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Comme une conversation (bis)
Tout le monde est prêt à reprendre la route ? On a ses petits en-cas, ses points de repères, son
sac à dos bien calé, on y va ? Quoi « Où ça ? », Alain ?... Ecoute, mon tonton chéri, mon grand
frère de chien comme t’appelait mon petit frère Jean-Louis quand il était petit, si tu me coupes
déjà, on ne va même pas arriver à la page 2… Oui, Nicole ? La Guerre de 14 ?... Ouh, la, la…
On se calme, on se calme, on prend à la main son petit guide généalogique version 2019, on
oublie totalement les 82 pages du cru 2017 et on m’écoute gentiment, d’accord ? Pour cette
rando 2019, la règle du jeu est la suivante : la mienne. Comme au Monopoly, je tire une carte
Chance. Qui me dit quoi ? « Retour à la case départ ». C’est ce qu’on va faire.
Je sais, on avait bien avancé avec les récits de Marie et Noémie, une bonne moitié des
souvenirs de Marie-Antoinette, la Grande Guerre s’annonçait, on arrivait presque à la porte
claquée par le fils indigne mais… Mais depuis 18 mois, il y a de l’eau qui a coulé dans la
Teyssonne (ou la Loire ou le Rhône ou tout ce que vous voulez). A savoir :
* certains points assez opaques sont devenus très clairs
* d’autres points qui paraissaient clairs se sont vus pousser des tentacules à en faire pâlir la
moins abrutie des Madame Soleil
* des points qui n’existaient pas ont surgi, quelquefois de nulle part
* en dehors de plusieurs démarrages foudroyants et réguliers autant qu’intempestifs (vous
verrez ça, mais si, mais si), le sujet initial, Antoine Fourt, notre Gros secret à tous, s’est mis à
mouliner allègrement puis à se ré-initialiser, tel un mot de passe qu’on oublie, zioup, d’où
quelques soucis de (re) connexion. Et certains autres sujets que je pensais secondaires (au
hasard : Léon Fourt, son père) se mirent à jouer les premiers rôles. D’abord piano pianissimo,
puis, poco a poco, s’étalant, s’entremêlant, se laissant attendre (ou espérer) et, toc, filant entre
les doigts comme des lézards. Un vrai lézard, Léon Fourt, il m’aura donné bien du souci.
Pourtant, au bout d’un certain temps, j’ai senti que j’avais bien en main tous les morceaux du
puzzle « gloire et décadence » de mon arrière-grand-père, un zoom sympa sur son père Antoine
Fourt-le-petit-garçon-parti-de-rien-devenu-notable-fortuné, beaucoup, beaucoup de choses sur
la période 14/18, oui, oui, ce n’était pas trop mal, bravo, cocotte (merci, merci).
Alors un jour j’ai dit « stop », maintenant tu rédiges. Quand je reçois des ordres comme ça, je
file doux. Rangement de mon « bazar », toutes ces données, photos et cie récoltées depuis des
mois à la sueur de mon front (on dit bien ça comme ça, non ?), piquetage à la louche de ce que
je comptais vous présenter, sueurs froides (ça, ça va aller ici ou là ? Si je mets ici, c’est logique,
si…). Je remonte les manches, reprends 1 page + 9 lignes de Tante Bépie non livrées en 2017
pour cause d’obscurité totale et terminant le portrait de son grand-père Antoine Fourt, affaire
courante, petite révision généalogique et hop, c’est plié. CRAC.
Qu’avais-je vu ? Ma note (à moi) en bas de page qui renvoyait à la 4ème ligne du texte (1ère page
des Souvenirs de Tante Bépie, soit dit en passant) et qui signalait un « problème ». Sousentendu : à résoudre, ma choupette….
Ça commençait bien.
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Alors j’ai repris mon petit baluchon, mes petits registres d’état civil et de recensements (ils
arrachent les yeux, ces chéris) et tous ces « en-cas » signalés en Petit zoom, au début. Ça n’a
pas été très long, mais fort instructif, indispensable en tout cas pour comprendre ce resti-resta.
Allons, un petit effort, on change d’itinéraire, on oublie Changy, on quitte provisoirement
Roanne, direction Puy-de-Dôme (63), plein cap sur Auzelles et Billom. On restera le temps
qu’il faut à Auzelles où est né Antoine Fourt père (je dis : père) puis on piquera notre tente à
Billom. Arrêt pas du tout prévu, le séjour sera un peu complexe mais sans « Billom », la Guerre
de 14 chez les Fourt, entre autres questions philosophiques, resterait nébuleuse. Des incursions
à Roanne ne sont pas exclues.
Points de repères
Au coeur du Massif Central et dans le département du Puy-de-Dôme, Auzelles, Billom mais
aussi Cunlhat et autres lieux mentionnés dans cette partie se situent dans un losange ClermontFerrand / Ambert (OE, 75 km environ) / Thiers / Issoire (NS, 60 km environ), vallée de l’Allier
à l’ouest, Monts du Forez à l’est et Monts du Livradois au sud (1218 m). Billom se trouve au
contact de ces derniers, Auzelles et Cunlhat s’y nichent.
Particularité de cette région au 19ème : une très forte densité de population, la pauvreté de la
terre imposant, du coup, des migrations saisonnières pour les moissonneurs, scieurs de long,
terrassiers, chiffonniers… Les liens marchands avec Lyon, St-Etienne ou Montbrison existent
depuis le Moyen Âge et ont perduré. Les nouveaux moyens de circulation (routes et train) ainsi
que l’abandon du travail artisanal à domicile accélèrent le dépeuplement du massif.
En dehors du travail des champs et de l’élevage, les forêts ont joué un grand rôle, alimentant
forges, coutelleries (Thiers), tanneries ou papeteries. Longue tradition textile également avec la
culture du chanvre pour toiles d’habillement, voiles de bateau… mais aussi avec dentelle ou
bonneterie1. Au début du 19ème, le chanvre est abandonné, les papeteries déclinent, des soyeux
lyonnais ou stéphanois introduisent moulinage et passementerie2 dans la région d’Ambert. Les
premières usines textiles s’installent fin 19ème à Olliergues.
Billom - A 30 km à l’est de Clermont-Ferrand et 50 d’Ambert, 4 591 habitants en 1856, 4 005
en 1911 (4 741 en 2017). Ville marchande importante au Moyen Âge, production de cordage de
chanvre pour la Marine Royale, arrivée du train en 1875, création de l’Ecole militaire
préparatoire des enfants de troupe (1886), belle cité médiévale.
Cunlhat - A 60 km SE de Clermont-Ferrand et 30 km NO Ambert, 3 325 habitants en 1836, 2
996 en 1856 (1 251 en 2016), chef-lieu de canton à l’époque, bourg marchand important aux
17ème et 18ème, encore 100 métiers à tisser début 19ème - Comme Auzelles à 8 km au sud, 2 550
habitants en 1836, 2 307 en 1856 (et 354 en 2016…), Cunlhat est formé de très nombreux
hameaux (une soixantaine pour Auzelles en 1836).

1

Commerce d'articles d'habillement en tissu à mailles
Moulinage : élaboration du fil de soie par torsion des brins de soie grège issus du cocon (1ère étape de la
fabrication) - La passementerie utilise des fils de soie ou d’or pour créer galons, franges, cordelières, tresses,
glands… dans les domaines de l’ameublement, de la décoration ou de la mode (soutache, lacets…)
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Antoine Fourt et Auzelles
Pour mémoire, les quelques lignes auxquelles se rapportait la fameuse note
Né en Auvergne en 1835, d’une famille de paysans
pauvres (et famille nombreuse tant par elle-même que
par le cousinage), ses sœurs* le mirent sur la route à
l’âge de 14 ans avec son petit baluchon sur l’épaule
et il partit en sabots pour chercher du travail…
*

Marie (1836), Louise (1838) et Mariette (1843), grand-mère de
Claudia Dardier évoquée plus loin. Problème : ses sœurs étaient
plus jeunes que lui… Mais le fond de l’histoire doit rester vrai

Si la présentation d’Antoine Fourt (Partie 1a, p. 2) ne bouge pas, je puis l’étoffer : il est bien né
en 1835 à Auzelles, bourg perdu dans l’immensité verte de ses forêts. Il est bien fils d’Annet
Fourt, scieur de long, né à Auzelles mais d’une famille de Cunlhat depuis la nuit des temps (les
communes sont limitrophes), décédé en 1857 à Montauban (Tarn-et-Garonne, 82) à l’âge de 53
ans et marié à Antoinette Vacheron née et décédée à Auzelles en 1857 également, à 45 ans.
Petite parenthèse - Le métier de scieur de long était spécifique à tout le
Massif Central. Il s’agissait d’un travail très dur, saisonnier, avec des
sédentaires et des itinérants qui partaient vers les Vosges, le Jura ou hors
frontières, en Italie, par exemple. La vie se passait en forêt, l’outillage était
sommaire, « sur chevalet », il s’agissait de débiter de longues pièces de bois
dans le sens du fil pour obtenir des planches, poutres, chevrons, mâts des
navires au 17ème... A Auzelles, j’ai relevé une quantité impressionnante de
scieurs de long, quelquefois « occupés dans une autre commune3 ».
Chevalet, Musée d’Ambierle

Le hameau où habitent Annet Fourt et Antoinette Vacheron se nomme Le Buisson, niché à
environ 4 km à l’est d’Auzelles, sur la route qui va de St-Eloy à Cunlhat. Le couple n’a pas eu
4, mais 5 enfants4. Ce qui ne relève pas de la « famille nombreuse », du moins à l’époque, vous
dégusterez le contraste quand nous aborderons « le cousinage ».

Le Buisson, entrée du hameau aujourd’hui

Le Cahier rose

3
Lire ou relire Toinou, le cri d’un enfant auvergnat d’Antoine Sylvère, Plon, 1980. Son père, aussi scieur de long,
partait pour la Normandie. A. Sylvère (1888, Ambert-1963, Paris, 12ème) raconte son enfance de misère avec une
clarté et un humour rares. Grosses similitudes avec le destin d’Antoine Fourt père (et petit-fils, cf. P. 3, p. 59 !)
4
Dans la généalogie descendante « Damien Fourt » établie dans les années 80 par Odette Guiller-Edouard et Paul
Fourt (adorable cousin éloigné), il y a eu gentil embrouillamini. Je rétablis dès maintenant les bonnes données.
Odette Edouard (ma mère) avait consigné ce travail dans un cahier d’écolier que j’appelle le « Cahier rose »
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Cinq enfants, donc : 1/ Antoine, 1835, 2/ Marie, 1837, 3/ Louise, 1840, 4/ Marie dite Mariette,
1843 et 5 / Antoinette, 1846. Annet Fourt n’est présent que pour les naissances d’Antoine et de
Louise et ne sait pas signer, de même que son propre père Antoine, 68 ans, cultivateur à La
Chassagne (quelques maisons au-dessus du Buisson), venu l’accompagner en 1835 pour
déclarer la naissance du 1er né, « notre » Antoine, le père de Bon-Papa. Son frère Joseph, scieur
de long à La Chassagne, signe, lui, et pas si mal du tout, à la naissance de « Mariette » en 1843.

La Chassagne (Le Buisson en contrebas), Ep, 2019

Signature Joseph Fourt, 1843

Père et fils ont sans doute accueilli provisoirement la famille : en 1846, Antoinette naît à La
Chassagne, les parents « cultivateurs » sont dits y être domiciliés (même s’ils venaient d’être
recensés au Buisson). Ce n’était pas très loin !
En tout cas, difficile pour ces 4 sœurs de mettre leur aîné « sur les routes à l’âge de 14 ans »,
soit autour de 1849 : l’aînée avait 12 ans, la dernière, 3 et les parents étaient en vie. Même si je
module déjà : Antoine Sylvère raconte comment, près de chez lui, une petite fille de 8 ans
faisait tourner la « maison », bétail compris, quand ses parents disparaissaient
(régulièrement)… et c’était aux abords de 1900… Pour voir plus clair, le plus simple était bien
d’aller consulter les recensements d’Auzelles.
En 1846, la famille est au complet, domiciliée au Buisson (193 habitants tout de même), avec
Annet, chef de ménage, scieur de long, Antoine « leur fils aîné 10 ans », Antoinette a 15 jours.

En 1851, surprise, Antoine Fourt, 15 ans, est recensé comme « scieur de long » lui aussi.
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Mais, surprise des surprises, on en reste comme deux ronds de frites : Marie n° 1, 13 ans est…
mendiante, de même que Louise, 11 ans, Marie n° 2, 8 ans et Antoinette, 5 ans… Ah. Dans ces
cas-là, on se précipite à vitesse V sur le recensement suivant.

En 1856 donc et toujours au Buisson, Annet Fourt n’apparaît pas, Antoinette Vacheron, fileuse,
est « chef de ménage » (ouille, on sait bien qu’Annet n’est décédé qu’en 1857) et…
« indigente, reconnue par la Charité5 ». Oh… Du 5 étoiles, quoi… Quant au pompon : « Fourt
Lantoine, fils, 21 ans », pas de profession indiquée. Mais que fait-il chez lui, « Lantoine, » à
l’âge du service militaire (20 ans en 1855) et sans métier ?...

Suivent Louise, 11 ans puis Marie, 10 ans, il a dû y avoir du vent dans les voiles, les prénoms
sont incorrects (ça arrive dans les recensements), il s’agit des 2 dernières, Marie n° 2 et
Antoinette. Mieux vaut ne pas savoir où sont les aînées, louées sans doute dans des fermes
avoisinantes, pas le temps d’aller voir et pas de décès pour elles, même tardifs, à Auzelles.
Plongée inattendue dans un autre monde…
Renseignements pris, en 1855, l’année de ses 20 ans, Antoine Fourt, n° Matricule 86, scieur de
long résidant à Auzelles, se présente au recrutement cantonal à Billom6. Il est « exempté
faible » et, chance pour lui, le recrutement est « arrêté définitivement au n° 85 à Clermont le 4
avril 1856 » avec mention en rouge « libéré » (c’est ce qui s’appelle avoir tiré un bon numéro).
Ce qui nous permet de dire qu’au moment du recensement de 1856 fait en début d’année, ou
bien il attendait chez lui la décision finale du Conseil de Révision depuis x mois en se tournant
les pouces, ou bien nous avons à faire au problème que j’évoque un peu plus loin : il était
« ailleurs » mais « on » a dit qu’il était là. Il pouvait très bien être parti depuis un certain temps
et hors département (St-Etienne, Roanne…), l’armée a toujours su convoquer ses futures
recrues… Je pense qu’il était à Auzelles en 1851, j’en doute pour 1856.
5

Elle est loin d’être la seule dans ce cas à Auzelles, de même que des enfants « mendiants »… - La Charité :
l’ancêtre de nos CCAS, Restos du Cœur et cie, gérée par les communes via bureaux de bienfaisance, hospices
civils..., intervention éventuelle d’ordres religieux (St-Vincent-de-Paul…). Au 19ème, aides en nature surtout
6
Les registres matricules militaires tels qu’on les connaît aujourd’hui n’existent qu’à partir de 1867. Avant, il
s’agit de listes de conscription, beaucoup moins renseignées - Exempté faiblesse : 1er motif d’exemption fondé sur
un indice poids / taille / périmètre thoracique, ensuite viennent les raisons médicales (infirmité, maladie…)

8

Les parents meurent en 1857. Ce sont des voisins du Buisson qui déclarent le décès
d’Antoinette Vacheron : ça aurait pu / dû être son fils s’il avait été présent, non ? En 1861, plus
personne au Buisson et c’est l’année où Antoine Fourt se marie à Roanne.
J’ai un cas de conscience : ou bien nous continuons à dévider le fil « sœurs perdues » ou bien,
l’affaire commençant à devenir fort intrigante, nous faisons un aller-retour à Roanne.
Changement de direction, j’ai tranché : on part pour Roanne, on cherche Antoine Fourt.

Roanne, les Garret et Antoine Fourt

C’est que le temps se rétrécit : il ne nous reste qu’entre 5 à 10 ans pour que notre jeune scieur
de long remplisse le programme de Tante Bépie que vous avez en page 77 de la Partie 1a… A
savoir, passer à St-Etienne comme « petit tâcheron », arriver à Roanne, se former au tissage et
finir par être « remarqué par son patron, Guy Garret, qui lui offr(e) sa succession et… la main
de sa fille, Marie » en 1861. Avant départ pour l’ascension sociale que vous savez.
Petite parenthèse - Dîtes-moi, ça ne vous gêne pas, vous, cette pirouette de la vie qui fait
passer un individu de la misère noire la plus totale (car c’est bien de cela qu’il s’agissait) à une
quasi vie de rêve ? Moi, si. Guy Garret était-il une sorte de nabab ? Un protecteur d’enfants
perdus ? Un surdoué du management, un « Mary Poppins » roannais ? Et notre ancêtre, un béni
des dieux, maître ès baraka ?... J’ai quand même eu envie d’y regarder de plus près.
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J’ai commencé par m’assurer qu’il n’y avait pas eu naissance intempestive avant mariage Fourt
/ Garret, ce qui aurait expliqué que. Non, rien à déclarer, ciel bleu, mer calme, ni naissance
illégitime, ni enfant mort-né, rien à l’horizon, nickel. Léon Fourt, 1er né, est venu à l’heure
exacte, en 1862.
Sur Guy Garret et son épouse Jeanne Roche, je savais peu de choses, finalement : je vous avais
donné les quelques renseignements connus, dates et lieux de naissance et décès, Maman n’avait
pas trouvé leur mariage (et moi non plus, d’ailleurs), on ne connaissait « bien » que leur enfant,
Marie. Direction registres d’état civil, donc. Qui me donnent non pas 1 mais 3 enfants : 1/
Marie (la nôtre), 1838, 2/ Françoise, 1839, qui meurt en 1841 et 3/ Antoine, 1842, qui meurt en
1846 - que c’est triste, mais si banal à cette époque-là…
Je découvre dans les actes de naissances ou de décès que Guy Garret, fileur de coton (1838)
puis tisseur (1842 / 1860) ne sait pas signer. Oups.

Quand sont-ils arrivés à Roanne, je ne sais. Lui venait de Bully, à une quinzaine de km au sud,
elle, de l’Allier, mais juste de l’autre côté de la montagne, au niveau d’Ambierle, à pas 30 km
de Roanne. En 1838, le couple est domicilié rue St-Jean, en 1839 et 1842, rue des Planches. Je
souligne vigoureusement en noir.

La rue des Planches, à gauche, faisant coin avec la fontaine St-Jean et la rue Beaulieu vers 1880 7

En 1846, les Garret habitent rue de la Berge, Guy Garret meurt en 1860, à 54 ans, rue
Détournée quand Jeanne Roche décède en 1874 rue de la Berge8. J’abandonne le stylo noir et
7

Cliché issu du blog de Jacky Ray cité - Lieu historique familialement parlant : les Alanoski ont habité au début
de la rue Beaulieu, Jeanne Alanoski venait peut-être se ravitailler à cette fontaine…Les A. Fourt s’y installeront
8
Ecrit « Berche » - Aujourd’hui, rue St-Jean = Benoît Malon / des Planches = Brison / Détournée = rasée, comme
une grande partie du quartier - La rue du Poisson = rue Danièle Casanova
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passe du fluo vert sur les adresses, tous ces sauts de puce dans un mouchoir de poche
commencent à diablement m’intéresser. D’autant plus que m’était venue l’idée de retrouver
Antoine Fourt, histoire d’imaginer un lien entre les Garret et lui. L’occasion était trop belle :
son mariage en 1861 correspond à une année de recensement et il donne une adresse, rue du
Poisson. En parcourant plusieurs recensements, dont celui de 1861, je pouvais, d’autre part,
espérer me faire une idée sur le genre de « patron » qu’était Guy Garret, savoir s’il avait des
ouvriers, par exemple.
Le quartier m’était inconnu, j’ai fini par le circonscrire : en gros, en arrière et sur les côtés de
l’Hôtel de Ville, à trois pas, au plus haut, de tous les points d’ancrage Alanoski, Sérol et cie.
Dans cette rue de la Berge et celles qui la coupent, un entrelacs de maisons, ça fourmille. De
tisseurs, de tisseurs et de tisseurs, et puis de négociants, filateurs, contremaîtres de tissage,
teinturiers, tanneurs, tailleurs de pierre, bourreliers, repasseuses, voituriers et autres maréchauxferrants. Ajoutons un « docteur médecin », un architecte, un fabricant de peignes, le charcutier
et le boulanger pour faire bon poids. Un monde de bruits et d’odeurs en tous genres, je vous
laisse imaginer.
Au recensement de 1851, Guy Garret et Jeanne Roche sont toujours domiciliés au 15, rue de la
Berge, lui ouvrier tisserand (vous avez bien lu), elle, caneteuse9, oups (bis), ce métier-là n’est
pas des plus grandioses… Leur fille Marie, 12 ans, est spécifiée…« écolière » ! Belle surprise.

Belle surprise pour trois raisons. D’abord parce que l’annotation n’est pas courante. Ensuite
parce que cela sous-entendait qu’on avait tout fait pour que la seule enfant qui restait soit
élevée comme il se devait. Et, enfin, parce que cela
légitimait, datait et complétait cette fameuse petite pièce
d’étamine de coton que Tante Bépie avait donnée à Maman,
un marquoir10 très bien typé, signé et daté de 1850.
Dans mon errance pour trouver cette même rue en 1856,
j’avais salué au passage, rue des Planches où les Garret
habitaient auparavant, les frères Déchelette, fabricants de
cotonne parmi d’autres, Barthélémy11 dit Rémi et François.
Très important pour la suite, ce nom de Déchelette, à retenir
sans modération.
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Enroule les fils de trame (longueur) sur la canette placés ensuite dans la navette
Exercice de broderie au point de croix imposé à la petite fille vers ses 10 ans pour apprendre à marquer son linge
au 19ème et début 20ème. Il y avait au moins 1 alphabet, les nombres de 1 à 10, le nom, les initiales, parfois la date,
un nom de lieu, une frise autour... Voir Du point de marque au point de croix, Catalogue de l’exposition - Nancy
2000, Mango Pratique, 2001, préface de Régine Deforges (rédaction par Ep pour France Point de Croix)
11
Il s’agit du père d’Hortense Déchelette cité en page 103, très joli souvenir de Grand-Mère
10
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Je m’étais également arrêtée rue Détournée, Guy Garret y était décédé, pas de famille Garret.
Mon service de renseignements m’avait signalé qu’il s’y trouvait un hôtel de passe, il ne s’était
pas trompé, je l’avais sous les yeux avec « celle qui tient la maison de tolérance », 32 ans, « son
amant » (sic), 27 ans, 4 « filles publiques » entre 21 et 33 ans et un « domestique des
précédents ». Rue très courte : 5 « ménages », soit 27 personnes, dont 1 charpentier, 1 marinier
et 2 tisseurs. Une fois retrouvés les Garret au 15, rue de la Berge (Marie, 16 ans, lui, tisseur), je
re-re-vérifie l’acte de décès de Guy Garret : pas d’erreur, il est vraiment « décédé… dans son
domicile rue Détournée ». Bon… Je décide qu’il y avait un atelier, un petit studio tranquillou,
je note le nom des déclarants dits « voisins du défunt », un cordonnier et un tisseur, ils habitent
je ne sais où, je ne retrouve que le fils du tisseur en face du 15.

Le recensement de 1861 m’a donné beaucoup de fil à retordre. Rue Détournée : pas de Jeanne
Roche. La maison de passe a disparu, restent 2 tisseurs, 1 canetière, 1 maçon et leurs familles.
Mais la voici tout à côté, Passage St-Louis, elle habite avec Marie, 18 ans, elle est veuve bien
sûr, 57 ans et… bobineuse. Enfonçons le clou : au mariage de sa fille, en 1861, Jeanne Roche
ne sait pas signer. L’image d’un Guy Garret « Marie Poppins » s’estompe, décidément…
Antoine Fourt, lui, reste introuvable. Tant pis, je me promène. Tournicotant et « virounant » à
coups de clics, je m’arrête un instant rue des Bourrassières, non loin de là, devant chez le jeune
Benoît Déchelette12 et son épouse Charlotte Despierres, en voie de fonder son futur empire et
dont on aura l’occasion de parler bientôt (du moins, plus tard !). Négociant en cotonnades,
propriétaire, 4 enfants, 3 domestiques, 4 employés de commerce, que voilà bien un « nabab /
surdoué du management »…
Caramba… Je reprends toutes les pages possibles avec une souris très prudente, rien. Je reviens
rageusement au 2 de la rue du Poisson pour voir qui, au moins, y habitait. 2 familles, 3
personnes d’un côté et 2 de l’autre, 1 charpentier en bâtiments et 1… Koi, koi, koi ? Un scieur
de long, dites donc ! En même temps dans ma petite tête, un flash : qui sont les témoins du
mariage Fourt / Garret ? Zou, acte de mariage… bingo : « mon » scieur de long, 54 ans et le
père du charpentier, 58 ans, même métier, témoins en tant que « amis » ! Ils signent à côté de
deux autres témoins, un tourneur sur chaises et… un autre scieur de long. D’Auzelles, les
scieurs de long ? Eh non, le Père Noël n’existe pas. Qu’importe, Antoine Fourt logeait rue du
Poisson chez l’un ou l’autre avant son mariage, point. Depuis quand était-il à Roanne ? Je n’en
sais rien, point. Ce que je sais, c’est que je n’ai pas eu envie d’aller voir qui étaient témoins des
mariages de Barthélémy ou de François ou de Benoît Déchelette…
Proposition - Nous allons faire une petite pause, laisser la charmante Marie Garret et son
amoureux fou(rt) (bof…) préparer leur cérémonie, prendre rendez-vous chez leur notaire (oui,
oui !) et tout ça et tout ça, et puis remonter notre petit sac à dos sur nos épaules, direction…
Auzelles. Car si 1 de garé (ouh, la, la…), il y en a 4 qui courent encore… et c’est très triste.
12

Cousin lointain des précédents, père de Joseph Déchelette (1862 -1914), l’archéologue qui a donné son nom au
musée de Roanne, et arrière-grand-père de Madame de Montclos. Il achète en 1869 les 1ers métiers mécaniques
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Les 4 sœurs d’Antoine Fourt : d’Auzelles à Saint-Chamond… et environs
Quoi, Alain ? Il n’y a plus personne à Auzelles ? Exact, tu as bien suivi, plus de Fourt au
Buisson en 1861. Mais moi, j’ai ½ page de Tante Bépie à insérer et ce moment me convient
très bien. On reprend donc la page 77 sur Antoine Fourt père, un coup d’œil à la note 135 (cru
2020) et aux lignes correspondantes (mais si, ça avance !) et on y va. Prêts ?
C’est sans doute à cette époque de prime jeunesse que se place un incident qui me fut raconté
vers 1950 par Claudia Dardier*, une de ses cousines de St-Chamond dont nous reparlerons…
* Petite-fille d’Antoinette Fourt, la petite sœur d’Antoine Fourt et 4ème fille de la famille

Après travail de dépoussiérage dans le Cahier rose et divers (courriers, faire-part, AD 42…),
j’en étais arrivée à ceci pour les 4 sœurs d’Antoine Fourt, toutes nées à Auzelles
* Marie, née en 1837, décédée en 1918 au Puy-en-Velay (Haute-Loire, 43), célibataire
* Louise, née en 1840, serait décédée à l’âge de 20 ans
* Marie, née en 1843, dite Mariette, serait décédée à l’âge de 18 ans
* Antoinette, née en 1846, décédée en 1922 à St-Chamond, épouse de Barthélémy Arnaud
(1831). En 1881, elle est ménagère et lui, ouvrier aux forges d’Izieux. Ils ont 3 enfants :
1. Marie (1868) épouse de Paul Dardier (1864). En 1891, elle est ménagère, lui,
teinturier. Ils ont 2 enfants : Claudia Dardier (1891-1965, St-Chamond) et
Antoinette Dardier (1893), toutes deux célibataires
2. Thérèse (1870-1896)
3. Maria (1881-1963, Izieux) épouse (1907, Izieux) Benoît Marius Meiller (18811915, St-Chamond), garçon boucher en 1901 et employé à l’usine Thouilleux en
août 1914 (cf. fiche matricule). Ils ont 1 fils, Florian Meiller, marié (pas de
renseignements).
Laissons maintenant la parole à Tante Bépie. Nous nous retrouverons ensuite avec une poignée
de cerises sur le gâteau.
On pourrait conclure qu’absorbé par ses affaires, il s’était désintéressé des membres de sa
famille restés pauvres. Il s’en était, au contraire, occupé si discrètement que ce n’est qu’au
moins 70 ans après sa mort que nous en avons appris quelque chose. Et c’est là que nous
allons reparler des cousines de Saint-Chamond, Claudia et Antoinette Dardier.
C'est en 1927 que pour la première fois j'allai en vacances à Roanne chez mon Oncle et ma
Tante Escalier ; ma Mère y vint à son tour, à partir de 1935 ou 1936. Chaque année, lorsque
nous allions au cimetière, nous trouvions sur le caveau que mon Père avait fait construire en
1888 et où reposaient son père et sa mère, soit de modestes bouquets de fleurs fanées, soit de
petites plantes et nous ne savions qui les avaient mises là. Nous pensions que ce pouvaient être
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ceux des anciens domestiques qui demeuraient toujours là13, ou quelque personne inconnue de
nous. Le caveau portait la mention "Famille FOURT" sans indication des prénoms de ceux qui
y reposaient. Mais en 1950, lorsqu'enfin nous avons pu faire ramener au caveau le corps de
mon Père (qui avait été « provisoirement » inhumé dans un cimetière parisien en 192714), nous
avons fait graver les dits prénoms ainsi que ceux des membres de la famille inhumés à
l'étranger avec, pour ceux-ci « A la mémoire de »15...

C'est alors que se découvrit le mystère des fleurs si fidèlement déposées. Celles qui avaient ce
geste étaient Claudia et Antoinette Dardier, vivant à Saint-Chamond mais venant à Roanne
chaque année pour accomplir ce qu'elles estimaient être un devoir de reconnaissance envers
mon Grand-Père. Voyant les inscriptions nouvelles, elles se sont enquises de notre adresse
auprès du Conservateur du Cimetière car elles s'étaient perdues de vue avec mon Père depuis
de très nombreuses années. Puis, nous ayant rencontrées, elles nous ont dit qu'elles avaient été
élevées par leur grand-mère16 qui leur racontait comment, alors qu’elle et ses soeurs étaient
très pauvres, elles n'auraient pas toujours eu à manger si mon Grand-Père n'avait aidé à les
élever. Et cette grand-mère qu'elles vénéraient les avait élevées dans le culte de mon GrandPère.
Geste magnifique, très beau souvenir, récit émouvant. Et une autoroute de questions…
Les « cousines », Bonne-Maman incluse, se sont ensuite écrit de temps en temps puisque j’ai
retrouvé dans les papiers de Maman deux lettres, l’une d’Antoinette, non datée, l’autre de
Claudia, du 25 mai 1961, auxquelles je ne comprenais pas grand-chose avant mes petits
bricolages généalogiques. Elles répondent l’une et l’autre à des questions posées par Tante
Bépie mais peut-être soufflées par Maman qui en était à ses débuts de prospections familiales17.
Lettres courtes mais touchantes, à l’orthographe très incertaine pour Claudia mais pleines
d’affection pour cette famille qu’elles avaient découverte. Antoinette dessine un arbre
généalogique « maison » qui m’aura bien aidée vu les sacs de noeuds du Cahier rose.
13

Pensait-elle à Agathe Bierce épouse Crétin (voir Partie 1a, p. 72) ?... Je n’ai retrouvé qu’elle…
De St-Ouen, autre que celui de la commune de St-Ouen (sur les 20 cimetières parisiens, 6 sont hors Paris)
15
A savoir Noémie Fourt (voir Partie 1a, p.79) et Antoine Fourt, son frère - Bel exemple d’évitement, la phrase
« ceux des membres…» ! Même formule pour MAF pourtant inhumée dans ce caveau, bizarre…
16
Donc Antoinette Fourt épouse Barthélémy Arnaud, la petite sœur d’Antoine Fourt (père)
17
Et c’était ensuite de vastes développements géographico-généalogiques, à Dreux ou à Paris, si bien que
« lécousinedesaintchamond » font partie de mon vocabulaire d’enfant !
14
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Mais le plus précieux, ce sont les quelques souvenirs sur leur grand-mère Antoinette Fourt et de
ce qu’elle a transmis elle-même sur sa propre famille, les Fourt d’Auzelles. Je cite.
Les Fourt ? « Des grands et beaux hommes », « Ils aimaient la belle vie ! », « Leur devise était
« Fort comme des gascons… on les appelait là-bas Les Gascons ». Du coup, Antoinette les fait
venir de Montauban. Non, non, non, Auzelles puis Cunlhat depuis la nuit des temps.

Annet Fourt et Antoinette Vacheron, avant leur mariage (1832 !) habitaient « mitoyen tous les
deux ». Si « mitoyen » veut dire « pas loin », alors oui, vous avez pu vous en apercevoir cidessus, les quelques fermes de La Chassagne surplombant l’entrée du hameau du Buisson.

Accrochez-vous, on remonte à la génération d’Annet Fourt. Il y avait chez les Fourt « 10
garçons et 1 fille mariée à un certain Mr Moine maire d’Auzelles ». Oui, elle s’appelait Annette
Fourt, le marié, Jean Lemoine, marchand, maire du bourg, le dit mariage datant de… 1795. Et
15

non, ils étaient 13 enfants, 5 filles et 8 garçons, 6 enfants morts en bas-âge, 7 unions retrouvées
(2 filles, 5 garçons), tous cultivateurs ou scieurs de long, 4 enfants en moyenne par couple, il y
avait de l’avenir. Et matière à comprendre pourquoi les retrouvailles entre cousins pouvaient
être épiques, voire excessivement « fourmidables » (bof…), retour à la page 77, merci.
De leur arrière-grand-mère Antoinette Vacheron (née en 1811, on rêve !), un souvenir qui en
dit long : « elle est restée seule avec 5 enfants… elle a été très malheureuse… ». On n’en doute
pas, les recensements pouvaient nous l’avoir suggéré. Et je crois très fort à la vérité d‘un
souvenir non enjolivé, transmis tout brut où « restée seule » sous-entend « abandonnée ». De
toute façon, c’est très clair pour elles, leur grand-mère Antoinette Fourt « n’avait pas connu son
père ». Or elle avait 10 ans lorsqu’il est décédé en 1857…

Sur les Fourt, donc, des souvenirs plutôt enthousiastes ou rigolos, mais pas un mot sur Annet, le
mari. Ce mari jamais là pour les naissances des enfants, toujours parti comme tous les scieurs
de long, mort à l’hôpital de Montauban et dont l’acte de décès précise « né à Auzelles… y
domicilié »…

J’ai voulu en avoir le cœur net, suis partie consulter les Tables des Succession et Absences pour
Auzelles18 : bingo, il n’y était pas enregistré. Fil d’Ariane 82 contacté le trouve sans problème
dans celles de Montauban, en octobre 1857, « scieur, veuf Antoinette Bosseron19… né à
Auzelles… domicilié Montauban… », cherchez l’erreur.

Dans la mesure où la mairie, très bien renseignée, a fait suivre normalement une déclaration de
décès à celle d’Auzelles, on est en droit d’imaginer qu’il avait quitté le domicile conjugal et
s’était installé à Montauban. Pour quelles raisons et dans quelles conditions ? Je n’en sais rien.
Il aurait fallu consulter le recensement, 1015 pages, euh… je n’en ai eu ni envie ni temps, alors,
à d’autres… Le décès d’Antoinette Vacheron en février 1857 est bien enregistré à Auzelles,
l’héritier est classiquement « Fourt Annet son mari » et elle « ne possède rien » (pour le cas où
l’on aurait eu un doute).
Le ton devient solennel à propos d’Antoine Fourt, leur grand-oncle et Tante Bépie aura pu être
« scotchée » (comme nous !) en lisant les 4 lignes le concernant, « Votre grand-père était l’aîné,
il est parti à l’âge de 16 ans à Roanne » (confirmation d’un départ jeune sans mention d’arrêt à

18
19

Qui dépend du Bureau de Cunlhat
Pour Vacheron, écrit ainsi sur l’acte de décès de Montauban et transcrit de même à Auzelles en février 1858
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Saint-Etienne puis, « … par son travail et son intelligence il est arrivé à être patron ». Gardez
bien en tête cette réflexion…

Sur leur grand-mère, Antoinette Fourt « qui était la plus jeune », trois touches de couleurs
(seulement…) : « elle a perdu sa mère à l’âge de 12 ans… elle est venue dans la Loire près de
ses soeurs. Elle était domestique quand elle s’est mariée ». Que n’ont-elles ajouté un petit
quelque chose à « dans la Loire »… D’où, pour moi, des recherches hésitantes, quelques détails
supplémentaires pêchés çà et là, rien de concluant. Je connais la chanson, on bute sur des lieux,
on se trouve happé comme dans un labyrinthe, on est au bord de l’asphyxie. Tout dépend de ce
qu’on veut dans la vie, j’ai décidé de dire « tant pis ! » Mais ça me fait un peu mal au cœur…

En direct de mon tabouret, automne 2018 - Vous aviez bien vu que j’avais « un peu mal au
cœur », non ?... Or donc, après avoir baroudé ici et là sur d’autres sujets, j’ai dû finir, un jour,
par échouer à nouveau sur mon squelette généalogique « Auzelles ». Ce « Florian Meiller (pas
de renseignements) » était bien agaçant et les 3 petites mendiantes perdues, trop navrantes…
Par automatisme, je tente auprès de la mairie de Saint-Chamond une demande d’acte de
naissance de Florian Meiller avec année approximative. Le lendemain, un monsieur très gentil
m’envoie un mail pour me dire qu’il n’a pas trouvé de Florian Meiller (on verra plus tard
pourquoi). Ça me pique au vif.
Je reprends le squelette et le regarde droit dans les yeux, c’est très important. Et je trouve une
faille, un détail omis dans un acte. Toc, la bobine se dévide toute seule (enfin, presque).
Remontez vos petits sacs à dos, accrochez vos ceintures, on part vers un monde nouveau, celui
de la vallée du Gier entre Saint-Etienne et Givors qui, dans le bruit et les poussières en tous
genres, usine à plein dans cette 2ème moitié du 19ème siècle où la Révolution industrielle atteint
ses sommets.

