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Un monument aux morts est un monument érigé pour commémorer et honorer les soldats, et plus

généralement les personnes tuées ou disparues par faits de guerre.

À Athènes, au V siècle avant J.-C., seules des stèles commémoratives portaient les noms de citoyens morts au

combat, classés par tribu .

Jusqu’au XIXe siècle, les monuments aux morts n’existent quasiment pas : des stèles commémorent les victoires

militaires et portent rarement les noms des soldats morts, à moins qu'il ne s'agisse de personnalités.

C’est le Consul Napoléon Bonaparte qui proclame l'arrêté du 29 ventôse an VIII (20 mars 1800) et ordonne

d'élever des Colonnes départementales « à la mémoire des braves du département morts pour la défense de la

patrie et de la liberté ». L’Arc de triomphe de l'Étoile à Paris, dont la construction débute en 1806, en est

l’illustration partielle car il porte seulement le nom d'officiers supérieurs, et ils ne moururent pas forcément au

combat.

La Première Guerre mondiale qui se déroula de 1914 à 1918 est la principale guerre commémorée par les

monuments aux morts. Le deuil de la Grande Guerre a déterminé les communes à rendre hommage à leurs morts

pour la Patrie. Dans les années 1920-1925, ce sont quelque 35 000 monuments aux morts qui sont érigés malgré

les difficultés de la reconstruction (plus de 95 % des communes françaises en possèdent un). L'État est intervenu

pour accorder des subventions (de 4 à 25%) et réglementer les édifications.

Leur construction commence dans l’immédiat après-guerre, mais se prolonge tout au long du XXe siècle. En

France, on ajoute à la liste des morts de la Grande Guerre ceux de la Seconde Guerre mondiale, puis des guerres

suivantes (guerres de décolonisation (Indochine, Algérie).

L’implantation du monument (dans un lieu public, pour que le devoir de mémoire s’impose à la vue du passant, ou

dans un endroit plus reculé, plus propice au recueillement) fait, au début, l’objet des plus vifs débats dans les

conseils municipaux et avec la réglementation..

Saint Romain le Puy n’échappera pas à la règle. Durant l’été 1919, Leon PORTIER et son conseil municipal

mettent en route le projet de construction d’un monument dédié aux Morts de 14/18 de la commune. Si dans

beaucoup de villages, le choix est vite entériné car l’église et la mairie partagent la même place centrale, à Saint

Romain le Puy le projet initial prévoit l’implantation Place Michalon . Après un avis nettement défavorable de la

commission de règlementation, le Projet est retoqué sur fond de divergences d’implantation.

Le projet est réétudié et représenté en Octobre 1920. Il est finalement accepté, et les travaux sont immédiatement

entrepris. Le Monument aux Morts est implanté place Chavassieux, près de l’église Saint Martin, et achevé en

Mars 1921.

Il sera inauguré le 04 Avril 1921…Il y a donc 100 ans.

Le 03 Août 2010, Serge BERARD et son conseil municipal décident le réaménagement et le déplacement du

Monument aux Morts. Il est restauré et rejoint sa nouvelle position, celle d’aujourd’hui:

« Place de l’Hôtel de ville ».

Le Monument aux Morts Place Chavassieux en 1922



Auguste Gatt et son épouse Félicie Lerch, marchands ambulants et vannier de leur état, arpentent villes et villages et

sillonnent la région en quête de vente de paniers ou rempaillage de chaises. En cette fin d’année 1894, après Ambert

et Montbrison, depuis quelques semaines ils stationnent près du bourg de Saint Romain le Puy.

Nous sommes le douze décembre et dans la roulotte rien n’est comme les autres jours. Auguste (28 ans) et Félicie

(presque 20 ans), mariés en 1891 et déjà parents depuis 4 ans, s’apprêtent à accueillir un nouvel enfant dans la famille.

Il est 9h00 du matin, les choses s’accélèrent puis le temps s’arrête….un cri…. le petit Joseph est né et une nouvelle

aventure commence.

Le surlendemain, dans la maison commune, devant le Maire Léon PORTIER, accompagné de l’instituteur (Antoine

Roux) et du Garde Champêtre du Village (Michel Besson), Auguste GATT déclare la naissance de son enfant.
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L’étrange destin de Joseph GATTE (GATT)

En temps que natif de Saint Romain le Puy, il aurait pu, lui aussi, avoir son nom gravé sur le Monument aux Morts.

