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Préface

L'historien est un chercheur d'or. Vous trouverez dans ces pages la précieuse récolte du
"groupe histoire", des Saint-Romanais réunis autour de Claude Latta : ils ont voulu apporter leur
contribution à notre mémoire collective, dire aux hommes et aux femmes qui vont entrer dans le
troisième millénaire comment on vivait, comment on travaillait dans leur commune à la fin du
siècle dernier et au début de ce siècle. Je sais le plaisir et l'enrichissement que ces recherches leur
ont procurés, c'est à notre tour maintenant d'apprécier le résultat de leurs travaux.
Je voudrais remercier Claude Latta et ses collaborateurs, l'un pour sa compétence, sa
pédagogie et l'intérêt qu'il a manifesté pour notre commune, les autres pour leur disponibilité et le
professionnalisme qu'ils ont acquis au fil du temps. Je ne voudrais pas oublier d'exprimer également
ma gratitude à tous ceux qui les ont aidés par leurs témoignages ou qui ont fourni des documents.
Bravo pour cette initiative grâce à laquelle nous retrouvons le passé industriel de notre cité et
l'histoire de sa population. Peut-être par la suite pourrons-nous apprendre à connaître un SaintRomain plus rural, ou à travers les rues de la ville découvrir les échoppes et les boutiques, les lieux
de vie du quotidien. Bon courage à tous !
Serge Bérard
maire de Saint-Romain-le-Puy
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Avant-propos
Les méthodes et le bilan
Nous vous présentons, dans ce numéro spécial de Village de Forez, le résultat des travaux du
Groupe d'histoire locale de Saint-Romain-le-Puy. Ce groupe, formé il y a environ deux ans, a voulu,
non pas retracer toute l'histoire de la commune, mais porter un regard neuf sur quelques aspects de
celle-ci : l'histoire des communautés immigrées de Saint-Romain-le-Puy, celle de la verrerie et de la
source Parot, l'étude démographique et humaine des conséquences de la guerre de 1914-1918.
L'attention portée à l'histoire de ce siècle nous permet de mesurer les bouleversements qui ont eu
lieu. L'industrialisation étonnante d'une petite commune rurale et l'augmentation correspondante de
sa population, l'intégration de centaines d'ouvriers italiens ou espagnols venus travailler à la verrerie
et la saignée épouvantable qu'a représentée la grande Guerre ont marqué l'histoire du village. Ce
sont des événements historiques qui appartiennent à l'histoire collective de la commune et aussi à
celle des familles et des individus qui en ont fait l'histoire.
L'apprentissage des méthodes de l'Histoire
Nous avons travaillé en équipe. Lors de notre première réunion à la Maison des Associations,
nous avions essayé de définir les sujets sur lesquels nous voulions faire des recherches et formé des
commissions. Chacun s'est ensuite mis au travail et, lors de nos réunions au Club de l'Amitié, nous
avons fait régulièrement le point des travaux en cours. Cela a été, je crois, l'occasion d'un véritable
apprentissage des méthodes de l'Histoire :
- La recherche des sources documentaires : que chercher et où chercher ? Comment appliquer
un regard critique aux documents ou témoignages rassemblés ?
- Le passage à l'écriture : comment et quand passer à l'écrit ? C'est souvent le moment difficile
car il faut alors trier les informations rassemblées et choisir ce que l'on va dire et ce qui est le
plus significatif...
- Le rassemblement des documents iconographiques : où les trouver ? Lesquels choisir ?
Tout cela a été passionnant et nous avons vécu, au cours de ces recherches, des moments forts et
parfois émouvants : la découverte des recensements du début du siècle qui dormaient dans les
archives de la mairie et qui faisaient apparaître les noms des premières familles italiennes arrivées à
Saint-Romain-le-Puy pour travailler à la verrerie ; les entretiens - les interviews - des témoins les
plus âgés qui livraient leurs souvenirs ; l'Histoire a redécouvert, d'ailleurs, depuis quelques années
l'importance du document oral nécessaire à l'histoire culturelle et à l'histoire de la vie quotidienne.
La première visite aux Archives départementales de la Loire, à Saint-Étienne, a été l'occasion
d'un travail en commun sur documents : consultation des inventaires, demande des documents,
dépouillement de ceux qui existaient en fonction de ce que nous cherchions. Mais nous avons vu
aussi que parfois on ne trouve pas ce que l'on cherche. La verrerie et la source Parot ont peu de
documents anciens : cela pose d'ailleurs tout le problème des archives industrielles dont les chefs
d'entreprise ne comprennent pas toujours assez l'importance. Il a fallu alors tourner la difficulté en
ayant recours à d'autres documents : les cartes postales, les plans anciens, le cadastre nous ont alors
apporté d'autres renseignements. Pour l'étude de la guerre de 1914-1918, l'état civil s'est révélé une
source passionnante en permettant de reconstituer la courte vie des jeunes hommes jetés dans l'enfer
des tranchées : leurs actes de décès et les jugements du tribunal civil qui constatent leur disparition
dans la zone de combats nous rappelaient, au-delà de la sécheresse des documents administratifs,
quel fut 1e drame d'une jeunesse fracassée dans les combats de la guerre de 1914-1918. Des visites
à la Diana et le dépouillement des journaux de l'époque nous ont montré aussi la variété et 1a
richesse des archives locales. Quant à la visite du cimetière de Saint-Romain-le-Puy, elle nous a
rappelé que l'Histoire tente de faire revivre ceux qui nous ont précédés et comprendre quelle a été
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leur vie. Leurs noms, leurs parentés, parfois leurs photos apparaissaient alors, faisant surgir les
souvenirs des vivants et ouvrant de nouvelles pistes à nos recherches...
Cet apprentissage de l'Histoire et de ses méthodes par les membres du groupe a certainement été
l'un des résultats les plus intéressants et, pour moi, l'un des plus gratifiants, du travail qui nous
avons fait : les chercheurs du groupe sont devenus de véritables historiens parce qu'ils ont
progressivement acquis les méthodes de l'Histoire. Ils en ont compris les difficultés et les limites
mais aussi la grandeur et l'une des finalités : à travers le passé, comprendre le présent.
Le bilan des recherches ou les bouleversements du siècle
Nous voici à l'heure d'un premier bilan. Le titre que nous avons donné - Regards sur l'histoire de
Saint-Romain-le-Puy - indique que nous avons préféré l'approfondissement de quelques domaines
de recherche plutôt qu'une étude globale : le temps de la synthèse n'est pas encore venu.
L'histoire des communautés étrangères de Saint-Romain-le-Puy a été bien avancée et se
prolongera, sans doute, par une communication au colloque du Festival d'Histoire de Montbrison en
septembre 2000. L'histoire de la verrerie et celle de la Source Parot sont largement évoquées, soit à
travers des travaux anciens qui gardent leur valeur - l'histoire des eaux minérales du Forez de LouisJoseph Gras ou la chronologie établie dans la brochure du centenaire de la Verrerie -, soit par les
documents d'archives découverts et analysés par les membres du groupe d'histoire locale. Le travail
des hommes, par exemple celui de bonbonniers, justement fiers de leur savoir-faire, est aussi
évoqué avec précision et sympathie. Le tableau généalogique de la famille Parot-In Albon sera
apprécié. L'histoire de soldats de 1914-1918 nous montre ce que l'érudition et l'émotion du
chercheur peuvent apporter, ici grâce à un mémoire de maîtrise d'Histoire : son auteur nous a fait
profiter des premiers résultats de sa recherche. Enfin, grâce aux prêts des collectionneurs et à la
confiance des familles, nous pouvons aussi présenter une iconographie - cartes postales,
photographies anciennes, plans - qui est le complément indispensable du texte.
Cette première brochure appellera sans doute une suite : l'une des commissions de travail de
notre groupe n'a pas achevé ses recherches dont le résultat, déjà intéressant, pourra prendre place
dans une seconde publication. D'autres domaines restent à explorer : la vie rurale ou l'histoire des
monuments, la démographie d'Ancien Régime et l'histoire des familles, l'histoire syndicale, les
élections : et la liste n'est pas limitative. Heureusement pour l'historien, 1a recherche n'est jamais
terminée !
L'amitié et la convivialité
Cette recherche, étalée sur plusieurs mois, a permis aux membres du groupe d'histoire locale de
mieux se connaître et de nouer des liens d'amitié. Mes remerciements vont à tous les membres du
groupe : merci de votre confiance qui m'a été précieuse. Cette confiance et la convivialité qui a
régné dans le groupe - au-delà des différences d'origine, de profession et de génération - ont été les
facteurs de la réussite historique. Ces différences nous ont intellectuellement enrichis. Nous avons
tous progressé et cet itinéraire suivi en commun a été ainsi une réussite humaine. Nos
remerciements vont aussi à la Municipalité dont le soutien a été constant et a permis la réalisation
de cette brochure, éditée grâce au partenariat entre la revue Village de Forez, la municipalité de
Saint-Romain-le-Puy.
L'honneur de l'historien
L'Histoire n'appartient pas aux seuls historiens. Marguerite Gonon, la grande historienne
forézienne, disait « qu'il n'y a pas de culture sans partage des connaissances ». Le partage des
connaissances, voilà ce que nous avons essayé de pratiquer. C'est l'honneur de l'historien.
L'Histoire est l'un des éléments constitutifs du tissu social. Nous avons besoin de racines dans
une société dans laquelle nous perdons parfois nos repères. L'Histoire nous permet alors de
comprendre le passé, d'affronter le présent et d'aimer l'avenir.
Claude Latta
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Première partie

Les immigrés à Saint-Romain-le-Puy
À la mémoire de ces hommes et de ces femmes venus contribuer à la
prospérité de Saint-Romain-le-Puy tout en assurant leur propre survie
Céleste d'Agostino
Monique Diaz
Armand Fallone
Jacques Fréry
Madeleine Fréry
Janine Jannetta
Maryse Zoffoli
À la fin du XIXe siècle, et jusqu'à la fin des années 1930, on assiste, selon Patrick Weil dans son
ouvrage La France et ses étrangers, à un déficit démographique ayant des conséquences sur la
main-d'œuvre et sur les besoins de recrutement de l'armée. Pour pallier la pénurie de main-d'œuvre,
on fait venir de plus en plus d'étrangers.
La verrerie de Saint-Romain-le-Puy, créée en 1893, reçoit par vagues successives, des immigrés
en provenance d'Italie - pour la plupart d'entre eux - et d'Espagne.
Un petit groupe de Saint-Romanais, épaulé par Claude Latta, professeur d'histoire à Montbrison,
a voulu mettre à jour ce passé.
Le groupe a travaillé dans deux directions :
- D'une part, le relevé et l'étude des recensements de la population italienne et espagnole de 1891
à 1936 et le relevé des statistiques semestrielles des étrangers de 1914 à 1937 à Saint-Romain-lePuy.
- D'autre part, la collecte de témoignages de ce passé afin de retrouver la mémoire de ceux qui
appartiennent à l'histoire de Saint-Romain-le-Puy.
Les recensements nous ont permis d'apprécier l'évolution de la population saint-romanaise, le
pourcentage d'étrangers, leurs origines géographiques ; ils nous ont aussi permis de reconstituer
quelques familles, de voir leur composition. Nous avons cependant noté des écarts, parfois
importants, entre le nombre total des étrangers dont nous avions relevé les noms et le nombre global
inscrit sur les recensements, ainsi qu'avec le nombre donné par les statistiques semestrielles. De
même, nous avons trouvé quelquefois des erreurs concernant la nationalité ou les dates de naissance
de personnes connues et des orthographes fantaisistes pour les noms de famille, les prénoms ou les
noms de lieux. Nous avons dû procéder à des recoupements pour approcher au plus près de la
vérité.
Les témoignages nous ont apporté les souvenirs de l'arrivée, de l'installation, de la vie de ces
familles immigrées à Saint-Romain-le-Puy. Plusieurs familles ou personnes ont bien voulu nous
aider dans cette enquête. Nous tenons à remercier toutes ces personnes pour leurs témoignages et
leurs prêts de documents.
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Nous remercions en particulier :
- Mme Castiglia, née en 1911
- Mme Lardon, née en 1926
- Mme Valla, née en 1908
Toutes trois filles de M. d'Agostino, né en 1881 et de Mme Tomasina Ziagarolli
- Mme Georgette Mancini, née en 1917
- Mme Vial, née Elmerinda Mancini, née en 1922
Belle-fille et fille de M. Eleuterio Mancini et de Mme Philomène Testa, née en 1886
- Mme Gonzales née en 1906 et venue en France en 1928
- Mme Descot, née Julie Egéa en 1917, arrivée en France en 1920
Fille de M. Modeste Egéa né en 1881 et de Mme Maria Conesa née en 1883, non naturalisés.
- M. Jean Perez, fils de M. Sébastien Perez venu en France en 1929
- M. Louis Forte né en 1910, arrivé en France en 1925
- Mme Elvira Venditti, née en 1910, venue en France en 1920
- Mme Alexandrine Tanzilli, née en 1907
- M. Albert Rongione, né en 1912
Fils de M. Dominique Rongione, né en 1888 et de Mme Marie Venditti.
- M. Pierre Pirollo, né en 1926 à Saint-Romain-le-Puy.

I

De la création de la verrerie aux années 1920
Si l'on consulte le recensement de 1891, aucun étranger n'apparaît à Saint-Romain-le-Puy qui est
alors un gros bourg agricole. Dès 1896, soit trois ans après la création de la verrerie, on note la
présence de 31 Italiens : hommes et garçons pour la majorité.
Le recensement rassemble dans le même ménage les personnes qui vivent sous le même toit,
même s'ils n'ont pas de lien de parenté. Il est intéressant de constater que nous trouvons, placés sous
la tutelle de M. Honoré Reccia, 49 ans et de M. Joseph Jacobelli, 37 ans, dix jeunes gens avec des
noms de famille différents. Ce sont de jeunes travailleurs immigrés qui logent dans une sorte de
pension, qui prennent pension chez deux de leurs compatriotes. Proviennent-ils du même village ?
C'est probable. À cette époque n'apparaît que leur nationalité et non leur lieu de naissance ou leur
province d'origine.
Il s'agit de : Pierre Jacobelli, 14 ans, Pascal Caschero, 22 ans, Rosario Luppi, 15 ans, Antoine
Polsinelli, 14 ans, Raffaelo Gabrielli, 14 ans, Gabriel Giovanni, 16 ans, Santo Cretti, 15 ans,
François Santuini, 16 ans, Vincent Cretti, 15 ans, Paul Luppi, 16 ans.

