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Editorial 

Zum ersten Mal seit der Gründung unserer Gesellschaft vor 21 Jahren halten wir unsere 
Jahresversammlung ausserhalb der Schweizergrenze ab. Wir treffen uns in der naheg
elegenen Franche Comte, der Freigrafschaft Burgund, einem Gebiet, das im 18. Jahrhun
dert mit zu den wichtigsten Eisenlieferanten Frankreichs gehörte. Zwischen der Roman-
die und der Franche Comte gab es mindestens seit dem ausgehenden Mittelalter im Be
zug auf den Verkauf von Eisen und den Austausch von Mineuren und Eisenhütten- Arbei
tern1 immer wieder Verbindungen. Auslöser für unseren Besuch in dieser geologisch, 
bergbau- und industriearchäologisch äusserst interessanten Gegend ist aber die Einla
dung von unserem Vereinsmitglied Denis Morin2. Sie steht in einem unmittelbaren Zu
sammenhang mit der «Wiederentdeckung» des Hochofens von Montagney, der zwischen 
Rougemont und Montbozon liegt. 
Die Eisenhütte von Montagney war von 1689 bis 1850 in Betrieb und speziell durch die 
Fabrikation von Kanonenkugeln bekannt. Um 1812 umfasste sie einen Hochofen, zwei 
Schmiedeessen, die Hammerschmiede, Erzwäscherei, Kohlenhalle, zwei Kornmühlen 
und weitere Bauten wie Arbeiter- und Lagerhäuser. 
Das Ensemble der zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichteten Gebäude und Anlagen ist 
erstaunlich gut erhalten. Zur Rettung dieses eindrücklichen Industriedenkmals haben sich 
in den vergangenen Jahren verschiedene Leute zur «Association des Amis de la Forge de 
Montagney»3 zusammengeschlossen. Sie haben zum einen Freilegungs- und Instand-
stellungsarbeiten an die Hand genommen, und setzen sich zum anderen dafür ein, dass 
dieses «etablissement siderurgique» in die Liste der geschützten Denkmäler aufgenom
men wird. 
Neben den industriearchäologisch und denkmalpflegerisch aufschlussreichen Aspekten 
ist Montagney aber auch in sozialgeschichtlicher Hinsicht erwähnenswert, denn hier wurde 
1789 Claire-Charlotte-Dorothee Gauthier, genannt Ciarisse, als Tochter des «maitre de 
forge» geboren. Verheiratet mit Francois Vigoureux wurde sie zur ersten weiblichen An
hängerin von Charles Fourier, dem Vordenker und Chef der «premieres utopistes». Sie 
arbeitete mit ihrem Schwiegersohn Victor Considerant, seit 1837 Chef der «Ecole Fou-
rieriste». zusammen und begleitete ihn und ihre Tochter 1849 auf deren Flucht nach 
Texas. 1865 starb sie schliesslich nach einem bewegten Leben in San Antonio. 

Die Franche Comte ist eine vielfältige, interessante Region und war als Bergbaugebiet 
insbesondere für den Abbau von Eisenerz und dessen Verhüttung in Hochöfen bereits seit 
dem ausgehenden Mittelalter von Bedeutung. Dank der Arbeit einer ansehnlichen Auto
rengruppe liegt uns im vorliegenden Bulletin eine breitgefächerte Übersicht über die 
Franche Comte und im Speziellen auch über Montagney vor. Sie reicht von der geo
logischen Einführung und der Frage der Abbautechniken von Eisenerz vom 16. bis zum 
19 Jahrhundert (Patrick Rosenthal und Denis Morin) über die Entwicklung der Metall
urgie in der Franche Comte des 18. Jahrhunderts (Christiane Claerr) und den Stand der 
heutigen Giessereien (Andre Buffard) bis hin zur allgemeinen Geschichte des Platzes 
Montagney (Christian Filet, Annie Mouillet) und den historischen Quellen des Hoch
ofenbetriebs (Michel Philippe). Die Entwicklung des Hochofens wird basierend auf den 



Erkenntnissen der kürzlich erfolgten archäologischen Untersuchung erklärt (Denis Mo-
rin), und zu seinem Betrieb liegen uns dank des Berichtes eines zeitgenössischen Besu
chers von 1833 erstaunlich detaillierte Angaben vor (Claude Canard). 
Die Resultate der metallurgischen Untersuchung von in Montagney gegossenen Werk
stücken werden anhand eindrücklicher Bildtafeln erläutert (Philippe Fluzin). Ergän
zend wird uns die Produktepalette der «forges comtoises» des 19. Jahrhunderts mit 
der Beschreibung der Holzherde aus Gusseisen mit vier Pfannenlöchern und vieler 
weiterer Gegenstände näher gebracht (Pierre Sonet). 
Nach der Besprechung des Hochofens werden die übrigen Gebäude und Anlagen von 
Montagney, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts errrichtet worden sind, vorgestellt (Ma
rie-Jeanne Giet) und in diesem Zusammenhang auch die mechanische Wäsche der Erze 
in den «patouillet» erläutert (Helene Morin-Hamon). Mit der Beschreibung der von Four-
neyron entwickelten Verbesserung «vom hydraulischen Motor zur hydraulischen Turbi
ne» (Daniel Curtit) endet der industriearchäologisch-technisch ausgerichtete Teil. 
Abschliessend werden uns die Ideen und das Leben der «premiers utopistes» des 19. 
Jahrhunderts - repräsentiert durch Charles Fourier und Victor Considerant - vor Augen 
geführt (Louis Ucciani). Sie helfen mit den Werdegang und das doch recht abenteuerliche 
Leben von Ciarisse Vigoureux und der jüngeren Ciarisse Coignet, beides Anhängerinnen 
von Fourier und beide in Montagney geboren, besser zu verstehen (Jean Claude Dubos). 
Es ist eine grosse und gelungene Arbeit, die nun vorliegt. Unser Dank gilt allen Au
torinnen und Autoren, die es durch ihre Beiträge ermöglicht haben, unseren Tagungsort 
in seiner ganzen Vielfalt darzustellen. Ein spezieller Dank gebührt ausserdem Denis 
Morin und Vincent Serneels - sie haben zusammen die Redaktion der französischen 
Texte vorgenommen und der Erstgenannte hat zudem alle Autoren und Autorinnen 
zum Schreiben der Artikel bewegt. Ebenso grossen Dank verdient haben auch die 
Redaktoren Rainer Kündig und Urspeter Schelbert, die die Artikel in die vorliegende 
Erscheinungsform gebracht und für den Druck vorbereitet haben, und nicht zuletzt 
haben auch Henri Schoen und Paolo Oppizzi, die die «Zusammenfassungen» bzw. 
die «Riassunti» ermöglicht haben, unseren Dank verdient. 

Verena Obrecht-Schaltenbrand 
Präsidentin SGHB 

La Metallurgie comtoise. XVe-XIXe siecles. Etüde du val de Saöne par J.-F. Beihoste, Ch. 
Claerr-Roussel, M. Philippe, F. Lassus, F. Vion-Delphin. Cahier du Patrimoine, 33. Besangon 
1994. 
Dr. en archeologie, Vizepräsident der aktiven Gruppe von Bergbau- und Industriearchäologen 
ERMINA (Equipe Interdisciplinaire d'Etudes et de Recherches Archeologiques sur les Mines 
Anciennes et le Patrimoine Industrie!; Internetseite - http://member.aol.com/arkmetal/ 
ERMINA.htm), die in der genannten Gegend beheimatet ist, und auch Forschungen in den 
französischen Alpen durchführt. 
Association des Amis de la Forge de Montagney. Association pour la sauvegarde, l'etude et la 
valorisation de la forge et du patrimoine minier de Montagney (AAFoM). Siege : Mairie de 
Montagney-Servigney, F-25680 Montagney. 

http://member.aol.com/arkmetal/


Christian Filet 

Association des Amis de La Forge de Montagney : AAFoM 

Association pour la sauvegarde, l'etude et la valorisation de La Forge et du pa-
trimoine minier de Montagney 
Siege : Maine de Montagney-Servigney - 25 680 Montagney, France 

Resume 

L" AAFoM se donne pour but la sauvegarde, l'etude et la valorisation du site de La 
Forge de Montagney et en particulier de l'ancien haut fourneau. Cet ensemble a fait 
l'objet d'une inscription ä l'Inventaire Supplementaire des Monuments Historiques 
en 1998 et la procedure de classement est en cours. 

Zusammenfassung 

Die Vereinigung der Freunde von La Forge de Montagney (AAFoM) hat sich die 
Erhaltung, Erforschung und Erschliessung des Eisenwerkstandortes und des Mon
tanerbguts in Montagney zum Ziel gesetzt, insbesondere des alten Hochofens. Diese 
Gebäudegruppe wurde 1998 in das Zusatz-Inventar der Historischen Monumente 
aufgenommen, und die Klassierung ist im Gang. 

Eiassunto 

L'AAFoM ha per scopo la salvaguardia e la valorizzazione il sito della forgia di 
Montagney e dell'antico altoforno. Questi oggetti, attualmente allo studio, sono stati 
inseriti nel 1998 neH'Inventario Supplementare dei Monumenti Storici. 

Discretement blotti dans un meandre de l'Ognon, entre Doubs et Haute Saone, le site 
de La Forge de Montagney, vivait depuis bien longtemps au rythme des travaux 
agricoles, et son passe metallurgique semblait oublie. Des generations d'enfants de 
Rougemont qui ont appris ä nager pres du pont sont venus s'amuser sur le barrage. 
Les pecheurs apprecient l'endroit et beaucoup d'amoureux se sont promenes sur le 
crassier, entre l'Ognon et le canal, ä l'abri des regards. 
Ainsi, sans en connaitre l'histoire, bon nombre de personnes etaient attachees ä ce 
petit coin. Malheureusement chacun voyait avec regrets et impuissance se degrader 
les bätiments, et specialement cette grande bätisse un peu mysterieuse oü l'on n'osait 
pas trop penetrer : haut fourneau, verrerie, moulin ? 
Mais depuis quelques annees La Forge sort de sa lethargie et l'on commence ä s'y 
interesser. 



Un contexte favorable 

C'est d'abord les habitants du lieu, les trois freres Mouillet, dont la famille vit lä depuis 
plusieurs generations, qui decident d' acheter le bätiment du haut fourneau et de le sauver. 
Exploitant en GAEC une importante ferme cerealiere, attaches ä la beaute du site, ils ne 
souhaitent pas le voir defigurer par une ruine. 
A la meine epoque, en 1995, Denis Morin, specialiste en histoire des techniques, decou-
vre la Forge. Avec ses amis du laboratoire de Metallurgies et Cultures (de Sevenans 
associe au CNRS), il se passionne pour cet ancien haut fourneau, le seul encore debout 
dans la vallee de l'Ognon. C'est Denis Morin qui montre tout Pinteret qu'il y a de prote-
ger le site, ce qui ne fait que conforter la famille Mouillet dans ses projets d'acquisition. 
Enfin, depuis quelques annees, sur le canton de Rougemont, une reflexion s'est engagee 
sur la mise en valeur du patrimoine pour ameliorer le cadre de vie mais aussi en vue de 
developper le tourisme. Avec ses anciens villages dans un cadre naturel encore epargne, 
ses eglises et ses chäteaux, la grotte du Crottot, l'aven de Romain, le secteur ne manque 
pas d'atouts. Des stmctures d'accueil pour les touristes ont ete mises en place : bases de 
loisirs de Bonnal et Huanne, golf de Bournel. Un camping est egalement installe ä Mon
tagney : le camping de la Forge. La Forge de Montagney peut devenir un des elements de 
cet ensemble. 
C'est dans ce contexte favorable qu'une petite equipe se forme pour essayer de sauvegar-
der la forge de Montagney. II subsiste lä un ensemble caracteristique des amenagements 
industriels des 18e et 19e siecles avec encore le haut fourneau, la maison des ouvriers, la 
maison du directeur, celle du maitre de forge et divers bätiments annexes. En 1986 un 
incendie a malheureusement detruit l'ancienne halle ä charbon dont il ne reste que labase 
des murs. Le barrage quant ä lui est en excellent etat. 
La premiere action est de participer aux Journees du Patrimoine de septembre 1997. Pres 
de quatre cent personnes se pressent pour visiter le site. Linitiative suscite la Sympathie 
et les encouragements. II est donc decide de creer une association. 

Creation d'une association 

Le 12 decembre 1997 a lieu l'assemblee constitutive de P AAFoM : Association des Amis 
de la Forge de Montagney, association pour l'etude, la sauvegarde et la valorisation de la 
Forge et du patrimoine minier de Montagney. Les formalites administratives etant rapi-
dement menees Pequipe peut se mettre au travail pour essayer de poursuivre les trois 
objectifs fixes : 

Etüde : meme s'il est possible d'ecrire Phistoire de la Forge (voir historique) nous avons 
retrouve peu de documents d'archives. Quelques membres de Passociation se sont atteles 
ä cette täche. Les investigations aupres des descendants des anciennes familles proprie-
taires : de Grammont, de Salverte, de Merode n'ont pas donne les resultats escomptes. Gräce ä 
l'aide bienveillante des directeurs des archives de la Haute-Saöne et du Doubs, des documents 
interessants ont pu etre decouverts : inventaires (1701), livre de compte... Monsieur Jean-Clau
de Dubos nous a aides utilement pour retrcer Phistoire de Ciarisse Vigoureux. Malheureuse
ment contrairement aux autres foiges de laregion, leplan de l'ancienne usine reste introuvable. 



Denis Morin a organise plusieurs chantiers de nettoyage et de fouilles avec ses eleves du 
College Louis Pergaud de Villersexel et avec des etudiants du labratoire d'archeologie de 
f Universite de Franche Comte. Cela a permis de degager les structures du haut fourneau 
et d'imaginer son fonctionnement. Un fonds documentaire est en cours de Constitution. 

Sauvegarde : la prinzipale demarche a ete d'obtenir le classement du site. La demande 
estpresentee en mars 1997 par le Conseil Municipal de Montagney-Servigney en accord 
avec les proprietaires. Un avis favorable pour l'inscription ä l'Inventaire Supplementaire 
des Monuments Historiques de l'ensemble du site est donne par la COPvEPHAE le 18 
fevrier 1998 et l'arrete du Prefet est pris le 30 novembre de la meme annee. Une procedu-
re est immediatement engagee pour obtenir le classement du haut fourneau. La commis-
sion competente a rendu un avis le 27 mai 1999. II ne manque plus que le decret minis-
teriel pour que le classement soit effectif. L'Operation aura ete menee ä bien en guere plus 
de deux annees, ce qui est assez exceptionnel et montre l'interet du site. 
Si le classement assure que rien ne pourra etre fait maintenant sans autorisation, la sau
vegarde n'est pas pour autant assuree. Gräce aux proprietaires un important travail de 
degagement a dejä ete realise. Durant Pete 1999 un groupe de scouts bisontins a nettoye 
le rez-de-chaussee de la maison des ouvriers, travail poursuivi en aoüt 2000. Mais la 
lache est encore immense. Un vaste programme en plusieurs phases a ete elabore : remi-
se en etat du bätiment du haut fourneau, renovation de la maison des ouvriers, refection 
de la machinerie. Une etude prealable permettra de solliciter les aides necessaires. 

Valorisation : le but final est de montrer la chaine operatoire complete conduisant du 
rolnerai au produit fini. Sur le site meme, il est possible de presenter une petite miniere ä 
ciel ouvert, la fabrication du charbon de bois, une carriere de castine, le haut fourneau. 
Une forge de marechal de village vient d'etre acquise et va etre remontee. Une collection 
de fourneaux de Fallon a ete constituee pour les journees du Patrimoine 1999 et a connu 
un vif succes. Laspeet social pourra etre evoque par la visite des logements ouvriers et 
une exposition sur Ciarisse Vigoureux et Charles Fourrier. Montagney pourrait faire par-
tie d'une route du fer reliant les differents sites metallurgiques de la moyenne vallee de 
l'Ognon : mines de Rougemontot, fonderie de Lariam encore en activite, Fallon avec les 
vestiges de la fonderie et son impressionnante mine de la Grande Raie, le eimetiere des fon-
deurs de Melecey. 
L'AFFoM se rejouit de l'honneur et de l'amitie que lui fönt les membres de la Societe 
d' Histoire des Mines et de la Metallurgie en tenant leur assemblee generale ä Montagney. 
Ce numero de Minaria Helvetica servira d'ouvrage de reference sur La Forge de Monta
gney pour les annees ä venu. 
Souhaitons une longue et fruetueuse collaboration entre nos deux associations. 
Tel est, rapidement presente, le projet de nofre association. II s'agit de sauver un pan entier de 
notre patrimoine qui, s'il est sorti depuis longtemps de la memoke des habitants, possede 
encore des traces materielles interessantes ä Montagney et ses environs. 

Adresse de l'auteur : Christian Filet 
Mairie de Montagney-Servigney 
F-25680 Montagney, France 
filetch@aol.com 

mailto:filetch@aol.com
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jndliche Belege fehlen, ist es schwierig, den Bau des Hochofens und des Eisenwerkes in 
e\ genau zu datieren. Sie könnten jedoch am Ende des 17. Jahrhunderts entstanden sein, in 

:it. in der im Ognon-Tal Gründungen zahlreicher Eisenwerke belegt sind. 
iberung der Freigrafschaft (Franche-Comte) durch die französischen Truppen (1674) trägt 
pDliiik Ludwig XIV. zum Aufblühen der Werke bei, die für seine Armeen Munition herstel-

•. erhält auch Montagney. das unter anderem Kanonenkugeln produziert, im Jahre 1689 die 
jrordnungen nötige offizielle Betriebserlaubnis. 

ie Herrschaft Rotenberg (Rougemont), in der das Werk Hegt, durch Heirat von 
:iers mit dem Marquis Charles-Antoine de La Baume in die Hände der Fami-

us Hochofen. Frischofen, Hammer, zwei Erzläuterwerken, einer Holzkohlen-

nen Nebengebäuden, wie Magazinen und Unterkünften für die Arbeiter, ein-

;ks und der Brücke. Fünf Wasserräder versorgen die gesamte Anlage mit An

eine Munitionserzeugnisse wohl bekannte Montagney die Arsenale Ludwig 

monenkugeln in fünf verschiedenen Kalibern. 
»lution, wird das Hüttenwerk durch Nicolas Gauthier geleitet. Er ist der Ärm
sten freigrafschaftlichen Hüttenmeisterfamilien. Einer seine Söhne. Joseph, 
tznamen «Napoleon der Hüttenwerke» verdient machen, 
ren Jagdschlösschen «Choiseul La Baume», das den Hüttenmeistern als Be
im 11. Juni 1789 Claire-Charlotte-Dorothee, genannt Clarisse, zur Welt, die 
Francois Vigoureux aus Besancon heiratet. Sie wird zur ersten weiblichen 

rs der Phalansteren, Charles Fourier, Als Schwiegermutter und Mitarbeiterin 
iktor Considerant, Leiter der Fourieristischen Schule ab 1837, begleitet sie ihren Schwager und 

Tochter nach Texas, wo sie 1854 die Phalanstere «La Reunion» auf dem Ufer der Red River 
en. Nach dem Misslingen dieses Unternehmens lässt sich Considerant in der ehemaligen spani-

_ vlission «Concepcion» bei San Antonio nieder, wo Clarisse am 13. Januar 1865 stirbt, 
.rwirbt der Marquis de Grammont das Werk von Montagney, dessen Hochofen schon seit eini-
lhren nicht mehr betrieben wird. Er baut sämtliche Gebäude um und errichtet mit den Steinen 
hlossruine von Rougemont das mit 2.80 m höchste Wehr des Ognon-Tales. 

- 'fiiist 1820 wird der Fabrikkomplex an Joseph Gauthier, «Napoleon der Hüttenwerke», verpaeh-
_ . . er den Hochofen wieder in Betrieb setzt. Montagney zählt jetzt 7 Wasserräder, einen Hochofen, 

Erzläuterwerk, ein Frischfeuer, ein Hammerwerk, einen Glühofen und 5 Drahthaspeln. Das Erz 
TU durch kleine Tagebaue in den benachbarten Ortschaften (Bouhans, Cognieres. usw.) gewonnen. 

' ' dieser Tagebaue ist heute noch, nahe beim Eisenwerk, am Berghang sichtbar. 
Hochofen verbraucht aber hauptsächlich oolithischen Eisenstein, der in den Gruben von Rouge-
itot und Rognon gewonnen wird. 

'•:• erprobt Montagney das Verheizen von Grünholz in seinem Hochofen. Da das Ergebnis enttäu-
. ld ist. wird in der Folge die Abhitze des Ofens zum Austrocknen von Grünholz gebraucht, das 

vermischt mit Holzkohle zum Frischen des Roheisens gebraucht wird. 
Lihre 1840 erreicht Montagney seinen Höhepunkt mit 84 Arbeitern, die aus Montagney, aber auch 
Cognieres. Montferney und deren Nachbardörfern stammen. Wenn man die Frauen und Kinder. 

wie die «verwandten» Beschäftigten wie Fuhrleute für Holzkohle, für Erz und Werkerzeugnisse 
zuzählt, dürften gut 300 Personen ihren Erwerb aus dem Eisenwerk beziehen. 

Dir Niedergang beginnt 1842 mit den Schwierigkeiten. Brennmaterial (Holzkohle) zu besorgen, und 
tias Werk, das zwischenzeitlich den Brüdern Duchon verpachtet worden ist. stellt 1850 alle Tätigkeit 
ein. Es bleibt bis 1934 im Besitz der Familie de Merode, die es bereits 1854 in eine Mühle umgebaut hat. 

hliesslich bauen die Brüder Petitjean, Besitzer der Rouchotte-Mühle in Thieffrans im Jahre 1921 
ein Elektrizitätswerk in die alte Hütte ein. und ab 1922 wird der Strom ab Montagney an 25 Gemein-

: i längs des Ognon-Tales verteilt. 
Dieses Wasserkraftwerk wird 1947 von der Societe des Houilleres de Ronchamp aufgekauft, kurz vor 
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Annie Mouiltet 

pevenir proprietaire... 
de haut fourneau de La Forge de Montagney 

Restime 

jxistence du haut fourneau de Montagney a toujours ete connue des proprietai-
ce n'est qu'au cours des annees 1990 que des mesures de sauvegarde ont ete 

es afin de mettre le site en valeur. 

Zösanimenfassung 
•, ohl die Bedeutung des Hochofen in Montagney schon immer den Eigentümern 

.s>t war, konnten erst in den 90er Jahren Rettungsmassnahmen ergriffen wer-
. um dessen Wert richtig zur Geltung zu bringen. 

-;unto 

- .he l'esistenza dell'alto forno di Montagney sia sempre stata nota ai proprietari, 
Hinente negli anni '90 sono State prese delle misure di salvaguardia e di valorizza-

zione del sito. 

_ ;,nment l'avez-vous decouvert ?» C'est la question que nous pose bon nombre de 
sonnes en voyant pour la premiere fois le gueulard et l'orifice de coulee. Ces per-
les pensaient tout connattre du site car habituees ä rendre une visite amicale ou d' ordre 

A'cssionnel aux membres du GAEC agricole ou ä venir taquiner le brochet sur les rives 
- - s'Ognon. 

Quand l'a-t-on decouvert ? La question a surpris au debut et eile fait toujours sourire ceux 
qui sont nes ici.. .dans la maison du directeur de forge. Pour les enfants Mouillet, le haut 
fourneau fait «partie des meubles» en quelque sorte et cela depuis toujours. Ils ont tou
jours su, dans les grandes lignes, ä quoi avait servi ce bätiment. Des les premiers pas et les 
premieres chutes ils avaient goüte ä l'arete tranchante des «cailloux en verre» et un peu 
plus tard retrouve la meme Sensation en marchant ä pieds nus dans la riviere. 
Au village, de l'autre cote de l'Ognon, lä oü je suis nee comme la plupart de mes freres et 
sceurs (dans le logement de la commune car notre maman etait l'institutrice de la classe 

lue du village), on connaissait aussi un peu l'histoire de La Forge. En 1962, dans une 
presentation de son village pour un travail scolaire, ma sceur ecrivait: «autrefois il exis-
tait des hauts fourneaux ä La Forge. On y produisait un «mauvais metal» comme on le 
faisait ä cette epoque. Les residus etaient jetes dans la riviere. On a fini par obtenir une 
espece d'ile ä peine rattachee ä la terre : «le crassis» (orthographe utilise ä ce moment). 
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Ä son arrivee dans le village, ma mere, jeune institutrice haut-saonoise s'etait interessee 
ä ce bätiment. Je me souviens d'une visite effectuee avec toute la classe sur les lieux... 
visite guidee fierement par les ecoliers, habitants du site. II n'y avait pas grand chose ä 
voir... Dans la halle de coulee s'elevaient les piles de bois pour le chauffage des habita-
tions (et non pour le charbon de bois)... La salle des soufflets etait occupee par un pou-
lailler... Al'etage superieur, au niveau du gueulard, s'entassait le fourrage pour les betes 
qui residaient en face... dans la halle ä charbon. Dans la cour de recreation au moment de 
la lecon de gymnastique, les essais au lancer du poids pour l'examen du certificat d'etudes 
s'effectuaient avec ... des boulets de canon de La Forge : un calibre moyen pour les filles, 
un plus gros pour les garcons. 
Pour ma part, j'ai fait plus ample connaissance du hameau quelques annees plus tard 
apres le mariage de ma soeur avec l'aine des garcons Mouillet... II fallait etre courageux 
pour affronter l'epais fourre de ronces et d'orties du patouillet et du crassier et ne pas 
oublier la paire de bottes les jours de pluie pour ne pas etre arrete par la boue... Les 
bätiments n'etaient guere plus accessibles que dans mon enfance car essentiellement 
utilises pour les besoins de la ferme... La cuve du haut fourneau etait encore pleine de 
l'eau de la source captee au flanc du cöteau pour servir de reserve d'eau courante pour les 
habitations, reliees au reseau d'eau seulement en 1965. En hiver, les jours de gel, de 
magnifiques glacons ornaient la voüte au niveau de l'orifice de la coulee... J'ai facile-
ment adopte l'endroit et je dois reconnaitre que le jour de mon mariage (avec le deuxieme 
garcon de la famille), j'ai aussi «epouse» La Forge. 
L'amenagement du site a reellement commence apres l'installation de la centrale hy-
droelectrique en 1991. Les pelleteuses et autres gros engins etaient venus ä bout des 
ronces et des orties du patouillet et du crassier: il n'y avait plus qu'ä niveler et ä semer le 
gazon... et ä l'entretenir. C'est ä ce moment-lä que l'on a vraiment decouvert le caractere 
imposant du bätiment du haut fourneau et pris reellement conscience de ce que voulait 
dire les mots «patrimoine en peril». La toiture etait dejä serieusement endommagee. C'etait 
sacrilege de laisser s'effondrer ces murs sans reagir. La täche semblait immense et le 
bätiment ne nous appartenait pas encore. C'est aussi ä cette epoque que D. Morin a 
decouvert La Forge lors d'une visite de «prospection miniere» comme il dit... Et la suite 
vous la connaissez. 
Aujourd'hui, j'eprouve des sentiments meles. Bien sür que l'on y perd certains jours 
de notre tranquillite et de notre liberte. Mais finalement je suis assez fiere de servir ä 
l'occasion de guide et de faire visiter les differents bätiments. Je n'ai pas les connais-
sances ni la rigueur scientifique d'un certain nombre de membres de 1'Association 
des Amis de La Forge de Montagney (AAFoM), je dis simplement ce que je connais 
et j ' y mets du coeur et les visiteurs le ressentent. Je reste aussi etonnee de l'interet et 
de l'enthousiasme que portent tant de personnes ä la mise en valeur de notre hameau. 
Je voudrais terminer en remerciant tous les visiteurs occasionnels ou assidus et tres 
particulierement les membres actifs de 1'AAFoM. Sans vous, et sans nous, habitants 
et proprietaires des lieux, rien n'aurait ete possible et rien ne serait possible. 

Adresse de l'auteur : Annie Mouillet 
La Forge, F-25680 Montagney, France 
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Denis Morin et Patrick Rosenthal 

Les ressources minieres du haut fourneau de Montagney. 
Gites mineraux et exploitations minieres 

Resume 

x grandes categories de minerais de fer alimentaient le haut fourneau de Monta-
; des minerais de fer pisolithique ou minerai «en grains» et des minerais de fer 

chique ou «en röche». Le minerai pisolithique a donne lieu ä de nombreuses ex-
•iTations par minieres ä ciel ouvert ä la surface du plateau et dans les cavites du karst. 
nilne de Fallon constitue un exemple d'exploitation karstique. Les mineurs ont vide 
jmplissages sedimentaires ferrugineux qui occupaient grottes et gouffres du pla-

. jurassique. Le minerai oolithique etait exploite en piateures par galeries. La mine 
.nigemontot fonctionna longtemps avec un mode d'abattage particulier lie au sta-

"e la concession et ä la concurrence des differents maitres de forges proprietaires ou 
amodiataires du gite. Ce mode d'exploitation par galeries longilignes et paralleles tra-
duit les premices d'une exploitation par chambres et piliers. 

Zusammenfassung 

Der Hochofen von Montagney wurde vorwiegend mit zwei Sorten Eisenerz belie
fert: pisolithische Erze oder «Bohnerze», und oolithische Erze oder «Stuferze». 
Das Bohnerz wurde in zahlreichen Tagebauen des Plateaus oder aus Karsthöhlen 
gewonnen. Das Bergwerk zu Fallon ist ein Beispiel für einen Karstabbau. Die Berg
leute gewannen die eisenhaltigen Ablagerungen aus den Gängen und Spalten der 
jurassischen Hochebene. 
Die oolithischen Eisenerzbänke wurden durch Stollen abgebaut. Die Art der Erzgewin
nung im Bergwerk von Rougemontot blieb lange Zeit eine besondere, da sie mit den 
Satzungen der Konzession und der Konkurrenz zwischen den verschiedenen Hüttenmei
stern, denen das Erzlager gehörte oder verliehen war, zusammenhing. Diese Abbauart 
über parallele Längsstrecken zeigt schon die Ansätze eines echten Pfeilerbaus. 

Riassunto 

Due tipi di minerale di ferro alimentavano l'altoforno di Montagney: il minerale di 
ferro pisolitico o minerale «in grani» e il minerale di ferro oolitico o «roccioso». 
II minerale pisolitico e stato coltivato nelle numerose miniere a cielo aperto alla 
superficie dell'altopiano e nelle cavitä carsiche come nel caso della miniera di Fallon. 
1 minatori hanno vuotato il riempimento sedimentario ferrugginoso che colmava par-
ziaimente le cavitä e le grotte dell'altipiano del Giura. 
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II minerale oolitico e stato estratto in sotterraneo per mezzo di gallerie, come nella 
miniera di Rougemontot che fu coltivata a lungo per mezzo di un particolare metodo 
di scavo, legato al tipo di concessione e alla concorrenza di differenti mastri di forgia 
proprietari o affittuari del giacimento. Questo sistema di sfruttamento mediante lunghe 
gallerie parallele, anticipö la coltivazione per mezzo di camere sorrette da pilastri. 

1. Introduction 

Province riche en mines de fer ä l'epoque moderne, la Franche-Comte se situait ä la 
veille de la Revolution, au second rang dans le royaume pour la production du fer. Le 
bilan envoye par l'Intendant du Royaume au Bureau du Commerce en mai 1789 
comprenait 52 fourneaux, 43 forges, 79 martinets, 3 fileries, 8 tireries. En 1825, la 
Haute-Saöne et le Nord du Doubs etaient, avec la Haute-Marne, au premier rang des 
departements francais pour la production metallurgique. 
A l'epoque medievale, les concessionnaires de mines furent tres souvent les mo-
nasteres. Leurs chartes fönt mentions d'anciennes exploitations minieres et de for
ges. Autour des abbayes de Bellevaux, Theuley, La Charite, Cherlieu, Marast se con-
centrait la plus grande partie de l'activite metallurgique. 
Le plus ancien document, qui date du XHIe siecle, concerne une donation en 1265, 
faite par Jean de la Roche ä l'abbaye de Bellevaux, des dtmes de Cendrey et de celles 
de la grange de laTour-de-Scey, avec l'autorisation d'exploiter des mines de fer dans 
toute l'etendue de ces terres. 
Au XVIe siecle, on exploitait le minerai de fer dans les forets autour de la ville de 
Montbeliard, ä Chagey et au Mont-Vaudois, ainsi qu'ä Hericourt, Tremoins, Etobon, 
Belverne et Magny-d'Anigon, comme en fönt foi les comptes de la seigneurie 
d'Hericourt, de 1580. 
La conquete francaise eut pour resultat de stimuler l'industrie metallurgique comtoise et 
de multiplier mines et minieres. Louis XIV ordonna ainsi aux seigneurs qui possedaient 
du minerai de fer sur le territoire de leur seigneurie, d'edifier des fourneaux. En regle 
generale, les seigneurs confiaient ä d'autres le soin de diriger leurs etablissements. 
Pres d'un siecle plus tard, la richesse minerale de la Comte etait connue dans le 
Royaume : «Les mines defersont si communes dans la province que l'onpeut regar-
der son sol comme tout ferrugineux. Von compterait plus aisement les lieux oü il n 'y 
en apas que ceux oü Von en trouve'». 
Le haut fourneau de Montagney, situe au bord de la riviere l'Ognon a fait appel, pour 
son alimentation, ä des ressources minieres diversifiees tirees du sous-sol des com
munes environnantes dans un rayon inferieur ä 10 km de l'usine. II convient pour les 
caracteriser de definir au prealable le cadre geographique et geologique de ces gites. 

2. Situation geographique 

Entre Beifort, Besancon et Vesoul, la moyenne vallee de l'Ognon (altitude : 250 m 
environ) forme un couloir Oriente NE-SW, borde au NW par l'escarpement du pla-
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teau de Montbozon (altitude : 300 m environ) et au SE par les reliefs plus accidentes 
des collines prejurassiennes (altitude : entre 300 et 480 m). 
Au bord de la riviere, Montagney est situe aux confins des departements du Doubs et 
de laHaute-Saöne-lalimite administrative suit sensiblement l'Ognon. Les gites qui 
ont alimente le haut fourneau sont distribues sur les deux departements, de part et 
d nitre de la vallee. 

3, Cadre geologique 

cadre geologique du secteur fait apparaitre deux unites structurales bien differen-
-. au SE les Collines prejurassiennes, au NW, le fosse tectonique ou graben de 
loa (Fig. 1). 

Collines prejurassiennes sont constituees de compartiments faules disposes en 
ches de piano allonges selon une direction N-S et de largeur comprise entre 300 m 
2 km. Dans ces compartiments, les terrains sedimentaires secondaires ont un fai-

pendage vers le S, tel que du N au S, affleurent des couches de plus en plus 
tes s'etageant du Trias moyen au Jurassique moyen. La terminaison N des dif-

nts compartiments co'incide avec des failles amenant les couches du Trias, du 
-.ique inferieur ou Lias ou du Jurassique moyen des Collines prejurassiennes en 

; act, localement chevauchant, avec les calcaires du Jurassique superieur du gra
be»; de l'Ognon. 

argiles du Trias superieur renferment des couches de gypse, de sei gemme et de 
•es qui ont fait l'objet d'exploitations ä quelques km au NE de Rougemont (me-

.-•'•ant les marnes du Lias des calcaires du Jurassique moyen, une couche de mine-
;je fer oolithique d'äge aalenien (äge : 175 millions d'annees) se developpe entre 
illee du Doubs, oü des mines furent exploitees ä Deluz, Laissey, Roulans et celle 
Ognon. C'est ä ce vaste gite stratiforme que se rattachent les mines de Bat-
is-les-Mines, Rougemontot et Rognon, qui fönt partie des sites ayant approvisi-

--, Montagney. 
entablements calcaires de Jurassique moyen surmontant la couche de minerai 
•nique forment une cuesta ä regard N (cuesta medio-jurassique). Ils sont locale-
•• couverts de placages de limons et d'argiles residuelles pouvant renfermer du 

rerai de fer tertiaire en grains (minerai pisolithique). 
fosse tectonique ou graben de l'Ognon, s'allonge suivant une direction NE-SW. II 
sarge de 6 ä 8 km et separe les Collines prejurassiennes des Plateaux de Haute-

.. Les calcaires du Jurassique superieur y sont souvent recouverts de placages 
d argiles residuelles ä chailles et de limons. En rive gauche de l'Ognon persiste un 

nplexe de terrasses alluviales anciennes. On compte de nombreux gites de mine-
ie fer en grains en relation avec ces placages et certaines terrasses anciennes. On 

• •- - attribue un äge plio-pleistocene (entre 3 millions d'annees quelques dizaines de 
iers d'annees) par analogie avec des gites bien dates du val de Saone. Le haut 

iourneau de Montagney reduisait le minerai en grains de-Bouhans-les-Montbozon, 
Chazelot, Cognieres, Montagney et Thieffrans. 
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A Montussaint, un petit gisement de terrains cretaces et de minerai de fer en grains 
rattache ä l'Eocene ä facies Sidemlithique (äge : environ 45 millions d'annees), a ete 
preserve de l'erosion; ce minerai etait envoye ä Montagney. 
II ressort de ce premier apercu que deux categories de minerai de fer bien distinctes ont 
ete exploitees pour alimenter le haut foumeau de Montagney : les minerais de fer piso-
lithique ou «en grains» et les minerais de fer oolithique ou «en röche». L'origine. la 
nature physico-chimique et le mode de gisement de ces deux types de minerai sont eissi ' 
differents pour que l'on differencie sans ambigm'te les conditions de leur exploitatioi 

® 
o 

haut foumeau 

mine de fer 
pisolithique 

mine de fer 
oolithique 

Oligocene 
calcaire lacustre 

Eocene 
minerai de fer 
pisolithique 

Cretace 
calcaire 

Jurassique 
superieur 
calcaire et marnes 

Jurassique 
moyen 
calcaire 

Aalenien 
calcaire, minerai 
de fer oolithique 

Lias et Trias 
superieur 

Fig. 1 : Carte geologique des environs de Montagney. Localisation du haut foumeau et des princi 
pales mines de fer. 

16 



es minerais de fer pisolithiques 

s dans les grabens de la Saöne et de l'Ognon, ils se sont formes, apres 
n de la region, particulierement ä l'Eocene et au Plio-Pleistocene. Ils resul-
.rjtssus d'alteration pedogenetiques (au niveau des sols) sous des climats 

le tropical humide ä tempere, aux depends soit des calcaires jurassiques soit 
ations superficielles telles qu'argilites de decarbonatation et placages de 

limou:-. 

