
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                               

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

L’ASSOCIATION  
 
 
 
Composition du Conseil d’Administration  pour l’année 2007 : 
 
Mme Edith ALIBERT 
Mr Marcel ARNAUD 
Mr Renaud AULAGNER 
Mme Maryse BARLET 
Mr Jean Jacques BARLET 
Mr Jacky BUISSON 
Mr Joseph GOURGAUD 
Mr Pierre LIOGIER 
Mme Marie Joëlle MOREAU 
Mme Eugénie MULLER 
Mme Sabine PEREZ-DEGRAIX 
Mme Nathalie THOUVENOT 
Mlle Magali THIERIOT 
 
 
Composition du bureau pour l’année 2007 : 
 
Président :   - Renaud AULAGNER, professeur d’histoire et géographie. 
 
Vice-présidents : - Marcel ARNAUD, retraité. 
   - Jean-Jacques BARLET, retraité. 
  
   
Trésorière :  - Nathalie THOUVENOT, commerçante. 
 
Trésorier  adjoint : - Jacky BUISSON, retraité. 
 
 
Secrétaire :  - Marie-Joëlle MOREAU 
 
Secrétaires adjoints :  

- Sabine PEREZ-DEGRAIX, gardienne d’immeuble. 
- Magali THIERIOT, étudiante. 
- Joseph GOURGAUD, Agent du Patrimoine. 

 
 
 
Guide conférencier, chargé de la conservation : 
 
Joseph GOURGAUD, Agent du Patrimoine. 
 
 
 
 



Composition du Conseil scientifique en date du 1er janvier 2007 : 
 
Jean-Yves ANDRIEUX, Professeur des Universités (Rennes 2). 

Renaud AULAGNER, professeur de lycée. 

Jean-Luc BARRE, Conservateur Départemental (Haute-Loire). 

Jacqueline BAYON, Professeur des Universités (Saint-Etienne). 

Martin De FRAMOND, Directeur des Archives départementales (Haute-Loire). 

Michel DEPEYRE, Professeur des Universités (Saint-Etienne). 

Georges GAY, Professeur des Universités (Saint-Etienne). 

Anne HENRY, Archéologue (Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne). 

Jean-Pierre HOUSSEL, Professeur émérite (Université Lyon 2). 

Patrick LEON, Conservateur en Chef du Patrimoine (Paris). 

Bernard RIVATTON, Historien (Saint-Etienne). 

Bruno YTHIER, Conservateur (Musée de la Dentelle de Retournac). 

 
 

 

HISTORIQUE DE L’ANNEE 2007  

 
Les principaux événements : 

 
- L’année de la jeunesse 
 Ecoles primaires, Centres, Collège, Lycées, sont venus en nombre (quinze) sur le site 
du Foultier, élargissant souvent les thèmes de visite à des promenades de découverte des 
sources, des puits, des réservoirs d’eau potable, et de la centrale électrique de la Méane 
aimablement ouverte par Mr Gouilloud. 
L’école Saint-Exupéry de Pont-Salomon a achevé en début d’année le cycle débuté au 
quatrième trimestre de l’année précédente. Les classes de Mesdames Pélissier et Schutt, et de 
Mr Issartel, sont parties, une après-midi chacune, pour une promenade guidée par Joseph, du 
musée jusqu’à La Méane avec visite de la centrale électrique. A l’issue  de ces neuf après-
midi de visites à thème, l’école a restitué, le jeudi 7 juin, un travail de découverte du 
patrimoine pontois lors d’une rencontre officielle à l’abbaye de La Séauve-sur-Semène, en 
présence du Président de la Communauté de Communes Loire-Semène, Mr Guy Vocanson 
(voir le document en fin de dossier). Les trois classes ont pu à cette occasion visiter l’abbaye 
sous la conduite de Joseph Gourgaud, Agent du Patrimoine de la Communauté de communes. 
Ce travail pointilleux de recherches a fait l’objet d’un CD, consultable au musée. 
Les deux classes de CP ont, quant à elles, pu découvrir, les 11 et 12 juin, la salle de classe du 
début du XXe siècle, s’asseoir sur les bancs, et s’essayer sous l’œil bienveillant de leurs 
instituteurs, et sous la protection des indispensables buvards au maniement des plumes 
« Sergent-Major ». La visite de l’atelier et de l’impressionnant martinet en action les a ensuite  
ravies. 
Le Centre de Loisirs de la commune s’est déplacé plusieurs fois au Foultier. Le 4 avril après-
midi, sous la pluie, 21 enfants et adolescents ont pu découvrir le village, ses sources, 
adductions d’eau, réservoirs, lors d’une promenade guidée par Joseph, du terrain de foot 
jusqu’à La Méane en passant par Chabannes. Les ados du groupe eux agrémentaient la visite 



en tournant un film-vidéo « Au fil de l’eau ». Le 11 avril, huit enfants ont joué dans l’atelier 
une scénette tirée du livret-fiction écrit par Joseph « Vulcanino, l’enfant de la lune ». Fin 
octobre, une équipe de six ados et de deux adultes a également tourné en plusieurs fois un 
film « d’horreur » dans l’atelier des martinets à l’occasion de la fête d’Halloween. 
Le Centre Social du Soleil Levant de Firminy a pris le relais pour la découverte du village dès 
le 5 avril, pour la journée entière, sous un temps plus clément, avec pique-nique au musée. 
Visite de deux classes de l’école primaire publique de la Jomayère de Saint-Etienne en juin. 

