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31 décembre 1967, passage de la flamme olympique à Boën-sur-Lignon

La flamme olympique des jeux d’hiver de Grenoble a traversé Boën-sur-Lignon le 31 décembre 1967.
Des sportifs locaux en étaient les porteurs : Jacques Fouillouse, André Guillot et Joseph Barrieux.

2- Didier THOLOT
Né à Feurs (1964) – Joueur professionnel puis entraîneur de football - Habitant Boën-sur-Lignon licencié à
l’association sportive du Lignon avant de se perfectionner à l’institut national du football de Vichy – Joueur
professionnel notamment à l’A.S. Saint Etienne et à Bordeaux avec qui il a disputé la finale de la coupe UEFA
(1996) et la finale de la coupe de la Ligue (1997) – En tant qu’entraîneur, il a dirigé de nombreux de nombreux
clubs français ou suisses.

3- Aimé JACQUET
Né en 1941 à Sail-sous-Couzan, puis habitant de Boën où ses parents tenaient un débit de boissons - Jeune
footballeur formé à l’U.S. Couzan, avant de rejoindre l’A.S. Saint-Etienne et remporter cinq titres de champion de
France et deux coupes de France au cours de treize années de carrière professionnelle dans ce club.
- International à deux reprises il s’illustrera comme entraîneur à Bordeaux en remportant trois championnats et
deux coupes de France.
– Sélectionneur de l’équipe de France (1993-1998), il remporte en 1998 la Coupe du Monde.

4- Robert DUCLOS
Exploitant agricole né en1933 à Marcoux - Militant syndicaliste agricole – Président de la Chambre d’Agriculture
de la Loire - Membre du Conseil Economique et Social de Rhône-Alpes – Il a contribué à la création de la cave
des vignerons foréziens et soutenu le projet de mise en place du musée des vignerons du Forez.

5- Jean Baptiste DAVID (1782 -1855)
Au début du XIXème siècle, inventeur d’un métier à tisser permettant de confectionner plusieurs rubans à la fois,
ce natif de Montbrison, exploite des fabriques de velours - L’une d’elle, fonctionnant à l’énergie hydraulique est
implantée par ses descendants à Boën. Près de 400 employés, en majorité des femmes, originaires de Boën ou
des communes voisines y travailleront jusqu’à sa fermeture autour de 1950.

6- Jean-Marie Louis MOIZIEUX (1866 - 1941)
Né à Boën-sur-Lignon d’un père négociant en vins, il lui succèdera et ajoutera les activités de buraliste et de
cafetier à ce négoce. – En 1897, associé à Louis Gauchon, ils créeront une usine métallurgique près de la gare
fonctionnant à l’électricité fournie par un barrage hydro-électrique aménagé sur le Lignon. – En 1919, Louis
Moizieux quittera l’association pour exploiter avec son fils une unité de forges et pilons destinée à la
production de brides industrielles.

7- Louis GAUCHON (1865 -1943)
Natif de Bron (Rhône) il a exploité une quincaillerie-commerce de fer, avant d’ouvrir un atelier de fabrication de fers
à bœufs et chevaux – Avec Louis Moizieux ils se lancent dans la production de brides métalliques et de capsules
pour les bouteilles d’eau minérale – En 1901, il crée l’usine métallurgique de Feurs – A la dissolution de
l’association avec Moizieux, il poursuivra une activité du même type à Sail-sous-Couzan – Son esprit social est
marqué par la création d’un dispensaire médical et un fort soutien au sport à travers l’association sportive du
Lignon.

8 – Antoine CUISINIER
Né en 1943 à Saint-Marcellin-en-Forez - Instituteur à Boën-sur-Lignon pendant 30 ans – A partir de 1977, il
consacre une grande partie de son temps libre au sein d’une équipe de bénévoles qui œuvrent à la restauration
du château Chabert et à son animation culturelle – Il constitue un fonds documentaire de plusieurs milliers de
pièces sur la commune, à partir duquel seront publiés de nombreux articles et ouvrages.
En 1985 est l’initiateur du Musée des Vignerons du Forez.

9 – Joanny DURAND (1886-1955)
Né à Boën-sur-Lignon rue de Ronde (actuelle rue du 11 novembre), il étudie au lycée Claude Fauriel à SaintEtienne, puis apprend le métier de ciseleur- graveur sur armes avant de rejoindre Paris pour s’initier à la
sculpture à l’école nationale des beaux-arts – Au cours de la Grande Guerre, il est grièvement blessé, réformé
et reconnu invalide - Cet épisode marquant de sa vie l’amènera à sculpter de nombreux monuments aux morts
( dont les deux de notre commune) en hommage à ses compagnons combattants.
- Doué pour l’écriture, il publiera un recueil de poèmes et un recueil de contes sur le Forez tout en enseignant
le dessin, le modelage et la sculpture sur pierre à l’école des beaux-arts de Saint-Etienne.