. ;onditions, le lessivage d'elements tels que le calcium et le silicium et la 
ii d'horizons oü se concentre le fer, aboutit ä la formation soit de cuirasses 
;uses de type lateritique (conditions reunies ä l'Eocene) soit de niveau 

lation de pisolithes dans im sol argilo-limoneux ou dans Line croüte calcai-
pieistocene). Les gisements de ces minerais correspondent soit aux horizons 
ulation des paleosols en place, soit au demantelement des cuirasses suivi 
iniement du materiel ferrugineux et de son depöt dans des depressions et 

: ?s naturelles du karst. 

iai, repandu sur une large superficie du territoire, se presente sous forme de 
I dns spheriques - ou «pisolithes» d'oxy-hydroxydes de fer (goethite) - noyes 

. -. couches argileuses ou limoneuses plaquees sur les calcaires ou dans des 
Orients plus grossiers tels que sables, graviers et breches pieges dans les conduits 

.jiies. C'est en fonction de leur richesse tres variable en pisolithes, que les cou-
; argileuses, les remplissages karstiques ou ces breches ont pu etre exploites en 

que minerai. Les pisolithes ont de 1 mm ä 15 mm de diametre, la goethite apparait 

Fig. 2 : Bloc diagramme representant une exploitation de minerai de fer dans le karst (Dessin : D. 
Morin). 
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Fig. 3 : Onans (Doubs): Mine de fer pisolithique. Grotte-mine de «Coteau Couillery». Le planchr; 
stalagmitique de cette cavite a ete defonce pour en extraire le minerai de fer sous-jacent. Au pre-
mier plan, reliquat d'un front de taille sous le plancher stalamitique d'origine. Au centre : voie de 
roulage (Photographie : D. Morin). 

en couches concentriques enrobant parfois un debris insoluble tel qu'un grain de quari/. 
Seuls les pisolithes etaient utilises pour la fusion. Au prealable, ils etaient debarrasst/s 
de l'argile qui les entourait par lavage, leur proportion variait de 0 ä 50%. 
Ces minerais ont donne Heu ä de multiples exploitations par minieres, mais aussi par 
puits et galeries rayonnantes. 
Les conditions de gisement de nombreuses minieres «en grains» resultent du mode 
de formation et de depöt du minerai, et de l'histoire geologique posterieure au dc'pc'.; 
Le remplissage karstique compose d'argiles et de minerais pisolithiques, generale-
ment situe sous le plancher d'une cavite naturelle, etait evide ä l'aide de pics et de 
houes dont les traces sont encore visibles sur les parois des galeries (Fig. 2). Pour 
atteindre les poches de minerai, les parois et les planchers stalagmitiques resistants 
etaient perfores. L'etayage etait inexistant. Le stockage des steriles et du minerai 
etait directement realise apres tri, sur le sol initial de la cavite avant l'evacuation 
definitive ä partir des puits fores ä la verticale des conduits installes ä intervalles plus 
ou moins reguliers. Dans les galeries, le transport s'effectuait ä l'aide de brouettes sur des 
planches ou poutres grossierement faconnees et posees ä meme le sol (Fig. 3). 

L'acces aux postes de travail s'effectuait au moyen de puits artificiels ou de descen-
deries taillees dans la masse calcaire. En profondeur, les chambres d'abattage alter-
nent avec des passages bas reliant les differents chantiers. 



^ : Jn exemple d'exploitation du minerai de fer pisolithique: les mines de Fallon 

I t de Fallon occupent pour l'essentiel le revers meridional du plateau qui 
t|,, . :-ie le village de Fallon, au lieu-dit «Le Bois de la Cöte» (Fig. 4). 
I ,• separe en deux zones par une faule d'orientation Nord-Sud, correspon-
t |a Jepression du Bois des Cötelots. Le «Bois de la Cöte» est situe sur le revers 
t|c • -.tu medio-jurassique2du Bajocien moyen et superieur. 
(-, cn 1700, par le Marquis de Raincourt, le fourneau de Fallon dut tres rapi-
(|e aiver un approvisionnement ä la hauteur de ses capacites. De nombreuses 
ni , Haute-Saöne et du Doubs vont etre ouvertes pour alimenter ce complexe, 
t c - mines et minieres de Viethorey, Bournois, Uzelle (Doubs) et enfin Fallon 
(1- -töne). La consommation de minerai de fer atteignait 9000 cuveaux, soit 
e, -00 tonnes en 1795. Ce fourneau etait, selon l'enquete de 1772, «un de ceux 
(je ince le mieux exploite»3. 

[ • [uete de 1795 precise que 86 mineurs travaillaient pour l'usine, repartis dans 
le; ":c-. du Doubs : 28 ä Bournois, 21 ä Uzelle, 15 ä Viethorey, 6 ä Voillans, 5 ä 
[.;> ; 4 ä Fontaine, 4 ä Verne, 4 ä Vergranne pres de Baume-les-Dames, auxquels 
il : ajouter les «voituriers» qui charriaient bois et minerai au fourneau. 

Fig. 4 : Fallon (Ftaute-Saone): Topographie generale des mines du «Bois de la Cöte». (Topogra
phie D. Morin et J. Detrey). 
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Fig. 5 : Fallon (Haute-Saone): Mines de fer pisolithique ä ciel ouvert. Miniere dans le «Bois de 
Cote». (Photographie : D. Morin). 

a-O-

PLAN 

Fig. 6 : Fallon (Haute-Saone): Topographie du «Creux des Morts». Gouffre et reseau karstique 
evide par les mineurs. 
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[-'in. Ballon (Haute-Saöne) : Le «Creux des Morts», gouffre karstique evide. Puits d'acces 
au , i inferieur taille au pic et ä la houe dans le remplissage argilo-sableux. (Photogra-
phii 1. Morin). 

A • 'es minieres se comptent par centaines (Fig. 5) et sont encore visibles sous le 
coi !' »restier. Le complexe du Bois de la Cöte, bien delimite, constitue ä lui seul un 
en - e d'exploitations diversifiees sur un meme gite de minerai pisolithique. Un 
inv " :are des excavations effectue en 1818 indique des extractions plus anciennes. 

C i:s couvrent une superficiede 30hectares et sontconcentrees principalement 
dais le Bois de la Cöte. Les travaux portent sur deux zones : le versant et le plateau. 
(' deux entites geomorphologiques definissent des types distincts d'exploitation. 
SCiematiquement neuf ensembles d'exploitations se partagent le site ; chacun d'eux 
ii transcrit sur le plan d'assemblage : 

Le «Creux des Morts» est un puits en eteignoir d'origine naturelle, retaille en surface 
'' -). II donne acces ä un petit reseau minier de cinquante metres de developpe-

.'orifice s'ouvre au pied d'une halde demi-circulaire. Un puits de cinq metres 
u: verticale debouche dans une salle en partie colmatee par des eboulis ; il constitue 
u regard sur une galerie karstique. En aval, apres quelques metres de descente, le 
re sau est obstrue par un eboulement. Deux niveaux de galeries se partagent le tron-
r ; une galerie superieure tres basse ä voüte d'equilibre, fortement concretionnee, 
tres vite impenetrable, et un boyau inferieur taille dans la masse argilo-sableuse du 
remplissage s'enfongant en profondeur. Ce boyau, dont la voüte est manifestement 
taillee au pic, est effondre au bout de quelques metres. Un epais plancher stalagmi-
tique marque la Separation entre les deux vides. Ä l'amont, la galerie surcreusee 
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donne acces ä un puits quadrangulaire ouvert dans le remplissage argileux, ä la base 
duquel se trouve l'exploitation proprement dite (Fig. 7). Le passage, tres etroit, de-
bouche dans une galerie de 30 m de developpement (Fig. 8). La hauteur moyenne est 
de 2 m ä 2,50 m. Large de 4,50 m au depart, le conduit se retrecit avant de bifurquer 
plein Nord jusqu'ä l'effondrement terminal. 

Les amas de steriles sont disposes de chaque cöte de la galerie, jusqu'ä mi-hauteur. 
Les traces de pic sont nombreuses et donnent le sens de progression de l'exploitation. 
Des planches de 30 ä 40 cm de large, disposees au sol, servaient de voie de roulage. 
L'une d'elles apu etre degagee au cours de l'exploration (Fig. 9); une etude dendro-
chronologique a permis d'en preciser la datation4. Quelques traces de combustion 
visibles au niveau de la bifurcation, attestent d'un eclairage rudimentaire vraisem-
blablement statique (lampe ä suif). 

Le site de Fallon compte pres de cent trente structures minieres : 102 minieres, 16 
tranchees, 6 reseaux Souterrains et 6 vidages. 

Les mines de Fallon se structurent ä partir de parametres geomorphologiques et te ;-
toniques. Les mineurs ont concentre l'essentiel des exploitations sur le versant. Les 
exploitations suivent pour la plupart une meme direction S-N. L'allongement d s 
tranchees et des minieres est dirige dans un sens identique. Le demarrage de 
l'extraction se situe non loin des terres arables, le minerai etant parfaitement visible 
ä l'affleurement. 
Les minieres coalescentes et la disposition des tranchees perpendiculaires ä Taxe du 
versant ont amorce l'attaque d'une exploitation continue et reguliere. Ces structures 
profondes et longilignes accompagnent une recherche empirique liee ä l'affleuremc -t 
de couches plus ou moins riches en pisolithes. Sur le terrain, les traces de minerais 
sont peu apparentes et surtout dispersees. 11 fallait, par tätonnement, prolonger les 
quelques minieres ä la recherche d'une ou des concentrations les plus riches en fer. 
C'est ce que les rapports des mines designent sous l'appellation de travaux effectues 
de «proche en proche». 
Les depöts de colluvionnement et de solifluxion ont affecte la zone. Les haldes nef-
tement plus volumineuses attestent de l'importance des steriles extraits, mais aussi 
d'une recherche provoquee par l'accumulation de pisolithes, concentres localement 
par gravite. Les observations de terrain montrent une presence abondante de mine
rai, liee aux phenomenes de colluvionnements. 

Le coeur du gisement se situe ä l'interieur des reseaux karstiques mis au jour : «Grande 
Raie», minieres et paleokarsts Souterrains. Une serie de fissures (anticlases), consii-
tuees selon un axe Oriente N-S, dechirent verticalement le flanc meridional du Bois 
de la Cöte. Ces fissures, dont les parois sont fortement corrodees, ont ete colmatees 
en totalite par des Sediments argileux et sablo-argileux, renfermant une quantite va
riable de pisolithes. 
Le vidage de la «Grande Raie» (Fig. 10) s'ouvre ä la faveur d'une miniere de fort 
diametre (15 m). Ce canyon, tres etroit, etait amenage en paliers, de maniere ä pou-
voir remonter le minerai sans equipement lourd. Les gradins encore visibles sont 
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•*'•*: 

I , -dbn (Haute-Saöne): Le «Creux des Morts», gouffre karstique evide. Front de taille 
^ crs les sediments composes de galets et de sables agglomeres par une argile plastique. 

i[' •, inhie : D. Morin). 

Fig. 9 : Fallon (Haute-Saöne): Le «Creux des Morts», gouffre karstique evide. Galerie terminale 
avec planche de roulage en cours de degagement. (Photographie : D. Morin). 
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Fig. 10 : Fallon (Haute-Saöne) : La «Grande Fig. 11 : Fallon (Haute-Saöne) : La «Grande 
Raie» : Cavite karstique naturelle videe de ses Raie» : Cavite karstique naturelle videe de ses 
Sediments ferrugineux, vue depuis le Nord. (Pho- Sediments ferrugineux : interieur de la cavite. Les 
tographie : D. Morin). parois corrodees sont particulierement visibles. 

(Photographie : D. Morin). 

renforces au moyen d'un appareillage grossier constitue de blocs plus ou moins join-
toyes. Les parois presentent des cupules d'erosion caracteristiques des formes de 
dissolution du karst (Fig. 11). 
Dans Fexemple de Fallon, l'architecture des conduits est conditionnee par la mor-
phologie du karst; l'etayage etait inexistant. Le complexe de la «Grande Raie» 
s'organise autour de deux projets d'exploitation bien distincts chronologiquement: 
- Une phase d'exploitation (la «Grande Raie»), precedee d'une phase de recherche 

empirique, suivant Faxe des fissures. 
- Une phase d'anticipation ä la surface du plateau : phase d'exploitation rationnel-

le et logique profonde : le «Creux des Morts». 

L'exploitation s'est deroulee selon une phase de recherche prealable, suivie d'une 
phase d'extraction lineaire contrariee par Fencaissant. La logique d'anticipation res-
te identique, au demeurant fort interessante, puisque, dans cet exemple, la recherche 
de Solutions rentables a concentre les efforts sur des axes de diaclases en continu. 
Les exploitations souterraines de versant se sont developpees suivant un axe 
d'orientation S-N. Elles appartiennent ä une branche dissociee de l'exploitation cen-
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traie, Les recherches, d'abord orientees S-N, se sont dirigees rapidement suivant un 
,r. - -l< ' N-NO. Elles sont precedees par des sondages et vraisemblablement des 
puits combles localises en pied de versant (Fig. 12). 
pour -neuer ä bien une teile exploitation, la rentabilite du gite devait etre compatible 
•dw les techniques et moyens mis en ceuvre : foncages ä la poudre, boisages, eclai-
ra< treu iL.. 
II j difficile de mettre en place une teile infrastructure pour un gite aussi peu 
pr nd, D'autre part, le toit de la galerie est proche de la surface. Un vidage partiel 
•un-- - - •• pour effet d'economiser du temps et de la main d'ceuvre qualifiee. 
Deux hypotheses se fönt jour : 

; chesse du gisement; les pisolithes contenus ä Pinterieur de ces conduits pro-
curent une proportion de metal non negligeable par rapport ä l'encaissant. 

>oint de vue economique, la maitrise des techniques d'extraction souterrai-
:••; est bien acquise au XVIIIe siecle. Les maitres-mineurs beneficiaient d'une 

-d'oeuvre proche et bon marche. L'extraction souterraine s'apparente ici da-
:4ge ä une tentative d'exploitation rapidement abandonnee qu'ä un veritable 
1 rier. La reconnaissance par puits semble donc posterieure aux exploitations ä 

-:; ouvert, ou du moins sensiblement contemporaine. 
- ii n'est pas surprenant de constater l'existence de tentative d'exploitations sou-

/ iines. Au debut du XVIIe siecle, les ouvriers sans travail ä la forge etaient 
nvent envoyes non loin de lä, aux travaux de la mine, renforcant ainsi la main-

•' euvre des paysans saisonniers locaux. Plus experimentes et surtout mieux ou-
•es, ces derniers avaient tout avantage ä etendre les recherches en direction de 
fes plus importants, mais plus difficiles d'acces. Les maitres de forges mainte-

Fig. 1 2 : Fallon (Haute-Saöne): Schema general montrant la dynamique d'exploitation. (Dessin : 
D i -.in). 
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naient frequemment une activite miniere proche de leur fourneau. L'interet etait 
surtout de conserver des exploitations souterraines classees comme concessioles 
par l'administration generale des Mines. 

Quelles que soient les raisons, le creusement de ces reseaux souterrains, de fälble 
developpement, constituait une reponse adaptee aux contraintes geologique de 
l'encaissant, tout en assurant un maximum de lien avec la surface. 

Les rares echantillons de minerais retrouves sur le site de Fallon sont de trois types: 
- un agglomerat tres dense de pisolithes inclus dans une matrice sableuse ä sahlo-

limoneuse pulverulente. Ces sables brechifies, avec une forte proportion de piso
lithes, se rencontrent par couches ou en amas irreguliers, principalement au ni-
veau des parois. Ces breches ferreuses, particulierement recherchees par les mi-
neurs de l'epoque, constituent «la greluche», ainsi nommee ä cause de son aspect 
granuleux et fortement cimente. 

- un conglomerat pisolithique exclusif et tres dense. 
- un encroütement ferreux de quelques millimetres d'epaisseur present sur les parois 

rocheuses. Ce depöt est relativement peu developpe. 

Les mines de Fallon regroupent un certain nombre d'unites ou modules d'extractions. 
Simples ou complexes, isolees ou associees, ces differentes structures peuvent etre 
dissociees et individualisees en vue d'une etude analytique generalisable ä d'autres 
ensembles. Des haldes contigues, de formes complexes accompagnent certaines ccn-
centrations de minieres, comme dans la partie Est. Les glacis de haldes apparaissent 
seulement ä l'Ouest longeant une tranchee en bordure de versant. Diverses structures 
et installations de surface ont ete reconnues : 
- des zones d'accumulations : des pierriers ou «murgers» sous forme de depots 

sont observables ä differents endroits du site, proches des minieres ou complele-
ment isolees. Certains depots sont des haldes liees au vidage proche. 

- une structure quadrangulaire, composee d'un amoncellement de roches, est loca-
lisee en tete des reseaux miniers de la «Grande Raie». II s'agit vraisemblable-
ment d'un fond de cabane. 

- un reseau d'evacuation du minerai, constitue de sentiers d'acces et chemins de 
halage ; les chemins de voituriers, destines ä l'evacuation du minerai, correspon-
dent aux sentiers actuels. 

II semble que deux principaux acces aient desservi l'ensemble du site : un accs 
Nord longeant le sommet du versant sur le pourtour de la butte, un sentier Sud bordant 
le pied du versant et le plateau. Ces deux sentiers se rejoignent pour atteindre la route 
qui descend au village. A cet endroit, plusieurs levees de terre paralleles d'axe Nord-
Sud redescendent dans le vallon en formant un chenal; leur longueur varie entre 100 
et 250 m. Leur fonction est peut-etre liee ä la collecte des eaux de ruissellement en 
vue d'un lavage sur place du minerai. 

La logique des mineurs de Fallon suit une demarche d'ordre geomorphologique. 
Dans un premier Stade, ce sont les depots remanies des formations karstiques, qui 
sont recherches parce que proches de la surface. 
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Au cours d'un deuxieme Stade, les Sediments pieges dans les fissures, fönt l'objet de 
fouilies en regle non sans une phase preparatoire de recherche. La mine souterraine 
du «Creux des Morts» appartient ä ce deuxieme Stade. 
Les puits du complexe central semblent appartenir ä un Stade terminal d'exploitation 
ave : l'evidement de conduits karstiques aveugles, ce qui suppose la mattrise de nou-
veiUss techniques d'abattage, le contröle et surtout un enchamement technique ä par-
tir iJ'un axe preferentiel de recherche. Ä ce Stade, le projet d'extraction se structure 
auiour d'une conceptualisation volumetrique du gite, alors qu'auparavant la gestion 
n'apparait que strictement spatiale et superficielle. 

6. Le minerai de fer oolithique aalenien 

li s'agit d'une couche de minerai calcaire dont l'epaisseur est comprise entre 2 m et 
4 oi situee ä la base de la serie calcaire du Jurassique moyen. Ce minerai s'est depose 
sus une plate-forme carbonatee marine de haute energie, dans une mer chaude, peu 
profonde, animee de courants. La texture est typiquement oolithique, les oolithes 
fei rugineuses sont des concretions spheriques de diametre inferieur ä 1 mm, consti-
tuees de pellicules concentriques d'hematite ou de goethite enrobant soit un grain de 
qüuriz soit un debris calcaire (fragment de test fossile ou de calcite). La formation 
de oolithes resulte d'une preeipitation des oxydes de fer probablement liee ä Facti vite 
de bacteries speeifiques. 
Le minerai oolithique a une teinte rouge ä brun, avec souvent des plages d'hematite 
grises a eclat metallique. Sa teneur ne depasse jamais 30 ä 33% de fer metal. Une ancien-
ne aralyse5 donne les teneurs indicatives suivantes pour le minerai de Rougemontot: 

Fer (metal) 
CaC03 

A1203 

MgO 
Si02 

Perte au feu 

26,5 % 
25,3 % 

9,3 % 
2,2% 
0,7 % 

24,6 % 

II a une bonne cohesion, d'oü son appellation de minerai en röche. Cette propriete 
aliiee ä sa Situation stratigaphique sous les bancs de calcaires du Bajocien inferieur 
ont facilite les conditions d'exploitation souterraines, puisque les piliers comme le 
toit de la couche de minerai avaient une bonne tenue permettant d'economiser 
Petayage. Le minerai aalenien a ete exploite ä l'affleurement, par carriere ä ciel ou-
veit, puis par travaux souterrains etendus et complexes. 

7. Un exemple d'exploitation du minerai de fer oolithique : la mine de Rouge
montot 

La mine de Rougemontot dans le Doubs exploitait une couche de minerai de fer 
horizontale ä partir de longues galeries rectilignes sans communication entre elles et 
de grande largeur ä partir de l'affleurement (Fig. 13). Plusieurs effondrements moti-

27 



verent par la suite un etayage complementaire par muraillements. Cette mine etai 
exploitee par plusieurs fourneaux des le XVIIe siecle, chaque maitre de forge foran 
sa propre galerie. 
La mine s'ouvre ä la cote 300 sur le revers meridional du vallon de Rougemontoi 
domine par la cuesta medio-jurassique des Collines prejurassiennes. 
Le gisement est constitue par un affleurement des niveaux aaleniens couvrant un 
distance de 1000 m environ. Un peu plus haut, sur le plateau, plusieurs minieres e 
tranchees ont ete ouvertes sur le versant. Elles correspondent ä l'exploitation de mi 
nerai de fer pisolithique. L'affleurement de minerai est contrarie ä l'Est par une faill 
d'orientation Nord-Sud ; il se trouve delimite en trois grandes zones d'exploitation 
- Les mines de Battenans-les-Mines au Nord 
- La mine de Rougemontot au centre 
- Les mines de La Breteniere dont la localisation n'est pas encore connue. 
Ces trois secteurs miniers ont ete regroupes tardivement au sein d'une concessio: 
unique reconnue en 1830. 

La mine existait des le debut du XVIIeme siecle. Les decapages ä ciel ouvert daten 
de cette periode. Le minerai en röche etait alors employe pour la fabrication de born 

COUPES 

M 
A3-a • 

Fig. 13 : Rougemontot (Doubs) : Topographie de la mine. (Topographie : D. Morin, M. Cottet, M. 
Böle et M. Py). 
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FL 14 : Rougeraontot (Doubs): Vue du reseau souterrain. Les galeries sont tres larges et leur 
haiueur correspond ä la puissance de la couche mineralisee. (Photographie D. Morin). 
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et boulets. Le concessionnaire etait un prive unique, demeurant ä Larians (70)6. 
peu plus tard, la mine de Rougemontot fit l'objet d'une concession par ordern
de royale en date du 21 mars 1830. Elle englobait deux exploitations, situees sur 
mtoire des communes de Battenans et Rougemontot, et couvrait une superficie 
;6 heetares. 

:e concession fut aecordee conjointement aux sieurs Derosnes et Cie, proprietai-
3u fourneau de Larians (70), Chaudot, proprietaire du haut fourneau de Loulans 
i, et De Raincourt, proprietaire du haut fourneau de Fallon (70). En 1862, la pro-
ion s'elevait ä 3372 tonnes. Le nombre des ouvriers etait de trente deux. 
; mine contribuait ä alimenter les hauts fourneaux de Loulans (25), Larians (25), 
tagney (25) et Fallon (70) . Le rendement etait de 25 ä 30% de fönte. 

:rai de Rougemontot est le seul minerai imposable qui ait ete consomme dans 
fourneau de Montagney annexe ä cette exploitation. II rendait 37% de fönte et 

ninerais en grains consommes rendaient egalement 37%7. 
fleurement est dirige Est-Ouest et le pendage de la couche est d'environ 10 de-

rrs le Sud; sa puissance est de 2 ä 4 m. L'exploitation avait lieu par galeries, 
ant le pendage de la couche. 
tiioe a ete abandonnee vers la fin de 1870 et vendue ä un certain M. Calland F. de 
ians-les-Forges (70)8. Exploitee en champignonniere, la mine est actuellement 
idonnee. 

ard de sa produetion, la mine de Rougemontot comptait parmi les mines les 
importantes de Franche-Comte, avec les groupes de Laissey et Ougney, tant par 

uissance et l'etendue du gisement que par les travaux d'exploitation auxquels 
a donne lieu. 

iant tres longtemps, la mine de Rougemontot fut exploitee de maniere irregu-
«Les proprietaires des fourneaux qui en consommaient les produits laissaient 

oiter les ouvriers sans direction, et ceux-ci abandonnes ä eux-memes pratiquaient 
jxcavations irregulieres et d'une grande etendue. La mine de Rougemontot offre 
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neanmoins la regularite et l'horizontalite presque parfaite de la couche, la plus gran-
de facilite pour une bonne exploitation.. .»9 (Fig. 14). 
L'Intervention repetee des Ingenieurs des Mines obligea les mineurs ä respecter le 
cahier des charges, notamment en ce qui concerne les contraintes de taille : largeur et 
trace des galeries. La division de l'exploitation etait la cause de toutes sortes de 
malfacons. A l'origine, cette mine a ete simultanement exploitee par divers proprio-
taires de hauts fourneaux au nombre de deux en 1841. Chaque proprietaire avait un 
maitre mineur qui etait Charge de la direction des travaux dans les diverses galeries? 
de la mine qu'ils s'etaient exclusivement reserves. Apres la Promulgation de la loi du 
27 avril 1838, ils ont ete tenus de nommer une personne comme leur representant 
legal vis-ä-vis de l'administration ; mais ils n'ont pas satisfait aux conditions decri-
tes et ont continue ä faire exploiter chacun par un maitre mineur. 
«Cette division de l'exploitation, vu la regularite de la couche, aurait peu d'inconvenients 
si chacun des maitres mineurs avait l'intelligence et la fermete necessaires pour assu-
rer la bonne conduite des travaux, tant pour le rapport des chantiers qu'ils fönt ouvrir 
que par la maniere de maintenir les ouvriers dans les limites de direction et d'etendue 
qui leur sont prescrites. Mais il n'en est pas ainsi et un seul se trouve dans ce cas : la 
partie soumise ä surveillance est en general conduite avec intelligence et suivant les 
indications qui leur sont donnees... »!0. 

Le 22 fevrier 1852, deux mineurs trouverent la mort dans un eboulement. Cet accident 
devait mettre en evidence les anomalies de gestion dans l'exploitation du gite en particu-
lier la largeur exageree des galeries. «Laccident du 22 fevrier dernier n'est pas du aux 
vices techniques que j'ai signales dans cette partie ; il est arrive dans un endroit oü les 
premieres exploitations avaient produit de vastes excavations et qui avaient ete interdites 
quoiqu'on y eüt construit des «muraillements» pour diminuer la portee du toit» (Fig. 15). 

Fig. 15 : Rougemontot (Doubs): Galerie de traverse dans la zone centrale. Des muraillements ont 
ete mis en place des deux cötes ä la suite d'un defruitement trop large. (Photographie D. Morin). 
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Fig. ; 6 : Rougemontot (Doubs): Schema d'Interpretation. Decoupage de la mine en secteur : den-
drogramme. Decoupage etabli en fonction des donnees archeologiques et des sources (archives). 
La; lorce d'exploitations par chambres et piliers est visible en plusieurs points. 

Le; prescriptions, pour effectuer des travaux de «muraillements», feront l'objet de 
nombreux rapports. La mine de Rougemontot continuera d'etre exploitee de la meme 
maniere jusqu'ä son abandon definitif. L'ingenieur deplore d'ailleurs cet etat de fait: 
«JVi emis l'opinion que cet accident aurait pu etre evite si le maitre mineur avait su 
accnerir plus d'emprise et d'autorite sur les ouvriers et montrer ä leur egard une 
volonte ferme et resolue. Quant aux vices techniques de cette partie de l'exploitation, 
j*a! indique successivement les travaux ä executer pour y remedier ; ils consistent en 
«m jraillements» disposes de maniere ä diminuer la portee du toit. Ces travaux ont 
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ete fidelement executes par les exploitants au für et ä mesure qu'ils leur eut ete indi-
ques dans mes proces verbaux de visite, et je ne pense pas qu'il soit utile de prendre 
un arrete pour prescrire leur execution. Le seul moyen est un bon maitre mineur. 
Depuis longtemps j 'a i engage les exploitants ä confier la conduite de toute 
l'exploitation au maitre mineur intelligent dont j 'ai parle (...).»" 
Trente-sept acces ont ete perces cote ä cote, entaillant perpendiculairement 
l'affleurement, sur Line distance moyenne comprise entre 50 et 150 m (Fig. 16). Sur 
ces 37 galeries, 30 etaient en exploitation en 1833, reparties entre 28 mineurs, repre-
sentant 3 concessionnaires distincts : MM. Gauthier, Legrand maitres de forges ä 
Fallon, et Desrone maitre de forges ä Larians12. Seules les galeries 3, 5 et 7 sont 
isolees dans le complexe. Les autres sont toutes reliees entre elles. La jonction 
s'effectuait dans le dernier tiers de leur longueur. 
La mine de Rougemontot est ainsi exploitee par 2 systemes de galeries paralleles 
inclinees de quelques degres, les unes sur la direction, les autres sur l'inclinaison du 
gite conformement au plan impose aux concessionnaires par l'administration13. 
La dynamique interne est donc largement influencee par une gestion empirique auto
nome, basee sur le souci d'un taux de defruitement pousse au maximum. 
La mine a ete exploitee par chambres evidees, ä partir de galeries de traverse uniques 
ouvertes ä l'affleurement. Les mineurs ont exploite le gite en percant ä flanc de coteau 
des galeries perpendiculaires ä Taxe de l'affleurement, en suivant scrupuleusement 
la couche (Fig. 17). Sept groupes de galeries ont ete reconnus, formant des assembla-
ges plus ou moins individualises de galeries. La mine comporte plusieurs phases 
d'exploitation. Leur combinaison aboutit ä un plan d'exploitation sensiblement com-

Fig. 17 : Rougemontot (Doubs): Zone ouest non touchee par la reexploitation en champigr 
niere. Galerie de traverse et depöt de minerai. (Photographie : D. Morin). 
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(Photographie: D. Morin). 

pai • ä celui d'une extraction de type chambres et piliers abandonnes. Pourtant, ä 
Y regarder de plus pres, ce Schema pose un certain nombre d'interrogations, notam-
mci •-•: i 'origine de certaines jonctions entre groupes de galeries, meme si les sources 
permettent d'expliquer en partie l'etat actuel du site. 
PK« -„ jrs secteurs sont l'expression d'un concepttotalement lineaire, alors que d'autres 
ev(, • -nt vers une gestion volumetrique organisee du gite, premices d'une exploita-
tio par chambres et piliers, provoquee par la mise en place de recoupes. 

L\ <aige etait manuel, au pic et au coin, avec l'usage de la poudre (Fig. 18). 
L*; ge ressemble ä celui qu'utilisaient certains carriers (Fig. 19). II se faisait en 
trc i ips : l'ouvrier tranchait horizontalement au pic une entaille centrale, qui ser
vil - bouchon d'attaque. II donnait ä cette saignee, ou havage, la largeur du front 
de *'e sur une profondeur minimum de 0,70 m (ce qui correspond au souchevage 
da? ;-:s carrieres souterraines), puis les blocs etaient detaches ä la poudre successi-
ve" en bas, puis en haut (ce qui correspond au defermage). 

L*. "die se faisait toujours ä mi-hauteur du front de taille, ainsi les blocs situes au-
de •> de celle-ci etaient extraits en chutant tandis que ceux situes en dessous etai-
en i-i contraire, rompus en etant souleves par la Charge d'explosif. Ce Systeme avait 
po ivantage de permettre une extraction relativement reguliere. 
L"c -.iure est inexistante ; les infiltrations sont quasiment nulles, ä l'exception de 
qu :s circulations absorbees par les fissures du karst. L'eclairage etait portatif. 
Ui tmpe «rave» a ete decouverte ä l'interieur des galeries. Un certain nombre de 
nie • ä furniere sont visibles aux carrefours importants ou lorsque les galeries amor-
cen une direction differente. 

Ai longtemps que la röche restait friable, l'abattage s'effectuait au pic ou au coin. 
Le -ics etaient en acier de 3 ä 4 kg, ils etaient ä une ou deux pointes en Opposition. 
Le plus courant etait le pic ä une pointe, beaucoup plus commode pour travailler 
da- s veines de faible puissance. 
Pics et les houes etaient utilises dans les mines et minieres de fer «en grains». Les 
nombreuses traces observables sur les parois et au plafond des galeries montrent une 
utili Nation constante de ces deux outils. 
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Les coins abondants ont ete utilises avec la masse dans toutes les mines de fer oolithiques. 
Le coin servait ä eclater les blocs volumineux au front de taille ou abattus au sol. Le 
principe consistait ä utiliser une fissure naturelle de la röche pour l'y enfoncer. 
L'abattage manuel traditionnel a longtemps prevalu au sein des mines de fer oo-
lithique ; du moins a-t-il cohabite tres longtemps avec d'autres techniques comme 
celle de la poudre (Fig. 20). 

8. Les mineurs de fer... Des conditions de travail encore meconnues 

Dans une note relative aux ouvriers ä employer ä la forge pendant qu'elle est en regte 
datee de 1662 et edictee par la forge de Chagey, il est indique que les mineurs sont 
recrutes ä la täche. «Mineurs: Lesfaut avoir en bonnes Saisons tont que l 'on peut, pour 
les congedier quand Von veut. Le plus expedient est de marchander le tirage et lavage 
par cuveaux de mine, pour eviter lesfraudes qu'ils commettent ä lajournee»14. 

Les mineurs et les ouvriers qui travaillaient le fer etaient au plus bas de l'echelle socia •. 
Les maitres de forge qui devaient gerer l'offre et la demande pour l'embauche et ue 
matieres premieres en convenaient «Ce ne sont pas des gens commodes ou riches qui 
travaillent dans les bois, ni dans les mines, comme ce ne sont ordinairement que des gens 
destitues de tout moyen pour vivre, lesquels n'ontpas sitötfait une journee qu'ils vou-
draient dejä en toucher le paiement. II en estpour travaüler souventfois plusieurs mois 
äfouiller et chercher des mines sans rien trouver, ou au moins guere trouver de quoi se 
dedommager d'une petite partie de leur frais, les coupeurs de bois sont dans le meine cas 
et generalement tous les ouvrier travailleurs pour lesforges. »'5 J 
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Fig. 19 : Schema d'abattage de la mine de Rougemontot. (Dessin : D. Morin). 
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Fig. 20 : Bloc diagramme representant Line exploitation de minerai de fer oolithique. (Dessin : D. Morin). 

L'administration miniere aura beaucoup de difficultes pour reglementer les innom-
bm1 les extractions dispersees sur le territoire. La loi de 1810 permit de faire de 
grands progres dans la gestion des gites et dans la condition de travail des ouvriers. 
Cei'ie evolution sera en fait de courte duree. Les maitres de forge detenant l'essentiel 
du pouvoir sur Line main-d'oeuvre taillable et corveable ä merci. Les accidents, sou-
vern mortels, etaient frequents dans les boyaux etroits et souvent non etayes des 
minieres du XIXe siecle. 
Pen]- faire face ä la demande de plus en plus forte des maitres de forges, la legislation 
ir rre dut s'adapter aux contraintes economiques. Les minieres de fer d'alluvions 
echappaient ainsi ä 1'evolution normale du code minier. Quand les forges et fourneaux 
des plateaux de Saöne firent appel ä toujours plus de main-d'oeuvre et de terres ä mi-
ne ies minieres se developperent de maniere considerable jusqu'au XIXe siecle. 
L i ude de l'administration des mines et minieres de fer sous 1'Ancien Regime mon-
tre ii quel point la Franche-Comte etait concernee par le probleme d'expansion des 
n 2s et minieres d'alluvion. La lecture des recueils d'actes administratifs et de nom-
bieux comptes-rendus de proces des bailliages apportent des temoignages innom-
brnbies de litiges sur la propriete du minerai et sur le droit ä l'extraction ou ä la 
<<u aste» : le transport vers les lieux de preparation et de reduction. 
Ceite Situation des mines et minieres de Franche-Comte pourrait bien avoir eu une influ-
er :e decisive dans l'elaboration des principaux textes reglementant l'administration mi-

: mais aussi les conditions techniques d'extraction au debut du XIXe siecle pour 
Fetisemble des mines metalliques. 
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Helene Morin-Hamon 

La preparation des minerais de fer d'alteration 
ä Montagney. 
Le patouillet, machine hydraulique ä debourber 

Resume 
Pour alimenter le haut fourneau de Montagney (25), les mattres de forges utilisaient, 
entre autres, les minerais pisolithiques plio-pleistocene, minerais de fer en grains 
agglomeres dans une gangue argileuse ou sableuse et presents en abondance ä la 
surface du sol sur le plateau environnant. 
Traite dans des lavoirs mobiles situes ä proximite des minieres, le minerai etait aussi 
debourbe dans des patouillets installes dans l'usine ä proximite des amenagements 
hydrauliques fournissant l'energie necessaire ä cette Operation. 
Le patouillet, machine ä debouer et debourber les minerais pisolithiques semble etre 
originaire de l'Est de la France. La description de cet appareil abonde dans les sources 
et en particulier dans les rapports des Intendants du Royaume des le debut du XVIIe 
siecle. Le patouillet va se transformer progressivement avec le remplacement de la 
force hydraulique par l'energie animale et enfin par la vapeur. La Franche-Comte a 
beneficie de nombreuses innovations dans ce domaine. 
L'atelier de preparation mecanique de Montagney comptait trois patouillets ä ener-
gie hydraulique, installes dans l'enceinte de l'usine ce qui permettait de contröler la 
qualite de la production. 

Zusammenfassung 

Die Aufbereitung der oxydischen Eisenerze in Montagney. Das Erzläuterwerk («pa
touillet»), eine hydraulische Entschlämmungsmaschine 
Die Hüttenmeister von Montagney gebrauchten zum Beschicken ihres Hochofens 
unter Anderem plio-pleistozäne Bohnerze, also Eisenerze die als rundliche «Körner» 
im lehmigen oder sandigen Material der umgebenden Hochebene weitverbreitet waren. 
Falls das Bohnerz nicht in beweglichen Waschanlagen in nächster Nähe der Tage
baue verarbeitet werden konnte, schickte man es zum Hüttenwerk selber, wo es mit 
Wasserkraft in einem Erzläuterwerk entschlämmt wurde. Das Erzläuterwerk, eine 
Maschine zum Entschlammen von Bohnerzen, scheint im Osten Frankreichs entwik-
kelt worden zu sein. Die Beschreibungen solcher Apparate häufen sich in den Quel
len und unter anderem in den Berichten der königlichen Intendanten ab Beginn des 
17. Jahrhunderts. Das Erzläuterwerk wird allmählich verbessert, indem die anfängli
che Wasserkraft durch tierische und endlich durch Dampfkraft ersetzt wird. In der 
Freigrafschaft wurden diesbezüglich zahlreiche Verbesserungen eingeführt. Die me
chanische Aufbereitungsanlage von Montagney bestand aus 3 mit Wasserkraft ge-
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triebeoen Läuterwerken, die so im Werksareal eingefügt waren, dass die Qualität 
üire Produktion laufend kontrollierbar war. 