Les populations italienne et espagnole à Saint-Romain-le-Puy
entre 1906 et 1911
L'observation des résultats des trois recensements qui ont eu lieu en 1901, 1906 et 1911 et
l'examen des pyramides des âges qui en découlent amènent les remarques suivantes :
1° - En 1901, la population immigrée est constituée en grande majorité d'hommes (78%)
Les femmes sont arrivées ensuite comme le montre le tableau suivant :
1901

1906

1911

24
hommes

176

183

221

femmes

51

83

123

Ceci nous montre, comme certains témoignages l'ont révélé, que les hommes venaient d'abord
seuls, finançant leur voyage grâce à l'aide des parents ou amis restés au pays. Certains
demandaient une aide aux notables de leur région d'origine. C'est le cas du père de M. Louis
Forte qui a reçu l'aide de comte de Venafro (contre remboursement après son emploi). Puis au
bout de quelques années, ayant fait des économies, ils retournaient au pays chercher leur famille
ou se marier.
2° - Le nombre des immigrés augmente régulièrement entre 1901 et 1911
II augmente de 16 % entre 1901 et 1906, de 29 % entre 1906 et 1911.
À cette époque la verrerie est en plein développement et la demande de main-d'œuvre est de
plus en plus importante.
3° - Le nombre de femmes augmente plus que le nombre d'hommes
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- entre 1901 et 1906 : + 32 femmes et + 7 hommes
- entre 1906 et 1911 : + 40 femmes et + 38 hommes
Ceci est dû sans doute à l'arrivée des familles et aussi à des mariages (voir § 1)

Document 1 : contrat de travail, Pasquale d'Agostino
4° - Le nombre d'enfants augmente régulièrement entre 1901 et 1911
+ 25 entre 1901 et 1906, + 32 entre 1906 et 1911
C'est la conséquence des mariages qui ont eu lieu ou des regroupements familiaux (voir § 1 et 2)
5° - Le nombre des jeunes de 10 à 21 ans a diminué chez les hommes de 1901 à 1911
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II passe de 110 à 77, de 48 % à 22 % de la population totale immigrée. Sans doute en raison
d'une arrivée moins massive de jeunes travailleurs et aussi du fait que beaucoup de jeunes gens de
cette tranche d'âge sont passés dans la tranche supérieure. Dans le même temps, chez les femmes
de 10 à 21 ans on note une augmentation de 9 à 27, leur nombre passant de 4 % à 8 % de la
population totale immigrée.
Certaines familles sont venues à Saint-Romain-le-Puy par l'intermédiaire de personnes arrivées
précédemment ; d'autres ont été recrutées dans leur pays par des « marchands d'hommes » comme
on les appelait à cette époque selon le témoignage de M. Forte.
Plusieurs familles avaient fait un détour par les Etats-Unis ou d'autres régions de France
(Perpignan) avant de se fixer à Saint-Romain-le-Puy. C'est le cas des familles d'Agostino, Mancini,
Forte, Perez ou par l'Angleterre comme c'est le cas pour M. Dominique Rongione.
Les familles venaient en grande majorité de régions pauvres et l'absence de travail les incitait à
s'expatrier. Régions de petite agriculture, d'élevage restreint. Les communes de départ ont parfois
un nom évocateur : Roccasecca signifie roche sèche.
M. Tanzilli, père de Mme Céleste d'Agostino et de Mme Janine Janetta, rapportait cette
invitation ; « Viens en France, là-bas on mange du pain blanc tous les jours » alors qu'en Italie on
mangeait dans cette région du pain de maïs.
Les familles Rongione, Fallone, Mancini - auxquelles il faut ajouter les familles Acquarone,
Marchisio, Venditti, Pirollo, Niro - sont parmi les premières arrivées à Saint-Romain-le-Puy et font
partie des plus anciennes familles d'immigrés.

Où les immigrés étaient-ils logés ?
Au tout début, les immigrés sont logés chez l'habitant. Mme Gibassier louait des chambres pour les travailleurs de la verrerie. Cependant, dès
1898, la verrerie a acheté des terrains pour construire des logements pour ses ouvriers.

On distingue trois périodes de construction des cités ouvrières :
La 1re période correspond au bâtiment actuel du Comité d'entreprise (CE sur le plan), la grande
maison d'en face et le lieu-dit "la terrasse" (Cf. Document plan cadastral ci-après).
La 2e période (1910-1915) voit construire les bâtiments en bordure du canal près de la place
Monte San-Biagio.
Dans la 3e période (1921-1924), sont construites les nouvelles cités. Les maisons ont chacune
un jardinet.
Chaque bâtiment des 1re et 2e périodes comprenait 8 logements, 4 en haut, 4 en bas avec
2 entrées individuelles (ceci pour les plus grandes maisons).

Ces logements comprenaient deux ou trois pièces selon les occupants et une cave pour chaque
famille. Avant la guerre de 1914-1918, les familles partageaient deux pièces pour 12 ou
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15 personnes. Les hommes et les jeunes garçons de plus de 10 ans travaillaient par 3 postes de
8 heures ; un même lit servait à plusieurs personnes, celui qui revenait du travail prenait la place
de celui qui partait.
Le mobilier très sommaire comportait un lit composé de 4 planches de bois recouvert d'une
paillasse et fabriqué par l'atelier de menuiserie de la verrerie. La verrerie possédait plusieurs
ateliers : mécanique, électricité, maçonnerie, fumisterie, menuiserie, forge pour l'entretien de l'usine
et des cités ouvrières.
Les hommes arrivaient en France avec, pour tout bagage, une petite valise. Ils n'avaient ni meuble
ni vaisselle. Il n'était pas rare qu'ils aient seulement - tout au moins au début - une caisse servant à la
fois de table, de siège et de rangement.

Les premières constructions de la Cité
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1 - Bâtiment actuel du Comité d'entreprise
2 - Maison dite de la terrasse
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La vie quotidienne
Le veilleur de nuit passait par les rues en criant à tue-tête « à la chaude » ce qui signifiait : au
travail, au chaud, près des fours !
Puis une loge a été installée chez le concierge à l'entrée de la verrerie située face au magasin de
cycles Backman, vers le grand tournant qui mène en direction des Cités.
Enfin, une sirène à vapeur rythmait les entrées et les sorties. Après les grèves de 1936, 4 postes de
6 heures ont été mis en place au lieu des 3/8 pour la fabrication des bonbonnes.
Après 1914, de nouvelles constructions sont offertes aux ouvriers et à leur famille par la verrerie.
On allait puiser l'eau au puits commun au carrefour situé face à la place Monte San-Biagio et qui
a été fermé après l'adduction d'eau à Saint-Romain-le-Puy (vers 1955).
Pour le chauffage et les repas, on avait un poêle à charbon (antérieurement c'était une cheminée)
puis, plus tard, un fourneau.
La lessive se faisait au canal (malgré la pollution provoquée par les déchets et ordures qui étaient
jetés directement dans celui-ci).
Au début, il n'y avait pas de WC : la nature et les seaux suffisaient. La verrerie fit construire plus
tard des WC en « batterie » côté CE en bordure du canal puis chaque famille eut son WC particulier
dans le jardin ou à côté des maisons.
Le travail à la verrerie
L'âge légal d'entrée à la verrerie était de 13 ans mais beaucoup d'enfants, avant 1920, ont été
embauchés très jeunes, dès 10 ans. À l'occasion du contrôle des inspecteurs du travail, (dont l'arrivée
était signalée depuis la conciergerie) les enfants étaient cachés dans les caves.
Ces enfants étaient d'abord porteurs de bouteilles, puis apprentis mouleurs. Ils devenaient ensuite
mouleurs et enfin cueilleurs (puisant avec la canne le verre en fusion).
Les femmes, elles aussi, pouvaient être employées à l'emballage ou au tri des bouteilles (Cf.
documents hors texte) dans des conditions très pénibles (froid de la cour en hiver, chaleur en été).
L'instruction ; la pratique de la langue
À la maison, les parents parlaient leur langue d'origine. Les mères de famille, peu en contact avec
l'extérieur la conservaient longtemps. Les hommes, eux, à l'usine, côtoyaient d'autres ouvriers et
apprenaient peu à peu le français.
Quant aux enfants, ils devenaient ainsi bilingues (M. Perez par exemple a appris l'espagnol avec
sa grand-mère qui ne parlait que cette langue).
Avant 1914, afin de préparer l'intégration des enfants d'immigrés, deux pièces étaient réservées à
l'initiation au français (bâtiment 8, la terrasse). L'enseignement était dispensé par M. Raphaël
Fallone. M. Dominique Rongione apprenait l'anglais aux ouvriers qui devaient se rendre en GrandeBretagne.
Trois mois par an, le père Ravera, envoyé par le consulat italien de Saint-Étienne dispensait
l'éducation religieuse, aidé de M. Dominique Rongione, à la demande de M Paul Laurent.
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Document hors texte : la 1re communion autour du Père Ravera
En 1901, malgré des efforts d'intégration, des tensions subsistaient comme en témoignent
"l'affaire de Saint-Romain" et plus tard en août 1914, les menaces proférées à l'encontre des Italiens.
Document :
Le cahier de détachement des gardes civils (Archives départementales de la Loire, R 1062).
Lettre du commandant de police du 3 août 1914 : "M. le chef de la garde civile de Saint-Romain
est invité à calmer les quelques citoyens pris de boisson, qui profèrent des menaces à l'adresse des
Italiens dont il doit remarquer le bon esprit. S'il y avait rixe sanglante il devrait procéder
immédiatement à l'arrestation des perturbateurs.
Note du chef de détachement : les gardes ont commencé à fonctionner dans la nuit du 2 au 3 août.
La première quinzaine du mois d'août a été rude pour les gardes civils à cause du grand nombre
d'étrangers qui résidaient dans notre commune. Pendant la seconde quinzaine d'août un certain
nombre d'Italiens ont quitté le territoire de la commune pour se rendre en Italie. La tâche des gardes
est devenue un peu plus facile. Les gardes civils ont rendu de réels services Ils ont empêché les
maraudages, qui les années précédentes étaient fréquents au mois d'août et de septembre à la
première quinzaine d'octobre. Cette année nous n'avons eu aucune plainte de ce genre. De plus, la
plus sincère concorde a régné entre tous les habitants de la commune. Il n'y a eu aucune dispute, ni
rixe tant que la garde civile a fonctionné."
Les femmes travaillant à la verrerie en 1911 :
Les femmes travaillaient parfois, elles aussi, à la verrerie. Nous avons retrouvé les noms de 27
d'entre elles :
Aline Jafrate
Marie Ventura et ses deux filles Pascale Ventura et Violente Ventura.
Joséphine Tanzilli
Pascale Tanzili
Marie Janetta
Mathilda Liberata, sa fille Benoîte Liberata et sa belle-fille Caroline Liberata
Stella Joanon
Marguerite Aquarone
Félicie Fallone
Maria d'Agostino
Françoise Tanzilli
Antoinette Testa
Louise Bianchi
Catherine Fiore et ses filles Marianne Fiore et Angèle Fiore
Thérèse Pirollo
Benoîte Verrecchia et ses filles Mariette Verrecchia et Tahita Verrecchia
Louise Scapatacci
Marie Niro
Augustine Mancini

II
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Les années 1920

Population italienne et espagnole en 1921
Dans les années 1920, on voit arriver à Saint-Romain-le-Puy un nombre important d'immigrants
italiens et espagnols. En 1921, on compte 459 Italiens et 69 Espagnols pour une population globale
de 2 269 habitants.
Bien qu'il y ait encore une forte proportion de jeunes garçons, la pyramide des âges s'équilibre.
Le nombre de femmes augmente. Davantage de familles se constituent.
On note de grandes familles italiennes qui ont entre 6 et 9 enfants :
Vincent Castiglia, de Roccasecca : 9 enfants
Marco Fiore, de Cardito : 7 enfants
Antoine Marini, d'Attina : 6 enfants
Bernardino Venditti, d'Arpino : 7 enfants
Jean Zeppa, de Casalvieri : 6 enfants
Henri Nino, de Cardito : 7 enfants
Onorio Mollicone, de Casalvieri : 6 enfants
Nicolas Faioli, de Rocca d'Arce : 6 enfants
Gerardo Iaconelli, de San Biagio Saracinecco : 7 enfants
Giorgi Valenye, de San Biagio Saracinecco : 7 enfants
Chez les Espagnols :
Antonio Alcala Beas, d'Anteria : 6 enfants
François Porcel d'Alba : 5 enfants
Casilda Varona, de Burgos : 4 enfants
Pierre Rio, de Villavès : 6 enfants
Des familles accueillent neveux, nièces, mère ou belle-mère, un ou deux pensionnaires.
Certaines familles ont fait le détour par l'Angleterre, la Belgique, les Etats-Unis ou une autre
ville française (Paris, Givors, Rive-de-Gier, Le Mans, Lyon). Un ou plusieurs enfants sont nés dans
ces villes.
La plupart des immigrants sont employés à la verrerie. On note cependant :

32
Un cordonnier : Antoine Bastard, de Majorque
Un ajusteur : Pierre Ruiz, de Burgos
Un marchand ambulant : Pierre Pirollo, de Valle Rotonda
Un mécanicien : Vincent Pirollo (son fils)
Un tailleur d'habits : Pascal Venditti, de Sora
Un primeur : Alexandrine Varona (née à Saint-Romain-le-Puy)
Un patron menuisier : Barthélémy Bongiovanni, du Piémont
Ce sont là de nouveaux métiers utiles à la communauté étrangère et à l'essor de la commune.
Anna Venditti et Philomène Blanchi travaillent à la verrerie ; Alice Marchisio est domestique
chez M. Laurent.
Les immigrés italiens de Saint-Romain-le-Puy sont presque tous originaires de la même région.
Parmi ceux qui habitent Saint-Romain-le-Puy en 1921, 75 sont nés à Roccasecca, 26 à Santopadre,
23 à Rocca d'Arce, 23 à Valle Rotonda, 21 à Attina, 20 à San Biagio Saranicecco. Les Espagnols
viennent, eux, surtout de la province de Léon (Burgos).
Les nouvelles cités (voir page ci-après le plan des nouvelles cités)
Au début des années 20, on achève la construction de logements destinés aux ouvriers de la
verrerie (la plupart des immigrés y seront logés). Ce sont les nouvelles cités constituées de quatre
bâtiments identiques, séparés par des allées (A, B, C, D), puis de trois bâtiments de même
architecture mais orientés différemment (E, F, G).
Chaque bâtiment se compose de quatre logements identiques, comportant chacun une cuisine,
une petite pièce attenante, un couloir avec un évier au fond, deux grandes chambres, dont l'une est
accessible par un escalier assez raide, et une cave. Plusieurs puits communs permettent de
s'approvisionner en eau. Chaque logement s'ouvre sur un petit jardin que quelques bassins d'eau du
canal du Forez permettent d'irriguer.

Cité Saint-Paul
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Les familles sont de plus en plus nombreuses. Certaines accueillent des pensionnaires. La
famille Di Fruscia Carmine en héberge 5.
Les Italiens sont nés en majorité à Roccasecca (63), Rocca d'Evandro (60), Arpino (33), Sora
(20), Cardito (17), San Giovanni Incarico (13), Vallerotonda (12), Castricielo (12), Fontana Liri
(11), Fontechiari (10), villages situés entre Rome et Naples.
Les Espagnols quant à eux, viennent en majorité de l'extrême sud des provinces de Murcie et
d'Andalousie : Alquife (24), Guadix (14), Fuente Alamo (12), Garrucha (8), La Union (5).
Majoritairement, ces immigrants sont employés à la verrerie. On note cependant d'autres
métiers :
Maçon : Anacleto Varona
Chauffeur : Jean Ancone
Mécanicien : Antoine Venditti

Galocher : Angelo Guazzora
Négociants : Antoine Marini, Ernest Marini

Certaines femmes travaillent à la verrerie, mais d'autres sont aussi :
Epicière : Casilde Lopez
Cafetière : Gaetana Pettite
Patronne en confection : Marguerite Marchisio
Cafetière : Marie Pirollo.
La vie quotidienne dans les années 1920
On pouvait vivre à Saint-Romain en autarcie sans avoir à s'en éloigner. Les familles avaient un
petit jardin irrigué par l'eau du canal ; il leur fournissait les légumes utiles à la consommation ainsi
que les fruits. Les tomates avaient une place importante et septembre était consacré à la fabrication
du concentré de tomates. Les tomates cuites réduites en purée étaient mises à sécher au soleil sur
des planches et gare aux joueurs de ballons maladroits !
On élevait aussi 2 cochons nourris avec le reste des repas : un pour la consommation, l'autre
pour la vente. On salait la viande entreposée dans la cave. Poules, pigeons, lapins complétaient
l'élevage. Les enfants étaient chargés d'aller ramasser des sacs de pissenlits pour les lapins dans les
prés alentour.
Une grande solidarité existait entre les familles : aide matérielle, partage des plats préparés,
emprunt de vaisselle. En cas de maladie d'un travailleur, un ami le remplaçait à l'usine, on disait
qu'il "doublait" car il faisait 2 postes successifs.
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Les commerces de la Cité
Outre les commerces de village, la cité vit s'installer peu à peu ses propres commerces. Variés et
nombreux, ils suffisaient à la population de ce quartier. Les « anciens » se souviennent de la
plupart de ces commerces aujourd'hui disparus :
Fallone : épicerie-quincaillerie
Baconin : épicerie-café
Boyer : épicerie-café
Gibassier : épicerie-café
Thomas : épicerie-café

Reynaud : épcerie-tabac-charbon
Rea : épicerie-tabac-bal
Pirollo : épicerie-tabac
Niro : épicerie-tabac
l'Étoile Blanche : épicerie-tabac

2 boucheries : Marini et Gastel
1 boulangerie : Robert
1 marchand de chaussures : Giovannone

1 marchand de cycles : Backmann
1 mercerie confection : Aquarone
1 coiffeur : Jean Rongione

Certains commerçants faisaient aussi des tournées, avec un cheval - ou un âne - et une voiture
pour distribuer le pain (Mme Joanin), la viande (M. Monier, boucher et M. Suchet, charcutier de
Sury-le-Comtal) et vendre des primeurs (Mme Léoncini).
Les jours de paye (les 10 et 25 de chaque mois), un grand marché s'installait aux Cités. On
faisait marquer les achats quotidiens sur un carnet que l'on réglait les jours de paye. Peu
scrupuleux, certains commerçants profitaient de l'illettrisme de quelques immigrés pour les voler.
Cependant, d'autres commerçants, y compris des Français de souche, ont tout fait pour aider
certaines familles immigrées à «joindre les deux bouts ».
Parfois on allait aussi au marché de Montbrison le samedi, ainsi que pour la traditionnelle photo
de famille ou de communion.

