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NOUVELLE SERIE

Cette génération
de héros

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3320 titres à ce jour.
« Ce Livre d’Or vous est dédié (...) à vous leurs mères,
vous qui leur parlez encore,
qui les entendez, qui les
voyez à leurs places vides,
qui les touchez en touchant
leurs habits, leurs instruments, leurs chiens… Vous
dont seul le corps est ici,
l’âme errant au loin cherchant là-bas la tombe de
l’être aimé, du fils adoré, de
celui qui fut toujours plus
que vous-même. Mères désolées, en haut les coeurs !
Certes, il est couché dans le
Livre d’Or le nom de votre
fils, mais n’en aviez-vous
pas fait le sacrifice dès son
berceau. La Patrie l’a réclamé et aujourd’hui Dieu
le garde en vous disant :
Courage, mère de France,
tu le reverras bientôt. Il vous
est dédié à vous qui avez
donné votre nom désormais
glorieux à cette génération
de héros ; pères inconsolables, pour LUI vous aviez
vécu, c’était l’avenir, la colonne, la souche de la famille, votre raison de travailler et de vivre. Resterezvous découragés ? N’entendez-vous pas sa voix ? Relisez ces dernières lettres, il
vous dit : Console-toi, père
bien aimé, les misères sont
finies (...) Père adoré, à moi
la Gloire et la Victoire. »

par l’abbé E. Rougier
On suppose que 43 000
Altiligériens furent mobilisés

L

e département de la Haute-Loire a été
créé le 4 mars 1790, à partir du pays
languedocien du Velay qui en constitue
les deux tiers, auquel furent ajoutées des
parties de l’Auvergne pour constituer l’arrondissement de Brioude, du Gévaudan (canton
de Saugues) et du Forez (canton de Bas-enBasset). Grâce à son éloignement géographique de la ville de Toulouse, Le Velay a toujours
joui d’une grande autonomie. C’est aux cris de
« Vive l’armée ! Vive la France ! » que près de
11 000 hommes embarqueront en gare du

Puy, au cours de l’été 1914, pour rejoindre
le front. Intégrés dans l’infanterie et les
bataillons de chasseurs alpins ou à pied,
l’artillerie, le génie ou la cavalerie, ils vont
participer aux grands combats de la Première Guerre mondiale à Baccarat, Verdun,
dans la Somme, dans la Marne. On suppose que 43 000 Altiligériens furent mobilisés durant les 4 années de guerre, soit
14% de la population du département. La
plupart d’entre eux y laisseront la vie ;
d’autres seront faits prisonniers. Sur les
10 864 hommes morts au champ d’honneur, nombreux sont les agriculteurs,
remplacés dans les campagnes par les
hommes valides « non mobilisables ».
Beaucoup de prisonniers seront faits également parmi les soldats issus du département : on en compte de 2 500 à
3 000, envoyés en Bavière ou en Suisse.

Les morts au
champ d’honneur

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE
UNE COLLECTION UNIQUE
EN FRANCE DE 3322 TITRES

22 TITRES SUR
LA HAUTE-LOIRE
Renseignements au

03 23 20 32 19

Le premier volume reproduit le texte des
éphémérides ou notes tirées au jour le jour des
journaux du pays ou reçues des mairies et des
familles. Il commence par l’arrondissement
du Puy avec les morts au champ d’honneur,
à partir du 3 septembre 1914 jusqu’au 31
octobre 1914. Il se poursuit sur le même
thème et sur la même période pour l’arrondissement de Brioude, puis l’arrondissement
d’Yssingeaux. L’abbé Rougier insère également les discours prononcés au cours des
obsèques (comme celui du secrétaire général
de la Haute-Loire en l’honneur de Camille
Auvergnon ou celui du commandant Nouc du
8e Génie, en l’honneur de M. Gaucher, inspecteur des postes et télégraphes à Paris et
président honoraire de la Société des enfants
de la Haute-Loire) ou des hommages rendus
à ces héros par différentes personnalités, ainsi
que les lettres annonçant le décès des soldats
(comme celle du capitaine Valentin adressée
au père de Claude Farigoule). L’auteur mentionne ensuite les notices biographiques de
quelques personnages particuliers dont il
publie les photographies : le lieutenant Henri
Grellet ; François Moulin, sergent au 80e d’infanterie ; l’abbé Célestin Brusc, caporal au
105e d’infanterie ; Noël Malègue, médecin
auxiliaire, 28e chasseurs alpins. Le deuxième
volume reprend la même trame pour les
arrondissements du Puy, de Brioude et
d’Yssingeaux, pour la période du 1er novembre 1914 au 28 février 1915. L’auteur ajoute
de nouvelles notices biographiques illustrées
pour la plupart de photographies. Elles concernent : le brigadier Frédéric Vigouroux ;
Henri-Alexandre-Auguste Reynaud ; FrançoisMarius Véron ; Étienne Bertrand ; ÉmileGabriel Viala ; le sous-lieutenant Reynaud ;
le caporal Marcel-Étienne Vedel, Jean Faure.

