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Notre présence sur la toile

En septembre nous avons été validé par Google Business Profile et désormais notre association et ses caractéristiques sont

visibles sur Google Maps. Vous pouvez en direct nous suivre sur la toile.

Wikipédia – Généawiki

Nous avons également un espace dédié sur Wikipédia dans son domaine Généalogie et Histoire où nous sommes également

contributeurs pour d’autres pages du Domaine.

Les autres possibilités

Les autres systèmes d’information sont ceux existants depuis la création de notre association:

• Sites internet:: Saint Romain le Puy Histoire et GénéaPic-Forez

• Facebook: (Page en cours de modification)

• Instagram : (Nouveauté)

mailto:%20geneapicforez42@gmail.com
https://www.stromainlepuy-histoire.fr/
https://www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr/
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L’HISTOIRE RÉGIONALE ……..dans L’ HISTOIRE NATIONALE

La genèse….

(1) – des huit secteurs les plus meurtris (Artois, Champagne, Aisne, Flandres, Ile-de-France, Lorraine, Somme et Verdun).

(2) –Sur les un million-quatre-cents-mille morts des seuls rangs français, les corps de trois-cents-mille victimes officiellement déclarées décédées ne seront

jamais restitués aux familles. Et il y a plus de trois-cent-cinquante-mille disparus, «pulvérisés sur le champ de bataille» comme l’écrit l’historien Jean-

Yves Le Naour..

Quatre heures plus tard, dans la galerie souterraine de la

citadelle de Verdun transformée pour l’occasion en chapelle

ardente, très impressionné dans son costume, casqué, sanglé,

Auguste Thin rejoint la garde d’honneur chargé de veiller les

cercueils. André Maginot, ministre des Pensions, s’approche

de lui et lui remet un bouquet d’œillets blancs et rouges qu’il

doit déposer sur un des catafalques :

« Celui que vous choisirez sera le soldat inconnu, que le peuple de

France accompagnera demain sous l’Arc de triomphe », lui dit-il.

Une sonnerie aux morts retentit. Les tambours recouverts de

crêpe roulent. Auguste Thin s’avance, le ministre André

Maginot, l’évêque de Verdun, et le maire de la ville, sur ses

talons.

Un reporter présent raconte la scène ainsi :

« Un silence écrase les poitrines. Anxieuse attente, le soldat, blême qu’il

était, est devenu rouge et, la démarche raide, il a fait le tour des huit

cercueils. Il a tourné une première fois très vite, sans s’arrêter, puis au

second tour, brusquement, il a déposé son bouquet. »

Depuis notre 1er bulletin de janvier 2020, dans la rubrique « nos publications », nous vous relatons les faits dramatiques qui ont fait

disparaitre un grand nombre de nos jeunes Saint Romanais durant la 1ère guerre mondiale. En ce Jeudi 11 novembre 2021, une pensée

toute particulière leur sera dédiée, comme aux autres disparus des autres guerres d’ailleurs. Mais ce jour de commémoration résulte bien

de ce 1er conflit mondial puisque instauré par la loi du 24 Octobre 1922.

Des 20 millions de morts de cette guerre, 10 millions étaient des soldats, nos soldats, et lors de la cérémonie du 11 novembre, devant la

flamme de l’Arc de Triomphe , les hommages leurs seront rendus. Nos héros locaux symbolisés par cette flamme et ce soldat inconnu

méritent bien cet instant solennel…..mais que savez-vous du soldat inconnu ?.....

Parmi les 60 millions de soldats qui ont pris part aux combats(2), le 132ème régiment d’infanterie se montra particulièrement glorieux.

Après le Chemin de Dames et la Picardie, quelques semaines plus tard, le 3ème bataillon du 132 prend la place, assurant ainsi le succès de

l’attaque de Mont-Origny (1918). Le comportement de ce régiment pendant la Grande guerre lui vaut d’avoir le privilège de faire choisir

par l’un de ses soldats celui qui reposera sous l’Arc de Triomphe. Le 10 novembre au matin, un peu avant midi, le colonel Plande

appelle Auguste Thin, une jeune recrue du 132ème RI. originaire de Port-en- Bessin (Calvados), pupille de la Nation, ce commis épicier

de 19 ans s’est engagé le 3 janvier 1918 et son père a été tué durant les combats du fort de Vaux le 23 mai 1916.. L’officier lui explique

ce qu’on attend de lui….

Caporal Auguste Thin déposant le bouquet d’œillets. A droite, le ministre André Maginot.

Nous sommes en 1920 le pays tout entier se sent humilié et trahi. Pour quelle raison ? Parce que l’Angleterre vient d’annoncer la

prochaine inhumation d’un soldat inconnu dans la cathédrale de Westminster, le 11 novembre suivant, date anniversaire de l’armistice

de 1918, afin de rendre hommage aux « Tommies » morts en France.

