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EDITORIAL DE DÉCEMBRE 2021  ……. Page 3

Chers lecteurs ce mois de décembre nous amène tout doucement vers la fin d’une année que nous avons tous trouvé encore 
très largement perturbée par la crise sanitaire, avouons-le !
L’année 2021 n’aura pas été un long fleuve tranquille, c’est le moins que l’on puisse dire. Chacun d’entre nous a du
apprendre à vivre cette période particulière et à s’adapter du mieux qu’il peut.
De notre côté, nous avons vécu au ralenti jusqu’en Août n’ayant des contacts avec vous que par l’intermédiaire de notre
bulletin mensuel ou presque. Merci de votre patience et de votre compréhension. A partir de septembre par contre la
machine s’est emballée pour notre plus grand bonheur et nous avons pu reprendre, pour le moment, une activité
grandement attendue par « notre public ». Vous avez plébiscité nos nouvelles activités informatiques ainsi que les nouvelles
méthodes employées.
Le mois dernier, comme vous avez pu le constater, nous avons « relooké » et renommé le présent magazine qui , lui aussi, à
bénéficié de vos chaleureux encouragements….Merci. Une version consolidée des numéros déjà parus (volume 1: 10 Nos) est
en préparation et sera accessible tout début Janvier 2022.
Si le bilan moral de l’année est mitigé (COVID oblige) notre bilan financier est satisfaisant et nous a permit quelques
investissements qui devraient se poursuivre en 2022. La situation détaillée vous sera présentée en Assemblée Générale le 14
janvier prochain. Nous vous demandons de bien retenir cette date car nous souhaitons vous avoir à nos côtés pour fêter
notre Première Assemblée Générale Public (si le protocole le permet):

Vendredi 14 Janvier 2022 à 19h00 
Salle Moritel Saint Romain le Puy

Chers amis, nous voici à l’aube de cette année 2021, qu’elle se termine pour vous et vos proches sous les meilleurs hospices.
Nous respecterons la trêve des confiseurs et cesseront notre activité 2021, conformément aux vacances scolaires, le 17
Décembre pour reprendre le 3 Janvier 2022.

Le Conseil 
d’administration

GénéaPic-Forez

Bonne fêtes de fin d’année à toutes et à tous……
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Le 9 novembre dernier, la France entière se souvenait que 51 ans plus tôt disparaissait l’homme politique sans doute le plus
amoureux de la France: Charles De Gaulle.
Il était l’incarnation même de la France ! Dans ses « mémoires de guerre » n’écrivait-il pas:
« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a, en
moi, d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à
une destinée éminente et exceptionnelle. »
Comme par hasard, en ce 9 novembre 2021, tout le monde est gaulliste ou se revendique comme tel, d’Hidalgo à Macron, de
Mélenchon à le Pen en passant par les 5 candidats LR tous ces présidentiables étaient dans les embouteillages à Colombey les
deux églises, ou autres lieu honorant De Gaulle, tentant de se réapproprier l’héritage Gaulliste.
On oublie aujourd'hui à quel point, pendant ses onze ans de pouvoir (1958-1969) , il a été traîné dans la boue par tous les partis
et tous les intellectuels, qui le traitaient de dictateur, de fasciste, d'homme d'un autre temps. On peine à imaginer la violence de
la critique dont il fut alors l'objet….et pourtant….. Il était l’image de la droiture et de la simplicité et nul ni personne ne pourra
l’effacer.

La scrupuleuse honnêteté de Charles de Gaulle
Charles de Gaulle, Président de la République, mit un point d’honneur à ne pas profiter des avantages de la fonction et réglait
lui-même toutes ses dépenses personnelles telles ses factures d’électricité (il fit même installer un compteur pour mesurer sa
consommation personnelle), de téléphone, de courrier et même ses frais médicaux (pourtant remboursés par la sécurité sociale
qu’il avait contribué à mettre en œuvre).
Il refusa également son traitement de chef d’Etat estimant que ses « revenus comme général de l’armée française sont
largement suffisants… ». Il renoncera à sa retraite de chef d’Etat se contentant de celle de général de Brigade.
Deux anecdotes illustrent cette probité : c’est d’abord Yvonne de Gaulle faisant visiter en 1962 le château de Dampierre à Mme
MacMillan, épouse du premier ministre britannique de l’époque, et réglant les billets d’entrée comme le quidam lambda. C’est
ensuite le Général demandant au protocole de n’inviter ses enfants qu’à deux réceptions par an et n’amenant que son fils
Philippe avec lui en voyage officiel en Allemagne et en Russie en qualité d’aide de camps, soit le plus humble des rangs.

