ST JUST EN CHEVALET
Le village de St Just en Chevalet, comme de nombreux autres villages possède un blason composé
de symboles liés à son histoire. Au fil de la balade les enfants pourront découvrir des indices leur
permettant de reconstituer le blason. Guidez-les dans leurs recherches !
Départ : devant la Poste, à côté de la mairie.

1 A la statue devant la Poste : réponse 7 chiens : lion
« Sanglier assailli par une meute », statue d’Auguste Jean-Baptiste Lechesne, qui eût au milieu du XIXème
siècle une grande renommée. Il est l’auteur notamment de 2 groupes de pierre représentant des « Dragons
domptés par des enfants » qui surmontent les piliers de la grille du parc de Versailles et aussi de 2 autres
groupes « Les Dénicheurs » qui se trouvent dans le square de la Place de la République à Caen. Le modèle en
plâtre du « Sanglier assailli par une meute » avait exposé en 1853 puis il fut jeté en bronze la même année.
L’œuvre définitive parut à l’exposition universelle de 1855 puis acquise par l’Etat qui l’offrit à St Just en
Chevalet en 1937 pour orner l’hospice. Elle fut ensuite déplacée sur la place la Poste.

2 Plaque de la mairie : réponse 1940 : nuage rouge
St Just en Chevalet, village des justes : Pendant la Seconde Guerre mondiale le village était placé sous
l'autorité du gouvernement de Vichy et certaines familles de St Just et de ses environs ont caché plus de 130
Juifs. En 2008 St Just en Chevalet a été honoré par l'association juive "Hommage aux villages de France". Une
plaque sur le mur de la Mairie commémore cette cérémonie et le courage des gens de St Just en Chevalet et
de ses environs.
St Just en Chevalet a également compté parmi ses natifs une
femme au destin hors du commun : Alice Arteil. Alors que son
mari est prisonnier en Allemagne elle est contactée en 1942 par
la résistance. Sa mission est de protéger et de recueillir les chefs
militaires recherchés par la Gestapo et la milice, ainsi que de
recevoir et de mettre en lieu sûr les parachutages. Elle organise
des sabotages de voies ferrées et de lignes de téléphoniques. En
1943 elle se retrouve à la tête d'un groupe de clandestins d'une
cinquantaine d'hommes. Elle est activement recherché par la
Gestapo de Clermont-Ferrand et de Vichy. L'attaque du maquis
de Chatel-Montagne le 15 novembre 1943 la pousse à fonder un
groupe moins important le 1er janvier 1944 : le groupe franc « Alice » composé de 11 volontaires, qui
s'établit sur la commune d'Arfeuilles. Elle mena de nombreuses actions à la tête de son groupe jusqu'à la
Libération puis s'engagea dans l'armée française et participa à la reconquête de l'Allemagne jusqu'au 1er
avril 1945. Démobilisée elle rejoignit sa fille de 5 ans et son mari prisonnier. Un destin exceptionnel.

TRAVERSEZ LA ROUTE ET ENTREZ DANS L’EGLISE

3 Dans l’église : au mur sur votre gauche en entrant dans l’église se trouve la plaque permettant
de répondre à la question, réponse : le V : la gerbe d’épis
L’église paroissiale fut construite à la fin du XIXème (1892) siècle en pierre volcanique, par la famille
Rochetaillée, qui donna ce magnifique monument à la commune de St Just en Chevalet. L’église abrite un
retable doré représentant la Madone et l’enfant Jésus. On trouve aussi une pietà (un des seuls vestiges de
l’ancienne église) et un splendide orgue du plus grand facteur d’orgue du XIXème siècle : ARISTIDE
CAVAILLE-COLL. (à voir au-dessus de l’entrée). La famille Rochetaillée, riche propriétaire stéphanoise,

participa activement à l’essor du village avec notamment l’aménagement du Gour-Saillant, site naturel de la
Commune, en l’une des toutes premières usines hydroélectriques de France…. Pendant des siècles, une roue
à aubes en bois fonctionnait. Après 1900, une dynamo a été installée dans le moulin, à l’initiative de la
Baronne de Rochetaillée, faisant ainsi arriver le modernisme presque en même temps que dans les villes !!...
CONTOURNEZ L’EGLISE PAR LA GAUCHE EN LONGEANT LA COUR DU COLLEGE STE CAMILLE PUIS PRENEZ LA
RUELLE A GAUCHE, VOUS ARRIVES EN FACE DE LA PLACE ROCHETAILLE, TOURNER A GAUCHE ET PRENEZ LE
TROTTOIR, PASSEZ DEVANT L’HOTEL DE LONDRES PUIS TRAVERSEZ AU NIVEAU DU CREDIT MUTUEL.
PROCHAINE ETAPE ENTRE LE CREDIT MUTUEL ET LE BAR LE CAPRICORNE.