R-; unto 

per i'alimentazione dell'alto forno di Montagney, i maestri fonditori impiegavano 
fra l'altro, il minerale pisolitico di etä plio-pleistocenica costituito da grani ricchi di 
ferro inclusi in una ganga argillo-sabbiosa, presente in abbondanza nell'altipiano 
cj ;tante. 11 minerale, trattato nelle laverie mobili poste in prossimitä delle minie-
iv cniva liberato dal fango mediante le cosiddette «patouillets» che utilizzavano 
I \ : gia idraulica dello stabilimento. La «patouillets» era una macchina che serviva 
per separare il minerale pisolitico dalla ganga fangosa, e probabilmente era origina-
ria della Francia Orientale. Le descrizioni di questo apparato abbondano nella docu-
nientazione e soprattutto nei rapporti degli intendenti del Regno fin dall'inizio del 
XVII secolo. La macchina si trasforma progressivamente con la sostituzione della 
forza idraulica con l'energia animale e inline con il vapore. La Franca-Contea ha 
beneficiato di numerose innovazioni in questo campo. II laboratorio di trattamento 
nicccanico del minerale di Montagney comprendeva tre «patouillets» azionate id-
raulicamente, installate nel perimetro dell'officina in modo da consentire il controllo 
de!in qualitä della produzione. 

En Franche-Comte et dans les regions limitrophes, les hauts fourneaux utilisaient 
C ents types de minerais : des minerais hydroxydes oolithiques dits «en röche»; 
o ' oxyde rouge situe en amas dans des couches du socle primaire et des minerais 
h -xydes pisolithiques d'alteration dit aussi d'«alluvion» ou «pisiformes». 

sortie de la mine, cette derniere espece de minerai etait accompagnee d'argile 
o .Hise dans la proportion de deux ä cinq fois son volume, et le plus souvent de 
r iles calcaires, de plaquettes siliceuses ou de petits grains quartzeux. Pour re-
po idre aux imperatifs de la metallurgie, on debarrassait ces minerais de l'argile par 
1, ze et des autres matieres par criblage. Ce travail s'effectuait en general sur le lieu 
! traction ou ä tres faible distance et toujours avant les Operations de reduction. 
C Operations de preparation mecanique ont necessite 1' installation et le developpe-
i t d'ateliers specialises dans le lavage. Piusieurs rapports de visite effectues ä la 
forge de Montagney au XVIIIe siecle signalent la presence de patouillets ou machi-
nes ä debourber et ä laver le minerai. 

Aux origines du patouillet: le lavoir 

SI les maitres de forge de Montagney exploitaient du minerai pisolithique ä proximi-
te du haut fourneau, ils integraient aussi dans le lit de fusion des minerais issus de 
gites plus eloignes comme ceux de la vallee de la Saöne. 
Ces minerais de fer pisolithiques «en grains»1 constituent un important gisement qui 
s'etend du Nord-Nord-Est au Sud Sud-Ouest du departement de la Haute-Saöne, sur 
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Fig. 1 : PatouiUet ä roue hydraulique de Traves (Haute-Saöne) ADHS, 300.S.34 (1810) Plan. 
C PatouiUet ä roue hydraulique ä une huche. F Parc ä mines. E Lavoirs ä bras (2). G Patouülets 
roues hydrauliques en parallele. H Moulin. 

Fig. 2: Lavoirs ä bras (3) de Lieffrans (Haute-Saöne) ADHS, 300.S.21 (1828) - Plan general des 
installations hydrauliques liees ä un Systeme de lavoirs ä bras disposes en serie. A Sources. g 
reservoir d'eau. h Empellement. i Lavoirs ä bras. j Lieu de stockage des terres ä mines. k Canal 
d'evacuation des eaux boueuses. L Adduction vers les bacs de decantation. m Bacs de 
decantation. n Deversoirs, rejets dans le milieu naturel. 
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u n e longueur de 60 km et sur une largeur de 28 km. Ce gite etait evalue ä 29'000 
hectares de superficie du sol. «II pourrait fournir au moins 80 millions de tonnes de 
minerai propre ä la fusion dont un sixieme environ a ete consomme depuis trois 
siecles. Si la consommation conservait la proportion qu 'eile a atteinte dans les der-
nieres annees (avant 1835), ce gisementpourrait encore suffire pendant 500 ans».2 

Ce type de minerai produisait un fer extremement doux donnant des fils de fer d'une 
finesse presque egale ä celle d'un cheveu3. 
Dans le departement de la Haute-Saöne, le lavage des minerais pisolithiques s'effectuait 
pas brassage dans l'eau au moyen d'appareils mus manuellement ou mecaniquement. 

Les lavoirs ä bras 

[, oirs ä bras dit «portatifs» ou «mobiles» 

Le mode de lavage necessitant le moins d'installation utilisait les eaux pluviales ou 
de ruissellement retenues dans les depressions naturelles du sol ou dans les excava-
tions d'oü le minerai etait tire. 
Les iuvoirs employes etaient des caisses rectangulaires en bois fermees interieure-
meni par un grillage en fer et disposees de maniere que leur fond s'immerge dans 
l"e;'.'.•• Le minerai enrobe dans sa gangue etaitjete sur la claie, puis brasse ä l'aide 
cl'u '\ble en fer ; les boues argileuses se delayaient dans l'eau, traversaient le tamis 
et s: deposaient dans l'excavation. Le minerai restait sur la claie et lorsqu'il parais-
sai : uffisamment debourbe, on l'enlevait pour faire place ä une nouvelle Charge4. 
Oi; cmblayait ainsi presque entierement les depressions avec les boues de lavage, 
les indemnites ä verser aux proprietaires des terrains s'en trouvaient diminuees. 

Ä i i« Nure que l'exploitation se deplacait, ces lavoirs portatifs, parfois construits dans des 
ton ux ä un seul fond5 et munis d'une grille ou tout simplement composes de paniers 
tresses en osier ou en coudrier, etaient transportes sur un autre point du gisement. 

Le ..voirs portatifs ne necessitaient aucune mesure administrative pour leur instal-
lal •-:; d'oü leur multiplication. Dans une decision du 25 mars 1831, le Ministre du 
Co ^erce et des Travaux Publics confirmait qu'il n'y avait pas lieu, de la part de 
l'a linistration, ä intervenir dans l'etablissement des lavoirs ä minerai dit lavoirs 
po: • fs. On designe ainsi des lavoirs de minerai de fer etablis dans les excavations 
qu ; c sont traverses ni arroses par aucun cours d'eau et se trouvent dans des terrains 
ap| rtenant aux extracteurs. Fonctionnant uniquement avec des eaux dormantes, ce 
type d'installation ne provoquait pas de rejets polluants dans les cours d'eau. 
Ce :-ode de lavage soutenait les terres, prevenait la chute des arbres et reparait le sol 
foi . iier en comblant les depressions du terrain6: il evitait la depreciation de la va-
leur agricole des terres qui subissaient les apports de ces boues de lavage. 

Po pouvoir laver une grande partie de l'annee, les ouvriers etaient contraints 
dVilliser les eaux d'exhaure en complement des eaux pluviales, souvent stockees 
dar des reservoirs. Lorsqu'il etait impossible de se procurer des eaux ä partir des 
mi res, les mines brutes etaient transportees pres des cours d'eau. 
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Les lavoirs ä bras ä eau courante 

L'installation d'un lavoir ä bras necessitait une alimentation prise sur un cours d'eau 
en complement des eaux pluviales. Le lavoir ä bras pouvait prendre differents aspects. 
Cetait une caisse en bois peu profonde dans laquelle circulait un courant d'eau. Le 
minerai, place au centre du bac, etait remue avec des räbles ou rioles : raclettes en 
bois ou en fer montees sur un long manche pour le debouer ou debourber. 
Souvent les lavoirs ä bras avaient la forme de prismes droits ä base trapezo'idale, 
places horizontalement, et ayant de 3 ä 7 m de longueur sur 1 ä 3 m de largeur et 0,30 
ä 0,70 m de profondeur. II y avait toujours deux ouvriers travaillant en meme temps 
ä un lavoir ; le minerai de fer brut etait d'abord place en tete du lavoir, sur Tun des 
cotes, en tas qui reposait en partie sur le bord du lavoir. Par un travail, analogue ä 
celui que Ton fait pour gächer le mortier, Tun des ouvriers poussait le minerai sous le 
courant d'eau, en meme temps qu'il ecrasait les pelotes d'argiles, dans lesquelles le 
minerai se trouvait engage ; tandis que l'ouvrier place de l'autre cöte attirait le mine
rai ä lui, contre le courant, et le relevait dans le coin et sur le bord du lavoir. Lorsque 
tout le minerai etait passe d'un cöte du lavoir ä l'autre, les ouvriers changeaient de 
röle et repassaient le minerai une seconde fois : jamais le minerai prepare ne s'obtenait 

Fig. 3 : L'Organisation du travail sur les ateliers de lavage ä bras. Atelier de lavage situe sur un 
cours d'eau : En haut ä droite, extraction du minerai. En haut, au centre, un ouvrier conduit au 
lavoir, ä dos de mulet, la mine extraite. En bas ä droite, deux ouvriers lavent la raine ä l'aide de 
räble dans un bassin rectangulaire amenage. En bas ä gauche, l'ouvrier passe au crible, appele 
aussi «egrappoir», une Charge de minerai dejä lave. (D'apres Courtivron et Bouchu 1762: COUR-
TIVRON (Gaspard De, Marquis de) et BOUCHU (E.). - Art des forgeset foumeauxä fer (avec 
BOUCHU et SWEDENBORG), Paris, 1761-1762). 
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pal- -,eule Operation. Suivant la purete du minerai brut et la consistance de la 
^iii- qui l'accompagnait, on le repassait de deux ä six fois. Pendant 1'Operation 
nieme du lavage, les laveurs faisaient un triage ä la main et rejetaient les pierres et 
]es pelotes d'argile steriles7. 

Qu , ;ignait aussi sous ce nom des canaux dalles, legerement inclines, de plusieurs 
nier de longueur, sur 1 ä 2 m de large et 0,50 m de profondeur. Un fort courant d'eau 
traversait les matieres, que l'on chargeait en amont. On facilitait le depart des boues 
al-ui es, en pelletant le minerai d'un bord ä Fautre. II finissait par atteindre ainsi 
j"exi: emite, entraine peu ä peu par l'action de l'eau, et on Ten retirait, convenablement 
nettoye. La production etait considerable, mais la main-d'oeuvre elevee. 
j £ souvent c'etaient les ouvriers employes ä l'extraction qui faisaient le de-
boL- ;e ; ils etaient payes par voiture de minerai debourbe ; il est souvent difficile 
de üistinguer le salaire verse pour chacune des deux Operations. 
De1. oirs ä bras etaient ainsi installes sur un cours d'eau ä Cognieres et Bouhans 
po! imenter en minerais le haut fourneau de Montagney8. 
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Le patouillet 

Au XVIIe et XVIIIe siecle, le patouillet est designe sous le nom de «moulin», «pa-
touillard» ou «patouillai». 
Cet appareil se divisait en deux parties, le patouillet proprement dit qui assurait le 
brassage et lavage du minerai ä l'aide d'un arbre muni de barreaux courbes en fer et 
la machine destinee ä le mettre en mouvement. Cette seconde partie pouvait etre mue 
par une roue hydraulique, un manege ä chevaux ou une machine ä vapeur. 
Le patouillet traditionnel se composait d'une huche ou cuve demi cylindrique portant 
dans son axe un arbre muni de barres de fer recourbees en forme de U, et d'une vis 
d'Archimede ou de chainettes servant ä elever l'eau necessaire au lavage. II pouvait 
aussi se composer de deux cuves suivant la force motrice dont on disposait. 
La cuve pouvait etre en bois ou en töle et servait de recipient au minerai. Elle presen-
tait trois orifices, l'orifice superieur par oü arrivait l'eau d'alimentation, l'orifice 
lateral place un peu plus bas que le precedent et par lequel s'ecoulait constamment 
l'eau boueuse, et l'orifice inferieur par lequel le minerai lave se rendait dans un 
bassin oü l'on achevait de le purifier. 
Dans les patouillets importants, la cuve pouvait contenir deux tombereaux de terre 
en meme temps. Le minerai brat etait verse soit ä la pelle, soit au moyen d'une 
tremie et il etait desagrege par les agitateurs en fer fixes ä un arbre. 
Dans cette installation complexe, le moteur pouvait etre appele ä jouer des röles 
distincts : quelquefois, il ne faisait qu'elever dans l'appareil ä laver l'eau claire ou 
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Fig. 5 : Patouillet ä cheval äune huche. Choye (Haute-Saöne). ADHS, 300.S.12. (1836): Coupe. 
Ce mecanisme permettait d'economiser l'eau et donc de fonctionner avec un minimum de reserve. 
L'energie provient d'un manege actionne par un cheval de trait. Le patouillet est entierement abri-
te. Construit en bois et en torchis, il abritait le mecanisme et les ecuries au rez-de Chaussee et le 
logis du laveur ä l'etage. 
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•km tandis que le debourbage du minerai etait fait ä bras d'homme ; parfois, il 
, s i que pour le debourbage, l'eau arrivant naturellement ; enfin souvent il 

n1, ies deux fonctions ä la fois 

: 

-T-. X • 

V 

> : * _k_," 1J i ) ^ " -' . . . 

Fiu \ Patouillet ä cheval ä une huche. Vars Fig. 7 : Patouillet ä roue hydraulique ä double 
(Haute-Saöne). ADHS, 300.S.37. (1838) : huche alimente par une roue en dessus. (1829) 
Coupe, tacoupe montre l'elevation du bäti- Renaucourt (Haute-Saöne). ADHS, 301.S.12. 
nierr et J'emplacement du manege avec les (1843) Coupe. 
bar: aiux du patouillet. 

> 
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Fig. 8 : Patouillet ä roue hydraulique ä une huche, attenant au bätiment du haut fourneau de Maran-
\<-' 18181 Httiifp-TVTnrriP A M P I A ZtS99 T Tnp i n c t n l l n t i n n i d p n t i n i i p n v r a k p m h l n h l p m p n t p t p m i s p pn 

place ä Montagney. 
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Differents types de patouillets 

Le patouillet ä moteur hydraulique 

Le patouillet le plus complet etait compose d'une roue hydraulique, d'une huche 
avec un arbre de couche, d'une roue ou d'une helice pour elever l'eau claire et clari-
fiee et parfois d'une seconde roue ä augets pour elever l'eau boueuse9. 

Le patouillet ä cheval 

Les lavoirs ä cheval etaient des etablissements moins importants que les patouillets 
mus par des cours d'eau10. Lorsque l'eau n'etait pas süffisante pour mouvoir le me-
canisrae, la roue hydraulique etait remplacee par un manege ä cheval (de un ä quatre 
chevaux). Ce mecanisme necessitait une installation pour abriter les chevaux et sto
cker le fourrage. 

Le patouillet mixte ä moteur hydraulique et ä cheval 

Certains patouillets alimentes par des cours d'eau peu importants etaient mus alter-
nativement par une roue hydraulique et par un manege (ä cheval). Dans ce cas, un 
petit reservoir place en tete de la roue permettait de recueillir l'eau necessaire au 
roulement de Fappareil pendant le repos du cheval". En periode d'etiage, le patouil
let etait mis en activite par les chevaux ; les eaux necessaires pour le lavage etaient 
fournies par une pompe ou une noria12. L'arbre du lavoir ä cheval et celui du patouil
let ä roue etaient alors mis en communication Tun avec l'autre afin de permettre aux 
moteurs de s'aider reciproquement13. 
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Fi:. •) a + b : Installation hydraulique associant preparation mecanique du minerai de fer et 
moülin. Ce type d'etablissement etait frequent en Haute-Marne. II permettait de concasser 
pi- de laver certains minerais dont la gangue etait tres dure donc difficile ä fragmenter. Le 
moLiiin et le patouillet etaient souvent associes dans la region de Gray (70). AN F14 4552, 
L -le-Petit (Haute-Marne) 1820. 
A Bocard : machine destinee ä concasser le minerai. B Canal d'alimentation du bocard et du 
patouillet. C Moulin. D Canal d'alimentation du reservoir M destine ä mouvoir la roue hy-
dnmJique du patouillet. E Arbre du bocard. F Huche ou cuve. G Arbre du patouillet. H Liens 
de fer ou barreaux. I Tourillons. J Empoises. K Roues hydrauliques. L Canaux d'amenee 
de - ".es ä mouvoir les roues hydrauliques. M Reservoir d'eau. N Bac de rincage pour le mi-
ne lave. 

Le patouillet ä vapeur 

Le 18 mai 1857 Dufournel, alors maitre de forge ä Gray, deposa un brevet con-
cemant une nouvelle espece de lavoir ä minerai : le patouillet locomobile. 
C appareil etait essentiellement mobile ; il pouvait se transporter facilement d'un 
Iieu ä un autre et servir pendant l'annee, ä vingt lavages successifs plus ou moins, en 
aioant de lieux differents. 

Le patouillet imagine par Dufournel se composait de deux huches en töle placees 
f a bout, et separees par une cloison. Le minerai brut etait verse ä l'une des extre-
n -s de la premiere huche, et il etait desagrege par des agitateurs en fer, fixes ä un 

: de couche comme dans un patouillet ordinaire. On augmentait le nombre des 
; teurs, afin de rendre 1'Operation, plus rapide, et on disposait leurs barres hori-
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zontales de maniere ä former en quelque sorte deux helices discontinues et en sei s 
inverse, qui,pendantlarotation del'arbre, tendaient äcommuniquer auxmatieres in 
mouvement alternatif qui retardait le moment oü elles arrivaient ä l'autre extrem e 
de la huche. En ce point, les minerais delayes etaient rejetes de l'autre cote de a 
cloison et ils etaient agites dans la seconde huche par une helice continue en fer qui 
les conduisait ä l'extremite opposee d'oü ils sortaient de l'appareil. 
L'eau necessaire ä l'operation etait elevee au moyen d'une pompe mue par la mac i -
ne ; eile etait versee dans la seconde huche, et le sens de son mouvement etait con-
traire ä celui du minerai de teile sorte qu'ä sa sortie, ce dernier etait rince quelque 
temps avec de l'eau ä peu pres claire. Ce Systeme ingenieux etait porte sur des e -
sieux de maniere ä etre facilement transportable. Le mouvement de l'arbre du pa-
touillet etait obtenu au moyen d'une courroie qui s'enroulait sur deux poulies, do.it 
l'une etait conduite directement par une machine ä vapeur locomobile d'une pu.'.;-
sance de 3 ä 4 chevaux. Le patouillet locomobile fit partie des toutes dernieres inve ,-
tions mises en place pour repondre ä la dispersion des gisements de fer pisolithique. 

Ces ateliers de lavage posaient probleme, car ils rejetaient les boues dans les rui ;-
seaux. Le betail ne pouvant s'abreuver, les agriculteurs reagissaient par petitions 
pour faire enlever ces installations. 
Apres 1810, les eaux chargees de boues de lavage, rejets nuisibles pour les cours 
d'eau devaient etre epures au prealable dans une serie de bassins : 
- des bassins de depöt ou bourbiers 
- des bassins d'epuration ou bassin de clarification14. 

Le lavage ä Montagney 

AMontagney, les baux signes en 171015 puis 1722, comprennent le cours d'eau des f.: -
ges et fourneau, devant Montagney, avec en particulier la presence d'un atelier de la\. : 
des minerais compose de plusieurs patouillets. Trois de ces machines ont fonctionne - r 
le site. L'un etant couple avec l'arbre du martinet ou «marteau», les deux autres plac =;s 
en aval du canal de fuite du haut fourneau. Le bail du 5 novembre 1743 stipule Pexistence 
de chainettes qui conduisaient l'eau dans la cuve, l'arbre etant muni de trois barrca . 
Un parc ä mines claires ou mines lavees jouxtaient ces ateliers.16 

Conclusion 

Une etude qui porte sur les fonds d'archives de Franche-Comte et en particulier de a 
Haute-Saone montre l'importance et la concentration des ateliers de preparai i 
mecanique et de lavage ä proximite des zones d'extraction. Sur les plateaux de S 
ne, plus de 311 sites ont ete repertories, mettant en jeu de nombreux patouillets insial;..:s 
sur le reseau hydrographique. 
Certains rapports mentionnent le remplacement de lavoirs ä bras par des patouillets. 
Pourtant rien ne prouve que la mecanisation s'effectuait au detriment de ces atelie;1-. 
II s'agissait souvent de remplacer plusieurs täches de preparation liees ä la nature du 
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nii - ai. Le patouillet permettait un debourbage et une Separation relativement effi-
caces des pisolithes en agregats. II etait souvent associe ä un ou plusieurs lavoirs ä 
bnis disposes en serie. Parfois les patouillets sont installes ä cöte des moulins ce qui 
permettait d'utiliser les instailations hydrauliques dejä existantes (Rupt-sur-Saöne, 
R ( ! e et Raucourt, ...)17. 

Les lavoirs ä chevaux ou ä vapeur seront installes pour faire face aux vicissitudes des 
tlebits, en concentrant l'eau uniquement pour le lavage. Ils remplaceront dans cer-
tair cas les lavoirs ä bras ou les patouillets ä roue : la rotation des agitateurs 
s'effectuant mecaniquement par un manege ä chevaux ou par une locomobile. 
Progressivement, les forges installeront leurs propres ateliers ä proximite des usines 
ou dans l'enceinte des forges, c'est le cas ä Montagney. 

L'objectif etait multiple : repondre aux exigences de qualite de minerais propres ä la 
fu • concentrer les ateliers et la main d'oeuvre tout en assurant la regularite des 
approvisionnements et un certain monopole sur la matiere premiere et sa preparation. 
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lel Philippe 

tablissement siderurgique de Montagney (Doubs). 
17e au 19e siecle 

Resume 

L'-o serie de documents, dates entre 1689 et 1947 permettent de retracer l'histoire de 
! arge de Montagney, celle de ses proprietaires et exploitants successifs et de suivre 

)lution du bäti. Au XVIIIe siecle, sous l'Ancien Regime, la production de bou-
de canon en fönte pour les armees du roi de France est importante. Pendant la 

f 'olution, l'entreprise continue ä fournir des munitions. Pendant la premiere moitie 
i • XIXe siecle, l'usine fonctionne toujours apres avoir ete renovee completement. 
t quete d'une meilleure rentabilite, les maitres de forge tenteront differentes inno-
v aons techniques. La production s'oriente vers la fabrication de fil de fer. En 1850, 
L forge est reconvertie en moulin. 

Zusammenfassung 

k zahlreicher Dokumente aus den Jahren 1689 bis 1947 ist es möglich, die Ge-
:hte des Hüttenwerkes Montagney (Doubs), diejenige der aufeinanderfolgenden 

aa^itzer und Inhaber, und die Entwicklung der Bauphasen zu verfolgen. Im 18. Jahr-
Jert werden Kanonenkugeln für die Heere des Königs von Frankreich herge-
t. Auch während der Revolution produziert das Werk Munition. In der ersten 

- :te des 19. Jahrhundert ist das Werk nach durchgehender Umstellung weiterhin 
eben. Auf der Suche nach einer erhöhten Wirtschaftlichkeit versuchen die Hut-
Geister verschiedene Innovationen einzuführen. So wird jetzt auch Eisendraht 

erzeugt. Nach 1850 wird aus dem Hüttenwerk eine Mühle. 

Riassunto 

Una serie di documenti datati fra il 1689 e il 1947 consentono di tracciare la storia 
• .!la forgia di Montagney, quella dei loro proprietari e dei successivi gestori, e di 

2 ire Tevoluzione della costruzione. Nel XVIII secolo, sotto l'Ancien Regime, la 
luzione di palle da cannone in ghisa per le armate dei Re di Francia e importante, 
anche durante la Rivoluzione l'impresa continua a fornire munizioni. Nella pri-
metä dei XIX secolo, l'officina continua a funzionare dopo essere stata com-

: imente rinnovata. Nell'ottica di un migliore rendimento, i mastri di forgia tenta-
• '• diverse innovazioni tecniche e la produzione si orienta verso la fabbricazione dei 

• di ferro. Nel 1850 la forgia viene riconvertita in mulino. 
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On ne sait pas grand chose de l'anciennete ni de la date de creation de l'etablissement 
de Montagney. Beaucoup de mystere demeure sur celui-ci : disparition d'une partie 
des archives anciennes, sans doute au moment de la Revolution ; perte de plans au 
debut du 19e siecle, secret de la production destinee aux arsenaux1... Les documents 
subsistant, les articles consacres ä l'entreprise, la personnalite de certains proprietai-
res et exploitants, et surtout le patrimoine archeologique en soulignent cependant 
l'importance. II est temps de faire le point sur ce dont nous disposons ä l'heure actu-
elle, avant de repartir vers d'autres investigations. 
L'usine siderurgique de Montagney est connue des la fin du 17e siecle. A-t-elle ete 
rebätie au moment du rattachement du comte de Bourgogne ä la France, apres une 
amorce d'activite anterieure ? Dotee au 18e siecle d'un haut fourneau, d'une forge et 
d'un martinet, entre autres bätiments, eile est exploitee par de grands noms d'ouvriers 
du fer et de maitres de forges comtois, en particulier les dynasties de Röchet et de 
Monniote. Elle depend de la seigneurie de Rougemont, detenue par la famille de 
Choiseul la Baume, par alliance avec les Poitiers, avant d'appartenir aux Grammont, 
puis aux Merode, de grands noms de familles champenoise (Choiseul), comtoise et 
beige. Au 19e siecle, le site sert l'ambition du «Napoleon des forges», Joseph Gaut-
hier, ainsi baptise pour son caractere entreprenant. 

La singularite du bäti subsistant, l'importance economique du site, et le rayonne-
ment de ses proprietaires rendent cet etablissement tres interessant du point de vue 
de l'histoire des techniques et de l'architecture. L'etablissement s'inscrit parmi les 
plus dynamiques d'une region comtoise qui, avec la Champagne, domine alors la 
production siderurgique francaise. II servira au 19e siecle de lieu d'experiences de 
combustible. Voici, selon nous, les trois periodes marquantes de son existence : celle 
de l'etablissement d'approvisionnement des arsenaux militaires au 18e siecle ; celle 
des remises en cause politiques au moment de la Revolution ; celle des tentatives 
ambitieuses de relance industrielle dans la premiere moitie du 19e siecle. 

1. Le temps du developpement: le site sous PAncien Regime 

1.1. La transmission du site : au Service de grands militaires du royaume 

L'etablissement metallurgique de Montagney a toujours appartenu ä de grandes fa
milles princieres solidement ancrees dans cette industrie. Sa propriete a varie en 
fonction de la detention de la terre de Rougemont, dont il faisait partie. Cette terre, 
riche en minerai, moins en bois, lui assurait la securite des approvisionnements. Tres 
tot, l'etat royal lui donnera la securite des debouches par ses commandes pour les 
armees. 

Au 17e siecle, la terre de Rougemont est detenue par la puissante famille de Poitiers. 
Ferdinand Francois de Poitiers de Rye, ne en 1652, baron de Vadans, epouse en pre-
mieres noces Marguerite Francoise d'Achey ; ils ont trois enfants, dont Marie Fran-
coise de Poitiers de Rye, qui epousera Charles Antoine de la Baume, baron de Pes-
mes et marquis de Saint Martin, mort ä Paris en 1745. Lors de son mariage, en 1689, 
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FI tr : Pierre de Grammont 
(170/-1795). Huile sur toile 
c« Jon Chäteau de Vil-
ler:":el. (Photographie : Ar-
cliives departementales de 
FL Saöne70). 

]\ Francoise de Poitiers recoit en dot la seigneurie de Rougemont, dont depend 
N --ragney. La seigneurie de Rougemont sera rachetee en 1700, moyennant 51000 F2. 
L Etablissement se transmet ainsi dans les mains de la famille de la Baume Montre-
v qui a toujours soutenu le parti du roi de France3. II passe desormais pour un 
e -)it strategique dans une province nouvellement acquise, ä la fin du 17e siecle, 
p: ; roi Louis XIV au Saint-Empire Romain Germanique. 
f ;elle Diane de la Baume Montrevel est la petite fille de Marie Francoise de 
P ers et de Charles Antoine de la Baume. Elle apporte le site ä Claude Antoine 
C iadus de Choiseul la Baume, avec le revenu des terres de Pesmes, Balancon, 
5 t-Amour, Vadans et d'autres domaines de Franche Comte. Antoine du Tailly est 
i , leur Intendant. Gabrielle Diane de la Baume, femme de Claude Antoine Cleria-
t Je Choiseul, et Jeanne Marguerite de la Baume, femme de Eugene de Ligneville, 

egalement des droits sur la terre de Vadans, du chef de leur grand mere Marie 
'r icoise de Poitiers, epouse de Charles Antoine de la Baume Montrevel. Claude 

3ine Cleriadus de Choiseul la Baume et son epouse demeuraient ä Paris, rue 
itty, le premier est mort le 28 novembre 1792 et sa femme en floreal an 2 (avril-
1794)4. Ils furent condamnes ä la suite d'un jugement du tribunal revolutionnai-

- et leur etablissement saisi et administre par le gouvernement. On suppose que leur 
unique, Claude Antoine Gabriel de Choiseul Stainville, detenait le site avant 
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d'emigrer. Une Hasse de 15 pieces de recettes et depenses faites en 1791 par du Tailly 
pour Choiseul-Stainville pourrait en attester. 

1.2. L'evolution du bäti au 18e siecle 

L'etablissement a connu des changements strategiques au cours de son histoire. II 
semble avoir ete cree ä la fin du 17e siecle, soit avant, soit apres le rattachement du 
comte de Bourgogne ä la France, et s'inscrit alors parmi d'autres etablissements de 
la vallee de l'Ognon5. C'est ä partir du milieu du 18e siecle qu'il se partage entre le 
service du fer en barre, et autres petits ouvrages en fer, et celui des armements. La 
premiere mention de cette specialite militaire date de 17446. Un marche de 1748 
mentionne plus de 14000 boulets de canon de plusieurs calibres. Le bäti en confirme 
le detail, tout au long du siecle. 

II est forme de plusieurs ateliers et halles reunis autour du haut fourneau, d'autres 
ateliers plus eloignes, et de lieux d'habitation. Les chemins menant d'un atelier ä un 
autre sont de terre, renforcee par des murs de bois regulierement remplaces : «che-
min en dedans de la forge ä cöte du fourneau» ; «chemin dans ladite forge pour aller 
au martinet». 
Cette evolution indique des transformations de fond d'une forge ä la comtoise, dans 
l'approvisionnement en minerai (patouillets, bocard, lavoir) et dans la production (le 
martinet), eu egard ä de nouveaux marches. On tente d'en montrer les grands traits 
gräce ä plusieurs visites d'apres bail du 18e siecle et un inventaire de saisie dans le 
cours de Tun de ces baux. On ne s'interesse, ici, qu'au bäti directement ou indirecte-
ment lie ä la production (ateliers, halles, magasins) en laissant de cöte l'habitat, sauf 
s'il est recupere ä des fins economiques7. 

1.2.1. Le bäti d'origine : 

Le haut fourneau est accessible par un pont de bois couvert montant, renforce par un 
rassis. La charpente est faite de trois chevrons portant ä chaque bout sur les murs ; 
eile est couverte de bardeaux ou ancelles, en partie usees. En 1768, la couverture en 
lave doit etre retournee, ainsi que les parquets joignant, construits par le fermier 
Seguin, et les murs. 
Un magasin se situe pres de la tour en 1768. Sa porte d'entree est faite de planches de 
chene ä deux battants et fermant ä clef; une fenetre garnie de quatre barreaux de fer et 
fermant par un volet ouvre vers la coulee du fourneau ; au bout de cette chambre, une 
autre fenetre, egalement garnie de quatre barreaux en croisee, prend jour sur la nie. 
La tour du fourneau et les soufflets eprouvent les rudeurs de la combustion et du 
travail ä forte temperature. II est difficile de systematiser le temps de resistance de 
cette tour et de ses parements, mais eile est fendue en 1710 et ses soufflets «perces et 
vieux». On peut se demander, ä ce sujet, s'il ne s'agit pas de soufflets en cuir de 
recuperation, alors que les soufflets de bois des generalisent dans toute la region. En 
1743, eile penche du cöte de la coulee. Les soufflets sontjuges bons, quoique vieux. 
Cette Situation ne change pas en 1745. En 1768, des lezardes apparaissent dans les 
parements de ses murs et des eboulements. Les soufflets, declares mauvais en 1762, 
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iront pas ete repares. U empalement et les colonnes du fourneau servent aussi pour 
les roues de l'affinerie. Sa voüte est soutenue par quatre gueusets. Cette tour con-
naitra ses demiers moments au debut du 19e siecle. 
Un mur le long de 1'empalement du fourneau, du cote du fourneau, descend tout le 
long du canal et mene jusqu'ä la roue de la chaufferie. 

,ieurs halles sont mentionnees dans les visites : la halle ä charbon et les hallettes 
devant le fourneau, en particulier la hallette aux soufflets, et la hallette de la forge. 

kremiere est constituee en 1710 et 1743 de 9 «reins», soit des voütes separees par 
9 «coubles», ou solives. Elle est supportee par des colonnes, couverte de lattes, bar-
deai: <. ou ancelles de sapin, et munie de gouttieres. Elle est reparee en 1745 mais, en 
1768, une nouvelle breche s'est formee et le charbon n'est plus protege de la pluie. 

Tab. 1 : Donnees sur 
la production de la 

ge de Montagney, 
et 19e siecle. Mi

chel Philippe. 

Production 

1748 

1772 

1788 

1795 

1834 

1836 

1840 

Fönte 

225 t 

400 t 

75 t 

850 t 

730 t 

Fer 

150 t 

200 t 

53 t 

Fer en barres 

150 t 

164 t 

Fil de fer 

400 t 

520 t 

Munitions 

7081 bouletsde24 

4200 boulets de 16 

334 boulets de 8 

2260 boulets de 4 

Date 

1689 

1700 

1710 

•~:: 
1737 

1743 

1744 

745 

1761 

1768 

1772 

1788 

1834 

1836 

1842 

1850 

1921 

1947 

Proprietaire 

Choiseul la Baume 

de la Baume Montrevel 

de la Baume 

de la Baume Montrevel 

la Baume 

de !a Baume Montrevel 

Choiseul 

Guy ? 

Grammont 

de Merode 

Petitjean 

Houilüeres de Ronehamp 

Expioitant / Ouvriers 

Jacquin et Cie.d'Hericourt 

Lapostolet, eommis 

Bouchet.J.B. 

Gaudignon 

Moniotte.J. 

Charpentier. P., fondeur 

Bouvcrct.Cl.L. 

Moniotte.J. 

Freres Bouchet 

Courroyal.J.P. 

Seguin (Icrmicr) 

Gauthier 

Ateliers / Activites 

forge et fourneau 

forges et fourneau 

2 feux de forge 

saisie 

fourneau. affinene. marteau 

ehaufferie. martinet, patouillet 

haut fourneau. forge. martinet 

haut fourneau. forge, martinet 

fourneau. forges, martinet, lavoir 

iuagasin. bocard. patouillets 

halles. halieües. logemeuis 

haut fourneau 

fourneau. affinerie. four reeuire 

trcfilerie. mach'me soufflaute 

moulin.huileric 

eentrale eleetrique 

Production 

premier bail eonnu 

bailde 12 ans: 1300 livres/an 

bail de 9 ans : 1300 livres / an et 

500 livres de fönte 

fer en bandes, bomhes. boulets 

fönte 450 / fer 30(1 milliers livres 

fönte 850 / fer 400 milliers livres 

foule SS» i fer barres 150 1 

fil de fer 4001 

fönte 72S6 quintaux metriques 

urref de !a forge 

Mineral / Bois 

seigneurie de Rougemont 

360 arpents de bois 

minerai et eastine de Rougemont 

minerai en roehe, eiair et 

poussiere 

minerais en grains et en röche 

minerai de Rougemontot 

Tab. 2 : Evolution de la propriete et donnees diverses sur la forge de Montagney. Michel Philippe. 
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Cette grande halle carree est dotee de portes et de fenetres sans vitres ni volets, sou-
vent brülees. Cote est, une vieille porte en bois de sapin, au seuil pourri, est assortie 
de gonds et de pommelles. 
Les hallettes devant le fourneau sont formees de 4 colonnes et de leurs bras, et la 
couverture est en planches de sapin. On en compte 108 pour la hallette protegeant les 
soufflets et 36 pour une autre hallette. En 1745, des reparations sont necessaires ä la 
couverture de la halle des soufflets ; d'autres viennent d'etre faites ä l'autre hallette. 
En 1768, la charpente de la halle des soufflets du fourneau est en etat. La couverture 
peut encore tenir 8 ou 9 mois. 
Une petite halle (la hallette) figure ä cote de la forge, dont la couverture est ä moitie 
usee et peut subsister encore quelques mois ; ses galandures, ä ses deux bouts, sont 
faites de planches de sapin. 