Il fut le seul dirigeant ou militaire à croire et à vouloir une France libre en 1940. Il fut vent debout
face à Roosevelt, Churchill et Staline pour que la France existe dans les décision qui amèneront la
Libération. (notre site internet: www.stromainlepuy-histoire.fr/1939-1940.php ).
Rappelé par le Président Coty en 1958 dans une France qui brule, il réalise alors une réforme
constitutionnelle qui donnera naissance à la Vème République.
Visionnaire et Avant-gardiste, il engage la modernisation de la France (aéronautique, informatique,
nucléaire..) et un rapprochement des peuples d’Europe.
Il affirmera une nouvelle fois l’indépendance et la singularité de la France vis-à-vis des puissances
mondiales en se retirant du commandement unifié de l’Otan pour une force militaire Française
autonome. ( Sa vision de la perfide Albion en 1967 n’était-elle pas prémonitoire…..Brexit)
Mais en mai 68, la jeunesse tumultueuse Française aura raison de son engagement. Mis en minorité, comme il s’y était engagé, il
démissionnera dès sa défaite au référendum de 1969 sur le régionalisation (!!!!!) . Il se retire dans sa propriété de Colombey les
Deux Eglises ou il décèdera 18 mois plus tard.
Ce 9 novembre 1970, la France est « veuve ». Pleure Marianne le grand chêne est tombé: déraciné, tu vient de perdre le
dirigeant Français sans doute le plus influent de l’Histoire.
Le testament olographe du général de Gaulle, du 16 janvier 1952, « Je veux que mes obsèques aient lieu à Colombey-les-Deux-
Eglises. Si je meurs ailleurs, il faudra transporter mon corps chez moi, sans la moindre cérémonie publique. Ma tombe sera celle où
repose déjà ma fille Anne et où, un jour, reposera ma femme »,….. « La cérémonie sera réglée par ma famille de tel sorte qu’elle
soit extrêmement simple. Je ne veux pas d’obsèques nationales ni Président, ni Ministre , ni Corps d’Assemblée ni Corps
Constitués….je déclare refuser d’avance toute Distinction, Promotion, Décoration…Si l’une quelconque m’était décernée ce serait
en violation de mes dernières volontés….. »
Lors de ses obsèques, le transport de son corps se fit sur un engin blindé jusqu’à l’église de la commune de Colombey. Durant le

cortège, il fut accompagné seulement par ses proches, ses compagnons de Libération
et la population.
Charles de Gaulle, aujourd’hui nous nous souvenons d’une de vos répliques lors de la
conférence de presse du 4 Février 1965 ……. «Je ne vais pas mal. Mais rassurez-vous, un
jour, je ne manquerai pas de mourir. »
Et bien oui Monsieur le Président, aujourd’hui vous n’êtes plus là……

Mais tellement Présent !

http://www.stromainlepuy-histoire.fr/1939-1940.php
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Si le patrimoine historique que nous allons vous présenter ici est connue des familiers de l’histoire du
Prieuré, ce joyau perdu est bien souvent totalement ignorée de la population de Saint Romain le Puy et
encore plus des Foréziens et visiteurs.

Lorsque vous entrez dans ce célèbre monument régional, à partir de la Nef, vous arrivez jusqu’à la Croisée du Transept(2). En
1600, une barrière en bois arrêtait les fidèle qui pouvaient regarder, depuis cette endroit, à travers une fenestrelle situé à la
place de l’escalier qui monte au Cœur, l’office qui se déroulait dans la Crypte (église Saint Jean sous terre). Au dessus de cette
ouverture se situait au centre du Sanctuaire le Maître-Autel. Avant la Croisée du Transept, dans la Nef, coté sud de chaque
cotés de la porte qui menait au Couvent se trouvait, d’un coté un petit Autel de maçonnerie recouvert d’une pierre de taille, et
de l’autre côté un Bénitier également en pierre de taille. Au devant ou au dessus du petit Autel, il y avait un tableau de bois
peint à l’huile lequel se fermait à 2 Vantaux. Il s’agissait du Triptyque(3) de Falconnet de Bouthéon.
A l’époque, les fidèles pouvaient à la foi assister à l’office religieux et admirer ce tableau dont le panneau central (1,48m de
long et 0,64 m de haut) représentant la « Déploration du Christ (4) .

Une petite visite(1)

(1) - Réalisée suivant le rapport dressé en 1719 par Hercule Magnin, ancien expert priseur, juré et bourgeois de la ville de Lyon, Hugues
Ferrand, architecte de la ville de Lyon et Symond Aynez également architecte à Lyon

(2) - Un Transept est une nef transversale perpendiculaire à la Nef principale d’une église et qui lui donne ainsi la forme symbolique d’une
croix latine. La croisée du transept est la partie centrale du transept, commune avec le vaisseau principal de la nef. Le plus souvent, la
croisée sépare la nef et le chœur.