Famille Egea
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L'instruction, la langue, les sociétés sportives et musicales
L'école, ainsi que les activités de « l'Avenir de Saint-Romain-le-Puy » ont été des facteurs
d'intégration des enfants d'immigrés.
En 1922, "L'Union musicale de Saint-Romain" fut créée par M. Marion, instituteur à l'école
publique. C'était une "harmonie" de fifres qui donnait des auditions dans toute la région.
L'Abbé Laurent, sans aucun lien de parenté avec la famille de Paul Laurent, venant en 1923 de
la paroisse de Saint-François de Saint-Étienne - a été à l'origine de la création de nombreuses
activités pour les jeunes regroupées sous le nom de "l'Avenir de Saint-Romain" parmi lesquelles il
faut citer :
- La gymnastique créée en 1924, regroupait les jeunes garçons de Saint-Romain de 8 à 14 ans.
Ces jeunes s'entraînaient les jeudis et les dimanches avec un moniteur venu de Saint-Étienne
(M. Ponton). Les jeunes de la verrerie faisant partie de cette société avaient quartier libre le jeudi
pour l'entraînement et étaient payés. La gymnastique avait acquis un grand renom en participant à
de nombreux concours départementaux ou même nationaux. Elle fut 1 re du département lors d'un
concours en 1925 ; elle participa à un concours national à Nice et à une sélection de la Loire dont
faisaient partie les jeunes de Saint-Romain-le-Puy. M. Albert Rongione, entre autres, prit part au
concours national de 1930 en Algérie.
Document hors texte : L'Avenir de Saint-Romain
- La fanfare, composée de clairons, trompettes, cors de chasse, tambours, grosses caisses,
comprenait une soixantaine de jeunes ; elle fut créée en 1927-1928 et était également réputée ; elle
était dirigée par M. Antoine Jannetta.
- Le basket, créé en 1928, s'est distingué en championnat de France. Pendant 20 ans, SaintRomain-le-Puy a été champion de la Loire en Fédération de Sport de France (F.S.F.). La
présidence en incombait à M. Rongione puis à M. Marcoux jusqu'en 1972. (Les familles Jannetta y
étaient représentées par de nombreux joueurs).
- Une salle de cinéma fut ouverte en 1927 chez M. Raphaël Fallone.
- Une équipe féminine de basket a été créée après guerre.
- Le théâtre réunissait filles et garçons de la cité et du village. Pendant longtemps, il n'y eut pas
de mixité ; garçons et filles donnaient leur représentation à des dates différentes.
- Le patronage : l'Union Jeanne-d'Arc dirigée par Mlle Favard était réservée aux filles avec des
activités de couture, de tricot et promenade.
- L'équipe de football - dont la création remonte à 1916-1917, ainsi qu'une société de boules,
complétaient les loisirs et contribuaient au brassage des populations.
Les distractions de la Cité (témoignage)
"En plus de toutes ces possibilités sportives ou récréatives les « étrangers » vivant à la Cité
avaient eux aussi leur propre fête (indépendante du 15 août villageois), avec manèges et stands
divers. Le feu de Mardi gras réunissait aussi enfants et parents.
Les soirs d'été on dansait au son du banjo, de l'accordéon, du saxo, de la batterie autour de
Joseph et Thomas d'Agostino, et Armand Leuci, musiciens nés. Les plus anciens dansaient la
"Ballarella" (danse du sud de l'Italie), les plus jeunes danseurs préféraient les danses à la mode
(tangos, pasos...).
Le lundi de Pâques tout le monde (village et cité) se réunissait au « Pic » pour y faire rouler les
œufs. Il existait aussi un arbre de Noël de la verrerie succédant à la fête de Noël de l'école, au cours
duquel les enfants recevaient des cadeaux."
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Les années 1930

En 1931, les familles sont maintenant reconstituées, nous comptons 212 jeunes de moins de
21 ans parmi les 432 immigrants.
La majeure partie des immigrés italiens est issue de la même région. En effet, après avoir repéré
les différents villages, nous remarquons qu'ils se situent dans les provinces de Frosinone et Caserta
qui sont voisines les unes des autres et situées dans le Latium entre Rome et Naples. Ce
recensement laisse apparaître que 27 personnes ont quitté Rocca d'Evandro et 18 Roccasecca,
distants d'environ trente kilomètres. D'autres villages ont vu leurs habitants quitter l'Italie pour aller
tenter leur chance à Saint-Romain-le-Puy, où ils ont été hébergés par les membres de leur famille
(oncles, cousins...) ou reçus comme pensionnaires.
Carte d'Italie (ci-contre)
1 - Rocca d'Evrando
2 - Roccasecca
3 - Arpino
4 - Cassino
5 - Scapoli
6 - Casalvieri
7 - Sora
8 - Vallerotonda
9 - Fontana liri
10 - Santo Padre
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11 - Attina
12 - Rocca d'Arce
13 - Belmonte Castello
14 - Cervaro
15 - Fontechiari
16 - Castrocielo
17 - Sant'Appolinare
18 - Cardito
19 - San Vittore del lazio
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Les Espagnols recensés en 1931 viennent pour la plupart de la région de Carthagène avec
12 personnes provenant de Fuente Alano et 2 de Torres de Abajo, puis, en moins grand nombre,
d'autres lieux.
Carte d'Espagne (ci-contre)
Légende :
1 - Fuente Alano
2 - Torres de Abajo
3 - Carthagène
4 - Alquife
5 - La Union
6 - Alicante
7 - Cubillo
8 - Ségovie
9 - Burgos
Les premiers immigrants furent attirés par la verrerie ; mais les professions se différencient de
plus en plus. Outre les métiers cités en 1921, viennent s'ajouter ceux de :
- photographe : M. Pittaluga
- boucher : M. Sibilla
- épicière : Mme Verrechia
- cafetière : Mme Fallone
- bergère : Mme Tanzilli
- chauffeur : M. Marchioni
- forain : M. Giovannone
13 femmes italiennes de 58 à 12 ans participent à l'emballage du verre dans les wagons à la
verrerie :
- Loretta Valletta (58 ans)
- Raphaelle d'Angola
- Antoinette Vessella
- Carmela di Fruscia
- Anna Venditti
- Catherine di Iorio
- Justine d'Agostino
- Mariette Vessella
- Assunta Venditti
- Marie don Francesco
- Maria di Fruscia
- Pascaline di Ruzza
- Maria d'Agostino (12 ans)
Les familles se sont agrandies et dans certaines se côtoient désormais trois générations :
- Nous avons en exemple madame Angèle Rongione née en 1842 à Vallerotonda qui, en 1931,
est la seule personne italienne âgée de plus de 87 ans. Sur la pyramide des âges, elle en a 89 ; sa
petite-fille Thérèse Pirollo est née en 1928 à Montbrison.
- Nous trouvons également monsieur di Fruscia Antonio né à Rocca d'Evandro en 1877 et son
petit-fils Charles di Fruscia né en 1928 à Montbrison.
- Monsieur Modeste Egéa est né en 1885 à Fuente Alamo en Espagne et est recensé avec sa
petite-fille Marie née à Saint-Romain en 1927.
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Il faudra attendre encore quelques années avant que les mariages se célèbrent entre deux
personnes de nationalité différente.

En 1936, nous notons une très forte diminution des communautés étrangères. Les causes :
1 - De très nombreuses naturalisations ont eu lieu : une quarantaine figure sur le recensement de
1936. Nous notons le très grand nombre de familles d'origine étrangère inscrites sur les listes de
recensement mais avec la nationalité française.
2 - La réglementation sur l'immigration établie par l'Italie vise à endiguer le départ massif de ses
nationaux ; des accords ont été signés avec la France.
3 - La crise économique de 1929 a pour conséquence de nombreux licenciements à la verrerie qui
incitent beaucoup d'immigrés à retourner dans leur pays natal ou vers d'autres lieux de travail.
4 - Les départs de nombreux ouvriers vers d'autres usines verrières où ils avaient déjà des attaches.
5 - L'automatisation de la fabrication :
- En 1929, automatisation de la fabrication au four 3 ;
- En 1930-1931, automatisation de la fabrication aux fours 1 et 2.
- En 1934, cette automatisation - ou tout au moins la semi-automatisation s'étend à
la fabrication des bonbonnes.
La pyramide des âges nous montre l'équilibre atteint entre les hommes et les femmes et la très
importante diminution des enfants (88 de moins 21 ans contre plus de 200 en 1931). Les jeunes
ayant atteint leur majorité ont fondé leur foyer (il y a très peu de mariages entre membres de
communautés différentes).
Très peu de femmes travaillent à la verrerie, moins d'une dizaine. Ce sont :
Marie Bonague, Maria Fallone, Pascaline di Ruzza, Anna Venditti, Maria di Fruscia, Elvire
Verrecchia
Par contre, à la suite des licenciements qui ont eu lieu à la verrerie, nous notons une très forte
augmentation d'étrangers travaillant dans d'autres établissements de la région :
Source Parot : Antoine Zeppitelli, Vincent Pirollo, Marie Pirollo, Benjamin Damascone, Antonia
Venditti.
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À Sury, des immigrés travaillent comme métallurgistes chez Lyotard, Maréchal, Brossier :
Antoine Tanzilli, Bénédictine Tanzilli, Constant Grimaldi, Mariette Grimaldi, Pauline Morosi,
Robert di Ruzza, Michel Janetta, Joseph di Lorio, Gabriel Franco, Jean Egea, Modeste Egea, Julie
Egea.
Nous avons relevé quelques autres métiers :
Consuela Blaya : confectionneuse
Émile Janetta : apprenti chez Calamani (pâtissier-chocolatier à Montbrison)
Thomaso Janetta : galocher chez Cornet
Paul Leone : rampailleur de chaises

Les relations entre les communautés
Entre les différentes communautés l'entente n'était pas toujours parfaite, mais cela n'allait jamais
très loin. Français, Italiens, Espagnols se côtoyaient dans les logements des cités et faisaient preuve
de beaucoup de solidarité en cas de malheur dans une famille.
Par contre, chez les jeunes, dès la sortie de l'école, les clans reprenaient le dessus : le pont du
canal (près de la place Monte San-Biagio) marquait la ligne de séparation. D'un côté, « les paysans,
les mange-patates », de l'autre « les macaronis, les niafes » (on ne disait pas encore les « ritals ») et
souvent, après les insultes, les coups pleuvaient.
Avec le temps, tout (ou presque) s'est arrangé.
Conclusion
Appelés à Saint-Romain-le-Puy à la fin du siècle dernier pour venir travailler à la verrerie Paul
Laurent qui ouvrait ses portes, les Italiens et les Espagnols ont grandement contribué au
développement économique, social ou artistique du village. Qu'ils en soient remerciés.
À la 3e génération, il reste peu de trace de cette immigration si ce n'est un nom de famille à
consonance italienne ou espagnole, qui disparaît par le biais des mariages mixtes, si le mari est de
patronyme « français » et aussi, pour un observateur curieux parcourant les allées du cimetière, des
noms et parfois des photos de femmes portant la coiffe traditionnelle de là-bas.
Pour quelques descendants de ces immigrés subsiste l'envie de ne pas oublier leurs racines.
Bon an mal an, l'intégration a été plutôt bien réussie à Saint-Romain-le-Puy même si, au fil du
temps, l'accueil des immigrants a oscillé entre sourire et grimace suivant les contraintes
économiques et démographiques.
Grâce à la verrerie et à ses logements, à l'école, aux activités sportives et culturelles, les immigrés
et leurs enfants ont eu la possibilité de vivre « normalement » tout comme les Saint-Romanais de
souche.
En a-t-il été de même dans toute la France ? L'arrivée récente d'immigrés d'origine et de cultures
différentes, dans un contexte économique difficile (chômage, précarité) explique le sentiment de
racisme et de xénophobie, hélas trop fréquents que seules des années de vie commune parviendront
nous l'espérons, à effacer.
Puisse l'exemple des immigrés de Saint-Romain-le-Puy donner aux immigrés de France, l'espoir
d'une intégration réussie dans les années à venir.
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Dossier

Les immigrés à Saint-Romain-le-Puy
Textes et documents
Extrait du journal local de 1901

L'affaire de Saint-Romain-le-Puy
Ouvriers français et italiens - La rixe de samedi - Descente du parquet - Le calme rétabli
Saint-Romain-le-Puy, 14 avril 1901
Ainsi que nous l'avions annoncé, le parquet de Montbrison est arrivé hier matin à Saint-Romainle-Puy.
En même temps que la brigade à cheval d'Andrézieux. Cette arrivée inattendue avait
médiocrement ému la population agricole, qui ignorait que quelque chose d'anormal se fût passé.
Il n'en était pas de même à la cité verrière où, de loin, on apercevait des groupes qui se
dispersaient comme par enchantement et, au moment où la justice pénétrait dans la cité, les places
étaient désertes, en revanche, les croisées se garnissaient de têtes.
Dans les bureaux, M. Tiquet, sous-directeur et le chef de fabrication expliquent en l'absence de
M. Laurent, directeur - la rixe du samedi 20 avril, les incidents qui s'ensuivirent et la crainte qu'ils
avaient de voir éclater la grève que leur avaient promise les ouvriers.
La rixe
Le 20 avril, vers 1 heure du soir, la femme d'un ouvrier français, le nommé Bonneton, portait le
repas à son mari lorsque, arrivée à l'entrée de l'usine, elle fut sifflée et grossièrement traitée par un
groupe de trois Italiens au repos. Son mari s'adressa à un camarade pour connaître les insulteurs. Un
manœuvre-rouleur lui fut désigné comme étant l'un des trois. Sans explication, Bonneton le tira par
les moustaches, lui demandant ce qu'il voulait à sa femme.
L'Italien ne comprenant pas le français alla chercher un compatriote pour se faire traduire les
paroles de Bonneton. Ce dernier, croyant qu'il voulait fuir, saisit sur une pile de bouteilles, une
bouteille qu'il lui brisa sur la tête. Rezza, c'est le nom de l'Italien, tomba alourdi et on dut l'emmener
chez lui. Bonneton était retourné à son travail.
Siège de la maison Rezza
Revenu à lui, Rezza alla trouver ses compatriotes à qui il raconta ce qui lui était arrivé. On prit
fait et cause pour lui et une certaine agitation fut remarquée dans le quartier italien. De leur côté, les
Français se groupèrent et prirent le parti de Bonneton. De part et d'autre, on se monta la tête si bien
qu'à la nuit tombant un groupe d'une cinquantaine de Français alla faire le siège de la maison Rezza.
Des pierres et des briques furent lancées contre les ouvertures, les vitres volèrent en éclat et des
menaces sortaient de toutes les bouches. Les Italiens ne répondirent pas et la scène dut prendre fin.
Le lendemain la matinée se passa sans incident. Les Italiens se réunirent, et dans la soirée une
délégation se rendit auprès du sous-directeur pour demander le renvoi de Bonneton de l'usine.
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Si le lundi avant 4 heures cette décision n'avait pas été prise, aucun ouvrier italien ne reprendrait
le travail.
Les Français, prévenus, déléguèrent trois d'entre eux auprès de M. Tiquet pour protester d'abord
contre le renvoi de Bonneton et pour demander, en outre, le renvoi de tous les Italiens. Si ces
derniers rentrent au travail lundi à quatre heures, les Français, ajoutent-ils, quitteront aussitôt
l'usine.
Embarras de M. Tiquet qui, en présence de la situation tendant à devenir de plus en plus aiguë,
prévient M. le procureur de la République.
L'enquête :
Toute la matinée, des témoins ont été entendus et invités à faire connaître dans quelles
circonstances s'est produite la première scène du samedi. De leurs dépositions, il est résulté que
Rezza n'avait point sifflé ni outragé la femme Bonneton. En présence des témoignages, ce dernier
reconnaît qu'il a eu tort de frapper Rezza contre lequel il n'avait rien relevé de particulier, si ce n'est
la déclaration de son camarade Meunier qui le lui avait désigné comme un des insulteurs. Il offre
d'indemniser Rezza et de faire des excuses à la délégation italienne. Cette dernière paraît ne pas se
contenter de si peu et insiste pour le renvoi de Bonneton. En présence de cette hésitation à arriver à
une entente, les magistrats du Parquet invitent les ouvriers au calme, les engagent à reprendre leur
travail à quatre heures et, comme il est midi, leur donnent rendez-vous à deux heures, se réservant
de prendre toutes mesures utiles dans le cas où, l'entente n'étant pas faite, il s'ensuivrait des scènes
de désordre. Devant cette attitude énergique, les ouvriers se retirent. Au retour du Parquet l'entente
était faite. Néanmoins, l'entrée de l'usine a été surveillée ; rien d'anormal ne s'étant passé, le Parquet
a regagné Montbrison par le train de 5 heures. Seul Bonneton s'en ressentira de ce transport de
justice, car des poursuites seront exercées contre lui pour les coups portés à Rezza. Espérons que
pour ne pas rallumer un conflit, le tribunal saura user de clémence.
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Ouvrières travaillant au chargement des wagons
de la verrerie
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La verrerie de Saint-Romain-le-Puy
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Certificat de travail délivré par la verrerie et permettant à Pasquale d'Agostino de ramener
sa famille en France
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L'Avenir en 1928
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Gymnastique
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Deuxième partie