A Paris, les réactions sont vives : « Et la France, que fera-telle ? Rien ! ». Devant l’indifférence du gouvernement, Binet-Valmer,

ancien combattant et journaliste à l’Action française projette de déterrer le cadavre d’un soldat, avec une équipe de légionnaires, et barrer

la route aux cérémonies, le jour du transfert de Gambetta au Panthéon.

Devant tant de chagrin et de colère, un conseil des ministres extraordinaire se réuni, le 2 novembre, et propose, pour calmer les esprits et

éviter le scandale, l’inhumation d’un soldat inconnu au Panthéon en même temps que le transfert de Gambetta.

Le 8, les députés adoptent la loi relative « à la translation et à l’inhumation des restes d’un soldat français non identifié » et, dans la

foulée, décident que le mort anonyme reposera sous l’Arc de Triomphe. Le 9 novembre 1920, huit corps(1) placés chacun dans un

cercueil de chêne sont acheminés, en voiture, jusqu’à la citadelle de Verdun.

Qui désignera le soldat inconnu ?

Page 4
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Un peu plus tard, Auguste Thin expliquera son choix :

« Après que j’eus fait le premier tour des cercueils, il me vint une pensée simple. J’appartiens au 6ème corps. Mon régiment est le 132ème.

En additionnant ces chiffres ( le 1, le 3 et le 2 ), j’obtiens également le chiffre 6. Ma décision est prise ce sera le 6ème cercueil, que je

rencontrerai en partant de la droite, que je choisirai. »

Comment a-t-il fait son choix ?

Sous l’Arc de triomphe, la sépulture n’est pas prête…. le cercueil du soldat 

inconnu est installé dans une salle, au sein du pilier gauche du monument, 

en attendant que la tombe soit creusée sous la voûte. Un piquet d’honneur 

montera la garde nuit et jour. 

Ce n’est que le vendredi 28 janvier 1921, à 8 h 30 qu’à lieu l’inhumation

définitive. Le cercueil, descendu de la chapelle ardente où il reposait depuis

deux mois, est porté devant la fosse par des poilus du 1er régiment du

génie. Louis Barthou, ministre de la Guerre, visiblement très ému, dépose

sur la bière un coussin de velours bleu sombre pourvu de la croix de

guerre, de la médaille militaire et de la croix de la Légion d’honneur.

Trois ans plus tard, le 11 novembre 1923, sur la « Marche funèbre » de

Chopin, André Maginot, devenu ministre de la Guerre, allume la flamme

qui doit brûler jour et nuit en mémoire du soldat inconnu.

Le cercueil désigné est ensuite chargé sur les épaules d’un peloton. Installée

sur l’affût d’un canon de 75, tirée par un attelage de chevaux, la dépouille

traverse en silence les rues couvertes de neige en direction de la gare de

Verdun. Auguste Thin et ses frères d’armes escortent le cortège funèbre

au pas cadencé, le fusil sur l’épaule, jusqu’au train spécial pour Paris.

L’après-midi du 11 novembre 1920, après une étape au Panthéon, le

cercueil du soldat inconnu, placé cette fois sur un canon de 155, remonte

l’avenue des Champs-Elysées pour s’arrêter sous la voûte de l’Arc de

triomphe. « Ce mort qui a passé, c’est l’enfant de tout un peuple en larmes ». Après

la bénédiction de l’archevêque de Paris, la foule est invitée à se recueillir.

Au même moment, à Verdun, Auguste Thin assiste à l’inhumation des

sept autres « soldats inconnus » au cimetière du Faubourg-Pavé (le

monument est toujours visible...Ci-contre).

L’autre soldat inconnu: le « soldat inconnu vivant »

Désormais, comme l’a écrit Dorgelès, « ce sera l’enfant de tout un peuple en deuil et chaque mère pourra dire, s’inclinant sur la dalle :

“C’est peut-être le mien…” »…….Foréziens…..et si c’était un des nôtres !!!............

Octave Monjoin, connu sous le nom d'Anthelme Mangin est un soldat français revenu

amnésique de la Première Guerre mondiale qui a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire

intentée par plusieurs dizaines de familles qui le réclamaient comme étant un parent disparu.

Retrouvé à la Gare des Brotteaux, amnésique et sans aucun document militaire ou civil

permettant de l'identifier. Interrogé, il donne le nom de Mangin. Il est diagnostiqué dément et

placé en asile à Rodez.

Les familles qui réclament Anthelme sont Lucy Lemay qui réclame son mari disparu, et Pierre

Monjoin qui réclame son fils. La justice tranche en la faveur de cette dernière identité, mais

l'appel et les recours en cassation font s'éterniser les procédures.

Il meurt en 1942, et est enterré dans la fosse commune. En 1944 une personne fortunée le

fait déterrer…….

L'histoire d'Anthelme Mangin a servi de base à Jean Giraudoux (1922) ainsi qu'à Jean

Anouilh dans la pièce Le Voyageur sans bagage (1937).