(3) - Le triptyque est un tableau qui fait référence à une œuvre peinte ou sculptée en 3 panneaux, et dont les 2 volets extérieurs se
referment vers celui du milieu. Cette technique était surtout utilisée du XIIe au XIVe siècle dans le cadre de peintures religieuses
européennes.

(4) - La Déploration du Christ. C’est la treizième station (l'avant-dernière) du chemin de Croix: Jésus Christ est descendu de la Croix avant
sa mise au Tombeau

(5) - Le tombeau de Falconnet de Bouthéon et celui de d’Antoine du Chevalard sont restés dans la Nef sous le carrelage jusqu’au XVIIIe

Falconnet II de Bouthéon fut Prieur de St Romain le Puy à partir de 1489. C’est lui qui donna ce triptyque
au Prieuré sur lequel il est figuré, à genoux avec l’écusson de ses armes suspendu à un arbre. La date de 1512 est portée sur ce
triptyque. Falconnet II de Bouthéon mourut fin octobre 1516(5).

Si l’on se réfère aux écrits du Révérend du Mesnil et lors de la visite de la Diana du 1er Juillet 1880, à cette époque, le triptyque
avait été transféré au Château de Sury le Comtal.

Quand eut lieu le transfert vers Sury ?
Il se situe immédiatement après la visite de 1719, à cette date le triptyque était encore présent au Prieuré
Lors de la visite de « dom Jean Morel prieur de Saint Pierre de Chandieu » commanditée par l’Ordre de Cluny, le 16 décembre
1724, alors qu’il est fait état sur le Grand Autel de crucifix , de Chandeliers en laiton et bois doré, ainsi que des reliquaires
près du tabernacle dans lesquels reposent des ossements (sans doute ceux de Falconnet II et Antoine du Chevalard) (6) a
aucun moment lors de son passage par la porte entre la Nef et le Couvent (cloître) il ne mentionne la présente, de chaque
cotés de l’ouverture, du bénitier et du petit Autel avec son Triptyque. C’est probablement, un précenteur(7) de l’église de Lyon,
Claude de Saint-Georges ou son successeur Hector de Levy de Lugny qui sont à l’origine du transfert vers Sury-le-Comtal vers
1720.
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Un Joyau Régional parti en fumée(1)

(6) - Dans un prochain bulletin nous vous conterons l’histoire stupéfiante des sépultures d’Antoine du Chevalard et de Falconnet II de
Bouthéon pris pour un Saint.

(7) - Un précenteur ou Cabiscol prend soin de la bibliothèque, règle les offices du chœur et montre les cérémonies et le chant aux jeunes
religieux.

(8) - Une autre version parle de personnes malintentionnées.

Dans la nuit du 26 au 27 janvier 1937 à 4h30 un incendie se déclarait dans l’aile nord du Château de Sury le Comtal. Malgré
l’intervention des pompiers, à 5h00 une partie de la toiture d’effondra. On fit appelle aux pompiers de Saint Etienne mais à
11h00 l’escalier d’honneur s’écroula. Le feu ne fut complètement éteint qu’en fin de journée.
Si les raisons de l’incendie sont encore incertaines(8), l’enquête officielle concluait le jour même à un court circuit électrique.
Mais il faut également retenir la cause de négligence.
Madame Antoinette Gouvion St Cyr (77 ans à l’époque) épouse de feu Henry de Jordan (Maire de Sury) avait pour habitude de
prêter gracieusement la salle de réunion aux société artistiques et sportives. Cette salle contenait de la paille et de la sciure
pour amortir la chute des athlètes pendant leurs exercices. Une réunion ayant eu lieu la veille, il semble probable qu’une
cigarette mal éteinte soit plutôt à l’origine du sinistre. L’incendie fut également activé par un stock de chaises en paille
provenant d’un renouvellement à l’église et remisées dans une salle jouxtant la salle d’où parti l’incendie.
C’est ainsi que disparurent la grande salle de bal, les grands tableaux représentant Louis XVIII et Charles X, donnés par le Roi au
Général Guilleminot ancêtre de Henry de Jordan. Détruits également la Chambre dite d’Abraham et celle de Samson avec ses
cheminées somptueusement décorées par Désiré Claude, le cabinet de travail de M Jordan ( appelé Bureau du Maire) et la

chambre dite de la religieuse ou se trouvait le Triptyque de Saint Romain le Puy.
Le triptyque, qui était dans la chambre de la religieuse pouvait être facilement atteint mais d’après les dires, plusieurs années
plus tard d’une voisine du château à l’époque, le sauvetage s’était centralisé sur les tapisseries et le triptyque fut oublié.
Certains pensent qu’il n’a pas complètement brulé,
mais depuis plus de 80 ans on ne l’a jamais revu, ni
entendu parler de lui.