Les soldats de Saint-Romain-le-Puy
pendant la guerre de 1914-1918
Carole

Chassagneux

Les soldats de Saint-Romain-le-Puy morts pour la France
11 novembre 1918 : après quatre ans et demi de combats, les hostilités sont suspendues avec la
signature de l'Armistice par l'Allemagne. À l'immense fierté de la victoire vient s'ajouter l'ampleur
des sacrifices consentis. Le bilan du conflit est lourd : pour la France c'est 1 350 000 morts (soit
3,5 % de la population totale), 3 millions de blessés ou invalides, des centaines de milliers de
veuves et d'orphelins.
Cet article n'est pas destiné à relater les différentes batailles et événements qui se sont déroulés
pendant la guerre de 1914-1918. Nous voulons seulement montrer, à travers l'étude des soldats de
Saint-Romain-le-Puy morts pour la patrie, comment les habitants d'une commune du centre de la
France, située pourtant loin du front, ont largement participé au conflit : aucune guerre n'a autant
sollicité la participation des hommes. À partir de recherches dans les registres d'état civil de SaintRomain-le-Puy, dans la presse locale de l'époque, nous avons pu reconstituer, dans une moindre
mesure, le portrait de quelques soldats de la commune, qui ont donné leur vie pour défendre leur
pays.
Le moindre village est concerné par cette terrible catastrophe. Avec le retour au pays des soldats
rescapés, naît le désir de perpétuer le nom de ceux "qui ont versé leur sang pour si noble cause 1".
Mais qui étaient ces hommes qui ont fait leur devoir, c'est-à-dire défendre leur pays face à
l'agression dont il avait été victime ? À partir de l'étude sur les poilus de Saint-Romain-le-Puy
emportés dans la tourmente de la Grande Guerre, nous allons essayer de répondre à cette
interrogation.
Les morts de Saint-Romain-le-Puy
La commune de Saint-Romain-le-Puy (localisée dans la plaine du Forez), même si elle était
située loin du front, a été fortement éprouvée par la guerre. 117 noms ont été gravés, dans l'ordre
alphabétique, sur le monument élevé en l'honneur des disparus de la commune sur la place
Chavassieux (à proximité de l'église et de la mairie). Ce chiffre est confirmé par le conseil
municipal d'après guerre puisque, "parmi les combattants résidant à Saint-Romain rappelés aux
armées de 1914 à 1918, le chiffre de ceux qui ont été signalés comme tués ou disparus est de 1182".
Étant donné que la commune comptait 2 320 habitants en 1911, ce sont environ 5 % des habitants
qui ne verront plus leurs clochers.
À partir des registres de l'état civil, nous avons reconstitué les caractéristiques de ces hommes
qui se sont sacrifiés pour la défense de leur patrie. Seuls 87 décès ont fait l'objet de transcription et
1
2

Allocution de Léon Portier, maire de Saint-Romain, à l'occasion de la signature de la paix, le 29 juin 1919.
Compte rendu du conseil municipal du 12 décembre 1920.
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beaucoup donnent peu de précisions sur les conditions de la disparition soldats. Toutes portent la
mention glorieuse "mort pour la France". Parmi elles, trois n'ont pas été gravées sur le monument
aux morts ; il s'agit de Marcellin Rigaud, Jean-Pierre Simon et André-Joseph Champaix (ce dernier
étant décédé des suites de ses blessures en 1922 après la construction du monument). Aucun
document ne nous a permis d'éclaircir ce mystère. L'enregistrement des décès résulte quelquefois
d'un jugement prononcé par le tribunal civil : c'est le cas lorsque la mort sur le champ de bataille n'a
pu être constatée.
Morts sur les champs de bataille
Partis pour le front en août 1914 avec la conviction que la guerre serait courte et victorieuse,
cette illusion s'estompe rapidement de la pensée des soldats puisque les combats se révèlent vite
meurtriers. Si l'on étudie la proportion des décès par armée, les premiers mois du conflit (d'août à
décembre 1914) ce qui correspond à la guerre de mouvement (bataille des frontières, de la Marne
puis la course à la mer), ont été les plus meurtriers : presque un tiers des soldats morts pour la patrie
(28 %) ont été tués pendant cette période.
Le premier soldat mort pour la France a été déclaré disparu le 11 août 1914. Les poilus de SaintRomain ont aussi participé aux offensives meurtrières de 1915 (en Champagne et en Artois) : 21 n'y
ont pas survécu. Les combats des années 1916 et 1917 ont relativement épargné les soldats SaintRomanais. Pourtant, plusieurs ont laissé leur vie dans les combats de Verdun (février-juillet 1916)
et de la bataille de la Somme (juillet-novembre 1916). Ils ont combattu sur tous les fronts, aussi
bien sur le front occidental comme nous venons de le voir qu'en Orient ou en Italie : Antoine Larrue
est décédé à l'hôpital temporaire de Salonique en 1916 ; en 1918, Claude Roche est tué sur le front
italien et deux soldats décèdent des suites de maladies en Grèce et en Italie. D'autres sont décédés
en captivité en Allemagne. Enfin, la victoire en 1918 a été acquise au prix de grands efforts et
plusieurs soldats sont morts dans les dernières heures de la guerre : le dernier soldat mort au combat
a été tué le 25 octobre 1918. Jean Pouillon, prisonnier en Allemagne, est décédé le 10 novembre
1918, seulement quelques heures avant la signature de l'Armistice.
Parmi les victimes, près de la moitié ont été tuées au feu sur le champ de bataille : la plupart
meurent d'éclats d'obus, quelques-uns meurent dans des circonstances particulières, tel Jean Favier,
qui est tué par une balle alors qu'il était en corvée d'eau, ou Jean Dressy, qui est tué dans un combat
aérien contre trois avions ennemis. Un tiers des soldats de Saint-Romain-le-Puy morts pour la
France ont été portés disparus (c'est-à-dire que la réalité du décès n'a pas pu être constatée).
Morts à l'hôpital
3 % des soldats morts pour la patrie sont décédés des suites de leurs blessures dans un hôpital
situé quelquefois loin des combats : le soldat Jacques Chovot est décédé au centre hospitalier de
Creil (Oise) ; le soldat Joannès Pelardy, blessé à Rambervillers dans les Vosges, est décédé à
l'ambulance de Jujurieux (Ain). Trois soldats sont morts des suites de maladies contractées au front
(fièvre typhoïde, grippe, etc.), et deux soldats prisonniers sont morts en Allemagne (Nicolas Joly et
Jean Pouillon en 1918).
Toutes générations confondues
Une des caractéristiques de la Grande Guerre est que tous les hommes capables de se battre ont
été mobilisés ; toutes les classes entre 1898 et 1918 ont été frappées par la mort. Les classes jeunes
(1911 à 1918) ont été fortement décimées dans les combats : 50 % des soldats morts au champ
d'honneur avaient entre 18 et 27 ans. L'âge moyen des soldats de Saint-Romain tués pendant la
guerre était de 27 ans. Toute une génération a été sacrifiée dans ce conflit. Le corps d'armée le plus
exposé au feu a été l'infanterie : ce sont les fantassins qui combattaient en première ligne. La moitié
des soldats de Saint-Romain disparus ont combattu dans le secteur de l'infanterie, la plupart étaient
agriculteurs ou verriers. Un soldat mort au champ d'honneur en 1917 (le sergent Arthaud Antoine,
classe 1913) avait été instituteur à Saint-Romain avant son départ au régiment.
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Les décorations
Plusieurs combattants ont été récompensés pour leur dévouement et l'accomplissement de leur
devoir. Certains ont été cités à l'ordre de l'armée, d'autres à l'ordre du régiment ou de division.
"La médaille militaire a été conférée au soldat Auguste Fanjat du 163e régiment d'infanterie : le
10 août a participé à la conquête d'une tranchée allemande et a tenu pendant trois jours un barrage
des plus délicats, arrêtant de nombreuses contre-attaques allemandes, stimulant ses camarades par
sa belle attitude.3"
C'est le témoignage officiel d'un acte d'héroïsme.

Blessés et prisonniers
II ne faut pas non plus oublier les blessés et les prisonniers de guerre qui, même s'ils n'ont pas
laissé leur vie sur le champ de bataille, ont contribué à la victoire. Le déluge du feu, la brutalité des
combats mutilent à jamais les combattants : 40 % des mobilisés français ont été blessés au moins
une fois.
"Le Montbrisonnais a publié une liste de soldats blessés, originaires de Saint-Romain :
Peillon Baptiste du 216e régiment d'infanterie, blessé au mollet ;
Pâtissier du 216e, blessé au côté gauche d'un éclat d'obus ;
Vicériat Pierre du 216e, fracture à l'épaule ;
Morel Pierre du 216e, œil arraché ;
Varillon Claude du 24e régiment des chasseurs alpins, blessé à la main ;
Morel Claude du 99e d'infanterie, blessé à la tête...4"
S'ils n'ont pas été atteints physiquement, ils ont été marqués psychologiquement pour toujours :
la vie dans les tranchées a souvent été décrite comme l'enfer. Les conditions d'existence des
prisonniers n'étaient pas plus favorables. Plusieurs soldats de Saint-Romain ont été envoyés en
captivité : Léon Portier cite dix soldats dans une allocution devant conseil municipal le 20 décembre
1914 ; le syndicat d'initiative du Forez (chargé d'envoyer des colis aux prisonniers nécessiteux) en
dénombre 14 pour la durée de la guerre.
Des familles décimées et brisées
Les familles qui sont restées au village vivent dans l'angoisse de l'annonce du décès d'un être
cher. Certaines familles ont été plus lourdement frappées par le malheur :
"Monsieur André Perrier, sabotier à Saint-Romain-le-Puy, père de huit enfants, a eu deux fils et
quatre gendres mobilisés aux armées. Un de ses fils, Pierre, a été blessé au Fort de Vaux et est
prisonnier en Allemagne ; son deuxième fils a été grièvement blessé et est porté disparu dans la
Somme. Trois de ses gendres, Bréassier, Berthaud et Charollois, ont été tués et le quatrième,
Magnard, vient d'être blessé sur le front de Salonique. Voilà une famille qui a payé largement son
tribut à la patrie.5"
Certains soldats étaient mariés et pères de famille. Avec leurs disparitions, ce sont autant de
femmes qui se retrouvent veuves et d'enfants qui deviennent orphelins.

3

Le Montbrisonnais, 26 janvier 1918, n° 1046

4

Le Montbrisonnais, 3 octobre 1914, n° 876.

5

Le Montbrisonnais, 14 octobre 1916, n° 982.
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Les associations d'anciens combattants
Les survivants de la guerre se sont regroupés dans des associations. À Saint-Romain-le-Puy, une
association amicale des mutilés de Saint-Romain est fondée en novembre 1919 dans le but de
resserrer les liens de camaraderie entre tous les militaires, de relever le moral des sociétaires
déprimés par la nature de leur mutilation. L'union des poilus de Saint-Romain a été créée plus tard
(mai 1928) aussi dans le but de resserrer les liens d'amitié entre tous les combattants.
Le monument aux morts de Saint-Romain-le-Puy
Devant ces quatre années et demie de tragédie, les survivants ont ressenti le besoin de marquer le
souvenir de ceux qui étaient "tombés pour la défense du sol sacré de la France 6". Pour répondre à
cette attente, les municipalités décident d'ériger des monuments à la mémoire de ceux qui ont
disparu. Le conseil municipal de Saint-Romain-le-Puy fait une première proposition dans sa séance
du 6 juillet 1919 et décide qu'une somme de 5 500 francs sera affectée à ce projet. Une souscription
publique est aussi ouverte le 1er mars 1920. Après le choix de l'emplacement (sur la place Michalon,
à côté de la croix) et du sculpteur (M. Induri) en août 1919, le conseil municipal fait appel aux
pouvoirs publics afin d'obtenir une subvention. Le projet du monument est soumis à une
commission : un avis "nettement défavorable" est émis, "sous prétexte que le monument prévu ne
présentait pas les conditions esthétiques requises 7". En octobre 1920, un nouveau projet est présenté
avec la modification de la place de la croix de guerre et de son point d'attache ainsi que le
remplacement, dans le motif, de l'épée brisée par une épée entière 8". La cérémonie d'inauguration
est organisée le 3 avril 1921 et comprenait : "À 10 heures la pose d'une plaquette dans l'une des
classes de l'école de garçons pour rendre hommage à Antoine Arthaud ex-instituteur public tué à
l'ennemi et à 3 heures après midi, à l'inauguration d'un monument élevé sur l'une des places
publiques" (place Chavassieux) "à tous les enfants de la commune morts pour la France".

Liste des soldats de Saint-Romain-le-Puy
morts pour la France en 1914-1918
1914
Bonnelle Antoine
Né en 1892. Verrier. Disparu le 11 août 1914.
Rolland Jean-Marie
Né en 1889. Soldat au 99e régiment d'infanterie, 4e compagnie. Marié. Décédé le 19 août 1914 au
champ de feu (Alsace).
Delarbre Jean-Claude
Né en 1893. Soldat au 16e régiment d'infanterie, 6e compagnie. Disparu le 21 août 1914.