Notes Odette Edouard-Guiller, Cahier rose, années 1980
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Points de repère
Suite à l’invention de la machine à vapeur à la fin du 18ème siècle et à l’exploitation moderne du
charbon, la 1ère Révolution industrielle profite à St-Etienne et toute la Vallée du Gier situés audessus du bassin houiller de la Loire, le 1er de France : 2 400 mineurs, 86 puits, 17 compagnies
en 1840 et naissance d’une industrie textile et sidérurgique de premier ordre.
Le Gier : rivière de 44 km qui prend sa source dans le Mont-Pilat, rejoint le Rhône à Givors et
va de Saint-Chamond à Rive-de-Gier, points extrêmes (en gros) de la balade familiale.
* Rive-de-Gier - A la limite la Loire et du Rhône, 25 km E de Saint-Etienne, 9 706 habitants en
1831, 14 202 en 1861 et 16 087 en 1901. Mines de charbon alimentant * des verreries
(bouteilles, gobelets, briques de verre, vitres), 1 200 personnes en 1830, 40 sites en 1844 * des
forges (l’une des cheminées est la plus haute d’Europe en 1866).
* St-Paul-en-Jarez - A quelques km et faisant partie du bassin houiller de Rive-de-Gier, 3 289
habitants en 1866 * plusieurs puits de mine * usines de moulinage et de passementerie.
* Izieux - Intégrée en 1964 à St-Chamond qu’elle borde au sud, 2 798 habitants en 1851, 3 657
en 1861, 8 283 en 1911. Etirée en longueur, 11 « quartiers » (dont Pré-Château, Le Creux et
Moulin Dyon) et une trentaine de hameaux (dont La Garenne) en 1886. Tradition de moulinage
de la soie, rubanerie20 et clouterie, la Révolution industrielle ajoutant teinturerie et forges.
* Saint-Chamond21 - A 12 km à l’est de St-Etienne et 45 de Lyon, 11 626 habitants en 1861, 15
469 en 1901. Deux pôles principaux * capitale mondiale de l’industrie du lacet (de corset ou de
chaussures) à la fin du 19ème, de soie mais aussi de lin, chanvre, coton pour liens divers, 1 200
fabriques en 1838, 7 000 ouvriers (90% de femmes) dans le canton à la fin du siècle *
sidérurgie avec (1848) la Compagnie des Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de la Marine et
des Chemins de fer22 (puis artillerie, chars…), 3 500 ouvriers fin 19ème (11 000 hommes et
3 500 femmes en 14/18) * Il faut ajouter : moulinage de la soie, passementerie et rubanerie
* Saint-Etienne - A 60 km au sud-ouest de Lyon, 100 au sud-est de Clermont-Ferrand et 80 au
sud de Roanne, 19 102 habitants en 1821, 92 250 en 1861, 146 559 en 1901. Personne de la
famille (sauf preuve du contraire) mais impossible de passer sous silence une ville qui vit
depuis longtemps du charbon, du métal et de la soie. Cité de l’arme blanche (Manufacture
royale d’Armes, 1764, Manufacture française d’Armes et Cycles, 1885) ou de la « clinquaille »
(quincaillerie, petite mécanique), elle est devenue aussi, en se détachant du pouvoir des soyeux
lyonnais, capitale du ruban devant l’Angleterre et la Suisse, 195 fabricants et 24 000 métiers à
tisser en 1838, près de 1 800 fabriques fin 19ème. En 1827, 1ère ligne de chemin de fer
conduisant à Lyon23. Devient préfecture en 1855. Immigration de milliers de travailleurs venant
des campagnes et départements ruraux voisins.
20

Le ruban de soie peut être uni, broché, glacé, moiré, imiter la broderie…
Sur Saint-Chamond et Izieux voir ce blog remarquable http://saintchamond.canalblog.com/ et cet autre
(nombreuses photos ou cartes postales, quelques commentaires) http://duchemoute.unblog.fr/page/4/
22
Devenue Creusot-Loire (fermée en 1985) - Créée par H. Pétin, maître de forges à Rive-de-Gier et voir p. 29
23
En 1833, création d’une ligne de voyageurs Roanne - St-Etienne - Lyon, ce sera très important pour Roanne
21
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Antoinette Fourt épouse Arnaud
Par égard pour le « détail », j’y reviens. L’acte de naissance de Marie Arnaud, en 1881 à Izieux,
mentionnait en marge date et lieu de son mariage avec Benoît Marius Meiller en 1907. Ce qui
n’était pas très compliqué à trouver, ni à exploiter, dans ces cas-là, zou, c’est comme une
autoroute, on est très vite en 5ème, on double… mais on loupe une sortie, c’est trop tard, on s’est
perdu. Quand j’ai rétrogradé (piano, piano, la belle) puis regardé mon squelette dans les yeux,
j’ai aussi vérifié ce que j’avais dans ma besace. Et suis tombée sur le « détail ». Dans cet acte
de mariage. Qui spécifiait que le père de Maria Arnaud, Barthélémy, était décédé en 1895 à
Izieux. Ce qui n’était pas très compliqué à trouver, ni à exploiter, dans ces cas-là, zou, etc.
L’acte me donnait bien sûr son âge et son lieu de naissance, Saint-Paul-en-Jarez. Je suis alors
partie pour l’une des plus belles aventures de toute ma recherche « Fourt ».

Saint-Paul-en-Jarez, vue générale

Usine de passementerie Gonin

Premier coup au cœur : avoir trouvé en 3 clics (ou quasi) le mariage d’Antoinette Fourt avec
Barthélémy Arnaud, en 1867. J’en étais toute remuée. Mais aussitôt, l’Idée : et si c’était là que
les 4 sœurs avaient trouvé refuge, après périple de 160 km depuis Auzelles, la petite rejoignant
les grandes, comme le racontent Claudia et Antoinette Dardier ?...
Ecrémage des Tables décennales, recensements passés au peigne fin, pas de Fourt24 à SaintPaul-en-Jarez, ni en 1866 ni en 1861, du moins pas les « nôtres » et si peu d’éléments pour les
autres. Le recensement de 1856 m’indique une « Fourt Marie 14 ans domestique » chez un
fermier : née autour de 1842, ce pouvait être « notre » n° 4… En 1861, apparaît une « Marie
Fourt ouvrière en soie 31 ans », un peu âgée pour être la bonne… J’abandonne l’Idée.
Je décide qu’Antoinette est arrivée seule. Quand ? J’admets que je n’en saurai jamais rien. Et
tout en surveillant si n’apparaissent pas « Marie 1837, dcd 1918, Louise 1840, dcd 20 ans =
1860 » ou « Marie 1843, dcd 18 ans = 1861 », je déroule petit à petit la vie de la petite sœur.
Antoinette Fourt (1846, Auzelles-1922, Saint-Chamond25), ménagère, mariée (1867, SaintPaul-en-Jarez) avec Barthélémy Arnaud (1828, Saint-Paul-en-Jarez-1895, Izieux), ouvrier aux

24

Le nom était méconnu, je l’ai vu mis à toutes les sauces : Four, souvent, mais aussi Foure / Faure / Cour
Sur l’acte de décès, 2 erreurs : nommée Marie avec date de naissance de sa sœur « Mariette » (1843). D’où
échange de courriers entre Paul Fourt et Maman. Mais c’est elle, dite « veuve Arnaud » domiciliée 8 rue des TroisFrères - Et une autre erreur dans l’acte de mariage où elle est dite née en 1841 (jour et mois sont justes), bizarre…
25
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forges26, mineur (1876), journalier, manœuvre (Izieux), il a 39 ans et Antoinette, 21 ans. Elle ne
sait pas signer (idem au mariage de ses filles en 1890 et 1907). A Saint-Paul-en-Jarez (18671881), le couple habite au Bourg (rue Basse et Impasse des Soeurs). En 1872, la mère de
Barthélémy Arnaud qui vit avec eux est ouvrière en soie - et Antoinette « Faure », dite née en
Ardèche ! En 1876, elle est native du bon endroit mais née « Cour »…

Recensement de 1876, Saint-Paul-en-Jarez, impasse des Sœurs

En 1881, les Arnaud habitent à Izieux, Le Creux puis La Garenne au moins jusqu’en novembre
1895, date du décès de Barthélémy Arnaud. Qui meurt « indigent » comme l’indiquent les
Tables des Successions et Absences… La vie d’Antoinette va alors être liée à celle des enfants.

Izieux, vue générale

Le Creux

Le couple a eu 3 filles, Marie, Marie Antoinette dite « Thérèse » et Maria. Soyez vigilants…
1 - Marie Arnaud (1868, St-Paul-en-Jarez- 1931, Saint-Chamond), ouvrière en soie, plieuse27,
ménagère, mariée avec
1/ (1890, Izieux) Paul Dardier (1863, St-Etienne- 1896, Lyon 4ème, hôpital de la CroixRousse), teinturier. Ils habitent St-Chamond puis, à Izieux, le Pré Château et (« domicile
conjugal ») Moulin Dyon28. Ils ont 2 enfants, Claudia (1891) et Antoinette (1894).
* En 1901, à Izieux, la famille se rassemble au 33, rue Henri Castel (La Garenne), le recenseur
pointant Antoinette Arnaud (Fourt), 65 ans, veuve, ménagère, Maria Arnaud, 20 ans, ouvrière
en soie et Marie Dardier (Arnaud), 33 ans, veuve, ouvrière en soie ainsi que ses 2 filles
Claudia, 10 ans et Antoinette, 7 ans.
26

Il était puddleur, le puddlage étant l’opération consistant à brasser la fonte liquide avec une scorie oxydante afin
de l'épurer et de la transformer en fer ou en acier dans un four à réverbère (définition du Cnrtl)
27
Terme de rubanerie : plie ou roule le ruban apprêté sur des planchettes / bobines / rouleaux…
28
Où se trouve une fabrique de rubans et lacets dont le patron est Pierre Joannon, maire d’Izieux de 1904 à 1935
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2/ (1904, Izieux) (Claude) Fleury Guillarme (1864, St-Chamond- 1912, St-Julien-enJarez29), veuf, ouvrier aux forges / manœuvre. Il a 2 enfants nés à St-Chamond de son
1er mariage : Claude (1891) et Antoine (1895)30.
* En 1906, Fleury Guillarme, métallurgiste, Marie Arnaud, ménagère et les 2 enfants Guillarme
vivent au 16, rue Waldeck-Rousseau. Je ne sais pas où sont passées Claudia et Antoinette de
même que Maria Arnaud, la dernière d’Antoinette Fourt qui habite, elle, au centre d’Izieux, 7
Place Nationale, toujours ménagère mais seule. On la retrouve en 1911 rue Thiers avec ses
petites-filles Dardier, 20 et 17 ans, les Guillarme occupent une maison isolée au bout de StJulien-en-Jarez, lieu-dit Les Bruyères, lui est manœuvre, elle, ménagère, les 2 garçons
Guillarme sont avec eux. Il s’est passé quelque chose, mais quoi ?...
Fleury Guillarme meurt à St-Julien-en-Jarez en 1912. Marie Arnaud, « veuve Dardier, veuve
Guillarme, ménagère, 62 ans, domiciliée 10, Place Nationale à Saint-Chamond », meurt en
janvier 1931 à l’hospice de Saint-Chamond. Le décès est déclaré par Claudia Dardier sa fille,
domiciliée 8, rue des Tramways à Saint-Chamond.

Saint-Chamond, vue générale

Revenons à Claudia et Antoinette Dardier. Dont je ne connais pas de photo…
* Claudia Dardier (1891-1965, St-Chamond), célibataire et domiciliée à SaintChamond, 6 rue de la Fontaine, à son décès. D’après sa lettre de 1961, elle devait faire
partie de l’Association (lyonnaise) des Amis des Malades pour l’Enseignement, elle est
du moins partie en voyage avec eux. Mais c’était peut-être bien « un personnage » au vu
de l’anecdote lue dans une version inconnue que Nicole possède des souvenirs de Tante
Bépie sur son grand-père Antoine Fourt. « Et il y a l’aventure de Claudia Dardier,
surgissant comme une furie au milieu du Conseil municipal et interpellant « M’sieur
Pinay31 ! » à propos de la sépulture de sa grand-mère, mais ceci est une autre
histoire ». Qu’elle n’a jamais reprise, quel dommage…
29

Commune intégrée en 1964 à Saint-Chamond et qui la borde à l’est
Claude Guillarme (1891-1931), ajusteur, prisonnier en Allemagne de 1914 à 1918, se marie à Izieux en 1919,
domicilié Izieux (1925, cf. Fiche matricule) - Antoine (1895), teinturier, Tunisie de 1916 à 1919 (4ème Bataillon
d’Afrique), se marie à Izieux en 1920, avait (cf. Fiche matricule) 2 enfants en 1934, domicilié Izieux (1936)
31
1891-1994, maire de St-Chamond 1929-1977, Président du Conseil (1952)… ministre des Finances sous De
Gaulle (1958, c’est lui, « le nouveau franc »), démissionne en 1960, considéré comme « un sage », voir Wikisaitou
30
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* Antoinette Dardier (1894, Izieux- 1981, St-Chamond), mariée (1928, St-Chamond)
avec (Claude) Elie Laulognon (1901, Lorette, 42), tourneur32, domicilié à Lorette. Je
pensais Antoinette célibataire comme sa sœur, très grosse surprise que ce mariage
découvert via son acte de décès. Qui comportait la mention marginale « divorcée
Laulognon » précédée d’un « célibataire » dûment rayé (comme quoi…). La mairie a
vraiment été compréhensive en me transmettant sans barguigner l’acte de mariage. Pas
de témoin du côté d’Antoinette, 34 ans, « sans profession » (elle a travaillé, elle l’écrit
dans la lettre conservée), domiciliée 8, rue des Trois-Frères à St-Chamond comme sa
mère Marie Arnaud qui est présente. Un divorce est prononcé en 1947. Je suis bien sûr
allée faire un tour à Lorette, ville sise aux portes de Rive-de-Gier et créée pour
l’exploitation des mines au milieu du 19ème. Les recensements du début du siècle m’ont
permis de retrouver la famille Laulognon, 4 enfants, les 2 premiers nés au Creusot, père
mineur décédé alors que la petite dernière était bébé. Pas de descendance (on l’aurait su,
je pense). Antoinette Dardier, domiciliée 2 rue Thiers (anciennement Izieux, sauf
erreur), meurt à St-Chamond… rue de l’Eternité…

Signatures d’Antoinette Dardier

et de sa mère Marie Arnaud, 1928, St-Chamond

2 - Marie Antoinette Arnaud (1871, Saint-Paul-en-Jarez - 1895, Izieux), dite « Thérèse »,
ferreuse de lacets33 (1886), journalière (1895), habitant La Garenne avec ses parents. Les
recenseurs la nomment Thérèse (sauf 1 fois) et son acte de décès de même, Claudia et
Antoinette ne se sont pas trompées… mais la variation du prénom m’a demandé une grande
vigilance. Elle meurt à 24 ans, 6 mois avant son père, « indigente » elle aussi…
3 - Maria Arnaud (1881 - 1963, Izieux), ménagère, mariée (1907, Izieux) à Benoît (Marius)
Meiller (1881-1915, Saint-Chamond), garçon boucher (comme son père) puis employé aux
aciéries / métallurgiste. Pendant la Guerre de 14/18, il est mis en sursis et employé à l’usine
Touilleux de Saint-Chamond, il décède à l’hôpital militaire auxiliaire n° 10 (« Mort pour la
France »). Ils habitent Izieux, 18 rue Pétin-Gaudet, puis Saint-Chamond, rue d’Alsace-Lorraine.

Saint-Chamond, rue d’Alsace-Lorraine
32

Sans doute tourneur-fraiseur - En 1934 (témoin au mariage de Fleury Meiller, voir p. 23), il est rectifieur
(retouche des pièces) et domicilié à Rive-de-Gier (ainsi qu’Antoinette Dardier, évidemment)
33
Métier qui consiste à insérer les embouts métalliques des lacets de chaussures
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Ils ont 2 enfants
* Thérèse Jeanne Meiller (1908, Izieux-1912, Saint-Chamond). Le grand-père, Jean
Pierre Meiller, boucher, 68 rue d’Alsace-Lorraine, est témoin lors du décès.
* Fleury (Catherin) Meiller dit « Florian » (1910, Saint-Chamond - 1993, ChambonFeugerolles), adopté par la Nation (1921), marié (1934, Saint-Clair-du-Rhône, 38) avec
Marthe (Louise Henriette) Peillon (1909, Saint-Clair), électricien. Son prénom m’aura
donné du fil à retordre : je cherchais un Florian, il s’agissait d’un Fleury Catherin, ça ne
saute pas aux yeux dans des Tables décennales, on aura été deux pour achopper (cf. p.
16) ! Il signe bien « Fleury » à son mariage. A son décès, il est domicilié à St-Etienne,
21 ter avenue de Rochetaillée, son épouse est encore en vie. Les recherches que j’ai
tentées pour retrouver une éventuelle descendance n’ont rien donné.

Saint-Chamond, vue générale

Le faire-part de décès d’Antoinette Fourt - Le mardi 3 janvier 1922, « Four Marie ménagère,
septante neuf ans… veuve de Arnaud Barthélémy », décède 8, rue des Trois-Frères à SaintChamond. Maria Arnaud-Meiller qui habite avec elle déclare le décès, elle signe sèchement
« Veuve Meiller ». Et commande sans doute le faire-part retrouvé dans les papiers de Maman.
Bon-Papa et Bonne-Maman y apparaissent, je ne vois pas qui est l’autre couple Fourt.
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Ce qui confirme ce que les confidences de Claudia et Antoinette Dardier suggéraient : bien sûr
qu’Antoine Fourt, le grand frère, n’avait pas perdu contact avec ses sœurs ! Sinon, comment
aurait-il pu les aider aussi concrètement ? Peut-être y-a-t-il eu un épisode houleux à Auzelles, à
la fin des années 1850, et peut-être pas… Peut-être que ce « chassé par ses sœurs » n’est qu’un
banal / méchant on-dit familial, peut-être qu’il n’a été chassé que par la misère… Ce qui est
certain, c’est que les liens ont fini par lâcher. Disons pudiquement, « du temps de Bon-Papa ».
Allons au plus court : pour cause de différences sociales ?...

C’est fini ? Mais non, voyons ! C’était stupide de s’arrêter là… Non ?

Marie, Louise et « Mariette » Fourt
* Toujours par automatisme, j’avais un jour demandé à la mairie du Puy-en-Velay l’acte de
décès de Marie, la première des 4 filles. L’acte m’avait appris qu’elle était domiciliée à Rivede-Gier et qu’elle était décédée à « Sainte-Marie-de-l’Assomption ». Bien, m’étais-je dit, elle
s’est retirée dans un couvent, bonne-sœur peut-être, on verra plus tard.
Prise de scrupules et pour le cas où, en la cherchant, je tomberais sur ses sœurs, je me suis
finalement occupée d’elle en parcourant minutieusement le recensement de 1911 à Rive-deGier. Mis à part des centaines de verriers, personne. Appel discret auprès de Mr Glouglou pour
avoir une information sur le couvent et boucler le sujet, puis réponse du genre « Créé en 1850
par une congrégation religieuse34, il s’agit d’un asile pour aliénés, construit au lieu-dit
Montredon. En 1910, il y avait 1 050 patients, durée de séjour de 1 à 30 ans ». Ah, la, la… La
belle page du blog dont je vous donne le lien ci-dessous signale que le site du Puy-en-Velay
avait pris en charge les femmes de la Loire dès le départ, puis par convention en 1910, ce
département n’ayant pas de structure de ce genre (rien encore en 1958…). Guère rassurant pour
ce qui concernait « notre » Marie Fourt… Même si transparaissait, dans ce que j’avais lu et en
dehors des considérations religieuses (salut des âmes, silence imposé…), une vraie volonté
d’humanité (travail systématique, repas copieux, devoir de charité avant bénéfices financiers,
soins aux malades avant devoirs religieux des sœurs…). L’Idée : retrouver son dossier…
34

1ère création en Ardèche en 1827 par le Père Chiron, seule en France à se consacrer au soin des malades
mentaux, aujourd’hui AHSM (Association Hospitalière Sainte-Marie), 5 000 salariés sur plusieurs sites dont celui
du Puy-en-Velay (toujours en activité), voir le site, http://www.ahsm.eu/notre-histoire et le blog cité,
http://leblogdeviviane.free.fr/index.php/2017/03/26/histoire-de-lhopital-sainte-marie-du-puy-en-velay/

25

Rive-de-Gier, vue générale

Le Puy-en-Velay, Asile de Montredon (43)

En direct de mon tabouret, avril 2019 - J’avoue que j’ai fait des pieds et des mains (mais
lento tranquillo) pour arriver à « mes fins » - je mets entre guillemets puisque ma seule
motivation était de l’ordre du devoir de mémoire, régulièrement ça me toque de prendre sous
mon aile tel ou telle, je ne sais pas pourquoi, une espèce d’énervement devant un sort injuste,
une bavure de la vie, et cette petite mendiante de 13 printemps que je retrouve à 74 ans dans ce
qui s’appelait alors et sans ronds de jambes un asile d’aliénés comme indiqué sur la carte
postale, c’est insupportable, non ? De plus, c’est rigolo, je m’aperçois qu’elle est née un 14
décembre, je suis du 16 (c’est bon, je suis calmée, avançons). L’affaire n’a pas été simple, un
peu longuette, 6 mois, eh oui, mais de mails en coups de téléphone, de personne x en personne
y et d’errances en tâtonnements de bécasse (ça arrive à tout le monde de ne pas trouver une rue
ou les petits pois dans son supermarché, non ?), j’y suis arrivée. A quoi ?
A ce que l’archiviste du Centre Hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay plonge dans un bain
de dossiers anciens (il paraît que certains, constitués autrefois par les religieuses, ont tout l’air
de « ballots emmaillotés », je cite), trouve ce qui concernait Marie Fourt (une chance énorme !)
et en fasse part au médecin responsable. D’où un travail à deux puis un long coup de téléphone
du dit médecin à l’arrière-arrière-petite-nièce de la patiente (qui, je vous le donne en mille,
arrivait précisément à la correction de cette page « Marie Fourt » et allait être coincée) pour
répondre aux questions qu’elle se posait légitimement (date d’arrivée, métier, et ci, et ça) et
qu’elle avait déjà exposées par mail, cela va de soi, vous commencez à la connaître. Petite
parenthèse - On vit dans un monde pourri, la société va mal, le monde marche sur la tête
mais… les gens gentils existent, je vous l’assure. Les gens compétents aussi. Et aussi les j’enai-rencontré-plein. Oui. Si j’ai déjà dit, je redis. Si j’ai pas dit, je redirai. Oh, que oui !
Résultat des courses : pas de description précise sur le plan médical, normal pour l’époque où
la psychiatrie n’existait pas et où il valait mieux ne pas laisser déraper au grand jour neurones
ou affect. Marie Fourt, 74 ans, a dû « déraper », les mots de « démence » et « pré-démence
sénile » apparaissent, je n’en attendais pas moins et on peut refermer le carnet de santé. Elle
était « ménagère » ou « domestique », domiciliée 96, rue de Lyon à Rive-de-Gier. Elle est
arrivée au Puy le 22 mai 1912 après une hospitalisation de 5 jours. Elle est donc restée 6 ans
dans l’établissement. Merveille des merveilles (de l’archivage) : pendant tout ce temps et
plusieurs fois par an, des courriers (conservés) arrivaient à la Supérieure de la Congrégation,
envoyés… par « Madame Veuve Arnaud », c’est-à-dire Antoinette Fourt, sa petite sœur,
domiciliée « rue Thiers 2 à Izieux St-Chamond ». Objection : Antoinette ne sait pas signer…
Au vu de deux de ces lettres que l’on m’a très gentiment scannées et transmises, je pense
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reconnaître les écritures de Claudia et Antoinette Dardier, ses petites-filles (remontez, vous
verrez qu’elles habitaient là en 1911). Très émouvant… Et rassurant. Et deux fois par an
parvenait à Montredon… un mandat postal transmis par un certain « Me Paul Boittet Docteur
en droit » domicilié 20, rue de la République à St-Etienne. Qui, pendant la Guerre de 14/18 où
il avait été engagé, avait délégué cette fonction à son épouse… Si on n’est pas dans un roman,
où est-on ?... Le dossier comprend le permis d’inhumer, mais aucun lieu n’est indiqué. Une
photo ? Non. Mes interlocuteurs avaient pris à cœur ma demande (« inhabituelle »), étudié ce
dossier à fond, cet échange a été pour moi des plus impressionnants, et tellement inattendu…

Izieux, 17 juin 1912 (Antoinette)

St-Chamond, 8 mars 1913 (Claudia)

Puisque j’avais une adresse, je me suis précipitée (lento ma une poco vivace quand même) sur,
à nouveau, les recensements de Rive-de-Gier. Pas forcément pour la trouver, juste pour voir qui
habitait au 96, rue de Lyon. En 1911, une épicière et sa fille, le frère « aux forges » / un
fabricant d’huile et son épouse / 2 repasseuses. En 1906, environ trois fois plus de monde, on
avait sans doute repoussé les murs (ou empilé les habitants, la situation n’est pas meilleure qu’à
Roanne, dites-moi…), 1 voiturier, 1 charron, 1 manœuvre, 1 et 2 et 3 et 4 verriers, 1 horloger, 1
gazier, des enfants, des cousins, des belles-mères et tutti quanti mais pas de Marie Fourt ni à
côté ni avant, ni en face, ni… Dieux du ciel, voilà que je la trouve en 1901, en face, au 99 de la
rue de Lyon, « Four Marie 64 ans célibataire ménagère » ! 1891 : rien. Je n’ai pas poursuivi.

Je sens que certains s’impatientent. Et le mandataire Boittet ? Il est vrai qu’en une seconde
j’avais eu le temps d’imaginer que l’argent venait de Léon Fourt et qu’il y avait un lien entre
les deux. Une rapide recherche m’a permis de me rendre compte que ce mandataire, né en 1874
dans le Jura, avait fait ses études à Lyon, avait dû y rencontrer son épouse, avait débuté auprès
du Tribunal de St-Etienne vers 1907 comme commis-greffier puis, après la Guerre de 14,
exerçait tout simplement son métier d’expert, de liquidateur d’entreprises… et de mandataire,
entre autres pour des « internés » ou aliénés » (avec un autre exemple à Montredon). Antoinette
Fourt-Arnaud avait fait appel à lui, point. Cette fois, adieu, Marie Fourt35…
35

Et mille mercis à Marie-Pierre Sarret et au Dr Cyrus Pourhadi pour m’avoir permis de saisir tant d’éléments…
- (Mairie du Puy, cimetière), pas de trace, sans doute inhumée en « champ commun » (ex « fosse commune »)
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* Restaient Louise et « Mariette ». Un soir où je ne savais pas trop quoi faire (etc.), j’ai fini
par repartir à Auzelles et surtout Cunlhat afin de vérifier sérieusement les recensements de
1856 et 1861, me disant que les 2 sœurs manquantes avaient pu échouer chez un cousin Fourt,
se marier ailleurs, être revenues… Rien. Accessoirement, je remarque qu’il n’y a plus de Fourt
à Cunlhat en 1861 et une seule famille à Auzelles, en train de s’éteindre.
J’abats mollement une carte à laquelle je n’avais pas pensé, ces fameuses Tables des
Successions et Absences qui, comme leur nom l’indique, englobent aussi les personnes
« envolées » et dont le lieu du dernier domicile connu n’est pas celui du décès36. Ce genre
d’opération peut prendre la forme d’un gentil marathon, une vie peut être longue et les pages de
ces Tables, éventuellement nombreuses (c’est peu de le dire !)… Prudemment, j’ouvre le feu
bien avant 1856. Et, tout d’un coup… Fourt Marie, domestique, née Auzelles, 18 ans, 21
février 1861, célibataire… C’est elle ! Où ? A l’Hôtel Dieu de Lyon. Ah… Et puis, assez vite…
Fourt Marie, domestique, Lyon (Hôtel Dieu) née à Auzelles, 21 ans, 8 février 1864,
célibataire… Toutes les deux, je les ai retrouvées toutes les deux ! Je vous assure que mon
homme m’a entendue hip-hip-hipiser ! Vous êtes crédules ? En 1864 un ajout à peine visible
suit le mot « célibataire » : « Vacheron Antoinette (Fourt) Annet père et mère décédés ».

Vous pensez bien que j’ai vite couru à Lyon. Les actes de décès37 donnent un magnifique
renseignement complémentaire : le nom de leurs employeurs et leurs domiciles. Pourquoi deux
« Marie » ? Parce qu’elles étaient domestiques, je pense, des « Conchita » d’un autre âge…
Louise, la première, est « domestique chez Mr Condamin à Chassagny (Rhône, 69) ». En 1861,
Chassagny compte 448 habitants et le lieu-dit où habite Claude Condamin, La Forestière, en
compte 52… Il est cultivateur, a 50 ans, son épouse en a 45 et ils ont une domestique de 14 ans,
seconde employée ou déjà remplaçante, je ne sais. En 1856, le couple est seul avec leur fille de
14 ans. Je n’ai pu faire mieux, c’est déjà très beau de pouvoir dire où se trouvait Louise Fourt
en 1861. Mieux vaut ne pas imaginer ce qu’avait été sa vie à La Forestière. Une Cendrillon,
sans doute, voilà ce qu’elle était, « notre » Louise…
Marie, la seconde, dite « Mariette » est « domestique chez Mr Pierre Capy à Lyon rue Tupin
27 ». La rue Tupin (2ème arr.) se trouve dans la Presqu’île entre Rhône et Saône, non loin de
l’Hôtel-Dieu, elle débute rue Mercière, voie grouillante de mille métiers au 19ème, imprimeurs
et libraires entre autres. Renseignements pris, le dit Pierre Capit (et non Capy) a pour épouse
Marie Berthier, tous deux nés en Isère, 3 enfants sont nés entre 1854 et 1857, il est d’abord
36

Ainsi, Antonin Sérol décédé en Côte d’Ivoire est enregistré sur les TSA de Roanne
Les déclarants sont des employés de l’Hôtel Dieu, hôpital qui date du Moyen Âge, en plein centre, dans le 2ème
arrondissement aujourd’hui, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel-Dieu_de_Lyon
37
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ferreur de lacets puis (1856) cocher. Comme j’étais surprise de voir un cocher employant une
domestique, je me suis reportée aux recensements. En 1856, le couple héberge effectivement
une domestique de 15 ans, les enfants ne sont pas présents. En 1861, même domestique, famille
au complet, Marie Capit est « fais(euse) de lacets ». L’explication se trouve dans l’histoire
particulière des femmes ouvrières ou artisanes de Lyon qui, parce qu’elles travaillaient,
mettaient leurs enfants en nourrice et se faisaient aider. Pas de recensement en 1866, année où
meurt Pierre Capit, 46 ans, cocher. A celui de 1872, sa veuve, toujours ferreuse de lacets, vit
avec ses 2 filles de 18 et 15 ans, plus de domestique. Mariette Fourt aura-t-elle été chez eux
bonne à tout faire ou petite main ?...
Ces résultats sont à la fois magnifiques (si, si, j’y tiens !) et frustrants, bien sûr. Décédées en
tout début d’année, les deux sœurs échappent aux recensements, pas de chance. Il faut admettre
d’autre part qu’elles pouvaient n’avoir été que de passage aux deux endroits… Qu’a-t-il pu se
passer entre 1851 / 1856 (Auzelles) et ces arrivées dans la Loire pour chacun des 5 enfants, là
est toujours la question… On ne saura sans doute jamais où et quand ils sont arrivés
d’Auzelles, point… Et pourtant…
Retour à St-Chamond - Pour le cas où (je ne saurais plus quoi faire, etc.) et parce que ça
m’ennuyait vraiment d’avoir « perdu » vers 1906 Claudia et Antoinette Dardier ainsi que leur
tante Maria Arnaud, j’avais noté sur mon pense-bête « Recensement 1906 St-Chamond ».
J’avais fini par m’y atteler, le grignotant soir après soir à toutes petites bouchées, c’est très bon
pour la digestion, j’avais même noté le nombre de pages, 241, ça donne du courage, lorsque…
Je sens que vous sentez qu’il va y avoir un dénouement, je coupe : page 234, ma souris mimi
stoppe net devant un Fourt Antoine né à Auzelles en 1850, je ne vous raconte pas l’état de son
museau, excellent, excellent, disaient les moustaches, et moi « Ah non, mais qu’est-ce que c’est
encore que cette histoire, les Fourt, c’est lourd, etc., etc.».
Au final et en résumé : c’est peut-être bien un charter qui est parti d’Auzelles, « nos » Fourt
rejoignant ainsi la grande histoire de l’industrialisation de la Vallée du Gier, désolée pour la
grandiloquence mais c’est comme ça. Je ne vais pas être longue (si, si), (enfin, non, non).
Vous vous souvenez certainement de ce Joseph Fourt, petit frère d’Annet, qui avait signé en
1843 l’acte de naissance de Marie n° 2 et chez qui Antoinette était née (pour les sceptiques,
voir en tout début de cette saga « Auzelles ») ? Marié à Marie Chalet, 6 enfants selon Cahier
rose, dont 3 Antoine et 2 Marie, je vous promets qu’il est bon d’avaler du magnésium avant de
se lancer dans la bataille et de ne pas badiner avec les noms des conjoints, il était décédé en
1857, 15 jours avant sa belle-sœur Antoinette Vacheron. Votre attention, s’il vous plaît : ces
enfants sont cousins germains. Or donc et renseignements pris…
Dans la famille Joseph, cet Antoine Fourt recensé ci-dessus à Saint-Chamond en 1906 est
l’enfant n° 6 (et 3ème Antoine), marié à Saint-Chamond en 1872 avec Annette Fauchéry, 3
enfants (1873 / 1878 / 1880), ouvrier teinturier puis (1880) épicier et enfin charcutier (dès
1906) - comme quoi les reconversions professionnelles biscornues ne datent pas d’aujourd’hui.
Surprise : Marie Chalet, qui vivait toujours à Auzelles en 1866 avec 4 enfants, meurt à SaintChamond en 1871 « au domicile de son fils », 3 rue Croix-Gauthier, et c’est « le Sieur Antoine
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Four (sic), manœuvre aux Forges Pétin38…» qui fait la déclaration et signe (« Foure »). Il
habitera rue Vignette (1873), à nouveau rue Croix-Gauthier (1880), puis rue Vignette encore
(1901) où, en 1911, il est toujours charcutier avec deux de ses fils.

Saint-Chamond, l’usine Pétin-Gaudet, L’Illustration, 1862 et la rue Croix-Gauthier vers 1911

Je me suis d’autre part intéressée de près, juste par curiosité, à un dénommé François Gachon,
personnage omniprésent dans les divers actes d’état civil et dont le patronyme m’était familier.
J’avais en effet retenu des échanges entre mes mère et grand-tante, antan, que l’une des
branches « Damien Fourt » arrivait jusqu’à Lucien Gachon, géographe à la Faculté de
Clermont-Ferrand et romancier auvergnat d’une certaine notoriété39. Bien m’en a pris : né en
1833 à St-Amant-Roche-Savine40, François Gachon épouse en 1862 à Saint-Chamond une
certaine… Marie Fourt, 2ème enfant (et 1ère Marie) de défunt Joseph Fourt et Marie Chalet,
soeur du pré-cité Antoine, donc. François Gachon demeure à Saint-Chamond « depuis 5 ans
environ », soit 1857, et « D(emois)elle Marie Fourt, « depuis 7 ans environ », soit 1855. Pour
les distraits : il n’y a plus aucun enfant d’Annet et Antoinette Fourt à Auzelles depuis au moins
1861 et il manque déjà 2 filles à l’appel en 1856. Vous suivez mon regard, évidemment…

Salle de moulinage, Saint-Chamond, gravure

A son mariage, François Gachon est « aide-chauffeur aux Forges Pétin » et Marie Fourt,
« ouvrière à la fabrique de moulinage de Mr Duclos ». Que l’état civil est une belle chose,
vraiment ! Car si je pouvais compter sur les doigts d’une main les « Four » rencontrés au gré
des recensements de 1856 et 1861 à Saint-Chamond, j’y avais tout de même une « Marie Four
38

Voir https://www.contrepoints.org/2015/10/18/224751-petin-et-gaudet-deux-amis-dans-laventure-industrielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Gachon - Donc, petit-cousin de Léon Fourt (voir lignes suivantes)
40
A 16 km à l’est d’Auzelles, 2 204 habitants en 1831. Marie Chalet y est née
39
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18 ans ouvrière en lacets » perdue dans la liste impressionnante d’une centaine de femmes et
une autre « née en 1840 ouvrière en soie », toutes deux domiciliées rue Vignette. Qui ne font
qu’une avec la mariée domiciliée rue Vignette, la longue liste d’ouvrières en soie suivant bien
le nom « Duclos ». Accessoirement, notre spécialiste ès lacets de soie ne sait pas signer.