La chambre d’Abraham (Avant) Cheminée Samson (Après)La chambre d’Abraham    (Après)

Après l’incendie, Mme Jordan fit mettre le château en sécurité en faisant démolir ce qui menaçait. Puis ce fut la guerre, et des
réparations sommaires fut faites, des dalles de béton coulées pour protéger les pièces dont la toiture avait disparue.
Après la guerre, à la mort de Mme Jordan en 1946, la municipalité de Sury tenta de récupérer en vain l’édifice. Ce fut le
Colonel de la Grange, neveu des Jordan, qui entrepris la restauration du Château. Ce n’est qu’en 1977 que la dernière pièce
endommagée, la Chambre de Diane, fut entièrement restaurée.

Le château de Sury: Monument historique:
Les six pièces suivantes : grand salon ; salon d'été ; salle à manger ; bibliothèque ; chambre de Médicis ; chambre de Diane :
classés par arrêté du 12 avril 1948 - Le deuxième grand salon situé au rez-de-chaussée, entre le salon d'été et la bibliothèque
(cad. D2 71) : classés par arrêté du 8 avril 1963 - Le château en totalité, à l'exclusion des parties déjà classées, soit : les façades
et toitures, les autres pièces et intérieurs, les communs et la petite salle d'eau, l'ouvrage d'entrée avec son pont-levis, les
vestiges de la partie en ruine de l'ancien corps de logis, l'orangerie ainsi que la parcelle AZ 27 sur laquelle ils se trouvent :
inscription par arrêté du 8 juillet 2011

Bernard PERRIER et G LARGERON



HISTOIRE LOCALE….. LA DISPARITION D’UN JOYAU…(Saint Romain le Puy).. Page 7

La déploration du Christ : Au centre la Vierge porte sur ses genoux le corps du Christ que l’on vient de descendre

de la croix. A gauche se tient debout Saint Jean qui ôte la couronne d’épine de la tête du supplicié. Au second plan deux
saintes, Jeanne et Marie . A droite de la Vierge, Madeleine touche du doigt la plaie du crucifiement. À gauche de la Pietà,
est agenouillé Nicodème qui présente le marteau qui a servi à clouer Jésus sur la Croix. Joseph Arimathie présente les
clous du supplice. Encadrant la scène, deux religieux (personnages figurés) accompagnés de Saint Romain et Saint Benoit
Les armoiries de Bouthéon suspendu à l’arbre semble indiquer que le personnage figuré près de Saint Benoit est Jacques de
Bouthéon prieur de St Romain. Lui faisant face, près de St Romain, son neveu et successeur Falconnet de Bouthéon.
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La mise au tombeau : Sur le panneau latéral

gauche, on retrouve la plupart des personnages de la
scène centrale. Marie Madeleine, agenouillée au premier
plan baise la main droite du Christ, tandis que le
soutenant dans un linceul, Joseph Arimathie, aidé de
Nicodème, s’apprête à le placer dans un tombeau ouvert,
sous le regard de la Vierge, de Saint Jean et des saintes
femmes.

La résurrection : Sur le panneau latéral droit, le

Christ de face, sortant du tombeau, lève la main droite en
signe de bénédiction et brandit de l’autre main un
étendard. Un souffle soulève le manteau. Les gardes sont
assoupis ou aveuglé par la lumière de l’apparition. A droite
un angelot, les bras croisés sur la poitrine, se tient debout
sur le couvercle du tombeau, témoin de la scène.
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Le revers des volets portait une Annonciation. Sur celui de gauche était figuré l’Archange Gabriel et Jacques de
Bouthéon. Sur celui de droite la Vierge et Falconnet de Bouthéon. Aucune reproduction de ces panneaux n’est connue.
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Il y a quelques mois, un de nos lecteurs nous suggérait d’étendre nos articles sur un périmètre plus large que Loire-Forez. Il
évoquait le triste épisode minier du ‘Brulé à la Ricamarie’. Son idée à suscitée notre attention et nous avons décidé
ponctuellement de traiter certains fait marquants de notre Histoire Ligérienne.
Nous avons choisi dans ce bulletin de coller au plus près de l’actualité. Depuis début novembre, la télévision Française diffuse en
effet cet épisode sanglant de l’histoire minière à travers la série GERMINAL du Roman d’Emile Zola. Si tous les films et séries
réalisés situent l’action dans le Nord de la France, force est de constater de grandes similitudes avec le drame de La Ricamarie et
l’engagement du Ligérien Michel Rondet. Dans une prochaine publication nous vous détaillerons ces évènements tragiques
proches de chez nous. Mais aujourd’hui attardons nous sur ces similitudes entre ces évènements et découvrons qui fut Michel
Rondet.