Puis l’activité dévolue aux Gens du voyage a repris. Durant son enfance et son adolescence, le jeune GATT vécut au

rythme de la vie de Bohême(1). De villes en villages le cheval et la roulotte reprirent routes et chemins.

Le 3 Aout 1914, lorsque à travers la campagne le tocsin se mis à tinter, Joseph Gatt n’avait pas encore 20 ans. Mais la

conscription militaire Française le rappelle à ses obligations et le 6 septembre 1914 il est incorporé au 169ème régiment

d’infanterie de Montargis. Tombé malade sur le front de Meuse, il sera évacué le 15 décembre 1914.

Il reprendra quand même les combats le 16 septembre 1916 avec le 31ème Régiment d’infanterie lors de la Grande

Bataille de la Somme.

(1) Son arrière Grand-Père, Jean François, est né à Eimviller en Prusse Bohémienne. Cette civilisation nomade arriva d’ Iran 

vers l‘Europe au 14ème siècle

La commune de Bouchavesnes-Bergen est aux mains des Allemands depuis

1914. Elle sera reprise, le 12 septembre 1916, au cours d’âpres et meurtriers

combats: le village est totalement ruiné.

Les Bataillons du 31ème RI sont disposés en avant de l’axe de la route Nationale

reliant Péronnes à Arras entre le village de Boucharesnes et celui de Rancourt.

Les attaques Française de septembre et d’octobre sont continues, et Joseph GATT

fait partie des fantassins positionnés en première ligne.

Il tombera sous le feu le 11 Octobre 1914 et fera partie des 2692 morts de

Bouchavesnes en 1916. Au Paradis des Bohémiens, il rejoint désormais son frère,

tombé lui aussi au combat….



GÉNÉALOGIE HÉRALDIQUE – BLASONS ET BLASONNEMENT Page 4

Origine Au 12ème siècle, les chevaliers avaient

la figure cachée par un heaume percé seulement de

minces fentes à hauteur des yeux. Comme il était

alors impossible de les reconnaître, ils prirent

l’habitude de peindre sur leur bouclier une figure,

toujours la même, qui, plus tard, eut une tendance

de plus en plus marquée à devenir héréditaire : elle

symbolisa d’abord celui qui se l’était attribuée, puis

ses possessions, et ensuite sa famille.

Le Blason est la description des armoiries

faite dans un langage technique, le langage héraldique.

Le blasonnement est l'action qui consiste à décrire des

armoiries (et donc à énoncer le blason qui est

représenté).

A un blason correspond une seule description - le

blasonnement - et à partir de cette description on ne

peut dessiner qu’un seul blason. En effet, la

construction du blason obéit à des règles précises.

L’héraldique est la science et l’art des armoiries. C’est une discipline passionnante, complémentaire à la généalogie, qui fait partie de

l’activité de notre association (de plus en plus, d’adhérents s’y intéressent). L’héraldique remonte au 12ème siècle, avec des règles

inchangées mais elle a toutefois su s’adapter à toutes les époques y compris à notre siècle. En outre, tout individu et toute

collectivité peuvent adopter le blason de leur choix à condition de ne pas usurper celui d’autrui... L’héraldique n’est pas seulement

le fait de la noblesse et de la chevalerie. A la fin du XVème siècle, en Europe, on comptait plus d’armoiries « non nobles » que

d’armoiries « nobles ». Un blason peut nous donner de précieux renseignements généalogiques dans sa composition.

On s' est également servi de l’héraldique pour représenter des villes, des régions, des pays, des corporations de métiers.