6

Le journal de Montbrison, 10 octobre 1914, n° 4290. Discours de Léon Portier pour les funérailles d'un
soldat de la commune.
7
Séance ordinaire du conseil municipal, 2 août 1920.
8
Séance extraordinaire du conseil municipal, 17 octobre 1920.
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Brouilloux Jacques
Né en 1888. Décédé le 24 août 1914.
Philippon Jean.
Né en 1884. Soldat au 36e régiment d'infanterie coloniale. Cultivateur à la journée. Marié. Décédé le
25 août 1914 à Einvaux (Meurthe-et-Moselle) des suites de blessures de guerre.
Félix Joannès
Né en 1885. Soldat au 275e régiment d'infanterie. Cultivateur propriétaire. Marié. Disparu le 26 août
1914 à Monts-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle).
Favier Jean
Soldat de 2e classe au 222e régiment de réserve. Cultivateur. Décédé le 28 août 1914 à Lamalth
(Meurthe-et-Moselle), en corvée d'eau, tué par une balle.
Méjasson Antonin
Né en 1890. Soldat caporal au 36e régiment d'infanterie coloniale. Maçon. Marié. Disparu le 28 août
1914 à Gerbevillers (Meurthe-et-Moselle). Inhumé sur le champ de bataille.
Griot Louis
Né en 1895. Soldat au 173e régiment d'infanterie. Disparu le 28 août 1914 à Monts-sur-Meurthe
(Meurthe-et-Moselle).
Boudard Arthur Fleury
Né en 1884. Soldat caporal au 16 e régiment d'infanterie. Marié et père de deux enfants. Décédé le
7 septembre 1914 à Fossé Martin (Oise), tombé au champ d'honneur.
Méjasson André
Né en 1892. Verrier. Disparu le 9 septembre 1914.
Boyet Antoine
Né en 1888. Soldat au 16e régiment d'infanterie, 5e compagnie. Décédé le 16 septembre 1914 à
Longuei-Annel (Oise) à la suite de blessures reçues sur le champ de bataille.
Decelle Pierre
Né en l889. Soldat au 86e régiment d'infanterie. Décédé le 21 septembre 1914 à Compiègne (Oise).
Bréassier Jean
Né en 1881. Décédé le 24 septembre 1914.
Vuillemot Irénée
Né en 1889. Marié. Disparu le 25 septembre 1914.
Paillon Joannès
Né en 1886. Soldat au 36 e régiment d'infanterie coloniale. Tailleur. Marié. Disparu le 29 septembre
1914 à Gerbevillers (Meurthe-et-Moselle).
Salardon Joanny
Né en 1892. Soldat au 98e régiment d'infanterie, 2e compagnie. Cultivateur. Décédé le 4 octobre
1914 aux Loges, commune de Beuvraignes (Somme), sur le champ de bataille.
Cottier Joannès
Né en 1878. Cultivateur. Marié. Disparu le 6 octobre 1914.
Moritel François
Né en l880. Soldat au 75e régiment d'infanterie, 2e bataillon, 7e compagnie. Cultivateur. Marié.
Mortellement atteint au combat de Rivoire (Somme). Décédé le 12 octobre 1914 à l'hôpital militaire
auxiliaire de Saint-Brieuc.
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Gauvin Mathieu
Né en 1880. Soldat au 16e régiment d'infanterie. Cultivateur patron. Marié. Décédé le 12 octobre
1914 à Montdidier (Somme) des suites de blessures reçues au combat.
Thinet Jean-Marie
Né en 1884. Soldat au 5e régiment d'artillerie, 5e batterie. Maçon. Décédé à l'hôpital temporaire n° 4
de Besançon (Doubs).
Bayle Michel
Né en 1884. Soldat au 54e régiment de chasseurs alpins. Marié. Disparu le 4 novembre 1914 à
Witschaete (Belgique).
Pélardy Joannès
Né en 1892. Maçon à la journée. Mortellement blessé dans les Vosges, au combat de Rambervillers
(Vosges). Décédé à l'ambulance de Jujurieux (Ain) en octobre 1914.
Varillon Jean-Pierre
Né en 1886. Soldat au 6 e régiment d'artillerie. Décédé à l'hôpital de Neufchâteau (Vosges) des
suites de ses blessures.

1915
Boursier Thomas
Né en 1891. Soldat de 2e classe au 17e régiment d'infanterie, 2e section de mitrailleuse. Décédé le
24 janvier 1915 à l'hôpital temporaire de l'entrepôt des tabacs à Saint-Pol (Pas-de-Calais), de
maladie contractée au service (fièvre typhoïde).
Fortunier Marius
Né en 1894. Disparu le 10 avril 1915.
Pierry Pierre-Antoine
Né en 1894. Soldat au 5e régiment d'infanterie coloniale, 12e compagnie. Verrier. Décédé le 13 avril
1915 aux Islettes (Meuse) des suites de blessures reçues au combat.
Deschamp François
Né en 1885. Soldat au 275 e régiment d'infanterie, 18e compagnie. Décédé le 14 avril 1915 à Void
(Meuse) des suites de blessures de guerre.
Chovot Jacques
Né en 1893. Soldat de 2e classe au 32e régiment d'infanterie, 3e bataillon, 30e compagnie. Décédé le
12 avril 1915 au centre hospitalier de Creil (Oise) des suites blessures reçues sur le champ de
bataille.
Berger Henri
Né en 1889. Sergent au 75e régiment d'infanterie. Décédé le 8 juin 1915 à Hébuteme (Pas-deCalais) sur le champ de bataille.
Bréassier Laurent
Né en 1886. Chasseur au 52 e bataillon de chasseur alpin, 9 e compagnie. Verrier. Marié. Décédé le
16 juin 1915 à Schiessuoth (Alsace) au bois de la cote 830, tué à l'ennemi. La réalité du décès n'est
pas connue.
Foret Pierre
Chasseur au 52e bataillon de chasseur alpin, 9 e compagnie. Décédé le 16 juin 1915 au bois de la
cote 830 près de Metzeral (Alsace), tué à l'ennemi. La réalité du décès n'est pas connue.
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Cusset Antoine
Né en 1891. Disparu le 16 juin 1915.
Decelle Marius
Né en l891. Disparu le 22 juillet 1915.
Rochette Étienne Claude
Né en 1892. Soldat au 53e régiment d'artillerie, 1e batterie, 2e compagnie. Verrier. Décédé le
17 septembre 1915 à Machemont (Oise), tué à l'ennemi.
Rochette Joseph
Né en 1889. Disparu le 25 septembre 1915.
Chauve Émile Joseph
Né en 1885, zouave de 2 e classe. Réserviste de la classe 1905 au 3 e régiment de marche de zouaves,
42e compagnie. Décédé le 25 septembre 1915 à Saint-Hilaire-le-Grand (Marne) sur le champ de
bataille.
Destras Jean
Né en 1880. Marié. Disparu le 27 septembre 1915.
Juthy Sébastien
Né en 1894. Soldat au 151e régiment d'infanterie, 11e compagnie. Marié. Décédé le 28 septembre
1915 à l'hôpital militaire de Châlons-sur-Marne (Marne).
Lombard Joseph Louis
Né en 1887. Soldat de 2 e classe au 6e régiment d'infanterie coloniale. Verrier. Décédé le
29 septembre 1915 aux combats de Champ, région de Souain (Marne).
Pâtissier Jean-Marie
Né en 1895. Soldat de 2 e classe au 413e régiment d'infanterie, 1re compagnie. Décédé le 4 octobre
1915 dans la sape 1 bis près d'Augres (Pas-de-Calais).
Moiroux Pierre
Né en 1892. Soldat au 87e régiment d'infanterie, 1er bataillon, 1re compagnie. Décédé le 4 octobre
1915 à Tahure (Marne).
Michon Joannès
Né en 1894. Disparu le 6 octobre 1915.
Brossier Pierre
Né en 1895. Soldat de 2e classe au 81e régiment d'infanterie, 4e compagnie. Décédé le 18 octobre
1915 près de Tahure (Marne) des suites de blessures reçues sur le champ de bataille.
Clément Pierre
Né en 1887. Soldat au 414e régiment d'infanterie, 6e compagnie. Décédé le 26 octobre 1915 sur la
route de Souchez à Albain près de Grand-Servins (Pas-de-Calais).

1916
Chateland Jean-Louis
Né en 1893. Sergent au 23e régiment d'infanterie, 12e compagnie. Verrier. Décédé le 1er mars 1916
à Fontenelle, Ban de Sapt (Aisne). Inhumé au cimetière de la Vereoste.
Morel Claude
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Né en 1888. Soldat au 408e régiment d'infanterie, 10e compagnie. Décédé le 8 mars 1916 au combat
du Fort de Vaux (Moselle).
Besson Michel
Né en 1892. Soldat de 2 e classe au 97e régiment d'infanterie. Décédé le 16 mars 1916 à Vaux
(Meuse) sur le champ de bataille.
Berthaud Antoine
Né en 1880. Soldat de 1re classe au 216e régiment d'infanterie, 21e compagnie. Marié. Décédé le
3 juin 1916 à Carrieu près de Bois-Chapître (Meuse), tué à l'ennemi.
Charollois Laurent
Né en 1883. Soldat au 171e régiment d'infanterie, 13e compagnie. Verrier. Marié. Décédé le 8 juillet
1916 à la ferme de Cuperly, canton de Suippes (Marne), des suites d'intoxication par les gaz
asphyxiants.
Clavelloux Marius Mathieu
Né en 1892. Sergent au 6e régiment d'infanterie coloniale, lre compagnie. Cultivateur. Décédé le
5 septembre 1916 à la cote 63 (sud-est) entre Barbeux et Belloy en Santerre (Somme), tué à
l'ennemi.
Rivat Jean-Marie
Né en 1878. Soldat de 2e classe au 214e régiment d'infanterie. Verrier. Décédé le 8 septembre 1916
dans la tranchée Bothmer, Bois de Vaux-Chapître (Meuse), tué par un éclat d'obus.
Perrier Jean-Pierre
Né en 1891. Disparu le 17 septembre 1916.
Gay Claude
Né en 1896. Chasseur de 2 e classe, 14e bataillon, 2e compagnie. Cultivateur. Décédé le
25 septembre 1916 à la cote 77 au nord-est de Clery (Somme) par suite de blessures de guerre.
Inhumé à la cote 77 (tranchée des Berlingots).
Magand Jean-Benoît
Né en 1889. Adjudant au 92e régiment d'infanterie, 1re compagnie. Décoré de la croix de guerre et
cité à l'ordre du régiment. Décédé le 17 octobre 1916 sur les tranchées devant Chaulnes (Somme).
Inhumé au cimetière militaire des Pommiers.
Larrue Antoine
Né en 1879. Soldat de 2e classe au 114e régiment d'artillerie lourde, 4e section de munitions. Décédé
le 29 octobre 1916 à l'hôpital temporaire n° 9 de Salonique, des suites de maladie contractée au
front.
Raymond Jean-Marie
Né en 1896. Disparu le 15 décembre 1916.

1917
Gastel Pierre
Né en 1884. Soldat au 71e régiment d'infanterie. Verrier. Marié. Décédé le 16 mars 1917 à
Sopincourt (Somme), sur le champ de bataille.
Thevenin Henri
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Né en 1894. Soldat de 2 e classe au 140e régiment d'infanterie, 5e compagnie. Verrier. Décoré de la
croix de guerre de la brigade et cité à l'ordre du régiment. Décédé le 26 mars 1917 à Benay (Aisne),
tué par un obus sur le champ de bataille (cote 121).
Thinet Antoine
Né en 1893. Soldat de 2e classe au 55e régiment d'infanterie coloniale, 6e compagnie. Décédé le
17 avril 1917 à la bataille de l'Aisne près de Ailles (Aube).
Rochet Jean-Louis
Né en 1896. Disparu le 17 avril 1917 à Godat (Marne).
Dressy Jean
Né en 1889. Soldat mitrailleur à l'escadrille n° 124. Décédé le 23 avril 1917 à la cote 62 à l'est de
Grugies (Aisne), dans un combat aérien contre 3 avions ennemis.
Jayol Michel
Né en 1893. Soldat de 2e classe au 16e régiment d'infanterie. Cultivateur. Décédé le 20 août 1917 à
Avocourt (Meuse), tué à l'ennemi.
Delheurt Thomas
Né en 1885. 2e canonnier conducteur de la 27 e batterie du 106e régiment d'artillerie lourde.
Cultivateur. Décédé le 9 septembre 1917 à Bucy-le-Long (Aisne).
Grange Jacques
Né en 1889. Soldat de 2e classe au 75e régiment d'infanterie, 9e compagnie. Décédé le 26 octobre
1917 sur la route de Pinon à Vaudesson près de Grand-Vivier (Aisne), tué par des éclats d'obus.
Arthaud Antoine
Né en 1893. Sergent. Instituteur, normalien. Décédé en 1917, tué au champ d'honneur.

1918
Roche Claude
Né en 1880. Soldat au 52 e bataillon de chasseurs alpin, compagnie de mitrailleuses. Décoré de la
croix de guerre. Cultivateur. Marié, père de deux enfants. Décédé le 6 janvier 1918 à Piève
(Commune de Cavasso, province de Trévisso) en Italie ; tué à l'ennemi par un éclat d'obus. Inhumé
au cimetière de Caniezza, tombe n° 70.
Phippaz Henri Charles
Né en 1897. Soldat de 2e classe au 134e régiment d'infanterie. Décoré de la croix de guerre.
Cultivateur. Décédé le 16 mars 1918 à Euvry-sur-Coule (Marne), dans le secteur de la courtine,
secteur du balcon, des suites de blessures reçues à l'ennemi.
Thomas Mathieu
Né en 1886. Maréchal des logis du 14e régiment des dragons détaché au 321 e régiment d'infanterie.
Décoré de la croix de guerre. Comptable à la verrerie. Décédé le 29 mars 1918 à Moreuil (Somme),
tué à l'ennemi.
Girard Jean
Né en 1879. Soldat au 363e régiment d'infanterie, 5e bataillon, 19e compagnie. Cultivateur à la
journée. Marié, père d'un enfant. Décédé le 29 mars 1918 au camp du point du jour près de PontSaint-Mard (Aisne), tué au combat.
Sessiecq Antoine Auguste
45

46
Né en 1895. Soldat au 9e génie, compagnie 6/04. Menuisier. Décédé le 1er avril 1918 à Sourdon
(Somme) au P.S. du G.B.D. des suites d'un éclat d'obus.
Palle Jean
Né en 1880. Brancardier au 210e régiment d'artillerie, 26e bataillon. Cultivateur. Décédé le 20 mai
1918 à Godenvillers (Oise), tué sur le champ de bataille d'un éclat d'obus.
Joly Nicolas
Né en 1896 à Marceau (commune de Cherchel, Alger). Soldat au 230 e régiment d'infanterie.
Verrier. Décédé le 13 juin 1918 à Griesheim (Allemagne).
Cometti Joanny
Né en 1881. Soldat de 2e classe au 92e régiment d'infanterie, 3e compagnie. Décoré de la croix de
guerre et de médaille militaire. Verrier. Marié. Décédé le 21 juin 1918 à Antilly (Oise) des suites de
blessures de guerre.
Fanjat Armand Alexandre
Né en 1898. Zouave de 2 e classe au 3e régiment de marche de zouaves, 43 e compagnie. Décédé le
4 juillet 1918 à Villers-Bretonneux (Somme), sur le champ de bataille, des suites de blessures de
guerre.
Cartaux Auguste
Né en 1898. Verrier. Disparu le 15 juillet 1918 à Passy-Origny-Pareuil (Marne).
Cartaux Claudius
Né en 1895. Soldat de 2e classe au 115e bataillon de chasseurs alpin, 4 e compagnie. Verrier. Décédé
le 19 juillet 1918 à l'ambulance 17 à Gué à Tresmes (commune de Congis. Seine-et-Marne) des
suites de blessures de guerre.
Fonlupt Joannès
Né en 1885. Cultivateur, Marié. Disparu 30 juillet 1918 à Féré en Tardenois (Aisne).
Horard Jacques
Né en 1897. Soldat de 2 e classe au 8e régiment de zouaves, 2 e compagnie. Décédé le 14 août 1918 à
l'hôpital complémentaire d'armée de Senlis (Oise), de blessures de guerre.
Delarbre Louis Antoine
Né en 1897. Soldat au 311e régiment d'infanterie, 21e compagnie. Cultivateur. Décédé le 18 août
1918 à l'hôpital mixte de Vitré.
Rigaud Marcellin
Né en 1896. Zouave de 2e classe au 2e régiment de marche de zouaves à la C.M. Décédé le 28 août
1918 à Dives-le-Franc (Oise), sur le champ de bataille.
Gonon Jean-Louis Gaston
Né en 1895. Sergent au 413e régiment d'infanterie, 1re compagnie. Verrier. Décédé le 26 septembre
1918 à Épine de Vedegrange près de Sainte-Marie-à-Py (Marne), tué à l'ennemi.
Richard Marius
Né en 1896. Soldat de 2e classe au 1er régiment de marche d'Afrique, 6e compagnie. Décoré de la
croix de guerre. Cultivateur. Décédé le 5 octobre 1918 à Florina (Grèce) à la suite de blessures de
guerre
Simon Jean-Pierre

Né en 1879. Soldat de 1re classe au 21e régiment d'artillerie. Décédé le 12 octobre 1918 à Vicence
(Italie) .
Romestaing Jean-Marie
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Né en 1891. Soldat au 22e régiment d'infanterie, 5e compagnie. Décédé le 25 octobre 1918 à Herpy
(Ardennes), tué à l'ennemi.
Pouillon Jean
Né en 1891. Décédé le 10 novembre 1918 à Pottmess (Allemagne).