Problème : Marie Fourt est également recensée à Auzelles en 1861 (pas en 1856). Résolution :
par expérience (et pas seulement la mienne), un recensement est loin d’être fiable, c’est très net
pour âges ou prénoms, plutôt rare pour ce genre de « dédoublement ». Un petit coup de vin en
trop, un gros mensonge nécessaire de la part d’une mère… Ici, le cas est flagrant, rien à dire41.
Le marié demeure « rue des Religieuses, Maison Gashon42 ». Et qui trouve-t-on, rue des
Religieuses au recensement de 1861 ? Une tribu ! Moins 4 « extérieurs », une tribu Gachon aux
racines communes, un chiffonnier43 propriétaire et sa famille (6) hébergeant 10 personnes (6
Gachon) : un autre chiffonnier, 4 manœuvres, 2 chargeurs, 2 « garçons de four » dont notre
François et 1 ouvrier fabricant d’acide gallique, nous sommes dans les forges et la métallurgie
jusqu’au cou. Les témoins au mariage habitent tous cette curieuse maisonnée.

Signature du marié et d’un cousin, 1862

(A.) Fourt et (F.) Gachon, 1871

François Gachon avait le sens de la famille, c’est le moins que l’on puisse dire : en 1866, il file
à La Chapelle-Agnon44 pour marier sa petite belle-sœur Marie, 4ème enfant (et 2ème Marie) de
Joseph Fourt et Marie Chalet (c’est elle, la grand-mère de Lucien Gachon). Un petit tour dans
ce village en 1861 m’a montré un nombre important de chiffonniers.
Vers 1870, il se reconvertit, ouvre une épicerie rue Boucherie. En 1880, témoin à la naissance
du 3ème garçon d’Antoine Fourt et Annette Fauchéry, il est « propriétaire épicier » et son beaufrère, « marchand épicier ». Je le retrouve en 1900, à 68 ans, signant au mariage de sa nièce
Eugénie, l’une des filles du 3ème enfant Fourt / Chalet (le 2ème Antoine !)… à St-Chamond.
Antoine, le père de la mariée, est décédé à Auzelles, de même que son épouse Marguerite
Sujobert, Eugénie a donc quitté le village de même que son frère Antoine (chiffonnier au
Côteau, près de Roanne, puis à St-Chamond), Cahier rose « perd » 3 enfants, du travail à
l’horizon pour qui voudrait se lancer...
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J’ai soulevé la question pour Antoine Fourt en 1856 (voir p. 7) mais les cas vont se multiplier
Gashon est le nom d’un hameau de la commune de St-Amant. L’orthographe du patronyme est assez aléatoire et
a failli me perdre à St-Chamond, l’ordre alphabétique n’étant pas du tout le même pour Gachon et Gashon…
43
Ils récupéraient les rebuts textiles qui alimentaient les moulins à papier très nombreux vers Ambert, Thiers…
44
A 10 km à l’est de Cunlhat, 2 717 habitants en 1861 (357 aujourd’hui…). Lucien Gachon y est né
42
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Que conclure ? Je n’ai trouvé aucune preuve indiscutable pour dire que Marie Fourt-Gachon,
fille de Joseph, est partie d’Auzelles vers 1855 pour gagner Saint-Chamond en tenant par la
main « x » filles d’Annet, ses cousines, avant de les lâcher lâchement dans la nature. Je n’ai
rien trouvé dans les actes qui puissent faire penser que les enfants d’Annet et de Joseph étaient
en contact (vous pensez combien j’ai été attentive aux témoins). J’ai juste un zeste de soupçon
issu du faire-part de décès d’Antoinette Fourt (fille d’Annet) vu en page 23 et de ce couple
Fourt suivant « le nôtre ». Car, après mini-recherche échevelée, je puis vous dire que ce couple
ne peut être que… Antoine Fourt (fils de Joseph et Marie Chalet) et Anne Fauchéry dont le 1er
enfant Antoine Paul (1873, voyez ci-dessus) a épousé (je ne sais où) une certaine Claudine
Marie Girodet, d’où 1 fils, Georges Emile, né en juin 1914 à St-Chamond. Nous les avons les
« Monsieur et Madame Fourt, leurs enfants (qui n’étaient plus que 2, le n° 3 étant décédé en
1913) et petit-enfant » ! Obligée de faire l’avocat du diable : ils ont très bien pu se retrouver à
St-Chamond au fil des ans, ce n’est pas une preuve indiscutable. Mais quand même…
Ceci étant, cet exode « Fourt » est dans la normalité de ce qu’il se passait précisément à ce
moment-là dans ces villages, la vallée du Gier jouant le rôle d’un monstrueux aspirateur à main
d’œuvre doublé d’un horrible miroir aux alouettes - la mort était souvent au bout du chemin,
par accident ou maladie. Il n’est pas impossible que Marie Fourt ait été la première à se jeter
dans la gueule de ce loup industriel et que, bouche à oreille ou occasions aidant, les uns après
les autres se soient laissés avaler. Il était important de savoir, je crois, qu’il n’y avait pas eu que
les enfants d’Annet à avoir pris la route, « …partis dans les mines, par là-bas, du côté de SaintEtienne… et ils n’avaient plus jamais donné signe de vie », comme le raconte Antoine Sylvère.
Je pense qu’Antoine Fourt habitait Auzelles en 1851 et peut-être pas en 1856, je suis tentée de
croire Tante Bépie qui le dit passer par Saint-Etienne et je subodore qu’il a rencontré là
« quelqu’un » qui l’a mis en selle (c’est ce qui est arrivé à « Toinou »). Si non, je ne comprends
pas comment il écrivait si bien ni comment il a pu se constituer un pécule ou « faire craquer »
la famille Garret (il faut imaginer qu’il parlait patois !). Je ne sais pas pourquoi il a atterri à
Roanne, il est possible que son « réseau » de scieurs de long y soit pour quelque chose et plutôt
que « petit tâcheron », c’est peut-être bien comme scieur qu’il a débarqué à St-Etienne.
Quant à Marie, Louise et Mariette, l’aspirateur à main d’œuvre a normalement fonctionné : on
les retrouve domestiques, rien à dire. En espérant juste qu’il ne se soit pas produit ce que
raconte Antoine Sylvère à propos d’un marchand de bestiaux qui profitait des marchés à
Ambert pour choisir une « jeunesse » qu’il « évaluait comme il eût évalué une valeur
quelconque », la dentition étant essentielle « car dans nos villages aux toits de chaume, ce
n’étaient que sourires aux dents pourries ». Ensuite, TP pratiques, et hop, direction Lyon,
« suffisamment instruite pour accomplir les tâches qui lui seraient demandées »…
Reste le cas d’Antoinette, 11 ans à la mort de ses parents, plusieurs possibilités. Elle a pu être
recueillie par de la famille ou des voisins, mais ni à Auzelles, ni à Cunlhat. « Ailleurs » est
vaste, mes boules de cristal, Filae ou autres, restent muettes : mission impossible. Elle avait pu
être recueillie par « la Charité », atterrir « à l’hospice » comme enfant assistée45 ou même
arrêtée. J’avais trouvé des cotes intéressantes aux AD 63 mais la recherche qu’une archiviste a
45

L’Assistance publique est créée en 1849 dans chaque département et suit, entre autres, les « orphelins pauvres »
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gentiment menée s’est révélée négative. Admettons qu’Antoinette, venue d’un quelque part que
l’on connait bien, est arrivée à St-Paul-en-Jarez un beau jour et puis voilà. Elle s’est mariée, a
eu des enfants, une vie très dure et… cui-cui-cui, mon p’tit conte est fini… D’accord ?

Les Fourt de Billom
Deux raisons pour faire un détour par Billom. La 1ère est que j’ai toujours 9 lignes de Tante
Bépie à insérer, suite du texte concernant les cousines de St-Chamond et sur le même sujet
« Antoine Fourt généreux et soucieux de sa famille ». La 2ème est que si l’on ne passe pas à
Billom, difficile, comme je vous l’ai dit, de saisir les mouvements de la Grande Guerre chez
« nos » Fourt mais aussi certaines autres guerres, du genre intestines.
Parenthèse - Si je demande à quoi le nom de Billom vous fait penser, certains répondront
d’une seule et même voix « C’est là que Grand-Mère a rencontré Grand-Père ». Pas faux, pas
mal du tout, même… mais très restrictif. Si je rappelle que les Fourt se sont réfugiés à Billom
pendant la Guerre de 14, les plus savants opineront du bonnet. Mais si je demande pourquoi,
alors là… Un instant d’attention, s’il vous plaît.
Le père d’Antoine Fourt marié à Marie Garret est donc Annet-Fourt-né-à-Auzelles-63-épouxd’Antoinette-Vacheron. Bien. Et le père d’Annet Fourt est ?
Euh… Antoine Fourt, je ne le fais pas exprès… Né à ? Cunlhat, ah ! Marié à (très important
pour le différencier) ? Euh… Françoise Vacheron (je ne le fais pas exprès, bis). On continue.
Le père d’Antoine Fourt marié à Françoise Vacheron est ? Oui, Damien Fourt, celui du Cahier
rose ! 1729-1806, Cunlhat, 63 et ce jusqu’à ? La-nuit-des-temps, parfait.
Maintenant qu’on est arrivés en haut de l’arbre-de-Cahier-rose, on respire… et on redescend.
Damien Fourt marié avec Anne Miolane a eu 7 enfants, tous nés à Cunlhat, dont un n° 3
prénommé Barthélémy (Antoine époux de Françoise Vacheron étant le n° 5).
Barthélémy Fourt (1762-1841) épouse Anne Chautard, d’où 9 enfants46 dont le n° 8…
François Fourt (1798-1871) épouse Marie-Anne Raynard, d’où 5 enfants dont l’aîné se
nomme… euh… Antoine (les angoissés peuvent se reporter p. 4). Stop, on est au bon niveau.

Billom, vue générale
46

Paul Fourt (1910, Cahier rose) descend du n° 7 Antoine marié à Marie Raynard (sœur de M. A. x François F.)
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Antoine Fourt et Marie Maisonneuve
Antoine Fourt fils de François, né à Cunlhat en 1823, se marie en 1856 au dit lieu avec Marie
Maisonneuve (née en 1835 au même endroit) et meurt en 1896
à… Billom, nous y voilà47. Il est, selon les actes, « tisserand »
jusqu’en 1871 puis, à partir de 1873, « fabricant de toile » ou
« négociant », spécialisé en linge de table. Le couple a 14
enfants (la voilà, la famille nombreuse), tous nés à Billom entre
1858 et 1877, 5 garçons et 9 filles, tenez bon la barre, merci.
Si vous m’avez bien suivie, Annet Fourt étant le petit-cousin de François Fourt, son fils
Antoine (le « nôtre ») est donc le petit-petit-cousin de cet Antoine Fourt de Billom et Léon
Fourt, son fils… Bôôôhh… Dans les Vosges, on a l’esprit pratique, on parle de « cousin
remué » dès qu’il est issu de germain, ça simplifie la vie. En bref, ils étaient cousins éloignés.
Comme au fil des mois beaucoup de choses billomoises s’entassaient dans ma gibecière et que
les 9 lignes de Tante Bépie n’étaient pas d’une clarté absolue pour ma petite tête, j’ai fini par
me pencher sur ces Fourt afin de déterminer s’il y avait eu ou non des liens entre les deux
Antoine. La distance entre Cunlhat et Billom étant de 33,9 km (merci Mr Glouglou), on pouvait
l’imaginer sans peine. Encore fallait-il, une fois de plus, le prouver.
M’appuyant toujours sur l’énorme travail du Cahier rose, je me suis amusée à aller chercher
tous les actes concernant Antoine Fourt et Marie Maisonneuve (et leurs 14 enfants, bien sûr),
complétés par les recensements adéquats (1856-1911), l’idée étant aussi de suivre son
cheminement professionnel. Je n’irai qu’à l’essentiel (pour nous).

Notes Odette Edouard-Guiller, Cahier rose, années 1980

A son mariage en 1856, Antoine Fourt est tisserand et fils de tisserand48 quand la famille
Maisonneuve empile les cultivateurs-propriétaires (ce qui n’est pas forcément signe de fortune).
Ses frères Gabriel et Damien, tisserands, sont témoins, Marie Maisonneuve ne sait pas signer.
Le couple s’installe à Billom autour de 1857, rue St-Loup, dans « l’ancienne maison
Gamelon » au centre-ville (ne me demandez pas qui était ce Gamelon, je n’en sais rien, mon
service de dépannage à domicile a vasouillé). En 1862, on retrouve la famille à deux pas, rue
Neuve selon les actes, en fait rue du Chemin Neuf, toute courte, une vraie galère pour la
47

Très belle visite ici http://www.cpauvergne.com/2015/01/les-villages-du-puy-de-dome-billom.html
Et si l’on remonte, Barthélémy est cultivateur, Damien, étaminier (fabricant d’étamine de laine) et fils de
tisserand. Le frère de Barthélémy, Antoine x Françoise Vacheron, père d’Annet, est également tisserand
48

34

dénicher. Ils resteront jusqu’avant 1886 dans cette belle demeure nommée Maison Clos-Bijou
(ou « Béjou », une école aujourd’hui) qui verra naître les 14 enfants (et mourir certains).

Le Clos-Bijou en 1911

Antoine Fourt déclare à la mairie toutes les naissances (dont je vous fais grâce). Il « affirme ne
pas savoir signer » par 3 fois, pour la naissance de 2 de ses filles (réaction au décès prématuré
de 2 garçons précédents ?) et pour le décès de sa n° 7. Il n’est pas présent pour le décès du 1er.
Les témoins sont divers et variés, un certain nombre de Fourt dits « sans lien de parenté » (ce
qui serait à vérifier) et, en 1875, un certain Gabriel Renard, 42 ans, tisserand, merci
d’enregistrer son nom.

Antoine Fourt, 1858, 1er enfant

1883, 1er mariage (de sa fille Jeanne)

En 1861, le recenseur note : Four (sic) Antoine 37 ans tisserand, Maisonneuve Marie, sa
femme, 25 ans, 2 enfants (1 est déjà décédé), 1 jardinier et une Antoinette célibataire de 78 ans,
puis une domestique de 15 ans. Cinq ans plus tard habitent avec eux (et 5 enfants) la sœur de
Madame, son mari Antoine Morel, 45 ans, tisserand, et leurs 2 enfants. En 1872, 2 enfants sont
décédés, les Morel sont toujours présents, s’ajoutent un François Fourt (non déterminé) de 32
ans, tisserand, et 5 ouvriers tisseurs - la maison est vraiment grande ! En 1876, 8 enfants Fourt,
une domestique de 28 ans et le père de Marie Maisonneuve, 75 ans, né à Cunlhat et veuf. Soit
une grosse moitié de la page du recensement, c’est bien, on les repère.

1876, Fourt Antoine Nég(ocian)t 53 ans (né) Cunlhat, Maisonneuve Marie sa f(emm)e 42 ans (née
idem) Fourt Joséphine leur fille 17 ans (née) Billom, 1 / homme marié 1 / femme mariée 1 / fille
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Tant et si bien que lorsque j’arrive au recensement de 1881, je peux être surprise : la page est
coupée, je ne peux voir que le nom d’Antoine Fourt ! Frustrant, terrible, épouvantable, vous en
conviendrez. Mail angoissé aux AD 63, qui rectifient fort gentiment, il s’agissait d’une erreur à
la numérisation. Ça en valait la peine, la demi-page est plus que remplie, manque enfant n° 9,
Florine, Philomène la petite dernière a 4 ans, le père de Marie Maisonneuve, bon pied bon œil,
devance 2 ouvriers dont l’un doit être un petit-fils (de son côté), plus de domestique.
Déménagement et nous les retrouvons rue de la Gare en 1886, même maison pleine, 7 enfants
de 26 à 9 ans et 1er couple avec son bébé de 8 mois. Remplacé en 1891 par les jeunes mariés
Croizet (on y reviendra), il n’y a plus que 4 grands enfants (de 16 à 31 ans), la petite dernière
de 13 ans est élève au couvent de la rue de l’Evêché, je l’y ai aperçue « en passant ».

Billom, l’avenue de la Gare

En 1896 s’ajoutent 3 ouvrières, Antoine Fourt, 73 ans, est fabricant de toile et son épouse a 61
ans. Il meurt le 4 juin, Marie Maisonneuve, le 13, les actes se suivent dans les registres…
Francisque Fourt, n° 13 et plus jeune fils, 21 ans, signe le 4 et un gendre, le 13.
Ces quelques lignes permettraient d’esquisser le portrait rapide d’un père et d’un beau-père
assez omniprésent, semble-t-il. Manque évidemment tout ce qui a dû faire sa vie, à savoir son
métier, transformant le petit tisserand de Cunlhat en fabricant au statut social affirmé. Il y aurait
là un sacré champ d’investigations… que je n’ai eu ni envie ni temps de labourer, vous
connaissez la chanson. Pour me faire pardonner, quelques vieux papiers éloquents…

Publicité vers 1880

Facture du 8 octobre 1878
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Facture du 8 octobre 1878, détail

Il a fallu que j’en arrive aux mariages des enfants n° 12 et 13, en 1901 à Billom et Parent49,
pour tomber sur quelque chose de diablemennt intéressant : Léon Fourt y est témoin, signant de
sa belle plume un peu molle. Au mariage de Marie avec Michel Gardel, le 16 janvier, il est
« négociant, cousin » et pour celui de Francisque avec Marguerite Cormier, le 28 mai,
« industriel, domicilié Roanne, cousin ». Si la raison de sa présence en janvier n’est pas limpide
(peut-être était-il le parrain de Marie ?), celle de mai l’est beaucoup plus : c’est manifestement
Francisque Fourt50, 26 ans, industriel, qui a pris la suite de son père. Entre collègues, n’est-ce
pas… N’oubliez pas son nom (ni les méandres de sa signature).

Signatures de Francisque Fourt, le marié, et Léon Fourt, témoin, Parent, 28 mai 1901

Des liens existaient donc bien avec les Fourt de Billom, « anciens » ou non. De toute façon, il
n’y a qu’à regarder ce mandat à en-tête du Tissage A. Fourt de Roanne daté du 24 avril 188951
et transmis à Mr Gerry, négociant à Billom, pour se rendre compte que les liens commerciaux
entre les deux villes fonctionnaient tout à fait.

49

A 15 km SE de Billom, 481 habitants en 1901- les Cormier sont cultivateurs
François Grégoire dit Francisque. En 1906, il n’est pas à Billom, je le retrouve en 1911, avenue de la Gare
51
A noter : Léon Fourt signe « A. Fourt » (décédé en 1887), le Tissage restera toujours à ce nom
50

37

Les Croizet, les Blaise et Florine Fourt
Sur les 14 enfants d’Antoine Fourt et Marie Maisonneuve, 5 sont décédés en bas-âge (entre 13
jours et 6 ans), reste 9 dont 7 se sont mariés (5 filles et 2 garçons). Nous ne serons attentifs qu’à
3 d’entre eux, essentiels pour notre histoire, sachant que les noms des 2 garçons apparaîtront
périodiquement (je vous rappelle que nous faisons de la généalogie « en kit » !).
* (Marie) Joséphine Fourt, née en 1859, épouse en 1890 à Billom (Hugues) Augustin Croizet
né en 1850 à Montmorin52: ce sont les parents de Francisque Croizet marié à Marie Fourt
(Tante Mite), les grands-parents de Guy, cousin germain des enfants Guiller, Odette, Denise,
Janine, Nicole et Alain avec qui ils ont beaucoup joué et ri… bien plus tard.
Quand ils se marient, Joséphine, l’aînée de la famille (mais 2ème enfant), a « trente ans révolus »
(sympa, Mr le 1er adjoint au maire…), ses 2 sœurs cadettes ont déjà convolé (1883 et 1888), on
peut supposer qu’elle s’occupait des 6 suivants (la dernière a 13 ans). Augustin Croizet, lui, a
40 ans (révolus, je viens de vérifier, ce n’était pas précisé, et toc), est cultivateur à Montmorin,
lieu-dit Bessadet, chez ses parents François et Marianne Claustre, « cultivateurs propriétaires ».
Famille de Montmorin depuis la nuit des temps, 6 enfants dont des jumeaux, 3 vivants, Auguste
est l’aîné, un frère de François Croizet décédé à 38 ans en 1847 était prêtre. Auguste devait
gentiment épauler ses parents : on le trouve au recensement de 1891 à la fois (encore !) à
Billom et à Montmorin, où il est dit « marié », son père a 76 ans.
Qu’importe ce sans doute curieux mariage, Joséphine a droit à un magnifique faire-part quand
Mesdames les mères ne savent signer ni l’une ni l’autre. Sachons vivre et au diable l’avarice.

Radio-Potins - Nous avons retrouvé avec Nicole, dans les papiers de Guy, une feuille titrée
« Dépenses payées par mère Croizet pour frais d’habillement et de noce - 21 novembre 1890 »,
tout est noté minutieusement au centime près, pour un total de 1 854. 15 frs. Qui a écrit ? Pas
François Croizet : il signe avec peine le jour du mariage. L’écriture est belle et assurée, il me
semble reconnaître celle d’Antoine Fourt (?). Je ne comprends pas bien comment ils s’étaient
arrangés, admettons que « mère Croizet » avait fait les courses les 4 / 11 et 16 novembre,
voyage à Clermont ce jour-là (coût : 6. 40 frs) et réglé aussi des frais le 21.
52

A 5 km S de Billom, 1 176 habitants en 1850, 962 en 1891 répartis sur une trentaine d’écarts ou lieux-dits
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Le 4, « mère Croizet » se choisit « 2 robes 1 soie noir et garnitures rubans dentelles, 1
bège (sic) avec velours, 1 manteau, 1 visite ottoman53 » pour 433 frs, on ajoute gants, cravate et
chapeau pour « Auguste ». Le 11, passage conséquent à la bijouterie avec « montre et aillance54
(sic), chevalière, broche, boucles d’oreille, etc. » pour 370 frs. Grosse journée à Clermont d’où
le marié repart avec 2 habits, noir 110 frs, f(antai)sie 60 frs (et 1) pardessus 40 frs plus les
chaussures et les chaussettes (1 paire). La mariée n’est pas oubliée : robe blanche, garnitures
couronne et bouquets d’oranger (110 frs), elle coûte moins cher que son Augustin.

Le jour du grand jour, « mère Croizet » ne doit pas savoir où donner de la tête entre coiffeur et
perruquier, musiciens, « lettres de faire-part imprimés chez Malleval et 12 douzaines de timbres
à 5 frs » ou Eglise (dont « cloches et offrandes »). Sans parler du prosaïque nécessaire avec
« s » et en fin de liste : « Sommiers, matelas et couvertures pour lit d’Auguste ».

Naissent à Billom 4 enfants : Emmanuel (1891), Francisque (1894), Antoine (1895) et JeanBaptiste (1899), le couple habite en 1891 soit chez Papa Maman Fourt rue de la Gare, Auguste
étant « propriétaire », soit chez Papa Maman Croizet à Montmorin. En 1894, Auguste domicilié
Quai de Lachaux s’octroie une casquette de « négociant » quand 1895 le voit marchand de
tissus. Antoine Fourt son beau-père est témoin aux naissances d’Emmanuel et Francisque. En
1899, Auguste Croizet, 48 ans, négociant (marchand de lingerie au mariage d’un neveu), habite
rue de l’Ancienne Mairie, Joséphine a 39 ans. Au recensement de 190655, retour rue Lachaux,
Joséphine est « chef » (ah ?) et marchande de toile, Auguste n’est pas là (oh !), Emmanuel non
plus (suit-il la formation de jardinier-fleuriste qu’indique sa fiche matricule en 1911 ?). Au
recensement de 1911, c’est inquiétant, Auguste est présent, chef mais… journalier, Joséphine,
ouvrière chez Conchon et Cie (jamais trouvé ce qu’on y usinait), Emmanuel et Francisque,
cultivateurs, Antoine, 16 ans, ouvrier. La Guerre de 14 n’est pas loin, le malheur aussi…

53

Petit manteau en étoffe légère (cf. tenue, toilette de visite) - Tissu de soie à trame de coton et à grosses côtes
Suivant les règles de la prononciation roannaise (et lyonnaise), Bonne-Maman le disait tout à fait ainsi !
55
Celui de 1901 n’existe pas pour Billom, « déficit constaté » signale le site des AD 63, dommage
54

39

* Louise (Benoîte) Fourt, née en 1866, épouse en 1888 à Billom Jean-Baptiste Blaise né en
1865 à Billom, charcutier (et fils d’un charcutier établi place des Halles d’après le recensement
de 1886). Sa mère ne sait pas signer, celle de Louise non plus, nous l’avons vu, tout va bien. En
1896, Jean-Baptiste Blaise tient boutique rue Carnot (comme en 1906), le couple a 5 enfants.

Billom, rue Carnot et signature de J. B. Blaise à la naissance de Jean-Baptiste Croizet, 1899

Très présent dans la vie familiale Fourt, Jean-Baptiste remplace son beau-père Antoine Fourt à
la mairie en 1895 pour la naissance d’Antoine Croizet, est témoin pour celle de Jean-Baptiste
en 1899 de même que pour le décès d’Antoine Fourt en 1896. Il signe BLAISE FOURT, c’est
assez curieux. Ce qui lui permet en tout cas de se démarquer de son frère Michel né en 1871 à
Billom, également charcutier (en 1896, « sous la Halle »).

Billom, Place du Marché

De toute façon, oublions Jean-Baptiste, c’est Michel Blaise qui nous intéresse. Pourquoi ?
Parce que, marié avec une certaine Marie Chadeyras, il est le père de « Madame By ». Koicéki
« Madame By » ? Mais l’amie de Grand-Mère avec un grand A, bien sûr certes évidemment !
Patience, nous reviendrons amplement sur le sujet.
* Fleurette (Antoinette) Fourt dite Florine, née en 1870 et décédée en 1954 rue St-Loup, ne se
mariera pas. Mais causera quelques soucis à la famille à Paris pendant la Guerre de 14/18,
patience... Je la situe pour la dernière fois à Billom au recensement de 1896.
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En direct de mon tabouret - Ca m’ennuyait bien de voir Joséphine « chef » en 1906 et
Auguste absent. Dommage pour vous, j’allais clore le chapitre mais me suis dit qu’un petit tour
en 1906 à Montmorin… Bingo ! Toute la famille Croizet était là ! Auguste, cultivateur et
« patron », Joséphine… marchande et… « patron », Emmanuel, cultivateur avec son père pour
« patron », Francisque, Antoine et Jean-Baptiste (plus une « belle-mère » non déterminée,
Marie Bérody née en 1829 à Billom). Bon… Par scrupule, vérification du recensement de
1901, personne, la capitale Bessadet est toujours aussi monstrueuse, 21 habitants. En 1896, il
ne restait plus que Marianne Claustre, « 66 ans, veuve » (de François Croizet décédé en 1895).
Il nous faut donc supposer que la famille Croizet, pour des raisons x ou y, a passé les toutes
premières années du siècle sur une terre sans doute familiale, Joséphine vendant à son compte
tissus ou produits fermiers (bio, évidemment) et qu’à la suite de je ne sais quelle idée ou revers,
les mêmes ont ré-intégré Billom, ses maisons anciennes, son beffroi, son église Saint-Cerneuf
et son adorable mais capricieuse rivière, l’Angaut.

Billom, l’Angaut hier…

… et aujourd’hui

J’avoue que la transition est assez remarquable et je vous insère immédiatement les quelques
lignes annoncées de Tante Bépie.
Il avait eu aussi le geste large envers les Fourt de Billom dont l'usine avait été saccagée par la
crue inattendue du ruisseau qui la jouxtait. Quel pouvait être le régime des assurances à
l'époque ? Je l'ignore. Peut-être même n'étaient-ils pas assurés du tout... En tout cas le
« cousin Fourt » (grand-père de Francisque Croizet) était venu demander à mon Grand-Père
10. 000 francs-or56 pour remonter son affaire et celui-ci lui répondit qu'avec cette somme il ne
ferait rien de bon et lui en prêta… 40.000. Somme qui ne fut jamais remboursée, les héritiers
s'étant toujours dérobés. C'est avec indignation que Maman disait « Ils ont renié la signature
de leur père ». Cela dut cruellement manquer à mon Père lorsqu'à son tour il eut des ennuis.
Ce fut l'origine d'une brouille familiale dont il y a eu des échos encore ces dernières années.
Tante Bépie, qui racontait si bien, avait l’art du sous-entendu, en voici un fort bel échantillon.
Si l’on s’en tient au fond du propos, c’est clair : 2ème exemple d’un acte de générosité (très
56

Environ 40 000 €, l’important étant qu’il faille multiplier par 4 ! Rappel : Antoine Fourt est décédé en 1887 Pour l’Angaut, y compris l’une de ses crues, voir http://www.eauvergnat.fr/le-ruisseau-angaud-a-billom#more
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folle, très « grand de ce monde ») de son grand-père. Ensuite, si l’on tient bien fort le fil de
l’histoire, on en conclut qu’en ne remboursant jamais ce prêt, les 9 héritiers d’Antoine Fourt
« de Billom » ont réussi à s’attirer des foudres potentiellement éternelles, Tonton Francisque
(ou du moins sa mère) faisant partie du lot. Je n’avais jamais imaginé que les relations tendues
entre Bonne-Maman ou Tante Bépie et les Croizet remontaient à ce fait (j’en situais les causes
bien plus tard et pour d’autres motifs, on y reviendra). En 1901, année des mariages vus cidessus, tout allait bien encore, c’est au moment des « ennuis » de Bon-Papa, vers 1910, que le
ton a dû monter. Un contentieux de taille XXL qui mettra plus de 50 ans à se résorber… mais
bien compliqué à suivre. Jusqu’au jour où l’un de mes journaux favoris57 me signale, en date du
23 mai 1894, des orages dévastateurs dans la région d’Issoire, précisant que Billom était « la
localité la plus éprouvée »… Maisons saccagées, torrents d’eau « charriant des arbres, des
caisses, des voitures » dans les rues, 2 morts et, surprise, des nouvelles de la famille…

Tante Bépie s’est donc trompée, Antoine Fourt avait peut-être un cœur en or… mais son fils
Léon aussi et rendons à César ce qui lui revient… Voilà pourquoi Bonne-Maman usait d’un ton
si abrupt, laissant filtrer l’amertume d’une sorte de trahison… N.B. S’il n’y avait pas eu cette
erreur, je ne me serais pas penchée de la même manière sur les Fourt de Billom…
En direct de mon tabouret, début avril 2019 - Reprenant les courriers de Tante Bépie à sa
nièce Odette sur le sujet « Fourt de Billom », je trouve ce passage d’avril 1961, « Toute ma vie
j’ai entendu raconter par Bonne-Maman le mariage de Francisque Fourt et de Marguerite, où
elle a tant dansé et s’est tant amusée. Elle se rappelle encore la couleur de sa robe et les bijoux
qu’elle avait… ». J’ai raison de me tuer à vous démontrer qu’il y avait des liens étroits avec ces
Fourt… Et j’aurais bien aimé la description des bijoux puisque tout a été vendu, mais bon…

Un mot sur cet Antoine Fourt, fils de Francisque. Né en 1902, ingénieur des Mines58, il peut
être connu comme « Antoine Fourt de Garches ». Tante Bépie avait par hasard retrouvé sa fille,
d’où visites régulières au temps de Bonne-Maman, déjà, et correspondance généalogique
assidue avec Maman. C’est lui qui l’a mise en contact avec Paul Fourt, en janvier 1980 très
précisément, il connaissait « sa » famille sur le bout des doigts et se souvenait fort bien de
« Mite » et de « Zon ». Pour qui voudrait les retrouver, j’ai des adresses. Des années 90…
Allez, c’est bien comme ça, on quitte Billom, sa fabrique de LINGE DE TABLE et de ménage,
ses agacements familiaux, ses potins, on n’oublie pas Antoine Fourt le Généreux, on court vite
le retrouver à Roanne, lui et sa belle et gentille Marie Garret qu’il doit épouser. Prêts ?
57
58

Le Guetteur de St-Quentin et de l’Aisne - Je n’ai trouvé cet article qu’en janvier 2020, d’où refonte du passage !
Dans le Nord puis Blanzy (Montceau-les-Mines). Directeur, bien sûr. Les CV : un sujet que je n’aborderai pas
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Antoine Fourt et Marie Garret

Roanne, vue générale, années 1960

Le temps passe, ma perplexité augmente, j’ai besoin d’éléments pour tenter de comprendre le
parcours d’Antoine Fourt. Deux documents précieusement conservés dans les archives
maternelles me donnent l’idée de le suivre pas à pas à partir de son mariage.
Le 20 juillet 1861 « Pardevant Me Pierre Jacques Ulysse Auroux notaire… à Roanne » est
conclu un contrat de mariage en bonne et due forme entre « Mr Antoine Fourt, tisseur,
demeurant à Roanne, rue Poisson… et Melle Marie Garay, sans profession… ». Le futur
déclare « en argent ou en objets immobiliers non détaillés » une valeur de 2 000 frs et sa
dulcinée « un trousseau non détaillé, évalué… à la somme de 600 frs59. C’est tout ? Ce n’est
pas si mal. Surtout pour Antoine Fourt… Suivant leurs signatures, celle d’une Claudine Garay
inconnue au bataillon, ni âge ni domicile, quelqu’un de la famille sans doute. Jeanne Roche,
« Mme Veuve Garay ici présente », déclare ne savoir signer. Comme j’aimerais savoir quel
« maître »60 à St-Etienne a enseigné l’écriture au marié, on peut dire qu’il s’envole, ici !

Suivent deux pages d’une donation de Marie Garret à son époux en date du 5 novembre 1881
chez un notaire de Feurs61 dont je ne saisis pas l’intérêt. Puis une page de renonciation de Marie
Garret, veuve Fourt, actée chez Me Veilleux à Roanne en 1888 et concernant une demi-part de
propriété dont Antoine Fourt lui avait fait donation également en 1881 à Feurs. Mis à part le
fait que je trouve Marie Garret vieillie, ses doigts
mangés par l’arthrose ont du mal à guider sa
plume, elle n’a pourtant que 50 ans, je n’y
comprends goutte, je classe.
59

Soit 4 000 et 1 800 € environ - 2 000 frs : le prix d’une maison dans une petite ville du coin, voir p. 59
Nommé ainsi par Tante Bépie, voir p. 77 - Je paierais vraiment cher pour savoir qui était cet homme…
61
A 50 km au SE de Roanne et 40 au NO de St-Etienne, dans la plaine du Forez, 3 249 habitants en 1881
60
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L’Echo de la Loire du 29 septembre 1861, à la rubrique Etat civil, rappelle les dix mariages de
juillet dont celui d’Antoine Fourt et Marie Garret, le 31. Dix mariés, 6 tisseurs, 10 mariées, 4
tisseuses et 1 bobineuse de coton, Roanne serait bien une ville tisserande !

A la mairie, Antoine Fourt, 26 ans, tisseur, domicilié 2, rue du Poisson, déclare être né à
Cunlhat, dans la foulée y fait mourir son père Annet Fourt et donne la date du 07. 02. 1858 au
lieu d’octobre 1857 pour faire bon poids. Misère… Après un peu de gymnastique généalogique
et quelques vérifications croisées : 1/ la même mention de naissance à Cunlhat figure dans son
acte de décès en 1887, 2/ cette date de décès d’Annet en 1858 est celle de la transcription faite à
Auzelles après transmission de l’acte par la mairie de Montauban, nous l’avons vu tout à
l’heure et 3/ dans l’acte de mariage d’Antoinette en 1864 à St-Paul-en-Jarez, si la date de décès
d’Annet est bonne, le lieu, « Auzelles », est faux. Bizarre, bizarre, passons. Marie Garret signe
assez bellement « Garay », Antoine Fourt, un peu
nerveusement, trois des quatre témoins-amis-logeurs
les accompagnent, l’un des scieurs de long ne sait
signer tout comme la mère de la mariée, bien sûr.
Le couple s’installe très vite au 25, rue Beaulieu62 puisqu’1 an après Léon Fourt y naît. De cette
date jusqu’à 1884, le statut d’Antoine Fourt ne varie guère : fabricant de cotonne ou de
cotonnades63 et manufacturier à son décès en 1887. Marie Garret est dite deux fois ménagère,
indication sans grande signification, traduire par « au foyer ». Un Annuaire64 donne sans doute
la date de fondation : « Roanne 1864 Fourt. A. Cotonnade de Roanne etc » quand un autre,
local, octroie pour la même année 1875 une adresse délicieuse : « Fourt, aux Promenades ».