Dans un prochain bulletin, GénéaPic vous contera la véritable histoire d’Octave MONJOIN

Verdun Faubourg-Pavé; la tombe des 7 autres soldats inconnus.
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Dans les précédents numéros de Bulletin nous vous avons parfois parlé de l’économie stéphanoise du XVIIIème siècle tournée

essentiellement autour de l’exploitation et le transport de la houille.. Cette activité dépendait principalement du mode de transport utilisé

à cette époque :

Les RAMBERTES
La ramberte est un type de bateau de transport fluvial, sans voile ni rame, lié à la marine de Loire et qui se gouverne à l’aide d’une

piautre. Longue de 23 à 27 mètres environ, fabriquée de 1704 à 1860 à Saint-Rambert-sur-Loire, dans la région de Saint-Étienne, ce

bateau servait à transporter, essentiellement, le charbon du bassin houiller de la Loire depuis les ports foréziens de Saint-Just-sur-Loire et

d’Andrézieux jusqu’à Roanne puis Nantes ou Paris.

L’histoire remonte à la fin du XVIème siècle lorsque la liaison LOIRE-SEINE fut effective grâce à l’ouverture du canal de Briare.

(1) En lieu et place de la digue du Pinay et du Château de la Roche. Ceci n’empêchait pas la flottaison des billes de bois et embarcations éphémères

(2) Les rochers jouaient le rôle naturel de régulateurs de débit du cours d’eau . (3) : Sous la révolution, par mois 1912 tonnes de houille pour Paris et 956 tonnes pour les armées

Ce n’est qu’en 1701 que fut rétrocède à Pierre de la Gardette l’autorisation de

reprise de travaux pour rendre la Loire navigable et flottable jusqu’à Monistrol en

Velay et même au delà. La compagnie de la Gardette acheva de faire sauter les

rochers de Pinay (Saut du Perron) ce qui entraina en 1706 des inondations

terribles(2). Louis XIV et son conseil prescrivirent la construction de 3 digues, celle

de Pinay, celle du Château la Roche et celle de Saint Maurice. Deux seulement

furent construites car suffisantes pour endiguer les crues.

Pierre de la Gardette n’atteignit pas Monistrol faute de finances. Ses travaux

s’arrêtèrent dans les gorges de Saint Victor sur Loire, à la Noirie.

Le trafic à partir de Saint Just sur Loire ne s’effectua guère que pendant six à huit

mois par an, en période estivale, le manque d’eau ne permettait pas la navigation.

Quatre ou Six fois l’an quelques petits bateaux descendaient depuis la Noirie près de

La Loire fleuve navigable

Si la Loire qualifiée de non navigable est une réalité actuelle, nous devons reconnaitre qu’il n’en a pas été toujours ainsi. Il y a dix siècles,

Roanne était sans doute un point de passage important des Phéniciens qui allaient chercher l’Etain des iles Cassitérides et l’ambre du

Samland. Plus tard les Romains n’étaient-ils pas près des rives ? On naviguait même en amont de Roanne, car il est question au XVème

siècle du port de Cleppé. Le port de Roanne a été suivant les époques utilisé par d’illustres voyageurs: Louis XI, le Duc d’Anjou et après

l’ouverture du canal de Briare: Louis XIII, RICHELIEU, MAZARIN……mais un écueil subsistait, la navigabilité en amont de Roanne

vers le Forez , empêchée par les rochers du Saut du Perron(1). Sous louis XIV, Saint Simon , ami de Mr de Colbert, tenta d’obtenir la

destruction de ces roches, mais tous ce qui est sur le cours de la Loire s’y opposa. Les Rochers furent quand même explosés (en 1675)

avec la complicité du Duc de la Feuillade et du Contrôleur générale des finances de Louis XIV, Michel Chamillard. La destruction ne fut

toutefois pas suffisante pour ouvrir la navigation en amont de Roanne.

Passage du Saut du Perron

Firminy. C’est ainsi que furent évacué les roches et gravats lors de la construction du Canal du Forez dans les gorges de Saint Victor sur

Loire.

A cette époque, l’industrie autour de la batellerie était florissante à Saint Rambert sur Loire. Plus de 1000 bateaux furent construits en

1763 (1450 en 1783). Plusieurs milliers de personnes vivaient ou dépendaient directement d’activités connexes: Mariniers ou Voiturier

d’eau pour le transport des marchandises, les Cordiers fabriquaient les cordages, Toutiers, Billeurs, Gardes bateaux, Charpentiers de

bateaux…..

Les bateaux étaient des bateaux d’un seul voyage. La livraison effectuée, ils ne remontaient pas le fleuve jusqu’à leur lieu de fabrication:

trop difficile et trop couteux. Ils étaient revendus comme bois de chauffage ou de charpente.

Les Rambertes fréquenteront la Loire de 1704 à 1860 et trouveront leur apogée de 1838 jusqu’à l’ouverture des Canaux fluviaux

Roannais et du Chemin de Fer Saint Etienne-Roanne. Ce furent ainsi des centaines de milliers de bateaux qui, en un siècle et demi

seront descendus du Haut Forez.

