
A propos de Philibert GIRARDIER soldat de Louis XIV 

Philibert est né en 1651 dans la province du FOREZ entre Montbrison et Saint-Etienne dans une 

famille très pauvre. Ses parents quittent la région pour échapper à la misère qui y sévit, ils font un 

séjour à LYON ou ils vivent de mendicité, puis chemin faisant arrivent à Pérouges, puis Saint-Eloi,  

nous sommes en 1661, Philibert n’a que 10 ans (peut être a-t-il été abandonné) il se retrouve isolé et 

il devra gagner sa vie ou du moins survivre en effectuant quelques menus travaux de ferme en ferme, 

il sera domestique, gardien de troupeaux, il est célibataire et donc condamné à la marginalisation 

aussi vers 1670, voulant fuir sa condition de misère, il s’engage volontairement dans l’armée. Un 

sergent recruteur installé à Pérouges est venu recruter pour la guerre qui se prépare et qu’on 

appellera ‘’la guerre de Hollande’’. Philibert aura une solde, le logis et la nourriture de plus il est de 

constitution robuste, il fera la guerre jusqu’en 1678 année ou il sera démobilisé. Louis XIV victorieux 

ayant signé ‘’le traité de NIMEGUE’’ met fin à cette guerre qui aura mobilisé 250000 hommes. 

Philibert aura été de tous les combats sous les ordres d’un des plus grands capitaines de l’armée 

française, le Maréchal de Turenne. Philibert très éprouvé revient à Saint-Eloi son village d’adoption et 

sera pris comme valet chez Philibert POCHET bourgeois résidant à Saint-Eloi,  il aura un salaire certes 

pas très élevé voire symbolique, mais il sera logé nourri et habillé. Il rencontre Etiennette GARNIER 

du Mas des GARNIERS avec laquelle il se marie le 30/02/1682 (probablement mariage arrangé car qui 

n’est pas du village ne peut se marier avec une autochtone) mais hélas celle-ci décèdera de maladie 

l’année suivante en 1683. Philibert se retrouve seul, sa santé décline et il décède à son tour quelques 

années plus tard  le 06/03/1690 à l’âge de 39 ans, il sera enterré dans le cimetière de Saint-Eloi 

jouxtant l’église.  