Le roman de Zola.
En 1880, Zola a projeté d’écrire une suite à son roman l’Assommoir. Il va, avec Germinal, témoigner un important fait de société
de l’époque: la lutte du travail et du capital caractérisée par les évènements dans les bassins houillers à partir de 1860.
Il plantera l’action en 1884 dans le Nord de la France à Anzin. Les mouvements de grève en 1884 sont fréquents et la grande
grève du Nord servira pour lui de détonateur.
Bien qu’il en ait fait le projet début 1884, Zola ne viendra jamais sur le carreau Stéphanois, les grèves à Anzin viennent perturber
ce projet et le 23 février 1884 il part à Anzin accompagné d’Alfred Giard Député socialiste de Valenciennes. Il arpentera les
carreaux des mines d’Anzin et de Denain durant 8 jours. De retour le 2 mars à Paris, lui qui souhaitait voir de la révolte et de la
violence sociale, il reviendra avec la vision d’un pays tranquille. «Telle que la grève se déroulait, elle ne lui offrait pas toute la
charge explosive qu'il lui fallait pour donner à son message sa force dramatique et lyrique. Il puisera ailleurs, dans d'autres
sources, ce qu'il ne trouva pas là » 1. Toutefois, ses notes sur Anzin et le quotidien des mineurs, rapportées de son voyage,
formeront la toile de fond et le cœur du matériel documentaire de Germinal.
Plusieurs villes revendiqueront la référence géographique de Germinal. C’est pourtant bien le Bassin de l’Ondaine qui se prête
le mieux à la comparaison.
Avant son départ , Zola s’était fortement renseigné sur le bassin de l’Ondaine et la Gazette des Tribunaux stéphanois. Il y puisa
pratiquement tous évènements et les faits marquants qui allaient venir nourrir ses notes documentaires prises à Anzin.

Un contexte similaire à celui du Nord

(1) - Georges Tiffon, « La grève dans Germinal, Les sources de Zola », dans les Cahiers de l'Institut d'Histoire Sociale Minière, N°2, p.20-24

Puit Devillaine
Puit de l’Ondaine

Montrambert: Un tronçon minier très défavorisé par
rapport aux autres dans les houillères de l’Ondaine et
un Gouverneur sous la pression du résultat : Felix De
Villaine.
Dans Germinal, Philippe Hennebeau (Directeur de la
mine de Montsou) a un neveu Paul Hegrel. Pour Félix
Devillaine c’est un fils Elie qui sera Administrateur de
la Mine.

La comparaison ne s’arrête pas là ! On retrouvera tout au long du roman de Zola des évènements dramatiques issues de la
grève. Déclenchée à Firminy le 11 juin 1869, elle gagnera l’Ondaine puis l’ensemble du bassin minier. Environ 20.000 mineurs
cessent le travail. C’est depuis les puits de mines de Montrambert et la Béraudière que la grande rébellion va se faire: par la
déprédation de l’outil de travail, arrêter les chaudières, couper les câbles, arrêt des chargements, puits envahis…. Zola utilisera
tous ces faits du puit Devillaine dans son roman.
Une des similitude la plus frappante est celle du travailleur forcé à boire à quatre pattes tel un animal. Cette scène que l’on
retrouve pratiquement intégralement dans le livre Germinal avec Chaval et la Brulé est bien issue des évènements de Devillaine
du 16 Juin 1869. Les extraits du Tribunal de Saint Etienne du 2 août l’atteste. Une bande de 150 ouvriers promena dans la
Ricamarie Colombet et Béal, deux ouvriers non grévistes, les forçant à boire dans des auges et fontaines……et la femme
Largeron sur les deux malheureux à leur tirer les oreilles…… Dans Germinal partie V chapitre IV on peut lire:
« C'était la fin, la bande se retrouva dehors, folle, s'écrasant derrière Étienne, qui ne lâchait point Chaval.