Le 25 rue Beaulieu face à l’usine Destre-Cherpin, arbres des Promenades au fond / Almanach 1875

62

Cette rue part de la rue Brison et va jusqu’aux Promenades en faisant angle avec la rue des Tanneries
« La maison A. Fourt existe à Roanne depuis 1860 pour la fabrication des Articles Cotonnades dits Toile de
Vichy » précise un texte de présentation de 1911 écrit ou demandé par Léon Fourt et dont nous reparlerons
64
Répertoire des artisans pour 1875 / 1892 / 1896 / 1922, info transmise par le CRHF (Alsace) - Dessous,
Almanach-Annuaire commercial, industriel et agricole des arrondissements de Roanne et Montbrison, 1875
63

44

La famille s’agrandit : après Léon (1862) et Noémie (1864), voici Paul, en 1867. Qui meurt en
nourrice à l’âge de 5 mois, à Crémeaux, petite ville située à 18 km au S. O. de Roanne, 1 689
habitants en 1866. Je savais que ce bébé n’avait pas vécu, son décès était introuvable, ce sont
une fois de plus les Tables des Successions et Absences qui m’ont donné la clef du mystère.

Parenthèse - Bien développée au 17ème et surtout au 18ème, la mise en nourrice65 se répand
largement au 19ème (29% des bébés en 1887 à Paris, 49% à Lyon) et touche tous les milieux
sociaux, en particulier la nouvelle bourgeoisie d’affaires et d’industrie qui s’en empare pour
copier les principes de l’aristocratie trouvant l’allaitement « trop animal », entre autres. D’où
un véritable marché avec bureaux de placement, rabatteurs (mis en lien avec les jeunes
accouchées par les sages-femmes), intérêt pour la somme allouée (un « plus » financier) qui
peut fluctuer (plus elle est importante, moins loin sera le bébé) et ignominies diverses (à Paris,
les nourrices arrivant du Morvan ou d’ailleurs doivent abandonner leur bébé, renvoyé dans son
village… et ne repartent pas toujours avec un nourrisson). La surmortalité est effrayante : 71%
des petits parisiens arrivés dans la Nièvre meurent avant l’âge d’un an dans les années 1860.
Les causes sont multiples : le transport, la nourrice qui allaite 2 enfants, le sien et « l’autre », ou
qui, n’ayant pas assez de lait donne du lait animal voire des bouillies, des conditions d’hygiène
douteuses (on est à la campagne), un manque de surveillance (pendant qu’on va aux champs)…
Vers la fin du siècle, les familles aisées font venir la nourrice chez eux. Le marché des
nourrices disparaît, en gros, avec la Première Guerre mondiale.
J’ai pris le temps de me rendre à Crémeaux. Où Jean Verdier, mari de la nourrice, avait déclaré
le décès de Paul à la mairie, signant correctement. En 1866, les Verdier habitent un lieu-dit,
Lucé, 159 habitants. Ils sont 6 : Jean, cultivateur, 35 ans, son épouse Marie, 33 ans, une
domestique et 3 enfants de 6 ans, 4 ans et 10 mois. En 1872, Jean Verdier vit avec ses 5
enfants, son épouse Marie, 39 ans, se trouve à Souternon, à 6 km, comme beaucoup d’autres
« partis temporairement », le recenseur pointant très précisément les lieux. Impressionnant. Et
tout aussi impressionnant le nombre d’annotations « en nourrice ».
Idée ! Je n’avais pas trouvé Noémie (2 ans) au recensement de 1866 à Roanne : au 25, rue
Beaulieu en effet seuls sont mentionnés Fourt Antoine, fabricant, 30 ans, Garret Marie, sa
femme, 28 ans et Fourt Léon 3 ans. Soupçonneuse, j’étais partie à la recherche de Jeanne
Roche. Qui vit toujours rue St-Louis, toujours bobineuse, 60 ans maintenant mais avec… son
petit-fils « Fourt Léon 3 ans » (on en est au combientième exemple de « dédoublement » ? !).
Noémie serait-elle à Crémeaux, encore en nourrice ? Je l’ai cherchée dans toute la ville, ses
écarts, ses hameaux et, pour donner du piment à ma balade, ai fait un bâton pour chaque enfant
en nourrice que je rencontrais. Résultat : 34 enfants de 3 mois à 9 ans (oubliés, les grands ?)
dont 24 au-dessous de 2 ans. Renseignements pris : oui, Roanne avait une huitaine de lieux
65

Voir ce bel article, La mise en nourrice, une pratique répandue en France au XIXe siècle, Emmanuelle Romanet,
2013, https://journals.openedition.org/transtexts/497 mais aussi https://www.museedesnourrices.fr/ - Antoine
Sylvère (« Toinou ») décrit avec un humour terrible sa mère dont c’était régulièrement la fonction
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possibles et « spécialisés » en campagne, dont Crémeaux. Quant à Léon, inutile de le
rechercher ici ou là, il est né après le recensement de 1861.
L’histoire de Paul reste en tout cas jusqu’au bout un bon exemple des problèmes soulevés par
ces mises en nourrice. En effet, en juillet 1865 une petite Philiberte naît chez les Verdier. Le
sevrage se fait en général à la 1ère dent mais ou bien Marie Verdier a allaité jusque vers les 20
mois de sa fille66 ou bien elle avait pris un autre bébé ou bien… Elle accueille le petit Paul né
en mars 67, il meurt en août. Or un autre bébé Verdier naît en février 1868. On est quasi « dans
les temps » pour dire que tout était faussé : lorsque Paul arrive, Marie Verdier n’a plus de lait…
parce qu’elle est enceinte, sachant que cette grossesse survient parce qu’elle n’a plus de lait (x
raisons possibles dont l’épuisement), cercle infernal auquel il faut ajouter ce tabou religieux qui
« défendait » à ces messieurs d’honorer leurs gentes dames durant la période d’allaitement (et
donc, si plus de lait, tabou levé). Pauvres femmes… et pauvres nourrissons pris en otage (car
nourrir pouvait « rapporter »)… Nul ne sait quel impact ce décès a pu avoir sur la vie familiale.

Signatures d’Antoine Fourt aux naissances de Léon, Noémie et Paul (Roanne 1862 / 1864 / 1867)

Jeanne Roche meurt en 1874 rue de la Berge. En 1872, elle était habitait encore « Rue St-Louis
près la rue Détournée » comme le précise le recenseur, 60 ans, dévideuse, et seule. Les
voisins ? Scieur de long (de la Creuse), corroyeur67, tisseurs, lingère, cordonnier (de Corrèze),
terrassier. Au coin, la fameuse « maison de tolérance » tenue par un homme dont l’épouse est
« suissesse », le domestique vient de la Haute-Loire et l’une des 2 filles publiques, du HautRhin. Je me dis que si Léon Fourt « parlait peu du passé »68, c’est qu’il avait peut-être quelques
raisons, les visites ou longs séjours chez sa grand-mère n’étant peut-être pas des plus glorieux
(à ses yeux d’adulte) dans ce quartier pour le moins « chaud »…
Léon et Noémie grandissent, je ne les vois plus en 1876, ils ont 14 et 12 ans, ils peuvent se
trouver dans l’un des pensionnats de Roanne, pas le courage d’aller les chercher.
Radio-potins - Potin, je ne sais pas, à-côté sympathique, oui, je mets dans la rubrique Radiopotins sinon ça va faire encore un titre et mon petit mari va se moquer de moi quand il mettra
en page. Un jour, donc, où je batifolais sur FB, très précisément en page de la Loire, page très
précisément généalogique, je tombe en arrêt sur une photo qu’une dame venait d’insérer avec la
question suivante : Vous serait-il possible de déterminer à quelle école pourrait appartenir cet
uniforme ? Le jeune homme est… né en décembre 1866 à Montbrison, élève à ?? Vers 1878 /
1880 à Saint Etienne. Miss Sherlock empoigne sa souris manu militari, plonge dans son
armoire à trésors et intègre à la suite la photo jumelle de Léon Fourt « en uniforme » (je n’avais
66

Façon naturelle de protéger l’enfant (de la faim, entre autres) et, surtout, une bouche de moins à nourrir…
Ouvrier qui apprête le cuir, les peaux
68
Voir les quelques souvenirs en page 78
67
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pas du tout pensé à ça !). Nous nous congratulons. Quelques jours après, un monsieur donne
une réponse en insérant une photo de son grand-père « Au collège de Valbenoîte à St Etienne,
né en 1874 ». Le collège de Valbenoîte était tenu par des Frères maristes, je ne suis pas arrivée
à savoir s’il y en avait eu à Roanne, admettons qu’il s’agissait d’un uniforme de collégien dans
la Loire à cette époque-là. A moins que Léon et Noémie n’aient été pensionnaires ailleurs qu’à
Roanne (le débat est ouvert)…

En 1881, retour au bercail de la rue Beaulieu, Léon et Noémie sont « employés » de leur père,
une domestique a été embauchée, elle s’appelle Marie Augagneur, elle a 20 ans, on sent qu’une
vie bourgeoise commence à prendre forme. La rue est fort peuplée et animée : autour du 25, en
1872, 1 marchande de bois, 1 menuisier, 1 tailleuse, plusieurs fabricants de cotonne dont l’un
avait signé l’acte de naissance du petit Léon, des chiffonniers, 1 tanneur, des tisseurs, 1
accoucheuse, 1 cafetière (sic). En 1876, mention des chiffonniers et du marchand de bois
remplacés par 1 carrossier en 1881.

La rue Beaulieu, années 1950, le 25 se situe sur le trottoir de droite après les 2 façades plates
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La fabrication des cotonnades se faisait à la main, je ne sais en quoi consistaient les bâtiments
ni quel était le nombre d’employé(e)s ni par qui Antoine Fourt était entouré. Ce que l’on sait,
c’est qu’il aura travaillé très dur, Tante Bépie le raconte, et avec intelligence, les cousines de
St-Chamond le rappellent. Sachant tirer parti de l’histoire, c’est moi qui l’ajoute. Quelques
points de repère s’imposent avant de voir Antoine Fourt se hisser vers la modernité.
Le tissage à Roanne - En 1861, 44 fabriques font travailler 4 000 ouvriers pour 1 500 tonnes
de tissu. A la suite de la Guerre de 1870, Mulhouse, capitale de l’étoffe de coton et devenue
allemande, disparaît du marché. Roanne s’en saisit pour devenir en quelques années, Loire et
chemin de fer aidant, le 3ème centre en France après le Nord et la Normandie mais sans filature.
Sa fortune repose sur la « cotonne », tissage à carreaux à base de fils teints au préalable, d’où
envers et endroit de même aspect, qui prend vite le nom de « vichy »69. La teinturerie se
développe, les coloris se multiplient. La mécanisation apparait brusquement. En 1874, Roanne
compte 3 tissages mécaniques, 15 en 1880 pour 4 000 métiers et en 1889 une vingtaine pour
11 000 métiers, le tissage-type étant de 300 métiers pour 300 ouvriers (autant de femmes que
d’hommes). De 1872 à 1886, 3 000 paysans-tisseurs et leurs familles viennent s’installer à
Roanne dont la population passe de 21 400 à 40 000 habitants entre 1866 et 1896.
Le paysage change : s’implantent partout des bâtiments aux toits en dents de scie (les sheds),
avec grandes fenêtres percées dans la partie basse des toitures, orientées vers le nord et
apportant éclairage et ventilation70. On produit surtout du « vichy » populaire à carreaux pour
une clientèle campagnarde mais d’autres « articles de coton » aussi. L’industriel change : il
fréquente les Salons, les réceptions, traite ses affaires à Paris, démarche les Grands Magasins…
Roanne est connue pour drainer des idées, vouloir une industrie de qualité, penser « collectif »
(rôle de la Chambre de Commerce, du Syndicat de l’Industrie Textile…). Les préoccupations
sociales restent lointaines pour cette nouvelle génération de patrons dans une ville aux quartiers
souvent insalubres et où s’installe une « tradition » socialiste (mairie socialiste en 1896).
Vers 1890, fin des années faciles. A la cotonnade populaire, on préfère les articles « fantaisie »
(pour la Haute-Couture, les marchés coloniaux…), on est attentif à toute nouveauté technique,
on vise la modernisation et le renouvellement du matériel, on s’associe, on apprend à se battre
contre la concurrence. Mais les places au soleil deviennent chères71…

Shed avec verrière sur le pan court

Vichy

Cotonnade « populaire » A. Fourt (Ep)

69
Du nom d’un hameau de Cusset-Vichy où F. de Bourbon-Busset avait créé en 1856 ce motif à carreaux, porté en
publicité par les donneuses d’eau de Vichy et découvert en 1861 par Napoléon III et ces dames, conquises
70
L’idée vient d’Angleterre au début de la Révolution industrielle, au temps où l’électricité n’existait pas
71
Cf. J.P.Houssel, Lyon, 1976, http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/1976/houssel_jp#p=0&a=top
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Chez les Fourt, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles : le 7
avril 1876, par devant Me Veilleux notaire à Roanne, Antoine Fourt acquiert « à l’angle de la
Place des Promenades Populle et de la rue des Tanneries » un ensemble immobilier de 2 800
m2 environ, qu’il achète pour 34 000 frs à un certain… Jean Benoît Marie Déchelette, je vous
avais bien dit de faire attention à ce nom. Cet ensemble comprend « une maison d’habitation à
l’angle des place et rue précitées et divers autres petits bâtiments de construction légère en
façade de la rue des Tanneries et à usage de magasins, dépôts, écurie et remise, le surplus
comprenant cour et jardins72 ». Ils y sont recensés en 1881 mais, selon la très redondante
formule consacrée par moi-même, nous y reviendrons… plus tard.

Angle Beaulieu Promenades Tanneries

Les 2 800 m2 aujourd’hui, en arrière des Promenades

En 1882, recrutement militaire pour Léon Fourt avec décision du Conseil de Révision de
Roanne nette et claire, « exempté faiblesse générale », il fait mieux que son père qui avait évité
la « générale ». Si, comme Tante Bépie l’indique, le tirage au sort lui est favorable, c’est de
justesse : il tire le n° 237 et le 234 se retrouve avec un « Bon - Réclamation non justifiée » sans
appel… Une mention « refusé volontariat » indique qu’il n’avait pas voulu s’engager, on le
comprend, le service durait 5 ans et il y avait le Tissage. Et des projets sur la comète.
Car le 7 avril 1884, toujours par devant Me Veilleux, Antoine Fourt « fabricant de cotonnades »
acquiert73 « un jardin clos de murs de la contenance d’environ 1 ha 4 ares 7 centiares situé à
Roanne rue du Marais »… avec un « bâtiment qui est érigé dans le dit jardin… le manège avec
ses accessoires et le hangar qui l’abrite »… pour la somme de 24 000 frs (environ 47 760 €)
« payable en espèces d’or ou d’argent ou lingots d’or ou d’argent du même titre et valeur que
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Je m’en tiens ici à l’historique de la maison contenu dans l’acte de vente de 1910 par Léon Fourt, voir plus loin
- Le franc 1860 valant 1,99 € en 2006, on arrive à un chiffre de 67 600 € - JBM Déchelette, voir p. 11
73
Tante Bépie avait donné cet acte à Maman, de même que la convention citée plus bas
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les monnaies actuelles… ». Pas question de billets de banque, « l’acquéreur y renonce dès à
présent et sur l’honneur », on ne rigole pas.

Les vendeurs pas rigolos se nomment « Louis François Barthélémy de Rivoyre et de lui assistée
et autorisée Mme Marie Portier son épouse, propriétaires rentiers… à Roanne ». En clair : à
cette époque, Madame n’a aucun droit, mais la propriété « appartient en propre » à Madame,
son mari l’accompagne donc, chic alors, elle peut être présente et signer avec sa permission.
Autres temps, autres mœurs… Quant à Monsieur, fils d’avocat, il est déjà « rentier » le jour de
son mariage, à 23 ans. Où il se nomme tout simplement Dérivoire, de Rivoyre ne datant que de
1863 et d’un jugement de la Cour Impériale de Lyon, j’espère que mon arrière-arrière-grandpère était au courant et que cela ne l’a pas impressionné. Ceci dit, Madame tient le fameux
jardin de 1 ha 4 ares 7 centiares de ses parents qui, au bout du compte (et de 3 ou 4 autres
acheteurs) provient de l’immense propriété du baron Alphonse Jules François MichonDumarais (1784-1870, Roanne), militaire (campagnes du 1er Empire, etc.) et homme politique,
fait baron en 1869, la particule ayant dû se détacher du ciel à ce moment-là (ça ne coûte rien de
le dire). De son château dont il ne reste rien partait « une longue avenue bordée de chênes (qui)
conduisait au Quartier de Bourg Neuf », traversant un bon tiers de la ville ancienne74…

Le château du Marais vers 1900 et la grille, juin 2018

Après avoir réglé quelques menues questions, la possibilité d’utiliser l’eau d’un canal, un
problème de passage et de clôtures avec une voisine et l’achat d’un espace de 10 m de long sur
1,50 de large pour 300 frs, Antoine Fourt se lance dans des travaux de haute volée. C’est qu’il
s’agit de construire une usine dans ce « jardin clos de 1 ha » et quelque ! Un entrepreneur est
contacté, un certain Mr Besse travaillant pour le compte d’un autre certain Mr Diederichs qui
joue le rôle de maître d’œuvre, une convention écrite de 2 pages ½ est signée le 12 mai. Sur
des « plans acceptés par Monsieur Fourt », l’entrepreneur s’engage à « construire… tous les
74

Voir http://saintsymphoriendelay.kazeo.com/roanne-autrefois-le-chateau-du-marais-a121170324 - Voir plan p.
vii : du rond rouge de l’usine au 2ème rond orange des Chavanon - La Ville avait acheté le château au début des
années 60 et l’a détruit, il reste une grille monumentale dans un mini-jardin à l’entrée du Bd Baron du Marais
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bâtiments nécessaires à un tissage mécanique de deux cent vingt métiers et accessoires…
(comprenant) bâtiment de la machine à vapeur, atelier de réparations, collage, bâtiments des
chaudières, lieux d’aisance, etc. » de même que « fouilles, maçonneries, plâtrerie et peinture à 2
couches ». Mr Besse ne touchera pas à « la charpente, les colonnes, le dallage en ciment, le
massif de la machine à vapeur, cheminée et fourneaux des chaudières ». Mmmhh, qu’ils sont
beaux et bien gras, tous ces mots de métier… Allez, encore ceci : « Les pilastres devant
supporter les colonnes seront construites en maçonnerie ordinaire en chaux hydraulique… les
murs en élévation… en chaux grasse. Le mur du Nord seul sera construit en mâchefer crépis ».
Le tout devra « donner toute satisfaction à Mr Fourt soit comme exécution soit comme emploi
de matériaux ». Prix : « la somme ronde de 47 000 francs ». Deux fois le prix d’achat du lieu…

C’était là : Carrefour Baron du Marais / rue Max Dormoy (ex rue du Marais)…

… tout le pâté de maison de g. à dr. jusqu’à la rue Brossard, avec des reliquats de toits (Ep, 2018)
Le mode de fonctionnement du tissage est en tout cas lancé avec production de cotonne rue du
Marais, dépôts et bureau rue des Tanneries, comme nous le montre cette facture de 1884…
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… dont un détail doit nous arrêter. Car le nom de la « marchandise » facturée, « Bleu x bl(an)c,
correspond au vichy « commun » parce que lié à la seule teinture maniée au départ, l’indigo.

Antoine Fourt emploie sur le champ les grands moyens. On vient de voir qu’en 1874, Roanne
comptait 3 tissages mécaniques et 15 en 1880, il n’aura donc pas perdu pas de temps avec ce
passage à un tissage mécanique de 220 métiers en 1884. Il recrute également un directeur
d’usine. En 1886, son bras droit s’appelle François Fontanne, 39 ans, marié, 2 jeunes enfants, la
famille partage avec le chauffeur75 et son épouse un logement appartenant à la « maison
Fourt », comme le précise en marge le recenseur. Jolie promotion pour François Fontanne,
simple employé à son mariage en 1878, la mariée étant, elle, « demoiselle
de magasin ». Le recensement de 1886 nous prive, hélas, de la famille
Fourt : rue des Tanneries, les numéros inventoriés passent du 27 (1 meunier,
1 voiturier) au 33 (1 tisseur, 1 ourdisseuse, 1 tanneur, 1 moulinier, 1
fabricant, Vincent Dauvergne). Rue des Bourrassières, Benoît Déchelette,
70 ans, manufacturier, vit toujours avec femme et enfants (Joseph a 24 ans)
et… 4 domestiques…
Antoine Fourt ne profitera guère de sa fortune nouvelle puisqu’il meurt fin 1887 à seulement 52
ans. A cette date, il avait lancé son activité à plein si l’on en juge par la liste des « créances
commerciales » insérées dans le dossier de la succession que m’avait recherché Fil d’Ariane
42. Je vous fais grâce des noms, mais pas des lieux : Marseille, Pierrelatte (Drôme), Oran
(Algérie), Quillan (Aude), Perpignan, Nîmes, Cuers (Var), Ceret (Var), Aix, Orléans, Sartène
(Corse), Millau, Villefranche, Couiza (Aude), Morez (Jura), Pau, Bordeaux, Lyon, Arles, StFlour (Cantal), Toulouse, Vence, Bourg-de-Péage (Drôme) et Bergerac. Quel beau tour de
France… et d’ailleurs puisqu’il y a Oran ! Auriez-vous imaginé un carnet d’adresses pareil ?

Et auriez-vous imaginé que la dite succession close le 2 juin 1888 par Me Veilleux en présence
de Léon Fourt « agissant en son nom personnel et au nom de Noémie Fourt sa sœur » me
réserverait la plus belle des surprises ? En bas de la page 3, en effet, se trouvait une réponse
possible permettant de comprendre comment le jeune scieur de long devenu tisseur avait pu
être aidé. Léon Fourt rappelle que ses parents ont vendu le 24 mai 1880 à Feurs (tiens donc !)
une maison qui « appartenait en propre à la dame Fourt… comme héritière de sa tante Claudine
Garet décédée à Feurs le 17 avril 1880, épouse de Jean Martin, rentier, dont la dame Fourt était
75

Le chauffeur (ou conducteur) s'occupe de tout ce qui concerne les chaudières (démarrage, réglage du feu…)
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légataire universelle suivant testament… »… « La tante de Feurs » ! « Mr et Mme Martin » !
Dieu, que c’était drôle... Certains qui aiment regarder les
photos familiales ont dû déjà saisir, je vous explique : il
existe une photo transmise par Tante Bépie, dont GrandMère avait une copie, légendée des 2 suites de noms susdites (mais dans l’autre sens) et dont personne n’avait
jamais su dire à qui correspondaient ces gens souriants,
tirés à quatre épingle et paraissant si satisfaits de leur sort.
C’est énorme, non ? Moi, je trouve que c’est énorme. De
découvrir qu’il s’agissait de la sœur de Guy Garret. Qu’on a
donc vu signer tout à l’heure au bout du contrat de mariage
d’Antoine Fourt et Marie Garret. Et qui avait peut-être joué
les fées. La voilà, ma Mary Poppins ! Où, quand, comment,
pourquoi ? Vous pensez bien que je me les suis posées,
toutes ces questions-là… Et que j’ai tenté de les résoudre.
Mr et Mme Martin (la tante de Feurs)

Ainsi finit l’histoire du petit garçon chassé par ses sœurs. 30 ans après, âgé de 52 ans, il laisse
une femme de 49 ans et 2 enfants de 25 et 24 ans à qui vont revenir « par égalité » la moitié de
l’actif et des immeubles « de communauté » :
1° Une maison d’habitation, cours et jardin de deux ares et magasin…
2° Une usine de tissage mécanique de deux cent vingt métiers ensemble toutes les machines
moteurs et accessoires… (le notaire devait fatiguer, plus de ponctuation)…
3° La maison du concierge à côté…
… plus le reste en espèces diverses et variées, soit un total de 208 591 frs à diviser par 2
(autour de 220 000 € chacun). Je n’ai pas demandé la succession de Marie Garret. Faut-il
oublier la « dot très importante… de 500 000 frs or » de Noémie que Tante Bépie évoque (voir
en page 78), l’apport de Léon Fourt à son mariage en 1893 (240 000 frs) et le don qu’il fait ce
jour-là à sa future épouse (100 000 frs), sa sœur Noémie offrant la même somme aux mariés,
c’est dans une note quelque part en page 95, j’avais dit que je reviendrai dessus, je ne l’ai pas
fait, voilà, c’est fait.… Très affolant, tout ça, Miss Calculette n’a qu’une envie : se tromper.
Le notaire conclut… « Le comparant a affirmé sa déclaration sincère sous les peines de droit et
a signé, après lecture. »

Léon Fourt signe, après lecture. Ses deux femmes l’attendent à la maison.
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De Bully à Feurs, les Garret et Martin
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Claudine Garret
Après cette belle envolée romantique et grave, on avait besoin d’un peu d’air et de poésie,
non ? J’ai ce qu’il vous faut : Feurs est justement une petite ville tranquille, loin des fumées
d’usine et du bruit des métiers et Claudine Garret a peut-être bien été ce que l’on appelle « un
personnage ». C’est du moins mon modeste avis.
Préalable : j’ai eu un mal du tonnerre à la suivre, ce n’était vraiment pas une fée plan-plan, sa
famille itou, des sauts de puce à en faire perdre la tête à ma souris-mimi. N.B. Feurs, bien sûr,
n’est qu’un mot « comme ça », nous allons en fait nous promener dans « la riche plaine du
Forez », merci Wiki. Au sud de Roanne. Disons entre Roanne et Montbrison. En gros.
Merci de vous reporter à nouveau en page vi de la Partie 1 et au petit rond marron du bas de la
carte, à environ 18 km SO de Roanne. C’est Bully, 725 habitants en 1800 (411 en 2016…), tout
près des Gorges de la Loire (valent le détour, c’est moi qui le dis) et berceau des Garret.
Pierre, le père, se marie (je ne sais où) avec Jeanne-Marie Monnard, il est cultivateur, ils ont au
moins 3 enfants dont Claudine (1802) et Guy (1804) nés à Bully où le 3ème meurt à l’âge de 2
ans en septembre 1811. Leur mère, 38 ans, décède 1 mois après à Amions, 8 km plus loin, plein
sud. Pierre Garret se remarie en 1825 à St-Germain-Laval76, à 7 km au sud d’Amions, avec une
veuve, Marie Vial (d’un village proche), il est ouvrier en coton, il signe avec brio, ils ont au
moins 1 fille décédée à 7 mois. J’ignore ce que sont devenus Claudine et Guy. Pierre Garret
meurt en 1843 à 70 ans à « la Charité »77 de St-Etienne (aïe…), « époux de Marie Vial » dont je
n’ai pu trouver le décès. Les Tables des Successions et Absences ne donnent que ces
renseignements à son nom : (Biens) Néant / Héritiers : le nom de ses parents. Bon…

Signature de Pierre Garret, 1825

A circonstances exceptionnelles, détours exceptionnels : je fais passer le cadet avant l’aînée.
Nous avons vu arriver Guy Garret et Jeanne Roche à Roanne au moins pour la naissance de
Marie fin 1838, mais impossible de mettre la main sur leur mariage. J’ai finalement lancé un
appel sur la page FB 42 où l’on m’a dépannée tout bêtement et fort gentiment via Filae (quand
ça marche c’est miraculeux). Or donc conséquemment, les amoureux avaient convolé en 1837
à… Régny, c’était imprévisible. Zioup, passez la Loire, c’est à 30 km NE de Bully ou 12 km
SE de Roanne, commune rurale et mines de charbon exploitées industriellement vers 1818. Ils
y sont domiciliés, lui est « tisserand », elle, « ouvrière » (dans un tissage, je suppose, il fallait
bien qu’ils se rencontrent et ça n’engage que moi). Le père de la mariée, sabotier, est venu de
76
77

1 709 habitants en 1825, 15 km au sud de Bully, belles demeures du 14ème au 18ème, une ville riche sans doute
Voir note p. 7
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St-Clément-de-Montagne78 dans l’Allier et ne sait pas signer, comme les mariés. Quant à Pierre
Garret, il est dit « portier aux auspices (sic) de St-Etienne », Dieu soit loué, il n’était pas
indigent, l’hospice de La Charité se devait bien d’avoir un concierge et c’était lui ! Curieux que
son fils Guy ne sache pas signer… Il est marié, c’est le principal. Affaire close.
Aucune idée de ce qu’a pu faire Claudine Garret pendant tout ce temps-là. Ce qui est sûr, c’est
que nous avons à nous rapprocher de Feurs, très précisément à 6 km vers le nord-est, ne vous
perdez pas, ce serait dommage.
Claudine Garret naît le 22 avril 1802 à Bully, se marie le 22 juin 1846 à Salvizinet79, 480
habitants au recensement, avec un dénommé (Pierre) Jean Martin né en 1811 à Cottance,
mégapole de 1 312 habitants située à 4 km 100 du lieu des noces, Wikigentil est vraiment au
top. Jean Martin est cultivateur à Salvizinet, fils d’un cultivateur / tisserand de Cottance qui vit
donc la vie rurale type de l’époque, c’est parfait. La mariée, « sans profession » (à 44 ans, c’est
admissible), est domiciliée à… Montbrison, à une trentaine de km au sud-ouest, LA ville. Les
témoins sont des amis du village. Les recensements de 1846 ou 1851 ne me donnent rien, ni à
Salvizinet, ni à Cottance, ni à Feurs. Ni à Montbrison en 1841 ou en 1846, 7 054 habitants cette
année-là, c’est épuisant, il faut aimer faire les trottoirs, je l’ai déjà dit, surtout pour ne trouver
personne, mais que faisait-elle donc à Montbrison, « la tante de Feurs »…
Mais c’est bien à Feurs, en 1856, que je me sens récompensée : car avec Jean Martin, rentier,
45 ans et Garrey (sic) Claudine, 50 ans habite, rue de la Loire … « Garrey » Marie leur nièce
16 ans ! Qui, soit dit en passant, est également recensée à Roanne avec ses parents, allez
vérifier, c’est écrit quelque part. Sa présence est inattendue, sous-tend des liens forts, peut-être
de marraine à filleule80, Marie a sans doute remplacé les enfants que sa tante n’a jamais eus…

Petite parenthèse - La principale curiosité de Feurs est sans doute le peu d’intérêt qu’elle
soulève, Mr Gouglou est fort embarrassé, Wikipoli ne s’en sort pas, c’est dire. Ville marchande
depuis le Moyen Âge, étouffée semble-t-il par ses proches voisines St-Etienne (50 km au SE) et
Montbrison (25 km au SO), elle compte 2 894 habitants en 1856, 3 249 en 1881 (et 8 096 en
2016). Un pont construit en 1833 sur la Loire la sort de son isolement de même que l’arrivée du
chemin de fer. Le sujet de Montbrison, par contre, est du genre inépuisable, ancienne capitale
du Forez, sa collégiale, ses thermes, son théâtre antique, sa longue lignée de seigneurs
puissants-z-et valeureux, ses reliques de Saint Aubrin, sa 56ème journée de la fourme et des
côtes du Forez, je m’y perds… Et comme Claudine Garret y est introuvable…

78

De l’autre côté d’Ambierle (30 km) par le col de la Croix-du Sud, donc pas très loin, au fond…
Acte trouvé de la même façon que pour son frère, aucun mérite personnel mais c’est bien agréable
80
Il « suffirait » d’en faire la recherche, je n’en ai pas eu le temps
79
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Feurs, la rue de la Loire en 1907

La vie coule, les recenseurs passent ponctuellement tous les 5 ans, rien de neuf sauf en 1876 où,
de rentier, Jean Martin, 65 ans, passe à « jardinier » (vrai ou faux ?), Claudine Garret a 75 ans.
Elle meurt à Feurs le 17 avril 1880, Antoine Fourt, « 44 ans, fabricant de tissus, neveu par
alliance de la défunte » déclare le décès à la mairie avec Jean Martin, 69 ans, cultivateur.

Vous pensez bien que je ne pouvais m’en tenir là. On vient de voir notre « fée » loger sa nièce
en 1856, on l’a vue signer le contrat de mariage de 1861, on a découvert dans la succession
d’Antoine Fourt qu’elle avait désigné en 1878 Marie Garret comme légataire universelle,
j’avais envie de savoir de quoi il s’agissait. D’où demande de sa succession à Fil d’Ariane 42.
Et récompense totale : à la déclaration de succession (mai et octobre 1880) étaient joints en
effet le testament du 15 mai 1878, la vente d’une maison à Feurs en mai 1880 (mentionnée dans
la succession d’Antoine Fourt, voir plus haut) et… le contrat de mariage de 1846.
A circonstances exceptionnelles, détours exceptionnels (bis) : on recule et on commence par le
contrat de mariage, vous ne serez pas déçus, il faut juste un peu d’attention. Date : 13 janvier
1840. Pardon ? Eh oui… « Pardevant Auguste Broutin notaire à Feurs… comparaît Sieur Jean
Martin…. et demoiselle Claudine Garay… qui ont promis de s’unir en mariage à la première
invitation de l’un d’eux ». En marge : « voir… un supplément à ce contrat du 17 juin 1846 ».
Ah ? Effectivement, 1 page et demie plus loin se trouve un « ajouté » (sic) de la même
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contenance qui explique placidement comment « ce projet est demeuré jusqu’à ce jour sans
exécution » et que « aujourd’hui les comparants désirent y donner suite, mais comme la
position pécuniaire de la future épouse s’est beaucoup améliorée, ils ont arrêté entre eux
l’ajouté suivant à leur première convention matrimoniale… ». L’amour fou au 19ème siècle
arrangé à la sauce notariale, un petit bonheur…

En janvier 1840, donc, ils sont l’un et l’autre « au service de Madame Veuve de La Garde…
demeurant tous deux à Salvizinet ». Le recensement de 1841 confirme la présence de
M(a)d(ame) Puy de Mussieu Vve de Lagarde Elise, rentière, de Chamboduc de Lagarde Victor
propriétaire maire, ainsi que de 4 domestiques dont Martin Jean et Garay Claudine. Par-fait !

Renseignements pris, la dite veuve l’était pour cause de Révolution française, Barthélémy
Chamboduc Magnieu de La Garde son époux, noble royaliste de 32 ans, ayant été guillotiné à
Lyon en 1794 (de même que son père Pierre). Les annonces immobilières du 16 juillet 1878
parues dans Le Mémorial de la Loire81 m’ont bien aidée, Miss Gougueul’ Mapce se chargeant
du reste. Je puis donc vous dire que le domicile était, à quelques encablures de Salvizinet, un
domaine du genre ferme fortifiée sise en léger surplomb d’une campagne profonde et
verdoyante avec vue très lointaine sur une ligne bleue qui, sauf erreur, pourraient être les Monts
du Lyonnais. 31 ha pour le tènement principal dont « bâtiments d’habitation et d’exploitation…
vaste maison de maître… jardin d’agrément de 73 ares… » constituant à lui tout seul le lieu-dit
de Théloy. Pour le reste, une trentaine d’hectares de bois, étangs ou prés. Le site semble
aujourd’hui inchangé.