Monument aux morts
de Saint-Romain-le-Puy
Arthaud Antoine
Bayle Michel
Bécot A.
Berger Henri
Berthaud Antoine
Bertholet C.
Besson Michel
Bonnelle Antoine
Bouchet A.
Bouchet B.
Bouchet F.
Bourgier Thomas
Boudard Arthur
Boyer Antoine
Bréassier Jean
Bréassier Laurent
Brossier Pierre
Brouilloux Jacques
Brouilloux J.M.
Cartaux Auguste
Cartaux Claudius
Chauve Émile
Chateland Jean-Louis
Charollois Laurent
Chaud C.
Chovot Jacques
Clavelloux Marius Mathieu
Claret J.
Clément Pierre
Cometti Joanny
Cottier Joannès
Cusset Antoine
Dautun J.
Decelle H.
Decelle Marius
Decelle Pierre
Delarbre Louis

Delarbre Jean-Claude
Delheurt Thomas
Deschamp François
Destrat Jean
D'Orefice A.
Di Ruzza Laurent
Dressy Jean
Drillon Pierre
Duivon Petrus
Fanjat Armand
Favier Jean
Félix Joannès
Félix J.
Fonlupt Joannès
Forest Pierre
Fortunier Marius
Gastel Pierre
Gauvin Mathieu
Gay Claude
Gonon Jean-Louis-Gaston
Girard Jean
Giraudon J.
Grand C.
Grange Jacques
Griot Louis
Horard Jacques
Jacod A.
Janetta Raphaël
Jayol Michel
Joly Nicolas
Juthy Sébastien
Larrue Antoine
Lombard Joseph
Magand Jean-Benoit
Méjasson Antonin
Méjasson André
Michel G.
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Moiroux Pierre
Michon Joannès
Morel Claude
Moritel François
Neyret R.
Palle B.
Palle Jean
Paillon Joannès
Pâtissier Jean-Marie
Pelardy Joannès
Perrier Jean-Marie
Philippon Jean
Phippaz Henri
Pomport M.
Pomport J.M.
Pierry Pierre
Pouillon Jean
Raymond Jean-Marie
Richard Marius
Rivat Jean-Marie
Roche Claude
Rochet Jean-Louis
Rochette Étienne
Rochette Joseph
Rolland Jean-Marie
Romestaing Jean-Marie
Salardon Joanny
Sessiecq Antoine
Thevenin Alphrède
Thevenin Henri
Thinet Antoine
Thinet Jean-Marie
Thomas Mathieu
Thomas P.
Varillon Jean-Pierre
Vernadet M.
Verrecchia Fidèle
Virisselle J.
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Virisselle J.
Vozza A.
Vasselo Pierre A.
Ventura A.
Vuillemot Irénée
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La guerre dans la presse régionale :

Document
Un article du Journal de Montbrison en 1916

"Dans la région, Saint-Romain-le-Puy : funérailles d'un soldat.
Les funérailles religieuses du soldat Joannès Pelardy, mortellement blessé dans les Vosges,
au combat de Rambervillers et décédé à l'ambulance de Jujurieux (Ain) ont été célébrées vendredi
matin à Saint-Romain, son pays natal. La population presque entière y assistait. Recouvert d'un drap
tricolore, le cercueil disparaissait sous les fleurs ; il était porté par les gardes civiques précédés du
clergé paroissial, de soldats blessés convalescents et des enfants des écoles porteurs de drapeaux et
de couronnes. On remarquait derrière la famille, M. Portier, maire, M. Laurent, adjoint, suivis de
nombreux conseillers municipaux et du personnel enseignant. Au cimetière M. Portier se faisant
l'interprète des sentiments de ses concitoyens, a prononcé ces paroles qui ont profondément
impressionné l'assistance :
"Messieurs, c'est sous le coup d'une émotion profonde que je viens saluer, au nom de la
commune de Saint-Romain, notre jeune concitoyen Joannès Pelardy, tombé mortellement blessé sur
le champ d'honneur, à Rambervillers. Il y a trois jours une bien triste nouvelle nous parvenait : on
l'avait relevé dans la mêlée et transporté à l'ambulance de Jujurieux où il agonisait. Sa famille fut
prévenue. En proie aux plus poignantes angoisses, elle se rendit auprès de l'enfant bien aimé pour le
serrer une dernière fois dans ses bras ; elle eut cette suprême consolation, mais quelques heures plus
tard, ce fut sa dépouille mortelle qu'elle dut ramener au pays natal.
À ces pauvres parents au cœur meurtri et déchiré par la plus profonde douleur, j'adresse
l'expression émue de nos sentiments unanimes de compassion sincère et de cordiale sympathie.
Nous prenons une part vive à leur deuil si foudroyant et si cruel.
Hélas ! Ils sont nombreux en ces heures tragiques de notre histoire nationale, les vaillants
tombés pour la défense du sol sacré de la France ; de ce sol qu'ils défendirent, pied à pied, avec une
ardeur, un courage, une abnégation qui forcent l'admiration du monde entier. Au premier rang parmi
eux, figurent largement les Foréziens, dont le sang généreux arrose, chaque jour, tout le champ de
bataille ; je les salue respectueusement tous en la personne de ce jeune soldat de Saint-Romain.
Comme lui ils sont morts en luttant pour nos droits, pour nos libertés, pour ce patriotisme séculaire
de gloire et d'honneur qui est le nôtre, dans cette lutte gigantesque de la civilisation contre la
barbarie allemande. Mais du moins, leur trépas n'aura pas été inutile, car voici déjà l'aurore de la
victoire qui se dessine à l'horizon et ce peuple ennemi, sans scrupules, volontairement oublieux de
toutes ces lois de l'humanité, se sent déjà profondément humilié dans son orgueil et affaibli dans sa
résistance.
Honneur à ceux qui succombent en le combattant et en forçant cet envahisseur sauvage à
reculer. Leur mémoire vivra parmi nous et l'Éternel saura récompenser leur sacrifice. Brave soldat
Pelardy, Adieu ! Nous conserverons votre souvenir, jeune et modeste héros du devoir, vous avez
bien mérité de la Patrie!"
Source : Le Journal de Montbrison, 10 octobre 1914, n° 4 290
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Troisième partie

La Source Parot

Yvette
Marie
Pascal Rocher

Bouchet
Chassagneux

Avant-propos
Affirmer que la source Parot est intimement liée à l'histoire contemporaine de Saint-Romain-lePuy est un doux euphémisme. Les sources étaient connues sur le territoire communal avant l'arrivée
en nos terres foréziennes de François Parot, mais il en a relancé l'exploitation industrielle. Sans la
forte demande en bouteilles qu'elle représentait, Paul Laurent aurait-il construit la verrerie ici ? Quel
serait alors le visage de Saint-Romain-le-Puy aujourd'hui ?
Il semblait donc incontournable de s'intéresser à l'histoire de la source Parot. Malheureusement
les archives que nous avons trouvées sont assez pauvres. Rien ou presque n'est resté sur le site et le
fond des Archives départementales s'arrête au début du siècle. Nous nous sommes trouvés assez
démunis pour dresser un panorama exhaustif de cette entreprise. Nous nous contenterons donc de
vous présenter quelques extraits de son histoire. Si à la lecture de ces lignes, vous pensez pouvoir
nous apporter des précisions supplémentaires, nous sommes à votre écoute.
Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont apporté leur concours soit par leur
témoignage, soit par le prêt de documents.
Yvette Bouchet
Marie Chassagneux
Pascal Rocher

La découverte des sources d'eau minérale du Forez fit l'objet d'une étude de l'historien LouisJoseph Gras. Nous reproduisons ici l'étude qu'il consacre à Saint-Romain-le-Puy. Cette étude est
ensuite complétée par celle que le Groupe d'Histoire locale a consacrée à l'histoire de la déclaration
d'utilité publique. Celle-ci a été établie d'après les documents des Archives départementales de la
Loire.

Louis-Joseph Gras :
La découverte des sources de Saint-Romain-le-Puy
Bien qu'on ait découvert des antiquités romaines sur le territoire de cette commune, [...], bien que
la voie Bolène, la célèbre voie de Lyon en Aquitaine, passât près de là, aux Salles et à Chaysieu, les
sources minérales de Saint-Romain n'ont été découvertes qu'au XIXe siècle.
Et, d'abord, le nom de Saint-Romain-le-Puy, [...] ne rappelle en rien la présence d'un antique
puits d'eau douce ou d'eau minérale. Puy vient du latin podium, pic, qui est tout l'opposé de puits.
La Fontfort de Saint-Romain - il y a des Fontfort partout - source minérale, bicarbonatée,
sodique, « forte », fut découverte en 1800 par M. Cessieux, dans un pâturage au nord du pic qui
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borde la grande route de Montbrison. M. Cessieux avait été frappé de l'avidité avec laquelle les
bestiaux buvaient de cette eau. Ses héritiers la firent capter en 1851 et recouvrir d'un petit hangar.
L'un d'eux, M. Relave, vendit la source à M. Laurent, qui fit construire un bâtiment en forme de tour
octogonale et plaça un robinet pour le public. L'autorisation d'exploiter fut donnée le 30 mars 1859
après plus d'une année de démarches. M. Laurent vendit la source à M. Badoit, mais les héritiers ne
l'exploitèrent pas. Le manque d'entretien détermina l'abandon. Le puits fut comblé peu à peu, le
bâtiment qui le recouvrait fut converti en dépôt par les bergers et les laboureurs, la fosse
d'embouteillage devint une cressonnière. Tel était l'état de la Fontfort en 1889.
En 1884, quand on construisait la section du canal d'irrigation de la plaine du Forez qui traverse
la commune de Saint-Romain, l'entrepreneur des travaux, un Lyonnais d'une corpulence
extraordinaire, M. Parot9, s'établit à Saint-Romain et y épousa Mlle Descours. M. Parot effectua
divers sondages infructueux pour trouver de l'eau minérale. Le maire de la commune, M. Portier,
receveur de l'enregistrement en retraite, père de M. Léon Portier, avocat à Saint-Étienne,
propriétaire d'un terrain au hameau du Bost, près de la Fontfort, conseilla à M. Parot de creuser dans
son domaine. Il signa avec M. Parot un traité en date du 18 avril 1885.
C'est dans ce terrain, en 1887, à 15 mètres de la Fontfort, que M. Parot découvrit de l'eau
minérale. Alors intervint un nouveau traité le 15 avril 1887.
M. Parot fora10 un puits de 14 mètres, établit à mi-hauteur une galerie de 8 mètres, installa une
chambre de tirage avec machine à vapeur, un petit ascenseur pour les bouteilles, un hangar pour
capsuler, étiqueter, emballer, un rince-bouteilles alimenté par une pompe à vapeur. L'exploitation
commença en avril 1887. En septembre, les expéditions atteignaient déjà 50 wagons. En octobre,
l'eau de la source Parot (concessionnaires : Parot et Teillard) obtenait une médaille d'or à
l'Exposition d'hygiène de Boulogne et une autre médaille à une exposition lyonnaise. Les réclames
annonçaient que cette eau rivalisait avec celles de Vais et de Vichy. En 1888, on expédia 493 000
bouteilles. Cette source fut autorisée le 7 mars 1890, sous le nom de Grande Source.

[...]
Le 17 janvier 1899 se constitua à Lyon la Société des eaux minérales de Saint-Romain-le-Puy
(source Parot), anonyme au capital de 800 000 francs, à laquelle la Société de l'Établissement de
Saint-Galmier, source Badoit, apporta l'exploitation de la source Fontfort. Le président du conseil
d'administration était M. James Peycelon, administrateur-délégué de Saint-Galmier. Cette société
s'était rendue acquéreur de la plus grande partie des titres de la Société de la source Saint-Georges.
Après la mort de M. Parot, l'exploitation fut dirigée par son beau-père, puis par un gendre de
celui-ci, M. In-Albon, administrateur-délégué, qui continua les traditions d'initiative de son beaupère.
Le nombre de bouteilles expédiées en 1913 était de 2 600 000, et en 1921 de 983 000. On sait les
dures conditions que la guerre a faites à cette industrie. En 1896, les expéditions étaient de
4 000 000 à 4 500 000, en 1899 de 5 500 000. L'installation était moderne et en progrès. La source
était desservie par un embranchement à voie normale, de 2,500 km, qui la reliait à la gare. Cet
embranchement, construit en 1894, était le prolongement de celui de la verrerie établie en 1893 à
Saint-Romain. Il empruntait sur une petite longueur un chemin vicinal qui traversait le hameau du
Bost. Mais comme la traction se faisait avec des chevaux, les locomotives ne risquaient pas
d'écraser les gens. Depuis le 31 décembre 1921, le bail de l'embranchement étant expiré, le
chargement s'effectue sur camions automobiles.
Source : Louis-Joseph Gras, Histoire des Eaux Minérales en Forez.
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Originaire de Bellegarde-en-Marché dans la Creuse.
Le texte imprimé porte, par inexactitude le mot fonça.
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Groupe d'histoire locale
La source Parot :
la déclaration d'intérêt public
M. Badoit, propriétaire de la Fontfort adressa un courrier au préfet de la Loire pour s'inquiéter de
cet arrêté d'autorisation d'exploiter accordé à Parot, d'autant que ce dernier demandait au préfet une
déclaration d'intérêt public du périmètre de protection de sa source. Il dut faire face à une levée de
boucliers tant du côté de la municipalité de Saint-Romain, que de Badoit. Tous s'inquiétaient des
contraintes liées à ce périmètre de protection. De plus il semble que l'exploitation de La grande
source ait rendu très aléatoire le débit de la Fontfort.
Les années qui suivirent, les différents propriétaires se livrèrent alors une véritable « guerre des
sources », avec la venue en 1891 d'un nouvel exploitant M. Hector Denis. Le 7 avril 1894, Parot
demanda une nouvelle fois le classement d'intérêt public et un périmètre de protection pour sa
source. Il joignit un rapport détaillé sur la situation des sources et voulut démontrer les vertus
médicales de son eau minérale, ce qui fut contesté par les ingénieurs.
Le rapport des ingénieurs :