- A mort, le traître ! au puits ! au puits !
- Attends, si ça te gêne, dit la Levaque. Tiens ! Voilà le baquet ! (Il y avait là une mare)
- Plonge donc ! répétait la Brûlé . Nom de Dieu ! Si tu ne plonges pas, on te fout dedans...
- Et maintenant, tu vas boire un coup, oui, oui ! Comme les bêtes, la gueule dans l'auge !.

ll dut boire, à quatre pattes. …Une femme lui tira les oreilles, une autre lui jeta au visage une poignée de crottin….. »
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Extrait du jugement du Tribunal Correctionnel de Saint-Étienne, 7 août 1869, 

D’autres faits similaires notoires tel que:
• le dénommé Varlin ou Michel Rondet qui, comme Etienne Lantier créent « la caisse du sou » ou le syndicat « La

Fraternelle » pour leur venir en aide . Comme dans Germinal , Michel Rondet sera exclu de la Fraternelle
• La Brulé (sans e) qui porte le nom du célèbre quartier de la fusillade de la Ricamarie: le brulé
• Dans Germinal Bebert et Lydie meurent dans la fusillade ainsi que La Brulé et Mouquette…. Ce sont des noms qui

sont cités dans la fusillade de la Ricamarie….notes de Zola.
• La fusillade de Germinal a fait 14 morts comme la fusillade du Brulé…..
• …..

Dans un prochain bulletin nous vous conterons la véritable histoire de la fusillade du Brulé et les évènements qui en ont
découlé.

Emile Zola a eu également de nombreux contacts avec Michel Rondet Mineur syndicaliste dans le bassin houiller de la Loire. Élu
secrétaire général du syndicat des mineurs de la Loire en décembre 1881.

Il est à noter aussi qu’une des dernières scène du Roman a eu son équivalent dans l’Ondaine. Lorsqu’ Etienne Lantier et
Catherine luttent pour leur survie dans la mine inondée d’eau, un barrage a cédé, saboté….. Le 29 décembre 1856 au puits
Charles à Firminy l'Ondaine inonde une galerie, 12 mineurs sont noyés et 6 blessés. Deux mineurs connaissant parfaitement les
lieux ont déblayé d'anciennes galeries et sont sortis par un puits abandonné au bout de quatre jours…comme Lantier (et
Catherine morte) sauvé par Negrel.

En conclusion les similitudes sont frappantes et interpellent. Lorsque le puits Devillaine au Chambon Feugerolles fut comblé en
1964, Le Monde publia un article intitulé « Le puits de Germinal est comblé »

Nota:
Comme Lantier, Michel Rondet est un syndicaliste français né le 17 août 1841 au lieu-dit la Mine au Chambon-Feugerolles et mort
le 21 septembre 1908 à Pont de l’Enceinte, vers Yssingeaux (Haute-Loire). Il est un des fondateurs de la Fraternelle (1866), société de
prévoyance des ouvriers mineurs, dont il devient vice-président à 25 ans. La compagnie de Montrambert saisit le premier prétexte pour le
licencier en janvier 1868. Il doit trouver un moyen d’existence et devient épicier à La Ricamarie.
Présent lors de la fusillade du Brûlé (16 juin 1869), il est dénoncé comme responsable de la tuerie et condamné à sept mois puis gracié. En
1889 les syndicalistes les plus avancés ( comme Pluchart dans Germinal) réussissent à l’évincer du syndicat des mineurs de la Loire.
Comme Lantier à la fin du Roman, il partira pour Paris et prendra de l’importance. Sa notoriété d’envergure nationale a suscité bien des
jalousies de la part des socialistes révolutionnaires.
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Les conditions météorologiques sont terriblement mauvaises quand commence l'offensive du

Chemin des Dames. En ce printemps 1917, il fait très froid et il neige même le 16 avril.

C’est ainsi que débute l’offensive française commandée par le Général Robert Nivelle. L’objectif

est de briser les lignes allemandes pour s’emparer de la ville de Laon, nœud ferroviaire

stratégique allemand. Nous sommes en plein champ de bataille, dans un cadre effrayant qui

sera à jamais la honte des hommes. On a beau regarder, on ne voit rien qui vit dans cette

nature désolée. À droite, à gauche, partout, partout, la terre est bouleversée, éventrée. Des

boyaux, des tranchées, qui n’ont de ça que le nom, sillonnent le plateau .

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (10)

L'armée française est sortie victorieuse de la bataille de Verdun en novembre 1916 et la bataille de la Somme s'achève. Se

pose la question de la suite à donner aux opérations..

