
Le livre de
E. Révérend du Mesnil

(1) A l’époque féodale le mandement du Château est très étendu, il couvre plusieurs villages alentours : Saint-Genest-en-Feugerolles,  
Jonzieux,  Malmont,  Saint-Just-les-Velay,  Saint-Romain-les-Atheux. ( Une Baronnie issue des familles de Jarez, de Lavieu, de Levi, de 
Charpin). En 1862 le Comte de Charpin est membre fondateur de la Diana à Montbrison

Un écrit de 1926 de l’Abbé Bégonnet nous éclaire un peu plus sur cet assassinat qui eu lieu, selon le livre 

d’Edouard Révérend du Mesnil….au Prieuré de Saint Romain le Puy en 1795…. ??

Notes

Dom de Breymand est
sacristain en 1781

Révolution Française: 1789

Antoine Granjon, avocat et
naturaliste forézien 1752-1815,
vivait à l’époque de Dom
Breymard. Il ne peut donc y
avoir confusion dans son esprit.
Il avait 50 ans.

Dom Renevier est prêtre en
1695

gaigné = gagné

Saints mistères = sacrifice de la
messe

Granjeon se trompe en qualité
de Victime. Dom Renevier
n’était pas un sacristain mais
un prêtre séculier.

Page 2, 3 et 4 l’abbé Begonnet
diverge un peu pour nous
montrer l’existence et la
solitude qui régnait il y 400 ans
en haut du Pic.

Hippolyte de CHARPIN dit le
Comte Charpin Feugerolles
était membre du Conseil
général de la Loire et vivait au
Château de Feugerolles1.

Le Château est situé au
Chambon-Feugerolles 25 km de
Saint Romain le Puy et
appartient toujours à la famille
Charpin.

Cloîtrier = Religieux fixé dans
un Monastère et en général
sans titre.

sécularisation:= passer d’un
bien d’église au domaine public

Conventualité = relatif à un
couvent.

Voir notes



A47

Prêtre séculier
Le prêtre séculier ne
fait pas partie d'une congr
égation ou d'un ordre
religieux.
Il est généralement curé da
ns une paroisse du diocèse.
Le prêtre régulier obéit à
une congrégation ou à
un ordre

Précenteur = En droit
canonique, on appelait de
l'un de ces noms le
chanoine qui présidait au
chant

Concordat 1666 = Accord
entre François 1er et le
Pape Léon X: les gens
d’église sont nommés par
l’église

Triol est maintenant  un  
hameau entre Luriecq et 
Chenereilles à 20 km de 
Saint Romain le Puy

Prébendier:
Ecclésiastique situé
Hiérarchiquement
au dessus d'un chanoine

Presbtre = Prêtre

Conclusion:

Dans la France de l’ancien
Régime, le terrier,
également appelé
registre-terrier ou papier-
terrier, se présentait sous
la forme d’un registre qui
contient une description de
toutes les terres relevant
d’une seigneurie. C‘est
notre ancien CADASTRE

La photo de gauche : ce qu’il reste de la cuisine (partie basse) ou se situait probablement le four. Fenêtres du haut :les dortoirs

La photo de droite : le puit /citerne. La clef du prieuré se trouvait-elle ici ou alors dans le puits actuellement effondré dans les vignes le long du 
chemin de Maubec ?

Il semblerait que cet événement dramatique se soit effectivement bien passé en 1695 et que dans son livre Edouard
Révérend du Mesnil ait en fait actualisé ce fait divers pour le situer 100 plus tard en la personne de Dom Breymard alors
prieur au Prieuré en 1789.

•La note du Curé Payet fait bien état, sans aucun doute, d’un assassinat en 1695
•Comment eut-il été possible que Antoine Granjon, contemporain de Edouard Révérend du Mesnil, et
Avocat de Montbrison n’ait pas eu connaissance d’un fait divers (assassinat de Dom Breymard) se
passant à son époque et à 8 km dans sa Région….Probablement parce qu’il se passait 100 ans plus tôt.


