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5 mars 2014 

Ayant habité la Bâtie depuis ma naissance en 1945 jusqu’en 1954, je lis actuellement avec intérêt 
votre livre “La Bâtie –Montgascon  Des métiers, des hommes... une histoire”, paru en 2011, mais dont 
je viens seulement de connaitre l’existence. 
C’est avec nostalgie que je le lis, car il ravive de nombreux souvenirs. 
Jean-Luc  

 
 

12 novembre 2011  

Originaire de La Bâtie Montgascon où j'y ai encore de la famille, ma mère et un cousin qui a contribué 
par des photos je crois (accident d'auto de mon grand-père, photos devant la boucherie, photos des 
Allemands dans le village...) je suis en train de lire l'ouvrage qui vous a été commandé.   
Mon père avait la boucherie" du haut"qu'il a vendue à sa retraite  en 1983, maintenant Roland MARTIN-
CORDIER qui n'est pas de la famille.  
A côté de la boulangerie il y avait une autre boucherie, celle mon grand-père qui l'avait achetée à la 
mère du Professeur Marion quand son époux est décédé à la guerre je crois, chez lequel mon grandpère 
travaillait (accident de voiture, il était mutilé de guerre) ....reprise par mon cousin André....et qui a fermée.  
Je tiens à vous féliciter pour ce travail même s'il me laisse parfois sur ma fin, il y aurait probablement 
tant de choses à raconter sur le village et les habitants, une suite...  
Je n'ai pas fini de le lire mais j'ai appris sur le tramway dont en fait on m'a peu parlé et l'article sur le 
tissage me semble-t-il bien correspondre à l'analyse qu'on peut en faire, né en 1953, j'ai connu une 
période où il était très présent et son déclin.  
Je ne sais pas comment vous avez pu être guidée pour contacter les mémoires et les archives, cela est 
capital.  
Félicitations aussi pour ce beau métier... je vais finir ma lecture. Jacques  
  

18 novembre 2011  

J'ai tardé un peu pour vous dire tout le bien que je pensais du livre que vous avez rédigé.  Encore 

bravo   

Gérard  

  

  

22 décembre 2011  

Je viens de terminer votre livre sur la Bâtie et j'ai eu beaucoup de plaisir à relire des noms et des 

événements que j'ai connus dans mon enfance. Vous avez bien exprimé l'ambiance liée au tissage ma 

mère travaillait chez Tiss Métal - le bruit permanent , le va et vient des ouvriers .Je me souviens très 

bien aussi de l'affaire Nicoud en 1968 -69 . Vous avez su parler de M. Guétat avec beaucoup de 

justesse.  

Une chose tout a fait exacte, qui peut être surprenante pour le profane, est la pénibilité de ce travail qui 

explique,et vous l'avez très bien dit, le fait que pas grand monde parmi les anciens  était volontaire pour 

se réimmerger dans cette ambiance à travers le musée . Je me souviens de ma mère fatiguée après 

ses journées d’équipes.   

  

Merci encore une fois pour ce bel ouvrage.  

  

Monsieur O.  

  
  