« On trouve 5 sources de même nature dans un rayon de 55 à 60 m. La plus ancienne, [la]
Fontfort (autorisée en 1859), mise à jour par un puits de 8 m, resta longtemps abandonnée. Elle
figure dans les statistiques de 1882 « achetée par la compagnie des Eaux de Saint-Galmier pour
empêcher la concurrence » et appartient toujours à cette compagnie.
Elle est abandonnée lorsque M. Parot en 1887 demande l'autorisation d'exploiter une source
située à 62 m de Fontfort, captée par un puits de 17 m, la grande source (autorisation du 7/3/1890).
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Après cette autorisation, "Badoit" reprend l'exploitation de Fontfort en approfondissant le puits et
en créant une usine d'embouteillage. Aussitôt Parot pousse son puits jusqu'à 16 m, nuisant à
Fontfort. Badoit descend alors ses robinets d'embouteillage à la profondeur de 10 m, crée 2 fosses
de 3 m de diamètre à 19,90 m de profondeur et met à jour une source très abondante "Fontfort n° 2"
(autorisation du 10/02/1894).
Octobre 1891, Parot creuse 20 m à l'ouest un puits de 20 m de profondeur, trouve un
jaillissement important "La Grande Source n° 2" (autorisation du 10/02/1894) reliée à La Grande
Source.
Toujours en 1891, un nouveau puits, le "Puits Saint-Georges" (nommé aussi "Favorite") fut forcé
par M. Denis, Ingénieur Civil, à 20 m de profondeur (autorisation du 29/05/1894). On constate que
La Fontfort n° 1 et la Grande source n° 1 sont presque taries, les trois autres faisant l'objet d'une
exploitation intensive.
Situation géologique : sous la terre végétale se trouve un conglomérat basaltique fissuré dans
tous les sens. L'eau minérale s'écoule par ces fissures sans qu'il soit possible de trouver une
orientation pour les griffons. L'eau minérale imprègne la masse entière du conglomérat et à mesure
qu'on s'approfondit dans la roche, les niveaux supérieurs s'assèchent, l'eau venant sourdre au point
le plus bas.
Toutes ces sources ont donc entre elles une dépendance étroite11.»
Les conséquences du rapport des ingénieurs
En conclusion, venant appuyer l'avis du conseil municipal de Saint-Romain-le-Puy, les
ingénieurs réfutèrent la demande de Parot. En effet, le périmètre de protection aurait dû comprendre
toutes les sources et, s'il avait été accordé à Parot, aurait lésé Fontfort de ses droits acquis (en effet
tous les travaux auraient été soumis à une demande d'autorisation).
Ce rapport fut entériné par l'ingénieur en chef de Casteinau puis par la commission
départementale et le conseil d'hygiène. L'inspecteur général déclara que la réponse aurait pu être
différente si les propriétaires s'étaient entendus pour faire une demande commune.
Dans sa séance du 4 mai 1894, le conseil général des Mines approuva ces conclusions
définitivement entérinées par le ministère de l'Intérieur sous la signature du conseiller d'État Henri
Monod.
La déclaration d'intérêt public

En 1896, les propriétaires M. Parot, M. Colcombet, président de la S.A. des Eaux de SaintRomain-le-Puy et M. Douvreleur, administrateur de la S.A. des Établissements thermaux de SaintGalmier présentèrent une demande collective tendant à faire déclarer d'intérêt public ces
exploitations et de leur adjoindre un périmètre de protection (le débit total à l'époque était de
600 000 litres par jour et la production de 4 millions de bouteilles). Une deuxième enquête publique
eut lieu donnant une nouvelle fois l'occasion à la municipalité de Saint-Romain de se prononcer
majoritairement contre ainsi que la ville de Montbrison, alors propriétaire du domaine de
Goutteland (donné à la ville par le sénateur Chavassieu).
Malgré cela, cette déclaration d'intérêt public intervint par décret du 9 août 1898 (document 1)
pour les puits Parot, Fontfort n° 2 et Saint-Georges. En revanche le périmètre de protection ne fut
pas accordé, car il risquait de créer une servitude pour les sourciers autant que pour leurs voisins 12.

11
12

ADL.
L.J. Gras, op. cit., p. 115
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Affiche annonçant la déclaration d'intérêt public
de la source Parot
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Aujourd'hui : les sources d'eau minérale
de Saint-Romain-le-Puy
La formation du pic de Saint-Romain-le-Puy et l'existence de la source d'eau minérale Parot sont
liées aux événements géologiques qu'a connus notre région il y a plusieurs millions d'années, au
cours de l'ère tertiaire.
La couche inférieure du vallon des sources est constituée par des schistes argiles calcaires du
Jurassique. Ces schistes contiennent de la pyrite et de nombreuses veines et veinules métallisées. Un
grand nombre de fissures ouvertes en profondeur favorisent l'écoulement souterrain d'eau et de gaz.
Ces zones taillées permettent leur drainage vers la surface.
Il y a environ 60 millions d'années, de très vieilles fractures de l'écorce terrestre - les failles - ont
été réactivées par une succession de séismes sur une période de 40 à 50 millions d'années. Ces
tremblements de terre provoquaient des affaissements et des exhaussements de faible ampleur, mais
peu à peu, en s'ajoutant, ces déplacements ont préfiguré le relief actuel de notre région, c'est-à-dire
une plaine entourée de montagnes. Pendant que ces mouvements se déroulaient, des lacs occupaient
les parties les plus basses et les débris provenant de l'érosion des régions élevées s'y déposaient. Ce
sont ces débris (ou sédiments) qui ont donné des sables et les argiles qui constituent la majeure
partie des terrains de la plaine du Forez.
Géologie des sources
II y a 15-20 millions d'années, pendant que les failles jouaient et que les sédiments
s'accumulaient dans la plaine, une lave provenant d'un magma (roches en fusion à grande
profondeur) est montée le long d'une faille, elle s'est accumulée et solidifiée au cœur des sédiments
qu'elle n'a pu percer, formant ce que les géologues appellent un dyke, au cours des millions d'années
qui ont suivi, les terrains tendres accumulés dans la plaine ont été à leur tour détruits par l'érosion ;
peu à peu l'édifice volcanique a été dégagé et mis au jour.
La source Parot
La Société anonyme Parot a été créée au siècle dernier en 1899 par François Parot. Plus de
100 ans après le décret d'utilité publique, Parot est toujours une source indépendante et familiale.
La source Parot, issue de roches volcaniques des monts du Forez est une eau minérale naturelle
gazeuse, bicarbonatée, sodique et fluorée. Elle est équilibrée en sels minéraux. Pour assurer sa
limpidité, l'eau est déférrisée et re-gazéifiée avec son propre gaz. La Source Parot est une source
froide, elle donne une eau naturellement gazeuse, contenant surtout du bicarbonate de sodium, mais
aussi de calcium, de potassium, de magnésium, du fluor, d'un peu d'hydrate de fer, du gaz
carbonique. Le nouveau forage est situé à 80 mètres de profondeur environ.

Composition mg/L
CATIONS
Calcium
Magnésium
Sodium
Potassium
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110,0
94,0
1010,0
110,0

ANIONS
Bicarbonates
Chlorures
Sulfates
Nitrates

3483,0
99,0
13,0
<1,0
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La source Fonfort
Fonfort est une eau issue des eaux volcaniques, très proche des minéraux contenus dans l'eau
minérale Parot.
Fonfort facilite la digestion et contribue à une recharge métabolique rapide après l'effort. À
Saint-Romain-le-Puy, le premier ouvrage réalisé sur des indices de surface fut Fonfort 1. Le puits,
creusé en 1858 dans des conglomérats basaltiques, mesurait 3,2 m de profondeur pour 1,8 m de
diamètre. Son débit était de 4 m3/jour. En 1890, la source Fonfort est approfondie à 19,9 puis 21 m.
Le forage actuel se situe à 200 m de profondeur.

Composition mg/L
CATIONS

ANIONS

Calcium

106,0

Bicarbonates

3800,0

Magnésium

93,0

Chlorures

115,0

Sodium

1110,0

Sulfates

1,7

Potassium

120,0

Nitrates

<1,0

Puits Saint-Georges
C'est en 1891 que la source Puits Saint-Georges (ou Favorite) est mise à jour. Le captage est un
puits circulaire de 21,9 m de profondeur, foré dans les conglomérats basaltiques. La source PuitsSaint-Georges est autorisée pour un débit de 6 m3/h. Le forage Puits-Saint-Georges se situe à 150 m
environ, sur une parcelle de l'autre côté de la départementale CD 8 par rapport à l'usine (à environ
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500 m). C'est une exclusivité Casino. Un contrat de plusieurs années de partenariat a été signé entre
Parot et Casino pour la source Puits Saint-Georges.

Composition mg/L
CATIONS

ANIONS

Calcium

45,0

Fluorure

0,42

Magnésium

33,0

Bicarbonates

1421,0

Sodium

430,0

Chlorures

38,0

Potassium

18,0

Sulfates

9,0

Silice soluble

38,0

Dossier établi d'après le site Internet de Parot (www.parot.fr)

Le procès entre la Source Parot
et la commune de Saint-Romain-le-Puy
M. Philippe Portier, receveur d'enregistrement en retraite, propriétaire au Bost, par acte du
27 janvier 1885 passé devant maître Canis, notaire à Saint-Rambert, autorise M. Parot à effectuer
des sondages sur les terrains lui appartenant. Si des sources sont découvertes, elles appartiendront
pour moitié aux deux parties. Ce fut le cas !
De l'eau minérale pour les habitants de la commune (1891-1949)
Le 13 décembre 1891, Philippe Portier, cède ses droits sur la source et vend à M. François Parot
diverses parcelles situées au lieu-dit Fontfort sur lesquelles ce dernier exploite une source d'eau
minérale. Très altruiste, M. Portier fait inscrire dans la vente la clause suivante : les habitants de la
commune de Saint-Romain-le-Puy auront le droit de venir, chaque jour puiser à la dite source, de
l'eau minérale, mais pour leur besoin personnel seulement et cela aux heures et dans les conditions
pratiques que l'acquéreur indiquera.
De 1891 à 1898, un robinet spécial pour les habitants est installé au fond de la chambre de tirage
à 15 m au-dessous de la surface du sol. Plus tard, pour des raisons techniques, ce robinet fut placé à
l'extérieur. Léon Portier, fils du vendeur, fit installer (à ses frais) à l'entrée de la source une plaque
métallique très apparente rappelant le droit des habitants à l'eau. Elle restera en place jusqu'en 1927
jusqu'à ce que l'administration de la source la retire ; Léon Portier fut très choqué et adressa un vif
courrier au maire de Saint-Romain-le-Puy, le 17 juin 1927, pour qu'il fasse rétablir cette
signalisation qui rappelait en outre que ce droit de puisage avait été concédé par la famille Portier !
Malgré cet incident, un Modus vivendi avait été conclu entre la source et les habitants : la source
amenait tous les quinze jours, à domicile, et à ses frais, des caisses d'eau minérale à ceux qui en
faisaient la demande. D'autres allaient échanger des bouteilles vides contre des bouteilles pleines à
la source même.
La rupture de 1949
Ces pratiques durèrent pendant 58 ans, jusqu'au 19 septembre 1949 exactement, jour où
M. Garnier, cultivateur à Goutteland, se vit refuser par le chef de service, M. Lenat, l'autorisation de
prendre de l'eau.
L'agriculteur en avisa le maire de l'époque, M Goure, qui s'empressa de demander des
explications par courrier à M. In Albon propriétaire de la source. Ce dernier répondit le
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21 septembre 1949 une lettre que nous reproduisons telle qu'elle est recopiée sur le registre des
délibérations municipales de Saint-Romain-le-Puy :

:
Devant cette réponse, le maire rencontre le 5 octobre M. In Albon qui reste inébranlable. En
séance du 13 octobre 1949 le conseil municipal décide de maintenir ce droit et d'user de tous les
moyens pour les faire respecter et signale au passage que deux robinets à Saint-Galmier et un
robinet à Sail-sous-Couzan sont en permanence à la disposition des habitants. L'intervention d'un
avoué, maître Viala, auprès des représentants de la source, ne change rien, ils restent sur leurs
positions, ajoutant que très peu d'habitants profitaient de ce droit et que ce sont les abus qui ont
motivé cette décision. Le 9 juillet 1950, devant l'obstination de M. In Albon, il lance un ultimatum
et menace Parot d'une action en justice.
Malgré l'intervention du sous-préfet, aucun compromis n'est trouvé (y compris la solution
consistant en l'échange de bouteilles vides contre des pleines moyennant une contribution de
4 francs correspondant au prix de l'étiquette, de la capsule et de la manutention).
Les procès
Le procès débute le 17 novembre 1950, maîtres Gonin et Viala défendant les intérêts de la
commune. Cette dernière est déboutée : en effet, le tribunal considère que le droit litigieux a été
attribué aux habitants de la commune et non à la commune elle-même. Le fait qu'une action
intéresse un grand nombre, voire même la totalité des habitants d'une commune, n'en change pas le
caractère et ne le transforme pas en action communale. Qu'il suit de là que les communes ne sont
pas recevables à agir en justice, ut universi, pour défendre les droits individuels de leurs habitants.
Parallèlement, M. Brot, cultivateur au Bost, intentait lui aussi un procès à la source Parot. Sa
demande fut, elle aussi, déboutée : la clause stipulée dans l'acte de vente de M. Portier n'ayant
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aucune valeur juridique (seules sont valables les obligations personnelles, lorsque l'engagement a
été prévu pour une durée limitée). D'autre part, le fait que la source Parot ait respecté cette clause
pendant un laps de temps n'importait aucunement.
Par 8 voix contre 5, le conseil municipal décide de faire appel du jugement auprès de la cour
d'appel de Lyon. Le 30 juin 1952, celle-ci rend son verdict et confirme le jugement. Ainsi, après
presque trois ans de procédure, disparut le droit de puiser de l'eau minérale à Saint-Romain-le-Puy !
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Quatrième partie

La verrerie de Saint-Romain-le-Puy
Jean-Paul Cadier
Pierre Cadier
Le Pic, la Source, la Verrerie, c'est autour de cette trilogie que se déroule la vie paisible à SaintRomain-le-Puy. Les pages qui suivent sont plus spécialement consacrées à l'histoire de la verrerie
depuis sa fondation qui a vu travailler quatre générations. Le profane découvrira à travers ces lignes
des dénominations et un langage propre aux verriers.
Grand merci aux personnes qui ont contribué, par le récit de leurs souvenirs, à faire revivre
l'épopée industrielle de notre commune et plus particulièrement à monsieur François Tanzilli qui fut
l'acteur laborieux et le témoin de l'évolution technologique de la verrerie.
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L'histoire de la verrerie : chronologie

1880
Les fours sont chauffés au charbon, après l'avoir été au bois. Les verriers cueillent le verre dans
des pots ou creusets, disposés dans le four. La verrerie de Saint-Romain-le-Puy ne connaîtra pas ce
type de procédé.
En 1880 les frères Laurent commencent la construction d'une verrerie à Veauche.
1893
En 1893 l'un des frères Laurent, Paul, le plus jeune de la famille, achète à Saint-Romain-le-Puy
un terrain d'une superficie de 3 hectares 80 ares pour créer la verrerie.
Les matières premières : charbon de Saint-Étienne, sable de la Loire et du Rhône, et chose plus
surprenante, basalte calcaire des carrières du Pic de Saint-Romain-le-Puy.
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La verrerie démarre avec un four à boucle équipé de brûleurs arrière. Le 16 octobre 1893,
première fabrication. Après quelques semaines, la production est d'environ 18 000 bouteilles par
24 heures.
1899
Installation d'un deuxième four.
1904
Installation d'un troisième four.
1905
Installation d'un quatrième four. Celui-ci était complètement indépendant des trois autres par sa
situation. Les bâtiments de ce four étaient bien excentrés par rapport à l'ensemble de l'usine
puisqu'ils s'élevaient à la place du parking intérieur actuel. Il était équipé de brûleurs latéraux et
avait ses propres gazogènes.
On convertit par la suite ces bâtiments en ateliers, particulièrement pour le décor des bouteilles.
On y installa aussi l'infirmerie de l'usine et même en 1989 un magasin coopératif pour les employés
de la verrerie, ouvert par la suite à tous les habitants de Saint-Romain-le-Puy.
On y trouvera aussi un atelier de conditionnement des estagnons fabriqués au départ à la main
puis mécaniquement. Conditionnement qui consiste à enrober cette grosse bouteille d'une épaisseur
de 30 à 40 mm de liège pour la protéger des chocs au cours de diverses utilisations. La contenance
de ces estagnons varie de 5 à 20 litres. Dans le temps le liège reste très dense et ne s'érode qu'à
l'humidité. On doit encore trouver de nos jours des estagnons dans les familles de verriers pour le
transport du vin ou la conservation d'alcool (gnôle). Fin de cette production dans les années
1950/1960.
Les bâtiments du four 4 disparaîtront définitivement en 1989.
1909
Production semi-automatique avec l'apparition des machines Boucher. Le cueillage du verre se
fait toujours à la main mais le soufflage est réalisé à l'air comprimé. Cette production marche en
parallèle avec la production soufflée à la bouche.
1913-1920
Achat de terrains et agrandissement de la superficie de la verrerie.
1929
Premières machines Lynch sur le four 1.
1930
Extension des machines Lynch et procédé soufflé/soufflé sur tous les autres fours.
1931
La compagnie Saint-Gobain qui détient depuis quelques années des parts dans la verrerie Paul
Laurent devient majoritaire. Cession de parts de Paul Laurent.
L'usine poursuit son agrandissement en superficie.
Après la guerre de 1939-1945
Les gazogènes qui produisaient le gaz de houille pour la fusion du verre sont remplacés par des
brûleurs à fuel-oil et électrodes (appoint électrique), ce qui permet de diminuer considérablement le
temps de fusion du verre et de doubler la production journalière.
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Durant ces années l'usine se mécanise de plus en plus mais passe de 4 à 2 fours.
1972
Après une période incertaine sur la marche de la verrerie...
1980/1995
Un nouvel élan est donné. La superficie de l'usine double. La capacité des fours est
considérablement agrandie. On améliore sans cesse au travers de nouvelles constructions de fours,
l'évolution des techniques, des matériaux (réfractaires), du procédé de fusion, avec l'appoint du gaz
naturel, bouillonneurs, performances des électrodes (appoint électrique).
La capacité de production et la modernisation des équipements, (automatismes plus élaborés,
microprocesseurs, etc.)
Les machines rotatives type Lynch sont remplacées par des machines I.S. plus performantes et
rapides. On commence à maîtriser le pressé-soufflé, ce qui permet la fabrication d'articles allégés.
Les lignes sont équipées de conditionneurs et contrôles automatiques. L'analogique remplace le
pneumatique : régulations, fours, feeders, machines de contrôles articles.
1996
Construction d'une troisième cheminée. C'est la construction d'un four flambant neuf. Noël
marque le démarrage de la première fabrication. La production de ce four atteindra un million de
bouteilles par jour sur deux lignes.
Les technologies s'étendent sur les unités plus anciennes permettant ainsi de gérer l'ensemble de
l'usine. Grâce à l'informatique, centrales de données, gestion centralisée, etc.
La verrerie de Saint-Romain-le-Puy peut s'enorgueillir, actuellement, d'après ses dirigeants,
d'être une des verreries les plus performantes d'Europe.