La forge est composee d'un feu d'affinerie, avec marteau, et d'un feu de chaufferie. 
Dans la forge se trouvent six portes en 1768 : celle qui conduit au martinet est ä deux 
battants et en service ; celle de l'entree dans la forge a un battant et est aussi en service ; 
celle qui est sur les soufflets Test aussi; la quatrieme, qui conduit ä la roue du marteau, 
manque. La cinquieme, ä droite de l'empalement du marteau, assortie de deux pom
melles et d'un gond, est usee. La sixieme, au bout de la forge, dispose de deux gonds, 
d'une pommelle, et se trouve dans le raeme etat d'usure que la precedente. 
En 1710, la cheminee de l'affinerie est en ruine, les soufflets juges vieux, tout com
me ceux du haut fourneau. La couverture est en planches, precisees de sapin en 1743. 
Cette annee, les soufflets sont ä nouveau declares vieux mais ils servent toujours ; la 
cheminee, carree, penche. Elle est garnie de huit marätres ou gueusets. Six sont men-
tionnes en 1768. Les soufflets et la cheminee seront repares deux ans plus tard. En 
1768, la roue est usee, ainsi que d'autres pieces, qui ne pourront ä peine servir qu'une 
annee ; les soufflets, ä nouveau hors service, ont ete transportes ä la chaufferie. La 
cheminee de l'affinerie, retablie par le fermier Seguin vers 1766, est en bon etat. 
L'affinerie est assortie de toutes les pieces necessaires, qui sont en etat, de meine que 
la tuyere en cuivre, avec une taque devant l'affinerie pour refouler les pieces, ainsi 
qu'une autre servant ä piler les crasses. Des channettes, sortes de petits canaux, four-
nies par Seguin, conduisent l'eau dans la bache, ou reservoir, et sont aussi en service. 
L'arbre du marteau, garni de vingt-trois liens de fer, est refait vers 1764 ; le chevalet 
portant l'arbre dans la forge, en bois, sera remplace par une vieille enclume qui y 
etait dejä. L'ordon du marteau ä dröme est declare en bon etat en 1710, ainsi que la 
roue. Le marteau est en fönte et declare bon en 1743 mais des reparations y sont 
faites deux ans plus tard. 

En 1710, la cheminee de la chaufferie est neuve, au contraire de ses soufflets, juges 
vieux, tout comme ceux de l'affinerie et du haut fourneau. Des reparations seront 
faites ä la roue en 1743 et celle-ci declaree bonne deux ans plus tard, tout comme les 
soufflets, declares vieux, mais en service, et leur complet retablissement deux ans 
plus tard. La cheminee est garnie de 7 marätres. Les soufflets sont ä nouveau decla
res hors service en 1768 et la charpente en etat precaire. 
La roue de la chaufferie est en bon etat, ainsi que l'arbre retabli par Seguin ; l'arbre 
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du camage des soufflets de la chaufferie est use mais peut encore subsister deux 
annecs ; il est assorti de neufs liens de fer, du cöte du martinet. 
La cheminee de la chaufferie est garnie de ses marätres. La tuyere est vieille mais en 
service, il n'y a qu'un contrevent car il en manque un, la grande taque manque, ainsi 
que le friot - sans doute une plaque de fer - et le corps de fönte a ete remplace au 
fourneau pour un soupirail. La grande taque manquait dejä dans la derniere visite. 
Une enclume de martinet supporte la marätre de la chaufferie. 
Trois patouillets sont cites en 1710, ä savoir un au bas du marteau, en bon etat, et les 
( \ autres au bas du fourneau, mais Tun d'eux est en ruine. II ne fonctionnera plus 
» ;>is. En 1737, seul un patouillet est mentionne et on y fait une roue. II est fait etat 
d= -eparations en 1745. En 1768, Les patouillets avec toutes les pieces qui les com-
i -;nt sont en etat, ainsi que les channettes qui conduisent l'eau dans leur direction. 
Un soul patouillet existe au 19e siecle. 

ecluses, faites en forme de grillage et en bon etat, sont construites dans la riviere 
detourner les eaux du cours des usines. Une d'elles parait particulierement ä 

• reuve des eaux et du temps. Mentionnee en 1710, on doit y faire une muraille de 
i••'•',• roises de long et un petit canal. On utilisera, en 1737, des pennes, soit des solives, 

jois Lassus et on a besoin de 400 voitures de groise, soit des tas de pierre ou de 
• ,'e ou, mieux, de mächefer. En 1743, eile ne peut etre visitee car eile est recouverte 

"eau de la riviere. Elle sera retablie ä neuf deux ans plus tard, au sud, sur la 
leur de 182 pieds (soit une soixantaine de metres) et la largeur de 23 pieds (7-8 

res), le tout en grillage, les levres ä 6 pieds de distance, la tete de cette nouvelle 
ise tournee ä Test ; l'ancienne etait orientee ä l'ouest. Une nouvelle ecluse sera 

elevee par Grammont au debut du 19e siecle, haute de 2,80 metres. 
)eron est passable... Vis-ä-vis de celui-ci, du cöte des chambres des forgerons, il 

y -i un bout de muraille d'environ une toise dont quelques pierres dans le bas et dans 
tut sont derangees en 1768. Cette muraille se reunit ä celle qui conduit l'eau au 

euial du fourneau qui est d'une hauteur convenable pour soutenir le terrain au devant 
chambres ; dans la premiere muraille, un conduit permet l'ecoulement des eaux. 

Les barraques ou chambres des forgerons, du cöte de la riviere, sont, en 1768, dans 
•it de la derniere visite. Celle au pied de la cöte servait autrefois de logement aux 
•rrons et desormais ä l'entrepöt des planches et autres pieces de bois ä l'usage de la 
e ; les murs en sont bons, la charpente aussi, de meme que la toiture sans chemi-
; dans l'ecurie, au joignant de cette chambre, toutes les murailles sont bonnes, le 

melier «sur» teste est fait en partie de planches de chene, une autre partie de planches 
de sapin et le surplus en claies, la couverture, quoique vieille, est encore en service. 
I s barraques situees derriere les soufflets du fourneau, du cöte de la riviere, sont 
• - nformes ä la derniere visite, sauf que les murs qui avaient ete reconnus ruineux et 
caduques ont ete retablis. 

1.2.2. les amenagements progressifs au 18e siecle 

Ce sont des amenagements en amont du haut fourneau ainsi que le martinet. 
- Des lavoirs sont mentionnes en 1737. S'agit-il d'une allusion aux patouillets ? 
- Deux parcs ä minerai sont mentionnes des 1743. Lun cötoie la montee du four-
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neau, fort de trois murs ä Fest, au sud et au nord, et se trouve en etat. II ne sera pas 
mentionne ulterieurement. L'autre figure pres des patouillets. Mal entretenu et 
juge en peril en 1743, le parc qui seit ä deposer les mines claires, lavees, au 
joignant des patouillets, est entoure de murs presque neufs en 1768. 

- Le martinet apparait en 1743. II s'agit d'un lieu ferme, auquel on accede en descen-
dant deux marches. La structure est annoncee bonne, quoique vieille, en 1768. Un 
crassier, au bas du martinet, est accessible par une porte depuis celui-ci. 

L'arbre du martinet comporte quatorze liens ; on note la presence d'une manivelle ou 
signolle en fer. La chambre du martinet est entouree de vieux lambris de sapin, sauf 
la face du cöte du chemin dont une partie est en marais ; il y a deux portes, l'une du 
cöte de la forge et l'autre, en bas, du cöte des etables. Le valet, ou «banc ä asseoir le 
martinet quand il travaille», est en bon etat; il se trouve assorti de tous les ferrements 
qu'il convient ä cette piece. 

Une enclume de fönte, au devant de la fournaise, sert au travail de marechal et ä 
reparer certains outils ; il y a encore une petite taque de fönte qui sert de marche 
d'escalier et un bout de sabot de fönte de la longueur de dix huit pouces pour mettre 
au devant du martinet. La cheminee du martinet, garnie d'une plaque de fourneau de 
la hauteur de quinze pouces (soit pres de 50 centimetres) sur un pied de largeur (une 
trentaine de centimetres) est bonne ; la cheminee est dotee d'une marätre de fönte 
pour la supporter au devant d'une petite sur la tuyere. On descend par un escalier de 
deux marches dans le martinet, l'une faite d'une taque de fönte, et l'autre d'un plot de bon 
bois. Les queues de la pale pour donner l'eau ä la roue du martinet sont en etat. 

L'empalement de la roue du marteau est compose de trois colonnes, un chapeau, 
d'un seuil recouvert par les eaux ; les trois colonnes sont hors d'etat de Service en 
1768 cependant elles peuvent encore subsister dix-huit mois, de meine que le cha
peau, temps auquel il faudra les refaire. Le courant de la roue du marteau est entiere-
ment use, de meme que celui de la roue du martinet, qu'il convient de refaire ä neuf. 
- Le pont qui couvre le canal, du cöte de l'empalement du marteau, doit etre releve 

dans plusieurs endroits et y placer six sommiers, la couverture est ä moitie usee, 
sauf une partie retablie par Seguin dans les annees 1760. Le pont «proche le 
pavillon oü passaient les chariots» est conforme ä la derniere visite en 1768. 

- Le pavillon proche du martinet est compose d'une chambre basse servant de cave 
ou de magasin de fer, au dessus de laquelle il y a une autre chambre dont l'entree 
est facilitee par un escalier en bois supporte par des piliers, aussi de bois, couvert 
en tuile lesquels escaliers, quoique vieux, sont en Service. La charpente du pavil
lon est bonne, il convient de repiquer la couverture qui est en tuile. 

- Le bocard ä crasses n'apparaft qu'en 1768. Mais en 1743 il est fait allusion ä un 
atelier de ce type, destine aux mines en röche. II est compose de quatre pilons en 
bois garnis de fönte, en bon etat, sauf les cames qui ne valent rien. Ces pilons 
battent sur une taque de fönte ä recevoir les crasses ä fönte. Les deux colonnes 
sont pourries dans le bas, et les quatre bras qui supportent les colonnes sont hors 
Service. II existe toujours au 19e siecle. 
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.... Un four ä cuire le pain des gens de la forge est place au pied de la cöte. II est 
mentionne en 1743 et alors considere comme bon, dote d'unjardin clos de palis-
sade de chene. Des reparations devront y etre faites en 1745. II est de meme 
construction que ceux des charbonniers couvert de planches ou lambris de sapin 
et en Service ainsi que la porte d'entree, de meme que l'ätre ou «cuissant». 

1.3. Donnees sur la production 

1.3.1. L'approvisionnement du site 

possede plusieurs extraits des journaux des forge et fourneau de Montagney de 
176;: ä 1771. On dispose ainsi de tout l'approvisionnement du fourneau et de la 

;, ainsi que de la production. L'approvisionnement se fait en mine claire, en 
en röche et en mine en poussiere. Sur les 1'605'652 livres de fönte, le minerai 

en röche fournit la part dominante (7509 cuveaux) devant la mine claire, passee par 
les p-ttouillets (6774 cuveaux) et la mine en poussiere (1091 cuveaux). 

u a fallu egalement 1464 bennes de charbon comme combatible durant ces quatre 
•ies. Une benne de charbon produit 1097 livres de fönte. Ce charbon est produit 
, les bois de Rougemont (foret Lassus, 120 arpents ; la Vaivre ä Rougemont, 75 

arpents ; le bois le Juif ä Rougemont, 45 arpents ; etc., ä hauteur de 360 arpents 
annexes ä la forge en 1722). 
L'approvisionnement en castine se fait egalement dans la seigneurie de Rougemont. 

1.3.2. la production : 

On note des constantes dans la production. 
De juillet 1768 ä decembre 1771, la production totale est de 1 '605*652 livres de 
fönte, soit une production mensuelle de 61'000 livres environ, et une production 
annuelle estimee ä 740'000 livres de fönte. Une partie, somme toute assez maigre, de 
cette production est destinee ä produire du fer : 793'572 livres de fönte donnent 
560'182 livres de fer ; la production mensuelle est de 28'342 livres de fönte et de 
20'006 livres de fer. Le rapport du produit de la forge ä celui du fourneau est d'environ 
70%. II s'agit d'une production sous-estimee, qui tourne autour de 340'000 livres de 
fönte par an, pour un fonctionnement de 5 mois en 1768, 6 mois en 1769, 7 mois en 
1770, et 8 mois en 1771. Le reste de la production de fönte, en moyenne 400'000 
livres de fönte chaque annee, est utilise ä d'autres fins, telles que Celles des boulets8. 
Le rapport du fer ä la fönte etait de 70% en 1768 ; il tombera ä 67% en 1772, puis ä 
50% en 1788. On reduit de moins en moins la fönte en fer, pour privilegier sans 
doute les productions militaires ou agricoles. 
Au 19e siecle, Claude Canard estime ä 3,3 tonnes de fönte la production en 24 heures9. 

2. Le temps des interrogations : la longue parenthese revolutionnaire 

L'etablissement est exploite au moment de la Revolution par Nicolas Gauthier, qui 
en partira pour Loulans en 1791. II sera saisi par l'etat et son exploitation confiee ä 
un regisseur, le maitre de forge Marchand, puis ä Munier. 
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2.1. Le maintien de l'approvisionnement 

Deux enquetes permettent de connaitre un peu la Situation economique de 
l'etablissement sous la Revolution10. II se situe au bailliage de Vesoul, au lieu de 
Rougemont. On n'a pas de titre de propriete mais il appartient en 1789 ä madame de 
Choiseul. La famille de Choiseul possede egalement la forge de Montrambert et le 
fourneau de Pesmes. 
L'enquete de 1789 note qu'il se compose d'une forge et d'un fourneau ; en 1795 (an 
3), on y constate deux feux de forge, un fourneau de fusion et un martinet, qui 
fonctionnent gräce ä un cours d'eau constant. L'ensemble des bätiments et des roua-
ges est juge en bon etat. 
L'approvisionnement se fait, cette annee 1795, en charbon de bois, facilite par la 
proximite des forets. Marchand estime la consommation annuelle possible ä 1300 
vans de charbon et 700 cuveaux de mine. II ajoute que cela depend de la rarete ou 
non des ouvriers. 
L'enquete de 1789 souligne la mediocrite de la qualite du minerai utilise. Celle de 
1795 precise qu'on y reduit trois especes de mines 2 ä 2, et ä parties egales : Celles en 
grains de Coignieres avec la mine en röche de Rougemont ou avec celle de Rougnon, 
une «mine en röche tres fusible au chalumeau», tout en soulignant que le fer reduit 
de la fönte est de mediocre qualite. 
En 1789, on y fabrique annuellement 800 milliers de livres de fönte et 400 milliers 
de fer, soit 400 tonnes de fönte et 200 tonnes de fer environ. Elle parait avoir diminue 
en 1795 puisqu'on y annonce la production de 70 gueuses pesant 2100 ä 2200 livres 
chacune, soit ä raison d'un peu plus d'une tonne par gueuse, autour de 75 tonnes de 
fönte. On y coule d'ordinaire 4 gueuses en 72 heures, soit 1,5 tonne de fönte par jour 
environ. II faut de 13 ä 1400 livres de la fönte obtenue pour produire 1000 livres de 
fer de qualite mediocre. La production de fer avoisine donc 53 tonnes et eile est 
proche de la tonne par jour. Marchand souligne que l'etablissement est particuliere-
ment sensible ä la secheresse, aux grandes eaux ou aux gelees. 
La production a pour debouche la province en 1789. Le millier de livres de fer se 
vend alors ä 200 livres, soit la tonne ä 400 livres. En extrapolant, le produit commer-
cial peut etre estime ä 80'000 livres tournois cette annee 1789. 

2.2. Le maintien de la production 

On y coulait des boulets avant la Revolution et Marchand s'est engage ä en fournir 
de nouveau. II redige un courrier aux membres de l'agence des mines de la republi-
que, en se presentant comme le regisseur, maitre de la forge de Montagney. II Test 
toujours en l'an 4. Une commande de 150 milliers de boulets, dont il est alors Charge 
pour le gouvernement, pose quelques problemes ä appliquer. En effet, en tant que 
parent d'emigre, il se trouve force de retourner ä Beaume, lieu de son domicile ordinal-
re, conformement ä une loi qui assujettit les parents d'emigres ä resider dans leur mu-
nicipalite respective. Marchand, qui a dejä fabrique 40 milliers de boulets, demande 
l'autorisation de rester ä Montagney pour continuer ses travaux mais n'obtient qu'une 
permission provisoire. Le ministre de la guerre, favorable ä une derogation en sa fa-
veur, demandera au ministre de l'interieur d'agir en ce sens. Le 10 ventose an 4, le 
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m; ic l'interieur l'avertit que le rapport qu'il avait adresse au Directoire executif, 
tlai ce sens, lui est revenu, en lui demandant de presenter un rapport au directoire 
executif. On suppose que ce contrat aura ete porte, finalement, ä bon terme". 

3. c temps des innovations : le site au 19e siecle. 

z\: 9e siecle, l'etablissement connaitra des projets ambitieux, innovant technique-
m i:, et s'orientera vers la production de fil de fer. 

3. ja tentative de relance par Grammont 

],; mille de Grammont achtete en 1808 l'etablissement de Montagney. Elle possede 
u; ;sse siderurgiste dans la region puisqu'elle a ete ä la tete du site de Villersexel, 
jv .l'autres, en 1789. II s'agit de Alexandre Marie Francois Theodule, marquis de 
CJ nont, 1765-1841, depute de la Haute-Saöne12. II est represente par Turot dans 
ses demarches. 
1! 'couvre un site en plein roulement, mais ruine, avec des infiltrations d'eau et une 
b he ä l'ecluse. Le nouveau proprietaire passera trois etes ä rebätir l'ecluse en 
p sc de taille «fondee presque en entier sur le roc», fort belle mais coüteuse, et ä 
e •" un nouveau haut fourneau qu'il juge «la plus belle tour de haut fourneau qu'il 
\ ; dans les 3 departements de la Franche Comte», et ce ä l'abri de toute inondation 

oute fraicheur. Ces travaux occupent beaucoup d'ouvriers. Le bief a ete creuse 
er» aniont et en aval13. En 1815, sous Grammont, l'etablissement compose d'un haut 
I -eau, de deux affineries, d'une trefilerie ä 39 bobines, emploie 80 ouvriers. Le 
r :-rai provient de Thieffrans, Chazelot, Battenans, Rougemontot... Apres les questions 
o • Instruction, outre l'invasion du territoire, ce sont des problemes administratifs qui 
i i-dent la mise ä feu du haut fourneau : l'absence de titres de propriete, hormis le 
h de 1689, l'absence de plan, meme s'il est prevu d'en dresser ; la feriation de 
! :urs annees, qui necessitait de remplir un certain nombre de formalites pour 

iser le redemarrage du site. Le haut fourneau sera finalement remis ä feu dans le 
rant du mois d'aoüt 1820, hors la loi, par Gauthier. II beneficiera, en l'occurrence, 
s indulgence administrative, en particulier le soutien de Bugney, directeur ge-

i 1 des ponts et chaussees et des mines, et dans une moindre mesure du prefet du 
Doubs. En 1826, Grammont produit 200 tonnes de fönte affinee14. 

Des projets sans lendemain 

3.2.1. Les essais technologiques 

Joseph, fils du Nicolas Gauthier qui exploitait le site en 1789, afferme des 1820 
Montagney et Villersexel, comprenant chacune une forge d'affinerie et un haut four
neau depuis longtemps inactif. Pour cet homme d'affaires dynamique, ce sera Tun 
des champs d'action ä ses projets d'innovations par le combustible. Le site se renou-
velle, se dote de nouveaux bätiments, d'un four ä reverbere, d'une trefilerie, et se 
lance dans des choix strategiques destines ä economiser et ameliorer la rentabilite de 
Montagney. La visite effectuee en 1833 ä la forge, est eloquente ä ce sujet : 
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«l'etablissement consiste en un haut fourneau, soufflerie en bois ä piston, caisses de 
4 pieds 6 pouces de face interieure et 3,5 pieds de travail. Le fourneau fabrique 
100'000 kilogrammes de fönte par mois ; une forge ä un feu, avec ourdon de marteao 
en fönte, un four ä recuire le fil de fer, ä cheval sur le feu d'affinerie, et une fort belle 
tirerie composee de 34 tambours verticaux fabriquant 75'000 kilogrammes de fil de 
fer par mois, le tout mü par deux roues ä palettes qui marchent avec la meme eau 
dans le radier ; leurs forces totales peuvent etre evaluees ä 24 chevaux15. 
a) C'est en 1836 qu'ä l'usine de montagney seront essayes, semble-t-il pour la pre-

miere fois, le bois vert pour la reduction et le bois desseche pour l'affinage. 
b) En 1838, des essais au bois vert seront utilises au haut fourneau de Montagney 

durant une quinzaine de jours, sans obtenir le succes escompte car le fourneau se 
refroidissait progressivement16. 

c) Gauthier a le projet de construire un cylindre ä etirer le fer, assorti de deux fours ä 
chauffer, lesquels seront alimentes avec des houilles de Saint-Etienne et de Rive-de-
Gier, amenees par le canal du Rhone au Rhin, qui se trouve ä proximite de l'usine ; la 
production annuelle en fer etire pourra s' elever ä environ 10'000 quintaux metriques, 
pour lesquels il sera consomme environ 8 ä 10'000 hectolitres de houille. Gauthier 
fera faillite durant le cours de l'instruction de sa demande et eile sera suspendue17. 
Le groupe industriel de Gauthier est compose de 17 usines en 1839 et credite d'une 
production de 5'862'654 francs, ce qui le place sans doute au troisieme rang des 
groupes siderurgiques francais18. Au sommet de sa gloire, la production avoisine 
164 tonnes de fer en barre, 520 tonnes de fil de fer, eile occupe 84 ouvriers en 1840, 
pour un haut fourneau, des feux d'affinerie et une trefilerie de 39 bobines. 

3.2.2. Montagney apres Gauthier 

En 1836, la mine de Rougemontot continue ä approvisionner plusieurs hauts-four-
neaux locaux (Larians, Loulans, Fallon), dont celui de Montagney. On considere 
alors qu'il y a de l'avenir dans cette exploitation, malgre des disputes sur certaines 
galeries19. Pour la portion qui alimente le haut fourneau de Montagney, la production 
de fönte brüte s'eleve ä 7286 quintaux metriques de fönte brüte. Le revenu net total 
est de 12*311,54 francs. Le minerai de Rougemontot est le seul imposable qui ait ete 
consomme dans le haut fourneau annexe ä 1'exploitation. 11 rend 37% de fönte. Outre 
ce haut fourneau, les fontes de la mine ont pour debouches les forges de Bonnal et de 
Villersexel situees ä une et deux lieues de l'etablissement. 
Gauthier mene ses dernieres batailles. Le 9 aoüt 1839, il forme une petition, en qua-
lite de fernher du moulin de la Rouchotte, ä Thieffrans, conjointement avec Noir et 
Bournois, proprietaires de l'usine, pour demander l'autorisation necessaire pour en-
lever les sables et graviers entravant le cours de l'Ognon, en aval de leur moulin, 
nuisible au roulement de cette usine ; ä l'enquete assiste d'ailleurs, son directeur 
principal. 
L'etat de faillite, declare le 31 octobre 1840, provoque la ruee des creanciers et Gau
thier continue äse battre. Ainsi, en 1841, il fait une visite en Algerie, oü il projette de 
fonder un etablissement metallurgique20. Dans une lettre du 30 janvier 1842, Joseph 
Gauthier expliquera qu'il n'est proprietaire d'aucun site mais qu'il espere que ces 
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jssais porteront d'heureux fruits pour l'avenir «J'ai fait des essais trop dispendieux 
pour moi» avoue Gauthier en 184221. 
Plusieurs patouillets, etablis sur l'Ognon, fonctionnent encore avec la forge de Mon-
tagney22. 
En 1848, Bournois et Lenoir sont toujours proprietaires du moulin de la Rouchotte, 
dont le fermier est Jeannin. En decembre, celui-ci s'entend avec la marquise de Rain
court, pour la construction d'un patouillet et lavoir ä bras pour laver le minerai de fer 
; la mine doit etre extraite de Montagney, Thieffrans, Cognieres, Bouhans, et autres 
villages environnants. Cette demande voit naitre 1'Opposition du sieur de Merode, 
qui craint pour ses prairies en aval; on lui repond que cela reviendrait ä interdire tous 
les ateliers de lavage qui se trouvent sur le cours de l'Ognon. 
Dans l'Avis de 1'Ingenieur des mines du departement sur cette demande, on apprend 
que Gauthier a fait faillite durant le cours de l'instruction pour l'etablissement d'un 
cylindre ä eurer le fer et qu'il n'est plus question de son usine ä fer ; il ne reste ä 
statuer que sur le reglement d'eau du moulin et sur la demande de Mme de Rain
court. Depuis quatre ou cinq ans, on a decouvert ä Thieffrans des gites de minerai 
pisiforme assez importants ; l'exploitation y est poussee activement par Grammont, 
qui lave le minerai brut au patouillet de Montagney23. L'activite miniere persistera 
encore quelques annees. 

3.3 La reconversion ä partir du milieu du 19e 

C'est, en 1850, l'arret du fonctionnement de la forge et la reconversion de l'etablissement 
en moulin et huilerie. En 1921, une centrale electrique s'installera sur la place et 
l'etablissement sera repris apres la seconde guerre mondiale par les Houilleres de 
Ronchamp. Desormais, l'etablissement releve de la friche industrielle. 
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Notes 

1 Dans une lettre du 28 juin 1821 le prefet du Doubs demande au marquis de Grammont de 
transmettre les plans en triple exemplaire de tous les artifices ä fabriquer la fönte et le fer 
existant ä Montagney ; ils devront etre dresses, ä savoir le plan general de Situation sur une 
echelle de 2 mm et les plans coupes et elevations de details sur une echelle de 1 centimetre. 

2 Je remercie cordialement M. Sonet pour m'avoir fourni ces indications. 
3 On connait en particulier son röle dans le developpement de la siderurgie du sud champe-

nois (Chäteauvillain, etc.), ä travers le Cahier du patrimoine n°48, La metallurgie de la 
Haute-Marne du Moyen Age au XXe siecle, par Alves (G.), Andre (L.), Bertrand (R), Phil
ippe (M.) et alii, Inventaire General, SPADEM, 1997. 

4 AN, T 1613, Inventaire de papiers de la famille de Choiseul la Baume, an 6, en particulier 
n° 94, liasse de 5 pieces qui sont textes des comptes rendus de 1780 ä 1783 et liasse n° 108 
relativement ä la propriete de la terre de Vadans. Notaire Thibout. Voir aussi T 1614, in
ventaire de Claude Antoine Cleriadus de Choiseul la Baume, condamne, dont le fils Claude 
Antoine Gabriel de Choiseul Stainville est emigre. Sur ce dernier, voir T 1610, inventaire 
des papiers de Choiseul Stainville, n°44, en prairial et messidor an 2. II demeurait au 2 rue 
Cerutty. Parmi ces papiers, un billet de 20 000 livres souscrit par Choiseul Grammont le 23 
11 1791 au profit de Stainville (cote 8). Sur Claude Antoine Cleriadus, voir un inventaire 
de ses papiers dans T 156. Dictionnaire de la noblesse, chez la Vve Duchesne, plusieurs 
volumes, annees 1760. Plusieurs titres evoquent le fief de Vadans detenu par la famille de 
Poitiers de Rye, aux 16e et 17e s., dans BN, Moreau 899, extrait de l'inventaire des titres 
de la maison de Poitiers. 

5 Voir ä ce sujet le cahier du patrimoine consacre ä la Metallurgie comtoise, n° 33, AS-
PRODIC, 1994. 

6 BN, Moreau 901, description des usines de Franche Comte, 1744. 
7 ADHS, 48J 355, bail du 6 mars 1710, etat et visite du 30 aoüt 1710 et de septembre 1710 : 

62J 34, inventaire de la seigneurie de Rougemont, juillet 1737 ; 48J 355, visites d'octobre 
1743 et de septembre 1745 ; ADD, B 17462 visite de juillet 1768. 

8 ADD, B 17462. 
9 Claude Canard, Une visite ä la forge de Montagney en 1833, document aimablement com-

munique par l'auteur. 
10 AN, F12 680, Comte de Bourgogne, Etat general des usines, annee 1789. AN F14 4342, 

lettre de Gerod Chantran, 23 thermidor an 3. 
11 F14 4342, 27 floreal an 3. 
12 BN, Estampes, N2. 
13 AN, Fl4 4342. 
14 Abbe Bouveresse et 1820, dossier serie S (D 158 ?) et AN F14 4342. Sur l'histoire de 

l'etablissement au debut du 19e siecle, ADD 428 S 4. 
15 Canard, op. cit. 
16 J C Dubos, une famille de maitres de forges : les Gauthier, bull soc agric lettres sei arts de 

la haute saöne, 1984, n° 17, p. 61-103. J. J. Ebelmen, notice sur des experiences relatives ä 
l'emploi du bois en nature dans les hauts fourneaux, Annales des mines, 14, 1838. 

17 AN, F14 4479, Thieffrans concernant Montagney. 
18 B Gille, la siderurgie francaise au XIXe siecle, p. 157-168. 
19 F14 11176*, repertoire de mines, 1836 ; cette mine concedee par ordonnance du roi du 21 

03 1830 ä Angier et Denois comprend une etendue de 3 km 66. Elle oecupe habituellement 
30 ouvriers ; produit brut: 8126 quintaux metriques de fönte ä 23 f = 186898 ; revenu net: 
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23971,64 f. F14 4342, lettre de l'ingenieur des mines Charbaut au directeur general des 
, rits et Chaussees, 21 05 1821 ä propos d'u conflit de propriete sur certaines galeries de 
k mine de Rougemontot, entre les fermiers de Loulans et Larians, d'une part, et celui de 

agney. 
•» ahier fer, op. cit., p. 370, note 89 ; p. 324 ; F14 11176*, repertoire de mines, 1836, sur 

i importance de Gauthier dans le milieu des mines 
ute Saöne, Oppenans, mine concedee par ordonnance royale du 6 juin 1830 ä M. 

artales, represente par M. Gaultier ä Montagney, comprend une etendue de 1,65 km ; 
, :

Je renferme 3 galeries d'allongement debouchant au jour de ensemble 410 m de longueur 
? 150 metres carres ; 14 traverses de recoupement de 56 m de long sur 250 metres car-
Le gite d'Oppenans n'est plus exploite depuis 1832. Le minerai est tres fusible, assez 
. mais il deteriore la qualite des fontes d'une facon tres marquee par suite du sulfate 

fer qu'il renferme en assez grande proportion ; on a le projet d'attaquer le gite sur 
d untres points oü l'on espere que le minerai sera de meilleure qualite 
-Servance, ä M. de Pourtales et Dezapanourd, representes par M. Gauthier, sont concessi-
onnaires 
- Conflans 
-Valmontier (ä MM. Galere, Patrit et Pourtales), represente par M. Gauthier ä Montagney. 

; AN, F12 2223, et AN, 10 AS 31 (3) dossier Algerie, sur Joseph Gauthier. 
, 4479, cas de Thieffrans concernant Montagney, en 1846. 
n, 6 novembre 1847-13 mars 1848. 
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Claude Canard et Vincent Serneels 

Quelques chiffres concernant le haut fourneau 
de Montagney en 1833 

Resume 

Georges Dufaud visita l'etablissement metallurgique de Montagney en 1833. II lais-
se une description assez longue des installations : haut fourneau, soufflerie, affinerie 
et trefilerie. II donne aussi des indications chiffrees concernant la production de fön
te (100 t par mois), de barres de fer (dimensions) et de fil de fer (75 t par mois) ainsi 
que sur la consommation de charbon de bois. 

Zusammenfassung 

1833 besucht Georges Dufaud das Eisenwerk Montagney. Er hinterlässt eine ziem
lich ausgiebige Beschreibung der Einrichtungen: Hochofen, Gebläse, Frischfeuer und 
Drahtziehwerk. Dazu kommen auch Zahlenangaben zur Produktion von Gusseisen 
(100 Tonnen im Monat), von Eisenstangen (Ausmasse) und Eisendraht (75 Tonnen 
im Monat), sowie über den Holzkohleverbrauch. 

Riassunto 

Georges Dufaud visita lo stabilimento metallurgico di Montagney nel 1833, lascian-
do una lunga descrizione delle installazioni: altoforno, soffieria, reparto di affinazio-
ne e trafileria. Fornisce pure delle indicazioni numeriche concernenti la produzione 
di ghisa (100 t mensili), di barre di ferro (dimensioni) e di filo di ferro (75 t mensili) 
cosi come sul consumo di carbone di lesna. 

«Montagnies, 4 septembre. - Je suis parti ä 6 heures de Villersexel, j 'ai passe ä l'usine 
de Bonard. Meme Systeme qu'ä V. Le laminoir ne travaille pas il est en reparation. 
J'ai ete aux usines de Montagnies oü j 'ai ete bien accueilli par M. Bardey, directeur 
et par M. Usson, beau-frere de M. Gauthier. Cet etablissement consiste en un haut 
fourneau, soufflerie en bois ä piston, caisses de 4 pieds 6 pouces de face interieure et 
de 3,5 pieds de travail. 8 coups par minute par chaque piston. On ne consomme que 
12 cuveaux charbon et on ne fait que de la fönte pour fer ; pas de castine comme ä 
Magny. Le fourneau fabrique 100'000 kg par mois et va depuis dix-sept mois : il va 
mettre hors. Une forge ä un feu avec ourdon de marteau en fönte, un four ä recuire le 
fil de fer, ä cheval sur le four d'affinerie, le tout comme ä Villersexel. Les consom-
mations de la forge sont comme ä Magny, eile ne fabrique egalement que du carre de 
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2 24 lignes tronconne de 8 ou 9 pouces et les envoie ä Villersexel pour y etre etires 
ai olnoir. 
«une fort belle tirerie complete cet etablissement: eile est composee de 34 tambours 
verticaux comme ä Villersexel et fabrique 75'000 kg fil de fer de divers echantillons 
ou roois (je n'en ai pas vu de bas numeros). Tout le Systeme est divise en deux 
n : > est mü par deux roues ä palettes qui marchent avec la meme eau dans le 
radier, Leurs forces totales peuvent etre evaluees ä 24 chevaux ...»' 
Ce texte, extrait des notes de voyage de Georges Dufaud en Franche Comte en 1833, 
|'( it un certain norabre de precisions concernant l'usine de Montagney («Monta-
g .»), en particulier des donnees quantitatives qui permettent d'evaluer la produc-
tion du site et des donnees techniques sur les installations que l'on peut comparer 
avec les autres etablissements siderurgiques de la Haute-Saöne. 

L haut fourneau qui a vraisemblablement ete reconstruit vers 1813, est equipe d'une 
s< "' fierie ä pistons en bois. La precision de la description est utile. II suffit de trans-
po er les mesures anciennes dans le Systeme metrique2 pour pouvoir estimer la puis-
saoce de la soufflerie (Tab.l). Chaque caisse de piston possede un volume utile de 

m3 et le rythme etant de 8 coups par minute et par piston, le vent etait d'environ 
40 m3 par minute. 

laute-Saöne, les soufflets en cuir avaient ete progressivement remplaces par des 
•- ufflets en bois ä la fin du XVIIe ou au debut du XVIIIe siecle. Ce n'est qu'au debut 
du XIXe siecle que les souffleries ä pistons cylindriques en fönte ou carres en bois 

ete adoptees. Celles-ci avaient l'avantage d'occuper moins de place et d'avoir 
une capacite de soufflage superieure et plus reguliere3. 
C'est toujours la riviere qui fournit la force motrice pour actionner la soufflerie alors 

a cette periode, les premieres machines ä vapeur fönt leur apparition dans les 
n: ines metallurgiques de la region. En fait, l'Ognon est une riviere suffisamment 
importante pour ne craindre ni la secheresse ni le gel et son debit permet d'actionner 
des roues ä palettes recevant l'eau par-dessous. 
Au moment de la visite, le haut fourneau est en Service depuis 17 mois dejä, soit plus 
d'une annee complete. S'il est question de l'arreter bientöt («il va mettre hors»), 
c'est sans doute pour effectuer des reparations de la cuve. 

Tab. 1: Calculdelapuis-
sance de la soufflerie ä 
piston qui equipait le haut 
fourneau de Montagney 
en 1833. 

Soufflerie du haut fourneau 

de Montagney (1833) 

Caisse du piston : 

Largeur / Longueur 

Hauteur 

Volume 

Coups / minute 

Nombre de pistons 

1 pied = 0.325 m 

1 pouce = 0.027 m 

4 pieds 6 pouces 

3.5 pieds 

8 

2 

1.462 m 

1.137 m 

2.43 m3 

19.44 m3 

38.88 m3 
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GUEULARD : Diametre 4> 1,30 m - Surface section 1,32 m2 

CUVE : Hauteur 3,5 m - Volume 11,443 m3 

•+- VENTRE : Diametre <|> 2,70 m - Surface section 5,72 m2 

ETALAGES : Hauteur 1,20 m -Volume 3,8 m3 

- Diametre : <j> 1,22 m - Surface section 1,16 m2 

OUVRAGE : Hauteur 1,38m -Volume 1,12 m3 

CREUSET : Diametre 0,80 m - Surface section 0,50 m2 

HAUTEUR TOTALE : 6,08 m -VOLUME TOTAL : 16,36 m3 

RELATIONS ENTRE LES DIMENSIONS : Hauteur / <t> ventre = 2.25 - Hauteur / <|> gueulard = 4,67 
- <j> ventre A|> gueulard = 2,07 - <j> ventre / § creuset = 3,375. 
- Pente etalages 32° avec la verticale ; pente cuve 11° 30'. 

Surface de section ä la tuyere 0,85 m2 

Fig. 1 : Haut Fourneau de Montagney. Donnees numeriques. Topographie : Denis et Remy 
Morin. Dessin et calculs: Claude Canard. 
Note - Les etalages et l'ouvrage ont ete mesures en l'etat. La derniere mise hors du haut four
neau n'a pas ete suivie d'une refection. De ce fait, les parois sont irregulieres, une partie du 
materiau refractaire s'est melee au laitier dont des fragments sont restes adherents par endroit, 
ou se sont ecoulees laissant des lacunes. II a donc fallu, pour les presents calculs, ramener les 
volumes ä des troncs de cönes reguliere en prenant les valeurs moyennes des mensurations 
relevees in situ. 

La provenance du minerai n'est pas clairement specifiee. II semble qu'ä Montagney, 
on utilisait le minerai oolithique d'äge aalenien provenant de la mine de Rougemon-
tot. C'est un minerai en röche qui forme une couche de 2,5 ä 4 m de puissance et 
possede une grande extension. La gangue est calcaire donc assez fusible mais les 
teneurs en fer relativement faibles (environ 40 %). Dans les environs, d'autres mine-
rais sont disponibles, en particulier des minerais pisolithiques d'äge tertiaire ou qua-
ternaire. Ces minerais d'alteration forment des placages ou des remplissages de po-
ches dans les roches encaissantes. Ils possedent une gangue argileuse et doivent etre 
laves au prealable. Apres cette Operation, ils atteignent une teneur en fer plus elevee, 
de l'ordre de 50% mais sont nettement moins fusibles que les minerais oolithiques. 
Ces differents minerais ont pu etre utilises au XIXe siecle ä Montagney, soit seuls 
soit en melange. 
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> „ texte nous indique que l'on n'ajoutait pas de fondant («pas de castine») en 1833. II est 
donc probable que l'on utilisait ä l'epoque le minerai de Rougemontot ou un melange. 