LIVRE D’OR DE LA HAUTE-LOIRE DURANT LA GRANDE GUERRE
« Ce livre est un recueil. C’est un tableau d’honneur », explique l’auteur. Alors que là-bas, tombaient les enfants de
la Haute-Loire, il devint essentiel de les faire revivre dans la mémoire de leurs compatriotes, « vue la dette qui leur est
due ». L’abbé Rougier a recueilli tous les articles de journaux, tous les documents relatant les actes de bravoure et
parfois d’héroïsme de ces soldats morts au combat entre le 1 er septembre 1914 et le 28 février 1915. Il a fait appel aux
familles pour qu’elles lui adressent la biographie de leurs chers disparus. Une des premières victimes fut Augustin
Gibelin, le jeune fils du maire de la ville du Puy engagé volontaire de la classe 1914. Léon Lachèze, capitaine
commandant un bataillon du 1er zouaves fut atteint mortellement par un éclat d’obus, alors que la veille encore il écrivait
aux siens de bonnes nouvelles. Sorti de Saint-Cyr dans un excellent rang, il n’était qu’à l’orée d’une brillante carrière.
V. Lave consacra un vibrant article à la mort du lieutenant Henri Grellet qui périt héroïquement, les armes à la main,
le 8 août 1914 dans les rues de Mercy-le-Bas, en Meurthe-et-Moselle. Alors qu’il partait pour une reconnaissance
périlleuse, il demanda à son maréchal des logis, s’il venait à mourir, que soit gravé sur sa tombe : « Á vous le souvenir,
à moi l’immortalité ! ». Dans une lettre très émouvante, l’abbé Cavard, prêtre-brancardier, raconte les derniers instants
de l’abbé Célestin Brusc, premier lévite du diocèse à tomber au champ d’honneur. Il recueillit le récit des circonstances
de ses blessures et lui administra les derniers sacrements. Second d’une famille de huit enfants, François-Marius
Véron garda les troupeaux dès l’âge de huit ans pour aider ses parents. Le 5 août 1914, il partit contre l’envahisseur
avec ses camarades et pays, Jacques Savoie et Alphonse Rivet, jusqu’à Sarrebourg. Le premier succomba à ses
blessures le 21 août. Le second, harassé de fatigue au cours de la retraite, risquait d’être pris par les Allemands.
François Véron, refusant de le laisser, le chargea sur ses épaules et le mit à l’abri des balles. Lorsqu’un shrapnell lui
fractura le crâne, il fut d’abord laissé pour mort, puis, revenu à lui, il rejoignit une ambulance. Il subit trois trépanations,
mais, malgré sa forte constitution, il perdit la vue et l’ouïe et souffrit le martyre avant de décéder. Ses parents avaient
pourtant cru à sa guérison quand ils vinrent lui rendre visite sur son lit d’hôpital. Ceux d’Émile Viala, sans nouvelles
pendant plus d’un mois, vivaient dans l’angoisse lorsqu’ils apprirent la disparition de leur fils.

Réédition du livre intitulé Livre d’or de la Haute-Loire pour perpétuer la mémoire de ses enfants morts pour
la patrie durant la Grande Guerre commencée le 4 août 1914, publié en 2 volumes en 1914 et 1915.
Réf. 1784-3327. Format : 14 X 20. 204 pages. Prix : 27 €. Parution : août 2014.
Réf. 1785-3328. Format : 14 X 20. 292 pages. Prix : 38 €. Parution : août 2014.
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