Au total, avec le Centre de Montregard, le collège Jules Vallès de la Ricamarie, les 
lycées de Noirétable et de Langogne, les Compagnons du Devoir stéphanois, des classes 
IMPRO, environ 260 jeunes sont venus en groupe  sur le site du Foultier. 
 
- Un musée qui s’étoffe 
 - d’une nouvelle salle de visite, aménagée  grâce aux bénévoles motivés par Marcel : 
l’aiguiserie, à côté de l’atelier, encore statique par manque de moyens financiers, et dans 
laquelle sont présentée les premières phases de la chaîne opératoire de fabrication d’une faux : 
de la barre d’acier de 5 mètres au couteau d’avant platinage. 
 - du matériel de projection du cinéma de la salle Massenet des années 50, don de la 
municipalité de Mr Montélimard. 
 - d’une table de classe en bois fort originale, don de Mr Maurin. 
 
- Investissement de l’association dans les structures du tourisme : 
Election de notre Président au Conseil d’Administration (et au bureau) de l’Office de 
Tourisme Loire-Semène, le 26 mars. 
Participation de Renaud et de Joseph aux réunions de l’ALT (agence locale de Tourisme) en 
vue de l’organisation des journées européennes du patrimoine et de la valorisation du 
patrimoine industriel.  
 
 
Les manifestations : 
 
- 23-24 juin : journées du Patrimoine de Pays ; 
- 25-26 août : journées portes ouvertes le l’Office de Tourisme Loire-semène ; 
- 15-16 septembre : journées Européennes du Patrimoine ; 
- 2 décembre : fête de la Saint-Eloi organisée intégralement par l’association : messe de 10 
heures en l’église paroissiale animée par des bénévoles et un maréchal-ferrant qui a offert une 
faux et une tenaille, visite commentée de l’église par Joseph suivie par une trentaine de 
personnes, apéritif offert par la municipalité, repas de forgerons préparé par le chef Marcel, 
animations dans le pré derrière le musée : des forgerons de la Chaise-Dieu, des couteliers de 
Thiers, un cloutier de Saint-Ferréol, deux maréchaux-ferrants en action sur des chevaux des 
Ecuries de l’Aurore, le café torréfié en direct par l’association San-ferroise Histoire et 
Patrimoine, promenades en poneys, visite de l’atelier avec un invité de marque, le célèbre 
rugbyman toulonnais, André Herrero. 
 
Quelques projets pour 2008 : 
 
- Achèvement des travaux votés par la Commmunauté de Communes en octobre (sanitaires, 
hall d’accueil et salle d’expositions) 
- Lancement d’un dossier de financement en vue de la reconstitution du logement ouvrier et 
de la salle de classes 
 
 
 



COMMUNICATION    
 
 

Télévision : 
 

Le musée sous les feux de l’actualité 
Trois télévisions ont fait les honneurs du musée. Le 18 avril, la télévision du Lycée 
Léonard de Vinci de Monistrol est venue tourner un film dans le cadre du programme 
de l’ALT « Dessine moi un pays ». Joseph est ensuite intervenu en direct dans les 
studios du lycée le 14 juin, dans une émission de l’ALT, en compagnie de Mrs Vial, 
Bonnefoy, Driot, et Bruno Ythier qui présentait le musée des Dentelles de Retournac. 
Le 14 juin, c’est la chaîne câblée stéphanoise, TV7, qui, dans le cadre d’un reportage 
sur la rivière Semène, a fait une halte sur le site de Pont-Salomon  et en particulier 
dans l’atelier des martinets qui fait le bonheur des caméras. Le 18 octobre film tourné 
pour le SCOT. 

 
Radio : 
 

Passages de Joseph à Radio-Plaine en direct pour présenter le roman « Le Chant des 
Martinets » le samedi 14 avril, et le musée de la vallée des forges le samedi 23 juin. 

 
Publications : 
 

Article de cinq pages dans la revue professionnelle « La Forge », n° 30, octobre 2007. 
Livre d’histoire locale « Les usines Massenet à Pont-Salomon, 1842-1854 », terminé 
en septembre par Joseph. Seule la lenteur de l’imprimeur a empêché à ce jour sa 
publication (prix de vente, 23 euros, uniquement au musée et chez l’auteur, tirage 
limité à 200 exemplaires dont la moitié déjà vendue sous souscription). 
 

Internet : 
 
Le 2 octobre, nous avons créé un nouveau site internet que vous pouvez consulter à 
l’adresse suivante : http://www.valleedesforges.com. Entièrement réalisé par nos 
soins, il peut être mis à jour rapidement et ce pour toutes ses rubriques (contrairement 
à l’ancien verrouillé par le webmaster à l’exception de la rubrique « actualités »). 
Il est également beaucoup moins cher (économie de près de 250€ par an) et permet la 
mise en ligne de nombreuses photos du village (plus d’une centaine). 
 
La fréquentation  des sites internet sur l’année est la suivante :  
- ancien site web (site 1) : 5791 visiteurs 
- nouveau site (site 2) : 2497 visiteurs (d’octobre à décembre) 
Soit une fréquentation  totale de 8288 visites (contre 6978 en 2006 et à peine 2000 
visiteurs en 2005). 
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LES VISITES 
 
 

2343 personnes ont visité le musée en 2007 
 
 
 
Evolution globale du nombre de visiteurs depuis 2003 : 
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Répartition des visiteurs par catégories : 

Individuels; 

1683; 72%
Groupes 

scolaires; 260; 

11%

Groupes 

adultes; 400; 

17%

 
 