4 La pancarte du cordonnier : en face de vous, dans la ruelle entre la banque et le bar, réponse : le Y : le
dauphin
La boutique du cordonnier est aujourd’hui fermée comme celle de nombreux artisans dont les métiers ont
quasiment disparu : les sabotiers, les vanniers (fabricants de paniers), les rémouleurs (affûtage des
ustensiles), les colporteurs (marchands ambulants), les tanneurs… On en comptait 22 à St Just en Chevalet
d’où le surnom des St Jurauds : « les écorcheurs ». Leur métier était de fabriquer du cuir pour le revendre
par la suite. C’était mal vu en général car l’odeur dégagée était nauséabonde.
Aujourd’hui 2 entreprises du village perpétuent des savoir-faire ancestraux : la manufacture de velours et
de peluche Bouton-Renaud qui travaille encore avec de très vieux métiers Jacquard et la literie-matelasserie
Brissay-Châtre, entreprise reconnue « métiers d’art rares ».
REPRENEZ VOTRE ROUTE ET DIRIGEZ-VOUS VERS LE CREDIT AGRICOLE, PRENEZ LE RUE D’URFE A SENS
UNIQUE ET MONTEZ EN HAUT DE LA RUE. EN HAUT CONTINUEZ VOTRE ROUTE SUR LE TROTTOIR DE
GAUCHE ET DIRIGEZ-VOUS EN DIRECTION DE ROANNE, VERS LE QUARTIER DU CHÂTEAU, ARRETEZ-VOUS A
LA FONTAINE.

5 A la fontaine : réponse : le X : loup
Cette fontaine du 1er quart du XVIème siècle est inscrite aux monuments historiques.
Les Origines… D’aussi loin qu’on s’en
souvienne, Saint Just-en-Chevalet a
toujours été la capitale du Pays d’Urfé.
Avant de s’appeler Saint Just-enChevalet, seul le quartier actuel du «
vieux château » existait, formant une
agglomération autour de la fontaine
publique de la Conche (du latin «
concha » : bassin), située à
l’intersection de deux antiques voies
romaines
devenues
routes
départementales. Au Moyen-Age, la
ville était abritée à l’intérieur de hautes
murailles et de solides portes. Au XIème

siècle, dans ce premier quartier, tout laisse supposer qu’une chapelle était dédiée à Saint Just qui fut évêque
de Lyon, formant ainsi une paroisse. Jusqu’au XIIIème siècle, deux groupes d’habitations existaient, dont
l’une à l’extérieur des fortifications moyen-âgeuses. Le « découpage » intervenant rue d’Urfé. Cette fontaine
du 1er quart du XVIème siècle est inscrite aux monuments historiques.
POURSUIVEZ VOTRE CHEMIN EN VOUS DIRIGEANT VERS LA PETITE PLACE DERRIERE LA FONTAINE ET SUIVEZ
LES PANNEAUX QUARTIER DU CHÂTEAU ET ARTISANAT.

6 A la chapelle : réponse : bleu
La chapelle et le quartier du château : C’est au XIVème siècle que la chapelle abritant Notre-Dame du
Château a été édifiée par Louis II de Bourbon et Anne Dauphine, son épouse, alors que Saint Just possédait
déjà deux églises. S’y déroulèrent deux événements importants : le sacre de Monseigneur d’Albon en 1564
(réfugié sur le territoire pour fuir la peste qui décimait Lyon) et les funérailles d’Anne d’Urfé, propriétaire du
Château des Cornes d’Urfé, en 1621…En 1766, du fait du déclin de la famille d’Urfé, le château, ses terres et
la chapelle furent achetés par le Marquis de Simiane qui détruisit l’ancien château et édifia la bâtisse
actuelle. C’est en 1781 qu’Antoine DE MEAUX en devint propriétaire à son tour. La Révolution vit la chapelle
transformée en salle de votes malgré l’implication d’Antoine DE MEAUX qui fut guillotiné à FEURS pour
l’avoir défendue.
En 1794, Romain PERRET, simple citoyen, l’achète, l’entretient et l’ouvre au public. Le 2 février 1840, il la
cède gracieusement à la Commune.
Vous pouvez admirer le village en montant au belvédère situé au sommet du bâtiment en pierre précédant
la chapelle et visiter la boutique de l’Artisanat des Pays d’Urfé (ouverte le dimanche de 14h30 à 18h30 et
tous les jours de 14h30 à 18h30 de juin à mi-septembre).
Solution du jeu : Sur une partie un cheval « gai » (c’est-à-dire sans harnais)
cabré de sable sur sinople. Sur l’autre partie : de gueules (rouge) un dauphin
d’or symbole de la province du Forez.

POUR LE RETOUR : REDESCENDEZ JUSQU’A LA PETITE PLACE PUIS PRENEZ LA ROUTE DESCENDANT SUR LA
DROITE, PRENEZ LA 1ERE RUE A GAUCHE ET SUIVEZ-LA JUSQU’AU BOUT, VOUS ARRIVEZ EN HAUT DE LA RUE
D’URFE, DESCENDEZ LA RUE ET REJOIGNEZ LE PARKING DE LA POSTE.