Le 71eme Régiment d’infanterie arrive le 1er mars au nord-ouest de Montdidier dans la Somme. Le 1er bataillon est mis à la
disposition du service routier (entretien des routes, extraction de pierres). Le 2ème bataillon aménage le secteur d’attaque
dévolu au 71eme (secteur de Popincourt) : construction des boyaux, construction d’un PC). La 9ème compagnie transporte des
bombes en 1ère ligne. Le temps est froid et pluvieux, les éboulements continuels rendent périlleux les travaux en cours.
Le 12 mars, le régiment reçoit l’ordre de se préparer à attaquer. Le 15 mars, toute la journée, l’artillerie française bombarde les
1ères lignes allemandes. Les avions signalent le départ des batteries ennemies. L’ordre est alors donné au 3ème bataillon
d’effectuer une reconnaissance dans les lignes allemandes.
Le 16ème Régiment d’infanterie était également au côtés du 71ème et le soldat Saint Romanais Pierre GASTEL faisait partie de
ceux qui sont tombés à Popincourt.

Pierre GASTEL né le 15 Avril 1884 a Saint Romain le Puy, Boulanger à Roche la Molière, fils de Claude Gastel et de Louise Chauvin domiciliés

à Saint Romain le Puy. Marié avec Hélène Martin le 11 Octobre 1909 à Saint Bonnet le Châteaux.
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Arrivé mi janvier dans la Somme, le 140ème RI prend part aux combats autour de Montdidier jusqu’en Mars. Il part de Roye , au
nord de Popincourt le 18 mars . Parti en direction de Artemps pour reprendre la ferme Lamotte, le 140ème RI essuie une contre-
attaque de l’ennemi qui bat en retraite. Le bataillon tient bon et le 22 il occupe Clastres, Artemps et la ferme Lamotte. A partir
du 24 il reprend sa marche offensive et à 15h30 il contrôle la ferme Le Fay et lance son offensive sur Belay. La 5ème compagnie
est au centre de l’attaque sous l’énergique commandement du capitaine Albert. La cote 121, point culminant d’où on aperçoit
Saint Quentin est désormais sous contrôle du 140ème RI. Urvillers est en flamme. Toute la nuit du 25 au 26 Mars Bellay et la cote
121 recevront des obus de gros calibre. Un de ces obus atteindra mortellement Henri THEVENIN soldat de 2ème classe Saint
Romanais.
Henri Thevenin fut un soldat exemplaire. Incorporé au 10ème Cuirassier puis au 99ème RI , il est versé au 140ème RI le 21 janvier
1915. Pour être resté courageusement à un poste dangereux les 18 et 19 Aout 1916 devant Verdun , il est cité le 3 septembre à
l’ordre de la Brigade 74. Il sera blessé (cou, oreilles et menton) la même année, le 11 septembre, à la cote 108 par des tirs
Allemands prolongés (parfois ½ heure). Il repartira au combat jusqu’à cette cote 121 près de Saint Quentin. Notre héros sera
décoré de la croix de guerre et cité à l’ordre du Régiment.

Henri THEVENIN né le 23 Décembre 1894 à Savone (Italie), Verrier, fils de Jean Thevenin et de Maria Bertoleti domiciliés à Saint Romain le

Puy. Henri avait une sœur: Josephine et était, entre autres, grant’oncle de la famille Allirol de Saint Thomas la Garde.

D’autres valeureux soldat de notre commune ont combattu dans l’Aisne et se sont fait remarqués. THINET Antoine, 53ème RIC,
cité à l’ordre général et de la Croix de guerre avec étoile en Vermeil. Mort au champ d’honneur le 17 avril 1917 dans le secteur
de Ailles. Jean Louis ROCHET , 2ème Régiment de zouaves, disparu le 17 avril 1917 dans le secteur de Govat. Jean DRESSY, 2ème
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Groupe d’Aviation escadrille 124, tué dans un combat aérien le 27 avril 1917 à l’est de Guigies (cote 62). Thomas DELHEURT, 2e
canonnier conducteur de la 27e batterie du 106e régiment d'artillerie lourde, décédé le 9 septembre 1917 à Bercy le long.

Le service militaire venait tout juste d’être porté à 3 ans. Basé à Roanne au 98ème régiment d’infanterie depuis le 27 novembre
1913, Antoine ARTHAUD espérait bien, qu’au terme de ses obligations militaires, il pourrait enseigner dans la toute nouvelle
école de Saint Romain le Puy inaugurée, en même temps que la Mairie, 2 ans plus tôt le 18 juin 1911.
Hélas en cet été 1914 les choses en sont tout autrement ! Le 7 aout 1914, Antoine ARTHAUD a vu sa vie basculer, ses projets
s’évanouir…. Comme beaucoup de ses camarades de Saint Romain le Puy, il se retrouve près d’Epinal sous les ordres du Colonel
Dubail et recevra le baptême du feu le 20 Aout. Ce sera ensuite la bataille des frontières, celle de la Somme avant les durs
combats autour de Verdun et Mort-Homme (fraichement nommé Sergent, notre instituteur y sera blessé). La seconde
campagne de Somme terminée, en cette année 1917 , Antoine ARTHAUD et son régiment sont des combats de L’Aisne et la
seconde bataille de Verdun . Fin Aout la bataille d’Avocourt durera jusqu’au début septembre montrant la vaillance de notre
armée. Le 98ème brillement conduit par le lieutenant-colonel Gaube a enlevé les objectifs qui lui étaient assignés, détruisant des
abris , du matériel et faisant plus de 300 prisonniers. Mais le bilan est lourd !, 312 Blessés et 106 Tués. Versé dans le 413ème RI
notre jeune instituteur Antoine ARTHAUD quelques jours plus tard tombera à Nanteuil la fosse sous les obus toxiques.