Salvizinet, le lieu-dit de Théloy aujourd’hui
81

Mme de Lagarde avait acheté le domaine en 1822 à l’entreposeur général des Tabacs de Montbrison
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Au recensement de 1846, Guillaume Varenne, 49 ans, négociant, habite le lieu avec sa femme
Adeline et 4 domestiques mais plus de Martin Jean… sachant qu’en juin de la même année, Me
Lapra note que « Sieur Jean Martin demeurant cidevant (avant) au service de Madame feue de
La Garde » est « actuellement au service de Mr Varenne82 » à Salvizinet, cherchez l’erreur.
Claudine Garret est « rentière demeurant à Montbrison », l’acte de mariage nous l’avait appris.
Ce « double » contrat de mariage, sans être extraordinaire, n’est pas banal. Après les modalités
d’état civil et une amélioration notoire du statut de Pierre Garret dit « homme de confiance de
l’hospice de La Charité de St-Etienne » et non plus « portier », ça vous pose quand même un
bonhomme, le vif du sujet est vite attaqué : régime dotal83 et non communauté, « la future
épouse le constitu(ant) en paraphernal et pour en conserver seule l’administration ». On est en
1840, chez des gens a priori sans chichis ni particule, j’en suis restée baba de ce paraphernal de
« la tante de Feurs » et j’ai prestement fourré le mot nouveau dans ma poche. Phénoménal…

Car on a droit à tout le détail du dit paraphernal, à savoir 1/ Un trousseau composé de… 2/ Une
somme de 5 000 frs qu’elle n’a pas vraiment en poche si je comprends bien mais correspondant
au total de ce que tout un tas de particuliers (nommés) lui doivent « en vertu d’actes
obligatoires notariés ou par billets ès promesses », et rente par ci et obligation par là... Pas de
problème : toutes ces sommes potentielles, « elle les a exhibées à son futur époux qui en
reconnu l’exactitude et la sincérité », je n’invente rien, tout va bien.
Re-belotte, donc, en juin 1846 où, comme l’avez certainement mémorisé (si non, voir cidessus), le paraphernal de la future a augmenté, d’où un « ajouté » de circonstance : « en sus de
la somme fixée dans le 1er contrat », à savoir 5 000 frs, il faut en effet prendre en compte « une
somme de 5 800 frs dont 300 frs en objets mobiliers84 ». Bon… « Ainsi convenu et accepté »,
signatures et… basta. Pour moi. Vous comprenez, toutes ces questions ouvrent un sacré champ
d’investigations… que je n’ai eu ni envie ni temps de… Claudine Garret avait de l’argent, je ne
comprends pas bien d’où il venait ni comment elle a mené sa barque, je finis par me poser le
même type de questions sur elle que celles que je me pose sur Antoine Fourt : qu’a-t-il pu se
passer dans la vie de cette fille de cultivateur / ouvrier en coton / portier, orpheline de mère à 9
ans et dont le frère ne savait pas signer ?... Pffffeuh…

Signatures Jean Martin et Claudine Garret, CM janvier 1840 et juin 1846 chez Me Lapra, Feurs
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De St-Etienne. Guillaume Varenne meurt en 1858. En 1856 à Théloy sont également recensés Joseph, un frère,
François, un fils, fabricants. En 1870 meurt un autre fils, Charles, 44 ans, négociant en soie
83
Les biens de la femme se répartissent entre biens dotaux (dont le mari a l'administration et la jouissance) et biens
extra-dotaux ou paraphernaux (dont la femme garde l'administration et la jouissance), définition Cnrtl
84
Le total équivalant à 4 fois le prix de la maison qu’ils achèteront à Feurs en 1865…
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Par contre, impossible de ne pas partager ce petit trésor (si, si) qu’est la composition du
trousseau de janvier 1840. On y va ? « Six linges et habillement de corps à son usage personnel,
un lit composé de son bois en noyer à bateaux, une paillasse, trois matelas en laine et crin, deux
traversins en plumes d’oie, deux couvertures en coton tricotées, une couverture en indienne85
piquée, un couvrepied en indienne, les rideaux de lit en même étoffe et une autre couverture en
laine tricotée, six paires de draps, douze serviettes, deux nappes, une armoire et deux portes en
bois dur, une commode en noyer, deux fauteuils en tapisserie, deux tables dont une servant à la
toilette… ». Estimation : 800 frs. Trousseau pas anodin.

En 1878, Claudine Garret « saine de corps et d’esprit » dicte son testament. Qui concerne deux
personnes * son « mari Jean Martin » à qui elle « donne et lègue 1/ tous les ustensiles de
cuisine… et 1 armoire placée dans la cuisine ; 2/ la jouissance pendant sa vie de la moitié de la
maison que (s)on mari et (elle) possèd(ent)… rue de la Loire ; 3/ une rente annuelle et viagère
de 300 francs… » prenant cours à partir de son décès * « Marie Garret (sa) nièce, femme de
Antoine Fourt, négociant, demeurant à Roanne » choisie comme légataire universelle.
En mai puis octobre 1880, la déclaration de mutation par décès (succession) reprend et
régularise les mêmes sujets, signatures d’Antoine Fourt et de Jean Martin à l’appui. Je crois
comprendre que les Fourt ont aussitôt vendu la maison pour 4 000 frs à cet Hubert Martin
aperçu dans la succession d’Antoine Fourt en 188886. En tout cas Jean Martin n’apparaît plus à
Feurs et c’est bien Hubert Martin qui le remplace à cette adresse de la rue
de la Loire (je ne lui ai pas trouvé de lien de parenté proche). Et quand
Jean Martin meurt en 1891 à Cottance (où il n’est pas recensé entre 1881
et 1891), « sans héritiers », le nom de Fourt n’apparaît pas, son héritière
est sa demi-sœur et la succession déclarée par un clerc d’huissier, minime.
Pour moi et avec évidence, l’héritage de Claudine Garret a permis l’achat
de la rue du Marais et les grands travaux qui ont fait surgir d’un « jardin
clos » une usine moderne. Y-avait-il eu d’autres apports auparavant ?
Bien possible. Très possible, même. Il suffirait de… Voici que s’ouvre un
sacré champ d’investigations… que je n’ai eu ni envie ni temps …
Une petite surprise ? Oui ! Et même deux. Car qui dit vente de maison, dit « historique ». Que
l’on a en mai 1880. Et qui nous apprend que les Martin ont acheté 2 500 frs87 la rue de la Loire
le 3 août 1865 (au secrétaire de la mairie de Feurs si vous voulez tout savoir). Soit. Mais pour
garantir « le service de la rente » à verser à Jean Martin, les Fourt hypothèquent une maison. Et
c’est la rue Beaulieu ! Si la description est succincte, elle permet d’imaginer autre chose qu’une
façade : « … une maison élevée de rez-de-chaussée et un étage avec jardin de 3 500 m de
85

Cotonnades légères peintes et imprimées en Inde importées en Europe à la fin du 16ème, dominantes de rouge
garance et de bleu indigo. Technique reprise en Europe au 18ème, histoire compliquée, centres principaux en
France : Marseille, Nantes, Rouen, Mulhouse… Voir http://www.musee-impression.com/collection-musee/
86
La vente s’est faite à Feurs auprès d’un notaire autre que Me Lapra, il « suffirait » de poursuivre…
87
Ce qui donne une petite idée de la valeur des 2 000 frs que déclare Antoine Fourt à son mariage en 1860 (p. 42)
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superficie situés en la ville de Roanne rue Beaulieu n° 29… ». Pourquoi n° 29 et non 25 comme
l’indiquent les actes (les recensements ne précisent pas le numéro à cette époque), mystère. Il
faudrait consulter le cadastre (entre autres), après tout on ne sait pas où se trouvait le 1er
tissage... Et comme en mai 1880, toujours, Me Lapra domicilie Antoine Fourt « boulevard des
Tanneries », toutes ces questions… ni envie ni temps de labourer… Ce qui est certain, c’est que
ces deux lignes nous ouvrent des perspectives avec ce jardin à l’arrière qui allait, d’après les
limites signalées ensuite, jusqu’à la rue Petite-des-Tanneries qui va de la rue Beaulieu à la rue
des Tanneries. Il reste aujourd’hui un bâtiment de pierres et de briques faisant angle, reliquat
évident d’une fabrique pouvant correspondre à l’ancienne limite du jardin. Maison et dépôts de
1876 se trouvaient sur le trottoir d’en face où se sont empilées, vente de bouts de ci après vente
de bouts de ça, les constructions les plus disparates et les moins élégantes que possible.

Tanneries devant, Promenades au fond, Beaulieu au fond à droite (Ep, 2018)

La généalogie a certaines ressemblances avec un puits sans fond, c’est en cela qu’elle peut
ressembler à une science, peut-être... Terminons donc sur
un nouveau point d’interrogation : la photo de cette jeune
femme très soignée88, reprise d’une miniature peinte (je
pense), est également légendée « Madame Martin, la tante
de Feurs ». Vrai ou faux ? On a le droit d’hésiter… Tout en
se demandant pourquoi Tante Bépie, si précise et si ferme,
aurait fait une erreur de ce genre. Si c’est Claudine Garret,
on ne peut que rêver… A la jeune fille qu’elle aurait été, à
l’éducation qu’elle aurait reçue, aux lieux où elle aurait
vécu… Non ? Cliché très troublant… Et belle, très belle
chose que la transmission puisqu’aujourd’hui certains sont
capables de dire « la tante de Feurs » comme si cela allait
de soi, elle qui a vu le jour en 1802…

88

Début du règne de Louis-Philippe (1830...). Un très, très grand merci à Costumes Traditionnels Artense pour
son diagnostic (idem pour les photos p. 52/56/59 : Second Empire, costumes très bourgeois, complet de l’homme
« dernier cri » - hurrah !) et ne pas hésiter à dévorer le site https://www.facebook.com/thierry.bonhomme.1422
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Léon Fourt, des années glorieuses aux années noires
On peut imaginer que Léon Fourt a été élevé dans l’optique paternelle « Plus jamais dans la
mouise, tu bosses et tu bosses, fils » et maternelle « Tu es le plus grand, le plus beau, réussis,
mon trésor adoré ». Ni plus, ni moinsse.
Ses études à Cluny89 l’auront formé à une certaine perfection, sans doute propulsé dans un
monde nouveau et son père l’a certainement plongé dans le bain dès que possible (à mon avis,
ce n’était pas en tant que balayeur qu’il était « employé » comme indiqué en 1881). Sur un plan
personnel ou familial, sa vie se déroule benoîtement. Le recensement de 1891 est délicieux
pour le 33, de la rue des Tanneries où habitent « Veuve Fourt Marie, 50 ans, sans profession,
chef (de famille), Louis (!), 28 ans, négociant et… « enfant » au lieu du « fils » habituel,
Noémie, 25 ans, sans profession ainsi qu’une nouvelle domestique de 25 ans, Agathe Bierce
dont nous avons amplement parlé. Léon Fourt s’enfonce dans le travail et les responsabilités, en
oublie de penser à l’essentiel, heureusement sa petite sœur y pense, elle qui lui fait trouver une
Eugénie adorée (admettons) qui, selon la formule consacrée (d’antan), lui donne 4 enfants, le
temps cavale et moi aussi : revoyez toute la 1ère partie, ce sera parfait.

Cartes de visite de Léon Fourt (Roanne) et Madame L. Fourt90

A 25 ans, donc, Bon Papa reprend l’usine « A. Fourt », il gardera toujours le nom de son père
en raison sociale sur factures ou papiers à en-tête. Au fil des ans, la dénomination officielle
pourra varier : 1889, Tissage mécanique et teinture A. Fourt (cf. mandat p. 36), 1897, Fabrique
de cotonnes en tous genres Tissage mécanique…

89
90

Voir Partie 1a, p. 80. J’ai tenté d’en savoir plus sur son cursus (dossier scolaire…) mais en vain, dommage
Apportées le 6 mai 2017 par Régis Dupont (cf. Partie 1a, p. 106), il les avait dans l’un de ses albums-photos !
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… 1900, Tissage mécanique de cotonnades A. Fourt ou Tissage mécanique de cotonnades
Manufacture de Confections A. Fourt (papier à en-tête avec date à compléter pour « 19…»).

Dans les Annuaires du commerce, la formule est brève : 1892, Fourt A. Cotonnades (tissage
mécanique), 1896, Cotonnade de Roanne (tissage mécanique de). En 1899, une publication de
poids91 accorde à Léon Fourt ces quelques mots : « Né à Roanne en 1862. Industriel, exploitant
à Roanne une importante usine de tissage mécanique ».
Pour le bureau, deux adresses : l’une à Roanne au 35, rue des Tanneries, l’autre au 42, rue de
Cléry à Paris, 2ème, à partir de quand, je n’en sais rien, « 19… », c’est sûr.

Papier à en-tête « 19… »

Le 42, rue de Cléry, 1900-1927, cliché E. Atget92

Située dans le Sentier, LE quartier textile de Paris à partir du 19ème siècle, la rue de Cléry, à
deux pas de la Porte Saint-Denis, va de la rue Montmartre au Boulevard Bonne-Nouvelle. BonPapa allait à Paris en train, du moins je le suppose vu la page d’horaires conservée pour
envelopper je ne sais plus quel « trésor ». A quelle fréquence, allez donc savoir… Le bureau est
répertorié dans l’Annuaire Paris Hachette en 1910 (par rue) : « Fourt, tissage mécanique et
confection pour dames » entre un apprêteur d’étoffes et un fabricant de crêpe (le tissu, bien
sûr). Même dénomination dans la liste par profession, encadrée par un autre Fourt93 maréchalferrant dans le 19ème et un Fourtier commissionnaire en farines dans le 12ème. Plus rien en 1912
et pour cause : plus d’usine ou quasi.
91

Dictionnaires départementaux - Loire, Dictionnaire Annuaire et Album, 1899, Paris, H. Jouve Imprimeur
Bib. de l’INHA, voir https://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/item/4038-porte-42-rue-de-clery?offset
93
Qui n’a rien à voir avec « nous » : son père, également maréchal-ferrant, était natif de l’Isère
92

63

Les rues de Cléry et Beauregard par E. Atget vers 1900 et aujourd’hui, le 42 est au fond

Pour être complète : en juillet 1911, « A. Fourt Fabrique de cotonnades » devient la Société de
Tissage mécanique de la Loire, Société Anonyme avec sièges social à Bruxelles, administratif à
Paris (31, Bd Magenta, 10ème) et exploitation à Roanne, 30 rue du Marais. Ces détails sont
inclus dans une double page de présentation sur laquelle je vais longuement revenir.
* François Fontanne reste directeur d’usine, on le retrouve au recensement de 1891 et cette fois
la famille partage le lieu d’habitation avec un concierge, Gilbert Beaujon, 62 ans, et sa femme.
D’après les Registres du Service de l’Inspection94, l’usine employait alors 166 ouvriers (70
hommes, 96 femmes) plus 12 filles mineures de 16 à 21 ans et 3 enfants de 12 à 15 ans. Pas de
recensement à Roanne en 1896, il faut donc passer à celui de 1901. Où l’on trouve rue du
Marais, pour la « Maison Fourt » (donc « payés par »), un nouveau directeur d’usine, Léon
Dechavanne, né à Montagny, 28 ans, marié, et un couple Blondeau « sans profession ».
M’étonnerait que ce couple soit là pour des prunes, ce n’est pas le genre de l’époque. Comme
je sais via mon service de renseignements qu’il y a un concierge (Maridet) et un jardinier
(Livet), supposons que Constant Blondeau, 59 ans, et son épouse Marie Rampin, 53 ans, font
office d’homme et de femme à tout faire. En 1906 puis 1911 Léon Dechavanne, fidèle au poste,
est cité comme « employé - Patron : Fourt », le concierge a changé et s’appelle Barthélémy
Commarmond.
Grâce aux journaux du moment95, à quelques documents conservés par Tante Bépie et certaines
investigations de mon cru, se dessine peu à peu une image de Léon Fourt sur un plan
professionnel et sur le plan personnel, de patron d’usine à chef de famille.

94

Série M, AD 42, cf. Hortense et Jean-Marie ouvriers tisseurs, D. Miguet, Ecomusée du Roannais, 1986, cité
dans Les tisseuses roannaises entre deux guerres (1920-1938), C. Calsat, Mém. de Maîtrise, Univ. Lyon, 1987
95
Locaux : Journal de Roanne, Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire ou nationaux : L’Echo de Paris,
L’Intransigeant et La Petite République, articles trouvés via Retronews, le site de presse de la BNF
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Léon Fourt, patron d’usine
* En juillet 1898, au Secrétariat du Conseil des Prudhommes de Roanne, il dépose un brevet
pour « 20 échantillons d’armures96, nouveautés cotonnades, de sa fabrication… S’en réservant
propriété pendant 3 ans ». Jolie découverte, tous nos remerciements au Journal de Roanne.
* Nous savons97 que le Tissage A. Fourt faisait partie, comme celui de Georges Sérol98
d’ailleurs, des 27 fabricants ayant participé à l’Exposition de Paris en 1900 sous le patronage de
la Chambre de Commerce. Ils y disposaient d’un stand annoncé par un panneau de 18 m de
longueur. C’était pour Léon Fourt une première quand une vingtaine de manufacturiers dont
certains Déchelette avaient honoré celle de 1889. De la folie pure, cette Exposition qui couvrait
112 ha en plein Paris, de la Place de la Concorde aux Invalides et du Champ-de-Mars au
Trocadéro, quais compris entre les points extrêmes, sans compter 104 ha au Bois de Vincennes.
40 pays invités, plus de 83 000 exposants dont 38 000 français, 51 millions de visiteurs entre le
15 avril et le 12 novembre, 102 millions de voyageurs enregistrés dans les gares. Et encore,
construction des Petit et Grand-Palais, attractions multiples, d’une Grande roue au cinéma des
Frères Lumière sur écran géant de 21 m sur 16 et… les 2èmes Jeux Olympiques pour lesquels on
inaugure en juillet la 1ère ligne de métro filant de Porte de Vincennes à Porte Maillot.
Evidemment, notre petit Bon-Papa a pu passer inaperçu. A mon avis, il en tiré une certaine
fierté. Le pavillon « Vêtements Fils Tissus » se trouvait sur le côté droit du Champ-de-Mars
quand on regarde la Tour Eiffel99.

96

Mode d'entrecroisement des fils de chaîne et des fils de trame
Déchelette - Deveaux, Plus de 200 ans d’industrie textile…, M. Petelet et J-Ph. Zappa, Thoba’s Editions, 2005
98
Oncle de Bonne-Maman, frère aîné de Joanny Sérol
99
Voir https://www.pariszigzag.fr/secret/histoire-insolite-paris/exposition-universelle-de-paris-en-1900 et ici pour
un article sur le sujet https://www.worldfairs.info/expopavillondetails.php?expo_id=8&pavillon_id=69
97
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Champ-de-Mars, Tour Eiffel / Seine et Trocadéro, Grand et Petit-Palais / Seine et Invalides

Le pavillon Vêtements Fils et Tissus au Champ-de-Mars (sur la droite)

* Léon Fourt n’a manifestement eu de cesse d’apporter des améliorations à son entreprise
comme en témoignent les 35 pages de factures présentées sous forme de « Mémoire » par « E.
Rebourg, entrepreneur de maçonnerie, conduite d’eau, fumisterie » entre décembre 1898 et
décembre 1907, sous la direction d’un architecte, J. Bardon, pour un total de 30 890. 59 frs, si
j’ai bien compris, soit 121 368. 89 €.
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En 1903, par exemple, la construction de 2 bureaux à l’usine est suivie, début 1904, par de gros
travaux engagés pour les « bureaux et magasins rue des Tanneries ». Le déroulé des opérations
est très minutieusement décrit, chacune étant dûment numérotée : « … finir de démolir la serre
(quel dommage !)… ½ journée à 1 cheval pour conduire les tuiles à l’usine… côté magasins
descendre les tuiles et la charpente au-dessus des cuisines… crépir… enlever le vieux
parquet… percer la fenêtre donnant dans l’évier… faire des rhabillages de carrelage dans la
cuisine… » (Anna, la cuisinière, devait être contente !). En juillet, s’ouvre un grand chantier
d’agrandissement de l’usine. Où il est fort question de « … percer… couper… démolir / du
béton / le vieux massif » (pas de fleurs, on en apprend tous les jours100) mais aussi de couloirs à
câbles ou de grand volant, d’œil de bœuf pour l’arbrière101, de tuyau d’évacuation de l’eau
chaude du condenseur sans parler des briques voliges / à 3 trous / réfractaires / belges ou
pressées quand il ne s’agit pas de ciment prompt ou lent, voire de chaux lourde (par sac /
brouette…). Sublime (si, si) ! Surtout quand on apprend qu’il faut « refaire un morceau de
carrelage chez le directeur = 20 carreaux de Marseille » (Madame Dechavanne aura été ravie).

Dans la salle des métiers, j’ai beaucoup aimé imaginer l’autel de la chaudière (à refaire) et son
dôme (à réviser) ou savoir que Mr Rebourg avait eu à « sceller des chevilles au dévidage et
finir de percer le trou pour faire passer la courroie de l’ourdissoir » et encore « sceller des fers à
cornières dans la salle des machines ». A noter : la vie des ouvriers n’est pas des plus
détendues… Très matinale : « pour nettoyer le puits, 1 cheval pour tourner le manège depuis 4
h du matin » et surveillée de près : dans les « erreurs et omissions pour 1903 » sont
comptabilisés, ici 1 sac de plâtre, là, 1 sac de chaux « pris par le chauffeur… un ouvrier… ». A
moins qu’il n’y ait eu accord, que leur en coûtait-il ensuite ?... 1907 voit la simple construction
d’un lavoir rue des Tanneries et la réparation d’une chaudière dans la Régie.

En 1905, l’agrandissement du tissage fait passer le nombre des métiers de 220 à 264 comme le
signale la page de présentation « 1911 ». Qui complète : les budgets engagés pour les travaux et
100
101
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Ouvrage compact de stabilité faisant partie de la structure d'un bâtiment ou d'un pont
Grosse poutre

sa transformation en Société se sont élevés « à la somme de 689 000 frs, valeur de l’usine
actuelle » (soit 2 165 660. 55 €) sachant que la valeur du terrain de 1 ha a triplé depuis 25 ans et
ne cesse d’augmenter. Bon Papa sait voir grand, très grand (ou laisse…)…

Papier à en-tête « A. Fourt… 19... » : une représentation de l’usine du Marais ? Si seulement…

* En homme du monde (de son monde, financier et industriel), il participe à quantités de
souscriptions et dons, minutieusement suivis par le Journal de Roanne
- En 1891, pour le Monument des Combattants de 1870-71,
« collecte à l’usine Fourt… 28, 50 frs ». Potins : chez Mr
Colombat, coiffeur rue Nationale, on n’a recueilli que 17
frs mais la liste ouverte chez l’avocat Jatillon a donné 50
frs quand la Société fraternelle et patriotique des
combattants de 1870 -71 totalise 1 000 frs. Le total sera de
14 055 55 frs, vous savez tout. Ou presque : la statue est en
bronze, représente un soldat mourant dans les bras d’une
Victoire ailée, le sculpteur s’appelle Eucher Girardin et le
monument est installé devant l’église St-Etienne en 1893,
l’année du mariage de Leon Fourt et Eugénie Sérol dans la
dite église, autant savoir où sont passés les sous des
travailleurs et de leur patron. Et réaliser que peu de villes
ont engagé des frais de ce genre pour cette guerre-là, une
guerre perdue 20 ans auparavant102 - sachant qu’un certain
nombre de ces monuments n’ont pas forcément survécu aux
conflits suivants (matériaux fondus, volés, vendus…).

102

Article intéressant ici, https://www.fontesdart.org/les-monuments-aux-morts-de-1870-1871/
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- Début 1894, pour l’agrandissement de l’hôpital (3 nouvelles salles), « A. Fourt » verse 200
frs » (Déchelette Despierres Chamusy, 600, Henri Déchelette, 1 000). Il s’agit de la première
liste, « accueillie avec un empressement digne des plus grands éloges »… Applaudissons.
- En août 1895, après l’appel d’un député aux industriels roannais pour appuyer « les secours
de l’Etat… dans (sa) lutte contre la tuberculose - qui cause à Paris 1 décès sur 4 », « A. Fourt »
verse 100 frs (le député en question, 200 frs, Puy103, maire de Roanne, 50 frs). Le total sera
transmis au laboratoire de la Faculté de médecine de Lyon qui s’occupe de la question.
- En 1898, dans un tout autre domaine, Léon Fourt en son nom propre fait partie des généreux
donateurs qui soutiennent l’initiative de Charles (du Pont) de Ligonnès (1845-1925, évêque de
Rodez en 1906), supérieur du Grand Séminaire de Mende104, en Lozère, qu’il fait reconstruire à
ses frais, comptant sur sa (très) grosse fortune et… celle des autres. Léon Fourt envoie 15 000
frs105, et zou. En retour, il reçoit la possibilité de se voir « offrir l’expression de ma
considération la plus distinguée en NSJC106 » de Charles de Ligonnès lui-même, jugez du peu.
Vu la noble distance que Léon Fourt semble avoir eu avec « la religion »107, on peut supposer
une idée de Noémie Fourt, sa soeur religieuse. J’ai essayé d’en savoir plus mais le fort
charmant et plutôt très, très âgé archiviste du Diocèse de Mende que j’avais eu au téléphone
pour débrouiller la question n’a sans doute pas eu « faculté de trouver quelque chose sur ce
sujet » comme il me l’avait annoncé par mail car, telle Sœur Anne, je n’ai rien vu venir.

Mende, 9 mars 1898

C. de Ligonnès Sup(érieur) du Sém(inaire) de Mende

103
Louis (Martin) Puy, maire de Roanne de 1892 à 1896, directeur des Eaux de St-Alban puis industriel (tuilerie),
au moins 2 enfants d’un 1er mariage, Jean (1876), artiste peintre et Michel (1878) dont nous reparlerons. Louis Puy
officiait pour le mariage Fourt en 1893, il signe en fin d’acte
104
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_s%C3%A9minaire_de_Mende puis dérouler jusqu’à Charles de Ligonnès
105
La moitié du budget « maçonnerie » pour l’agrandissement de l’usine 9 ans plus tard…
106
Notre-Seigneur Jésus-Christ
107
Tante Bépie aborde le sujet au moment de son décès en 1927 (cf. Partie 1a, p. 80)
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Le grand séminaire de Mende
Léon Fourt, chef de famille
L’argent aidant et en dehors de la bagatelle « château de Changy » en 1895, un certain nombre
de coups de cœur financièro-passionnés montrent un homme pour le moins friand et comme à
l’affût de toute innovation moderne.
* Le plus surprenant est sans doute son goût pour les automobiles.
Pause casse-croûte 1, histoire de se mettre dans le bain - Avant tout, quelques dates (ok,
Alain, « dattes », si tu préfères !) : 1884, prototype de la 1ère automobile à 4 roues mue par un
moteur bicylindre à 4 temps avec transmission aux roues arrière par chaîne (j’espère que j’ai
mis les mots dans le bon ordre). 1888, 1er pneumatique gonflable. 1891 : les français Panhard et
Levassor construisent le 1er modèle à 4 roues. Edouard Michelin dépose un brevet pour un
modèle de pneu démontable et à chambre à air. 1893 : 1 700 engins roulent en France. Le préfet
Lépine trouvant qu’il y avait trop de véhicules dans Paris (!) impose un « certificat de
capacité » (futur permis de conduire). 1898 : Louis Renault construit seul sa 1ère « voiturette »
et invente la boîte de vitesse à prise directe. 1er camion et 1er Salon de l’auto à Paris (au « Parc
des Tuileries » !). 1899 : invention du pare-brise. 1er code de la route, l’immatriculation et la
carte grise deviennent obligatoires, le certificat de capacité est étendu à tout le territoire, délivré
par le préfet du lieu de résidence sur avis favorable du Service des Mines. 1900 : 1ère
compétition automobile (coupe Gordon Bennettt). On compte environ 30 constructeurs,
Peugeot, Renault et Panhard ont des points de vente aux USA. 1902 : Louis Renault invente le
frein à tambour et environ 4 000 voitures roulent dans une France qui produit en 1903 plus de
30 000 voitures, couvrant ainsi 48% de la production mondiale. Une automobile est alors
l’affaire de plusieurs corps de métier, tout est fait sur mesure, un constructeur livre châssis et
moteur, le client s’adresse à un carrossier pour les aménagements intérieurs et extérieurs, tout
est pensé, dessiné, à la limite du travail artistique. C’est un produit de luxe, de très grand luxe.
On savait que Léon Fourt avait passé son certificat de capacité très tôt (voir p. 96) et c’est tout.
Belle surprise, évidemment, de découvrir dans la fameuse boîte de photos de Maman ces deux
merveilles légendées 1902 / 1903…
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Antoine, Marie et Noémie Fourt, 1901 (? Roanne)

Pas trop violemment mais avec assez de ténacité tout de même, j’avais remué ciel et terre pour
essayer de trouver la marque de la voiture, auprès de collectionneurs, entre autres. Les réponses
étaient toujours les mêmes : « photos pas suffisamment précises… à ce moment-là, les autos se
ressemblaient toutes… il y avait des centaines de constructeurs…». Après navigations
périlleuses sur mon voilier Glouglou, j’avais décidé que c’était du genre Renault avec moteur
de Dion-Bouton, de type B ou E selon le vent et que ça valait 3 500 frs, une année de salaire
pour un ouvrier.
C’est à la suite d’un échange assez rigolo sur ma page chérie FB Paris, à propos d’une voiture
en 1930 et où je découvrais qu’à partir d’un numéro de plaque d’immatriculation on pouvait
trouver le propriétaire sans être employé du Quai des Orfèvres, que je me suis tapée sur le
front, puis précipitée « aux AD 42 », direction l’Inventaire. Où j’ai farfouillé allègrement et
finalement trouvé une cote concernant les « Routes, circulation et transports routiers 18991928 ». Cote que j’ai demandé (gentiment) de vérifier aux dites AD 42. Une charmante
personne me transmettant par retour de mail et « très exceptionnellement » copie du « ProcèsVerbal de reconnaissance du Service des Mines » qui, vous venez de le lire, s’occupait alors de
tout ce qui touchait à ces engins roulants et à leur propriétaire. Or donc…
… Le 14 juin 1900, est immatriculée à la Préfecture de la Loire une automobile « Cottereau et
Cie Usine des Lentillères à Dijon108 du type B n° 65, n° d’immatriculation : 106, lettre S109 ».
Propriétaire désigné : Léon Fourt - Roanne, 35 rue des Tanneries.
Échappée culturelle 1 - Ancien champion cycliste, Louis Cottereau fonde avec son frère une
entreprise de construction automobile en 1898 à Dijon. Le 1er modèle, appelée Voiturine », est
une 5 CV avec 4 places. En 1901 est déjà proposé un modèle 10 CV. La société est connue
pour ses qualités d’assemblage et des prix, au début, très au-dessus de la moyenne. En 1905,
elle compte 350 employés mais ferme en 1914.
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Fort bel historique ici, http://zorgblogauto.canalblog.com/archives/2015/08/19/32505851.html et très belle
documentation là, http://dijon1900.blogspot.com/2010/07/les-etablissements-cottereau.html
109
Le S correspond à « St-Etienne » regroupant Loire et Rhône, voir http://plaque.free.fr/f_rec1f.html#R Ce lien
m’a été transmis par « Zorgblogauto » que je remercie vivement pour ses précieuses réponses
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Chance : sur la page du blog cité, une remarque permet de dater avec certitude et la photo et la
voiture ! « Une "queue de vache"110 faisait office de volant jusqu'en 1900 » nous dit l’auteur, et
c’est bien le bout de cette « tige-volant » que tient Antoine Fourt et dont on distingue le départ
sur le cliché où Noémie est seule. Ces photos datent donc de l’été 1901 et non de 1902 ou
même 1903 comme écrit au dos et, oui, Grand-Mère a bien la tête d’une enfant de 18 mois (et
non de 2 ou 3 ans). De toute façon, la suite va confirmer.
Le procès-verbal est bavard : il nous apprend que la dite Cottereau est revendue à un certain Mr
Berger Charles, rentier à Roanne, 4 Cours de la République. Après rapides investigations, je
puis dire que Mr Berger Charles, né à Paris en 1852, avait été horloger (comme son père) en
plein centre-ville avant de vivre de ses rentes et d’habiter à trois pas de chez les Fourt. Lors de
son mariage à Roanne en 1882, il exerçait non loin de Dijon, une Cottereau dijonnaise lui
rappelait peut-être de bons souvenirs. La date de cette vente n’est pas précisée mais…
… le 16 janvier 1902, nouvelle immatriculation pour une automobile « Prunel à Puteaux… du
type E n° 237, n° d’immatriculation 342, lettre S ». Propriétaire désigné (ouille !) : « a. Fourt Roanne, 35 rue des Tanneries ». La très gentille personne des AD 42 avait ajouté à tout hasard
ces données « puisqu’il s’agissait de la même adresse ». J’ai pu la féliciter… tout en me disant
que « a. Fourt » avait bon dos et qu’il y avait eu petite erreur de porte-monnaie. Passons…
Échappée culturelle 2 - Les informations sur cette maison Prunel sont réduites. La production
s’est faite de 1900 à 1906, cesse définitivement en 1914, des modèles étaient vendus en
Angleterre et les moteurs pouvaient être « de Dion-Bouton ». Pas étonnant : Puteaux, berceau
de l’industrie automobile est aussi celui de cette marque fondée en 1883 par le nantais Albert
de Dion111. Passionné de mécanique et assisté d’un spécialiste de jouets miniatures, Georges
Bouton, le duo s’installe rapidement à Puteaux et devient, dès 1900, le plus grand fabricant
d'automobiles du monde, fournisseur de moteurs pour plus de cinquante marques, avec
respectivement 400 et 3 200 produits. Quelques clichés glanés çà et là permettent de se donner
une idée des « produits » Prunel et de situer les goûts de Léon Fourt…

Prunel « Tonneau » 1901

110
111

Phaéton Prunel 6 CV 1903

Pour un historique des volants, voir http://mini.43.free.fr/2003volants.html
Voir sur le blog déjà cité http://zorgblogauto.canalblog.com/archives/2015/08/21/32515741.html
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Les innovations se succédant à un rythme effréné, Léon Fourt revend la dite Prunel à un certain
Mr Roche, 23 rue des Tanneries à Roanne, pas de date de vente non plus. Investigations faites,
je ne puis dire que ceci à propos de Mr Roche : il s’agit soit de Louis Charles né à Roanne en
1873, représentant de commerce soit de Charles Eugène né même lieu en 1874, voyageur (de
commerce), tous deux fils d’un fabricant de lainage né à Annecy et domiciliés avec père, mère
et cuisinière au 23, rue des Tanneries en 1906. Très voisins, donc.
Vous allez être déçus : je ne suis pas allée plus loin, pour diverses raisons. Bien dommage de ne
pas savoir quelle était « la 3ème voiture » dont parle Grand-Mère (cf. p. 106) et quel véhicule a
transporté la famille en Suisse « en 1907 » (cf. p. 109), tant pis, rêvons.
On peut supposer que les changements de véhicules se sont faits au même rythme un peu fou
jusque vers 1910 et je laisse à d’autres le soin d’aller prospecter du côté des Sous-Séries 2 S des
AD 42, ça peut valoir le détour. On se vengera avec une belle Ford T dans les années 20 !
* Plus normal, vu sa profession : le téléphone. Et pourtant…
Au 1er avril 1907, la Liste des Abonnés aux réseaux téléphoniques des départements français
octroie, à Roanne, le numéro 2. 63 à « Fourt… tissage… rue des Tanneries » et, à Changy, le
numéro 2 à « Fourt… propriétaire… château de Changy », le n° 1 revenant à « Corneloup,
propriétaire » et maire du village112. Renseignements pris : pas de téléphone à Changy ou à
Roanne avant 1907. Méditons à nouveau, quelques dates à l’appui…
Pause casse-croûte 2, histoire de rester dans le bain - 1876 : 1er téléphone de l’américain
Bell : le bois permet la transmission des vibrations sonores de la voix via une ligne électrique
d’environ 3 km. L’invention est connue en France lors de l’Exposition Universelle de 1878,
succès immédiat auprès des journaux, banques, industriels… 1880 : le français Clément Ader
commercialise le système de Bell avec microphone (situé derrière une planche de pin) et 2
écouteurs sur les côtés (qui se nomment « téléphones »). 1892 : Charles Mildé créé un « microtéléphone », émetteur et récepteurs sont dissociés, une opératrice peut intervenir. 1er Central
téléphonique aux USA. 1903 : le « Violon », 1er téléphone « esthétique », avec une nouvelle
fonction permettant de décrocher / raccrocher.
Ensuite, vous allez ici ou là113 et même ailleurs, la question dépasse ma petite tête mais, une
fois de plus, Léon Fourt n’avait pas perdu de temps… Un peu de sagesse ? Pas de téléphone en
1910 au bureau à Paris (où il n’y avait que 45 000 abonnés) contrairement au commissaire en
farines déjà cité, la preuve ci-dessous, suivie d’un certain nombre de modèles utilisés entre
1900 et 1910 (sauf Mildé) et tirés du site de l’Association Cochery.

112

Grand-père des « petites Dufour » (cf. Partie 1a, p. 106), sa fille ayant épousé un avoué de Roanne, Me Dufour
(que nous allons retrouver bientôt). Le numéro 4 avait échu aux Delorme, grands-parents de Ginette Chatillon
113
En 1er lieu, cette mine ici https://www.telephonesanciens.org/, site de l’Association Cochery dont fait partie ce
collectionneur de Lyon qui a si gentiment fait la recherche « n° de téléphone des Fourt », ensuite là,
http://www.l2l1.com/tel.htm ou https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_du_t%C3%A9l%C3%A9phone
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Mildé (avant 1890)

Roussel et Tournaire

Eurieult

Triadou mural

Berliner

* Pour terminer en beauté : le chauffage central à Changy
Ce qui n’aura pas été une mince affaire si l’on en juge par le souvenir qu’en avait encore
Madame de Montclos en 2017, toute ennuyée de me le livrer. Une fois l’histoire racontée (je
m’attendais à un scoop terrible), je l’ai tranquillisée sur le champ par un « Oh, mais c’est trop
drôle ! » et j’en ris encore. Car son souvenir de petite-fille était celui-ci : le système du
chauffage central installé sous un perron du château avait explosé après un très fort gel… dès le
1er hiver. Léon Fourt l’avait fait refaire pour l’hiver suivant et… ça avait été rebelote. Ses
parents, du coup, parlaient toujours de « ces pauvres Fourt »… Pour avoir le droit de rire…
Pause casse-croûte 3, histoire de se réchauffer - 1877 : 1ère installation en France d’un
chauffage central avec production d’eau chaude et non de vapeur. 1892 : 1er radiateur en fonte.
1899 : le radiateur à éléments apparaît aux USA, la Société Chappée du Mans le fabrique dès
1900. Mais le chauffage central ne se développe vraiment en France qu’après 1930…
Bien dommage que n’aient pas été gardées les notes de chauffage de Changy.
On a le droit de rire.
Le Tissage A. Fourt jusqu’en 1910 (La presse en parle)
Durant la petite vingtaine d’années où Léon Fourt est à la barre, il y a bien sûr quelques
anicroches et faits divers que la presse se fait un plaisir de développer. Les grèves, par exemple,
quel beau sujet (entre autres) !...
En janvier 1889, un Comité de Grève constitué envoie au Journal de Roanne un long texte
explicatif sur un mouvement de quelques jours venant de se terminer. Il s’agissait de s’opposer
« au « refus du patron et du directeur… de renvoyer 2 personnes que nous ne pouvions plus
supporter et qui étaient cause du renvoi de plusieurs de nos collègues », et, accessoirement, de
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réclamer que « les prix de façon soient toujours maintenus comme par le passé ». La 1ère grande
grève avait éclaté en 1882 (la suivante le fera en 1894), Léon Fourt venait d’avoir à fourbir ses
premières armes. Ceci étant, le…

16 septembre 1894….