Saint Romain le Puy

Dans l’interprétation du blason de Saint Romain le Puy, le blasonnement est définit tel qu’ écrit:

« D’azur au prieuré du lieu terrassé d’or, à la grappe de raisin de gueules feuillée de sinople mouvant de la pointe et brochant ;

au chef de gueules chargé de treize vergettes d’argent et à deux abeilles d’or brochant sur les vergettes. »

Ce blasonnement est, pour un non initié, d’une interprétation est assez hermétique. Il représente un bouclier (un Ecu) partagé en

deux horizontalement « Au Chef » et on pourrait le traduire selon:

« Sur l’Ecu Bleu azur (partie inférieure) est dessiné le Prieuré d’Or de Saint Romain le Puy (du lieu) avec par-dessus (et brochant) une grappe de raisins

rouge (de gueules) et ses feuilles vertes (de sinople) recouvrant le Prieuré coté pointe du triangle Isocèle renversé (mouvant de la pointe). La partie

supérieure (au Chef) rouge (de gueules) honoré par-dessus (chargé) de 13 bandes blanches étroites à égales distances (vergettes) avec par dessus (brochant)

deux abeilles d’Or. »

Un Blason est caractérisé par l’ECU suivant des couleurs (5) appelées Emails, métaux ou émaux et un type de Partition (il en

existe 24).

Pour Saint Romain le Puy, dont la datation remonte en 1107, la partition dite « au Chef » et le positionnement de la grappe de

raisin du blasonnement nous amène à admettre définitivement que l’écu est de type Français Ancien en forme d’Ogive, tel

que représenté plus haut, et non a plat moderne (Napoléon) ou d’origine Polonaise tel que souvent représenté.

Les Abeilles, le Prieuré, la vigne et le raisin sont appelés des Meubles.

Si la représentation du Prieuré et celle de la vigne semble évidente comme symbole médiéval de Saint Romain le Puy (le Prieuré

date de 1107 et la vigne dès 1024 d’après les cartulaires d’Ainay et de Savigny) pour les Abeilles une explication complémentaire

s’impose.

ABEILLE : Cet insecte est représenté comme s'il volait, toujours vues de dos, la tête levée vers le chef, les pattes étendues et les

ailes entr'ouvertes.

L'ABEILLE est reconnaissante envers l’autorité à laquelle elle est soumise, on la représente comme l'emblème de la concorde, de

l'obéissance et du travail. C’est l'insecte le plus répandu en héraldique.

L'Abeille symbolise la royauté, c'est pour cela que Napoléon la pris comme symbole et la fait mettre sur les armoiries à la place des

Fleurs de Lis.

GénéaPic-Forez
Si vous voulez en savoir un peu plus et/ou définir votre blasonnement et votre Blason contactez notre Association. Dès le

confinement terminé, GénéaPic-Forez organisera une visite pour ses adhérents à l’Armorial de Saint Marcellin en Forez sur ce

sujet.



Page 5NOTRE ACTIVITE DU MOIS D’AVRIL 2021

Notre activité Généalogique est à l’arrêt elle reprendra lorsque l’accès aux salles municipales sera autorisé.

La priorité reste la protection des personnes, comme lors de la reprise d’Octobre les mesures sanitaires seront

maintenues (port du masque, distanciation des postes de travail, nettoyage avant et après utilisation du matériel et

mobilier.

Nous continuons toutefois nos recherches personnelles en PRIVÉ et assistons toujours nos Adhérents par contacts

électroniques. Si vous avez des demandes particulières : nous les envoyer par E-Mail.

Nous effectuons également nos mise à jour et recherches sur les publications déjà effectuées et mettons en chantiers

de Nouveaux travaux. (L’histoire d’un Canal et la liaison Rhône-Loire, Javogues le fusillé, l’histoire d’un Quartier:

Loeurs L’heurs…..).

Rédaction du Bulletin n°5 Mai 2021:

• Histoire locale (Saint Romain le Puy): L’église Saint Martin a perdu son Clocher.

• Généalogie d’un Canal, Projet: la liaison Rhône-Loire ancêtre du Canal du Forez.

• Publication: Ils ne verront plus leur clocher épisode 5

COURRIER DES LECTEURS
Message reçu sur notre site Internet le 19 Février 2021

Gérard : Carole

Nom : Gillard

Commune : Henrichemont

Département : 18

Message : Bonjour,

Pour faire suite à nos précédents échanges, j'ai lu votre travail Francis Rapp, avoir 20 ans dans la résistance avec beaucoup

d'intérêt et je vous remercie pour sa qualité.

C'est vraiment appréciable et instructif de pouvoir lire un tel document.

Par ailleurs, je souhaite vous poser une question.

Vers la page 16 environ, il y a 6 photographies de personnes.

Me confirmez-vous ou non que la sixième photo est bien un portrait de Laurent Girard membre de ma famille ?

