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1602 à 1922 ... Vestiges de forge, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Fay-sur-Lignon> -Juin 2011.
� LE PUY-en-Velay (43000) ... 
-Voir: Ouvrages en Fonte (de Moulage) / Réalisations /
Art sacré / � Vierge de LE PUY-en-Velay (43000) ...
-Voir: Vierge rouge.
� MONISTROL-s/Loire (43120) ... Coutellerie et
Boulonnerie au début du 20ème s., d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Monistrol-sur-Loire> -Juin
2011. 
� NAVOGNE, in Bas-en-Basset (43200) ... Minerai
de Fer et Galeries de Mines , d’après [2964]
<commune-bas-en-basset.bibliox.net> -Juin 2011.
� PONT-SALOMON (= P.S.) (43300), à 14 km S.-O.
de St-ÉTIENNE ... Ce lieu fut érigé en commune en
1865, après que cet endroit eut été transformé en villa-
ge-usine avec l’installation de 7 Forges et des habita-
tions ouvrières, dont l’un fut appelée La Caserne ... En
1842, Alexis MASSENET (père du compositeur Jules
M.) délocalise son Us. à Faux et Faucilles de St-
ÉTIENNE établie en 1839. La vallée de la Semène, non
loin de l’Us. de la Loire, fournira l’Énergie hydrauli-
que pour les Martinets, moins onéreuse que celle des
Machines à Vapeur. St-ÉTIENNE fournira Charbon et
Fer pour les Forges. Le transport des matières premiè-
res et produits sera facilité par le passage à P.S. de la
route de St-ÉTIENNE - LE PUY-EN-VELAY. Associé
aux frères JACKSON, MASSENET installa 4 Ateliers
employant une centaine de Forgerons. Une vingtaine
de Marteaux servent à fabriquer 250.000 à 300.000
Faux et 100.000 Faucilles par an. En 1854, MASSENET
vend ses actions à Pierre-Frédéric DORIAN qui s’asso-
ciera par la suite avec
l’aciériste HOLTZER. Ils
fondent la Sté d’Outils
agricoles DORIAN-

HOLTZER, JACKSON et
Cie. Les installations
s’agrandissent et 7 sites
de Forge fonctionnent en
1886, s’étalant sur 3 km,
au fil de barrages sur la
Semène. Pendant la
Guerre 1870-71, P.S fa-
briqua 45.680 Sabres. Au
début du 20ème s., 400
Ouvriers produisent
400.000 Faux par an
(prod. nationale

1.000.000). Au cours du 20ème s., les Forges qui tra-
vaillaient encore à l’ancienne, s’éteignirent progressi-
vement. La dernière, maintenue en activité par un For-
geron d’origine espagnole, Manuel ALMEIDA, avec un
trentaine d’Ouvriers, s’arrêta en 1998, Batterie de mar-
tinets et tout l’Outillage étant préservés ... Les 7 forges
de P.S.: — FORGE LE PONT: 1842-1978, Platinage. —
FORGE DE CHABANNE: 1843-1965, Platinage et opéra-
tions ‘en aval’. — FORGE LE VIEUX MOULIN: 1844-
1981, Platinage, établissement disparu. — FORGE LE

FOULTIER: 1848-1983, Platinage et Étirage, Martinet et
Aiguiserie, logements ouvriers, locaux utilisés pour le
musée. — FORGE L’ALLIANCE: 1857-1998, usinage des
Faux, dernière Faux sortie en 1998, Outils de Forge
conservés en ordre de marche pour le musée. — FORGE

LA FRAQUE: 1868-1911, Atelier d’Aiguisage puis Us.
de Fourches. — FORGE LA MéANE: 1886-1980, Platina-
ge, fabrique de Faucilles ... L’Association de la Vallée
des Forges, créée en 1981, gère le patrimoine usinier.
Le Musée de la Faux et de la Vie Ouvrière présente la
révolution industrielle et la vie ouvrière au cours du
19ème s. En 2011, la 18ème Fête de la Faux et de la
Forge (25 et 26 juin 2011) proposera des animations et
des démonstrations de forge sur le site de LE FOULTIER,
d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Pont-Salomon>,
<valleedesforges.com> et <auvergne-tourisme.info/
pont-salomon> -Mai 2011.
� St-ARCONS-d’Allier (43300),