Les 2 ports de Saint Just sur Loire et Andrézieux, étaient alimentés depuis Saint Etienne par des chariots à traction animale. Le charbon

était chargé sur les Rambertes(3) qui redescendaient le cours du Fleuve jusqu’à Roanne, voir Nantes ou Paris. Parfois ce seront des

convois de plusieurs bateaux qui descendront la Loire dirigés par un Voiturier d’eau et une flotte de Mariniers guidés par un Tourtier.

Saint Rambert sur Loire et la batellerie

mailto:%20geneapicforez42@gmail.com
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HYVERT Claude 1712 Marchand de Bateaux BENY François 1910 Fabriquant de Bateaux

GERISOMME Mathieu 1705 Charpentier en Bateaux ROBELIN Bernard 1700 Fabriquant de Bateaux

LIEVRE Antoine 1715 Charpentier en Bateaux BASTIDE Catherine 1770 Cordier

BUIS Pierre 1714 Journalier Marinier GODDE  Jean Bapt. 1720 Batelier, Pontonnier

PEIGNET André 1790 Maître cordier SOULIER  Jean Bapt 1915 Batelier

RABAIX François 1750 Charpentier en Bateaux ARCHIMBAUD Ant. 1830 Charpentier en Bateaux

RABAIX Hugues 1710 Charpentier en Bateaux PIGNOL Antoine 1830 Voiturier d’eau

CHAMBE Antoine 1800 Charpentier en Bateaux GERISOMME André 1860 Charpentier en Bateaux

GIRAUD Antoine 1820 Marchand de Bateaux VASOILLE Georges 1720 Marinier

PUGNET Pierre 1790 Cordier BONNEFOY Antoi. 1770 Forestier pour Bateaux

NOIRIE Firmin 1890 Marinier DESFILLES Jean B. 1800 Charpentier en Bateaux

JUST Mathieu 1790 Charpentier en Bateaux Etc.………….

Les bateaux de Saint-Rambert étaient appelés sapines, sapinières,

rambertes, saint-rambertes ou par déformation salambardes. Ils

étaient construits en bois de sapin qui provenait essentiellement des

communes des monts du Forez (Estivareilles, Saint-Bonnet-le-

Château, Usson-en-Forez, Gumières…). Les rambertes mesuraient

environ 23,40 m de long par 3,5 m de large.

Le premier bateau fut construit à Saint-Rambert en 1704 par

Bernard Robelin d’Yguerande.

Pour construire une ramberte il fallait dix sapins et sept hommes

pendant deux jours !

On assemblait ces bateaux sur les rives de la Loire, au lieu dit les

barques, de part et d’autre du pont. Les charpentiers n’utilisaient

jamais de plan ! La construction, les cotes, le choix des pièces de

bois étaient dictés par leur expérience.

Au début du 19ème siècle Saint-Rambert sur Loire et Saint-Just sont sans

conteste les sièges d’un des commerces les plus considérables du

département.

Le 30 juin 1827 la ligne de chemin de fer Saint-Etienne-Andrézieux,

première ligne de France est lancée. Dès sa mise en service on comprend

vite l’intérêt de la voie ferrée pour le transport de charbon qui permettait

de l’acheminer plus rapidement et à moindre coût. L’avènement du

chemin de fer marque alors le déclin des rambertes.

Généapic-Forez à retrouvé depuis les années 1700 bon nombre de

familles de Saint Rambert et Saint Just sur Loire qui avaient épousées de

père en fils un métier de le Batellerie. Bien souvent des familles entières

pratiquaient le métier voir plusieurs métiers liés au fleuve…enfants

compris.

Quelques Noms ci-dessous

Généalogie d’une Ramberte
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Une reprise dynamique….

Cette rentrée 2021 a vu également nos adhérents du mardi

s’investir beaucoup plus dans l’activité Histoire Locale ou

Régionale. Vous avez pu vous en rendre compte à la lecture des

présents bulletins qui bénéficie d’un succès non négligeable au

vu des nombreux encouragements que nous recevons..

Nos recherches sont nombreuses et variés et prochainement de

nouvelles publications verront le jour et/ou feront l’objet

d’articles spécifiques dans le Bulletin. Pour ne citer que les

prochaines, le Châteaux de Sury à travers les âges, le Mystère du

Prieuré et les voies Romaines du Forez devraient retenir toute

votre attention. Bien sur des tranches de vie de notre passé ne

seront pas oubliées et feront également l’objet d’une mise en

lumière périodique.

Nos sujets ne sont pas exhaustifs et peuvent se nourrir de vos

propositions.