En 1916, le 75ème régiment d’infanterie, dont nous avons parlé dans les précédents bulletin (Trouée de Charmes en Aout 1914),
est des combats de Fleury et Verdun jusqu’au 2 septembre. Le régiment rejoindra ensuite le 99ème et le 140ème Régiment
d’Infanterie d’Henri THEVENIN vers Roye, la cote 108 et Saint Quentin. Dans ce régiment, le soldat Saint Romanais Jacques
GRANGE a fait preuve d’une grande bravoure. Blessé le 3 juin 1915 à Hébuterne (somme), il reprit le combat le 26 Aout. Un an
plus tard , à nouveau blessé le 2 Juin à Fleury, il reprend encore le service le 26 juin. Durant 30 mois il fut de tous les combats
livrés par le 75ème. Le 22 mars il se distingue à Jussy lors de l’attaque de la ligne 81 près de Clastres, montrant un très grand
sang-froid lors d’une contre-attaque ennemie et faisant l’admiration de tous. Il sera cité à l’ordre du régiment et décoré sur le
champ de bataille le 6 Avril de la croix de guerre avec Etoile de Bronze.

Antoine ARTHAUD né le 21 Mai 1893 à Montbrison, Instituteur, domicilié à Saint Romain le Puy, fils de Gilles Arthaud et de Léonie Jay

domiciliés à Montbrison.

Un autres soldat Saint Romanais est décédé dans l’Aisne: Michel JAYOL du 13ème RI tombera au côté d’Antoine ARTHAUD dans 
les combats d’Avocourt Le 20 Aout 1917. 
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.

À l’aube de 1918, jamais l’issue du conflit débuté en 1914 n’a semblé aussi éloignée. 
« Nous tiendrons, nous tiendrons ». Cette formule prononcée par un Georges Clemenceau déterminé durant le comité de
guerre du 13 décembre 1917 résume l’état d’esprit dans lequel se trouvent la France et ses alliés alors que le monde va entrer
dans la quatrième année d’une guerre débutée à l’été 1914. La situation militaire de l’Entente est moins favorable qu’elle ne
l’était début 1917 alors que les Empires centraux se préparent à jouer leur va-tout pour arracher la victoire.
Les capacités offensives de l’armée française sont affaiblies après la bataille du Chemin des Dames (avril-octobre 1917). Le
général Nivelle, à la tête de l’offensive, clamait pourtant que « nous romprons le front allemand quand nous voudrons ». Cet
échec sanglant a coûté la vie à 350 000 soldats français et allemands et déclenché des mutineries.»

Jacques GRANGE est inhumé au cimetière de Vregny près de Bucy le long arrondissement de Soissons.

Après le cote 108, fin octobre le régiment sera de l’attaque des monts de Laffaux. Le Capitaine Lamothe est au commandement
de la 9ème compagnie de Jacques Grange. Cette compagnie fait partie du 3ème bataillon qui doit nettoyer la Creute(1) de Fruty.
L’attaque est fixée à 5h45 et se soldera par un succès. Le 25 Octobre le Lieutenant-colonnel Flye Ste Marie prend le
commandement du secteur. Le 3ème Bataillon dont la 9ème compagnie devient unité de première ligne à Pinon. L’artillerie
Allemande est active sur toute la forêt , le village et le château. L’aviation est au combat. C’est au cours d’une patrouille de
reconnaissance près du canal que notre valeureux soldat Jacques GRANGE perdra la vie.

Jacques GRANGE né le 5 Mai 1889 à Saint Romain le Puy, Cultivateur, fils de Raymond Grange et de Fleurine Cusset domiciliés Les Narces à

Saint Romain le Puy..

(1)- En Picard , une Creute est une carrière.
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Vous pouvez à tous moments adhérer à notre Association. La cotisation de Membre actif est de 40 € pour une année

complète. ( Année glissante = l’année commence le jour de l’adhésion)

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….

Vous pouvez également soutenir nos recherches en devenant Membre bienfaiteur sans participer aux ateliers.

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

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