Le eombustible utilise par le haut fourneau de Montagney est le charbon de bois. Le 
indispensable ä la siderurgie, avait fait la richesse de cette industrie en Haute-

ie depuis le XVe siecle mais des le XVIIIe, la consommation depassait l'offre. 
i ciebut du XIXe siecle sera marque par les tentatives pour economiser le charbon 
c nu rare et eher. Les espoirs nes de la decouverte de gisements de houille, par 
t niple ä Ronchamp, ne furent pas couronnes de succes et les maitres de forge 
i crent generalement fideles au charbon de bois pour la produetion de la fönte de 

te superieure. Par contre, la houille fut de plus en plus utilisee dans les forges, 
fineries ä l'anglaise (four de puddlage) et les fonderies de seconde fusion (cubi-

u four ä la Wilkinson) mais aussi pour les usages domestiques (cuisine, chauffa-
z). En meine temps, la gestion des massifs forestiers s'est amelioree. Vers 1840, 

rouvel equilibre entre la consommation de 1'industrie siderurgique et l'exploitation 
des forets semble etre atteint. 

onsommation de charbon indiquee pour le haut fourneau de Montagney est de 
cuveaux. On deduit du texte que c'est une quantite relativement faible aux yeux 

i 'observateur mais malheureusement, le document est ici moins precis. II ne dit 
ä quelle duree ou ä quelle quantite de fönte (ou de minerai) se rapporte cette 
>ommation de eombustible. Une hypothese raisonnable serait de considerer que 

la mesure est donnee pour une masse d'environ 500 kg de fönte, soit un «millier», 
unite ancienne relativement courante. 

: . •neme, la mesure exaete du cuveau en usage ä Montagney n'est pas connue : 6 ou 
8 pieds cubes soit 0.20 ä 0.27 m3 (Tab.2). 

-x speeifie que la fönte produite est destinee ä etre affinee («on ne fait que de la 
e pour fer»). La produetion d'objets moules n'est plus attestee en 1833 alors 
u siecle precedent, la fabrication des boulets de canon en fönte avait ete une 

vvite importante ä Montagney. Une partie au moins de la produetion du haut four-
- ,u est transformee sur place dans l'affinerie qui est mentionnee dans le texte. Le 

e est peut-etre revendu ä l'exterieur de la region. Au debut du XIXe siecle, un 
tiers seulement de la produetion de fönte de la Haute-Saöne est affine sur place. 
D'apres le document etudie, la produetion de fönte est evaluee ä 100 tonnes par 
inois. En 1820, la produetion annuelle de la Haute-Saöne est estimee ä 26'000 t4. 

Consommation de charbon 

du haut fourneau de 

Montagney (1833) 

cuveau de 6 pieds cubes 

cuveau de 7 pieds cubes 

cuveau de 8 pieds cubes 

1 m3 charbon = 220 kg charbon 

1 cuveau de charbon 

volume m3 

0.205 

0.240 

0.273 

poids t 

0.045 

0.053 

0.060 

1 millier = 0.5 t tonte 

12 cuveaux de charbon 

volume m3 

2.47 

2.88 

3.28 

poids t 

0.540 

0.636 

0.720 

100 t fönte = 1 mois 

2400 cuveaux de charbon 

volume m3 

490 

580 

650 

poids t 

108 

127 

144 

rapport 

fönte 

poids t 

1 

1 

1 

charbon 

poids t 

1.08 

1.27 

1.44 

Tab. 2 : Calcul de la consommation de charbon de bois pour la produetion de fönte par le 
haut fourneau de Montagney en 1833. 
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Elle continue ä croitre jusqu'ä atteindre 40'000 tonnes en 18565. La region compte 
30 ä 35 hauts fourneaux au debut du XIXe siecle. Avec ces 1200 tonnes par an, le 
fourneau de Montagney apparait comme une entreprise de taille normale. 
En comparant la production de fönte et la consommation de charbon de bois (Tab.2), 
malgre le manque de precision, on constate que pour 100 kg de fönte, on brüle 100 ä 
120 kg de charbon. Ce chiffre parait plutöt bas dans ce contexte et on peut considerer 
que le haut fourneau de Montagney travaille de maniere efficace. II repond en cela 
aux preoccupations constantes des maitres de forges pour qui le prix du charbon est 
un probleme permanent. 

L'etablissement siderurgique possede egalement une affinerie. Le texte est un peo 
ambigu, mais il laisse ä penser que la «forge ä un feu» et «1'affinerie» qui est men-
tionnee ensuite ne forment qu'une seule et meme entite. En tout cas, le texte indique 
que la forge ne fabrique que des produits intermediaires, de petites barres, qui seront 
retravaillees plus tard dans l'usine de Villersexel. 
Si l'on accepte cette Interpretation, l'affinerie ä un feu apparait comme une installa-
tion typique de la region. En effet, suite au manque de bois au cours de la seconde 
moitie du XVIIIe siecle, les siderurgistes comtois ont adopte une nouvelle technique 
d'affinage6, dite methode comtoise, en remplacement de la methode traditionnelle, 
dite wallonne. La methode comtoise n'utilise qu'un seul foyer dans lequel la fönte 
est d'abord decarburee puis le fer ainsi produit est rechauffe pour etre martele au 
moyen d'un marteau hydraulique. Du point de vue technique, la methode wallonne 
utilise deux foyers differents, le premier, dit d'affinerie, pour la decarburation et le 
second, dit de chaufferie, pour les chauffages successifs permettant le martelage. En 
fait, l'affinerie wallonne utilise trois feux car la rentabilite du foyer de chaufferie 
n'est assuree que s'il y a deux foyers d'affinerie travaillant en parallele. La methode 
comtoise permet donc une economie en combustible mais le rendement de l'atelier 
reste inferieur ä celui de l'affinerie wallonne. 
De ce point de vue, le feu unique mentionne dans le texte de 1833 ne semble pas en 
mesure de proceder ä l'affinage de toute la fönte produite par le haut fourneau. Le 
traitement d'une production de 100 tonnes de fönte par mois demanderait plus vrai-
semblablement 3 ou meme 4 foyers comtois7. 
L'affinerie produit des barres de fer standardisees. La section est de 4 ä 5 cm de cöte 
et la longueur est de 21 ä 25 cm ; le poids est en moyenne de 3,5 kg8. 
Ces barres sont ensuite envoyees ä l'usine de Villersexel oü un laminoir permet de les 
etirer. En general, le terme de laminoir designe une machine comportant deux cylind
res plats tournant en sens opposes qui permettent d'obtenir des fers aplatis beaucoup 
plus rapidement qu'au moyen d'un martinet. Dans le cas de Villersexel, il semble qu'il 
s'agisse d'un laminoir travaillant avec des cylindres canneles qui permettaient d'obtenir 
des tiges de metal de tres faible section, destinees ä la production de fil de fer. 

L'etablissement de Montagney possede justement une trefilerie («tirerie») qui fait 
l'admiration du visiteur avec ses 34 tambours verticaux qui servent ä etirer et enrou-
ler le fil de fer. Une installation comparable existait aussi ä Villersexel. On peut 
penser qu'ä Montagney, aussi bien qu'ä Villersexel, on utilise les tiges de fer prefor-
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mees au laminoir de Villersexel. Cet etablissement est aussi typique de la region qui 
depuis le debut du XIXe siecle se fait une specialite de la production de fü de fer. 
C'est probablement en raison de la bonne qualite des fontes produites en Franche 
Comte que cette specialite a pu se developper localement. 
Pour etirer le fil, il faut prealablement le rechauffer et sans doute aussi le recuire 
apres deformation de maniere ä lui rendre sa souplesse. A Montagney, un four desti-
ne ä cet usage a ete amenage «ä cheval sur le feu d'affinerie». C'est encore une fois 
pour economiser le combustible que l'on recupere la chaleur perdue du foyer 
d'affinerie pour recuire le fil de fer. 
Le voyageur ne mentionne pas le diametre du fil de fer qui est produit dans la tirerie 
de Montagney. II evoque une cotation en numeros. Les numeros les plus eleves cor-
respondent sans doute aux sections les plus faibles et, partant de lä, les plus difficiles 
ä realiser. 
La quantite de fil produite ä Montagney, soit 75 t par mois, est considerable en cora-
paraison de la production de fönte du haut fourneau. En tenant compte des pertes de 
metal lors des Operations d'affinage (environ un tiers du poids de la fönte) et de mise 
en forme, la production de fönte parait insuffisante pour alimenter la trefilerie. II faut 
donc penser qu'une partie du fer utilise par la trefilerie provient d'autres hauts four-
neaux de la region. 

Apparemment, le site est installe de part et d'autre d'un petit canal («radier») dont 
l'eau permet d'actionner deux roues ä palettes alimentees par en dessous. La force 
totale est evaluee ä 24 chevaux. II est cependant bien difficile de restituer les dif-
ferents mecanismes. Les pistons du haut fourneau doivent etre mis en mouvement. 
Le feu d'affinerie est egalement equipe d'un ou deux soufflets. Le marteau aussi doit 
etre actionne par la force hydraulique. Enfin, pour la trefilerie egalement il faut four-
nir de l'energie. Le texte dont nous disposons ne permet pas ä lui seul de reconstituer 
le Systeme. 

Les quantites de fönte, de barres et de fil de fer qui sont mentionnees dans le texte ne 
paraissent pas etre en adequation les unes avec les autres. Seule une partie de la fönte 
(probablement environ un quart) a pu etre affinee sur place dans l'unique foyer men
tionne. Nous ne savons pas ce qu'il advient du reste de la fönte. D'une part, les barres 
de fer affine sont envoyees ä Villersexel pour y etre laminees. D'autre part, du fil est 
produit en quantites considerables sans que l'on sache d'oü provient le metal. 
L'entreprise ne fonctionne donc pas en circuit ferme, bien au contraire. 
En fait, ä cette epoque, 1'etablissement siderurgique de Montagney fait partie de 
i'ensemble gere par Joseph Gauthier, un des principaux industriels de la region, sur-
nomme le « Napoleon des forges » de Franche Comte9. Nicolas Gauthier, pere de 
Joseph, avait dejä jete les bases de cet empire. Apres avoir travaille comme directeur 
de differents etablissements siderurgiques au service de Thomas Lombard, nego-
ciant-banquier bisontin, il se met ä son compte en faisant l'acquisition de la trefilerie 
de Beaumotte-les-Montbozon. Ensuite, seconde par son fils, il passe des baux con-
cernant des hauts fourneaux et des affineries ä Villersexel et Montagney. Joseph con-
tinue ä etendre son emprise et en 1840, I'ensemble comptait vingt-cinq usines. 
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D'importance nationale de par son chiffre d'affaires, l'entreprise etait fragile ca: 
Gauthier ne possedait que peu de fonds propres. A partir de 1838, la concurrence des 
fers produits avec de la houille dans d'autres regions francaises devient trop forte e 
c'est la faillite en 1840. 

Notes 

1 Ce texte a ete retrouve par M.-J. Giet au cours de ses recherches sur les forges comtoises. 
II est tire de Thuillier, Georges : Georges Dufaud et les debuts du capitalisme dans la me-
tallurgie en Nivernais au XIXe siecleJParis SEVPEN, 1959, p. 237. 

2 La conversion dans le Systeme metrique est fondee sur les chiffres donnes par E. Thirria 
dans son manuel ä l'usage des habitants de la Haute-Saöne edite en 1869. 

3 Voir Beihoste J.-E, Claerr-Roussel C., Lassus F., Philippe M. et Vion-Delphin F., La me-
tallurgie comtoise. XVe-XIXe siecles. Etüde du Val de Saöne. Cahier du Patrimoine 33, 
1994, p. 277. 

4 Ibidem, p. 258. citant Heron de Villefosse, Rapport fait au jury central de l'exposition des 
produits de l'industrie francaise de l'annee 1827 sur les objets relatifs ä la metallurgie, Pa
ris 1827. 

5 Ibidem, p. 258, citant Statistique de l'industrie minerale. Resume des travaux statistiques 
de l'administration des Mines (1853-1859), Paris 1861. 

6 Beihoste J.-E, Claerr-Roussel C, Corbineau F. : Naissance et origine du procede 
d'affinage appele comtois, p. 283-292 in : Benoit P. et Fluzin P. : Paleometallurgie du fer 
et cultures, actes du Symposium de Belfort-Sevenans 1990, Paris 1995. 

7 Pour l'affinerie comtoise d'Audincourt, on estime la production d'un foyer ä 580 kg de fer 
en 24 heures. La quantite de fönte utilisee est approximativement egale ä 1,5 fois le poids 
du fer obtenu. En 30 jours, on traite donc environ 26 tonnes de fönte (0,58x1,5x30) : voir 
Claerr-Roussel C, The « Comtois » process of iron production : the birth and develop-
ment of new working methods during the eighteenth Century, p. 203-210 in Magnusson G. 
(ed.) : The importance of Ironmaking. Technical Innovation and Social Change, Norberg 
Conference 1995, Stockholm 1995. 

8 Le pouce mesure 2,7 cm et la ligne 0,2 cm. La densite du fer est approximativement de 7,5 
gr/cm3. Les barres les plus petites (4x4x21x7,5) ne peseraient que 2,5 kg. Les plus grandes 
(5x5x25x7,5) atteindraient 4,5 kg. 

9 Beihoste et al. 1994 op. cit. p. 323-325. 
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9 rue du fourneau 
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nis Morin 

»rmanence et mutations d'un espace siderurgique. 
i haut fourneau de Montagney XVIIe-XIXe siecle (Doubs) 

Kesume 
La forge de Montagney fait l'objet d'une Operation de valorisation et de suivi archeo-
logique depuis 1997. Plusieurs chantiers ont permis de desencombrer le rez-de-chaus-
see du bätiment des ouvriers contigu au haut fourneau. Les parties fonctionnelles du 
haut fourneau sont desormais accessibles. L'entreprise etait initialement specialisee 
dans ia fabrication de munitions. Par la suite, la magonnerie du haut fourneau a subi 
une serie de reamenagements et de reparations. Ces mutations, liees en grande partie 

>enurie de charbon de bois, sont visibles dans 1'architecture et dans le detail des 
structures en elevation. Les modifications subies sont principalement liees ä une 
; 'leure efficacite du Systeme de Ventilation : installation d'une soufflerie par pi-
s 's et recuperation d'air chaud, d'une part, et dans l'amelioration des conditions de 
travail: evacuation des fumees, Ventilation des ateliers, manipulation des gueuses et 
de la fönte en fusion d'autre part. 
L'architecture et les structures identifiees ä Montagney revelent les dispositifs tech-

es mis en place par les maitres de forge pour optimiser la production de fönte ä 
ir d'un fourneau conservant jusque dans sa disposition 1'architecture des hauts 

fourneaux du 18e siecle representes dans l'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert. 

1 mmenfassung 

Serr 1997 wird dem Hüttenwerk Montagney vermehrt Beachtung geschenkt und es 
-• archäologisch erforscht. In mehreren Grabungskampagnen werden der Hoch
ofen und das gesamte Erdgeschoss der Arbeiterwohnung geräumt. Die Funktionstei
le >es Hochofens sind nun zugänglich. Das Werk war ursprünglich auf die Muniti
on herstellung spezialisiert. Danach wurde das Mauerwerk des Hochofens mehr
mals umgebaut und repariert. Diese Änderungen, die grösstenteils im Zusammen-
1" •: mit Holzkohlemangel stehen, können in der Architektur und am erhaltenen 

:rwerk abgelesen werden. Die Anpassungen dienten einerseits einer besseren 
F iftung - Einbau eines Kolbengebläses und einer Heissluftabnahme -, anderer-
s, der Verbesserung der Arbeitsbedingungen - Rauchabfuhr, Belüftung der Werk-
s ;n, Manipulieren der Masseln und des abgestochenen Gusseisens. 
L in Montagney nachweisbaren Strukturen bezeugen die technischen Kniffe, mit de
nn i die Hüttenmeister die Gusseisenproduktion zu optimieren suchten, ohne Grundle-
g les an der Ausstattung eines Ofens zu ändern. Im Wesentlichen entspricht er dem im 
18. Jahrhundert in der Enzyklopädie Diderot und d'Alembert abgebildeten Hochofen. 
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Riassunto 

La forgia di Montagney e stata oggetto di un intervento di valorizzazione e di ricerea 
archeologica a partire dal 1997. Numerosi cantieri hanno consentito di sgomberare il 
piano terreno della costruzione e le opere contigue all'altoforno, le cui parti funzio-
nali sono attualmente accessibili. 
L'impresa era inizialmente specializzata nella fabbricazione di munizioni. In seguito 
la muratura dell'altoforno ha subito una serie di modifiche e di riparazioni. Questi 
cambiamenti, dipesi in gran parte dalla penuria di carbone di legna, sono riconosci-
bili nell'architettura e nei dettagli delle strutture d'elevazione. Le modifiche subita 
servivano principalmente al miglioramento del sistema di ventilazione mediaine 
l'installazione di una soffieria a pistoni e il recupero di aria calda. Inoltre sono stc .-
migliorate le condizioni di lavoro mediante l'allontanamento dei fumi, la ventilazio
ne delle officine e l'introduzione di migliorie alla manipolazione della ghisa fusa. 
L'architettura e le strutture identificate a Montagney evidenziano le soluzioni tccn:-
che adottate dai maestri di forgia per ottimizzare la produzione di ghisa a parti ic c : 
un forno che conserva tutte le caratteristiche degli altiforni del XVII secolo rappre-
sentati nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert. 

L'activite de la forge de Montagney aurait debute vers 1689. En 1748 la forge est 
connue dans les archives pour fabriquer des boulets de canon. En 1812, l'usine com-
prend un haut fourneau, deux feux de forge, un martinet, un patouillet et deux mou-
lins ä ble. 

Masque sous plusieurs tonnes de gravats, le haut fourneau a ete degage et ses struc-
tures mises au jour ä la suite de plusieurs chantiers de nettoyage et de fouilles. 
Les recherches archeologiques menees depuis 19971 ä l'interieur du bätiment ont 
permis de degager et de restituer les principaux espaces de travail permettant de 
confronter la distribution des vestiges du haut fourneau avec les rares documents 
d'archives retrouves parmi lesquels figure le cadastre de 1832 (Fig. 1). 
Les travaux de nettoyage avaient egalement pour objectif de mettre hors d'eau cer-
taines structures tout en preservant les vestiges stratigraphiques encore existants. 

Description archeologique (Fig. 2 et 17) 

Le haut fourneau - UA101 

Le massif ou mole, qui abrite la cuve du haut fourneau, est une tour monumentale 
maconnee de forme pyramidale ä section carree, d'une hauteur de 6,50 m ä partir du 
fond du creuset. II est contrebute par des voütes en berceau jetees de chaque cöte des 
embrasures de soufflerie et de coulee. Le massif est consolide par place avec des 
tirants verticaux en fönte destines ä contenir les moellons. L'interieur a la forme de 
deux cönes tronques accoles par leurs bases. Le diametre est de 1,30 m au gueulard 
et 0,80 m ä la sole c'est ä dire au fond du creuset ; le ventre : plan de jonction des 
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Fig. 1 : Le village et la forge de Montagney au XIXe siecle. Extrait du cadastre napoleonien. 
(Photographie: Denis Morin). 

deux troncs de cones, qui separe la cuve des etalages, mesure 2 m de diametre. La 
chemise interne, du gueulard ä la sole, mesure 6 m de hauteur, du gueulard au ventre, 
on compte 3,6 m. Le volume de la cuve est de 11,7 m3 ce qui donne un volume 
Interieur total d'environ 16 m3 (Fig. 3). 
La partie superieure du gueulard ou bune (Fig. 4-5) comporte encore deux piliers ou 
batailles, qui soutenaient la cheminee. La bune a ete decapee faisant apparaitre la 
composition interne du corps du fourneau (Fig. 6) : 
- La paroi de la cuve est constituee de briques refractaires provenant du Montet 

(Saöne-et-Loire). Ces briques refractaires specifiques etaient employees pour la 
constraction des chemises des hauts fourneaux et le revetement des fours ä rever-
bere destines au puddlage des fontes et au chauffage du fer puddle. Elles sont 
d'un gris blanchätre, sonores et exemptes de boursouflures. Leur päte est entremelee 
de petits cailloux quartzeux2. 

- un remplissage d'argile refractaire rouge compactee compose l'interieur de la 
structure du haut fourneau. 

Le creuset est en gres (liasique). D'apres les sources, il pouvait contenir entre 1 500 
a 1 800 kg de fönte. 

La halle de soufflerie UA103 ou «halotte» (ADHS - 48 J 355) 

L'espace de soufflerie est situe contre la face sud du haut fourneau. II a fait l'objet 
d'un degagement des parquets endommages qui recouvraient le sol. Cette Operation 

75 



_ 

Fig. 2 : Haut fourneau de 
Montagney. Topographie : 
Michel Hild et Helene Morin-
Hamon. Plan. 

a permis de reveler les soubassements supportant la meule dormante d'un moulin ä 
noix (diametre interne 1,50 m) (Fig. 7). L'embrasure d'un diametre de 0,30 m est 
taillee dans un bloc de gres. Elle est encastree dans une structure en briques. Deux 
empreintes maconnees quadrangulaires de 0,35 m de cöte chacune, ont ete degagees 
au sol ainsi que deux orifices verticaux de faibles diametres. Ces structures corres-
pondent aux points d'ancrage des soufflets d'origine (Fig. 8-9). 
Les vestiges d'un mur en moellons lies au mortier, d'axe NNW-SSE ont ete decou-
verts dans la moitie Est de la salle. Ce mur (Mr 301) de 4,50 m de long sur 0,60 m 
d'epaisseur semble se raccorder ä un autre mur perpendiculaire, parallele ä la base 
du haut fourneau (Mr 302) et au soubassement du mur Mr 303 formant ainsi une 
piece quadrangulaire ä l'interieur de l'UA103. 
Dans le coin sud-ouest, se trouvent les fondations en briques (1 m x 1,1 m) d'un 
poele lie ä l'activite posterieure du site en tant que moulin. Un conduit de cheminee 
accompagne cet espace. 
L'installation de la tuyauterie de soufflerie a necessite d'entailler la partie superieure 
du massif du haut fourneau ä l'aplomb de la tuyere et de menager un orifice circulai-
re maconne en briques de 0,5 m de diametre (Fig. 10). 

La halle de coulee UA102a-b 

La halle de coulee representee par les espaces UA102a et UA102b n'a fait l'objet 
que d'un nettoyage superficiel (Fig. 11-12). Le sol est constitue de sable gris de 
fonderie. Une coupe stratigraphique montre plusieurs niveaux de sables de fonderie 
correspondant ä differentes occupations successives (Fig. 13). Au niveau de 1'orifice 
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Coupe 1 ä travers l'orifice de coulee passant par le milieu du cöte de la dame : 
AD batailles. E gueulard. G petite masse (ou petit massif) par Opposition ä la grosse masse 
qui designe le massif principal du bätiment integrant le haut fourneau, (AMontagney, cette 
construction a disparu). II designe le ventre. C'est aussi la base de la cuve situee directe-
ment au-dessus de l'ouvrage. F plate-forme de chargement ou bune. IKKI etalages. KKL 
ouvrage dont la partie inferieure constitue le creuset. L sole : fond de l'ouvrage (ou creu-
set). M trou de coulee de fönte. N dame. O ringard qu'un ouvrier enfonce au-dessus de la 
dame pour ouvrir un passage au laitier. La partie situee immediatement au-dessus du ringard 
est constituee par un bouchon de terre. PB coupe de la voüte, de l'embrasure (ou voussoir) 
de coulee. TT massif de la maconnerie en pierres ou möle. 1. Ouvrier manipulant une 
becasse pour sonder la hauteur de Charge ä l'interieur de la cuve. 

Coupe 2 ä travers l'orifice de soufflerie : 
AD batailles. E gueulard. G petite masse. F plate-forme de chargement ou bune 
IKKI etalages. KKL ouvrage dont la partie inferieure constitue le creuset. L sole : fond de 
l'ouvrage (ou creuset). M orifice de la tuyere. N un des soufflets. PB coupe de la voüte, de 
l'embrasure (ou voussoir) oü sont loges les soufflets. TT massif de la maconnerie en pierres 
ou möle. X ouvrier jetant une Charge de charbon de bois contenue dans une rasse ou rassot-
te en osier tresse. 

?ig. 3 : Haut fourneau au charbon de bois en roulement - coupe avec commentaires simplifies. 
)'apres COURTIVRON, marquis de, Art des forges et fourneaux ä fer (avec BOUCHU et SWE-
)ENBORG), Paris, Desant, 1762. 
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Fig. 4: Haut fourneau de Montagney. La bune et 1'orifice du gueulard apres degagement. (Photo
graphie : Denis Morin). 

de coulee dans 1'angle nord, a ete decouvert, encastre dans la structure, un tube co-
nique en metal de 1 m de long de 4,3 cm de diametre ä 1'orifice superieur et 12 cm ä 
la base. Ce tube solidement ancre dans la maconnerie constituait un event supple-
mentaire lors des Operations de coulee. 
La tympe est surmontee de plusieurs marätres constituees de gueuses de fönte oti 
«gueusets»3 numerotes qui soutiennent la voüte (Fig. 14). Les materiaux qui compo-
sent les moellons sont divers : pierre de gres des Vosges saönoises, briques et blocs 
calcaires constituent la maconnerie. 
Au-dessus de la tympe, pierre placee en dessus de la tuyere, un orifice rectangulaire 
de 0,64 m sur 0,195 m a ete perce dans le massif. La construction repose sur un 
madrier de fönte surmonte de quatre lits de briques. II s'agit d'une cheminee d'appel 
d'air destinee ä evacuer l'exces de chaleur, de vapeur et de fumee provoque par la 
fönte en fusion (Fig. 15). De chaque cöte de l'orifice de coulee, plusieurs rangees de 
moellons en gres attestent des multiples reparations effectuees ä l'edifice. 

Localise dans l'angle droit du massif et ä mi-hauteur, un point d'ancrage quadrangu-
laire marque l'emplacement d'une plaque de fönte boulonnee et constituant une po~ 
tence destinee ä supporter un Systeme de palan. Cet ensemble avait pour but de sou-
lever de lourdes charges devant la halle de coulee et sur le flanc de la halle de fonde-
rie : gueuses ou cubilots. Sa disposition permettait d'intervenir aussi bien au niveau 
de la halle de coulee que dans la fonderie attenante selon que le fourneau «roulait» en 
gueuses ou en fönte. 
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Fig. 5 : Haut foumeau de Montagney. 
La bune: plate-forme de chargement 
en partie dallee (Plan). Au centre : le 
gueulard. (Leve: Mathieu Courgey). 
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Fig. 6 : Haut foumeau de Montagney - UA102. Vue stratigraphique ä hauteur des etalages mon-
trant les techniques de maconnerie de la cuve. 1 Creuset. - 2 Chemise interne en pierres calcaires 
3 Remplissage en briques refractaires - 4 Maconnerie appareillee - 5 Marätre : gueuse de fönte 
numerotee utilisee comme voussoir. (Photographie : Denis Morin). 
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Fig. 7 : Haut fourneau de Montagney. Hall 
de soufflerie en cours de degagement vu 
depuis la plate-forme du gueulard. Au centr 
de la piece, vestige d'un moulin ä huile d 
noix. A l'arriere-plan, arc boutant destine 
supporter le massif. (Photographie : Deni 
Morin). 

L'hydraulique - Le canal d'amenee C101 

Le degagement du canal d'amenee et de fuite a permis de mettre au jour ce qui 
pourrait constituer les vestiges d'ancrage des roues hydrauliques signalees dans le 
cadastre napoleonien de 1830 : emplacement des roues qui alimentaient en energie 
les patouillets et les feux d'affinerie. 

La fonderie UA106 

La fonderie jouxte la halle de coulee (UA102) et etait reliee ä FUA105 ä l'angle 
ouest du massif du haut fourneau par un couloir etroit recemment condamne par un 
mur en moellons. L'acces entre UA103 et UA104 devait s'effectuer au moyen d'un 
escalier en bois dont les traces ont ete relevees. Le sol de cette piece, qui accueillait 
Taxe de la roue hydraulique comme l'indique le cadastre napoleonien, est nettement 
plus bas qu'en UA103. 
Le sol est compose de sable de fonderie d'epaisseur variable. Un sondage realise dans 
le quart sud de la salle UA104 a permis de retrouver le sol naturel sur lequel repose le 
bätiment. Les depöts de laitiers, scories et charbons de bois, qui reposent sur ce niveau 
d'argile plastique tres compacte, temoignent d'une premiere activite. Le second etat 
est marque par une accumulation de gravats, mortier et de tuiles, meles ä des amas de 
pierres. Cette couche a disparu dans la moitie sud de la piece. Elle a ete tronquee et 
remplacee par des gravats recents. La piece a donc servi de depotoir. 
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Fig. 8 : Pontarlier (Doubs): haut fourneau en coupe. Vue generale du Systeme de soufflerie. Deux 
soufflets mus alternativement par une roue hydraulique approvisionnait le haut fourneau. Un Sy
steme identique etait en place ä Montagney jusqu'au debut du XIXe siecle-ANF12 680. (Photo
graphie : Denis Morin). 
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5ig. 9 : Conflandey (Haute-Saöne): haut fourneau en coupe. Vue generale du Systeme de souffle-
ie. Ici, la roue hydraulique actionnait un Systeme de soufflerie par pistons. Ce Systeme est atteste 
i Montagney ä partir de 1833 - ADHS 301 S 4. (Photographie : Denis Morin). 
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II H Ü BSi Fig. 10 : Haut fourneau de Moni 
gney - UA103. Orifice destine ä 
recuperation de l'air chaud pour 
Ventilation. (Photographie : Deni 
Morin). 
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Fig. 11 : Haut fourneau de Monta-
gney - UA102. Halle et trou de 
coulee. (Photographie: Denis Morin). 
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Fig. 12 : Haut fourneau en roulement. La coulee de gueuse. Encyclopedie Diderot et D'Alembert. 
Uarchitecture d'ensemble ressemble ä s'y meprendre ä celle de Montagney. 
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Fig. 13 : Haut fourneau de Montagney. Coupe stratigraphique en UA102 - Vue generale. (Photo
graphie : Denis Morin). 

83 



Fig. 14 : Haut fourneau de Montagney - UA102. Halle de coulee. Orifice de coulee. Gueuses de 
fönte numerotees integrees dans la maconnerie. (Photographie : Denis Morin). 

Le massif du haut fourneau est borde d'un passage maconne permettant la liaison 
fonctionnelle entre les trois unites architecturales qui le jouxtent. UA104 et UA105 
sont reliees entre elles par un couloir d'orientation Sud-Nord etroit et appareille. Ce 
couloir oblique en UA104 et prend une orientation NNE-SSW. II se termine au cen-
tre de la piece par une structure quadrangulaire (0,5 m x 0,8 m) utilisee comme point 
d'ancrage d'une structure verticale en bois. De chaque cote de cette tranchee sont 
situees deux rainures paralleles maconnees et occupees ä l'origine par des poutres 
horizontales de 4 m de long et de 25 cm de large. 
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Fig. 15 : Haut fourneau de Montagney - UA102 Ha]le de coulee. Orifice d'evacuation des fumees 
(amenagement posterieur au massif). (Photographie : Denis Morin). 
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ig, 16. Haut foumeau de Monta-
ley - UA103. Tuyau de pipe de-
>re. (Photographie: Denis Morin). 

Le bätiment de forge UA107 

Reliee ä UA104 et UA105 par deux acces, la forge jouxte le bätiment du haut fourne-
au ä l'ouest. Ce bätiment a livre de nombreuses battitures et fragments de ceramique 
des XVIIIe et XIXe siecles. 

Le mobilier archeologique 

Parmi le mobilier metallique recueilli sur le site avant 1'Operation, figurent des bou
lets de differents calibres, une pince de forge, un moule presque complet ä fondre de 
petits boulets et une taque de martinet. La plupart de ces objets ont ete decouverts 
dans les gravats hors contexte stratigraphique. 
Une ceramique abondante a ete retrouvee dans le bätiment de la forge. Elle correspond ä 
une reoccupation des lieux comme site d'habitat pour les ouvriers. Ce fait est confir-
me par les photographies anciennes et la tradition orale. 
Plusieurs fragments de pipes en terre cuite dont Tun magnifiquement decore (Fig. 16) 
ont ete decouverts. 

Unites architecturales et fonctionnelles 

Le decapage realise a permis de mettre en evidence les differentes unites fonctionnelles 
necessaires au roulement du haut fourneau (Fig. 17) : 
La piece UA104 accueillait Taxe de la roue hydraulique et les engrenages charges de 
transmettre le mouvement ä l'arbre ä came de la salle de soufflerie. La tranchee qui 
se prolonge en UA105 a ete construite ulterieurement. 
Les encoches de poutre dans les murs de la piece et le massif du haut fourneau de-
montrent l'existence d'une structure en elevation solidement ancree ä cet endroit qui 
pourrait correspondre ä l'emplacement d'un Systeme de soufflerie par pistons. Les 
machines soufflantes des hauts fourneaux consistaient en caisses rectangulaires en 
bois ou en cylindres en fönte, ä simple ou ä double effet. Les caisses en bois etaient 
au nombre de deux ou quatre, les cylindres en fönte etaient au nombre de deux ; ä 
Larians, le vent etait fourni par un seul cylindre ä double effet. Un rapport de visite 
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Wß 
Ä 

UA0108 

UA101 -Massif du haut fourneau et gueulard 
UA102-Halle de coulee 
UA103 -Halle de soufflerie-A l'aplonb, orifice de recuperation de l'air chaud 
UAf 04 - Enplacenent de Taxe de la roue hydraulique 
UA105 -Enplacenent suppose du necanisne de soufflerie par piston 
UA106 -Fonderie 
UA107 - Forge et batiment ouvrier 
UA108 - Acces au gueulard 
UAI09 -Canal de fuite 

\ Canal d'anen£e - sens du courant ^ p |v|orin 1999 

Fig. 17 : Haut fourneau de Montagney. Identification des principales unites fonctionnelles et archi-
tecturales du batiment du haut fourneau. (Dessin Schema : Denis Morin). 

de 18334, confirme l'existence d'une soufflerie en bois ä piston, muni de caisses avec 
un rythme de travail de 8 coups par minute par piston. 
Le positionnement en oblique de la tranchee s'explique mal sauf dans un souci de 
menager un espace de circulation süffisant autour du massif. Cet emplacement pou-
vait egalement correspondre aux fondation d'un martinet. 
La piece UA103 confirme sa fonction de salle de soufflerie avec la presence de plu-
sieurs elements fonctionnels complementaires : 
- L'orifice de soufflerie, point de convergence des tuyeres. 
- La presence de deux ancrages maconnes au sol conservant encore la trace de 

vestiges ligneux. 
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ig. 18. Haut fouraeau de Varigney - Plan 
i elevation de la tour du haut fouraeau 
irmontee d'un Systeme de recuperation 
i l'air chaud du gueulard. C conduite de 
air froid au four. D autre conduite portant 
air chaud ä la tuyere. ADHS 301 S 5. Un 
?steme similaire a certainement ete mis 
l place ä Montagney. (Photographie : 
enis Morin). 

- L'existence d'un Systeme de recuperation de l'air chaud. Cette embrasure desti-
nee au captage des vents chauds constitue un amenagement posterieur ä la con-
struction de l'edifice. 

La piece a fonctionne ulterieurement comme moulin ä huile, dont l'energie etait 
assuree au moyen de courroies de transmission. 
La piece UA102 est la halle de coulee. Le sol est jonche de sable de fonderie et de 
dechets metallurgiques divers : charbons de bois, scories, laitiers, fragments de fönte. 
UA106 a fonctionne comme fonderie de premiere coulee. Les vestiges de larges 
baies, la presence au sol d'une epaisse couche de sable fin authentifient cette fonction. 
UA107 a ete utilisee comme forge, vraisemblablement destinee ä la mise en forme et 
au forgeage des outils necessaires ä la fonderie. La piece a servi d'habitat comme en 
temoignent les nombreux vestiges de ceramique. Un cliche ancien montre l'existence 
de bätiments ouvriers accoles ä celui du haut fourneau en cet endroit. 

Conclusion 

La fabrication de munitions de fönte etait une specialite de la Franche-Comte. Elle 
assurait un commerce florissant surtout en temps de guerre5. Entreprise specialisee 
dans la fabrication de boulets, la forge de Montagney presente les caracteristiques 
d'un batiment metallurgique du XVIIIe siecle. Remaniee ä maintes reprises, son ar-
chitecture a conserve neanmoins l'allure generale des hauts fourneaux, tels que Di
derot et d'Alembert les presentent dans l'Encyclopedie6. La maconnerie a subi une 
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serie d'amenagements et de reparations dus aux contraintes thermiques et aux inno-
vations techniques survenues dans les dernieres annees de fonctionnement de l'usine : 
- evacuation de Fair chaud et des fumees 
- evolution et transformation du Systeme de soufflerie 
- Systeme d'adduction et de recuperation d'air chaud. 

En 1836, la forge de Montagney fut la premiere ä utiliser du bois vert dans son haut 
fourneau. Le resultat n'etant pas concluant, on recupera la chaleur pour le sechage du 
bois vert. Ce bois desseche sera melange au charbon de bois pour l'affinage de la 
fönte7. Celui-ci etait brüle par adjonction d'air chaud recupere au-dessus du gueulard 
et insuffle dans le Systeme de soufflerie initial. Un Systeme identique a ete mis en 
place ä Varigney (Haute-Saöne)8 (Fig. 18) sur le haut fourneau du Beuchot. La Sub
stitution du vent chaud au vent froid constitua une amelioration importante. L'emploi 
de l'air chaud pouvait procurer une economie de 18 ä 20% sur l'ancienne consom-
mation du charbon. 