Pour faire suite aux demandes nombreuses de Saint Romain et ses environs, nous avons mis en place un Atelier relatif à l’outil

informatique (PC, Tablettes, Téléphone) , .. le - b.a.-ba et beaucoup plus……L’atelier est dirigé par notre informaticien formateur

sous forme d’apprentissage par pratiques d’exercices personnels. Il est assisté par 4 animateurs de groupes ( 2 à 3 personnes par

groupe). Dans le cas de difficultés et/ou d’exercices mal compris un atelier de soutien personnel est mis en place ponctuellement le

lundi après midi dans notre salle annexe. Les sujets spécifiques ou questions personnelles relatifs à l’informatique, peuvent être

également traité par notre informaticien le lundi après midi toujours dans notre salle annexe. Pour tous renseignement nous contacter.

Nous avons vécu une rentrée assez exceptionnelle avec une

augmentation importante de nos adhérents. Il a donc fallu nous

organiser en tenant compte des disponibilités et des

connaissances de chacun. Aujourd'hui nous pouvons dire que

nous avons pris notre « rythme de croisière » et nos ateliers son

bien en place.

Les ateliers Histoire et Généalogie du lundi et du mardi se sont

étoffés de plusieurs nouveaux venus. Les anciens, certains

présents depuis la création de l’association et pour qui les

automatismes sont revenus, peuvent prétendre être aujourd'hui

performants en recherche approfondie et Paléographie

(déchiffrage des actes). Pour les nouveaux les progrès réalisés

sont à la hauteur de leur émerveillement devant leurs

« trouvailles » et les résultats obtenus

L’atelier Histoire et Généalogie du Lundi

Une partie de l’atelier Informatique du Jeudi

L’atelier Histoire et Généalogie du Mardi (4 absents sur la photo)Les ateliers de soutient en informatique
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Depuis le 25 Octobre l’application généalogique de GénéaPic-Forez est opérationnelle. C’est une application « Privée » qui permet à

chacun des Adhérents de monter sa généalogie d’une façon personnelle et Non Visible du public. L’accès à cette généalogie n’est

possible que sous autorisation du propriétaire de l’arbre. L’application à été installée sur les ordinateurs des adhérents

Notre association fonctionne du 1 septembre au 30 juin hors jours fériés (y/c pendant les vacances scolaire). Toutefois nous

respecterons la trêve de Noël (trêve des confiseurs) et notre local sera donc fermé du 17 décembre au 3 Janvier.

Notre Conseil d’Administration se réunira courant Décembre pour statuer sur le bilan de l’année 2021 (moral et financier) et définir

les objectifs pour 2022. Nous rappelons que les ordinateurs utilisés son ceux des adhérents mais lors de notre réunion nous

étudierons le possibilité d’acheter un ou deux ordinateurs de secours.

La date arrêtée pour l’Assemblée Générale courant Janvier 2022: 14 Janvier à 19h00 (Salle à définir avec la municipalité)

COURRIER DES LECTEURS

Les commentaires de nos Sites internet

www.geneapic-forez-velay-vivarais.fr
Le 22/10/2021
Commentaire : Lepajot dit :
Je suis demandeur de perfectionnement sur l’emploi des réseaux sociaux Facebook par exemple:  réponse souhaitée

Bulletins N°8

Réponse GénéaPic

L’aspect réseaux sociaux sera bien évidemment abordé lors de nos ateliers informatiques du Jeudi. Tenez vous informés du

calendrier à partir de nos sites internet.

Une publication spécifique se fera également dans notre Bulletin mensuel.

Pour plus de renseignement nous contacter.

Bien Cordialement
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Comme indiqué dans notre précédent numéro, Vingt et un Saint Romanais périront durant

cette année 1915. Du Pas de Calais à l’Alsace on se bat dans les tranchées, les conditions sont

effroyables. Des vingt et un de nos soldat morts, 6 seront portés disparus. Les autres tomberont

au combat ou des suite de blessures à l’hôpital et parfois même de typhoïde ou de gaz toxiques.

Deux d’entre eux se sont particulièrement distingués et ont obtenus à titre posthume la Croix de

guerre avec Etoile de Bronze; le sergent Berger Henri (charcutier) et le soldat Brossier Pierre.

ILS NE VERRONT PLUS LEUR CLOCHER  (9)

Tout au long de l’année 1915, les Etats-majors cherchent à reprendre l’offensive sur le front occidental. Les terribles combats

d’Ypres, d’Artois, Champagne et Somme n’ont eu guère de résultats, si ce n’est d’énormes pertes en hommes. C’est une année

de grandes batailles; Fleury, Vaux , Saint Mihiel, Argonne, Verdun. C’est aussi l’apparition de la guerre chimique. Durant cette

année les positions n’évolueront pas, c’est l’enlisement dans les tranchées et dans la boue …..

Michel BESSON, né le 05 SEPTEMBRE 1892 a Saint Romain le Puy, Cultivateur à Saint Romain le Puy, fils de Etienne Besson et

de Guichard Raphaèle domiciliés à Saint Romain le Puy. Décédé à 22 ans

L'année 1916 sera une année charnière de la Première Guerre mondiale. Pour les Français et les Allemands, elle est associée au

souvenir de Verdun, l'une des batailles les plus longues (dix mois) de la Grande Guerre. Dans la mémoire collective britannique, le 1er

juillet 1916 reste un événement traumatique : le premier jour de la bataille de la Somme, dans laquelle ils sont engagés, est le plus

meurtrier de toute l'histoire militaire anglaise avec 20 000 morts pour cette seule journée.