… autant le savoir…

Le repas de Noël 1894 n’a pas dû être triste chez les Fourt avec « champagne » le 22 pour la
naissance d’Antoine et nuages très noirs s’amoncelant dans le ciel social. Bonne-Maman garde
son humour en surnommant Bébé nouveau « Monsieur la Grève », comme le raconte Tante
Bépie (voir p. 95). Pas de quoi se tordre de rire, mais bon…
Ce qui est certain c’est que, fin janvier 1895, la situation tourne au gravissime pour tout
Roanne : la grève débutée en juin 1894 chez les ouvriers du tissage s’est étendue à tous les
corps de métiers, les petits commerçants en appellent au Président du Conseil, 3 délégués
ouvriers sont choisis pour se rendre auprès du Premier Ministre. Le 23 janvier, plus de 3 000
« citoyens et citoyennes grévistes… s’engagent à lutter jusqu’au bout et à redoubler d’ardeur
jusqu’à la capitulation patronale et se séparent aux cris de « Vive la grève ! Vive la Révolution
sociale ! Vive la Commune114 ». L’article de La Petite République du 26 janvier 1895 enfonce
le clou « Et c’est ainsi qu’aujourd’hui le patron de l’usine Fourt a dû fermer complètement son
usine ». Des souscriptions sont levées pour soutenir les grévistes de Roanne. Fabuleux : les
dons, quelquefois minimes, viennent de toute la France, de Limoges, de la région parisienne
(beaucoup), en priorité de groupes socialistes, quelquefois révolutionnaires, mais aussi de
toutes les corporations, Groupe Fraternel des peintres en bâtiments, Chambre syndicale des
cordonniers de Mouy dans l’Oise, etc. sans oublier ces mystérieux « Quatre chaussonniers qui
attendent la belle, à Dreux » (!)115.
Ce sera calme plat pour les grèves dans la presse jusqu’en 1905. Mais comme il se passe
toujours quelque chose à l’usine Fourt, poursuivons avec les news exceptionnelles.
Fin 1895, en rubrique « Pour les pauvres » du Journal de Roanne, « Mr Mayeux et 3 de ses
collègues, de l’usine Fourt, versent 9 francs ». Soit.
Le 3 septembre 1896, « le concierge de l’usine Fourt a perdu une perruche échappée de sa
cage ». Dommage, le recensement de 1896 n’existe pas, je ne peux pas vous donner son nom.
En juillet 1897, l’usine Fourt sert de repère géographique à un notaire
de Perreux (à 6 km).
Un accident est signalé en juin 1899, « Mercredi, un gareur de l’usine
Fourt est tombé dans l’escalier qui conduit dans la salle des
transmissions et s’est cassé une jambe. Il a été transporté à
l’hospice ». N.B. Gareur : ouvrier chargé de mettre le métier en route.
114

En mars 1871, insurrection des parisiens (assiégés) contre le gouvernement de Thiers et prise de pouvoir par la
Commune de Paris avec proclamation d’un programme « socialiste » très en avance sur son temps
115
Jean Jaurès vient faire un discours le 27 janvier ! Voir le passionnant article de J.Ph. Madani, Forez Info, 2016
https://www.forez-info.com/encyclopedie/histoire/21234-la-naissance-du-socialisme-municipal-a-roanne.html
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Le 4 novembre 1900, problème épineux : une femme est soupçonnée d’un vol à l’usine mais
l’enquête de police démontre « que les soupçons n’avaient pas lieu d’être ». Et toc.
Mai 1902 : « Une bande de voleurs continue ses exploits… A l’usine Fourt, rue du Marais, ils
ont emporté 3 tourterelles à Mr Livet, jardinier, 2 lapins, 4 poules et 5 pigeons à Mr Maridet,
concierge de l’usine, 5 pigeons à Mr Dechavanne, le directeur ». Reportez-vous à la page 63, je
vous avais bien donné ces noms, comme quoi la lecture du journal le matin est importante.
D’ailleurs, revenons aux choses sérieuses.
Le 23 avril 1905, 250 ouvriers de l’usine Fourt se mettent en grève. Motif : « établir un
nouveau tarif pour les échantillonneurs » qui « ne touchent que 20 centimes par mètre à l’usine
Fourt » contre 2 francs par jour dans les autres usines. « Mr Fourt n’ayant pas répondu
favorablement… les autres ouvriers se sont solidarisés avec eux et, à la suite d’une réunion à la
Bourse du Travail116, ont voté la grève ».
Le 30 avril, tandis que le Journal de Roanne filtre avec doigté les dernières nouvelles…

… qui apprennent comment « les grévistes de l’usine Fourt, réunis en assemblée plénière à la
Bourse du Travail, après avoir… pris toutes les mesures propres à assurer le triomphe de leurs
revendications, s’engagent à continuer la lutte… et lèvent la séance aux cris enthousiastes de
« Vive la grève à outrance ! »… Les motifs du combat font rêver, aujourd’hui…

Impossible de ne pas s’arrêter sur un détail : la mention du « zéphyr » en ligne 5, article dont il
semble que Léon Fourt ait fait sa spécialité117. Cette toile fine et légère, qui demande plutôt
coton égyptien qu’américain et nécessite moins de fils de trame que de chaîne, est destinée à la
confection de chemises, robes… Du « Zéphyr Roanne » est vendu « sous la véranda » lors
d’une journée de « Grande réclame » du magasin Aux Dames de France de Bordeaux, c’est
annoncé dans La Petite Gironde du 13 mars 1904 (le rouleau portait-il le nom de « A.
Fourt » ?). Voici en tout cas une belle description du produit avec motif « écossais », « à petits
carreaux » (comme le « vichy ») ou rayé. La très petite largeur de 0. 60 m est normale.

116

Une nouveauté : celle de Paris a été créée début 1887. Le but était d’aider les syndicats à s’organiser (soutien
aux ouvriers malades, cours professionnels, réunions…) avec locaux mis à disposition par les municipalités
117
Cf. le Livret de l’exposition Tissus en résonance, Musée Joseph Déchelette, Roanne, 2017
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;
Revenons à la grève de 1905.
Les 8 et 9 mai, L’Echo de Paris et L’Intransigeant annoncent dans leurs colonnes la fin du
mouvement à l’usine Fourt. Même information dans le Journal de Roanne qui ajoute sans
vergogne une sorte de « coup de gueule » contre la dite Bourse du Travail, « le pire des
patrons » pour les ouvriers, « cette obscure minorité de braillards qui les domine, les annihile et
les exploite » (je n’invente rien, je vous jure). Ceci, suite à un incident qui s’était produit à
l’usine Fourt, où « les meneurs » avaient empêché les ouvriers, « heureux de reprendre le
travail » (je n’invente toujours rien),
de réintégrer l’usine. Petit coup
d’encensoir à Mr Fourt en passant (ça
peut toujours servir) et coup de griffe
politico-philosophique pour terminer,
la lutte des classes n’était décidément
pas en odeur de sainteté pour tout le
monde à Roanne et le mode
d’expression de la presse… très
décomplexé (ou d’un autre temps…).
Dans la rétro de l’année, le Journal de Roanne du 31 décembre 1905 zoome en picorant sur les
bons et moins bons moments de la vie de la cité, cambriolages, élection d’un sénateur et
Fanfare municipale, des grèves en veux-tu en voilà, une exhibition de Buffalo (Bill, of
course118) au Champ-de-Mars, et tout ça, et tout ça. Cerise sur le gâteau : le bilan de l’année sur
le plan météorologique. Plutôt ronchon, le Journal de Roanne… Mais très moderne. Non ?

118

1846-1917, héros de la Conquête de l’Ouest et chasseur de bison, il monte un spectacle de type « Western »
(1882-1912) qu’il présente en France en 1889 puis en 1905 dans plus de 100 villes. M’étonnerait que les enfants
Fourt aient eu le droit d’y aller (sauf erreur). Photos possibles ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Buffalo_Bill
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Ensuite, silence. Je n’ai retrouvé comme évènements marquants que 2 accidents du travail, une
chute de 6 m du haut d’une échelle pour un manœuvre lors de travaux à l’usine en 1907 et un
coup de navette au bras droit pour une tisseuse de 55 ans en 1910. Je ne le fais pas exprès (mais
avouez que la transition est magistrale - bravo, ma cocotte)…
… c’est bien cette année-là que tout s’est mis à aller très mal pour Léon Fourt, et ce, dans un
contexte général difficile.
La crise du coton à Roanne, 1911-1913
Contrairement à Saint-Etienne où la rubanerie se porte fort bien, la fabrication de la cotonne
commence à souffrir à Roanne au tout début des années 1900. A cela, plusieurs raisons119
* le « filé teint » finit par laisser la part belle aux lieux concurrents (Vosges, Normandie,
Italie…) qui, partant de l’écru, peuvent fabriquer des imprimés tout à coup au goût du jour.
Certains se sont lancés dans l’article fantaisie destiné aux citadins mais l’industrie de la mode
est versatile, d’où de nombreuses difficultés pour s’adapter, stocker… Le gonflement des
exportations vers les Balkans, l’Afrique… ne suffisent pas à compenser les pertes
* en spéculant sur le coton brut, les USA entretiennent une grave crise et « la création
simultanée de plusieurs tissages monstres » provoque une grande inquiétude120
* les grèves ont fini par entraîner la fermeture de certaines usines et un certain malaise
* si le nombre des métiers a explosé (17 000 métiers en 1900), la modernisation de l’outillage a
mal suivi. D’autre part, entre 1911 et 1913, la production passe de 30 à 45 / 50 millions de
tonnes pour un parc de métiers stable, d’où un problème de surproduction
* une grosse partie de la production est destinée au monde agricole, or l’année 1911 a été
particulièrement catastrophique et les agriculteurs ont reporté leurs dépenses d’habillement
Tout ceci amène un « fort ralentissement en 1911 et, après une courte reprise, (une) crise
aggravée en 1912-1913… Des entreprises disparaissent et beaucoup d’ouvriers quittent Roanne
pour s’embaucher ailleurs : …on embarque chaque mois, courant 1913, en gare de Roanne le
mobilier d’une centaine de ménages121… ».

La dispersion du patrimoine, 1910-1914
L’affaire en soi n’était pas très compliquée : il s’agissait de trouver quand avaient été vendus le
château, la maison et l’usine. La conclure aurait été plus rapide si j’avais été moins novice.
Tant pis, vous bénéficierez de tours et détours plus sympathiques qu’une banale autoroute, du
moins ceux qui auront la patience de me suivre…
Pour comprendre ce qu’il s’était passé, je disposais de :
119

Pour la période faste précédente, se reporter à l’encart Le tissage à Roanne en page 47
Cf. Revue textile, juillet 1911
121
Cf. Le Roannais : Une région ? Un pays ?, article de H. Gerest (p. 153…), Université de St-Etienne, 1993
120
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1/ Ce que disent Tante Bépie « Mon baptême, le lundi de Pâques 1909, fut sans doute la
dernière des festivités célébrées à Changy puisqu’il fallut vendre la propriété, l’usine et tous les
biens » et Grand-Mère « … au dernier Noël que nous avons passé à Roanne (1912)… ».

Menu du baptême de Marie-Antoinette, Denise Escalier (sa cousine, 13 ans), écriture d’Eugénie Fourt

2/ Quatre pièces « notariales » sur format papier à lettres, des sortes de brouillon. Sur l’une est
noté « Fait double à Fribourg, le… », deux sont identiques, l’une porte la mention « Modèle »
avec le tampon d’un notaire de Roanne, M(aîtr)e Eug. Aubry, le nom d’un mandataire (au
crayon) également de Roanne et, au crayon, la date du 24 avril 1910 (soulignée) puis
« Fribourg, Suisse », un gribouillis au crayon où l’on distingue « sa part d’héritage… Mr
Fourt… 100. 000 » et, au dos, toujours au crayon, le nom d’un notaire en Suisse. Comme vous
vous souvenez que Noémie Fourt était religieuse à Fribourg, votre attention se décuple. Je
résume : ces pièces développent 1/ la reconnaissance par Noémie Fourt de tous les
remboursements d’emprunts qu’avait effectués auprès d’elle son frère Léon et 2/ sa
renonciation à la succession de leurs parents122.

122
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Antoine Fourt est décédé en 1887, Marie Garret en 1892

En m’arrachant les cheveux, j’avais fini par faire un lien entre la 1ère des pièces « notariales » et
5 autres bouts de papier à en-tête (ou pas) mais dûment timbrés (fiscalement), titrés « reçus »
(ou pas). Conclusion : entre 1896 et 1900, Noémie Fourt avait prêté « pas mal » d’argent123 à
frère chéri, la pièce n° 1 attestant qu’elle remettait les comptes à zéro (à mon avis, c’était à la
louche, mais passons). Malgré la nébulosité ambiante, j’avais le sentiment que cette date du 24
avril 1910 était à prendre au sérieux. Aux Archives départementales, Mr Fil d’Ariane ne trouve
rien chez Me Aubry124. Il tente de poursuivre chez Me Auroux et Me Veilleux : leurs archives
ne sont versées respectivement que jusqu’en 1910 et 1905 exclus. Quand la chance ne veut pas
sourire, elle ne veut pas…
3/ Un morceau de papier très fatigué sur lequel est tapé à la machine un texte d’une dizaine de
lignes établissant la bonne santé de la maison A. Fourt, « l’intelligence ferme de la direction »
et « l’honorabilité de Fourt », bien assises sur « une fortune supérieure à 1 million de francs125,
comprenant notamment l’usine avec ses dépendances estimer (sic) de 4 à 500. 000 francs et un
château situé à Changy (Loire) d’une valeur approximative de 300. 000 francs ». Une date : 13.
11. 1909, signé « NC », tamponné le 30 septembre 1910 « Institut Schimmelpfeng » (nom que
l’on retrouve imprimé en travers et en grand) et débrouille-toi, cocotte… En dehors d’un
chiffrage du patrimoine présenté de façon fort modeste, un appel désespéré, ce morceau de
papier très fatigué ?...

123

N’oublions (toujours) pas la très grosse somme offerte lors du mariage en 1893, cf. Partie 1a, p. 95
Sauf erreur de ma part : ses archives ne sont versées que pour 1908 et « non classées » pour 1899-1919
125
Soit 4 millions d’euros. Chiffres suivants = (usine) de 1 million 500 à 2 millions et (château) 1 million 200
124
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4/ Les 2 fameuses feuilles « 1911 » que je vous ai signalées précédemment : imprimées à
Roanne, de belle facture, sur papier glacé, elles présentent de façon mi-pro mi-pompeuse « La
Société de Tissage mécanique de la Loire, Société Anonyme au capital de 400 000 frs126… »
issue de la Maison A. Fourt dont « la notice et les statuts ont été insérés conformément à la loi
au Bulletin Annexe du Journal Officiel de la République Française, le 21 août 1911 ». Il
s’ouvre sur un Exposé (historique, perspectives nouvelles - abandon du coton pour le lin ou le
chanvre, description du matériel et des lieux) et conclut par une Estimation de la production.
J’ai souvent fixé ce document comme on lorgne sa boule de cristal quand on est voyante
chevronnée. Le siège à Bruxelles me rendait sceptique de même que la fabrication de linge de
table ou de toilette et autres « fournitures complètes pour Hôtels » (jamais entendu parler). Mon
outil divinatoire m’avait juste suggéré que cette relique concernait la Société qui avait racheté
l’usine et, me référant au passage d’une lettre de Noémie à son frère (« Il faut pardonner de
plein cœur à vos ennemis… bientôt vous comprendrez… combien ce qu’on vous a pris et ce
qu’on vous a fait perdre est peu de choses… »), j’en avais conclu que la conservation de ces
deux feuillets signifiait « Voilà-ce-qu’avaient-fait-les-très-méchants-de-notre-belle-usine » (les
boules de cristal ont l’âme quelquefois romantique).

1/ La vente de Changy, juin 1910
Retour arrière - On est en mars 2017, on prépare en secret les 75 ans d’Alain, je cours contre
la montre pour boucler une plaquette familiale et je bute sur l’achat de Changy en 1895 (cf.
Partie 1a, p. 15). Je mets néanmoins quelques bricoles dans ma musette : le recensement de
1911 donnant le nom de l’acheteuse, Mme Duvergier, confirmé par la matrice cadastrale qui
ajoute le prénom de son époux. A quoi j’ajoute, au fil des mois, le décès en septembre 1911 de
Claude Crétin, le cocher, domicilié avec son épouse Agathe Bierce, la cuisinière, à Nogent-surMarne (cf. p. 70) mais aussi les 4 points précédents. Ce qui m’amenait à ce créneau possible de
dates de ventes : entre fin 1909 et l’été 1911.
Revenons à la famille Duvergier à laquelle je m’intéresse à seule fin de trouver le nom d’un
notaire de famille me conduisant à l’acte d’achat de Changy contenant, j’en étais certaine,
l’historique des ventes et propriétaires précédents, Léon Fourt en 1ère ligne. D’où une recherche
généalogique un peu fouillée avec recherche par le Fil d’Ariane de contrats de mariage,
126
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Soit 1 257 277. 53 € - Voir ces 2 pages en fin de cette partie

succession et autres pièces de ce genre. Mon contrat à moi est « vite » rempli : les Duvergier
comme les Fourt ont le même notaire, Me Auroux… dont les archives ne sont pas versées aux
AD, voir ci-dessus et retour à la case départ… J’aurais pu vous faire grâce d’un développement
« Duvergier » s’il n’y avait eu une rubrique « Potins de la commère » à ouvrir.
Les Duvergier
Léon Duvergier, fils d’une lignée de juristes et avocat à Roanne, épouse Léonie Bonnet en
1881 à Montluçon (03) et meurt en 1893 à Roanne à l’âge de 45 ans d’une pneumonie. Blessé à
la Guerre de 1870, gros patrimoine ici et là (vigneronnages, entre autres), catholique convaincu
et personnalité roannaise appréciée. Le couple a deux filles : Gabrielle (1882) et Yvonne
(1885), la première épousant à Roanne en 1906 Fernand de Valence de Minardière et la
seconde, en 1914 à Changy, Blaise Antoine Marie Jean Chardon du Ranquet dit « Yvan ».
Les potins sont très « Carnet du Monde » et liés à mes propres souvenirs, ceux que j’ai de Tante
Bépie et Maman quand elles s’engageaient à tombeau ouvert dans des développements plus ou
moins interminables pour moi et qui pouvaient démarrer sur les chapeaux de roue à propos
d’un nom lâché dans la conversation. Présentement, c’est moi qui vais lancer des noms, ne vous
inquiétez pas, nous allons vite retrouver ces dames.
Lorsque pour entamer une « petite recherche généalogique » destinée à situer grosso modo une
famille on ne dispose que de 2 noms, 2 prénoms, un lieu et un créneau de dates, on a besoin
quelquefois, et même souvent, de tâtonner, farfouiller ou s’interroger. C’est ce qu’il a dû se
passer pour le mariage de Gabrielle Duvergier, j’ai sans doute eu un problème avec le mari,
d’où une tentative (désespérée) de me raccrocher aux branches via le nom de l’un des témoins,
lui aussi Valence de Minardière, un oncle parisien.
Le résultat ne s’est pas fait attendre, les journaux du jour étaient prêts : Victor de Valence de
Minardière127 avait perdu sa femme et 2 de ses filles dans l’incendie du Bazar de la Charité. Ah.
Ces mots ne vous disent peut-être rien du tout et ce n’est pas catastrophique. Sachez juste qu’il
s’agit d’une objective et horrible catastrophe qui avait fait en 1897, à Paris, plus de 120
victimes, presque toutes des femmes, issues en majorité de la haute société parisienne128. Avait
péri, entre autres, la Duchesse d’Alençon, sœur de l’impératrice d’Autriche, Elisabeth de
Bavière dite Sissi (autant faire la commère jusqu’au bout). Et si j’ai dit « Ah », c’est parce que
dans la bibliothèque de notre maison de Dreux il y avait, joliment relié par Papa, ce livre que
j’avais avalé dès mon plus jeune âge (euh…) et qui m’avait fait versé de chaudes larmes
(sûrement !), d’autant plus que la Duchesse d’Alençon avait été inhumée à la Chapelle Royale
de Dreux129 : « Le Duc et la Duchesse d’Alençon » de Marguerite Bourcet (on croirait que c’est
brodé dans ma tête). J’ai immédiatement lié cette découverte « Duvergier / Valence de
Minardière » à mon duo bavardisant. Tante Bépie avait-elle entendu elle-même, petite, raconter
cette histoire, et de l’incendie et de ce mariage-de-la-fille-de-celle-qui-avait-acheté-Changy,

127

1843-1919, Santé militaire (Chine, Maroc, Turquie 14/18), Secrétaire gl de la Croix-Rouge française dès 1904
Voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Bazar_de_la_Charit%C3%A9 mais aussi, par exemple, ce roman de Gaëlle
Nohant, La Part des flammes, éditions Héloïse d'Ormesson, Paris, 2015
129
Sophie de Bavière avait épousé Ferdinand d’Alençon, petit-fils de Louis-Philippe, d’où l’inhumation à Dreux
128
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« mariage huppé », s’entend (je veux dire : Tante Bépie aurait employé ces mots) ? Bien sûr, ce
livre publié en 1939 avait été un best-seller mais ceci doit-il empêcher cela ?...
Je vous fais un prix de gros : 2 potins pour 1 mariage, c’est emballé, une affaire en or. Car je
vais faire un sort maintenant tout de suite au témoin n° 1 de la mariée, que Tante Bépie évoque
dans la partie à venir de ses souvenirs et qu’il m’est fort commode de loger ici, vous me le
pardonnerez (ou pas).
Il s’agit donc de Paul Guitton, « 51 ans, industriel, cousin de l’épouse » qu’elle cite comme
« associé de Georges Sérol130, père de 2 jésuites et oncle de Jean Guitton ». (Moi) « Ah ».
(Vous) « Quoi ? » ou « Beueuehhh… ». Comme je vous comprends ! Allez, allez, on se
ressaisit, on fait comme si et on écoute.
Commençons par Jean Guitton : 1901, St-Etienne - 1999, Paris, philosophe, écrivain, membre
de l’Académie française, merci Wikicéça. Personnellement, j’aurais vraiment ajouté « grand
penseur catholique », participation à Vatican II et bien d’autres choses-z-encore… que, bien sûr
évidemment, notre duo bavardisant aurait décortiqué en devisant gaiement. Dans les années 50
/ 60, « on » lisait Jean Guitton, point.
Renseignements pris, Paul Guitton n’était pas l’oncle de Jean Guitton mais son grand-oncle et
ce n’est pas lui qui avait eu 2 fils devenus jésuites mais bien son frère Auguste qui donc
subséquemment c’est évident est le grand-père de Jean Guitton, j’espère que vous me suivez.
Auguste Guitton, entre parenthèses, avait eu 10 enfants, dont le père de Jean Guitton (normal,
vu la ligne du dessus) et dont les 2 fils jésuites de tout à l’heure plus 3 filles religieuses
échappées à la vigilance grand-tantinesque.
Pour en terminer avec les familles Olallah-Mondieu, notons avec Le Figaro du 19 mai 1914
que, dans le service d’honneur du mariage Duvergier n° 2 à Changy, celui d’Yvonne et Yvan
Chardon du Ranquet, se trouvait un certain Gabriel Teilhard de Chardin, ingénieur,
entomologiste de haute volée (je quitte Le Figaro pour retrouver Wikigentil) et frère de Pierre,
jésuite, théologien et paléontologue illustre (cela va de soi - en plus, c’est vrai).

Tout ceci pour dire que (aurait dit Tante Bépie) nous sommes « dans un certain milieu » (même
parenthèse, voix roucoulante en sus) et fort bien assis depuis quelques décennies à St-Etienne
dans la fabrication du ruban. Reste le sort à donner à Paul Guitton, « cousin » de Mlle
Duvergier : cousin, oui, si l’on a le courage (et je l’ai eu) de remonter 3 générations puis de
130
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Je répète (on vient de le voir à l’Exposition 1900) : oncle de Bonne-Maman, aîné des enfants de Michel Sérol

bifurquer via une épouse pour retrouver Léon Duvergier131. D’où j’en déduis que l’on savait
« cousiner » à la ville comme à la campagne, par affectivité ou par obligation ou par ostentation
ou par… (au choix). Et que tous ces noms illustres ou considérés comme tels faisaient partie
d’un théâtre intime que Bonne-Maman et Tante Bépie aimaient à animer, accessoires familiaux
à portée de parole, entretenant ainsi le mythe des grandeurs passées.
Pour en terminer - Madame de Montclos m’avait expliqué que « Mme Duvergier avait acheté
Changy pour l’une de ses filles ». Effectivement, si je m’en tiens à la matrice cadastrale
concernant le château, seul le nom de « Vve Jacques Duvergier née Bonnet » apparaît, suivi en
1936 par celui de Charles Déchelette (père de Mme de Montclos). Mais c’est bien l’époux
d’Yvonne Duvergier, Yvan Chardon du Ranquet, qui gérait le domaine - assez mal, il l’aurait
ruiné. Domicilié à Maringues (63), propriétaire-exploitant en 1903 selon sa fiche matricule,
agriculteur lors de son mariage en 1914, il avait manifestement d’autres occupations comme le
montrent ces articles de l’Echo d’Alger de 1931 et 1932. Tant et si bien que…

… le 11 décembre 1934 et très en avance sur le Journal de Roanne, le Mémorial de la Loire et
de la Haute-Loire annonce la vente à l’amiable de la
propriété puis, le 28 février, celle du mobilier pour les
3 et 10 mars (« amiable aux enchères publiques »
précise le Journal
de Roanne qui
ajoute platement
« Pour cause de
départ ». Potins Les parents de
Bernard N. et Ginette Ch. y avaient fait des acquisitions, la
mémoire est une belle chose… et le téléphone aussi (c’est
fou ce que l’on peut se raconter et ma petite tête a retenu
des bois de lit à rouleau, de style Empire, donc). Trève de
plaisanterie et souvenons-nous que Léon Fourt avait acheté
un château meublé (faut-il mettre en gras ? Non.)…

Le 30 avril 1944, Yvan Chardon du Ranquet sera déporté (politique) à Auschwitz où il arrive le
14 mai et d’où il est transféré à Buchenwald. Il meurt à Cham (Bavière) le 12 mai 1945 dans un
« monastère », un mois après l’entrée des Américains dans le camp de concentration132…

131

Je remercie vivement Mr Guy Sabattier qui m’a savamment tendu la perche pour me sortir de mon bourbier !
Voir son article sur Jean Guitton ici http://noms.rues.st.etienne.free.fr/rues/guitton-jean.html
132
A poursuivre, entre une cote au SHD Caen (Morts en déportation) et un gros dossier (dont 1 photo) =
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Tout vient à point à qui sait attendre…
Je vous fais grâce des mois suivants, j’étais au fond du désespoir le plus total, rien n’aboutissait
à rien, aux archives non versées ou non classées s’ajoutaient des folios manquant, justement,
pour la rue des Tanneries, j’avais osé contacter Madame de Montclos qui avait fort gentiment
cherché l’acte d’achat de son père en 1935 mais sans succès, le ciel s’assombrissait
affreusement.
Je tenais régulièrement Ginette Chatillon au courant. Ah, la, la, quand Ginette voit arriver un
mail intitulé « Une question » ou « Au secours ! » et même « Urgence, Ginette », elle se dit
forcément qu’il y a « encore » un problème chez les Fourt… Via une amie, elle m’avait
transmis une belle piste, celle des Hypothèques133, un formulaire en ligne à remplir, hop, le tour
était joué, on obtenait « tout ». Sauf qu’il me manquait 2 numéros, 1 de rôle134 et 1 de volume,
vous pensez bien que je vivais très bien jusque-là sans eux, mais quand ça manque, c’est
terrible. Alors, hop, j’ai remballé mon formulaire en ligne, je n’avais rien pêché, j’étais cuite.
Et suis passée à autre chose (sans doute à « Gros secret familial Edouard », quand l’un
s’essouffle, c’est l’autre qui prend immédiatement la suite, c’est comme ça depuis 4 ans).
Jusqu’à ce jour de fin novembre 2017 où j’ai pris le taureau par les cornes, relu avec rage mails
ou notes et avec une attention démultipliée ce mail vieux de 5 mois où Ginette me transmettait
le nom des successeurs actuels du notaire supposé être « le bon », à savoir Me Auroux135. Tu
tentes ? me dis-je. Tentons ! réponds-je.
Un clic, l’adresse, clac, clac, clac, un mail un peu bref et très convaincu (la madame ne l’était
guère), « Essayant… gnain, gnain, gnain… château de Changy, Léon Fourt… gnain, gnain,
gnain… sans doute 1895… vous serait-il possible… distinguées ». Point.
L’étude m’appelait 1 h après.
Je vous fais un copié-collé du mail que j’ai envoyé à Nicole, Alain et Martine, mes tantes et
oncle chéris que je tiens régulièrement au courant de l’avancement de nos affaires familiales,
ils adorent les nouvelles fraîches, alors…
L’étude m’appelait donc 1 h après136.
Un coup de fil assez surréaliste entre une professionnelle et une vraie « bleu » taille XXL en
matière d’affaires notariales. Au bout du fil, une dame très gentille. Mais très ennuyée : elle
n'avait trouvé que 1 acte. Moi (petite voix étranglée) « Lequel ? » (ce qui était stupide puisque
je ne lui en avais demandé que 1). Elle « Un acte de 1910. De vente entre Madame Duvergier et
Mr... » (Moi) (oui, j’ai coupé sa parole, je ne le fais jamais - en général) « Mais c'est celuilà !!!!!!!!!!!!!!!!!! » (le gras et les points d'exclamation, c'est pour faire ma voix aigüe,
https://collections.arolsen-archives.org/en/search/?s=du%20ranquet , prénom Blaise - J’aurais bien plus à dire…
133
Tout acte d’achat immobilier est fait en double : chez un notaire avec copie au service des Hypothèques
134
Le n° de rôle est le n° d’inscription au répertoire général des affaires de la juridiction
135
Il s’agit de l’étude Gerbay, Sol, Dourdin et associés. Elle avait demandé à son cousin ce renseignement, merci à
lui ! Notre affaire est décidément vraiment d’ordre familial !
136
Bien obligée de répéter, les 3 lignes du dessus sont une parenthèse qui coupe mon propos (j’adore les notes)

85

enthousiaste, heureuse et tout). Alors elle ajoute « Mais c'est ... € ». J'ai failli partir d'un fou-rire
(juré), ça, je n’avais pas prévu ! Je n’avais vraiment pas prévu qu’on n’entrait pas chez un
notaire comme dans un moulin, quelle bécasse, et trouvais terriblement cocasse de m’entendre
parler « zeuros » alors que j’étais sur la piste des déboires financiers de mon arrière-grand-père.
Bref. J'ai bafouillé un peu, ça se bousculait au portillon entre le fait de lui demander quelques
menus détails significatifs du genre « Est-ce qu'il y a un historique ? » et le fait de répondre à
sa question financière. (Moi) « Mais oui, Madame, évidemment, bien sûr… », d’où (elle)
« Alors en ce cas, il suffit de signer une convention… ». (Moi) « = ??? !!! » (ça veut dire qu’il y
a eu un blanc). En tout cas, le tout pouvait se faire par mail, (virgule) mais à cette heure, ça
allait être un peu court. « Bon, eh bien ce sera pour demain », réponds-je, affable et polie. La
seule chose qu'elle avait bien voulu me dire était que la vente de Changy s'était faite en 1910.
Le lendemain, réception à 9 h 04 de convention / RIB / et tout, renvoyé / signé / et tout à 9 h 17.
Midi, rien. Je me dis qu'il faut que le notaire signe (ce qui n'est pas bête comme idée, de ma
part). Dans l'après-midi, petit mail de Mme Adorable (si, franchement). Que voici : Bien reçu
l’avis d’opéré ainsi que la convention et lettre de mission En attente du virement qui ne passera
peut-être que lundi Salutations distinguées. Je vous jure : j’ai pensé à Bon-Papa = les affaires
sont les affaires, grrrrrrrrrrrr… On était vendredi, l’acte scanné est arrivé le mardi (compter le
temps d’enregistrement du chèque)… Eh bien vous ne savez pas quoi ?...
… Le dit acte de vente de Changy a été dressé le 28 juin 1910… « Pardevant Me Eugène
Aubry… » !!!! (le gras et les points d'exclamation, c'est pour faire genre étonnée, ahurie,
enthousiaste, heureuse et tout). Ça alors… Mon tiercé gagnant volait en éclats… Je vous
rassure : si Léon Fourt avait choisi Me Aubry, le notaire de Mme Duvergier née Bonnet était
bien… Me Auroux. Normal, donc, que cet acte puisse se retrouver 107 ans après dans les
archives du successeur actuel, ouf, mon honneur est sauf (si vous en aviez douté). Tout de
même, quand la chance vous sourit… N.B-de-la-rédaction-Juillet-2019 - En fait, comme j’ai
écrit ce mail il y a presque 2 ans, il faudrait lire aujourd’hui « 109 ans après », question
d’arithmétique. Même si c’est dommage, c’était plaisant de savoir que cet acte avait attendu
107 ans. Ou que moi, je n’avais pas envie de l’attendre 107 ans. Mais bon…
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Passons aux choses sérieuses, il serait temps.
Le grandiose, d’abord : après la longue description de « la totalité des immeubles137 » que
possèdent à Changy « Mr Jean-Léon Fourt et Madame Eugénie Sérol… demeurant ensemble à
Roanne, rue des Tanneries, n° 35 » se trouvaient en page 4 (sur 11), dans la partie… « Origine
de propriété », la date du… 14 mai 1895 ainsi que lieu, nom du notaire et bienheureuse suite
« Noailles, La Ferté-Meun et Lévis » amplement détaillée en Partie 1a. Cela faisait tout rond 9
mois de gestation généalogique, je pouvais danser et chanter pour moi-même ! Pour vous, pas
de surprise, vous savez tout pour avoir lu les pages 19 et très nombreuses suivantes.
Ceci étant, dès le milieu de la page 3, on est en droit de soulever un sourcil. « Est également
compris dans la vente tout le mobilier… ». Ah ?… « …à l’exception des
objets mobiliers suivants qui seuls sont réservés à Mr et Madame Fourt
qui devront les enlever dans le délai de huit jours. 1/ Tout le mobilier
garnissant la chambre dite de Madame Fourt… ». Oh… Suit petite liste
en 8 points… d’où je me demande ce que nous en avons connu… La
vierge, peut-être, celle qui était en bois et si belle ? Un peu de linge ?
Sans doute certains meubles de « la chambre dite de Madame Fourt », la
causeuse, les fauteuils… Quelques pièces de ce « service en porcelaine
Barbeau138 » ? Ensuite…
Service au barbeau

137
138
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Château, terres…, le descriptif est le même que dans l’acte de 1895
Ou plutôt « au barbeau », autre nom du bleuet et motif préféré de la reine Marie-Antoinette

Radio Potins - Le château de Changy est payé intégralement le 15 mars 1897 (2 ans après
l’achat !). Le fermier Charrondière (cf. Partie 1a, p. 73) ayant signé le 10 décembre 1907 un
bail avec Bon-Papa (devant Me Aubry, d’ailleurs), Madame Duvergier est tenue de reprendre
ce bail. Léon Fourt avait assuré les bâtiments en 1903 auprès de « L’Ancienne Mutuelle de la
Seine Inférieure et de l’Eure dont le siège est à Rouen », si vous voulez adresse Rouen et n° de
dossier de la direction de St-Etienne, je transmets volontiers. Et continue ma lecture.
Page 7, en bas… « La présente vente est… consentie et acceptée moyennant le prix de Deux
cent trente mille francs » (soit 903 668.23 €). L’estimation donnée sur le morceau de papier très
fatigué « Schimmelpfeng » était de 300 000 frs. Bon…
Oups. Il n’y a pas de « point » après le prix, la page 8 fait suite : « … qui sera payable de la
manière suivante : Cent mille francs à… ». Quoi, quoi, quoi, que vois-je ? Là, les bras m’en
sont tombés, les vôtres vont suivre : 5 chiffres et 1 total, 5 noms / métier / domicile de…
créanciers inscrits139. Ce qui donne, page 8, un total de 200 000 francs puis, page 9 un nouveau
nom de créancier et 1 chiffre de 35 000 frs, le compte est bon : en vendant Changy, Léon Fourt
payait des dettes contractées pour avoir emprunté à x, y et z. Dont acte. Mais « gloup »…
Un petit mot sur les créanciers, aux noms totalement inconnus au bataillon mais que des
investigations légères m’ont permis de situer.
1/ Mr Philibert Vindrier, industriel, 46 rue Pierre Depierre, 100 000 frs

2/ Mme Suzanne Salep-Imbert Vve Jul. Gilb. Michaud, propriétaire, 11 rue Brison, 30 000 frs
3/ un autre propriétaire domicilié 14 rue Brison, Mr Pierre Vernay, 30 000 frs
4/ un docteur en médecine nommé Alex (Etienne Jacques Emile), 2 rue du Lycée, 20 000 frs
5/ Mme Louise Lamure veuve (encore !) Adrien Fougerat, propriétaire, domiciliée 20 avenue
de Neuilly à Neuilly-sur-Seine (son époux de négociant avait créé en 1870 une société de
commerce d’articles de rouennerie, lainages, etc., avec un dénommé Fenouillet), 20 000 frs
6/ Mr Alexandre Subrin, employé, domicilié lui aussi rue Brison et qui avait prêté 35 000 frs140
le 26 avril 1910, tiens donc, comme c’est bizarre. Je dis ça parce que le même jour et même s’il
ne nous reste que des « brouillons », Noémie Fourt renonce à tous biens terrestres, surtout ceux
qui pouvaient arranger son frère, et c’était donc bien aussi chez Me Aubry, voir au début de ce
chapitre « Dispersion du Patrimoine »

139
140

Privilégiés grâce à une disposition légale et donc payés en priorité sur les créanciers « simples »
Soit respectivement (chiffres arrondis) 400 000 / 120 000 x 2 / 80 000 x 2 et 140 000 €
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Tous ces emprunts étaient exigibles en 1915, 1919 pour le dernier, intérêts en sus au taux de
4%. Et bien sûr dûment actés par Me Aubry le 25 novembre… 1909, tiens donc, comme c’est
bizarre… Je dis ça parce que le morceau de papier « Schimmelpfeng » est daté du 13 novembre
1909… Il pouvait avoir des raisons de se trouver très fatigué… Voir au début du dit chapitre
pour les sceptiques ou les amateurs de puzzles noirs (à défaut de roman de même coloris)…
Madame Duvergier et Mr Fourt signent « en l’étude » (respectivement Auroux et Aubry),
Madame Fourt, en son domicile. « Enregistré à Roanne le Vingt-neuf Juin 1910, Folio 81, case
1. Reçu : Seize mille quatre cent cinquante francs ».
Poursuivre la recherche des actes des ventes de la maison de la rue des Tanneries et de l’usine
devenait urgent et diablement intéressant.
2/ Entre 2 ventes, l’aventure des années 1909 à 1913
Tout (ne) vient (pas toujours) à point à qui sait (pourtant) attendre (proverbe personnel)
Je viens de vous le dire, le ciel était contre moi pour la rue des Tanneries, la matrice cadastrale
ouvrait une porte sur des registres… dont les folios manquaient.
Elle me donnait cependant quelques indications : le nom d’Antoine Fourt, bien sûr,
« fab(rican)t rue Beaulieu (1878) » qui avait acheté en 1876 (cf. p. 48), avec accès à des
parcelles en 1871 (dépôts) mais je ne comprenais pas la date de 1881 pour « maison, fabriques,
collerie et chambre chaude ». Le nom de « Déchelette-Dépierre Benoît négociant rue (des)
Bourrassières », vendeur en 1876, semblait logique, mais que dire de la valse des parcelles et
dates le concernant, celle de 1912 en particulier, qui pointait également un fort obscur Louis
Poyer. Ah, ça oui, coincée je l’étais…
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Toutefois, fin novembre 2017, en faisant mon marché de News nouvelles dans les journaux du
coin, je tombe, merveille des merveilles141 sur deux articles. L’un s’étalait sur 2 colonnes et
demie du Journal de Roanne du 1er juin 1913, l’autre, juste un encart, dans Le Mémorial de la
Loire et de la Haute-Loire du 8 juin. Tous les deux titraient « Vente aux enchères publiques…
par voie d’expropriation forcée en un seul lot… de divers immeubles situés à Roanne 30, rue
du Marais, 30… Tissage mécanique… ». Et, bien visible, le nom de « M. Jean-Léon Fourt ».