Enfin, je serai très heureuse d'acheter un exemplaire de votre livre dès qu'il sera republié.

Merci par avance de votre retour,

Carole Gillard

Réponse GénéaPic-Forez : Oui

de Michel AULAGNE  le 04 Mars 2021

Votre Bulletin : ‘’Ils ne verront plus leur clocher’’. 

Pour votre information, contrairement à ce qui est souvent écrit, ce n’est pas le caporal Peugeot le 1er mort de 14/18 car il est 

mort le 2 Aout- hors conflit- mais le soldat Georges Bigard mort le 4 Aout à 3h40. Le dernier soldat français tué en 1918 

s'appelait Augustin Trebuchon tombé le 11 novembre 1918 au alentour de 11h après le cessez-le-feu à Vrigne-Meuse dans les 

Ardennes.                                                                                                                    Source L’Est républicain

Réponse GénéaPic-Forez :

Merci pour l’information, mais le régiment de Jules André Peugeot, le 2 Aout 1914, couvrait la Mobilisation de la Place de Be lfort. C’est durant 

cette opération que le caporal se trouva face à face avec le sous lieutenant Mayer qui dirige une patrouille de reconnaissance Allemande . Tous les deux 

déclenchèrent le feu et se tuèrent mutuellement. Peugeot est bien considéré comme le 1er mort Français de 14/18….. OK pour le reste.
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La bataille de la Trouée de Charmes durera jusqu’au 27 Août. Le 36ème régiment d’Infanterie coloniale,

les réserves du 22ème et 75ème régiment d’infanterie (le 222ème et le 275ème), le 173ème régiment

d’infanterie participeront grandement au succès du 13ème corps d’armée et à la prise des positions. Cinq

jeunes Saint Romanais décèderont lors de ces combats qui se conclurent par une grande victoire

française sans laquelle le redressement français sur la Marne n’eut pas été possible. Le 3 Août 1914 les

soldats de réserve Philippon Jean et Joannès Paillon, ainsi que le Caporal Antonin Mejasson ont

quitté Saint Romain le Puy pour rejoindre le 36ème d’infanterie coloniale basé à Lyon.

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (4)

Dans notre bulletin de Mars: L’armée Française ne recule plus. La Bataille de la Trouée de Charmes a

débutée, notre Saint Romanais Jacques Brouilloux est tombé le 24 Août au combat près de Baccarat.

Après avoir quitté Lyon le 7 Août pour l’armée des Alpes, le régiment est dérouté

sur Montmélian qu’il quitte le 21 pour la Lorraine.

Nos troupes battues à Morhange et Dieuze reflues sur la Moselle. Il faut bloquer

l’ennemi qui a déjà traversé la Meurthe. Nos Soldats du 36ème d’infanterie , affecté

au 13ème Corp d’Armée, seront donc de cette bataille de la Trouée de Charmes.

Le 24 Août les troupes Allemandes sont stoppées. En matinée du 25, le régiment

attaque en direction d’Einvaux par Brémoncourt. En même temps qu’il reçoit le

baptême du feu, il subit de lourdes pertes. C’est ici que tombera le soldat

Philippon Jean et son Chef : le Lieutenant-colonel Mourey.

Continuant sa progression vers Gerbéviller ‘la Martyr’ qu’il atteindra le 28 Aout,

le 36ème sera pratiquement décimé à l’issue de la Bataille. Le Caporal Mejasson

Antonin y sera mortellement blessé et inhumé directement sur le champ de

bataille

Comme Antonin Mejasson, Joannès Paillon fit partie des soldats sacrifiés par

le Général Castelnau pour défendre Gerbéviller, et lui permettre de gagner du

temps pour préparer sa contre-offensive sur Rozelieures qui sera la première

victoire française depuis le début de la guerre.

Ce que ne saura pas Antonin Mejasson, c’est que non loin de lui, à 15

kilomètres, son jeune frère André disparaîtra, victime lui aussi de son devoir de

soldat, à Xaffévillers 11 jours après lui, le 9 septembre 1914.

En représailles de cette défense opiniâtre des français, la ville de Gerbéviller est ravagée, pillée et incendiée par les troupes allemandes (80% de la cité est

détruite). La population est chassée ou massacrée dans les caves où elle se terre… Pendant neuf jours, la ville subit des violences qui la laisse dévastée.

