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Les recherches dans les dépôts 
pour préparer les journée
2008 avaient entraî
« Saint- Barthélemy, commune du Gua
Pour les journées 2009, l
de l’association « Histoire 
Gua » se sont penchés sur la fabrication du 
fer, coulé au fourneau de la Ferrière et sur 
son utilisation (taillanderie, forge) au 
Champa. Pour l’industrie du fer,
minerai, du charbon de bois
forêts du Gua, de l’énergie hydraulique (le 
mandement du Gua ne manquait pas d’eau)
et enfin des entrepreneurs capables de 
fonctionner avec profit 
a ainsi produit en 2010 
 

passé  : le fer, de la Ferrière au Champa
méconnu de l’histoire de la commune du Gua sont présentés dans ce 

, écrit par Mesdames Pistone et Barras-Tixier et 
nombreuses photos en couleurs.  
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dans les dépôts d’archives 
journées du patrimoine 

2008 avaient entraîné la parution de 
Barthélemy, commune du Gua  ».  

Pour les journées 2009, les membres actifs 
Histoire & Patrimoine du 

penchés sur la fabrication du 
fer, coulé au fourneau de la Ferrière et sur 
son utilisation (taillanderie, forge) au 
Champa. Pour l’industrie du fer, il fallait du 

on de bois produit dans les 
de l’énergie hydraulique (le 

mandement du Gua ne manquait pas d’eau) 
des entrepreneurs capables de faire 

fonctionner avec profit ces “ artifices ”. HPG 
en 2010 un nouvel ouvrage :  

: le fer, de la Ferrière au Champa  

de l’histoire de la commune du Gua sont présentés dans ce 
et Messieurs Bouchier, 
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