Journal de Roanne, 1er juin 1913

Transmise de l’étude de Me Bournichon avoué à Roanne, la nouvelle était brutale. Et je n’avais
pas imaginé une date aussi tardive. 1913… Pour moi, « nos » Fourt étaient à Nogent-sur-Marne
depuis septembre 1911… Allons, lisons.

141

Il faut savoir trouver les bons mots, ceux qui vont rendre tout guilleret le système qui vous crache alors ce qu’il
a dans le ventre. Longtemps avant, j’avais tapé « Léon Fourt » et « Fourt Léon » mais c’est « Jean Léon Fourt »
qui a « résonné »… J’avais eu de bons résultats avec « Usine Fourt » mais pas celui-là. S’il reste encore des
sceptiques sur l’importance des prénoms donnés à la naissance, qu’ils se nomment…
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Mise à prix 80 000 frs142, adjudication prévue pour « le mardi 8 juillet 1913 à 9 h du matin en
l’audience des criées du tribunal civil de Roanne ». La vente se fait « à la requête de la Cie
électrique de la Loire et du Centre » (ah, bon ?), Société Anonyme avec siège social à Paris,
représentée par son administrateur, Louis Loucheur, ayant pour avoué Me Bournichon, contre
M. Jean-Léon Fourt, industriel demeurant à Roanne, rue du Marais, n° 30 (ah ?), résidant à
Nogent-sur-Marne, avenue de la Belle-Gabrielle, n° 24 (oui !), actuellement à Paris, 70 rue de
Monge (ah bon ?), son avoué se nommant Dufour143. Suit le déroulement de la procédure faite,
patati, patata, le procès-verbal de l’huissier Salomon, patati, patata, vol. 162, n° 8, 9 et 10
(waouh !), bla, bla, bla, cahier des charges et… Oh ! « Sur l’opposition de M. Fourt, le tribunal
civil de Roanne a, par jugement du 13 mai 1913, enregistré, rejeté la dite opposition… et fixé
l’adjudication au… ». Glaçant…
Si vous désirez visiter l’usine, ne vous gênez pas, c’est gratuit (n’oubliez pas le guide, merci).

142
143
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Soit l’équivalent de 251 455. 51 €, 6 fois moins que l’estimation haute de l’Institut Schimmenlpfeng
Oui oui, le père des « petites Dufour », on n’en sortira jamais, voir Partie 1a, p. 106 et 1b, p.72

Cette fois, je me sentais très forte : je les avais, mes cotes, « vol. 162, n° 8, 9 et 10 », je pouvais
la faire, ma demande ! Croyez-moi, ne me croyez pas, Mr Fil d’Ariane, après déplacement, n’a
pu que m’écrire « Les AD 42 classent actuellement des documents judiciaires émanant de
Roanne mais cela va être très long, une bonne année, car ces documents leurs sont parvenus
« en vrac » par des voies détournées en ayant subi auparavant les dégâts d'un début
d'incendie »…
Il avait, par contre, très astucieusement recherché dans les registres de l'Enregistrement pour
l'année 1913 et trouvé une fort belle pièce : le procès-verbal de l’adjudication. Bravissimo !
Car, au fond, et c’était assez affectif, savoir le nom de « l’affreux jojo » qui avait conclu cette
belle affaire (finalement adjugée 81 000 frs) m’intéressait par-dessus tout. Il s’agit de Claude
Gonin-Genot, « p(ro)pr(iétaire) à Roanne rue Béranger et à St-Vincent-de-Boisset ».

Je me suis intéressée à ce Mr Claude Gonin-Genot dit « Claudius », juste un zeste pour donner
du goût à ma popote de scribouillarde. Je vous le donne en mille : il était marchand de vin /
viticulteur / fabricant de fûts. D’après L’Agriculture Nouvelle du 1er mars 1913, journal à 10 cts
paraissant tous les samedis, ses vins rouges étaient remarqués. Je n’ai évidemment rien contre
les viticulteurs, bien au contraire, je suis surprise, c’est tout. Surprise qu’un viticulteur achète
une usine de tissage, enfin je dis ça comme ça, Jean-Marie (mon homme) dirait « faut pas
confondre support-chaussettes et voitures à bras », c’est vrai, non mais sans blague, quoi, à la
fin144 ! Je me calme. Né à Roanne en 1858, marié à une dame Jeannot (muté en Genot je ne sais
144

Je cite TOUTES mes sources (sauf oubli), donc voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_(Le_Petit_Nicolas)
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quand), 5 enfants dont un Jean né en 1887. Les journaux ne se lassent pas de nous donner des
nouvelles de la famille et quand on lit attentivement le Journal de Roanne en tartinant ses
biscottes, on voit bien que ce n’était pas le 1er achat de Claudius Gonin-Genot en matière
d’adjudication. Jean, lui, était de la partie, je veux dire qu’il était représentant en coton à son
recrutement militaire en 1907, domicilié 16 rue Béranger, également adresse officielle de son
père. En 1919, à sa démobilisation, il habite 6, rue des Tanneries, tiens donc, comme c’est
curieux, et réintégre la rue Béranger en 1927 (je lis toujours la fiche matricule). Peut-être avaitt-il repris l’usine, au fond ? Admettons. Je n’ai pas eu envie d'aller plus loin....

Journal de Roanne, 1887 et 1923

La piste de l’avoué de Bon-Papa, Me Dufour n’a évidemment pas voulu déboucher. J’avais un
certain nombre de très beaux éléments, pas le fond de l’affaire, de quoi rester sur ma faim.
Promenons-nous dans les bois (ou à Roanne)
Quelques mois après l’adjudication de la rue du Marais, du moins après avoir pris connaissance
du procès-verbal (quand on « vit » une ou dans une histoire on finit par tout mélanger), nous
pérégrinions à Roanne, Jean-Marie et moi, histoire de faire le tour du propriétaire et provision
de photos familiales. Nous sommes donc en juin 2018 (pour ne rien vous cacher).
La maison de la rue des Tanneries, on l’a regardée sous toutes les
coutures, du moins celles qui restaient. Ceux qui ont lu et relu,
dévoré, veux-je dire, la plaquette 2017, la connaissent bien, cette
maison blanche et fringante : j’étais tellement fière de l’avoir située
juste avant de boucler qu’on la trouve 2 fois, en pages 46 et 61, une
capture d’écran de haute volée, le summum de ma puissance de
travail à l’époque, Alain, tu me mettras ça sur la note (d’énergie).
Quant à ceux qui auront eu le courage de me suivre jusqu’ici ont pu être étonnés : plus de
maison fringante et blanche aux dites pages, et surtout pas en page 48, celle de l’acquisition
d’Antoine Fourt père. Faut-il raconter l’histoire ? Oui ? Vraiment ? D’accord.
Muni(e)s du plan de la page vii, rendez-vous Place des Promenades Populle et positionnez-vous
en avant, vers le jet d’eau et le kiosque. Avancez. Vous avez, à votre gauche, la rue Beaulieu
(celle des Fourt avant l’achat des Tanneries), qui n’a pas trop changé et, devant, l’ancienne rue
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des Tanneries (aujourd’hui Alexandre Raffin145), très métamorphosée depuis 1900… et même
depuis ma capture d’écran 2017… Du coup, la fringante « maison Fourt », en juin 2018, est
carrément reconnaissable, grue orange au-dessus et vaste montage de briques en train de
l’enrober, de style Lego très 20ème siècle. Quelques mois avant, on pouvait encore distinguer,
tout collé contre elle, le Trésor public, appendice couleur de sable et court sur pattes, presque
« chou », flanqué du peu « chou » et même assez monstrueux parallépipède bleu et gris de la
CPAM, années 70 pur jus (on a le même à Nancy, facile de dater).

Passons devant « la » maison, descendons la rue et retournons-nous : chaque génération a
déposé dans ce qui était jardin et entrepôts sa petite ponte architecturale, jusqu'à cette poutrelle,
comme un cheveu sur la soupe, du Conseil Général. De l’autre côté, quelques morceaux
rescapés d'usines ou d’ateliers rougeoyants, brique (ancienne) oblige. C’est environ par-là très
précisément que se trouvait l’ensemble « Antoine Fourt » de la rue Beaulieu (revoir p. 60).

145

1826-1897, fabricant de cotonnades, à l’origine du 1er tissage mécanique et maire de Roanne (1870-1888)
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Quelques pas encore, on contourne le Conseil Général et on tombe (en babord) sur… puis (en
tribord) sur… avec, au fond, le parallépipède bleu et gris de la CPAM, la grue orange, le vaste
montage type Lego et le toit de la maison fringante et blanche. Dieu (des Tanneries) soit loué :
un cèdre de plus de 100 ans d’âge lorgne les pare-brise et, de ci, de là, de gentils bébés cèdres
s’égayent, des bébés cèdres modernes qui aiment le béton et les pots d’échappement.

Tournons casaque, levons les yeux, waouh ! A droite, le centre commercial, tout au fond, un
trou noir : l'église St-Louis. Celle où ont été baptisés les 3 premiers enfants Fourt, quasiment au
bout des entrepôts. J’ai zoomé, c’est elle et vous avez même l’heure de notre passage.
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On remonte la rue. Je fais un zoom sur la maison blanche et fringante (je ne demanderai pas à
Benoît d’ôter le fil électrique pendouillard, ça fait couleur locale) puis, en repartant, un autre.

Et là, Idée : que Jean-Marie me fasse la courte échelle pour que je prenne un cliché du jardin de
poche qui semble exister encore (ceux qui voudraient faire du tourisme avec nous peuvent déjà
reculer, on ne leur en voudra pas). On revient. Malchance, en me grandissant, je vois... un
Algeco tout gros, là, dans la courette, planté devant l’arbuste pas taillé. J’ai pensé fort à Martine
qui fait toujours de ces trucs (j’vous raconte pas)… et suis redescendue. En sautant. Caramba,
et si quelqu’un était sorti de l’Algeco, j’aurais eu l’air de quoi, moi, hein ? Martine, elle,
téléphonait bien sûr à l’agence pour visiter la maison, je sais, j’y ai pensé. Je ne l’ai pas fait.
Alors on est allés s’asseoir aux Promenades Populle, en face (on a passé notre temps à y passer,
Roanne est un mouchoir de poche)... Puis on est rentrés à Villers. Où j’ai trié mes photos
(beaucoup…). Et zoomé (encore). Zoomé largement sur le panneau de vente « Ici
prochainement… », ça me travaillait. Tout
d’un coup, Idée (quand je serai grande, je
serai marchande d’idées) : Dieu, que j’étais
bête, il fallait contacter le promoteur, avec
un peu de chance il jetait un œil sur l'acte
d'achat qu'il avait conclu pour l'ensemble
« maison - chou Trésor Public », il y aurait
l'historique et donc date de vente, nom du
nouveau propriétaire, n° de parcelle et tout
et tout… Dans ces cas-là, il ne faut pas
penser. Hop, ami Glouglou, toc, un contact,
zou, c’était fait. Peu après, le promoteur me
répondait, très gentiment de surcroît.
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Il avait consulté l’acte « par lequel nous avons acheté le tènement au service des Domaines »
(superbe !) mais, précisait-il « Pour les biens mis en vente par l’Etat, il n’y a pas l’obligation de
donner toute l’antériorité patrimoniale du bien ». Quand la chance ne veut pas… Il ajoutait
cependant une copie de « la mention concernant l’hôtel particulier… très laconique »…

Laconique ? Mais non, bavarde, terriblement bavarde, cette mention ! Edifié en 1913, vous
avez bien lu ? Misère de ma vie, j'avais tout faux, la photo intégrée à la plaquette de 2017
n’était pas celle de la maison Fourt... Gloung. Et puis (comme au cirque, hop !)… un bon bol
de fou-rire. De toute façon, tout de suite, un flash. Entre un écrit et une photo.
Dans ses souvenirs, Grand-Mère a cette réflexion qui m'avait paru étonnante du jour où j’avais
trouvé la maison blanche et fringante : « Notre maison de Roanne était confortable pour
l’époque mais bien laide ». Connaissant un peu (et même assez) ma grand-mère avec ses goûts
très sûrs, je trouvais le jugement curieux. Mais puisque ce n'était pas la bonne maison !... Et que
(voici le flash, vous entendez, ça a « scrouitché »), « la » maison, c’était bien sûr celle qui se
poursuivait au-delà de ce perron de pierre blanche, soubassement en moellons, crépis flapi,
briques bien sages, dont j’avais découvert la photo à l’automne précédent dans la boîte
maternelle inconnue… Qui plus est légendée par Tante Bépie « Antoine Fourt, Changy… ou
Roanne ? 1895 », pas d’erreur possible ! Retournez vite en page 100 de la Partie 1a, voyez
comme « ça » n’a rien à voir avec maison blanche et fringante ! Si vous saviez comme j’ai
soupiré d’aise après avoir extorqué (piano con ruso) à Wikichéri cette horrible carte postale
colorisée et ses jumelles en noir et blanc lors d’un nième passage (désespéré) dans son stock
non épuisable de vues
d’antan ! Que JeanMarie, à la force du
poignet, a pu vous mettre
en page convenablement
(molto precisione ma con
fougissima grande). De
toute façon, le texte de
l’une des cartes en noir et
blanc, signée « Jules »,
est formel : « très
contents ». Si vous n’êtes
pas convaincu(e)s…
A
Antoine Fourt devant la maison de la rue des Tanneries, 1895
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Le promoteur terminait son mail en me conseillant d’interroger « le service des Domaines à Saint-

Etienne » et me transmettait le n° de parcelle actuel (j’avais l’ancien) avec une numérotation
que je n'avais jamais vue : 41 rue Alexandre Raffin. Vous imaginez comme je l’ai remercié.

J'ai fait un petit tour direction cadastre, bien retrouvé les lieux, puis, je ne sais pourquoi ni
comment, tenté une recherche sur Gallica. Qui m’a donné un document magnifique : le JO du
16 janvier 1972. Il s’agissait bien de « notre » maison, échue à la Recette des Finances (ancien
nom du Trésor public, tout se tient !), avec son n° de cadastre ancien, son chiffre 29 et, en
prime, confirmation de la section (D). Pour moi, l’affaire était claire, il n’y avait plus qu’à.

La vente de la rue des Tanneries, décembre 1910
* Travail d’approche : les ventes de 1957 et 1946
Vous savez sûrement comment fonctionnent les Domaines, où ils se trouvent dans votre ville,
tout ça, moi pas. Petite formation accélérée, donc, où j’apprends que, selon la dénomination
moderne de Direction de l'Immobilier de l'État (DIE), cette instance est chargée de superviser la
gestion du patrimoine immobilier de l'État mis à la disposition des ministères et des
établissements publics nationaux et que les cessions immobilières de l’Etat sont accessibles à
tous. Donc, au hasard, à moi, par exemple.
Après un long périple enrichissant (merci, Wikicéça), j’atterris à Roanne, et fort heureusement
au Service de Publicité Foncière et de l’Enregistrement (SPFE) qui, comme chacun le sait
(mais pas moi), est le nom actuel du Service des Hypothèques. Je reprends tout mon bazar de
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formulaires en ligne abandonné pour cause d’éléments manquants et voilà qu’il me manque
encore quelque chose pour le très poétique 3230-SD (429), caramba de caramba, je suis à
nouveau désespérée. Ma souris cligne des yeux, ok, j’acquiesce. Et envoie au dit Service un
mail dûment circonstancié, JO à l’appui, c’est que j’en sais, des choses, maintenant…
Par retour, « on » me répond que « L'Etat a acquis l'immeuble en deux fois. Pour obtenir la
copie de ces actes, il vous faudra faire parvenir au SPFE de Roanne… l'imprimé 3236 ci-joint
en indiquant les références 23 août 1957 vol 2702 n° 36. Pour l'acquisition de 1946, il faudra
adresser l'imprimé 3231 au SPFE d’Issoire… en demandant la copie de l'acte du 28/02/1946
vol 2320 n° 15 ». Oumpfffff. J’en suis soufflée. Mais « chapeau ! », Madame le Contrôleur
principal. Mon « merci infiniment » n’est pas de trop… Parenthèse - La France va mal, le
monde va très mal, la société est pourrie, personne ne sait plus travailler, etc. Oui, MAIS. Mais
restent des aires de respiration, des plages de compétences, des océans de gentillesse, des
infinis de belles surprises… Non ? Je sais, j’ai déjà dit. Et dit que je redirai.
Je ne cherche pas à comprendre, je remplis mes formulaires, l’un pour Roanne, l’autre pour
Issoire146, je joins les quelques zeuros demandés (pas de surprise avec l’Etat) et j’attends. Cette
fois, je sais que je tiens le bon bout, faites-moi confiance, la fin est proche. Âmes fragiles,
attention : nous allons reculer dans le temps. Et voir vendre et acheter des bouts de propriété.
Je reçois de Roanne l’acte147 de vente de 1957 deux jours après. 22 pages dactylographiées148,
datées du 26 juillet et s’ouvrant sur un magistral « Vente par les consorts Rabourdin à l’Etat
français - Pardevant Me Montvenoux, notaire à Roanne », puis, en marge et au stylo plume, le
montant, à savoir 12 000 000 frs (soit 247 820. 80 €). Cette vente concerne « la partie d’un
tènement sise rue Alexandre Raffin n° 41 (autrefois dénommée rue des Tanneries)… », d’une
superficie de 823 m2 dont la maison d’habitation et le jardin, soit 520 m2 utiles, parcelle n°
2259 p, section D, c’est bien « nous ». Pas la peine d’entrer dans les détails, ce n’est pas (plus)
notre maison. On peut retenir que la propriété est mitoyenne avec « l’Etat français (Service
d’Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes)», le SEITA, et sera affectée à
« l’installation des services de la Recette des Finances ». Je compte des pages et des pages
d’autorisations, dérogations, conditions… préfectorales, ministérielles et autres.
Des vendeurs, je ne dirai pas grand-chose : Madame Rabourdin, née Scitivaux (1874, Annecy1961, Roanne) était veuve en 1957, avait 3 enfants, un gendre « homme de lettres », un autre,
chirurgien et un fils, représentant. Mais à qui son époux Paul Rabourdin (1870-1956, Roanne)
avait-il, avant « constructions », acheté « le terrain acquis avec plus grande étendue » le… 26
août 1913 ? A… « Monsieur Joannès Déchelette et Madame Jeanne Chatelet son épouse,
demeurant ensemble à Roanne, 1 rue du Lycée suivant acte reçu par Me Aubry, notaire à
Roanne »… L'historique ne remontant pas plus loin, nous ne sommes guère avancés. Et qui
diable est ce Joannès Déchelette ? On s’informe.

146

Le SPFE d’Issoire a dû stocker les archives de la Conservation des Hypothèques 42 et 71 d’avant 1956 par
manque de place à St-Etienne (même chose pour Paris avec Auxerre). Roanne : après 1956, donc
147
Il s’agit d’une transcription d’acte faite par le Conservateur des Hypothèques à partir de l’acte original, donc
pas de signature, par exemple. Remarque valable pour les ventes 1957 / 1946 et la saisie de 1913
148
C’est-à-dire « tapées à la machine », on a changé d’époque ! L’acte de 1946 est de même facture
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Joannès Déchelette (1864, Montagny149-1934, Villars-les-Dombes, château du Clou, 01) est un
industriel textile, homme politique (maire, conseiller général...), neveu de Benoît Déchelette et
Charlotte Despierres que nous avons rencontrés plusieurs fois, la dernière étant sur la matrice
cadastrale de 1912 commentée maigrement, faute de matière, en page 88.

L’acte de vente du 30 janvier 1946 arrive d’Issoire peu après et nous en apprend beaucoup
plus. A cette date, l’Etat français achète aux Rabourdin et à destination du SEITA « un
immeuble sis à Roanne à l'angle de la Place des promenades Populle n° 29 et de la rue
Alexandre Raffin150... ». Il comprend un bâtiment déjà aménagé avec salle d’attente, bureaux,
logement de l’entreposeur des tabacs (4 pièces au rez-de-chaussée, 6 pièces au 1er étage), une
cour, un terrain de 152 m2 avec une volière, soit 752 m2 de la parcelle 2259 p section D qui
« fait partie d’un tènement de 2 800 m2 précédemment acquis… » par…
… Paul Rabourdin et son épouse ayant acheté le 26 août 1913 à Joannès Déchelette et Madame
« un tènement de 2 800 m2… (que les dits Déchelette) avaient acquis… de Mr. Jean Léon
Fourt, manufacturier et Mme Eugénie Sérol, son épouse demeurant à Roanne, 35 rue des
Tanneries… suivant acte reçu par… Me Aubry notaire à Roanne le 17 décembre 1910 »…

Bien, bien plus tôt que je ne le pensais… Mais victoire ! D'autant plus que...
… « le dit immeuble appartenait en propre à Mr. Fourt pour l'avoir recueilli avec d'autres
immeubles dans les successions… de Mr. Antoine Fourt, manufacturier et Mme Marie Garay
(sic) son épouse... laissant pour seuls héritiers les 2 enfants nés de leur mariage, savoir : Jean
Léon Fourt susnommé et Mme Noémie Fourt, religieuse, demeurant à Fribourg (Suisse), Villa
Miséricorde, (virgule), laquelle a renoncé à ces deux successions… le 26 avril 1910 (vous
suivez ?)… », un acte ayant été reçu le 18 mai par… Me Aubry… Reportez-vous au début ce
chapitre Dispersion du patrimoine, alleluia, je ne rêvais pas…

149

A 20 km à l’est de Roanne, fief des Déchelette, voir http://www.patrimoineaurhalpin.org/ensembles/la-citedechelette/ ou http://saintsymphoriendelay.kazeo.com/nos-villages-c27545810/39
150
En 1946, donc, vente de « l’angle » pour le SEITA, en 1957, vente de la maison pour la Recette des Finances
et en 1972, passage de « l’angle SEITA » à la Recette des Finances, voir les photos p. 93 (n° 5) ou 95 (n° 2)

100

La suite de l’acte notifie comment, devant Me Veilleux, Antoine Fourt avait acheté l’ensemble
en 1876 à Jean Benoît Marie Déchelette (cf. Partie 1a, p. 48) et comment il s’était « libéré de
son prix d’acquisition suivant 2 actes de quittance aux minutes du dit Me Veilleux, en date la
1ère du 1er mai 1878 et la seconde du 1er mai 1880 ». L’acte me donne également toutes
indications nécessaires (nom du notaire, dates de l’acte et de la transcription, n° de volume et
de l’acte)… pour faire une autre demande à Issoire, celle de la vente de 1910.

* Transcription de l’acte de vente de la rue des Tanneries, 17 décembre 1910
En bref, est vendu « un terrain situé à Roanne à l’angle de la Place des Promenades Populle et
de la rue des Tanneries sur lequel sont élevés une maison d’habitation à l’angle des place et
rues précitées », vous avez bien lu, nous sommes sauvés, la maison « des cartes postales » est
bien la nôtre ! N.B. Les soulignements ci-dessous ne sont pas de mon fait.

Sur ce terrain de « 2 800 m2 environ », il faut ajouter « divers autres petits bâtiments de
construction légère en façade de la rue des Tanneries et à usage de magasins dépôts écurie et
remise, le surplus comprenant cour et jardin ». Ce qui « forme tout ce qu’il reste à Monsieur et
Madame Fourt du tènement qu’ils possédaient à Roanne rue des Tanneries après avoir vendu
du surplus à Mademoiselle Matrat et à Monsieur Bonnetain… ». Cette affaire est réglée à la
suite, je n’ai eu droit qu’à un tout petit bout de l’acte concernant la vente Bonnetain, pas grave :
il ne s’agit que de 260 m2. Je peux tout de même ajouter qu’il y avait « installation d’eau et
gaz, compteur à gaz ». Mais, surtout, que Mr Déchelette acquéreur « n’aura la jouissance (de
l’ensemble) qu’à partir du 1er mai 1911 », sauf pour le jardin où il « aura dès ce jour le droit d’y
circuler librement et d’y faire tous aménagements qu’il jugera utiles ». Pour ce, « Monsieur
Fourt lui remettra une clef du portail sur les promenades ». Dur, dur… Mais ceci permet de
comprendre qu’une entrée de la maison donnait sur les Promenades Populle.

La vente est « consentie et acceptée » au prix de 64 000 frs (soit 251 455.51 €). Bon-Papa a en
face de lui un acheteur pas ordinaire qui se permet tout de même d'acheter cash fin 1910 un
bien qu’il revendra en août 1913 (je n’en sais pas le prix). Joannès Déchelette était-il coutumier
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du fait ? En rubrique Purges d’hypothèques légales, le Journal de Roanne m’informe du rachat,
fin 1911, d’un « hôtel particulier » d’une famille apparentée Déchelette, au 10 rue du Phénix,
celui-là même du Grand Louvetier de Grand-Mère (cf. Partie 1a, p. 103) et j’apprends par la
même source que, fin 1920, lors de la vente aux enchères du Café Helvétique, il est propriétaire
de l’immeuble. Ceci étant, pourquoi le nom de son oncle Benoît et non le sien sur la matrice
cadastrale de 1912 ? Mystère. Un arrangement ? Questions qui ouvrent un sacré champ
d’investigations… que je n’ai eu ni envie ni temps de labourer.

Transcrit littéralement par le Conservateur des Hypothèques Soussigné Le Conservateur (sign. A…)

J’avais en effet d’autres chats à fouetter : nous sommes en décembre 1910, le château est vendu
depuis 6 mois, l’année 1911 s’ouvre avec, comme perspective, un déménagement de la rue des
Tanneries pour le 1er mai, Bon-Papa est aux abois, que peut-il faire ? Se morfondre ? Non. Il
pense. Il se bat. Il fonce. Je le sais. Maintenant.

Promenades Populle, bassin, kiosque et le coin de la maison, 1939
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La Société de Tissage Mécanique de la Loire, 1911
Je vois que j’ai commencé début 2017 à essayer de m’occuper de ces diables de statuts de la
Société de Tissage mécanique de la Loire publiés dans le Bulletin Annexe du 21 août 1911. Le
Conseil d’Administration y était
présenté, j’en étais sûre. Qui en
étaient les membres, pouvaient-on y
démasquer « les ennemis » que ne
nomme pas Noémie Fourt, Léon
Fourt y était-il même cité et si oui,
comment ? Au moment de l’Exposition internationale de Roubaix151, la très spécialisée Revue
Textile de juin et juillet 1911 recensait la nouvelle société en rubrique « Maisons qui se
créent », réitérant en page « Nouvelles sociétés », je devais m’accrocher.
J’avais depuis belle lurette épuisé l’histoire de la vente de l’usine en 1913 quand j’ai fini par
reprendre le sujet… durant l’été 2018. Avec une référence aussi précise, c’était fou de devoir
penser faire chou blanc ! Fou tout court, oui, pire que de courir les soldes pour trouver THE
truc exceptionnel… Si le JO est aujourd’hui consultable en ligne depuis 1880… le Bulletin
Annexe, lui, joue les fantômes. Il s’agit pourtant de la 4ème partie de l’Edition complète qui
concerne les Sociétés financières, impossible de vivre sans, vous en conviendrez.
Patiemment et aussi bêtement que possible, j’entreprends de poser ma question à 1 000 francs
ici et là. Rien à Nancy (en 4 lieux), rien à la BNF (qui me renvoie sur les Archives Nationales
du Monde du Travail à Roubaix - où j’avais déjà erré 18 mois auparavant), mes acharnés
sympathiques de FB Paris mettent la main à la pâte, me donnent idées ou pistes, rien...
Finalement, un œil vengeur jeté sur l’Inventaire ad hoc des Archives de Paris me fait trouver
une cote assez alléchante, D3K1 1-1605 (Lois et Décrets) - avec
une pincée de sel, c’est divin. Méfiante, je vérifie auprès des dites
Archives qu’il y avait bien Bulletin Annexe sous cette cote.
Réponse : non-parce-que. Et l’adorable archiviste poursuit en me
donnant d’autres références renvoyant… à la Bibliothèque de
l’Hôtel de Ville de Paris. Où une non moins adorable
bibliothécaire me re-pilote. 10 jours après, une encore plus
adorable personne « FB Paris » se propose d’y aller et m’envoie
une dizaine de photos (merci, PMD !)… Mission accomplie.