Douze jeunes Saint Romanais tomberont au combat durant cette année charnière dont Michel BESSON le 16 mars 1916. Au début

du mois de mars, le 97ème RI de Michel Besson se rapprochent de l'enfer. Il faut reprendre les positions perdues. Pilonnés par

l'artillerie adverse, apeurés par le flot continu des obus, concentrés sur leurs tâches, les fantassins vivent le cauchemar et chacun se

nourrit du fol espoir de sortir vivant de l’enfer de Verdun.

Le 16 mars, le 97eme RI est en première ligne. La 77eme division d'infanterie, auquel il appartient, découvre son nouveau théâtre

d'opérations : le secteur de Vaux-devant-Damloup. La bataille fait rage et les pertes sont à la hauteur de l'âpreté des combats : 176

tués, 537 blessés et 78 disparus. La liste est longue. Le 97eme fait front : Ils ont déjà éprouvé autant de pertes mais n’ont jamais eu à

subir un bombardement si long et si intense. C’est dans cet enfer que Michel BESSON a perdu la vie.

mailto:%20geneapicforez42@gmail.com


GénéaPic-Forez
12 rue Emile Reymond

42610 Saint Romain le Puy

Généapicforez42@gmail.com

..

Nos publications ici en lecture par épisode… Page 11

Ici, dans cette guerre, les tranchées de Vaux-Chapitre ont pour nom: Bothmer, Montbrison, Lecourt, Chattancourt…. Le bataillon du

214ème RI est engagés autour du Fort de Souville pour s’emparer de la position allemande et le 9 septembre au matin les tranchées de

Montbrison et Lecourt qui sont à l’ennemi sont pilonnées par l’artillerie. Le feu durera toute la journée. A 16h00 les soldats Français

se lancent à l’assaut et à 18h00 tous les objectifs sont atteints; les tranchées sont reprises. Le bilan est néanmoins lourd puisqu’on

compte 4 officiers tués dont le capitaine du bataillon, 23 soldats tués, 8 disparus et 62 blessés soit environ 20 % de l’effectif du

bataillon. Durant cet assaut, le soldat Saint Romanais Jean Marie RIVAT perdra la vie au bois de Vaux-Chapitre dans la tranchée

Bothmer, tué par un éclat d’obus.

Comme Michel BESSON, Claude MOREL soldat du 408ème régiment d’infanterie et Antoine BERTHAUD du 216ème RI

décèderont respectivement en Mars et début juin toujours lors de la défense du Fort de Vaux. Les combats se sont intensifiés pour

desserrer l’étreinte sur Verdun.

Jean Louis CHATELAND décèdera également lors des combats du printemps 1916 à Fontenelle (Aisne).

Depuis fin 1915, les gaz toxiques ont fait leur apparition sur le champ de Bataille. Le soldat Saint Romanais Laurent

CHAROLLOIS sera victime de cette méthode atroce de faire la guerre et succombera des suites d’intoxication par gaz asphyxiant le

8 juillet à Suippes (Marne).

La tranchée nommée « Montbrison » devant Vaux-Chapître

Fin Aout 1916 plusieurs combats préparent la bataille de la Somme. Les Allemands qui sont informés des prémices de la future

bataille allègent le front de l’est autour de Verdun.

Le sergent Marie Mathieu CLAVELLOUX, du 6ème régiment d’infanterie coloniale engagé dans ces combats, décèdera entre

Barleux et Belloy en Santerre le 5 septembre.

A 10 km de Barleux, tout près de Chaulnes, le village de Vermandovillers est aux mains de l’ennemi. Sous des feux d'artillerie et

d'infanterie violents, le 86ème Régiment d’Infanterie de Jean Pierre PERRIER préparent l’attaque du 17 septembre.

Dès le 17 au matin, l'artillerie ennemie augmente considérablement son activité. De nombreuses mitrailleuses allemandes qui n’ont

pu être atteinte, restent intactes et actives, particulièrement dans la région du bois du Cerisier et les pertes sont déjà sérieuses.

L'ennemi connaît le projet : il attend. Il est 15 heures : c'est le moment de l'attaque. Dans un seul et superbe élan, tous les hommes

jaillissent de la parallèle de départ, entraîné par le commandant Peyre, le capitaine adjudant-major Caillet et tous les cadres.

Aussitôt l'artillerie et surtout les mitrailleuses adverses redoublent la violence par leur feu.

Jean Marie RIVAT, né le 07 Décembre 1878 à Sury le Comtal, Verrier à Saint Romain le Puy, fils de Jean Rivat et de Martheret Marie

domiciliés à Saint Romain le Puy. Décédé à 28 ans
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Du printemps à l’été 1916 les combats à l’est ont concentrés les troupes…ils fallait défendre les positions. Le 7 juin le Fort de Vaux

tombe aux mains Allemandes , le 12 une cinquantaine d’hommes tombent dans la célèbre tranchée des Baïonnettes. Durant l’été, le

village de Fleury , au cœur de la bataille,…. sera rayé définitivement de la carte.