10 – Alexandre ARQUILLIERE (1870 -1953)
Né à Boën-sur-Lignon à l’actuel numéro 12 de la rue Alsace-Lorraine - Acteur de théâtre (près de 50 rôles) et de
cinéma (plus de 20 films)– Président de l’union des artistes lyriques et dramatiques des théâtres français de
1922 à 1924 – Directeur artistique du théâtre de l’Odéon – Fondateur du théâtre du Forez pendant la deuxième
guerre mondiale il y accueille de nombreux acteurs parisiens qui se produisent sur la scène du cinéma de Boën
– Durant sa longue carrière il a côtoyé: Julien Duvivier, Jean Renoir ou Michel Simon.

11 – Comte Guy COURTIN de NEUFBOURG (1888 -1986)
Gentilhomme campagnard il exploite de nombreuses terres et étangs autour de son château de Beauvoir à
Arthun – Passionné d’histoire médiévale il contribue à la publication des Chartes du Forez rédigées vers 1301Ancien combattant de la première guerre mondiale, il constitue en 1941 avec les habitants d’Arthun, un groupe
de résistance qui cache armes et munitions parachutées par l’aviation anglaise – A la Libération il refuse toute
récompense mais a l’insigne honneur de recevoir le général de Gaulle et son épouse en son château.

12 – Abbé Joseph-Marie TERRAY (1715 -1778) – dit l’abbé Vide-Gousset
Ecclésiastique, magistrat et homme politique né à Boën-sur-Lignon dans l’actuelle rue de Roanne.
– Contrôleur général des finances sous Louis XV, il permettra le rétablissement spectaculaire des finances de la
monarchie au prix d’une grande impopularité.
– Il sera évincé par Louis XVI alors qu’il voulait instaurer un impôt sur le revenu aux grands ordres de la nation :
la Noblesse, le Clergé et le Tiers-Etat - Il est à l’origine du tracé de la route de Lyon à Bordeaux qui traverse
Boën-sur-Lignon ( actuelle RD 1089) – Un pont enjambant le Lignon porte son nom.

13 – Honoré d’URFE (1567-1625)
Descendant d’une famille aristocratique forézienne – Ecrivain auteur, il a passé une partie de sa jeunesse au
château de la Bâtie, ancienne grange monastique aménagée par la suite en style Renaissance et implantée sur la
commune voisine de Saint-Etienne-le-Molard – Le château et la campagne environnante sont au centre du
premier roman fleuve de la littérature française, l’Astrée qu’il a écrit entre 1607 et 1623 – Il est mort en
combattant au service du duc Charles Emmanuel de Savoie.

14 – Marie-Antoinette VIAL-FLATRY (1921 - 2013)
En 1939, cette éducatrice native de Boën-sur-Lignon, assiste les mamans en difficulté au sein de l’association
« l’Aide aux mères » de Saint-Etienne - En 1941, elle aménage une maison d’enfants, le Nid, à proximité de la gare
de Boën – Entre 1942 et 1944, de nombreux enfants juifs y sont accueillis sous de fausses identités – Les
descendants de ceux qui avaient bénéficié de son aide l’ont fait reconnaître «Juste des Nations» par l’état
d’Israël - Son nom est inscrit au mémorial Yad Vashem à Jérusalem.

15 - Marguerite GONON (1914 -1996)
Institutrice à Arthun, une des communes limitrophes de Boën-sur-Lignon, elle voue une passion à l’histoire du
Moyen-âge – Secrétaire du comte de Neufbourg, elle intègre le groupe d’étude des Chartes du Forez - 1940 voit
son entrée en résistance sous le pseudonyme de Christine, elle est responsable de l’armée secrète (secteur de
Feurs) – Après guerre, elle obtient un doctorat en lettres, devient ingénieure au CNRS et membre de l’école des
Annales – L’ensemble de son œuvre est couronné par le prix Gobert décerné par l’Académie Française.

16 – Louis DURIS (1924 - 2002)
Boënnais de naissance, président du club local de football pendant onze années, Louis Duris eut l’idée de créer
les journées du boudin d’herbes en 1966. – De cette initiative est née la confrérie du boudin dont il était Grand
Chancelier – Cette confrérie perpétue la tradition chaque année autour du 11 novembre et intronise de nouveaux
chevaliers au cours d’une cérémonie haute en couleurs.

17 – Loïc et Patrick BALLET
Loïc, est issu d’une famille boënnaise – Journaliste et animateur de télévision et de radio il a débuté sur la
chaine locale Télévision Loire 7 – Chroniqueur gastronomique dans l’émission «ça se bouffe pas, ça se mange»
de Jean-Pierre Coffe - Pilote du triporteur de Télématin – Depuis 2017, il propose des ballades gourmandes.
– A la radio il intervient sur France bleue et Europe1.
– Patrick son père, électricien de formation, a développé une passion pour la bande dessinée – On lui doit les
dessins de «L’histoire d’Astrée et Céladon », inspirés du roman l’Astrée.
- Loïc et Patrick ont crée une bande dessinée «Tout un cirque» : Loïc au scénario et Patrick au dessin.