Quant ä la houille ou «charbon de terre», un gisement etait connu ä Ronchamp des 
1750 et on avait pense l'utiliser ä Montagney en 1772, mais son transport le rendait 
plus onereux que le charbon de bois. 
Pour terminer, le bätiment fututilise comme moulin fabriquant essentiellement de 
l'huile de noix. Ces mutations sont visibles dans l'architecture du site et dans le 
detail des structures en elevation. 
La reconstruction, qui affecta la forge en 1810, date ä laquelle le haut fourneau fut 
rachete par le Marquis de Grammont, n'a nullement provoque de transformations au 
niveau du möle. La partie interne du haut fourneau a, semble-t-il, conserve in exten
so son volume initial. 
Les modifications subies ulterieurement furent principalement liees ä l'amelioration 
du Systeme de Ventilation : installation d'une soufflerie par pistons et recuperation 
d'air chaud, d'une part, et dans l'amelioration des conditions de travail d'autre part: 
evacuation des fumees, Ventilation des ateliers, manipulation des gueuses et de la 
fönte en fusion destinee au moulage. 
En amont de la chaine, la preparation mecanique des minerais de fer fut amelioree 
par l'adjonction d'un troisieme patouillet9 et d'un «broquar» ou bocard ä crasses10; 
Le bocard ä crasse etait present dans la plupart des forges et fourneaux de l'epoque. 
II servait ä piler ou broyer les meilleures scories du fourneau ou du feu d'affinage, 
c'est-ä-dire les scories contenant un maximum de fönte en grenailles et de menu 
charbon : les autres scories etaient mises en tas dans le voisinage des forges. Le 
bocard ä crasse se composait d'une rangee de pilons en bois, hauts de 2 m dotes ä la 
base d'une maquette en fönte pour ecraser le produit entraine par un courant d'eau et 
ä mi-hauteur, d'une dent en fönte ; un axe porteur de cames decalees faisait mouvoir 
successivement les differents pilons places sur une meme ligne, tenus en equilibre 
par des pieces de bois transversales. Ces pilons retombaient dans un long reservoir 
oü se broyait la scorie; un filet d'eau continu entrait d'un cöte et sortait de l'autre. 
Les parties fines de charbon de bois ou «menus» etaient destinees aux marechaux ; le 
laitier granule appelee aussi «claine» servait ä faire du mortier ä la chaux ; la fönte de 



rebut ou masselotte retournait au feu d'affinage. Le bocard produisait aussi un con-
casse grassier de crasses servant au pavage des routes. 
L'anciennete de la petite forge reste un point ä eclaircir, car nous ne disposons pas de 
references precises dans les archives ä son sujet. 
L' architecture et les structures mises au jour ä Montagney par les travaux archeolo-
giques revelent les dispositifs techniques mis en place par les maitres de forge pour 
moderniser et optimiser la production de fönte ä partir d'un massif, conservant jusque 
dans ses dimensions 1'architecture des hauts fourneaux du XVIIIe siecle. Soucieux 
d'ameliorer la production de fönte, tout en maitrisant les coüts de fabrication, notam-
ment l 'economie de combustible, les maitres de forge ont choisi de modifier 
l'environnement technique plutöt que la base meme de leur Systeme jusque dans la 
premiere moitie du XIXe siecle. Malgre l'intervention des ingenieurs des Mines et 
les premieres decouvertes de gisements de houille, les transformations mises en pla
ce ä la forge de Montagney restent selectives et s'appuient sur une metallurgie tradi-
tionnelle basee majoritairement sur la fabrication de fönte au charbon de bois com-
rae dans l'ensemble de la Franche-Comte. 
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7hilippe Fluzin 

Etudes metallographiques preliminaires concernant les 
vestiges siderurgiques du site de Montagney 

Resume 

Nous presentons dans cet article les premieres etudes metallographiques concernants 
trois objets du site de Montagney ; un boulet de fönte, une calotte et une barre en 
cours de forgeage. 
Contrairement ä la reduction directe oü nous avons maintenant une experience ar-
eheometrique importante, nous abordons avec ce site, selon le meine protocole, la 
determination des criteres metallographiques devant nous permettre d'evaluer les 
differents etapes de la chatne operatoire specifique ä cette filiere (indirecte). Les 
premiers resultats obtenus sont ä cet egard particulierement interessants. 

Zusammenfassung 

Hier werden die ersten metallographischen Untersuchungen über 3 Objekte aus dem 
Hüttenwerk Montagney vorgestellt: eine gusseiserne Kanonenkugel, eine Kalotte und 
eine halbfertige geschmiedete Stange. Wir besitzen heute über das Direktverfahren 
bei der Eisenerzeugung eine grosse archäometrische Erfahrung. Hier werden nun 
entsprechend dem gleichen Protokoll die metallographischen Kriterien festgesetzt, 
die es uns erlauben sollen, verschiedene Vorgänge bei der indirekten Eisenerzeu
gung zu erkennen. Schon die vorläufigen Ergebnisse sind besonders interessant. 

Miassunto 

In questo articolo presentiamo i primi studi metallografici concernenti tre oggetti del 
sito di Montagney: una palla in ghisa, una calotta e una barra in fase di forgiatura. 
Contrariamente alla riduzione diretta, di cui possediamo un'importante esperienza 
archeometrica, in questo sito studiamo, applicando il medesimo protocollo, la deter-
minazione dei criteri metallografici che permettono di valutare le differenti tappe 
della catena operativa specifica a questa filiera (indiretta). I primi risultati ottenuti 
sono, a questo proposito, molto interessanti. 

1. Introduction 

La restitution de la chaine operatoire en paleo-siderurgie (qu'il s'agisse des procedes 
direct ou indirect) ä partir des vestiges archeologiques est relativement complexe , 
du fait des nombreux parametres interactifs dont il faut tenir compte. En face de cette 
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realite incontournable, il est necessaire de proceder ä des analyses chimiques globa
les et/ou ponctuelles, analyses metallographiques, analyses electrochimiques..., afin 
d'augmenter la pertinence des resultats. C'est de la confrontation generale des don-
nees recueillies avec ces differentes methodes qu'emerge une convergence d'indices 
propre ä definir des criteres de coherence permettant d'approcher la discrimination 
des procedes siderurgiques ä partir des vestiges archeologiques. Ceux-ci doivent etre 
consideres dans leur globalite et en proportion relative. 
Depuis quelques annees nous avons fait des progres considerables dans ces domaL 
nes pour appretier la nature de l'activite siderurgique en relation avec les principaux 
vestiges. 
Deux ouvrages recents fönt le bilan de nos connaissances actuelles et compte tenu de 
leur importance il est difficile de les resumer dans le cadre de cette modeste contri-
bution. Nous y renvoyons donc le lecteur (Mangin, Fluzin et coli. 2000, Mangin, 
Courtadon et coli. 2000). 
Par ailleurs le site de Montagney appartient ä la filiere indirecte qui comporte deux 
Operations principales distinctes (Fig. 1) ; la production de fönte au haut fourneau 
avec une possible utilisation directe de celle-ci et l'affinage de la fönte (dans une 
installation specifique ; l'affinerie) afin de la transformer en acier ou en fer de facon 
ä forger le metal. L'objet de cette contribution n'est pas de faire une description 
historique detaillee de cette filiere (cf. Cheseau, Fluzin, 1997). L'etude des archives 
relatives ä ce site realisee par Michel Philippe (cf. article dans cet ouvrage) indique 
une sequence chronologique d'activite siderurgique situee entre la fin du 17e et le 
milieudu 19e siecle (1850) 
II est donc techniquement important de remarquer que d'une part nous nous situons 
avant les procedes d'affinage avec fusion et d'autre part aucune indication ne men-
tionne l'emploi de four d'affinage ä reverbere (four ä puddler; Fig. 1, Fluzin 1983 et 
1999). Par consequent nous sommes dans un contexte d'affinage en foyer de forge 
traditionnel (procede comtois ?) que l'on peut resumer de la facon suivante (Fig. 2); 
1'Operation comporte en principe deux etapes : 
- le chauffage de la fönte dans un foyer (appele «renardiere») 
- l'affinage proprement dit puis le cinglage 
Le fond du creuset comporte du charbon de bois dont la combustion assure le ramol-
lissement puis la fusion de l'extremite de la gueuse qui est introduite au dessus du 
foyer. Les gouttes de fönte, en tombant dans le foyer, s'oxydent perdant ainsi leur 
carbone. II resulte de cette Operation dans le creuset une masse päteuse que l'affineur 
recouvre de scories. II regle ensuite le vent des soufflets de sorte ä parfaire l'affinage 
et lorsque la couleur du metal semble correspondre ä la qualite desiree, il retire du 
foyer une masse de 30 älOO kg appelee loupe ou renard suivant les regions. 
L'Operation durait de une ä deux heures. La masse de fer retiree d'un tel foyer etait 
assez heterogene et l'on devait, comme dans le cas du procede d'elaboration direct, 
eliminer mecaniquement par un martelage violent (au martinet ?) les scories. Le pro-
duit de la forge etait la barre. 
Cette technique d'epuration qui est voisine (dans son principe) de celle concernant la 
loupe issue de la reduction en bas fourneau devrait donc macroscopiquement presen-
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Le Processus siderurgique et son evolution historique 

: Le processus siderurgique et son evolution historique. 

ter des similitudes metallographiques au niveau du metal (demi-produit) et de certai-
nes scories (calotte ?) notamment en ce qui concerne les facies de densification et de 
deformation du metal ainsi que dans la repartition des scories residuelles (meme si 
leur composition chimique peut etre differente : Dillmann et coli. 1996 et Lecheval-
lier et coli. 2000). 
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Fig. 2 : Foyer d'affinage. 

Dans le cadre de cette etude preliminaire nous avons essaye de retrouver des vestiges 
archeologiques qui puissent illustrer metallurgiquement les differents aspects de cette 
chaine operatoire (filiere indirecte, Fig. 1). En l'etat actuel des fouilles, ces vestiges ne 
peuvent toutefois etre dates avec precision et nous n'avons, par ailleurs, aucune assu-
rance d'une part de leur «contemporaineite» et d'autre part de leur liaison fonctionnel-
le. Ils peuvent peut etre correspondre ä la fin de l'activite du site (1840-1850)? 

Type objet 

Boulet canon 
Calotte N° 1 
Calotte N° 2 

Calotte N° 3 
Calotte N° 4 
Calotte N° 5 
Barre 

Poids 
kg 

1,8 
2,3 
3,9 

10,5 
6,3 
6,8 
6,6 

Dimension 
cm 

0 8 
14,5 x 19 
16x23 

25 x 27 
21 x26 
23x25 

Longueur 131 
Section distale 

1,5 x 1,4 
Section ovoidale 

9,8x8,7 

Epaisseur 
Centrale 
cm 

6,5 
6,5 

9,5 
7,5 

8 

Rayon de courbure 
Interieur et Superieur 
cm 

plat 
I : 13 
S :6 
plat 
plat 
plat 

Tab. 1 : Donnees metrologiques 
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Pour le moment le corpus etudie se resume ä (tableau 1) : 
- un boulet de canon isole qui, si on le relie aux etudes historiques de production 

(cf. Michel Philippe dans cet ouvrage) est peut-etre assimilable ä une periode 
proche de 1748(7). 

- cinq grosses calottes dont la masse imposante varie de 10,5 kg ä 2,3 kg. Leur 
decouverte se situe ä environ 40 metres de l'affinerie sur la rive droite du dever-
soir ä proximite du crassier ä laitier. 

- une barre de metal en cours de travail, probablement au martinet, retrouvee dans 
le curage d'un des deux biefs alimentant l'affinerie. 

Compte tenu des delais impartis ä la redaction de cet article nous ne pouvons presen-
ter les resultats complets de nos investigations. 

2. Resultats des etudes macrographiques et micrographiques 

Le corpus complet est illustre macrographiquement ä partir des planches I et II mais 
nous ne detaillons que les etudes metallographiques entreprises sur le boulet de ca
non, la calotte N° 3 et la barre de metal. 

2.1 Le boulet de canon 

Le contexte de sa decouverte est impossible ä determiner. D'un poids de 1,8 kg, son 
aspect de surface externe est parfaitement regulier. La jonction entre la partie su-
perieure et inferieure du moule est parfaitement discernable compte tenu d'un eba-
vurage incomplet ce qui se materialise par une legere sur-epaisseur sur l'integralite 
de la circonference (PI. I Fig. 1). Le diametre est de 8 cm. La section traduit d'une 
part une excellente homogeneite macroscopique de la texture et d'autre part une 
proprete inclusionnaire remarquable. 

L'etude microstructurale revele une fönte grise tres homogene avec des lamelles de 
graphite distribuees uniformement sans orientation preferentielle (PL III Fig. 1 et 2). 
La matrice est ferrito-perlitique (PI. III Fig. 3). 

On observe en peripherie, ä proximite de la surface, une structure de graphite en 
rosette (PI. III Fig. 4) qui est due ä une vitesse de refroidissement plus elevee. Ceci se 
rencontre frequemment ä la superficie de la piece moulee. C'est inherent au contact 
immediat avec la partie froide du moule. De fa§on concommitante on peut remar-
quer dans ces zones tres superficielles l'existence d'une tres legere decarburation qui 
se traduit par la presence d'Tlots de ledeburite parfaitement identifiable ä un grossis-
sement plus eleve (PL III Fig. 5). Localement nous avons donc une fönte blanche 
hypoeutectique. 

Globalement nous sommes en presence d'une belle fönte grise classique ne revelant 
aucun defaut de coulee particulier ce qui correspond probablement ä une maitrise 
Standard de ce type de production. 
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2.2 Les calottes 

Celles-ci sont particulierement imposantes. Sur les cinq etudiees (ce qui est limite) 
trois presentent des caracteristiques metrologiques assez proches d'une masse su
perieure ä 6 kg avec une morphologie ovoi'dale d'environ 26 x 22 cm et une epais-
seur voisine de 8 cm. S'agirait-il d'un indice pouvant correspondre ä une particulari-
te de travail (dimension du foyer, travail d'unejournee... ?). II est bien sür prämature 
de l'affirmer mais la question merite d'etre posee. 
A une exception pres, l'aspect des surfaces superieure et inferieure est tres similaire 
d'une calotte ä l'autre (PI. I Fig. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et PI. II Fig. 2, 3, 4, 5). En dehors des 
parties laterales on peut considerer qu'elles sont relativement planes. Une tres legere 
concavite est cependant perceptible au centre de la majorite d'entre elles materiali-
sant la focalisation du foyer. Dans quelques cas une protuberance laterale et/ou une 
legere denivellation au niveau de la surface superieure peut vraisemblablement in-
diquer Taxe de la soufflerie. Sur ces cinq elements, la partie superieure est assez 
fortement vitrifiee avec de frequentes incrustations de charbon de bois et de plus 
rares fragments de laitiers et de calcaire. 
La partie inferieure est classiquement granuleuse associee de temps en temps ä des 
elements calcaires. Dans trois cas il est possible de constater une legere sur-epaisseur. 
Ceci est particulierement net pour la calotte N°3 (environ trois centimetres PI. I Fig. 7). 

En ce qui concerne l'etude interne, les sections de la calotte (la plus lourde ; 10,5 kg) 
N°3 (PI. I Fig. 8 et PL II Fig. 1) indiquent assez clairement une stratification en 4 
zones; 
- Une partie homogene avec un tres faible taux de porosites sur une epaisseur de 12 

mm correspondant au fond du foyer 
- Une zone ä porosites ovoidales centimetriques en majorite exemptes de metal (de 

12 ä 35 mm ä partir du bas) 
- Une concentration metallique tres elevee en fragment (principalement sur les 

bords) et en filaments (au centre) de 35 mm ä 60 mm. 
- et une derniere partie plus centrale composee de tres nombreux fragments de 

charbon de bois egalement depourvue de metal. 

Cette stratification est probablement associee ä differentes sequences de travail com-
me nous l'avons souvent constate sur les culots d'epuration issus du procede direct. 
La question qui se pose, ä ce Stade des investigations, est d'essayer de determiner de 
quel type de travail il s'agit. Est-on dans le cadre de la premiere phase d'affinage ? 
La calotte se situerait alors en dessous de la masse de fer et d'acier resultant de la 
decarburation de la fönte (cf § 1 Fig. 2) ? Ou celä correspond-il ä une deuxieme etape 
concernant le travail d'epuration de cette masse (loupe, renard) et sa mise en forme 
par forgeage ? 

L'etude micro-structurale pour le moment limitee ä la calotte N°3 peut nous apporter 
des precisions supplementaires. 
Aucun vestige de battiture n'a ete mis en evidence. En dehors de gros fragments 
lateraux le metal se presente frequemment sous l'aspect de globules ou de gouttes (?) 
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partiellement ou totalement reoxydes ä chaud (PL III Fig. 7). Les facies "eclates" que 
nous observons souvent dans les culots d'epuration (procede direct), sont assez nom-
breux. Les chapelets metalliques se densifient ä proximite des gros fragments de 
metal (PL III Fig. 8).Ces derniers possedent de nombreuses inclusions de scorie, Line 
forte proportion de porosites et quelques gros replis. La matrice siliceuse comporte 
de grandes aiguilles fayalitiques (notamment dans la partie basse) et Line proportion 
importante de globules et de dendrites de wustite. 

Apres attaque chimique il s'avere que la grande majori te du metal est purement fer-
ritique(Pl. IV Fig. 1). 
L'examen tres minutieux de l'integralite de la section a permis de ne constater 
l'existence que d'une seule bille de fönte blanche (PL IV Fig. 2) localisee au niveau 
de la stratification correspondant ä l'apparition du metal (dans la partie gaLiche de 
l'echantillon). Une petite plage de fönte hypoeutectique (P. IV Fig. 3) en cours de 
decarburation (acier hypoeutectoide ä 0,4 % de carbone PL IV Fig. 4) est localisee en 
superficie d'un des gros fragments lateraux. 
II est donc manifeste que le metal travaille a subi une decarburation presque totale. 
Les indices metallographiques releves concordent et sont tres similaires ä ceux ob-
serves dans le cas d'epuration de loupes issues de la reduction directe (Mangin, Flu-
zin et coli 2000). 
11 est hautement probable que nous nous situons dans le cadre d'un travail de post-
affinage concernant en partie l'epuration mais aussi la mise en forme du demi-pro-
duit (barre). L'examen du seul exemplaire retrouve sans certitude de lien fonctionnel 
s'avere donc tres interessant. 

2.3 Barre de metal 

II s'agit d'une tige de metal qui presente ä une de ses extremites une excroissance 
importante (PL II Fig. 6). Retrouvee dans le comblement d'un des chenaux alimentant 
Faffinerie eile a une longueur totale de 131 cm. Sa section distale (partie effilee) est 
de 1,5 x 1,4 cm et celle de l'extremite plus massive est de 9,8 x 8,7 cm. Son poids est 
6,6 kg (cf tableau 1). 
La partie effilee est assez reguliere, de section carree et ne presente pas de plan de 
frappe decelable. Par contre la jonction avec Pexcroissance revele sur l'une de ses 
faces (PL II Fig. 6) trois belies facettes de martelage. Le pas de frappe est de 3 ä 3,5 
cm pour une profondeur d'ecrasement de 1,2 ä 2 cm. 
Cette Observation est interessante car eile donne des indications sur les dimensions 
de l'outil de forgeage (marteau) et sur sa puissance. 
Bien qu'une frappe violente au marteau «ä devant» puisse parfois provoquer une 
deformation aussi profonde il est dans ce cas probable que cela temoigne de l'emploi 
du martinet meine si le pas de frappe est relativement modeste. En effet compte tenu 
du profil de cette piece (non plane dans cette zone) le forgeage au martinet ne peut 
concerner l'integralite de la surface du marteau. 
Ces considerations morphologiques nous incitent ä penser que cette tige correspond au 
forgeage en cours d'un demi-produit issu de l'affinage de la fönte, pour sa mise en forme. 
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II s'agit vraisemblablement d'une phase terminale car la partie qui reste ä travailler 
(compte tenu du calibre de la barre) est peu importante (15,5 cm en longueur). Ce 
produit final (barre) qu'on qualifierait aujourd'hui de «produit long», pourrait par-
faitement servir ulterieurement ä l'elaboration de rond (fil), comme Ie mentionne 
Michel Phillipe dans son etude (cf contribution dans ce volume). 
L'etude metallographique de cette piece unique a ete realisee sur im prelevement 
volontairement reduit au niveau de l'extremite non calibree, afin d'evaluer les carac-
teristiques du metal travaille (PI. II Fig. 6). 
La section (PL II Fig. 7) revele un metal tres heterogene constitue d'un assemblage 
informe de gros fragments de metal ce que ne laissait pas supposer la morphologie 
externe relativement compacte . La proprete inclusionnaire est tres mauvaise. Le 
metal est noye dans un bain de scories fayalitiques comportant de tres nombreux 
globules et dendrites de wustite. II possede en son sein une quantite impressionnante 
de porosites aux contours tres dechiquetes. Des fragments de charbon de bois sont 
encore en place dans la scorie (en peripherie) mais il n'y a pas de battitures. 
Le moins que Ton puisse dire, ä ce Stade (macrographique), c'est que le metal de 
base traduit un degre d'epuration tres faible. 

Les resultats micrographiques confirment sans ambiguite ce constat. En effet les 
tlots metalliques presentent tous les facies connus du processus thermomecanique 
d'agglomeration du metal (PL IV Fig. 5) ; association de grosses billes de metal (PL 
IV Fig. 6), un nombre considerable de replis (PL IV Fig. 7) de grandes dimensions 
associes ä des porosites dont le remplissage de scories est en cours d'evacuation. 

Apres attaque chimique, il s'avere que le metal est exclusivement ferritique (PL IV 
Fig. 8) ce qui indique que la decarburation a ete complete. 

Ces observatioiis metallographiques sont tres similaires ä nos constats concernant la 
production et Fepuration des loupes experimentales que nous avons realisees au Pays 
Basque en 1999 (Urteaga et coli 2000). Bien que ce dernier cas concerne la filiere 
directe (methode assimilable au procede catalan en usage ä la fin du XVIII siede 
pour ce qui est de nos travaux de reconstitution et d'experimentation). 
Comme nous le pressentions dans notre introduction, la procedure de travail (epura-
tion) d'une loupe issue de la reduction directe et celle d'une masse de metal (renard 
?) consecutive ä l'affinage de la fönte en foyer de forge, presentent des caracteris-
tiques metallurgiques (macrographique et micrographique) tres proches. 

Cette barre de metal est donc exceptionnellement interessante car eile traduit une 
etape d'epuration et de mise en forme du demi-produit consecutif ä l'affinage avec 
une decarburation totale de la fönte. Aucun indice de fönte et d'acier meme faible-
ment carbure ne subsistant dans cette piece cela peut indiquer que le procede d'affinage 
etait suffisamment bien maitrise pour assurer la decarburation complete (ce que ne 
confirme pas en tous points l'etude des calottes ; cf § 2.2 qui traduit plus vraisembla
blement le resultat d'un travail de degrossissage du metal de base preliminaire ä sa 
mise en forme au martinet). Dans ce cas, les calottes examinees pourraient cor-
respondre ä cette phase de degrossissage. 
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3. Conclusion 

Ces travaux preliminaires necessairement limites par le nombre d'echantillons etu-
dies apportent cependant des informations tres precieuses sur la chaine operatoire de 
ce type de siderurgie (indirecte avec affinage au foyer de forge). 

Meme si nous n'avons aucune Information precise sur la datation de ces objets ni ä 
fortiori sur leur «contemporaineite»" il s'avere que ; 
- la fönte grise produite (boulet) bien que de configuration metallurgique classique 

est d'excellente qualite en terme d'homogeneite structurale et de proprete inclu-
sionnaire. Cela traduit une production bien maitrisee (en routine) d'une part des 
Processus de reduction et d'autre part des techniques de moulage (il n'y a absolu-
ment aucun defaut de moulage). 

- Les calottes correspondent sans doute au travail du metal resultant de 1'affinage 
apres rechauffage du produit de base (renard) probablement dans un foyer de 
forge specifique. Sl est possible que cette phase d'epuration par cinglage au mar
tinet se deroulait en plusieurs etapes successives car la quantite de metal perdu 
dans les calottes etudiees n'est, d'une part, pas extremement importante et, d'autre 
part, la proportion de fönte residuelle et d'acier est tres faible. 

- La barre revele de facon manifeste que la decarburation etait absolument totale 
ce qui indique une tres bonne efficacite de la chaine operatoire d'affinage. Elle 
temoigne egalement des differents degres d'epuration ä partir d'un metal de base 
encore tres heterogene qui doit etre directement issu du degrossissage par cingla
ge. Elle nous permet de constater que nialgre cette heterogeneite, la mise en for
me au martinet pour obtenir dans la continuite une barre est parfaitement reali-
sable. Cela denote, compte tenu de nos propres experimentations dans ce domai-
ne, d'une tres bonne maitrise de Partisan qui effectuait ce travail ä partir d'un 
metal de nature homogene, le fer pur ; ferrite (ce qui limite les problemes in-
herents aux paliers de soudabilite). 

Nous disposons donc avec ce site d'un ensemble complet de la chaine operatoire en 
siderurgie directe (du haut fourneau, ä l'affinerie jusqu'aux difterentes possibilites 
de transformation du metal : fönte de premiere fusion, mise en forme de barres de 
fer, fil...). 
D'un point de vue archeometrique cela represente pour nous un champ d'etude pre-
cieux pour etabhr des reterences analytiques (structurales, analyses chimiques...) 
correspondant aux difterentes etapes de la chaine operatoire en regard des vestiges 
archeologiques caracteristiques. 
Ce travail bien que modeste 1'illustre semble-t-il avec pertinence. 

Nos connaissances pluridisciplinaires (archeologie, archeometrie) ont fait des pro-
gres considerables depuis ces dernieres annees en ce qui concerne la filiere directe 
(Fig. 1) ; ce n'etait pas encore le cas pour la filiere indirecte (fönte) avec affinage au 
foyer de forge. 11 ne fait pas de doute que la poursuite des travaux de recherche sur ce 
site vont permettre de rattraper une partie de notre retard. 
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Chrisliane Claerr-Roussel 

Le procede comtois d'affinage du fer1 : naissance et mise 
en place de nouvelles structures de travail au X VHP siecle 

Eesume 

Le procede comtois d'affinage du fer fut mis au point en Franche-Comte dans le 
courant du XVIlle siecle. 11 apparut ä un moment oü les economies en charbon de 
bois devenaient urgentes, raais egalement parce que le procede wallon, utilise prece-
demment, necessitait apres trois siecles d'utilisation de reelles reformes face ä 
l'evolution economique et sociale des forges. 
S'il eut un tel succes en France et ä l'etranger (Suede et Russie notamment) dans la 
premiere moitie du XIXe siecle, c'est parce qu'il avait su proposer une methode 
moderne et efficace qui repondait ä une meilleure gestion des entreprises siderur-
giques ä un moment donne de leur histoire. 

Zusammenfassung 

Im 18. Jahrhundert wurde in der Freigrafschaft ein Eisenfrischverfahren entwickelt. 
Es war damals dringend, Methoden zur Holzkohleeinsparung zu entwickeln. Das 
bisher angewandte wallonische Verfahren, das während über 3 Jahrhunderte hinweg 
vorherrschte wurde, musste gründlich reformiert werden, um sich den wirtschaftli
chen und sozialen Umwälzungen in den Eisenhütten anzupassen. Das neue Verfah
ren fand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert auch im übrigen Frankreich und im 
Ausland (z.B. Schweden und Russland) recht gut Verbreitung, da dessen Modernität 
und Effizienz gut den Bedürfnissen der Eisenwerke nach besseren Arbeitsstrukturen 
entsprach. 

Miassunto 

11 processo di affinaggio del ferro della Franca Contea fu messo a o punto nel corso 
del XVIII secolo. Apparve in un momento in cui le economie del carbone di legna 
divennero urgenti ma ugualmente poiche il procedimento wallon finora utilizzato, 
dopo 3 secoli di impiego richiedeva delle reali modifiche, in considerazione 
dell'evoluzione economica e sociale delle forge. Se questa tecnica ebbe un tale suc-
cesso in Francia e all'estero (Svezia e Russia particolarmente) nella prima metä del 
XIX secolo, dipende dalla sua modernitä ed efficacia che permetteva una migliore 
gestione delle imprese siderurgiche, in un particolare momento della loro storia. 

105 



Des le XVe siecle, oü fut introduite en Franche-Comte la metallurgie ä deux temps, et 
jusqu'au milieu du XVIIF siecle, soit pendant environ trois siecles, le procede wal-
lon d'affinage du fer fut employe dans les grosses forges de la region. Et Ton estime 
que, des le milieu du XVe siecle, l'atelier de forge avait la capacite de pouvoir trans--
former en fer la totalite de la production en fönte du haut fourneau qui lui etait ad-
joint2. Au cours du temps, le volume des produits issus de ces forges avait d'ailleurs 
progresse au meme rythme que celui issu des hauts fourneaux3, gräce aux ameliora-
tions techniques apportees tant au niveau des systemes hydrauliques que des souffle-
ries par exemple. 

En 1717, l'intendant de Franche-Comte Le Guerchois signalait cependant dans un 
rapport envoye ä l'Academie des Sciences de Paris4, que sur la trentaine de forges 
que comptait la region, un certain nombre ne pouvait plus assurer l'entretien des 
trois feux permanents d'une forge wallonne traditionnelle. Les bois commencaient ä 
manquer, ä cause du nombre trop important d'usines metallurgiques, et parce que les 
defrichements intensifs avaient fait disparaftre des pans entiers de forets. 

Ainsi commencait ä poindre Tun des grands problemes du XVIIP siecle, celui de 
l'approvisionnement des usines en combustible. Cette penurie eut comme conse-
quence un encherissement progressif du prix du bois, lui-meme en partie respon-

Fig. 1 : Forge de Chagey (Haute-Saöne): plan de la forge d'affmerie de type wallen en 1754 (A.D. 
Haute-Saöne). Gliche Inventaire General. Yves Sancey. 
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sable du prix de revient eleve des fers de la region. Ces fers comtois, d'excellente 
qualite mais chers, qui se debitaient dans le sud de la France par la Saöne et le Rhone 
payaient de surcroit au cours de leur transport des droits de douane exorbitants. Dans 
le courant du XVHP siecle, ils se heurterent ä la concurrence severe des fers russes et 
suedois, tres peu coüteux, qui envahirent le marche par les ports mediterraneens, ce 
qui occasionna mevente et baisse de la production. Dans ce contexte, fallait-il entre-
tenir des usines considerees comme tres dispendieuses et jugees responsables du 
saccage des forets ? 

Sans pour autant provoquer la demolition des forges, comme le prönaient certains 
adversaires de la metallurgie, ces problemes susciterent une prise de conscience et 
obligerent les maitres de forges ä tenter des experiences. Celles-ci aboutirent notam-
ment ä la remise en question de la chame operatoire du procede wallon, qui avait fait 
pourtant ses preuves. La rapidite du procede provenait en effet de la decomposition 
des differentes täches (affinage, forgeage, martelage) gräce ä l'utilisation de foyers 
differents. Or, dans le Systeme comtois, dont le souci premier etait bien sür 
d'economiser le combustible, c'est cette conception du travail qui tut remise en cau
se, par la reduction du nombre des foyers, qui devait entramer une diminution du 
nombre des ouvriers employes. La methode comtoise, qui eut un sucees incontesta-
ble et rapide, supposa cependant un tres grand elf ort d'adaptation. Au-delä des mobi
les apparents, qui etaient de realiser globalement des economies, l'analyse des cau-
ses profondes et des consequences de cette revolution technique au niveau du micro-
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Fig. 2 : Forge de Pesmes (Haute-Saöne): vue desbätiments des hauts fourneaux encadrant l'ancienne 
forge dont la toiture (ä sheds actuellement) a ete tres rernaniee au XXe siecle. Gliche Inventaire 
General, Yves Sancey. 
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cosme de l'atelier d'une forge n'a jamais ete faite. Bien que l'exercice soit perilleux, 
car les manuels techniques du XVIIIC siede decrivent bien les Operations d'affinage 
mais sont muets sur les autres questions, et les archives d'entreprises peu abondantes 
sur le sujet, c'est cette mise ä plat que nous allons neanmoins tenter de realiser. 

Mais pour Interpreter les modifications intervenues et mesurer eventuellement les 
defauts du Systeme wallon, il est necessaire de bien connattre ses modes de fonctionne-
ment, qui fürent la base sur laquelle la nouvelle methode allait se developper. 

1. Organisation de l'atelier de forge ä la maeiere wallonne 

1.1 Fabrication 

La forge wallonne classique comprenait deux feux d'affinerie et un feu de chaufferie. 
Dans l'une et L'autre des deux affineries : 
- la fönte etait decarburee dans le creuset, brassee sous l'action du vent avec un 

outil appele ringard afin de former Line loupe de fer ; 
- la loupe extraite du foyer etait battue ä terre avec un marteau ä main. Cette Opera

tion s'appelait l'avalage ; 
- eile etait ensuite portee sous le gros marteau pour y etre faconnee grossierement; 
- eile passait ä nouveau dans le foyer d'affinerie ; 
- puis eile etait reportee Line derniere fois sous le gros marteau pour etre aplanie et 

former «une piece d'affinerie» de forme reetangulaire avec les aretes aplanies. 
La s'arretait le travail d'affinage. 

La «piece» passait ensuite dans l'atelier contigu oü entraient en jeu chaufferie et gros 
marteau : 
- la piece etait rechauffee dans le foyer de chaufferie ; 
- eile etait ecrasee au centre sous le gros marteau pour former «l'encrenee» ; 
- puis les extremites etaient tour ä tour rechauffees et martelees pour former d'abord 

«une maquette», puis une barre de fer commercialisable, d'environ 40 ä 50 livres 
soit entre 20 et 30 kg (d'apres le manuel de metallurgie d'Hassenfratz). 

Pour que la chaufferie tourne ä plein rendement, il fallait qu'elle soit alimentee par le 
produit de deux affineries. 
Cette description, pour fastidieuse qu'elle soit, vise ä souligner la decomposition des 
manipulations. Decarburation et rechauffage necessitaient d'ailleurs des creusets dif-
ferents. Le reglage du vent, les gestes techniques etaient aussi tres dissemblables 
d'un atelier ä l'autre. 

1.2. Les ouvriers 

Chaque feu d'affinerie etait desservi par 1 maitre affmeur et 3 valets, soit 4 ouvriers, sans 
compter 2 aides et le livreur de charbon Charge de Fapprovisionnement en combustible. 
Le marteau et la chaufferie occupaient 6 ouvriers : 1 marteleur, 3 Chauffeurs et 2 aides 
appeles «goujards». La forge au total employait donc autour de 14 ouvriers permanents. 
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L'usine roulait 24 h sur 24 h et 6 ä 7 jours par semaine. Dans chaque affinerie les 
ouvriers travaillaient par equipe de 2, qui se relayaient par tournee de 3 h en 3 h (le 
maitre affineur et 1 valet d'un cöte ; 2 valets de l'autre). Pendant une tournee, on 
fabriquait entre 6 et 8 «pieces». La production de 2 affineries en 24 h pouvait etre 
d'environ 2 900 kg de fer «en pieces». L'equipe du gros marteau etait constituee de 
3 personnes (le marteleur, 1 Chauffeur et 1 goujard d'un cöte ; 2 Chauffeurs et 1 gou-
jard de l'autre), qui se relayaient de 6 h en 6 h. 
En comptant environ une perte d'un tiers entre affinage et martelage, une forge wal-
lonne fabriquait par 24 h entre 3 ä 4 milliers de fer en barres, soit en gros 2 000 kg, et 
consommait dans le raerae temps, ä peu pres 70 vans de charbon5. 
Le maitre affineur, outre le travail d'equipe qu'il assurait au meine titre que les va
lets, etait Charge de construire le feu d'affinerie, selon des methodes qui lui etaient 
propres et qu'il gardait secretes. 
Le marteleur etait le personnage cle de la forge. C etait d'ailleurs le mieux paye. Non 
seulement il travaillait ä son tour au sein d'une equipe, mais il montait le feu de chauf-
ferie, s'occupait de l'ourdon du marteau, ajustait les outils, et avait aussi l'oeil sur 
l'ensemble du personnel de la forge6. Apparemment le travail etait bien rode. Les au-
teurs du XVIIP siecle7 insistaient d'ailleurs sur la rapidite du procede due, nous l'avons 
dejä dit, aux täches tres specifiques devolues ä chacun. En 6 h, l'equipe de la chaufferie 
forgeait le fer fourni par les 12 heures de travail effectif des ouvriers des deux affineries 
reunies. Mais, dans le detail des Operations, il y avait fatalement des temps morts et des 
engorgements, notamment au niveau de l'utilisation du gros marteau, sollicite ä la fois 
pour l'affinage et le martelage final. Les «pieces» s'accumulaient et se refroidissaient, 
si bien qu'il fallait un surcroit de charbon pour les porter ä nouveau ä la temperature 
requise. En outre, la specialisation trop poussee des differents forgerons favorisait un 
tres grand cloisonnement des täches, generateur de tous les abus. 
L'ouvrier qui etait particulierement vise etait 1'affineur. Certes, il possedait l'art de 
construire un feu d'affinerie, mais il ne savait faire autre chose et n'etait pas inter-
changeable par exemple avec les ouvriers de la chaufferie8. II formait equipe, la 
plupart du temps, avec un parent proche (fils ou frere) et on lui reprochait souvent de 
ne pas susciter d'emulation, bref de ralentir le travail quand cela l'arrangeait. Dans 
certains cas, et notamment en pays protestant, soit tout le nord de la Franche-Comte, 
des querelles religieuses pouvaient aussi durablement enrayer la marche normale de 
la forge. Par manque de personnel qualifie de religion protestante, il fallait recruter 
des ouvriers catholiques. C'est ainsi par exemple que les valets d'affinerie catholi-
ques de la forge d'Audincourt qui, ä l'incitation de leurs eures, chömaient pour les 
fetes religieuses, provoquerent souvent au cours du XVIIP siecle, de nombreuses 
perturbations dans l'usine9. 