La fabrication d'une bonbonne à la main
sur machine "Boucher" semi-automatique
L'outillage du bonbonnier :
Les ciseaux : pour couper le verre manuellement.
Le goguenot13 : poche en alliage spécial ou réfractaire résistant aux hautes températures.
La palette de fer : plaque de fer de 40 mm de côté soudé à manche en fer.

13

Goguenot : nom d'origine normande désigne un pot de cidre. Populaire, vieilli : pot de chambre.
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La planchette de bois : planche de bois de 30 mm d'épaisseur, de mêmes dimensions que la
plaque de fer, pré-trouée sur l'épaisseur et sur un côté pour être tenue par un système de fourche à
manche de fer.
La machine « Boucher » semi-automatique :
Elle est équipée d'un système d'air comprimé (qui remplaçait le soufflage à la bouche) ; l'air
comprimé est commandé par une pédale à pied (utilisée par impulsions).
Le moule ébaucheur est formé de deux parties articulées. Ses fonctions sont doubles :
- ébauche
- formation de la bague-tête de soufflage
Le moule finisseur, en deux parties articulées, assure la finition.
Le volant, accouplé au support ébaucheur, permet le transfert par renversement de l'ébauche au
finisseur.
L'ensemble était fixé sur un châssis de façon compacte. Le bonbonnier travaillait assis sur un
tabouret et devait pouvoir effectuer les opérations de travail le plus facilement possible.
Le travail autour d'une machine Boucher :
Le cueilleur présentait une boule de verre au bout d'une canne que l'on plongeait dans un four
pour récupérer le verre en fusion par un mouvement de rotation ininterrompue. La canne toujours en
rotation, il laissait couler le verre dans l'ébaucheur fermé. Le bonbonnier à l'aide d'un ciseau
manuel, coupait la quantité nécessaire environ 10 mm de plus que la contenance de l'ébaucheur.
L'opération suivante consistait à actionner un poinçon dans la partie inférieure qui créait une
cavité dans la boule de verre et à la compresser sur la partie supérieure à l'aide du fond ébaucheur
pour former la bague, en même temps, il insufflait de l'air comprimé dans la cavité.
Renversement de l'ébauche à l'aide du volant, ouverture manuelle du moule ébaucheur. Bague en
haut, tête de soufflage plaquée, le bonbonnier prenait alors le goguenot, le verre dans la poche, il
commençait à travailler la masse visqueuse, la compressant par l'intermédiaire de la tête de
soufflage à l'air comprimé commandé par la pédale à pied. La forme prenait corps. On enlevait alors
le goguenot, pour saisir la palette de fer, amorce de l'article, le verre toujours soufflé, on arrivait au
quart de la formation de l'article : niveau de l'épaule.
Les gestes étaient vifs, précis, et jusqu'à la finition de l'article, la température était très
importante ; la répartition du verre devait se faire grâce à ces gestes, les nuances de teinte
indiquaient le bon façonnage et une bonne répartition : importance de bien connaître le verre, d'où
l'œil très exercé de l'ouvrier verrier.
Changement rapide de la palette de fer pour la planchette de bois, le bois réchauffait le verre, on
continuait à travailler, à façonner en utilisant toujours le soufflage, à ce stade, l'art était la répartition
du verre, on finissait l'ébauche et de cette étape résultait l'épaisseur de l'article. Après la planchette
de bois la bonbonne était à demi formée.
Du goguenot à la planchette de bois, la bonbonne ne tenait à l'ébaucheur que par la bague, la
masse de verre était comme on le voit travaillée tout à la main. À nouveau, on peut comprendre la
difficulté de ces opérations où l'on retrouve toujours la connaissance du verre : savoir comprendre
les différentes nuances, indication de l'épaisseur, de la température, de la viscosité. Travail manuel
mais aussi très visuel.
Passage au moule finisseur et fermeture de celui-ci ; air comprimé pour terminer la bonbonne, et
plaquer le verre travaillé aux parois du moule. Le temps de soufflage était là aussi apprécié par le
bonbonnier.
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Sortie du moule finisseur, la bonbonne était placée dans un fût adapté (100 mm de la hauteur de
l'article). But de ce fût, permettre au verre de refroidir, obtenir une bonne rigidité, éviter les
déformations, solidité pour permettre au porteur de prendre la bonbonne sous la bague avec une
fourche dimensionnée au diamètre, pour la transporter jusqu'à l'arche à recuisson.
Les bonbonniers pouvaient travailler le verre pour des bonbonnes allant de 5 l à 60 l nécessitant
suivant la contenance de 0,500 kg à 8,500 kg de poids de verre d'où les difficultés à maîtriser le
savoir-faire selon l'article à fabriquer.
Il est bien difficile de tout décrire et de bien décrire ; mais l'on peut imaginer que ce travail était
vraiment « pointu » et demandait beaucoup de qualités et connaissances verrières.
Le travail du bonbonnier
Pour connaître, même sommairement, la technique de fabrication d'une bonbonne, il faut parler
de ces verriers qui travaillaient sur la place. La place était la zone d'évolution de l'équipe de verriers
qui comprenait un cueilleur, un gamin, un mouleur-souffleur et un porteur.
Tous devaient bien connaître le verre, car les grandes qualités de ces hommes étaient le doigté
pour cueillir, et surtout l'œil exercé pour apprécier la viscosité, mais aussi la température et la
répartition de la masse, durant le formage, la maîtrise du geste et la force pour travailler le poids de
verre.
Ces qualités devaient s'acquérir avec l'expérience, l'apprentissage se réalisait sur la place,
plusieurs tentaient, tous n'étaient pas élus. Le savoir-faire des anciens se transmettait « au comptegouttes », chacun conservait jalousement son coup de main, son coup d'œil et les petites
« combines » qui faisaient l'habileté, la maîtrise, pour fabriquer un bel article.
Pour postuler à devenir bonbonnier :
Monter sur la place était une première étape, mais après il fallait se faire adopter et seuls les
"maîtres" jugeaient si oui ou non on formerait ou pas le nouveau. C'était tout un rite.
Cela demandait beaucoup d'abnégation, de patience ; il ne fallait pas avoir peur de servir, si l'on
voulait apprendre et saisir toutes les astuces du métier, on parlait sans doute peu, tout résidait dans
la pratique, le geste. Observer et servir.
La discussion venait à la « fraîche », on portait à boire. Les anciens parlaient entre eux, mais on
ne déversait pas de leçons, pas de conseils, tout était sous-entendu, allusion, et il fallait capter tous
ces demi-mots, ironies, moqueries, pour comprendre tout ce qui manquait encore pour acquérir la
maîtrise, bien retenir ces propos en espérant ne plus les entendre. Signes d'avancement dans
l'apprentissage. Surtout ne pas questionner.
C'était l'acquis qui se divulguait par bribes d'enseignement établi.
La fierté du verrier : « moi je sais ; si tu m'écoutes, me regardes, peut-être tu sauras, mais je reste
le maître pour distiller mon savoir ».
Les bonbonniers travaillaient six heures par équipes de 4 par 24 h, en se relayant aux différents
postes.
Le trieur en bonbonnes
En sortie de l'arche les bonbonnes arrivaient, non alignées, suivant la maîtrise et la disposition du
porteur qui les enfournait. Parfois même couchées, pour les plus grosses (60 l) calées sur un cerceau
de fer préchauffé. L'homme saisissait la bonbonne par le col, l'attirait sous une rampe lumineuse, en
un coup de main il la faisait virer sur le fond rapidement pour l'inspecter sur toute la surface. L'œil
était déjà aiguisé, les premiers défauts d'aspects étaient vus : mauvaises coutures, moule mal plaqué,
grains, bouillons.
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Le trieur se concentrait sur le fond, regardait la répartition du verre ; un fond mal réparti, trop
épais, trop mince, lui indiquait que l'épaisseur du verre pouvait varier sur le corps de la bonbonne.
Son attention se portait sur la bague, pas de glaçure, pas de marque du moule de bague, bien formée
extérieure, intérieure. Si ce premier examen de passage était bon, le trieur s'attaquait aux points plus
critiques que déjà il avait pu supposer.
Le trieur se munissait alors d'une tige de fer plein, (20 cm environ de long, 0,6/0,8 cm de
diamètre), brillante, lisse, polie par la multiplication des utilisations. Commençait alors le doux
martèlement. D'un mouvement de poignet (tel un batteur de tambour) léger, souple, précis, il
sondait toute la surface de la bonbonne. Sensible aux sons répercutés, son attention redoublait,
changement de son, le verre était plus mince. Il situait la zone en créant des cercles imaginaires, il
martelait régulièrement, rétrécissant ces cercles ; selon le bruit rendu, changement de percussion,
coups plus secs : le verre résistait, l'épaisseur était encore correcte, ou alors dans un grand éclat la
baguette brisait la bonbonne. Grimace : un article de moins, si cela venait à se reproduire sur une
autre bonbonne, il allait avertir le conducteur, car le rendement était aux pièces et la cadence pas
très rapide. Une modification de réglage, de température devait être apportée de suite. Ce sondage
portait aussi sur des parties dites plus critiques : la marque des moules, le jable, le fond, les épaules.
Les sons étaient différents selon l'endroit, différents aussi si un défaut était détecté. Quelquefois,
sur une bonbonne, on voyait des bouillons, des grains : pour l'aspect l'article était acceptable, mais
pour la solidité ? Alors pour tester ces défauts il lâchait sa tige en bout avec précision sur le grain ou
le bouillon d'une petite hauteur, elle rebondissait, il la rattrapait au vol pour la relâcher aussi vite,
elle rebondissait de nouveau, la solidité était bonne, le grain ou le bouillon avait tenu aux chocs, et
donc résisterait à une pression interne. Sinon là aussi un trou était fait et la bonbonne partait pour le
calcin. Le trieur essayait quelquefois de récupérer le grain, quand celui-ci était gros, pour en
connaître l'origine : réfractaire du four, des feeders, ou du bassin tournant de la machine à
bonbonne.
Avant de placer la bonbonne dans le chariot pour l'expédition, il passait une dernière fois, une
main légère comme une caresse, sur toute la surface, elle était bien ronde ; fierté ou au revoir à une
pièce bien faite. Calée dans le chariot, dernier coup d'œil sur le fond, la contenance en litre inscrite
en chiffres assez gros, ressortait bien, l'article était bon.
La notion de contenance n'était pas très rigoureuse et souvent la capacité de la bonbonne était
supérieure à l'indication : par exemple 10 litres indiqués correspondaient environ à 10,150 litres
réels. Contrairement à nos jours où la contenance est très rigoureuse au ml, (qualité oblige).
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Four à boucle
Four produisant des objets moulés (verre creux) : il comporte deux compartiments, un
compartiment de fusion et un compartiment de travail. Ces deux compartiments communiquent par
une gorge située presque au niveau de la sole.
Seul le premier compartiment est chauffé à haute température 1 450° / 1 550° C, le verre se
refroidit en passant du premier dans le deuxième.
Les fours sont, pour la plupart, chauffés au fuel lourd ou/et au gaz naturel ; l'air de combustion
est préchauffé à 1 300° / 1400° C au moyen de régénérateurs de chaleur très puissants réchauffés
par les gaz brûlés.
Décor
Procédé qui permet d'orner la bouteille, quelle que soit sa forme, de dessins et inscriptions (très
élaborés) demandés par le client. On utilise des émaux vitrifiables multicolores, pour obtenir de très
beaux motifs. À la grande satisfaction des grands noms de marques de spiritueux (cognac etc.) vins
fins, ainsi que des boissons hygiéniques (sirops grandes renommées, coca-cola etc.).
Estagnon (nom d'origine provençale)
Récipient cylindrique (forme de grosse bouteille), à l'origine en fer étamé ou en étain, pour
contenir huile, ou essence de fleur.
Pressé-soufflé
La paraison est pressée par un poinçon dans le moule ébaucheur, soufflée à l'air comprimé dans
le moule finisseur.
Soufflé-soufflé
Dans cette technique de fabrication, la mise en forme dans les deux moules est réalisée par le
soufflage à l'air comprimé.
Feeder
De l'anglais to feed, alimenter. À la sortie du four, le feeder distribue à intervalles réguliers le
verre aux machines de fabrications.
Machine I-S
La machine I-S forme la bouteille en deux temps :
1er temps : la paraison est soufflée ou pressée dans un moule ébaucheur de façon à obtenir
l'ébauche.
2e temps : l'ébauche est transférée dans le moule finisseur et soufflée pour obtenir la forme
définitive de la bouteille.
Arche
Four tunnel, d'une vingtaine de mètres dans lequel les bouteilles défilent pour recevoir un
traitement thermique.

Bague
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Partie supérieure et renflée du goulot de la bouteille (adaptée au bouchon).
Col
Partie de la bouteille comprise entre la bague et le corps. Par extension : ce mot désigne la
bouteille elle-même en langage verrier.
Composition
Le mélange des matières premières en mélange vitrifiable qui va donner la pâte du verre.
Brûleur
Les brûleurs sont des orifices disposés de part et d'autre de la paroi du four d'où sort l'air chaud
permettant l'inflammation du combustible arrivant par des injecteurs. Ils fonctionnent de manière
alternative.
Calcin
Verre brisé, provenant de déchets de fabrication, ou de verre récupéré, recyclé, introduit dans la
composition afin de faciliter la fusion.
Glaçure
Solution de discontinuité dans la masse du verre, amorce une rupture ; défaut qui fragilise la
bouteille.
Moule ébaucheur
Reçoit la paraison du feeder ou l'ébauche ; forme la bague.
Moule finisseur
Reçoit l'ébauche et lui donne sa forme définitive.
Paraison
Goutte de verre coupée, à la sortie du feeder qui sera transformée en bouteille.
Bouillonneur
Tube insufflant de l'air comprimé dans le bain de verre en fusion pour accélérer les courants de
convection dans le four.
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