La réputation de « Gerbéviller-la-Martyr » gonflera et entraînera une sorte de pèlerinage, notamment des hommes politiques, avant même la fin de la

guerre.

Jean PHILIPPON, Né le 31 Décembre 1884 à Saint Romain le Puy, fils de Romain Antoine Philippon (1838-1911), Cultivateur aux

Tourettes à Saint Romain le Puy (42610) et de Anne (Annette) Morel, ménagère

Marié le 05 Janvier 1910 à Saint Romain le Puy avec Antoinette Patissier (1889-1957) de Margerie Chantagret, fille de Jacques Patissier et

Antoinette Mourier. Le couple a eu 2 enfants :

• Antoine Philippon (1910-1983)

• Jacques Philippon (1913-1992)

En 1921, Antoinette Patissier (Vve Philippon.) épousera en secondes noces Cyprien Tissot et aura 3 enfants : Claude, Jean Benoit et Jean Marie.

Jean Philippon est décédé à l'Age de 29 ans.

Joannès PAILLON, Né le 29 Octobre 1886 à Saint Romain le Puy, Tailleur d’habits, fils de Jacques Paillon, Maréchal-ferrant à Saint

Romain le Puy et Mariette Faverjon.

Marié le 16 Février 1914 à Aurec-sur-Loire (43) avec Marie Marguerite Gaillet.



La famille Mejasson, en cet fin d’été, aura déjà payé « un lourd tribut » à la France.

Si les Allemands ont bien été bloqués à Gerbéviller, 10 km à l’ouest, les combats font encore rage. De Rozelieures à Lamath et

Mont sur Meurthe les corps à corps à la baïonnette sont journaliers. C’est la bataille d’usure sur la Mortagne qui paracheva, du 26

août au 7 septembre, le verrouillage de la Trouée de Charmes.

Soldat du 16eme Régiment d’Infanterie, le soldat de réserve Jean FAVIER (30 ans) quitte Saint Romain le Puy le 10 Août pour

rejoindre le 222ème et parfaire son entrainement à Montmélian avec le 36ème RIC de Montbrison..

Page 7ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (4)  (SUITE)

Antonin MEJASSON, Né le 29 Juillet 1890 à Soleymieux (42560), fils de Jean Antoine Mejasson, Cordonnier à Soleymieux et de Eugenie

Mure, ménagère.

Marié le 24 Février 1914 à Moingt (42600) avec Maria Solle, née le 30 Janvier 1889 à Chazelles sur Lavieu fille de Simon Solle, Cultivateur à

Fortunière - Chazelles sur Lavieu, et de Marie Gustine Mosnier, ménagère.

En 1915, un petit Garçon, Simon naîtra de cette union à Moingt. Nos recherches ne nous ont pas permis de préciser la date exacte. Antonin Mejasson

n’a jamais connu son fils.

Le 15 Mars 1922, Maria Solle (Vve Mejasson.) épousera en secondes noces à Saint Etienne Jean Auguste Fournel.

Le 20 Août le régiment est embarqué par voie ferrée pour la Lorraine, affecté à la

IIème Armée du Général Castelnau.

En réserve derrière le 36ème RI d’Antonin Mejasson, lors des combat d’Einvaux, le

222ème avance dans le bois de Clairieu, près de Landecourt, en direction de Lamath,

malgré la résistance et sous un violent bombardement de la part de l’ennemi, au cours

du Bivouac, Jean FAVIER perdra la vie.

Engagé avec le 22ème sur la route Blainville - Mont-sur-Meurthe et après un rude

combat qui dure de 12 à 17 heures, le 173ème enlève à la baïonnette le village de

Mont-sur-Meurthe, fortement tenu et organisé par les Allemands, rejette ceux-ci au-

delà de la Mortagne, et s'empare d'un pont de bateaux, de plusieurs mitrailleuses et de

la caisse d'un régiment de pontonniers.

Le jeune Caporal Louis GRIOT engagé volontaire à Bourg en 1913 dans le 173ème

d’infanterie ne reverra pas Saint Romain le Puy, il succombera lors de cette Bataille de

Mortagne. Il avait 19 ans.