Or le marteleur etait, lui, non seulement capable de construire un feu de chaufferie, 
mais s'entendait egalement ä monter ä l'occasion ceux d'affinerie ; son metier etait 
plus diversifie10. Si bien que certains maftres de forges ont pu dire, au moment oü le 
procede wallon avait cede la place au comtois dans le deuxieme moitie du XVIIP 
siecle, «qu'il n'y avait plus d'affineurs» et que «presque partout on avait reconnu 
Tabus des affineries» " . 
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2. Le procede comtois d'affinage du fer 

2.1. Fabrication 

Dans la maniere comtoise, on peut dire en simplifiant que le changement essentiei 
consista ä reunir dans un seul foyer les Operations qui, dans le procede wallon, se 
deroulaient d'un cote dans le feu d'affinerie et de l'autre dans le feu de chaufferie. En 
d'autres termes, il s'agissait de decarburer la fönte et de rechauffer le fer en cours de 
forgeage, sans que le deroulement des deux Operations, qui s'effectuaient simultane-
ment dans le raeme creuset, ne füt perturbe. 
La mise au point de la nouvelle methode ne se fit pas brutalement, puisque, des le 
debut du XVIIIe siecle, beaucoup de forges, poussees par le besoin d'economiser les 
bois avaient supprime un feu d'affinerie. Des adaptations, qui ne remettaient cepen-
dant pas en cause les sequences de travail du procede wallon, avaient ete realisees, 
L'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert indiquait, par exemple, que l'affinerie rest-
ante roulait seule jusqu'ä ce qu'il y ait une nombre süffisant de «pieces» pour faire 
marcher la chaufferie. En 1757, ä la forge de Chagey dans le nord de la Franche-
Comte, on avait abouti ä la conclusion que l'affinerie subsistante devait rouler de 
jour comme de nuit, avec 4 affineurs (qui travaillaient par equipe de 2). La chaufferie 
ne marchait en revanche que de jour avec 3 ouvriers12. Ce Systeme, qui economisait 
le charbon et reduisait de moitie le personnel (de 14 on passait ä 7), ne s'avera cepen-
dant pas viable ä long terme. 11 ne reglait pas, par exemple, le probleme du comparti-
mentage des täches, qui nous l'avons vu, avait fini par etre considere comme nefaste. 

2.2. Les ouvriers 

En effet, une fois le nouveau creuset teste et mis en place, tout le probleme etait d'adapter 
les ouvriers ä leurs nouvelles fonctions, car la maniere de proceder impliquait des mo-
difications profondes tant au niveau des gestes que de la repartition du travail. 
Au moment oü, dans les annees 1760, la grosse forge d'Audincourt dans le nord-est 
de la Franche-Comte, essayait d'implanter le nouveau procede, de nombreux rap-
ports firent etat des obstacles qu'un tel changement ne manquerait pas de provoquer 
: «Cet arrangement pourrait bien rencontrer des difficultes du cote des ouvriers ... il 
leur faudra apprendre, par consequent cela ne leur plaira pas» lit-on , ou encore «Si 
on voulait leur faire apprendre la nouvelle methode, ce ne serait pas sans grande 
perte pour la seigneurie, ä cause des coups de ringard qu'ils sont accoutumes ä don-
ner dans les affineries, qui seraient bien nuisibles ä la piquerie», et enfin «II faudrait 
les tous mettre sur le pave et dans le cas de mendier leur pain puisqu'ils ne savent 
point d'autre metier que celui de forgeron-affineur»13. 
Voyons maintenant plus en detail, comment s'organisait le travail dans un feu comtois. 
Chaque feu de forge etait desservi par 6 ouvriers : 1 forgeron principal, 3 forgerons 
subalternes appeles valets et 2 aides appeles goujards. Deux equipes, formees d'un 
cote par le forgeron principal, 1 valet et 1 aide et de l'autre par 2 valets et 1 aide, se 
relayaient de 6h en 6h. 
Le forgeron principal avait en plus le soin de monter le creuset, regier la soufflerie, 
surveiller le materiel. Le forgeage d'une barre de fer s'effectuait en continu, l'equipe 
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de service assurant entierement le suivi de fabrication, de la loupe au produit fini. A 
l'interieur de l'equipe, il etait toujours possible de fragmenter le travail: un ouvrier 
s'occupait de la decarburation de la gueuse, l'autre n'assurait que le martelage ; mais 
dans d'autres cas, les deux ouvriers faisaient leur loupe et tour ä tour forgeaient le fer 
qu'ils avaient obtenu14. 
L'ouvrier de forge etait devenu polyvalent, puisqu'il assurait ä la fois les metiers 
d'affineur et de Chauffeur-marteleur. Moins specialise, il etait ainsi plus facilement 
interchangeable. D'emblee, on voit aussi que cette nouvelle facon de proceder permet-
tait de contröler beaucoup plus aisement la quantite de fer obtenue par chaque equipe, 
et meme par chaque ouvrier, et d'attribuer nommement les vices de fabrication eventu-
els tout aussi aisement. Le Systeme wallon, avec ses täches compartimentees, favorisait 
au contraire les imprecisions et permettait aux ouvriers de se derober plus facilement face 
aux remontrances du mattre de forges, les affineurs rejetant les fautes, les retards accu-
mules, la production du mauvais fer sur l'equipe de chaufferie et vice versa. 
D'un autre cöte, ce feu produisait beaucoup moins qu'une forge wallonne : en 24 h, 
on pouvait fabriquer environ 120 livres de fer (580 kg), soit 24 barres de fer forge de 
50 livres chacune, necessitant l'utilisation de 21 vans de charbon15. 

2.3. Le materiel 

L'adoption d'un nouveau creuset, qui etait en gros le compromis entre celui d'une 
affinerie et celui d'une chaufferie16 et qui etait plus large que l'ancien, necessitait 
bien sür en amont et en aval une reforme en chaine du materiel : les souffleries 
devaient etre changees ou tout du moins adaptees parce que l'air dans le foyer devait 
etre insuffle d'une maniere differente. Les anciens marteaux tres lourds du procede 
wallon, d'environ 400 kg17, devaient etre remplaces par des marteaux plus legers 
d'environ 250 ä 300 kg18, et ils devaient etre doubles des lors qu'on installait 3 ou 4 
feux comtois. Mais on economisait des rouages et on rationalisait l'espace de 1'atelier 
[feu(x) d'un seul cöte, marteau(x) de l'autre]. Ce qui rejaillissait sur le travail quoti-
dien des ouvriers. Les trajets compliques que suivaient les masses de fer de 1'affinerie 
au marteau, de 1'affinerie ä la chaufferie, et de la chaufferie au marteau, etaient rem
places par des circuits directs. Bref, ces modifications entrainaient une gestion plus 
claire de 1'atelier de forge ä tous les niveaux. 
Mais certains points restent cependant encore ä discuter. Les auteurs du XVIIP siecle, 
et notamment l'Encyclopedie annongaient, avec la mise en place du nouveau procede, 
une epargne de charbon, mais aussi le debauchage d'un certain nombre d'ouvriers dans 
chaque usine (ce qui ne devait pas manquer d'occasionner des revoltes, ou tout du 
moins, un certain remous social). D'autre part, tout le monde s'accordait ä dire qu'on 
produisait moins de fer avec cette nouvelle methode. Or qu'en etait-il vraiment ? 

3. Bilan 

D'apres l'enquete sur la metallurgie de 178819, les forges de la region faisaient rou-
ier ä cette epoque entre 1 et 4 feux de type comtois par usine. 
Resumons dans un tableau les donnees fournies plus haut et comparons-les (Tab.l). 
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Production de fer 

Consommation de charbon de boi; 

Nombre d'ouvriers 

forgerons 

aides 

total 

Procede comtois 

1 feu 

580 kg 

21 vans 

4 

2 

6 

2 feux 

1160 kg 

42 vans 

8 

2 * 

10 

3 feux 

1740 kg 

63 vans 

12 

4 

16** 

4 feux 

2320 kg 

84 vans 

16 

4 

20 

Procede wallon 

3 feux 

1680 kg 

affinerie : 40 

70 vans 

chaufferie : 30 

14 

1 van = environ 2,74 hectolitre 

* pour 2 feux comtois, les forgerons se relayaient toutes les 6h et les valets toutes les 12h 

** autour de 16 personnes 

Tab. 1 : Comparaison entre les differents dispositifs du procede comtois et le procede wallon. 

3.1. Les ouvriers 

On sait (toujours gräce ä l'enquete de 1788) que les plus grosses forges de la region 
faisaient rouler entre 3 et 4 feux. Or, si on se reporte au tableau, le nombre d'ouvriers 
employes etait aussi eleve, sinon plus, que dans une affinerie wallonne. Ce qui expli-
querait que nulle part ne fut enregistre la moindre trace de desordre. D'autre part, les 
petites forges avaient ete habituees, des le debut du XVIIP siecle, ä fonctionner avec 
un personnel reduit, puisque la plupart avaient eteint des cette epoque un de leur 
deux feux d'affinerie. 
Plus difficile fut sans doute l'adaptation des ouvriers ä leur nouveau metier, notam-
ment chez les affineurs. Mais si on se fie par exemple aux archives conservees de la 
forge d'Audincourt, il semble qu'il y eut d'abord une mise ä la retraite des plus vieux 
forgerons. L'apprentissage etait evidemment facilite chez les jeunes valets qui 
n'avaient pas de mauvaises habitudes, et chez les marteleurs qui etaient dejä d'emblee 
plus polyvalents. Ce bouleversement fut d'ailleurs le pretexte ä se debarrasser des 
«mauvais sujets», ou ä les deplacer (comme ä Audincourt et ä Chagey)20, et meine 
s'il y eut quelques «laisses pour compte», leur nombre ne fut pas süffisant pour creer 
de reels troubles sociaux. 

3.2. Les economies de charbon 

D'apres le tableau ci-dessus, les economies en charbon etaient aussi tres relatives. Si 
elles etaient probantes lorsqu'on ne faisait rouler qu'un ou deux feux, elles ne l'etaient 
plus dans le cas des forges ä 3 ou 4 foyers. Mais le changement de technique avait ete 
parfois l'occasion de reorganiser toute la chaine d'approvisionnement en combusti-
ble, pour qu'il y ait le moins de gaspillage possible. Par exemple ä Audincourt, des 
les annees 1730 et jusqu'ä ce qu'on adopte le procede comtois, toutes ces questions 
etaient regulierement analysees «au peigne fin», du travail des coupeurs ä celui des 
charbonniers, des voituriers et des livreurs. Les halles ä charbon avaient ete restau-
rees et les charbons, mis sous clef, etaient obligatoirement peses et enregistres avant 
chaque utilisation21. 
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3.3. La production 

S'il est vrai qu'un seul feu comtois ne pouvait rivaliser avec la production d'une 
forge wallonne, leur multiplication au sein du meme atelier rattrapait assez vite ce 
handicap initial (voir tableau). D'ailleurs, et ce n'etait pas la moindre de ses qualites, 
ce Systeme ä geometrie variable permettait d'adapter avec souplesse la production 
d'une usine aux moyens dont eile disposait. C'est ainsi qu'une petite usine ne jouis-
sant que de peu de combustible et de peu de matiere premiere en fönte, pouvait 
trouver un avantage certain ä l'entretien d'un seul feu. En revanche, une usine bien 
pourvue en bois, tournee vers la production exclusive de fer marchand, avec haut 
fourneau integre, pouvait aisement traiter avec 3 ou 4 feux l'integralite de la fönte 
issue de son haut fourneau22, mais dans ce cas sans faire beaucoup d'economie en 
charbon et en personnel. 
De plus, la rigidite du Systeme wallon, qui ne pouvait pas demultiplier ä l'envi le 
nombre de ses foyers, n'aurait sans doute pas pu continuer ä terme ä calquer sa pro
duction sur celle grandissante des hauts fourneaux. 

Conclusion 

Tout ceci explique le succes assez spectaculaire que le procede comtois rencontra 
dans une grande partie de la France dans la premiere moitie du XIXC siecle, et dans 
d'autres pays tels que la Suede et la Russie23. Tout en continuant ä fonctionner au 
bois, il beneficia alors des memes progres techniques que les hauts fourneaux (souf-
fleries ä pistons, soufflage ä l'air chaud, utilisation de bois desseche) ainsi que d'autres 
plus specifiques. Par exemple vers 1840, on couvrit ces feux afin d'empecher les 
deperditions de chaleur, ce qui economisa environ 20 % de combustible. Les lami-
noirs remplacerent les marteaux hydrauliques pour l'etirage des barres... Gräce ä ces 
modernisations successives la methode resta competitive pour la fabrication de fers 
de qualite, malgre l'essor du puddlage ä la houille. Elle ne disparut en fait que dans la 
deuxieme moitie du XIXe siecle, au moment oü en France, la production de Parier 
prit le pas sur celle du fer. 

Notes 
1 Au XVIIIe siecle, ce nouveau procede n'avait pas encore recu de norn precis. On l'appelait 

tour ä tour Systeme «en chaufferie», «en piquerie», «en renardiere», «maniere de la pro-
vince de Franche-Comte», etc. Pour des raisons de commodite nous utiliserons neanmoins 
l'appellation «procede comtois» qui ne fut creee qu'au XIXe siecle par les ingenieurs des 
mines. 

2 Sur 1'Implantation du procede indirect en Franche-Comte, voir BELHOSTE (J.F.), CLA-
ERR-ROUSSEL (C), LASSUS (F.) et al. La Metallurgie comtoise, XVe-XIXe siecles. Be-
sancon : ASPRODIC, 1994 (Cahiers du Patrimoine, 33). Ministere de la Culture : Inventai-
re General, Franche-Comte. 
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Par exemple au XVIe siecle une forge etait capable de produire 80 tonnes de fer par an 
issues des 120 tonnes de fönte fabriquees par son haut fourneau. Dans la premiere moitie 
du XVIIIe siecle, une usine pouvait fabriquer 160 tonnes de fer provenant des 240 t. de 
fönte du haut fourneau (chiffres indicatifs) [il faut compter une perte d'un tiers entre les 
deux Operations]. 
Rapport conserve ä la bibliotheque municipale de Besancon (MS 936). 
Les chiffres journaliers de production enonces ici proviennent de la forge d'Audincourt 
pres de Montbeliard en 1722 (Archives departementales du Doubs: E Principaute de 
Montbeliard 273). Le van etait l'unite utilise pour le mesurage du charbon et valait environ 
2 hectolitres 74. 
Sur le travail que devait assurer les ouvriers, voir pour la forge d'Audincourt le «Notamina 
sur la marche d'une forge» de 1744 (Archives departementales du Doubs : E Principaute 
de Montbeliard 278), qui donne egalement des indications sur le salaire des ouvriers. Un 
marteleur gagnait 16 livres par millier de fer produit; un Chauffeur 12 livres, un maitre 
affineur 14 livres, un valet 10 livres. Seuls les goujards etaient payes au mois (10 livres/ 
mois). La chaufferie etait consideree dans ce document comme «le feu le plus essentiel de 
tous les feux». 
C'est ce que soulignait notamment le redacteur de l'article «Forges» de l'Encyclopedie, 
tout en vilipendant le gaspillage qu'il occasionnait. 
Une piece d'archive provenant de la forge de Chagey (dans le nord de la region), et datee 
1759, indique clairement qu'il n'y a pas d'affineur ä la forge capable de remplacer un 
Chauffeur (Archives departementales de Haute-Saöne : E 98). 
Ace sujet voir l'article de LASSUS (F.). Les ouvriers metallurgistes dans les forges de la 
Principaute de Montbeliard sous l'Ancien Regime : Audincourt et Chagey. Bulletin de la 
Societe d'Emulation de Montbeliard, 1981, p. 81-144. 
C'est ce qui ressort d'une lettre ecrite par le directeur des forges d'Audincourt en 1742, qui 
proposait de remplacer un affineur peu competent et recalcitrant par un marteleur «qui est 
parfaitement au fait de la construction des affineries» (Archives departementales du Doubs 
: E Principaute de Montbeliard 278). 
D'apres les «observations sur le commerce des fers» du maitre de forges Lagnier en 1775, 
publiees dans BOURGIN (H.), BOURGIN (G.). L'industrie siderurgique en France au 
debut de la Revolution. Paris : Imprimerie Nationale, 1920, p. 477. 
Rapport du 29 mars 1759 «pour faire economie d'ouvriers ä la forge de Chagey et faire du 
meilleur fer» (Archives departementales de Haute-Saöne : E 98). 
Remontrances du sr Meiner, directeur de la forge d'Audincourt du 18 avril 1760 (Archives 
departementales du Doubs : E Principaute de Montbeliard 278). 
Sur la methode comtoise, qui a suscite de nombreux ecrits au moment de sa mise en place 
dans la deuxieme moitie du XVIIIe siecle, on peut voir en particulier le «Memoire produit 
par le Sieur Mougenet de Renaucourt ä Mr le marquis de Chaumont» (Archives departe
mentales de Savoie : B 4424). Mougenet, qui etait un maitre de forges comtois, avait ete 
appele en Savoie dans les annees 1780 pour essayer d'y implanter la methode comtoise 
reputee comme tres performante. 
D'apres le rapport du maitre de forges Mougenet (voir note 14). 
Pour plus de detail sur la forme du creuset comtois, on peut se reporter ä l'article «Forges» 
de l'Encyclopedie de Diderot et d'Alembert, et sur la filiation du procede ä l'article de 
BELHOSTE (J.E), CLAERR-ROUSSEL (C), CORBINEAU (F.). Naissance et origine du 
procede d'affinage appele comtois. Actes du Symposium international du Comite pour la 
siderurgie ancienne, Sevenans (1990), publies en 1995. 
D'apres le rapport de l'intendant Le Guerchois (voir note 4). 
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D'apres le maitre de forges Mougenet (voir note 14). 
Enquete publiee par BOURGIN (H.), BOURGIN (G.). L'industrie siderurgique en France 
au debut de la Revolution... 
«Memoire touchant l'introduction ä faire ä la forge d'Audincourt des feux pour piquer au 
renard» (Archives departementales du Doubs : E Principaute de Montbeliard 278). 
Voir notamment aux archives departementales du Doubs : E Principaute de Montbeliard, 
265 et 273. 
Un exemple parmi d'autres : en 1788 l'usine du Pont du Bois dans la vallee de l'Ognon 
produisait par an avec ses trois feux comtois 800 milüers de fer (384 tonnes) issus des 
1 200 milüers de fönte du haut fourneau (576 tonnes). 
Sur l'evolution du procede comtois au XIXe siecle et ses methodes derivees (champenoise 
et bourguignonne), voir l'article de l'ingenieur des mines THIRRIA (C.E.). Memoire sur 
les perfectionnements des procedes employes pour la fabrication du fer obtenu par 
l'affinage des fontes dans les forges d'affinerie. Annales des Mines, t. XVIII, 1840. 

Adresse de l'auteur : Christiane Claerr-Roussel 
Service regional de l'Inventaire General de Franche-Comte 
7 nie Charles Nodier 
F-25043 Besancon cedex, France 
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Daniel Curtit 

De la montagne sous-vosgienne ä la basse vallee de POgnon 
Regards sur l'environnement proto-industriel de Montagney et decouverte de la 
turbine hydraulique (19e siecle) 

Resume 

Au debut des annees 1820, Samuel Blum installe une nouvelle usine siderurgique ä 
Pont-sur-1'Ognon (Haute-Saone). Face au mediocre rendement du moteur hydrauli
que, son ingenieur, Benoit Fourneyron, perfectionne la roue ä eau et experimente 
avec succes la premiere turbine hydraulique. Benoft Fourneyron quitte ansuite Pont-
sur-1'Ognon pour Besancon et travaille ä le construction de turbines qui sont in-
stallees dans de nombreuses usines en France, en Europe ...puis en Amerique. 

Zusammenfassung 

Im Jahre 1822 gründet Benoit Fourneyron bei Pont-sur-1'Ognon (Haute-Saone) ein 
neues Eisenwerk. Wegen des geringen Ertrages des Wasserantriebes experimentiert 
er mit Wasserturbinen. 1827 sind seine Versuche erfolgreich. Kurz danach lässt er 
sich in Besancon nieder und baut Turbinen, die in vielen Werken Frankreichs und 
Europas eingebaut werden. 
Diese in der Freigrafschaft entwickelte Erfindung ist bezeichnend für das damalige 
Bemühungen um technische Innovation in einem voll in Umwandlung stehenden 
Ei senproduktions wesen. 

Riassunto 

Nel 1822 Benoit Fourneyron installa una nuova officina siderurgica a Pont-sur-
l'Ognon (Haute-Saone). Confrontato con il mediocre rendimento del motore idrauli-
co, egli sperimenta la turbina ad acqua, che mette a punto nel 1827. Dopo essersi 
stabilito a Besancon, lavora alla costruzione di turbine che vengono installate in nu-
merose officine in Francia e in Europa. Questa invenzione, sviluppata nella Francia-
Contea, testimonia gli sforzi fatti in quel periodo nel campo delle innovazioni tecni-
che, al momento della grande trasformazione deH'industria siderurgica. 

Au pied des Vosges saonoises, la rumeur du pays de Belfort-Montbeliard est dans le 
sillage quotidien des cars d'ouvriers et, si on remonte les vallees, scieries, menuise-
ries et petites usines metallurgiques temoignent encore d'un dynamisme manufactu-
rier, heritier d' une longue familiarite avec les ressources de la montagne. Une fois 
eclipse le petit caillou blanc de la chapelle de Ronchamp, perdu de vue le mont de 
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Vannes, dernier chainon des Vosges meridionales, commence la «paix des pätis se
ines d'animaux» (Rimbaud)... Au-delä de Lure et avant Villersexel, la tour blanche 
du moulin d'Aillevans (son troisieme etage a ete reconstruit en 1977) signale la per-
sistance d'une meunerie modernisee qui fonctionne ä l'energie pneumatique. Quel
ques belles demeures coiffent les collines et disent les terres de vieille seigneurie : 
Grammont, Rougemont, Montbozon... De la montagne aux basses terres, le contra-
ste n'est pas seulement dans la geographie mais aussi dans l'histoire. 

De la pluri-activite montagnarde au monde des forges : le paysage des moulins 

Lä-haut, Line multitude de petits moulins eparpilles tout au long de rus et torrents 
minuscules, une centaine de sites hydrauliques sont exploites sur le seul canton de la 
haute vallee de l'Ognon (Melisey), vers 1840'. Mais sur le cours principal, de la 
source au pied de la montagne, de Chäteau-Lambert ä Montessaux, il y a seulement 
12 moulins fariniers etablis sur 25 kilometres de riviere (avec des huileries et des 
ribes qui ecrasent les chanvres et les oleagineux) et une scierie de granit toute nou-
velle (ä Servance) ainsi qu'une filature (ä Saint-Barthelemy). En plaine, pour denom-
brer ä la meme epoque la douzaine de moulins alimentaires, il faut longer les rives de 
l'Ognon sur 50 kilometres, de la Neuvelle ä Pont-sur-1'Ognon2. Mais le moulin n'est 
pas seulement le bätiment, il est aussi - et surtout - le moteur et les meules. La 
puissance de mouture des moulins de la plaine etait plus importante et chaque bäti
ment abritait un plus grand nombre de «tournants» (paires de meules). En 1838, le 
moulin ä grains possede par la famille de Grammont, ä Villersexel, comportait 5 
«tournants», auxquels s'ajoutaient une ribe et une huilerie. Le calcul effectue ä partir 
de l'etat statistique de 1838 est revelateur : sur le cours montagneux de l'Ognon, 
jusqu' ä Melisey, on denombre en moyenne un moulin-bätiment et presque deux 
«tournants» tous les deux kilometres; sur le cours moyen, jusqu'ä Pont-sur-1'Ognon, 
un moulin et presque quatre «tournants» tous les quatre kilometres. Dans les «des-
sus» comme dans le bas pays, le monde imperieux des subsistances sollicitait la 
riviere en puissance egale, mais le moulin de la plaine, qui avait l'allure d' une grosse 
ferme, capturait le double d'energie si on le compare aux moulins les plus importants 
du Haut-Ognon. 

D'apparence plus nonchalante mais plus puissant, le moulin de la plaine a le charme 
trompeur de l'eau qui dort. Inversement le paysage sous-vosgien a le chatoiement et 
la petulance de l'eau vive : un tissu pastoral et artisanal qui perdura tres avant dans le 
XXe siecle, avec un patchwork d'activites tres diffuses. Au coeur du plateau des 
Mille Etangs trönait un petit moulin paysan tres polyvalent, mais qui avait 1' alimentaire 
pour souci primordial. Des que l'arbre se substituait ä 1'herbe, sur la couronne plus 
montagnarde et forestiere du haut pays, le moulin travaillait moins les subsistances 
que les substances : scies ä eau, moulins ä tan, clouteries, foulons essaimerent sur le 
chevelu hydrographique (plus de 300 kilometres de cours d'eau s'ajoutent aux «1000 
etangs» des Vosges saönoises)3. On pouvait s'attendre egalement ä rencontrer, dans 
ces contrees tout ä la fois arrosees, boisees et metalliferes, quelques etablissements 
metallurgiques. Les maftres de forges de l'Est de la France formulaient d'ailleurs cet 
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avis, apres 1791 : «La topographie des forges atteste seule leur utilite. Placees, pour 
la plus grande partie dans des regions montueuses, arides et couvertes de bois, elles 
vivifient ces terres ingrates dont les produits agricoles ne payent pas les peines du 
cultivateur et suppleent par les fruits de VIndustrie ä la sterilite d'un sol qui sans 
elles serait sans habitant et sans culture...»4. Or les documents des XVIIIeme et 
XIXeme siecles ne signalent que fort peu d'usines ä fer. Les Vosges saönoises ont 
pourtant connu, du XVIeme au XVIIIe siecle, une grande epoque miniere, mais four
neaux et forges, au debut du XIXeme siecle, se sont dissocies et eloignes des sites 
miniers de la montagne. L'essor des forges, dejä au XVIeme siecle, s'est manifeste 
par contre dans la basse vallee de l'Ognon : Magny-Vernois, Saint-Georges, Vil-
lersexel, Bonnal, Pont-sur-1'Ognon, Montagney, Loulans, Larians... Elles ponctu-
aient la riviere, melant leurs fumees et leurs martelements au travail des champs, 
conferant au val de l'Ognon une identite proto-industrielle5 que l'industrialisation 
n'a pas suivie. Le paysage rural du pays des forges retrouva meme, dans la seconde 
moitie du XIXeme siecle, une dominante champetre... ä l'inverse de ce qui se passa 
dans les Vosges saönoises. 

A l'heure oü la Haute-Saöne perdait sa preeminence dans le paysage metallurgique 
francais (plus que 3 hauts fourneaux en 1880 contre 37 encore en 1856), se mettait en 
place le tissu d'une metallurgie diversifiee, que les Vosges saönoises accueillaient 
tres favorablement. A la veille de la Premiere Guerre Mondiale, sur les 54 usines 
metallurgiques du departement de la Haute-Saöne6, 16 etaient situees dans la monta
gne sous-vosgienne et employaient environ 1700 ouvriers (sur quelque 5000 Haut-
Saönois travaillant le metal), tout particulierement dans la vallee du Rahin, voisine 
de l'Ognon. Dans la basse vallee, ä peine 300 ouvriers se repartissent dans les forges 
et fonderies de Magny-Vernois, Fallon, Larians et Pesmes. Ce contraste entre declin 
ou essor de l'industrialisation que l'on observe entre basse et haute vallee de l'Ognon 
pourrait etre confronte aux differences revelees par l'histoire sociale. La propriete 
nobiliaire est importante du cöte de Villersexel, avec les familles de Grammont, de 
Moustiers, de Pourtales, de Raincourt... qui possedent bon nombre de forges au de
but du XIXe siecle. Mais l'evolution industrielle des etablissements ne fut pas force-
ment refrenee par l'attitude rentiere de cette noblesse qui s'entoura de collaborateurs 
souvent efficaces. Certains de ces fermiers de forges, d'origine modeste, devinrent 
de hardis entrepreneurs, comme les Gauthier, qui contrölaient 25 usines en 1825 
(dont la forge de Montagney) et les Blum, maitres de forges ä Magny-Vernois. Ces 
hommes furent attentifs aux innovations, ä Celles qui permettaient notamment 
l'economie du combustible. Les annees 1820 virent non seulement l'installation 
d'usines mais aussi l'apparition de techniques nouvelles, qui tenterent de recuperer 
la chaleur perdue des feux d'affinerie pour dessecher les bois utilises dans les hauts 
fourneaux ou pour chauffer l'air introduit dans ces foyers. L'affinage de la fönte par 
le procede du puddlage8 (qui utilise un four ä reverbere chauffe ä la houille) ainsi que 
l'etirage des fers aux laminoirs caracteriserent les forges dites ä l'anglaise. Samuel 
Blum utilisa ces nouveaux procedes ä Magny-Vernois des 1822. Son projet 
d'etablissement d'une forge ä l'anglaise sur le site des moulins fariniers de Pont-sur-
l'Ognon rencontra cependant de serieuses oppositions de la part des proprietaires 
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des forges voisines de Villersexel, Bonnal et Montagney9, qui ne croyaient pas ä la 
possibilite de fabriquer du fer blanc et de la tole avec des fers ä la houille et crai-
gnaient la concurrence pour l'achat du combustible vegetal. C'est dans ce contexte 
de forte concurrence economique et de tradition metallurgique bousculee par quel
ques maitres de forges innovateurs qu'intervenait un important perfectionnement 
technique : ä Pont-sur-1'Ognon, dans l'usine finalement mise en activite par Samuel 
Blum, l'ingenieur-mecanicien Benoit Fourneyron mettait au point, entre 1822 et 1827, 
la premiere turbine hydraulique. L'evenement qui est reste dans l'ombre, ne contri-
bua aucunement en tout cas ä faire de l'endroit un lieu de memoire. 

Un ingenieur aux champs : Benoit Fourneyron et l'experimentation de la 
premiere turbine hydraulique. 

Pont-sur-l'Ognon parait bien aujourd'hui un bout du monde, d'ailleurs situe par er-
reur dans le departement du Doubs par Maurice Daumas, le grand initiateur de 
l'histoire des techniques10. La venue d'un ingenieur hydraulicien en cet endroit, au 
siede demier, peut surprendre : Benoit Fourneyron quittait, ä la fin de 1821, Fun des 
plus importants centres industriels frangais, celui de Saint-Etienne, pour la Haute-
Saöne. II avait fait ses etudes ä l'Ecole des Mines de Saint-Etienne (fondee en 1816) 
et c'est le directeur de l'ecole, Beaunier, qui guida les premiers pas professionnels du 
brillant eleve dans les exploitations minieres du Creusot. Fourneyron rencontra peut-
etre ä ce moment-lä la famille de Pourtales, actionnaire au Creusot, ainsi que les 
Blum, les fermiers de bon nombre de leurs usines, en Saöne-et-Loire et... au Magny-
Vernois11. Fourneyron, qui n'avait pas encore vingt ans, participa aussi ä l'etude du 
premier chemin de fer frangais reliant Andrezieux, sur la Loire, et Saint-Etienne. On 
le retrouve en Haute-Saöne, appele par les Blum qui convertissaient alors les anciens 
moulins de Pont-sur-l'Ognon en forge ä l'anglaise. 
Les moulins de Pont, installes sur une derivation de l'Ognon, comprenaient 4 mou
lins ä ble, 2 moulins ä plätre, une foulerie, une huilerie et une scierie. La nouvelle 
usine, pour l'amenagement de laquelle Benoit Fourneyron etait employe, devait com-
porter, d'apres la demande d'autorisation du 1er juillet 1823 «unfeu ditfinerie (ali-
mentepar du coke), 8fours ä reverbere (pour l 'affinage ä la houille) accoles deux ä 
deux avec un gros marteau et 4 patres de cylindres preparateurs, 2fours ä reverbere 
accoles ä deux patres de cylindres pour l'etirage des fers ebauches, 2 fours avec 4 
laminoirs pour la fabrication de la tole et du fer blanc»12. Les combustibles mi-
neraux seuls devaient etre utilises, qui s'averaient de tres bonne qualite dans une 
houillere situee ä 3 lieues des usines, ä Gemonval, et sur laquelle Fourneyron avait 
demarre son travail. L ingenieur stephanois realisait dans le meme temps la fabrica
tion du fer blanc, alors peu connu en France. L'installation des laminoirs fut mise en 
marche en mars 1822 et ce serait la constatation du mediocre rendement du moteur 
hydraulique actionnant un laminoir ä tole qui aurait amene Benoit Fourneyron ä 
reflechir au perfectionnement de la roue ä eau. Son invention majeure, la turbine 
hydraulique, vit effectivement le jour ä Pont-sur-l'Ognon. 
«Occupe depuis 1823 de la realisation du principe des turbines, ce nefut qu 'en 1827 
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que mespremiers essais eurent Heu et qu'ilsfurent couronnes d'un succes auquelje 
ne pouvais guere m'attendre...»13. Claude Burdin (1790-1873), l'ancien professeur 
de Fourneyron ä Saint-Etienne et auteur d'un memoire ä l'Academie des Sciences, 
dans lequel le mot «turbine» apparait pour la premiere fois (octobre 1822), reconnaft 
le merite de son eleve : «...on ne peut nier que sans vom la France se trouverait 
encore privee, peut-etre pour longtemps, de ces admirables machines»H. II n'est pas 
question de refaire ici, dans le detail, l'histoire d'un objet technique et celle d'un 
ingenieur du XIXeme siecle, d'autant plus que cette histoire mobilise un ensemble 
economique et social qui depasse bien sür Pont-sur-1'Ognon et Fourneyron et sa 

Fig. 1 : Turbine Fourneyron, de type 
centrifuge (rotor ä la peripherie), rep-
resenteee en cuope et en plan. 
«Die Fourneyronsche Turbine (Fig. 1 
mit Schaufelplan links oben) wird von 
innen voll beaufschlagt und besteht aus 
einem tellerförmigen Laufrade, das auf 
seinem Rande mit innen beinahe radi
al beginnenden, aussen beinahe tan
gential endigenden Schaufeln versehen 
ist. Nach oben sind die Zellen durch 
einen ringförmigen zweiten Rand ab
geschlossen. Auch sind sie durch eben
so gestaltete Zwischenwände in Abtei
lungen geteilt, um bei veränderlicher 
Wassermenge je eine oder mehrere da
von benützen zu können, da das Was
ser die Zellen immer ausfüllen muss, 
wenn sein Wirkungsgrad ein gleich 
hoher bleiben soll. - Die Turbinenwel
le a ist von einer bis über das Ober
wasser reichenden und dort an einem 
Balken befestigten Röhre b umschlos
sen, an deren unterem Ende das Leitrad 
c befestigt ist. In dem schmalen, zwischen Leit- und Laufrad d bleibendem Spalt lässt sich eine 
oben mit Lederstulp versehene Ringschütze e durch einen geeigneten Mechanismus von oben 
bewegen. Diese ist an ihrem unteren Ende mit abgerundeten Holzklötzen besetzt, die sich zwi
schen die Leitschaufeln schieben, um das Wasser in Strahlen von passender Höhe ausströmen 
zu lassen. Die Ringschütze wird von der Wandung des Wasserkastens f umschlossen und ge
führt, durch den das Wasser aus dem Obergraben mit geringer Geschwindigkeit in das Leitrad 
gelangt. Der Spurzapfen der Turbinenwelle läuft im Unterwasser. Das Schmieröl wird ihm 
vermittelst einer Rohrleitung durch eine über Wasser stehende Pumpe von unten zugeführt. In 
ihrer ursprünglichen Gestalt lief die Turbine Fourneyrons im Unterwasser. Ihr Wirkungsgrad 
betrug bei ganz geöffneter Schütze 70%.» 
Quelle: Otto Lueggers Lexikon der gesamten Technik und ihrer Hilfswissenschaften, Bd. 7. 
Stuttgart 1894, S. 865. 
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turbine... II est neanmoins captivant de constater que Partisan efficace de cette Inno
vation a commence de travailler ä cöte de Montagney, dans une periode charniere de 
i'industrialisation francaise. 
Vers 1820, le modele de l'invention technologique restait celui de l'Angleterre. La 
France, pour jouer la concurrence, ne reproduisit pas le modele britannique de la 
Revolution industrielle, mais misa sur la tradition et Peconomie du transport de com-
bustible en recourant essentiellement au moteur hydraulique. Dans la Haute-Saöne 
de 1852, par exemple, le monde des forges (encore 28 fourneaux actifs pour la fönte, 
13 forges pour le fer, 1 forge pour l'acier) utilisait 97 moteurs ä eau et seulement 14 
machines ä vapeur15 (1072 chevaux-vapeur contre 136). II faut attendre les annees 
1880 pour que s'equilibrent en France les puissances de l'eau et de la vapeur. L'histoire 
de notre industrialisation s'est faite au fil de l'eau, dans la dispersion des ateliers et 
dans les endroits reputes aujourd'hui bouts du monde. Car l'amelioration des rende-
ments et 1'Innovation technique ont d'abord concerne le moteur hydraulique. Tous 
les constructeurs avant BenoTt Fourneyron avait bute sur la realisation pratique des 
deux principes theoriques auxquels obeit le moteur hydraulique : l'eau doit penetrer 
sans choc dans l'appareil destine ä en transmettre la force, l'eau doit en sortir sans 
vitesse... Le 26 avril 1827, ä Pont-sur-1'Ognon, Pingenieur des Mines de la Haute-
Saöne, M. Thirria, procedait ä des essais qui etablissaient un rendement de 83 %. 
Installee sur une chute de 1,4 metre, delivrant une puissance d'environ 6 chevaux, 
tournant ä 60 tours/minute, la premiere turbine hydraulique (qui n'a pas encore de 
Systeme de vannage regulant Parrivee d'eau) etait nee. 

Par rapport ä la roue ä eau classique (verticale ä pales ou ä augets), il faut principale-
ment remarquer la reaction simultanee de Peau sur toutes les pales courbes disposees, 
dans ce premier moteur, de facon concentrique. L'eau circule du centre (aubes directri-
ces fixes) vers la peripherie (grande roue en fönte mobile qui tourne immergee). 