Ce n’est qu’à la fin de l’été 1916 que commence la contre-offensive. Avant fin Octobre, le fort de Douaumont et le Fort de Vaux

seront repris car l’étreinte autour de Verdun s’est allégée, la bataille de la Somme monopolise les troupes (septembre).

En ce mois de septembre, le temps s'était mis à la pluie ; et la boue, cette fameuse boue de la Somme, qui devait rester légendaire,

commençait à faire parler d'elle. Dans le triangle Péronne-Albert-Bapaume jusqu’au 26 septembre, les combats sont d’une extrême

violence.. Au milieu de cette bataille, le bourg de Cléry plusieurs fois tombée, chaque fois repris….verra ici s’arrêter définitivement le

parcours du Saint Romanais Claude GAY glorieusement tombé en se portant courageusement à l’assaut des positions ennemies sous

un violent tir de barrage de l’artillerie et des mitrailleuses Allemandes . Cité à l’ordre du régiment, médaillé militaire et décoré de la

Croix de Guerre avec Etoile de Bronze, Claude avait 20 ans.

Le commandant Peyre, le capitaine Guiguet, le lieutenant Gros, le lieutenant Amilcar sont tués ; beaucoup d'autres tombent,

mortellement atteints dont Jean Pierre PERRIER.

Voilà plus d'un mois que la 86e lutte contre l'ennemi et aussi contre les éléments : La boue devient de plus en plus un ennemi terrible ;

les hommes en ont jusqu'aux genoux. Mais les objectifs fixés sont successivement atteints.

Jean Pierre PERRIER, né le 17 Octobre 1891 à La Chaulme, Tailleur d’habits à Saint Romain le Puy, fils de André Florentin Perrier et de

Philomène Pelardy domiciliés à Saint Romain le Puy.
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(1) - Gradé ou soldat placé derrière une troupe et chargé de maintenir la cohésion ou le bon ordre de celle-ci.

A vingt kilomètres un peu plus au nord, dans cette bataille de la Somme, un autre Saint Romanais a fait preuve d’une grande

bravoure. Appelé pour son service armé le 1 octobre 1910, Jean Benoit MAGAND est incorporé dans le 92ème Régiment d’infanterie

à Clermont Ferrand. Soldat modèle, il est libéré en 1912. Jeune marié depuis le 16 mai avec Marie Justine CHASSAGNEUX, lorsque

la petite église de Précieux sonne le tocsin, le dimanche 3 Aout 1914, il a déjà rejoint son 92ème à Clermont Ferrand.

Dans les Vosges le 20 Aout 1914 Jean Benoit MAGAND sera blessé par balle. Il reprendra le combat.et sera des batailles d’Ypres et

de Beuvraignes dans la course à la mer. Nommé Sergent, en ce début de 1916 il est à Verdun. Dans son régiment, engagé au bois des

corbeaux, le 11 Mars il rempli avec le plus grand courage et le plus grand sang-froid, ses fonctions de Serre-file(1). Mais le régiment ne

parviendra pas à reprendre la position et son replis se fera sur les pentes du Mort-Homme. Ce fait d’arme vaudra à Jean Benoit

MAGAND une citation avec Croix de guerre. Il sera ensuite nommé Adjudant le 22 Mars 1916.

A partir de septembre, le 92ème RI participe à la bataille de la Somme. Il reçoit l'ordre de s’emparer de la position ennemie de

Chaulnes. Initialement prévu le 5 octobre l’attaque doit être repoussée au 10 à cause du mauvais temps. Les troupes stationnent dans

les tranchées devant Chaulnes…à partir du 10 il pleut des trombes d’eau, les tranchées commencent a être boueuse. Le déluge se

poursuit, le niveau d’eau monte dangereusement, il fait froid les soldats sont transis de froid les vêtement alourdis par la pluie. Bientôt

plus moyen de s’asseoir. Le 17 octobre, en prévision de l’attaque une préparation d’artillerie commence, un vrai matraquage, les

Allemands passent un sale moment, mais il faut bien le reconnaître ce sont de rudes combattants. C’est aujourd'hui que meurt dans

ces tranchées inondées notre héros Saint Romanais victime du devoir…..

Claude GAY, né le 07 Juillet 1896 a Saint Romain le Puy, Cultivateur à Saint Romain le Puy, fils de Jean Gay et de Jeanne Faverjon domiciliés à

Saint Romain le Puy.

Claude GAY est tombé lors de la grande attaque vers le Mont Saint Quentin à la côte 77. Malgré une artillerie importante de

l’ennemis, les observatoires importants seront conquis et le résultat sera atteint: mais les pertes seront très lourdes. Les Allemands

trompé par la vigueur de l’effort fourni sur ce point, perdront beaucoup de leur réserve.

