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◗◗ D'HISTOIRE EN LÉGENDE

Une histoire
de plomb
Grâce à un ouvrage datant
de 1787, écrit par le Grand
D’aussy, sur la géographie
auvergnate, Laurent Mos-
nier tombe sur un para-
graphe sur des mines d’ar-
gent , de p lomb et de
métal dans la région, et
notamment d’une pros-
pection minière de plomb,
près des Margerides. Un
emplacement qui laisse
supposer à l’historien que
« le gouffre des Millières
pourrait en réalité être un
puits d’aérage d’une mine
de plomb. Et il devrait y
avoir des galeries en des-
sous… ». Affaire à suivre.

THIERS

Les Millières au bord du gouffre

◗◗ C’est une légende thier
noise, qui pourrait se ré
véler être une histoire bien
réelle. À la fin du XIXe siè
cle, probablement en
tre 1895 et 1900, près du
rocher des Margerides, sur
le lieudit des Millières au
nordest de Thiers, l’his
toire raconte qu’un jardi
nier a vu le sol de son po
tager s’effondrer, formant
un grand trou sans fond.

Dans les pas
d’Alexandre Bigay…
C’est ainsi que l’histoire

est racontée par l’auteur
thiernois, né à cette même
période, Alexandre Bigay.
« Il a dû l’entendre quand
il était ado et a fait ses
propres recherches. Il a re
laté cette histoire dans un
livre qui retrace des histoi
res autour de la Durolle.

Et si à la fin du XIXe siècle un
gouffre s’était formé aux
Millières, près du rocher des
Margerides ? Et si cette
étrange formation avait en
fait une explication ? Et si
cette légende urbaine
s’avérait être une réalité
historique ? Laurent Mos-
nier, historien passionné,
travaille depuis plusieurs
mois à ce que ces « Et si ? »
aient enfin une réponse.

Le gouffre lui est complè
tement lié », explique Lau
rent Mosnier, historien lo
cal qui, depuis plusieurs
mois, s’intéresse lui aussi
à cette étrange affaire.
« Alexandre raconte que le
jardinier a plongé sa bê

che à l’intérieur, mais il
n’a pas touché le fond du
gouffre. Il est revenu avec
des amis, ils ont accroché
quatre lattes les unes aux
autres, et ils n’ont toujours
pas touché le fond… »

Rapidemment devenu

une attraction, les gens
venaient ainsi jeter des
cailloux dedans, sans ja
mais qu’on ne les entende
toucher le fond de ce trou
béant. Mais le site, rapide
ment décrété comme dan
gereux, aurait donc été re

b o u c h é p a r s o n
propriétaire, sans doute à
l’aide d’une grosse pierre.
Mais ce serait en réalité
un violent orage qui aurait
totalement perdu l’entrée
du gouffre. Et dont Lau
rent Mosnier a retrouvé la
trace, dans les archives de
Météo France. « Cela a pu,
avec le ruissellement des
montagnes, changer com
plètement le dénivelé et
refermer totalement le
trou. Et on a la connais
sance d’un énorme oura
gan, qui s’est abattu sur
Thiers le 13 février 1900 ».

…À la recherche
de l’entrée du gouffre
Drôle de coïncidence

donc, qui a poussé l’histo
rien a en savoir plus. Et
pour cela, il s’est tourné
vers les écrits d’Alexandre
Bigay. « On a retrouvé des
lettres qui datent des an
nées 1950, où il essaye de
chercher l’entrée de ce
gouffre et a fait appel à un
sourcier », explique Lau
rent Mosnier. Si l’auteur
n’a à l’époque rien trouvé,
l’historien d’aujourd’hui,
lui, en est persuadé : le
gouffre a bel et bien exis
té. « Je ne vois pas pour
q u o i A l e x a n d re Bi g a y
aurait affabulé. C’était
quelqu’un de sérieux, qui

a beaucoup compté sur
Thiers, contemporain de
cela. Il cite des noms qui y
ont participé… »

Alors, légende ou réali
té ? Et si réalité il y a, com
ment s’est formé ce gouf
fre, et qu’y avaiti l en
dessous ? Si Laurent Mos
nier continue ses recher
ches, la piste d’une mine
de plomb semble large
ment se détacher devant
lui…

LISA PUECHAGUT

Alexandre Bigay (au centre avec l’écharpe) cherche l’entrée du gouffre avec un sourcier,
Louis Thiéry (à gauche). Le maire de l’époque, Fernand Sauzedde était également présent.

La butte des Millières et le rocher des Margerides se
situent au-dessus de la Vallée des usines.

Alexandre Bigay, auteur historien thiernois du XXe siècle, a
participé à la recherche du gouffre.

Le lieu-dit des Millières s’étend au nord-est de Thiers et
abriterait, selon Laurent Mosnier, une mine de plomb.
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Annonceurs, vous souhaitez profiter
de la visibilité de cet emplacement ?

Contactez-nous dès à présent :
contact.regie@centrefrance.com

2020 2019 2018

0°
5°
10°
15°
20°

year3
mar 11lun 10dim 9sam 8ven 7jeu 6mer 5 basses nulles nul

moyen

fort

modérées

abondantesélevées

normales

LA MÉTÉO

PRÉCIPITATIONS

TE
M
PÉ
RA
TU
RE
S

M
OY
EN
NE
S

PR
ÉC
IP
IT
AT
IO
NS

CU
M
UL
ÉE
S

EN
SO
LE
IL
LE
M
EN
T

TENDANCES POUR LE WEEK-END À THIERS

PRÉVUES Nulles

nuit matin apm soir nuit matin apm soir nuit matin apm soir

Faibles Modérées Fortes Orage Neige

VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

RÉTROSPECTIVE MAXIMALES DANS LA RÉGION TENDANCES POUR LA SEMAINE À VENIR

Confiance: 7/10 Confiance: 6/10 Confiance: 6/10

MétéoNewsPRO
Votrenouvelleapp
météogratuite.
Scannezlecodeet
installez-là!

5°

13°

1°

19°

10°

20°