151

Ouverte durant 6 mois, 3 300 exposants sur 45 ha, 20 000 m2 pour le textile, 1 million 700 000 entrées,
grandiose. Voir l’exposé passionnant de la Médiathèque de Roubaix, http://roubaix1911.bn-r.fr/index_acc.php
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Les Statuts - Si l’on retire les 3/4 du document présentant sous toutes les coutures les statuts et
ses 36 articles, reste l’essentiel pour notre gourmandise : la formation du capital et les noms des
7 administrateurs de la société… plus une foultitude de détails exquis. Retour en page 80…
On savait que le siège de cette Société Anonyme (SA) était à Bruxelles, on ne pouvait deviner
qu’elle serait « régie par les lois belges » avec statuts établis à Ostende par un notaire belge le
22 avril 1911. On savait que le capital était de 400 000 frs divisé en 2 000 actions, on ne savait
pas que le Conseil d’administration (CA) déciderait dès le 26 avril « à l’unanimité,
l’augmentation du capital social de 1 million de frs par la création de 5 000 actions de deux
cents francs chacune » (actions au porteur précise l’article 8), ce qui paraît normal, la foi dans
l’avenir devant être totale dans ce genre d’opérations152. Et on ignorait que les 200 actions de
départ avaient été réparties entre les 7 administrateurs nommés, dont les trois quarts… « à Mr
Fourt ». Toujours présent et en 1ère
ligne ! Moi qui avais pensé que cette
SA nouvelle-née avait racheté l’usine…
En échange de ce statut de gérant
majoritaire, Léon Fourt apportait « à la
société : 1/ L’usine de tissage mécanique qu’il exploite à Roanne… y compris 264 métiers
mécaniques 2/ La clientèle et l’achalandage y attachés 3/ Le bénéfice de ses études, recherches
et de tous traités ou marchés verbaux en vue de la présente société 4/ Ses connaissances
techniques et commerciales 5/ La promesse unilatérale de bail du terrain et des constructions
sur lesquels l’usine est exploitée,
moyennant un loyer annuel de 8 000 frs
et 6/ La promesse unilatérale de vente
au profit de la future société des dits
terrains et constructions… moyennant le
prix principal de 150 000 frs ». Léon
Fourt payait donc une location et le prix
(préférentiel) d’une vente éventuelle au
profit de la SA était fixé. Les boulons étaient vissés vraiment très serrés…
Pour le fun, sachez que les assemblées générales ordinaires devaient se tenir à Bruxelles chaque
année le 30 mars, la 1ère étant annoncée pour le 30 mars 1913. Impossible de conclure si ce
choix de la Belgique avait ou non les senteurs de ce que l’on appelle aujourd’hui « paradis
fiscal », ce n’est pas ridicule d’y songer.
Quant à la cerise sur le gâteau attendue, la composition du CA, la voici : Messieurs Léon Fourt,
Ferdinand Voyer, administrateur d’immeubles à Paris et nommé président153, Pierre Fourt,
industriel à Giroux (63), Léon Valroff, directeur d’assurances à Paris et nommé secrétaire, la
surveillance de la société étant confiée à Mr Robert Aubry-Thuillier, agent financier à Paris.
Ajoutons 2 absents qui ont donné procuration : Etienne Mottet, propriétaire à Roanne et Claude
Crétin, propriétaire à St-André-d’Apchon (42).
152
153

Merci à mon amie Solange, juriste, pour ses précieux conseils ! On la retrouvera au moment de la saisie
Dit domicilié 31, rue Magenta (10ème) : c’est l’adresse indiquée pour le Siège social
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Ces noms ne me disent rien (je n’ai pas ajouté « qui vaille », non, non), sauf 1, celui de Pierre
Fourt. Ah, ça, quelle nouvelle ! Vous pouffez ? Vous avez bien raison ! Mais bon, chacun son
« truc », n’est-ce pas (je pouffe !). Là où vous allez moins rire, c’est quand je vais vous dire
« Stop. On repart pour Billom ». Eh oui… Si besoin, rendez-vous en pages 32 et suivantes...
Pierre Fourt - Lorsque j’ai travaillé sur la famille Fourt de Billom, 14 enfants, 2 garçons
vivants, j’avais vu dans Cahier rose que le n° 11, Pierre (Antoine), séminariste puis voyageur
de commerce, s’était marié à Roanne en 1915 et je m’étais dit « Tiens, quelle idée de se marier
là à ce moment-là ! ». Par automatisme ou curiosité blasée, j’avais demandé l’acte de mariage.
Le seul acte pour 14 enfants (faux, il y a eu Florine mais c’est une autre histoire). Bref. Je
reçois l’acte et que vois-je ? Un domicile 30, rue du Marais, dites-donc ! Voyageur de
commerce, soldat à la 13ème Section d’Infirmiers et domicilié à Roanne 30, rue du Marais. Et
puis… fiche matricule compliquée154, pas de recensement à Roanne avant 1921 (comme dans
toute la France - il fallait se relever de la guerre), Cahier rose muet, j’ai mis « à la cave ».
Et ne pensais pas du tout avoir à y descendre en urgence à propos d’une SA créée par mon
arrière-grand-père 4 ans avant parce que l’un des administrateurs était un « cousin Fourt de
Billom », ah non, pas du tout. Dans ces cas-là, yapuka. Prendre par exemple la direction de
Giroux (63) où industriait, d’après mon diable de Bulletin Annexe, le dit cousin Pierre Fourt.
Tout en cherchant désespérément où se trouvait cette capitale totalement inconnue de moimême, je me disais que mon arrière-grand-père exagérait, est-ce que j’arriverais un jour au bout
de mes peines, tout ça, je ruminais quand même un petit peu et même beaucoup. Déjà, Giroux,
ce n’est pas une ville, c’est un hameau. De 83 habitants, c’est dire. Dépendant d’Olliergues, 1
763 habitants en 1906, 10 km NE de Bien-aimé-Cunlhat-berceau-des-Fourt, vous avez un
aperçu en page 2. J’ai vite arrêté de soupirer : à la page 22 du recensement de 1906, c’est-à-dire
tout de suite, Souris Mimi stoppe devant un « tisseurs… tisseuse (patron) Fourt ». Puis se met
en état second, papattes prudentes, nez à l’affût. Oumpffff… Non, pas possible… Ici présente,
toute la famille Fourt de Billom, du moins ceux qui n’y étaient plus, des que vous connaissez et
des que je vous avais cachés pour alléger votre barda.
Je nomme, pour une 1ère maisonnée : Gardel(le) François, 33 ans, industriel, patron, marié à
Marie Fourt (n° 12), 32 ans, 3 filles, deux de 4 et 3 ans nées à Billom + une nourrissonne à
Olliergues, Fourt Florine (n° 9), 35 ans, belle-sœur, tisseuse chez « Fourt » (miam, miam, ce
renseignement), Fourt Pierre (n° 11, le voilà !), 33 ans, beau-frère, tisseur chez « Fourt » et un
domestique de 20 ans. Dans la 2ème maisonnée habitent Fourt Francisque (n° 13), 31 ans,
industriel, patron, marié, 2 enfants, 1 garçon de 4 ans né à Billom (si je vous dis qu’il s’appelle
Antoine, vous allez me huer) et 1 fille de 2 ans née à Olliergues. On avait « perdu » Francisque
à Billom en 1906, le voici retrouvé155 !
Je puis dire que ces Fourt de Billom sont venus s’installer à Giroux en 1903 : rien au
recensement de 1901, la fiche matricule de François Gardel m’y donne une adresse au 17 mars
154

D’après un « pro », parcours « erratique ». Les unités d’infirmiers allaient où il y avait besoin. Il avait 41 ans en
1914, a « fait » la Guerre du début à la fin avec passage à Clermont-Ferrand en 1916 puis Roanne à partir de 1917
(usine Olier / Arsenal, travaillant pour la Défense nationale et avec hôpitaux provisoires), sujet à poursuivre…
155
Voir en pages 36 et 41 (quelques mots sur son fils Antoine)
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1903 et celle de Francisque Fourt au 23 juin 1903 (Olliergues), qui le pointe dès le 3 novembre
1906 à Billom où il se trouve toujours en 1911, négociant en toiles et patron, avec femme, fils
de 9 ans, une domestique, 4 employées et 2 repasseuses, une vraie demeure / atelier, cette
maison de l’avenue de la Gare. Je ne vais pas plus loin, j’ai bien trop à faire avec mon arrièregrand-père et cousin Pierre.
Je poursuis les recensements de Giroux. En 1911, les Gardel ont 2 enfants supplémentaires, une
domestique de 27 ans, Pierre Fourt vit toujours avec eux, cette fois comme » industriel » et
« patron ». 16 tisseurs ou tisserands domiciliés à Giroux travaillent pour « Fourt et Cie », la
dénomination devient sérieuse, je décide de ne pas lâcher cousin Pierre. J’ai mes raisons.
Pour être honnête, j’ai à battre ma coulpe : la fiche matricule de Pierre Fourt est riche de très
exactement 10 adresses mais, sachant qu’il avait été séminariste (« étudiant ecclésiastique »
selon la terminologie militaire), je pensais… qu’il avait fait le tour des paroisses de France et
de Navarre une fois ordonné. Comprenez mon étonnement quand je l’ai découvert au CA de la
nouvelle SA. L’adresse d’Olliergues Village de Giroux figure effectivement en position 4 avec
la date du 20 avril 1904.
Ceci étant, Pierre Fourt me pose très vite des problèmes métaphysiques. En 1911, d’après
recensement (début d’année) et Bulletin Annexe (août), il habite Giroux. Mais sa fiche
matricule indique en date du 17 septembre 1911 une résidence 30, rue Carnot à Roanne
(résidence et non domicile, soit). Alors ? Un coup d’œil au recensement de Roanne ne
m’apprend rien, il y a 5 ou 6 locataires, l’un d’entre eux joue peut-être le rôle de « boîte aux
lettres » et Pierre Fourt allant déménager en informe l’armée, c’est possible. Ensuite, un trou
puis son mariage à Roanne en 1915 avec indication d’un domicile à l’usine du Marais que
l’Armée avalise jusqu’à sa démobilisation le 1er janvier 1919 (« Se retire à Roanne 30 rue du
Marais »). De quoi attraper le tournis. Autour de la rue du Marais, s’entend.

Une petite revue de presse pour se donner un peu d’air ? Chance ! Datée du 1er janvier 1909,
« La cote de la Bourse et de la Banque et Le Messager de la Bourse réunis156 » (j’ai des lectures
choisies, chacun le sait) fait état de la création de la Société « Fourt et Cie » avec « mention de
publication au Bulletin Annexe du Journal Officiel, 163 » et le même journal, le 19 juillet,
précise : « Fourt et Cie. - Notice sur la constitution ». Vous ne savez pas quoi ? Je n’ai pas
cherché à trouver trace à la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville de Paris de ce Bulletin Annexe
(marathon raconté en page 102), la date de 1909 me suffisait : Pierre Fourt était loin d’être un
novice, sa position de n° 3 au Conseil d’Administration de la nouvelle société le montrait.
Pour l’heure, laissons tourner l’horloge du temps entre août 1911 et janvier 1913, ne me
demandez rien des bonheurs et malheurs de cette mirifique Société Anonyme, rien non plus sur
le surgissement d’implacables « ennemis prenant et faisant perdre », je n’en sais rien de rien.
156

Quotidien financier qui a paru de 1873 à 1940
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La seule chose certaine est que les Fourt ont habité Nogent-sur-Marne sans doute à partir de
septembre 1911 puisque Claude Crétin y est domicilié à son décès. Qu’ils soient venus passer
Noël 1912 à Roanne comme le raconte Grand-Mère, pourquoi pas, Bon-Papa en tout cas y avait
encore beaucoup de questions à résoudre, comme on va le voir.
La vente de l’usine du Marais (mais pas que), juillet 1913
Jonglant avec les « 3231- SD » et autres formulaires mieux qu’avec des noix, j’avais demandé
« à Issoire », dans la foulée de la rue des Tanneries, le Procès-verbal de la saisie sur laquelle la
presse vous a alertés peu auparavant (cf. p. 89). En voici l’en-tête.

Suivent 11 pages et demie d’une véritable pièce de théâtre en 3 actes sans entracte. Avec…
… Exposition (Wikisavan me dit que « c’est la présentation directe et indirecte des
personnages, des circonstances et de la situation de crise). Les personnages : d’un côté
l’administrateur délégué de la Compagnie Electrique de la Loire et du Centre, Louis Loucheur,
et, de l’autre, Monsieur Fourt, industriel à Roanne, rue du Marais et… débiteur. Les
évènements : * le 8 janvier 1913, un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Roanne
sanctionne * le 6 février, Louis Loucheur donne pouvoir à Me Salomon, huissier, pour faire
suite * le 25 mars, Me Salomon entre en scène. Il s’agit de faire payer frais de jugement et de
condamnations (480 frs) + intérêts, sachant « que faute de paiement, il serait procédé, passé le
délai de 30 jours, à la saisie réelle (des) biens immeubles ». La note d’électricité devait être
salée…
Ensuite, Wikisaitou me dit que, en dehors de la sacro-sainte unité de temps et de lieu,
surviennent toujours différents évènements caractérisés par un nœud (dit « conflit ») et des
péripéties, qu’il peut y avoir des coups de théâtre et toujours un dénouement « complet et
naturel ». On va voir si on remplit le contrat, c’est pas gagné.
Acte I - 25 mars 1913 - « Je, maître Albert Salomon, gradué en droit, huissier, audiencier au
Tribunal civil de Roanne » se rend donc à la mairie de Roanne pour se renseigner sur les
« biens immeubles bâtis et non bâtis de Mr Fourt ». Il s’y transporte, il les parcourt, les visite,
les désigne (3 pages) pour terminer par un acte, un procès-verbal où l’on est bien obligé de
constater qu’il a « saisi réellement et mis sous autorité de la justice » le 30, rue du Marais (on
est en plein dans « le nœud »). Le déjà vu Journal de Roanne reproduisant intégralement la
« désignation des immeubles saisis », je vous laisse vous y reporter, dégustez tranquillement,
plein de détails, « onze ciels ouverts » dans la « toiture en dents de scie », par exemple.
Ce que le journal avait omis, c’était de dire que l’usine était louée à la société « Maréchallat et
Compagnie » ayant son siège à Cours-la-Ville157 « avec tout le matériel meuble ou
immeubles » et bail de 13 ans signé auprès d’un notaire de Cours le 2 décembre 1912. Et que ce
157

A 30 km à l’est de Roanne et dans le Rhône
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bail « contient réserve pour les mariés Fourt du droit d’habitation dans les bâtiments qu’ils
occupaient au moment de la passation du dit acte à l’exception d’un logement de 3 pièces ».
Ah. Grand-Mère aurait décidément raison en disant que Noël 1912 avait été le dernier passé à
Roanne… Le dit bail apparaît en tout cas un peu tordu, retenons que le locataire pensait sans
doute à un achat futur. Et que l’adresse indiquée pour Léon Fourt est… 30 avenue Carnot… la
fameuse « sans doute boîte aux lettres » du cousin Pierre Fourt, mais qu’est-ce que cette
histoire ?... Idée ! Ce numéro est à une rue (et 2 pas) du fond du terrain de l’usine, Léon Fourt y
avait peut-être un bureau… Parce qu’il avait acheté l’immeuble... Car il avait peut-être
beaucoup d’autres biens… Je ne me suis pas du tout penchée sur cette question…
Bien ficelée entre bail et montant des impôts fonciers, une ligne laconique « Actuellement,
l’usine chôme et se trouve en voie de réparations ». Soit une péripétie de taille. Fin de l’acte I.
Acte II, scène 1 - 26 mars 1913 - Dénonciation de saisie immobilière - L’huissier Salomon,
muni d’une copie de son procès-verbal part pour la rue du Marais. Il ne trouve « ni le requis ni
aucun parent ou serviteurs, du moins aucune personne me déclarant cette qualité ». Le
concierge lui déclare « être au service de la Société Maréchallat et Compagnie et ne pas
consentir à recevoir (cette) copie ; une femme interpellée par le dit concierge et se trouvant
dans l’habitation réservée à Monsieur Léon Fourt » lui dit « qu’elle n’était pas au service de ce
dernier et qu’elle n’acceptait pas de recevoir copie ; les proches voisins requis ont également
refusé ». Courage, fuyons (si ce n’est pas du théâtre, ça)…
L’huissier Salomon s’est « alors transporté en mairie de Roanne » pour vérifier que Monsieur
Léon Fourt n’a pas fait par hasard un changement d’adresse (non) et qu’il se trouve bien sur la
liste des électeurs (si). Il laisse sa copie à Mr le Maire. Du moins à Mr Perroquin, l’adjoint, Mr
le Maire étant « empêché ». Entre nous, quand je serai grande, je serai pas huissier.
Acte II, scène 2 - 31 mars 1913 - Nogent-sur-Marne - Il y a un trou d’air dans le scénario,
toujours est-il que Me Salomon a dû finalement trouver l’adresse de Nogent et que, toc, « le
présent acte a été remis par Me Debard, huissier près du Tribunal civil de la Seine… demeurant
à Nogent-sur-Marne, au dit Monsieur Léon Fourt en sa résidence… avenue de la BelleGabrielle numéro 24… ». L’unité de temps et de lieu explose, tant pis, le sketch continue avec
l’huissier Debard qui, à Nogent… « où étant et n’ayant trouvé ni la partie, ni parents, ni
serviteurs et aucun voisin… »…, s’est alors « transporté à la mairie de Nogent… », ne trouve
rien, retour à la case départ. C’est-à-dire l’hallali, à Roanne, je vous laisse relire tout ce qui
concerne l’adjudication du 8 juillet 1913. Déjà le dénouement ? Que nenni !
Acte III - Coup de théâtre - Vous ne l’avez pas vu venir ? Moi non plus ! Et « voir » est bien le
mot si l’on en juge par les pattes de mouches courant sur la colonne de droite du procès-verbal.
Vous ne serez pas déçus : le coup de théâtre est double. Je vais tout vous expliquer. En général,
quand je lis un texte, je lis de A jusqu’à Z. Ce que j’ai fait. En mettant de côté les problèmes, à
chaque jour suffit sa peine. On revient donc à la 1ère page, la partie gauche est commentée, on
s’attaque aux seules pattes de mouche, qui courent sur 2 pages et demie, colonne de droite
toute, je chausse mes lunettes et prends ma loupe, c’est parti.
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« Du 9 avril 1913 », patati, huissier Salomon, patata, huissier Debard, patati, « sommations
prescrites par la loi ont été faites à » et suivent 4 noms de… créanciers inscrits (voir p. 87) puis
« les mariés Léon Fourt et Eugénie Sérol domiciliés ensemble à Roanne, rue du Marais n° 30,
actuellement en résidence à Nogent-sur-Marne, avenue de la Belle-Gabrielle, n° 24. Le mari
seul partie saisie. ». En date du 20 août 1913, « suivant jugement rendu par le tribunal de
Roanne le 8 juillet 1913 », patati, patala, « les immeubles compris en la saisie… ont été adjugés
à Mr Claude Gonin-Génot propriétaire… 81 000 frs… », vous savez tout ça depuis la page 91.
En date du 2 janvier 1914 (le temps tourne) apparaît un nouveau créancier que je n’avais pas vu
passer mais je vous donne son nom, ce sera moins compliqué de suivre ensuite. Il s’agit de
Louis Dechavanne, voyageur de commerce à Roanne (sans doute le frère de Léon, directeur de
l’usine) dont on apprend qu’il est rentré dans ses frais le 30 septembre 1913, ce qui s’appelle
une radiation, consignée en l’étude de Me Aubry. Quatre mois plus tard…
… le 7 mai 1914, c’est toute la saisie qui est radiée « en tant qu’elle profite à » tous ceux que je
vais vous citer maintenant, je fais tout à l’envers mais c’est pas grave on va s’y retrouver, je
vous signale juste qu’elle profite aussi à Léon Fourt et Eugénie Sérol. Ce qui veut dire, en bref
et toujours grâce aux lumières de mon amie Solange, « ma » juriste, que le montant de
l’adjudication recouvrant celui des créances a été redistribué à chacun par celui qui l’a reçu. Et
qu’il n’y a sans doute pas eu de saisie totale, en particulier sur l’instrument de travail. Ce qui
s’avère juste si l’on songe au « domicile » de Pierre Fourt déclaré en 1915 et à l’hypothèse qu’il
pouvait, en dehors d’un toit, avoir un rôle dans cette usine censée pouvoir tourner. Prudence
extrême : je n’ai rien vérifié. Et n’en prendrai pas le temps (il y a maintes pistes et possibilités
pour le faire mais… à d’autres !).
Quant aux noms des créanciers, les voici (je vous rappelle qu’on est au théâtre, du moins dans
le mien, il peut y avoir des effets d’annonces, genre Mr Loyal au cirque), je nomme donc :
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1/ Claude Gonin dit Gonin-Genot, représentant de commerce, demeurant à St-Vincent-deBoisset. Et voilà le pourquoi du comment expliqué… Claude Gonin-Genot, en achetant aux
enchères, ne faisait pas qu’une bonne affaire, il rentrait dans son argent…
2/ Jean Puy, étudiant, domicilié à Roanne, rue de l’Entrepôt 83, résidant à Paris avenue de
Clichy à Paris (18ème). Oh… Surprenant. D’autant plus que suit le nom de son frère…
3/ Michel Puy, rédacteur, dem(euran)t à Paris, rue Rousselot n° 21 (17ème)

4/ La Société… Maréchallat et Cie ayant son siège social à Cours, « poursuite et diligences (= à
la demande) de Mr François Antoine Maréchallat, industriel (textile, je suppose), domicilié à
Cours », celui-là même que l’on vient de voir louant l’usine du Marais.
Parenthèse « Puy » - Il faut revenir sur Jean et Michel Puy, tous les deux fils de Louis Puy,
industriel et ancien maire de Roanne, croisé il y a peu (p. 68, précisément).
En 1913, Jean Puy158 a 36 ans, n’est pas du tout « étudiant » mais bien un peintre déjà très
connu et coté, proche de tous les courants du début du siècle (fauvisme…) et de tous les grands
(Matisse, Derain…). Installé à Paris en 1899, il habite 3 rue Etienne Jodelle (18ème) en 1911, à
deux pas de l’avenue de Clichy (cf. fiche matricule). Le lycée de Roanne, l’ancien Collège des
Jésuites, en centre-ville, porte aujourd’hui son nom.

Autoportrait à la barbe, 1901

Madame Puy au jardin, 1913

Michel Puy, de 2 ans son cadet, est rédacteur principal au Ministère de l’Agriculture, critique
littéraire et d’art. Je le vois écrire en 1920 dans L’Action Française.
158

1876-1960, Roanne. Voir http://www.jean-puy.com/fr/
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Léon Fourt avait un sacré carnet d'adresses… Étrange, même. Du moins à mes yeux. J’ai
essayé de trouver un lien. Louis Puy avait célébré leur mariage en 1893, soit. Hasard ? Ami de
la famille ? Une possibilité. Jamais entendu dire en tout cas que Bon-Papa avait pu être un
mordu de peinture d’avant-garde. Mais que sait-on de ses séjours parisiens ?... J’ai bricolé ici et
là, sans résultats hormis ce merveilleux site consacré à Jean Puy (d’où sont issues les photos).
Et voilà qu’en farfouillant sur Geneanet, je trouve une Madeleine Puy épouse Philibert
Vindrier. « Mais c’est un nom « à nous », je l’ai vu passer quelque part ! », me dis-je en me
tapant (mentalement) le front ! Eh voui, et vous aussi, voyez en fin de vente de Changy, vous le
trouverez comme créancier n° 1, le monde est vraiment petit. Mes légères investigations
donnent ceci (ajouter « Roanne » partout) : Philibert Vindrier né en 1875 se marie en 1906 avec
Madeleine Puy née en 1888, fille d’un 2ème mariage de Louis Puy, ils habitent 46 rue Pierre
Dépierre en 1911, lui est industriel (tuileries), ils ont 2 domestiques. Madeleine est donc la
demi-sœur de Jean et de Michel, Louis et Louise Puy, ses parents, sont effectivement
domiciliés 83 rue de l’Entrepôt avec les 2 sœurs plus jeunes et 1 cuisinière. Et je ne sais
toujours pas pourquoi Léon Fourt avait fait appel à cette assez illustre famille roannaise.
Le dénouement « complet et naturel » va de soi : Léon Fourt a certainement été « lâché » par
beaucoup / certains / tous ses « soutiens » ou « compagnons d’aventure », durement /
méchamment, il n’a « plus rien » et il aura fallu 18 mois, de janvier 1913 à mai 1914, pour
régler le contentieux de l’usine. Une longue agonie, c’est certain, la fin d’un monde (le sien),
c’est sûr, un échec terrible, c’est évident. Il avait pourtant senti venir le danger. Revenons au
morceau de papier très fatigué « Schimmelpfend » de la page 79, que je n’avais pas oublié.
Le bulletin Schimmelpfend (1909-1910)
Les questions posées à Mr Gougueule à propos de ce nom de Schimmelpfend ne me donnaient
rien jusqu’au jour où, tout d’un coup, tombe la référence d’un livre159 qui m’offre deux pages
sur la question. Ma petite tête entre assez mal dans
le sujet mais devine qu’il y a là quelque chose
d’important, l’envie la prend de contacter l’auteur.
Qui lui répond sur le champ, longuement, avec
grande pédagogie… et patience puisque nous avons
eu plusieurs échanges. Ça va vous paraître un peu
longuet mais soyez attentifs : tout ce qui va suivre
montre une fois de plus combien Léon Fourt vivait,
avec gourmandise je pense, non seulement avec son
temps, mais avec au moins un temps d’avance.
Créé en 1872 à Berlin, l’Institut W. Schimmelpfend « avait pour vocation de centraliser des
renseignements commerciaux, industriels, financiers et géopolitiques ». Il devient prépondérant
en France en matière de renseignement économique en y installant dès 1888 une agence et
quatre succursales. Concrètement, m’écrit l’auteur, l’agence « Schimmelpfend fonctionnait
159

Des services secrets pour la France, Gérald Arboit, CNRS Edition, 2014. L’auteur est directeur de recherche au
Centre Français de Recherche sur le Renseignement, etc. Voir https://www.cf2r.org/equipe/arboit-gerald/
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grâce à des abonnés (qui) payaient un service général (sous forme de) bulletins d’informations
ou de fiches de renseignements » leur permettant « de communiquer vers leurs fournisseurs,
leurs clients et leurs créanciers. Ils pouvaient également recevoir des informations sur des
cibles pour une opération d'achat d'entreprise… Cette documentation consistait en une
compilation d'informations disponibles… depuis la presse jusqu'aux ragots rapportés par les
secrétaires de mairie, contre menue monnaie le plus souvent ». Les abonnés eux-mêmes
« pouvaient donner des renseignements commerciaux les concernant ».
Sa conclusion : « Concernant le formulaire de votre arrière-grand-père, je ne vois qu'une chose
: il fut l’un de ces abonnés. Auquel cas, il ne s'agirait que d'un « récépissé » de l'information
commerciale donnée par Fourt lui-même en 1909. » Et voilà que notre morceau de papier très
fatigué sort de l’ordinaire : « Ce document est d'une importance réelle, car il n'existe pas
d'exemplaire connu sur feuillet mobile. Que ne l'ai-je connu auparavant !160 ». Pas banal !... Et
pas banal non plus d’avoir à se pencher sur un détail complètement occulté : ce n’est pas du
tout un simple « Schimmelpfend » tamponné « en
travers et en grand » qu’il faut voir, comme je
vous le disais, mais bien une sorte de filigrane
rougeoyant où l’on peut lire « Ce renseignement
est la propriété inaliénable de l’Institut
SCHIMMELPFEND et est communiqué sur la
base de ses conditions d’abonnement). Papier
officiel toute, oui !
On ne pouvait en rester là, suivez mon regard et fixez tous les hiéroglyphes du bas… En
résumé : la date du 13 novembre 1909 correspond à la date de l'information fournie avec la
description du patrimoine Fourt à cette date, rédigée par « R3-K3 » (les lettres laissant entendre
qu'il s'agit de deux personnes différentes, le chiffre, une même valeur). La date du 3 septembre
1910 « sur le cachet exprime l'époque à laquelle l'information a été diffusée » par
Schimmelpfend. Pourquoi un ces initiales A et M, mystère161…
Cela se tient : Changy est vendu en juin 1910 pour payer les sommes dues à 4 créanciers et
actées chez Me Aubry le 25 novembre 1909, Léon Fourt savait ce qu’il faisait en faisant établir
ce qu’il faut bien prendre pour un passeport pour l’inconnu… La situation évoluant (mal), il
donne pour publication à l’agence Schimmelpfend ces informations que tous les abonnés
reçoivent, et comme « parapluie » et parce qu’en tout abonné peut se cacher un acheteur
potentiel. Les dés sont jetés. Ce bulletin aura-t-il servi et à qui ? Réponse impossible, la roue
ayant tourné très vite : le 22 avril 1911, les Statuts de la nouvelle Société de Tissage de la Loire
sont enregistrés à Ostende, tout est envisageable.
Restait à déterminer le « n x c » écrit au crayon (que j’avais pris pour une signature « NC » !).
Annotation ajoutée par celui qui a reçu le bulletin, pour Gérard Arboit, qui traduisait « noté et
communiqué ». Pourquoi pas ? Ou « … classé » ? L’idée me chipotant, un soir où je ne savais
160

Ce document lui aurait permis de compléter sa démonstration dans un article sur l’Intelligence Economique
G. Arboit m’a suggéré une très belle piste aux AD du Tarn, j’ai écrit, pas de réponse - Je le remercie ici très
chaleureusement et au nom de la famille pour avoir résolu avec tant de compétence le sort de ce « bout de papier »
161
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que faire (etc.), j’ai fini par trouver sur une carte postale de Bon-Papa à Bonne-Maman
quelques lignes d’une écriture fort jumelle (voir le « n » de « nous ») avec justement un « x »
au lieu de « et » après « matin ». Je me trompe peut-être, vous aurez toujours gagné un
échantillon de son écriture, c’est pour moi le seul texte que j’ai jamais vu de lui.

Il fallait parcourir, je crois, tout ce chemin de la dispersion du patrimoine pour comprendre ce
que représentait notre pauvre vieux bout de papier… si officiel…
Epilogue - («… désigne plus particulièrement au théâtre classique un discours récapitulatif à la
fin de la pièce », merci Wikisaitou) - Avant de mettre un point final à tout ce chapitre, quelques
compléments me permettant d’exposer le « dénouement ».
* « Léon Fourt a certainement été « lâché » par… » - Il s’est produit quelque chose de brusque,
entre août 1911 et décembre 1912, c’est certain. Pourquoi, comment, quand, par qui, à la suite
de quoi, je vous l’ai dit, je n’ai pas de réponse. Sur le mode bizarroïde, on peut se lancer dans
un inventaire : 10 créanciers, 6 administrateurs, 1 certain nombre de francs (je vous laisse
additionner les chiffres, je suis sujette au vertige), ajoutez les voisins, les collègues, les
concurrents, les ouvriers, les politiques, les commerciaux, les connaissances, les juges, les
notaires, les ci et les ça dont 1 cousin, beaucoup de monde, en somme, pour vous tourner le
dos… Avec raisons, souvent. Méchamment, ça… c’est autre chose et le monde des Bisounours
n’a jamais existé. Ce qui me fait penser que j’étais en train d’oublier le requérant de 1913, ce
Louis Loucheur qui s’est « énervé » pour cause d’impayés en électricité et qui a mis en route le
rouleau compresseur de la saisie. Wikisaitou est adorable (lui aussi) : Louis Loucheur, un
homme du Nord, a déjà en 1908 une carrière industrielle resplendissante en train de déborder
sur le politique, et de haute volée : ministre de l’armement en 1917, proche de Clémenceau et
j’en passe. Bôôôhhhh… Il faudrait reprendre tous ces noms, continuer à farfouiller, rechercher
ce qu’est devenue l’usine via cadastre ou autres, je ne l’ai pas fait. On peut supposer néanmoins
qu’il y a eu, à un moment x, constat d’une perte financière conséquente et que les / des
administrateurs ont dit « stop ». Dans cette période d’avant-guerre, le temps n’était plus au(x)
rêve(s).
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Revenons tout de même à Pierre Fourt. Si vous avez oublié les sous-entendus de Tante Bépie à
propos des Fourt de Billom, reprenez les pages 40 et 41. Parmi tous les accrochages possibles
perpétrés au cours des ans, celui qui a pu opposer les cousins Léon et Pierre lancés dans
l’invraisemblable aventure de la Société Anonyme a pu être de belle taille. Le domicile de
Pierre Fourt au 30 rue du Marais de (au moins) 1915 à 1919 ne me dit rien qui vaille. Et si son
irruption dans le « sauvetage » de l’usine est une xème preuve de liens étroits existant entre les
Fourt de Billom et les « nôtres », le vent tournant n’a pu qu’attiser les foyers d’incendie.
Je pense n’avoir jamais entendu parler des « Pierre Fourt », ce peut être un signe… Alors,
« ennemi » ? Pas plus que d’autres (Noémie Fourt met le mot au pluriel, n’oublions pas). Ce
que je sais, c’est qu’il habite 11 bis, Route de Rive-de-Gier à Givors (69) depuis le 22 avril
1919, que je l’y ai bien retrouvé au recensement de 1921 avec femme et enfant, une petite
Marie Louise (Victorine) née à Givors l’année d’avant et que le couple travaille comme
« contrôleur » à la Compagnie de Fives-Lille162. Gros changement de vie, donc. L’épouse de
Pierre Fourt s’appelle Alice Chevroton, née à Givors. Une position de repli, Givors ?
Cahier rose n’indique que son mariage : très, très mauvais signe (que Paul Fourt n’ait rien eu à
communiquer à Maman…). J’ai demandé à la mairie de Givors l’acte de naissance de MarieLouise, 8 mois pour le recevoir, 2 rappels (gentils), j’y tenais : elle s’est mariée avec un certain
Charles Fernand Dunand en 1940 à Lyon où elle est décédée, en 1978. A suivre ?...

Pierre Fourt, 1915, Roanne

Cahier rose, Pierre (Antoine) Fourt et Alice Chevroton

Les Fourt à Nogent et Paris
Léon Fourt « n’a plus rien » : oui, c’est sûr. Et non, parce que. Parce que je me suis toujours dit
qu’il n’était pas arrivé « sans rien » à Nogent-sur-Marne. Est-ce ne plus avoir « rien » que de
partir avec 2 domestiques ? Avec voiture (pas vérifié mais bon, accordez-la moi) ? Et de louer
une maison en lisière du Bois de Vincennes163, dans une rue très prisée ? Entre autres ?...

162

Construction de ponts, grues, locomotives, voies de chemin de fer… Les ateliers se trouvent à Fives (59) et à
Givors, une partie de la production des roues et essieux de wagon se faisant à Givors
163
L’avenue (2 km) se partage entre les communes de Nogent-sur-Marne, Fontenay-sous-Bois et Paris. Maison
rasée, remplacée par un long bloc saumoné, maison voisine en meulière (intacte, elle), cf. lien en Partie 1a, p. 3
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Nogent-sur-Marne, bords de Marne et…

La gare (1859)

Quel dommage, le recensement de 1911 de Nogent est muet justement pour les numéros
entourant le 24. Nous reste un petit cahier (non daté) intitulé « Maison Nogent », qui ressemble
bien à un inventaire de mobilier avant location, avec signature à
la fin de Léon Fourt et d’un certain « R. Cottin », peut-être bien
un notaire du Bd St-Martin à Paris (plutôt que le propriétaire). Le
dit mobilier est en tout cas conséquent, dans une maison de 10
pièces + cuisine, remise, cabinet de toilette, WC, 2 vestibules et 1
escalier. Un salon avec piano Pleyel ouvrant la danse, pendule
Empire et glace Louis XVI, samovar bronze, aquarelles et
tableaux…, un petit salon pas désagréable non plus, une salle à
manger dont buffet garni argenterie porcelaine et cristaux, chaises
cannées Louis XIII, cheminée…, 1 poêle à gaz dans le vestibule
du bas, 1 porte-manteau manque 2 champignons pour celui du 1er
étage. Où l’on trouve 1 WC 2 seaux 2 brocs 1 vase fer émaillé 1
balai. Puis 4 chambres : 2 pages pour Chambre blanche avec lit
de milieu laqué blanc et or, 1 prie-Dieu gothique tapisserie
(hmmm)…, 2 pages également pour Chambre à 2 lits pitchpin 1
séchoir bambou 1 bénitier ange et ivoire, 1 autre argent et onyx, 1
Christ ivoire et peluche (hmmm) 1 cadre or bénédiction papale (je
pense que c’est la chambre qu’avaient choisie Tante Mite et
Grand-Mère)…, 2 chambres lit noyer avec tout plein de jolies
choses aussi, 1 mannequin dans le cabinet de toilette. En bas, 4
pages pour la cuisine, 1 chambre « lingerie » puisque 5 fers à
repasser, 3 à gaufrer, 1 lessiveuse, 1 baignoire…

Dans la Chambre blanche…
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et dans la cuisine

De Nogent, ces 2 photos. Celle de droite (pour rappel) était la seule photo de Marie-Antoinette
petite… jusqu’à ce que je trouve à l’automne 2017 dans la boîte de Maman celle de gauche. Au
dos, écriture de Grand-Mère et cette légende « La Feuilleraie, Nogent, 1911 » … Un trésor,
nom de la villa et année compris ! Du coup, vu la longueur des couettes de Marie-Antoinette et
son visage, je date la 1ère photo du printemps 1912. Et en termine avec mes élucubrations : oui,
les Fourt habitaient Nogent au moins en septembre 1911. Et, oui, la maison avait « du chien ».

Noémie, Antoine, Marie-Antoinette et Marie, Nogent-sur-Marne, La Feuilleraie, 1911 (et 1912)

* Nogent-sur-Marne n’aura été qu’un tremplin. Les Fourt ont dû arriver à Paris au cours de
l’année 1913. Deux éléments m’amènent à cette affirmation :
- Le Journal de Roanne du 1er juin 1913 (annonce de la vente aux enchères) indique 3 adresses
pour Léon Fourt 1/ « demeurant à Roanne, rue du Marais, n° 30 », qui reste donc le véritable
domicile (celui où l’on paie l’eau, le gaz…), 2/ « résidant ci-devant à Nogent-sur-Marne… »,
c’est à dire « auparavant » et 3/ « … (résidant) actuellement Paris, rue Monge164, n° 70 ». Il est
donc possible qu’il y ait eu, avant l’avenue Mac Mahon, un 1er nid familial rue Monge. Je n’en
ai jamais entendu parler et me demande
toujours où le Journal de Roanne a
trouvé cette information : elle n’est pas
dans le procès-verbal de la saisie, du
moins sa transcription… Par contre,
164

Dans le 5ème arrondissement, tout près du Jardin des Plantes
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voilà pourquoi l’huissier de Nogent n’a pas trouvé Léon Fourt avenue de La Belle-Gabrielle. A
moins que Léon Fourt n’y ait eu une « boîte aux lettres » ? L’Annuaire Paris-Hachette 1913
m’indique à cette adresse 1 professeur de piano, 1 poissonnier, 1 bureau de Messageries et 1
pâtissier, une liste165 d’un tout autre genre signale un dénommé « Artheman… loge Etoile
Avenir », je vous laisse faire votre choix.

Le 70 rue Monge aujourd’hui au 1er plan

2/ Lors de son recrutement au 6ème Bureau militaire de Paris, Antoine Fourt, classe 1914
puisque né en décembre 1894, est dit « domicilié 19 avenue Mac Mahon » (17ème). Logique : le
17ème arrondissement dépend du 6ème bureau et c’est le lieu du domicile qui compte. Pour info,
Nogent-sur-Marne dépendait du 4ème Bureau et la rue Monge, du 3ème, c’est net et clair. Les
recrutements se faisant en général au printemps, les Fourt habitaient donc avenue Mac Mahon
au moins en tout début d’année 1914 (mais plutôt avant). Et Paris, peut-être dès le début 1913.
Et Grand-Mère, « zappant » Nogent, ne veut se souvenir que du « Louis » donné en cachette
par l’oncle Escalier « au dernier Noël… passé à Roanne (1912) » (et qui le sera)… CQFD. Le
dossier « saisie de l’usine » est bouclé le 7 mai 1914, la page peut se tourner.
Le 1er août 1914, l’Allemagne déclare la guerre à la Russie, le même jour à 16 h la France
décrète la mobilisation générale, le 2 août, le Luxembourg est envahi et le 3, l’Allemagne
déclare la guerre à la France. Antoine qui n’a pas 20 ans est incorporé le 2 septembre, Marie
vient de souffler ses 17 bougies, Noémie, seulement 14, Marie-Antoinette ouvre tout grands ses
yeux de 5 ans, les souvenirs s’amassent, reprenons le fil de son récit…

Le heurtoir du 19 avenue Mac-Mahon, Paris (Ep, 2017)
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Liste des Francs-Maçons de Paris et de la Banlieue, La Libre Parole, 4 mars 1914 (via RetroNews), une idée
comme une autre pour ce qui concerne Bon-Papa, sachant que Léon Artheman (retrouvé, 1880-1915) est dit
antiquaire à son recrutement puis voyageur de commerce en 1912 - Les 2 commerces sont toujours d’actualité !
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