— Musée du Fer blanc ...
. “Ce Musée du Fer blanc --- présente sur 2 niveaux
plusieurs centaines d'objets usuels en grande partie
d’origine domestique ---, mais aussi des jouets et ob-
jets militaires ainsi qu’une remarquable collection

d’objets d’art sacré ---
certains --- datant des 17
& 18èmes s. ---. (Ce
Musée a ouvert à la fin
des années (19)80). // Le
Dr de la Communication
de la Sté SOLLAC ---
proposa --- d’en assurer
le mécénat en améliorant
la présentation des objets
et la communication et
bien normalement en
créant un Espace SOL-
LAC pour faire connaître
la fabrication et les utili-
sations du Fer-blanc mo-

Le Département ...
HAUTE-LOIRE (43) : ¶ “Département de la ré-
gion Auvergne; 4.965 km2; 205.895 hab.. Ch.-l. LE
PUY ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Vers la fin du 19ème s. ...
. On relève: “La Hte-Loire produit un peu de Houille;
en 1893, l'Extraction fut de 203.363 t ---. Le départe-
ment a des Mines de Fer à NAVOGNE(1), mais elles ne
sont pas Exploitées ---. Il y a une Forge à FAY-le-Froid
(probablement FAY-s/Lignon 43430)(1); on fait des Fau-
cilles à PONT SALOMON (43330)(1) et à YSSINGEAUX
(1) (43200) et de la  Serrurerie à MONISTROL-s/Loire
(43120)(1).” [4210] ... (1) -Voir, ci-après: «�� SUR LES SITES

...».
�� SUR LES SITES ...

� ALLY (43380) ... Mine d’antimoine, de plomb et d’ar-
gent ... La 5ème éd. donne quelques compléments d’informa-
tion.
� BAS-en-Basset (43210), à 16 km S.-O. de FIRMI-
NY...

— Navogne ... -Voir ce nom de lieu, ci-après.
� BRIOUDE (43100) ... 

— Mine de Charbon ...
. En juillet 1979 le dernier Charbon est remonté et les
mines ferment dans le Bassin — Les archives ont fini
au fond de la mine — Des points forts: Grèves de
1948, Catastrophe de 1952 au puits du Parc de Frugè-
res-les-Mines, avec 12 mineurs morts par asphyxie,
Sport : le club amateur d'AUZAT était en championnat
de France et servait de centre de formation — Au plus
fort, il y avait 1.800 mineurs dans le Bassin; depuis
1876, les femmes n'étaient plus dans la mine, et jusque
dans les années 1950, elles étaient au triage — Intégra-
tion réussie de mineurs étrangers venus de toute l'Euro-
pe: ‘La Combelle est une cité née avec la mine’ — Bâ-
timents imposants: Puits des Graves, de la Verrerie,
Bayard, cantine de La Combelle, galerie Papillon de
La Combelle et au Tunnel de Cellamines, plan incli-
nés, d’après [5322] -Janv. 2018, p.18/19, d’après
[1382] du 19.01.2018.

Des idées pour ossaturer un texte - note
n°41- ce mardi 13 mars 2018
� FAY-s/Lignon (43430) ... , appelé FAY-le-Froid de
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Auvergne de 1970
4 - ... la région Auvergne-Rhône-

Alpes de 2016.
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derne --- (Des projets d’agrandissement sont actuelle-
ment en perspective, en liaison avec PAB EST, filiale
d’USINOR.” [21] du Vend. 05.11.1999, p.21.
� St-PRIVAT-d’Allier (43580), à 25 km O.-S.-O. de
LE-PUY-en-Velay ... 
. Une superbe création, dont, malheureusement, l'au-
teur n'est pas connu:La Bête du Gévaudan en Ferraille

-fig.467 (-voir page suiv.)- ... On constate
l'utilisation de Ferrailles de toutes sortes, assemblées
pour donner cette forme d'animal légendaire, d’après
[2964] <gauchepopulaire.fr/index.php> -Avr. 2009.
� YSSINGEAUX (43200), à 20 km N.-E. de Le-PUY-
en-Velay... Anc. forges délocalisées autrefois à PONT-
SALOMON (43330), d’après [2964] <wikipedia.org/
wiki/Yssingeaux> -Juin 2011 ... Un Couteau porte le
nom de cette commune; -voir: Yssigeaux.
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