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Mot du Président
Mise à l'écart n'est pas mise à mort.
Tout au plus mise en sommeil public. Et encore !
Les diverses sollicitations auxquelles a dû faire face notre association sont une preuve que la Vallée des forges n'a
jamais vraiment disparu du paysage historique de notre cité industrielle. Journalistes nationaux ou régionaux,

universitaires, associations culturelles départementales, et même clubs de marche lambda se sont tournés vers
nous pour des articles, des recherches sur la vie ouvrière ou papetière au XIXe siècle, des visites du village hors

musée. Et pourtant ce n'est pas faute de les avoir dirigés chaque fois vers le dépositaire officiel de l'Histoire du
village, le musée municipal de la faux. Mais il faut bien l'avouer pour être honnête, c'est avec une certaine

délectation teintée de fierté, mais aucunement de revanche, que l'on a succombé à leurs demandes réitérées,

insistantes et exclusives. L'article d'une page de l'hebdomadaire national « l'Express » consacré fin octobre au
« village qui ne dormait jamais » relate parfaitement la vie de notre cité lorsque les huit usines de faux rythmaient

la vie des pontois. La promenade depuis l'église jusqu'à La Fraque a été une totale découverte pour les étudiants de

l'Ecole d'architecture de Saint-Etienne. Le Centre d'histoire sociale de Haute-Loire du Puy qui a visité le village a

sollicité Joseph Gourgaud pour la rédaction d'un article de vingt pages « Un phalanstère à Pont-Salomon » dans
son numéro de 2011. Pour sa publication 2013, ce même Centre a contacté J. Gourgaud pour l'histoire des cinq
papeteries de Pont-Salomon.

Mais cette activité publique involontaire, jamais recherchée ni quémandée, ne saurait occulter un travail de
« moine bénédictin » mené actuellement dans l'ombre pour connaître en profondeur l'histoire de notre commune

et de notre rivière. Joseph Gourgaud est toujours plongé dans son livre « Et le pont des monts du sel devint le pont
de la vallée des forges », vaste fresque historique très pointue de 420 ans de notre histoire, de 1563 à 1983 : à ce
jour son opus, qui n'est pas encore achevé, comporte 1 567 pages. Contrairement à ce que certains pourraient

légitimement croire depuis la parution d'articles dans la presse locale il y a deux ou trois ans, ce livre n'est pas
l'Arlésienne du pont de la Semène, mais un travail de longue haleine qui se nourrit sans cesse de nouvelles

informations, de nouveaux documents donnés, prêtés ou dénichés par pur hasard. L'association s'est également
lancée dans un autre travail historique, l'étude de la totalité des établissements hydrauliques de notre rivière

Semène depuis sa source au Grand-Bois jusqu'à sa confluence à Semène. Jean-Pierre Marcon de Saint-Didier et J.
Gourgaud vont rédiger deux livres : un « gros pavé » historique d'environ 700 pages qui ne sera pas édité mais

déposé aux Archives Départementales de la Haute-Loire, et son résumé, un ouvrage accessible à tout lecteur féru
d'histoire locale, qui paraîtra sous l'autorité de la Vallée des forges.

Bruits de marteaux

Joseph GOURGAUD

A - Réunion du 24 janvier 2013
Au cours de cette réunion tenue à Monistrol-sur-Loire, l'association
a procédé à l'élection d'un nouveau Bureau :
Président : Joseph Gourgaud

Trésorière : Nathalie Thouvenot

Trésorier-adjoint : Jacky Buisson
Secrétaire : Renaud Aulagner

Secrétaire-adjoint : Jean-Pierre Marcon
a décidé de relancer son petit journal, « Bruissement de canaux » qu'elle distribuera dans quelques
boites aux lettres, mais sans aucune intention d'inonder le village. Il sera bien sûr, comme autrefois,
disponible auprès des commerçants bienveillants. Il sera possible de le retrouver sur le site Internet de

l'association (www.valleedesforges.com). Composé d'une seule feuille recto-verso, il comprendra trois
rubriques : le Mot du Président – Bruits de marteaux, qui seront les informations sur la vie de
l'association – Une page d'Histoire de notre village. Pour cette dernière rubrique, si certains habitants
désirent un thème particulier, ils peuvent contacter J. Gourgaud.

B – L'association ne vit point à l'écart, elle est en contact avec d'autres associations : la Société d'Histoire
du canton de Sainte-Sigolène – la Société d'Histoire de Saint-Victor-Malescours – le Centre d'Histoire

sociale de la Haute-Loire au Puy – les Amis de Marlhes – la Société d'Histoire de Saint-Genest-Malifaux
qui sollicite Jean-Pierre Marcon et Joseph Gourgaud pour la rédaction d'un article sur les 17 tourneries

de la vallée de la Semène, dans son bulletin annuel 2013 – et enfin la Fédération des moulins de France,
qui organisent deux journées portes ouvertes, les 18 et 19 mai 2013.
Le saviez-vous ?

Un contrôle de gendarmerie à Saint-Ferréol le 18 février 1851
Les gendarmes Auguste Figadière et Philibert Janiaud, en poste à la brigade de Monistrol, revêtus de leur

uniforme, et qui se trouvaient au lieu-dit la plaine de la route neuve à Saint-Ferréol, ont rencontré une
charrette chargée de carton attelée de deux chevaux qui circulait sur la route nationale 88 en direction
de Saint-Etienne, et dont les jantes n'avaient que huit centimètres au lieu du minimum de onze. Après
s'être approchés du conducteur, ils lui ont demandé ses nom, prénoms, profession, domicile, et s'il était
propriétaire du dit attelage. Il a déclaré se nommer Didier Gidrol, être domicilié chez le sieur Veron de

la Combe fabricant de papier au Crouzet, ce qui a été constaté effectivement par la plaque dont cette
charrette était pourvue. Lui ayant fait observer qu'il était en contravention aux lois et règlements sur la
grande voirie et la police du roulage, il a répondu qu'il le savait bien et les priait de le pardonner :

« Nous lui avons dressé procès-verbal en triple expédition pour jantes étroites ».
Extrait du livre « Et le pont des monts du sel est devenu le pont de la vallée des forges. Chapitre II »

Dans les prochaines publications le verso sera occupé par une page d'Histoire ou d'histoires.
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