Jean FAVIER, Né le 06 Janvier 1884 à Précieux, fils de Antoine Favier, Cultivateur aux Raffarts à Précieux (42600) et de Claudine Fuvel

Marié le 19 Novembre 1908 à Saint Romain le Puy avec Catherine Girard née le 21 Janvier 1887à Saint Romain le Puy, fille de Antoine Girard

et Jeanne Chazal.

Le couple a eu 2 enfants:

• Jean né en 1909

• Claudia née en 1911

Le 14 juin 1919, Catherine Girard (Vve Favier.) épousera en secondes noces Benoit Michon. Elle aura 3 autres enfants : Henri Girard (1916),

Charles Michon (1925) et Juliette Michon (1927)

Jean Favier est décédé à l'Age de 30 ans.

Louis Barthelemy GRIOT, Né le 05 Mars 1895 à Marcilly le Chatel, fils de Jean Griot, poseur aux Chemins de Fer et de Antoinette Joanin,

née le 18 mai 1856 à Bard (42) ménagère

Le 275ème RI prend également part à la poursuite, à l'attaque de Mont sur Meurthe et de la cote 279 au Nord de Xermaménil.

Après une lutte assez vive, les allemands battent rapidement en retraite abandonnant un matériel important et plus de 300

prisonniers. Peu avant le Caporal Griot dans les mêmes combats acharnés, Joannès FELIX perdra aussi la vie.

Joannès FELIX, Né le 31 Mars 1885 à Saint Romain le Puy, cultivateur, fils de André Felix, Propriétaire Cultivateur à Saint Romain le Puy

(42610) et de Marie Just née à Craintilleux.

Marié le 16 Février 1911 à Saint Romain le Puy avec Marie Gay née le 02 Octobre 1891 à Saint Romain le Puy, fille de Michel Gay et Marguerite

Faverjon:
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Rejoindre l’AssociationADHÉSION

Vous pouvez à tous moments adhérer à notre Association. La cotisation de Membre actif est de 40 € pour une année

complète.

L’abonnement donne accès à toutes les permanences y compris celle des Ateliers spécifiques ainsi qu’à toutes les

autres activités de GénéaPic-Forez: sorties à thèmes, conférences, expositions, etc….

Sinon, vous pouvez aussi soutenir nos recherches en devenant Membre d’Honneur.

Nous contacter: geneapicforez42@orange.fr ou Site Internet …. Tel 06 49 44 62 96

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (2)  (SUITE)

Fin août, l’avancée ennemie est enfin stoppée par l’armée Française, les Allemands

doivent se replier sur les crêtes des Vosges.

Entre le 7 et 11 septembre, le 16ème régiment d’infanterie de Montbrison occupe le

village de Xaffévillers mais subit de lourdes pertes lors d’un tir violent de 150 dans le Parc

de Roville à l’est du village. Le 9 septembre, attaque du régiment sur le bois de la Horne

par Doncières. Les bataillons sont échelonnés les uns derrière les autres en vue d'une

action prolongée ; le 2ème Bataillon, sous les ordres du Capitaine JAY, capitaine depuis 5

jours, dépasse Doncières et prend pied dans le bois au nord de ce village.

Lors de cette attaque, André MEJASSON, Frère d’Antonin Mejasson décédé il y a

11 jours à Gerbéviller, disparaitra à son tour.

Dans notre prochain Bulletin : Bientôt les positions vont se figer et la Bataille des

Frontières va laisser place à la célèbre Bataille de la Marne et celle des Tranchées. Le

valeureux soldat Joannès PELARDY sera le 1er mort Saint Romanais de ces terribles

combats.

Pour répondre à de nombreuses demandes en informatique, GénéaPic-Forez a diversifié son activité et vous

propose :

➢ Aide et Assistance en informatique

- Fonctionnement d’un ordinateur, tablette, smartphone….

➢ Bureautique

- Principes fondamentaux….

➢ Internet

- Règles sécurité, gestion emails quel que soit l’opérateur, téléchargement, streaming ….

Les personnes intéressées doivent se faire inscrire et viennent avec leur matériel (si nécessaire, quelques postes sont

disponibles au local)

Pour suivre les ateliers informatique vous devez faire partie de notre Association (nous contacter)

Les Jeudis matinATELIERS INFORMATIQUES

mailto:geneapicforez42@orange.fr
https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/administration-et-archives.php