Pour cette Bataille, le 14ème Régiment d’infanterie de Claude GAY sera cité à l’Ordre de la VIème armée.
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La bataille de la Somme est une confrontation humaine mais surtout technologique, l’ensemble des inventions diaboliques de l’homme

a été utilisé et tous les moyens humains et matériels disponibles ont été déplacés sur ce front. La bataille méconnue de Chaulnes en est

un exemple frappant. Tout fut utilisé: corps à corps, baïonnettes, mitrailleuses, canons, chars, avions, gaz chimiques, lance-flammes….

La 1ère bataille de la Somme fut la première offensive conjointe franco-britannique de la Grande Guerre Il s'agit de l'une des batailles

les plus meurtrières de l'histoire (hors victimes civiles) avec, parmi les belligérants, environ 1 060 000 victimes, dont environ

442 000 morts ou disparus. Pour la Première Guerre mondiale, dans ce sinistre classement, elle se place derrière l'offensive Broussilov,

qui s'est déroulée sur le front de l'Est en Galicie, mais devant Verdun.

La bataille prit fin le 18 novembre 1916. Son bilan militaire fut peu convaincant. Les gains de territoires des Alliés furent très

modestes, une douzaine de kilomètres vers l'est tout au plus, et le front ne fut pas percé. Les combats usèrent les adversaires, sans

vainqueurs ni vaincus.

La seconde bataille de la Somme, en 1918, sera une contre-offensive conjointement menée par la France, le Royaume-Uni, le

Canada et l'Australie.

Bien que la bataille de la Somme soient la plus meurtrières, Verdun reste le symbole de la 1ère guerre mondiale.

La bataille de Verdun commence le 21 février 1916 à 7 h 15 avec un déluge de feu sur les forts et les tranchées, déclenché par l’armée

allemande. 1 200 canons pulvérisent les positions françaises. Comme vu précédemment, jusqu’en septembre les forces Françaises ne

cesseront de reculer.

À partir de mars, les Allemands attaquent sur la rive gauche de la Meuse. Le général Pétain, alors placé à la tête des troupes et chargé

de défendre Verdun, mets en place la « Voie Sacré ». Les Allemands n’arriveront jamais à percer le front français. En septembre les

combats de la somme obligeront l’ennemi à déplacer une partie des troupes vers ce secteur, allégeant la pression sur Verdun.

À l’automne 1916, les Français passent à la contre-attaque, reprennent le fort de Douaumont. Et le fort de Vaux

Du 15 au 18 décembre, les Français attaquent à nouveau et reconquièrent quasiment tout le terrain perdu depuis le 21 février.

La bataille de 1916 prend fin après dix mois de combats intenses : elle a fait plus de 700 000 victimes : 305 000 tués et disparus et

400 000 blessés environ. Les combats autour de Verdun se poursuivent cependant jusqu’en 1918.

La bataille de Verdun est ainsi devenue, dans la conscience collective, le symbole de la Grande Guerre dont elle représente le

paroxysme des combats. Elle résume à elle seule la Grande Guerre dans toutes ses composantes et fait de Verdun son lieu de mémoire

emblématique.
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Jean Benoit MAGAND, né le 03 Octobre 1896 à Précieux, Cultivateur à Saint Romain le Puy, fils de Antoine Magand et de Mariette Bourgier

domiciliés à Saint Romain le Puy. Inhumé dans le carré militaire du cimetière les Pommiers de Pantin.

Les combats vont durer jusqu’à fin octobre dans des conditions effroyables. L’affrontement direct n’aura pratiquement pas lieu,

l’ouvrage du Haricot et du Pressoir bloquent l’entrée de Chaulnes. Jusqu’au 20 la situation est inchangée, les fantassins sont englués

dans la glaise, certains meurent noyés. Le 21 octobre, les Français déclenchent un tir d’artillerie de cinq heures. A 15h17, les Français

bondissent de leurs tranchées et conquièrent le Bois de Chaulnes.

Le 30 octobre, avec l’arrivée d’une tempête, les deux armées pataugent au sens propre du terme. Tous trempés jusqu’aux os, soldats

etofficiers subalternes sont souvent incapables de dormir, ce qui accentue leur épuisement. Pour éviter les maladies, ils sont forcés de

se hisser sur les parapets, ce qui est d’autant plus risqué.

Le 31 octobre, le Général Micheler commandant de la Xème armée cesse toute offensive. Malgré la mise hors de combat de plus de

40 000 soldats allemands, le bilan est bien maigre au vu de l’optimisme affiché de début octobre: les positions sont inchangées.

Le 92ème Régiment d’Infanterie vient de gagner une nouvelle citation. Son drapeau, l'un des premiers à être décorés de la fourragère, est

présent à Paris pour le 14 juillet 1917.

Dans le prochain bulletin : 1917
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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

Bulletin d’Adhésion 
ou de soutien
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