ALFRED VERNAY
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Alfred Vernay est un homme politique français né le 27 juin 1877 à Chazelles-sur-Lyon
(Loire). Son père Claudius était secrétaire de mairie dans cette ville et sa mère, Elise
Chartier, était modiste. Ils habitaient sur la place de la Poterne. Il s’est marié en 1902 avec
Antoinette Néel.

Acte de naissance d’Alfred Vernay

Après un service militaire effectué à la fin du XIX° siècle, il se marie en 1902 avec
Antoinette Néel. Il est mobilisé en 1914 et participe à la 1° Guerre Mondiale. Il est
démobilisé en 1919. Il reçoit la Croix de Guerre.
Alfred Vernay devient publiciste et journaliste. Il entame dès 1919 une brillante carrière de
notable à Saint-Etienne. Elu cette année-là conseiller municipal de cette ville, il en devient
vite adjoint en 1922. Réélu en 1930, il succède à Antoine Durafour comme maire quand
celui-ci meurt brusquement en 1932. . Entre-temps, Alfred Vernay a été nommé conseiller
général en 1928. Radical-socialiste, il est aussi élu député de la Loire de 1928 à 1936 et
siège dans le groupe des Républicains radicaux. Aux élections de 1936, Alfred Vernay doit
laisser la place au déjà célèbre Antoine Pinay qui devient à son tour député de la Loire
Alfred Vernay est un ardent défenseur de la laïcité, des lois sociales et familiales. C’est
aussi un passionné de l’enseignement et à ce titre est nommé officier des Palmes
Académiques. Il a créé en 1900 l’Amicale des Anciens de l’Ecole laïque de Chazelles-surLyon. A saint Etienne sous ses différents mandats, il développe dès 1921 l’enseignement
par cinématographe pour les écoles mais aussi pour les adultes. La cinémathèque de SaintEtienne trouve son origine dans la Filmothèque pédagogique de Saint-Etienne et de la
Loire qu’il a créé avec Henri Matte, inspecteur d’académie, sous la municipalité de Louis
Soulié.
Elle était aménagée dans une des salles de l'hôtel de ville et fournissait, dès 1927, 200
appareils scolaires qui projetaient des leçons filmées de géographie, voyages, histoire,
sciences, histoire naturelle, leçons de choses…Une révolution pour l’époque !
Alfred Vernay s'intéresse aussi beaucoup aux mineurs, à leur santé et à la prévention des
accidents, sensibilisé par les nombreux accidents graves de la région stéphanoise.
Très engagé dans la mise en honneur des « Poilus » dont il a fait partie, il a beaucoup
œuvré comme élu municipal à l’édification du monument aux Morts de la Place
Fourneyron qui a mis près de 10 ans pour voir le jour. Il l’inaugure en 1933 comme député
maire de la ville en présence d’Albert Lebrun, président de la République.
Alfred Vernay a été nommé chevalier de la légion d’honneur en 1924 et officier en 1938.
Il décède le 22 janvier 1950 à Saint-Étienne (Loire). Enterré dans le cimetière de Chazelles,
sa tombe a malheureusement disparu, perdue dans l’anonymat. L’homme a été vite
oublié.
C’est justice que de lui rendre mémoire.