Benoit Fourneyron quitta (prematurement ?) Pont-sur-POgnon pour Besancon oü, 
de 1829 ä 1836, il s'occupa de la construction des turbines. Les deuxieme et troisie-
me turbines sont destinees ä des forges jurassiennes (Fraisans et Dampierre). C'est 
cette derniere turbine, d'une puissance de 50 chevaux, qui fut recompensee en 1833 
par la Societe d'Encouragement pour PIndustrie Nationale, laquelle avait mis au 
concours, en 1826, un prix pour «l'application en grand dans les usines et manufac-
tures des turbines hydrauliques ou roues ä palettes courbes de Belidor» (ingenieur 
hydraulicien du XVIIIeme siecle, qui decrit, dans son Architecture hydraulique de 
1737-39, les celebres roues horizontales des moulins du Bazacle, ä Toulouse). II 
s'agissait de perfectionner les roues hydrauliques en les faisant tourner meine sous 
Peau, ä Pabri des gelees et des variations des niveaux de l'eau. Les moulins «feri-
aient», au debut du XIXeme siecle, en moyenne 6 mois par an, c'est pourquoi la re-
cherche devait s'attacher aux roues horizontales mieux protegees du froid, meme si 
elles etaient reputees plus simples et plus archa'iques ä cause de Pabsence du renvoi 
d'angle (qui necessite le couple d'engrenages rouet/lanterne). En 1843, Benoit Four
neyron avait repondu aux commandes de 129 etablissements. Les 40 paires de meu-
les des moulins de Saint-Maur, par exemple, (qui sont transferees ä Corbeil en 1863) 
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etaient actionnees par 10 turbines Fourneyron16. La gloire de Fourneyron s'affirma 
surtout avec l'equipement des filatures de Saint-Blaise, en Foret Noire (1835), qui 
exploitait des chutes de 108 et 114 metres ! La turbine, ce moteur miniaturise qui 
depassait la contrainte de la hauteur de chute, faisait l'admiration des specialistes de 
l'epoque : «L'eau arrivantä 46 metres/seconde devait entrer sans choc dam le recep-
teurd'oü eile devait etre depouillee de son energie cinetique en moins d'un quaran-
tieme de seconde. Qu'on se represente une petite roue de 316 mm de diametre, d'une 
hauteur egale ä 6 sixfois Vepaisseur d'une piece de 5 francs et dont le poids n'est 
que de 17,5 kilos qui a sujfi pour transmettre une force de 60 chevaux, cela parait 
impossible et c'estpresque incroyable. Cependant cette roue accomplit ses fonctions 
avec une vitesse de 2300 tours ä la minute, avec une facilite et wie sürete qui ne se 
sont pas dementies un seul instant»11. 

Jusqu'au debut des annees 1840, la plupart des turbines du monde occidental furent 
construites aux ateliers Crozet-Fourneyron du Chambon-Feugerolles (pres de Saint-
Etienne). La concurrence, les proces... ne commencerent qu'ensuite, avec l'apparition 
de turbines nouvelles (Fontaine-Baron ä Chartres, Jonval-Koechlin, Girard...). Les roues 
hydrauliques classiques continuaient d'offrir leurs Services, construites tout en metal et 
perfectionnees au niveau des aubes : roues Poncelet (1828), Sagebien (1852)... La 
machine ä vapeur, jusqu'au milieu du XIXeme siecle tout du moins, ne servit que de 
moteur d'appoint. La technique francaise des turbines hydrauliques fut tres tot diffusee 
aux Etats-Unis, reprise et corrigee par des ingenieurs americains dont le nom est 
aujourd'hui associe ä beaucoup de modeles de turbines : James B. Francis (1815-
1892), Lester Pelton (1829-1908)... Le nom de Benoit Fourneyron est moins connu. 
Refuse ä 1' Academie des Sciences (c'est un Polytechnicien, le general Morin, qui prend 
la place de Coriolis), Fourneyron resta un mecanicien, un artisan dont les turbines 
construites ä l'unite ne se pretaient guere au developpement d'une production standar-
disee. C'est bien cette Situation de l'ingenieur au confluent de Fartisanat et de l'industrie, 
de l'empirisme et de la science qu'il maitrisait, qui rend le parcours de Benoit Fourney
ron si interessant. Son passage ä Pont-sur-1'Ognon ne meritait pas tout ä fait l'oubli. 

II faudrait etudier ä present la diffusum locale de la turbine, ses utilisations... Apartir 
de la fin du XIXeme, eile seit beaucoup ä la production de i'hydroelectricite. En 
1906, la Haute-Saöne comptait 422 chutes amenagees sur les cours d'eau non navi-
gables, dont 80 pour la production d'electricite18. Remarqiions seulement, pour la 
montagne, la proliferation des petites turbines paysannes qui perpetuaient la tradi-
tion du petit moulin equipe de la roue en-dessus et favorisaient le maintien du tissu 
artisanal. La plaine qui ne beneficie pas de cette multitude de petites chutes a-t-elle 
autant profite de ce petit moteur, qui repondait parfaitement ä l'individualisme de 
l'habitant isole des Vosges saönoises ? L'innovation intervenue ä Pont-sur-1'Ognon 
s'est-elle repercutee aux forges alentours ? II faut attendre 1922 pour que soit ins-
tallee ä l'ancienne forge de Montagney, une turbine alimentant en electricite les 25 
communes environnantes. Et au moment oü Fourneyron remediait aux insuffisances 
du moteur hydraulique actionnant les laminoirs de son usine, les ouvriers de Monta
gney s'inquietaient surtout de pouvoir franchir l'Ognon et du droit de passage sur le 
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bac appartenant au maitre de forge19. Le pont en pierre n'est construit qu'en 1884. Au 
XXe siecle demeure seulement la tradition pastorale, qui composait avec le monde 
des forges dans le siecle precedent. Le Conseil Municipal de Pont-sur-l'Ognon, dans 
une deliberation du 10 juin 1838, appuyait la demande de la commune voisine 
d'Espreis pour l'etablissement de quatre foires annuelles en alleguant la presence 
d'etablissements industriels importants ainsi que la specificite de l'elevage : «(Es
preis est la) Station obligee de tous les marchands de boeufs et de chevaux de la 
Flandre qui viennent acheter les nombreuses betes nourries ou engraissees dans la 
contree comprise entre Doubs et Ognon»20. Ce meme Conseil Municipal, en 1930, 
debattait la question de ,.. l'abolition de la vaine päture21 ! II semble bien, apres cette 
balade entre haute et basse vallee de 1'Ognon, que l'histoire a partie liee avec le 
paysage de l'eau. La lente conquete de l'energie, pour aboutir au mouvement rotatif 
rapide et puissant des moteurs actuels, a du composer entre le vivant et l'inanime 
(charbon de bois et houille, par exemple), le lineaire et le circulaire (qu'un objet 
technique fort complexe parait relier, la manivelle...), le rapide et le lent (ainsi 
s'opposent roues en dessous et en dessus), le discontinu et le continu (impliques 
respectivement par la came ou la bielle-manivelle), le diffus et le centralise ... La 
basse vallee, sans doute moins pluri-active que la montagne, s'engagea tres tot, des 
le XVIe siecle, dans l'aventure du metal et la societe des maitres de forges se risqua 
peu vers le haut pays, hormis une tentative restee vaine du cöte des mines de fer de 
Servance22. Cet ensemble siderurgique dissemine sur le Val de 1'Ognon, connut la 
fievre des succes et de la concurrence, sut meler l'innovation ä la routine, installer 
l'industrie ä la campagne. L'edifice s'effondra cependant, pour ne laisser jusqu'ä 
aujourd'hui que le pan agricole de toute cette aventure proto-industrielle. Dans la 
montagne sous-vosgienne, le tissu d'activites paysannes, artisanales et industrielles 
resistait mieux, perdurait en tous cas beaucoup plus avant dans le XXe siecle, lä oü 
l'on aurait eu tendance ä situer les archaismes, tant les cliches sont tenaces. 

Notes 
1 Epoque de confection du premier cadastre dans le canton de Melisey. La page initiale des 

matrices indique le nornbre des usines presentes dans la commune. 
2 Archives departementales de la Haute-saöne (A.D.H.S.), 276 S 1. Statistique de 1838 sur 

l'etat des cours d'eau non navigables ; de la source ä Pont-sur-l'Ognon, l'Ognon effectue 
une traversee du departement de la Haute-Saöne de 75'869 metres. 

3 Sur les vestiges de ce patrimoine ä vau-1'eau, la Societe d'Histoire de Lure (SHAARL) a 
publie : La lanterne et le herisson - Visites aux moulins des Vosges saönoises. fascicule 2, 
1997. 

4 Archives nationales, cote F 14 585. Petition pour obtenir Fimposition d'un droit au moins 
double de celui etabli par le tarif de 1791 ä Pentree des fers etrangers. 

5 Le concept de proto-industrialisation (qui a pour auteur, dans les annees 1970, l'historien 
americain Franklin Mendels), definit une activite artisanale pre-industrielle qui fournit de 
l'emploi dans les campagnes, participe ä des courants commerciaux parfois lointains, im-
plique les paysans dans le travail de production et s'observe ä une echelle regionale. Cf. La 
petite exploitation rurale triomphante de J.L. Mayaud, ed. Belin, 1999. 
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6 Archives SHAARL. Document statistique du Comite d'Action Economique de la 7e regi-
on(1918). 

7 Unefamille de maitres de forges : les Gauthier, par J.C. Dubos, Bull, de la SALSA, nou-
velle serie n°17, Vesoul 1984. L'aventure industrielle des Blum d'Oberhangenthal (1790-
1851), par F. Weil, Haute-Saöne SALSA, Supplement au n°30, avril-juin 1998. 

8 Le puddlage (= brassage) fut mis au point en Angleterre par P. Onions (1783) et H. Cort 
(1784) et permit de multiplier par vingt la capacite de production de fer d'une usine. Jules 
Verne decrit le travail du puddleur dans son roman «Les 500 millions de la Beginn». 

9 A.D.H.S. 301 S 12 
10 Daumas M., Histoire generale des techniques, P.U.F., 1962-79, 5 tomes. 
11 Un exemple d'architecture industrielle dans la vallee de l'Ognon : les anciennes forges de 

Magny-Vernois, par M.J. Giet (Bull. SHAARL, n°18, 1999. Les forges de Magny-Vernois 
ont ete acquises par L. de Pourtales en mai 1813, en meme temps que Celles de Saint-Geor-
ges et de Baignes, en Haute-Saöne. 

12 A.D.H.S. 301 S 12. 
13 Cite par J.P. Deleage, Benott Fourneyron et Vinvention de la turbine hydraulique, memoire 

de DEA, C.N.A.M., Universite de Paris I, 1983, ä qui nous devons l'essentiel de notre In
formation. On pourra egalement se reporter au Dictionnaire encyclopedique et biogra-
phique de l'Industrie et des arts industriels, de E.O. Lami, tome 5, Paris 1885. 

14 Deleage J.P., ouvrage cite. Lettre ä Fourneyron du 15 avril 1838. 
Une maquette de ces turbines est exposee au Musee des Arts et Metiers de Paris. 

15 A.D.H.S. 295 S 5. 
16 Une maquette de ces turbines est exposee au Musee des Arts et Metiers de Paris. 
17 Deleage J.P, ouvrage cite. 
18 A.D.H.S., Statistique des forces motrices (1899, 1906) in 4° 528. 
19 Archives departementales du Doubs (A.D.D.), 3 S A.D.H.S. 3 S 92. 
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Marie-Jeanne Giet 

La forge de Montagney : 
Un modele d'architecture industrielle 

Resume 
L'etablissement metallurgique de Montagney est exceptionnel par la coherence de 
son architecture et son bon etat de conservation. Les bätiments ont ete eriges au 
debut du XIXe siecle (demande d'autorisation de 1812). Le releve du cadastre de 
1832 montre l'organisation au moment du plein developpement de l'entreprise. Les 
materiaux et les techniques de construction sont fideles aux traditions regionales. La 
pente assez forte est utilisee pour faciliter les circulations tout en refletant la Hierar
chie sociale. 

Zusammenfassung 

Der Gebäudekomplex des Eisenwerkes von Montagney ist aussergewöhnlich durch 
den Zusammenhang seiner Architektur und seinen Erhaltungszustand. Die Gebäude 
wurden zu Anfang des 19. Jahrhunderts errichtet (Genehmigung von 1812). Der Ka
taster von 1832 zeigt den Zustand des Werkes in voller Blüte. Materialien und Bau
techniken entsprechen der örtlichen Tradition. 

Riassunto 

Lo stabilimento metallurgico di Montagney rappresenta un caso eccezionale di coe-
renza architettonica e di stato di conservazione. Le costruzioni sono State edificate 
ah"inizio del XIX secolo (domanda di concessione del 1812). II rilievo catastale del 
1832 mostra l'organizzazione al momento del massimo sviluppo dell'impresa. I 
materiali e le tecniche di costruzione sono fedeli alla tradizione regionale. 

En Franche-Comte, la vitalite de l'activite metallurgique a suscite l'installation de 
vastes etablissements dans les vallees des rivieres au debit important comme l'Ognon 
et la Saöne, et ce, ä partir de la seconde moitie du XVIIe siecle. En effet, des usines 
regroupant au moins un haut fourneau et une forge sont appelees ä occuper des sur-
faces considerables. La vallee de l'Ognon, deuxieme riviere majeure de la Haute-
Saöne, pouvait etre consideree comme une verkable artere industrielle. Dans sa par-
tie moyenne au relief peu accidente, comprise entre Lure et Voray, de nombreuses 
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usines ä fer ont ete erigees sur de larges terrains plats, permettant l'amenagement de 
vastes espaces de travail dont certains possedaient une cour. Le cas de la forge de 
Montagney fait exception puisqu'un escarpement borde la rive droite de l'Ognon ; la 
pente a ainsi ete mise ä profit pour organiser le plan de cet etablissement. 

La demande en autorisation etablie en 1812 n'est malheureusement accompagnee 
d'aucun document figure. Le seul qui nous donne ä voir un etat de l'usine au XIXe 
siecle est le releve du cadastre napoleonien etabli en 1832 (Fig. 1). A cette epoque, 
1'etablissement est ä son developpement maximum. Concentre dans sa majeure par-
tie entre la riviere et un coteau de faible altitude, il est bien desservi par plusieurs 
voies d'acces. Les divers bätiments forment un ensemble assez compact oü les zones 
de production et d'habitations paraissent imbriquees; pourtant la repartition des dif-
ferentes unites est parfaitement coherente. 

Les habitations et les Services sont situes sur la rive droite de l'Ognon. A l'Est, la 
maison de maitre occupe une position dominante, legerement ä l'ecart, eile possede 
une cour fermee avec bücher et un vaste parc avec serres. En contrebas, les loge-
ments d'ouvriers et le logement du directeur sont repartis jusqu'ä la riviere. Ce der-
nier, situe non loin du haut fourneau, possede son propre jardin ä cote duquel on a 

1 &'/''/'A f/< A/t>j,/rtr//t<\ 

Fig. 1: Montagney ( Doubs) legende. Section C, dite de la forge de Montagney Levee par M. 
Roland, geometre Termine sur le terrain le (?) 1832 Proprietaire: M de Grammont. Source: 
ADD PCD P 385. (Photographie : D. Morin). 
107-108: ecurie, 109: bucher, 110: maison de maitre, 113: serres, 114-115: jardin, 116: ma-
gasin, 117: ateliers et magasin ,118: ecurie-four banal, 119: jardin, 120: logement du directeur, 
121: magasin et aisances, 122-123: logements d'ouvriers, 124: ecurie, 127: remise, 128: halle ä 
charbon et aisance, 129: fourneau, 130 : logement ouvrier, 131 : depöts, 132: affinerie, 133: 
forges, 134: depöt, 135: scierie, 136: hangar , 137: crassier et chantier. 
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construit le four banal accole ä une ecurie. Les ouvriers devaient beneficier de terres 
cultivables plus ä l'Est. 

Au centre de l'espace technique, le haut fourneau est encadre au nord par la halle ä 
eharbon, au sud par un groupe d'ateliers et de depöts installes sur une tle. La position 
d'un autre logement d'ouvriers, ä proximite immediate, laisse supposer son occupation 
par l'equipe des fondeurs. Les coursiers, distribuant l'eau au fourneau, ä 1'affinerie et aux 
forges, sont en partie Souterrains afin de permettre la circulation derriere la tete d'eau. 
L'Organisation de Pusine est soumise ä Putilisation de la force hydraulique et, ä ce 
titre, celle-ci conditionne 1'Organisation de l'espace. Dans la vallee de FOgnon, on 
retrouve les deux grands amenagements classiques : la derivation et la retenue d'eau. 
A Montagney, le choix du canal de derivation a permis 1'Installation d'ateliers (for
ges et affineries) qui empiete sur ce dernier. Le plan eure en longueur, oü les bäti-
ments se succederaient le long de la rive, n'a pas ete retenu ; les autres ateliers ne 
sont donc pas alignes au pied de la pente, mais s' echelonnent sur le versant du coteau. 
Si eile permet une circulation aisee et rationnelle, la pente constitue ici le pretexte ä 
une mise en scene de la hierarchie sociale. 

En effet, le logement patronal domine l'ensemble des constructions qui s'echelonnent 
au-dessus de l'Ognon ; cette position privilegiee, si eile traduit le rang social de son 
occupant, permet egalement la surveillance de l'usine. Cette Organisation confere ä 
l'etablissement «une pratique technique et symbolique de la pente transversale»1. 

L'ensemble des bätiments subsistant sur le site de Montagney constitue un riche 
temoignage du passe industriel de ce lieu et plus generalement de la moyenne vallee 
de l'Ognon, puisqu'il a conserve son haut fourneau. La halle ä eharbon a ete detruite 
dans un incendie en 1986 ; seul le soubassement est encore visible (Fig. 3). 

Des bätiments techniques ne subsistent que celui du haut fourneau et un atelier ma-
gasin. Ce dernier, construit sur la rive droite, se rattache davantage ä son environne-
ment par sa haute toiture ä forte pente et demi-croupes au nord et au sud que par son 
mode de construetion (Fig. 4). Eleve sans fondations, il possede une strueture en bois ; 
des poteaux reposant sur des des en pierre rythment les murs ä un seul niveau. 

Les intervalles sont remplis avec des briques rouges. Le pignon Oriente au Nord est 
oecupe par un bardage de planches, dans sa partie centrale, une Ouvertüre permet 
l'acces aux combles. Seul le mur Sud est en moellons de calcaire. A1'angle Sud-Ouest, 
apparait une sorte de chatnage qui fait saillie sur les briques. II s'agit vraisemblable-
ment d'un reemploi ; cette elevation aurait pu etre conservee afin d'assurer une Iso
lation contre l'humidite apportee par la riviere toute proche. 

La repartition des groupes de baies de la fagade Ouest definit l'agencement de l'espace 
interieur, qui se compose de trois salles. Les deux premieres sont eclairees par une 
porte encadree de deux fenetres, la derniere par deux fenetres, situees chacune dans 
un intervalle entre deux poteaux. II faut noter l'emploi de la fönte pour les linteaux 
des ouvertures de la premiere salle qui, plus grandes, sont de facture plus recente. La 
majeure partie du poteau ä 1'angle Nord-Ouest a ete remplacee avec le meine materi-
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Fig. 2: La forge de Montagney. Vue d'ensemble. (Photographie : M-J Giet). 

Fig. 3: Vue aerienne de la forge de Montagney prise avant 1986, date de l'incendie de la halle ä 
charbon. (Gliche : M-J Giet). 
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Fig. 4: Forge de Montagney. Atelier et magasins ä fers, vue nord-est. Ancienne halle ä charbon ?. 

(Photographie: M-J Giet). 

Fig. 5: Forge de Montagney. Maison du directeur. Facade nord. (Photographie : M-J Giet). 
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Fig. 6: Forge de Montagney. Bätiment des logements ouvriers, facade est. (Photographie • M-J 
Giet). 

Fig. 7: Forge de Montagney. Bätiment du logement des ouvriers, facade ouest (Photo^raphi 
M-J Giet). 
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Fig. 8: Forge de Montagney. Bätiment du logement des ouvriers, premier etage. La cheminee de 
chaque logement subsiste, la cloison separant la piece du couloir central a disparu. (Photographie : 
M-J GietX 

Fig. 9: Forge de Montagney. Bätiment du haut fourneau, vue nord est. (Photographie : M-J 
Giet). 
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au qui a servi ä l'encadrement de la porte: des briques rouges liees par un Joint tres 
clair. En somme, ce magasin a l'allure d'une petite halle dont on aurait rempli les 
espaces entre poteaux. 

Ce bätiment est separe du haut fourneau par deux habitations disposees perpendicu-
lairement. La maison du directeur est une longue bätisse etroite parallele ä la riviere, 
aux facades non ordonnancees, sous une toiture ä croupes. La partie magasin et 
aisances, qui lui etait adjointe cöte fourneau, a disparu, laissant apparaitre une porte 
(actuellement muree) accolee ä une fenetre. Sur la facade Nord, l'acces aux quatre 
pieces du rez-de-chaussee s'effectue par une porte de plain-pied. Quelques marches 
en pierre permettent d'acceder ä une premiere piece independante ä Pextreinite Est, 
et ä la coursive sur laquelle s'ouvrent les trois portes du premier etage. On y circule 
ä l'abri de Pavant-toit. Le bätiment a pu etre agrandi car les restes d'une chaine 
d'angle au niveau de la montee des escaliers en bois sont encore visibles (Fig. 5). 

Sur le releve de 1832, les ouvriers etaient loges principalement dans deux construc-
tions de par et d'autre du fourneau. II ne reste que le bätiment Est, dont la physiono-
mie s'inscrit dans l'environnement architectural avec ses facades ä deux niveaux 
sous la haute toiture avec demi-croupes (Fig. 6, 7). Les vingt-quatre logements d'une 
seule piece se repartissent en realite sur trois niveaux. Au rez-de-chaussee, ils sont 
definis par une porte et une fenetre. Au premier etage, comme sous les combles (oü 
ils devaient etre eclaires par des lucarnes), ils sont distribues par un couloir central 
qui traverse la bätisse dans toute sa longueur, borde de cloisons en planches. Chaque 
appartement possedait une cheminee et certainement un evier (Fig. 8). 

L'emplacement du haut fourneau illustre parfaitement la maniere dont les constructeurs 
tiraient parti du relief; le bätiment est adosse ä la pente, ainsi le gueulard pouvait-il etre 
atteint par un plan incline sur lequel s'ouvre une large porte cintree qui permettait le 
passage des hommes et de leurs brouettes chargees de materiaux (Fig. 9). La proximite de 
la halle ä charbon situee plus haut reduisait les transports. L'approvisionnement de la 
halle devait s'effectuer par le chemin situe ä l'aniere, donc sureleve, ce qui facilitait la 
decharge du charbon par les voituriers. Le proprietaire nous signale la presence d'une 
ouverture donnant sur ce chemin, ce qui confirme cette hypothese. 

L'edifice de plan rectangulaire abritant le massif du fourneau se distingue par ses 
hautes elevations dont trois sont percees d'une large porte cintree, sous une toiture ä 
deux versants de forte pente. Les deux pignons sont realises en planches. La quatrie-
me elevation qui fait face au coteau est largement ouverte sur les restes d'une cons-
truction de dimensions plus reduites, contigue ä la halle de coulee. Les chaines d'angle 
et les encadrements des baies en pierres de taille conferent ä ce bätiment une certaine 
puissance. L'appareil de la facade donnant sur le canal presente deux materiaux : la 
partie inferieure est en moellons de calcaire jaune, eile compte entre autres, Fouverture 
pour le passage de Faxe d'entrainement de la roue hydraulique, la partie superieure en 
calcaire blanchätre est montee avec des assises plus soignees de pierres minces et regu-
lieres. On retrouve le meme contraste sur Felevation est. Cette reconstruction a-t-elle 
ete effectuee lors du rachat de Fusine par la famille de Grammont ? La demande en 
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autorisation de 1812 stipule en effet : «Lors de cette acquisition, ces usines (...) 
etaient en ruine, et 1'exposant vient de les faire reconstruire, ainsi que l'ecluse qui est 
en pierre de taille (...)». 

Dominant le site, la maison de maitre accueille le visiteur ä l'Est. Sa Situation traduit 
la relation de son occupant avec l'usine, permet la surveillance et offre la vue sur un 
large paysage au-delä de la riviere. De plan rectangulaire, eile presente deux facades 
ordonnancees ä six travees sur deux niveaux sous une toiture ä longs pans et demi-
croupes ä l'Est et ä l'Ouest (Fig. 2). Selon Alfred Bouveresse, ce «chäteau» est un 
pavillon de chasse edifie sous Louis XV, lorsque les forges appartenaient ä la famille 
de Choiseul la Baume2. Elle a du, par la suite, accueillir les maitres de forges quand 
ils residaient sur place. Ses ecuries sont conservees. 

Les etablissements metallurgiques, cötoyant l'habitat rural, ont emprunte les formes 
et les materiaux ä cette architecture vernaculaire. Les bätiments de la forge de Mon-
tagney s'abritent sous d'amples toitures, lesquelles presentent souvent dans la vallee 
de l'Ognon une pente de 45°. Le toit, qui constitue un facteur d'Integration dans le 
paysage rural, possede en general deux versants et les croupes (ou demi-croupes) 
sont de rigueur. La construction ici n'a pas deroge ä cette regle. Dans la plupart des 
usines ä fer, les volumes des bätiments d'habitations semblent refleter une certaine 
hierarchie : la maison du directeur, du regisseur ou des commis, offre un volume 
intermediaire entre maison de maitre et logements ouvriers, ce qui n'est pas le cas ä 
Montagney. Ces derniers pourraient etre de facture plus recente. En effet, ces loge
ments ouvriers ä un etage carre apparurent entre 1820 et 18303. Ici, la distribution 
interieure est des plus evoluee avec, au rez-de-chaussee, une entree ä chaque unite 
s'effectuant par une porte pietonne, et au premier etage des pieces reparties de part et 
d'autre d'un couloir central sur toute la longueur de la construction. Nous sommes 
loin des barres de logements caracterisees par la repetition d'un meme module ä un 
seul niveau ; ce module appele «baraque» pouvait au XVIIIe siecle se reduire ä deux 
pieces, voire une seule, que se partageaient tous les membres d'une meme famille4. 
Les constructeurs des bätiments industriels du XIXe siecle se sont appropries les 
techniques locales. Les appareils de maconnerie sont constitues de lits de moellons 
en calcaire jointoyes au mortier de chaux et ne different pas en cela de la technique 
du XVIIIe siecle. II s'agissait d'utiliser les materiaux de proximite, la pierre ä bätir 
abondait dans de nombreuses carrieres de la region. Elle succede au bois, qui sem-
blerait avoir ete largement utilise avant le XVIIIe siecle, et peut-etre encore au debut 
de ce siecle, pour la couverture et les elevations de certains bätiments techniques. A 
Montagney, on notera l'emploi restreint de la brique et de la fönte, comme dans les autres 
forges de la vallee de l'Ognon. Curieusement, la metallurgie, productrice d'elements en 
fönte et en fer, participe tres modestement au phenomene architectural qui l'abrite. 
Respectueux d'une tradition qui tend ä separer espace technique et espace d'habitation, 
modeste, attachee aux modeles vernaculaires qui conferent une certaine homogeneite ä 
ses elements, ainsi peut-etre caracterisee 1'architecture de la forge de Montagney, qui 
ne se demarque pas des autres etablissements metallurgiques de la moyenne vallee de 
l'Ognon, sinon par l'utilisation du relief. 
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Par sa coherence et sa conservation, l'ensemble bäti de ce site industriel presente im 
interet archeologique qui ne saurait etre neglige. A ce titre, 1'AAFoM (Association ponr 
la sauvegarde, l'etude et la valorisation de la Forge et du patrimoine minier de Monta-
gney) contribue ä la redecouverte d'un verkable patrimoine industriel temoignant d'une 
activite florissante dans la vallee de l'Ognon. Ce secteur representatif d'un phenomene 
industriel recele d'autres usines qui restent ä redecouvrir et ä sauvegarder: ce patrimoine 
«inscrit sur le terrain les marques et la memoire d'une societe.. .»5. 
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Louis Ucciani 

Charles Fourier ou les premisses «Tun monde ä venir 

Mesume 

Au debut du XIXe siecle, le franc-comtois Charles Fourier tut l'instigateur d'un 
mouvement de pensee. Voyant dans les inegalites sociales et les souffrances de ses 
contemporains le resultat de la civilisation, c'est-ä-dire du mode d'Organisation du 
monde, il propose un changement radical, un monde oü les passions ne seraient pas 
entravees mais s'exprimeraient librement. Pour lui, c'est la realisation de l'individu 
qui pennet la realisation du monde et non l'inverse. A Conde-sur-Vesgre, on mettra 
en chantier «une colonie sociale». Fourier ne parvient pas ä s'entendre avec I'architecte 
designe et renie le projet qui, faute de moyens, sera finalement abandonne. 

Zusammenfassung 

Zu Anfang des 19. Jahrhundert gründet der Freigrafschäftler Charles Fourier eine 
neue Denkbewegung. Da er den Ursprung der sozialen Ungleichheiten und der Lei
den seiner Zeitgenossen in der Zivilisation sieht, also in der Weltordnung, schlägt er 
einen radikalen Wechsel vor, nämlich eine Weltordnung, in der die Gemütsbewegun
gen nicht verboten, sondern frei ausgelebt werden. Er sieht in der Verwirklichung 
des Individuums eine Möglichkeit zur Realisierung der Weltordnung, und nicht im 
Gegenteil. In Conde-sur-Vesgre soll seine «Sozialkolonie» aufgebaut werden. Fou
rier kann sich nicht mit dem vorgeschlagenen Architekten einigen und verwirft das 
Projekt, das aus Mangel an Mitteln schliesslich aufgegeben wird. 

Riassunto 

All'inizio del XIX secolo il cittadino della Franca Contea Charles Fourier fu l'istigatore 
di un movimento di pensiero. La vista delle ineguaglianze sociali e delle sofferenze 
dei suoi contemporanei come risultato della civilizzazione e dell'organizzazione del 
mondo moderno, lo indusse a proporre un cambiamento radicale del modo di vita nel 
quäle le passioni non fossero represse raa liberamente espresse. Per Fourier la realiz-
zazione dell'individuo permette la realizzazione del mondo e non l'opposto. ACon-
de -sur-Vesges mise in cantiere una «colonia sociale» ma Fourier non raggiunse 
un'intesa con l'architetto designato e rinunciö al progetto che, a seguito della scar-
sitä di mezzi, venne definitivamente abbandonato. 

Charles Fourier est ne ä Besan£on le 7 avril 1772, il meurt ä Paris le 9 octobre 1837. 
Entre ces deux dates, une vie faite de reves et de dure realite. Pour celle-ci 1'image de 
l'attente d'un bienfaiteur assez courageux et fortune pour engager la realisation des 
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reves, et l'image derniere de sa concierge venant le visiter, le trouvant mort, en re-
dingote, appuye au bord de son lit. Sa realite fut encore une fortune engloutie, des 
petits emplois et de nombreuses tracasseries. Peut-etre tout cela n'etait-il que le prix 
ä payer pour que subsiste le pendant, ce qui s'ecoulait de sa tete et de sa plume, une 
oeuvre. Mais, et c'est ce qui le distingue de gens de lettres et des philosophes, cette 
oeuvre n'est pas destinee ä etre oeuvre, c'est-ä-dire instance d'ecriture en marge de la 
vie, mais bien un plan, une Strategie de transformation de la vie. C'est en cela qu'elle 
peut etre vue comme engloutie par la realite et renvoyee au rang de reverie ; cela 
serait son echec. 

Pourtant des 1800, alors qu'il est courtier ä Lyon, Fourier publie ses premiers textes, 
en 1808 parait la Theorie des quatre mouvements et, des 1815, Just Muiron, 
fonctionnaire de prefecture entre en correspondance avec lui et devient son premier 
disciple. Quelques annees plus tard (1823), alors que Fourier vient de faire publier 
Le traite de VAssociation domestique agricole, Muiron constitue un groupe de fi-
deles avec Ciarisse Vigoureux, Victor Considerant, Grea et Godet. Une dizaine 
d'annees apres, alors que vient de paraitre le Nouveau Monde Industriel et societaire 
(1829) et qu'il commence ä etre reconnu, une dissidence saint simonienne rejoint 
Muiron. II s'agit notamment de Jules Lechevalier et d'Abel Transon qui participent ä 
la creation de l'ecole societaire et lancent, en 1832, un hebdomadaire Le Phalanstere 
ou la reforme industrielle qui, plus tard (1836) deviendra la Phalange. 

Fig. 1 : Portrait de Charles Fourier. Archives Fig. 2 : Portrait de Victor Considerant. Archives 
Departementales de la Haute Saöne. Departementales de la Haute Saöne. 
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Se constitue ainsi autour de Fourier un groupe actif qui propose ses theories en guise 
de programme politique. Des le debut l'activite du Phalanstere se tourne vers la mise 
en place des conditions de realisation d'une phalange d'essai et met hors debat toute 
discussion de politique interieure, en se faisant le vulgarisateur (souvent contre Fou
rier lui-meme) des idees de celui-ci. Nous n'insisterons pas ici sur les debats internes 
qui, ä la longue, pourrirent le noyau des fourieristes, mais remarquerons l'action 
toute tournee vers la realisation de la phalange d'essai. Des le premier numero du 
Phalanstere parait un texte signe de Fourier, Muiron et Paul Vigoureux intitule «Sta
tuts de la societe de fondation.» Dans un article attenant Fourier precise ses attentes 
un tant soit peu reduites («la communaute serait une simple association»), comme 
s'il anticipait les difficultes ä venir. Pourtant un «bienfaiteur» se presente sous la 
personne de Baudet-Dulary, medecin et depute de Seine-et-Oise, un lieu est trouve 
Conde-sur-Vesgre. Des le 15 novembre 1832 dans un article du Phalanstere, Baudet-
Dulary annonce le projet, decrit le lieu et le nomine (premiere distension) Colonie 
societaire, le terme de phalanstere etant abandonne parce que trop bizarre pour le 
public. Fourier le tiendra toujours dans une attitude mitigee face au projet et ä sa 
realisation. Cependant, des le depart, selon un temoignage de Lechevalier, il marque 
sa presence : dans la negociation prealable de la mise en ceuvre de ses idees, Fourier 
s'est montre «aussi facile, aussi accommodant (...) qu'il est ferme et inflexible dans 
les calculs de la theorie. «Je suis pilote», dit-il, «je vous montrerai les usines ä cher-
cher, les ecueils ä eviter. Apres mes conseils, vous agirez ä votre guise.» Pourtant 
c'est neanmoins une certaine mefiance qui regne et le fidele Considerant previent 
Baudet-Dulary : «Monsieur Fourier ne doit pas etre maitre absolu en choix des ma-
nufactures et cultures. Cela serait au contraire une tres mauvaise chose parce qu'il 
a, en pratique, des idees entierement fausses et meme ridicules.» Cet ecart entre la 
theorie et sa pratique sera l'enjeu de ce qui deviendra le fourierisme, oü l'on recon-
naitra ä Fourier une invention theorique de reves et une non pertinence pratique, due 
ä cette part de reve. Cet ecart qui sera admis et creuse par les disciples, constituera la 
blessure de Fourier, pour qui la realisation doit etre ä la mesure de la theorie, flam-
boyante autant que le concept peut l'etre. 

Alors que le projet se dirige vers une concretisation, Fourier envisage son deborde-
ment en proposant dans le Phalanstere (decembre 1832-janvier 1833) l'idee d'une 
multiplication des phalanges d'essai. Sans doute convenant que les choses n'allaient 
pas dans son sens, la proposition visait ä montrer (par ailleurs en accord avec la 
thematique generale de la theorie) l'ecart dans les comprehensions, l'ecart entre ce 
que le theoricien est capable de produire et ce que les gens sont capables de recevoir. 
La concretisation de l'ecart va se manifester tres vite autour du choix de l'architecte. 
Une des caracteristiques de sa philosophie est d'avoir envisage les rapports entre la 
construction de l'espace et les mentalites. C'est tres concerne et par l'urbanisme et 
par l'architecture que Fourier recoit les premiers plans de l'architecte choisi par Bau
det-Dulary. D'emblee le courant ne passe pas, les conceptions generales de Gengem-
bre, architecte ami de Baudet-Dulary, sont par trop marquees par 1'ideal civili.se, 
cible permanente de Fourier. La oü il faudrait operer ä l'economie (les fonds encais-
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ses pour l'entreprise sont limites), Gengembre se montre dispendieux. Dans unelettre 
ä Muiron (2 mai 1833) on voit comment Fourier se desole de l'attitude bornee de son 
architecte : «II nous vient quelques actionnaires, il en viendrait beaucoup plus si 
l'architecte n'avait pas tout retarde, pour essayer de nous faire, de guerre lasse, adop-
ter ses plans qu'il renouvelait sans cesse et dont lui-meme aujourd'hui confesse le 
ridicule ; mais l'orgueil le tourmentait. C'est un ergoteur qui veut rond si l'on veut 
carre, et carre si on veut rond.» Fourier aux prises avec celui qui veut son indepen-
dance d'artiste s'est demande s'il n'allait pas lui-meme prendre les choses en main, 
aide par un «maitre macon». En la circonstance la visee de Fourier etait celle d'une 
architecture purement fonctionnelle, lä oü l'architecte voulait mettre ornements. On 
reconnaitra ici la volonte de l'efficacite contre celle de l'ornement; ce qui ramene ä 
l'ensemble de la visee de Fourier pouvait etre surprenant tant son texte semble deriver 
en fioritures qui pourraient passer pour inutiles. Pour lui l'efficacite ne cede Jamals 
devant ce qu'il nomme la babiole ; autrement dit ce qui chez lui nous apparait babio-
le est en fait essentiel. Et quand il est question d'ornements, ceux-ci ne sont pas 
livres ä la liberte de l'architecte qui conduit ä la «licence anarchique des construc-
tions civilisees», mais deviennent des «ornements obliges» soumis ä l'approbation 
d'un «comite d'apparat». Au nom du visuisme qui impose que ce qui est impose aux 
yeux de tous ne soit que dans le respect non pas de celui qui commandite ou qui 
habite mais aussi dans celui du passant et du voisin, 1'architecture doit se conformer 
ä des regles strictes. C'est dans cette logique que les rapports de Fourier et Gengem
bre se nouent jusqu'ä ce que Fourier s'interroge sur les intentions cachees de 
l'architecte qu'il soupconne de vouloir «faire avorter la campagne, en dissipant les 
capitaux ä des folles constructions, ä des babioles.» Mais la dissension s'accroit lorsque 
l'architecte rechigne ä realiser une «rue galerie». Fourier considere l'innovation com-
me essentielle, eile permet de se preserver de Texteneur et devient donc ä sa facon 
une maison, mais surtout eile permet de faire lien. Or cette derniere faculte est cen
trale pour Fourier, il la classe comme une des exigences premieres de la construction 
des villes : «Que penserait-on de son beau salon si, pour y arriver, il fallait traverser 
une cour encombree de fumiers, un escalier obstrue de gravas et une anti-chambre 
garnie de vieux meubles rustiques?» 

Des retards, un abattement certain, le chantier de Conde-sur-Vesgre, capote peu ä 
peu. Fourier, le 16 aoüt 1833, constate, dans la Phalange, le retard et reporte les 
rejouissances plus tard, «en attendant on continue les travaux, et l'installation sera 
d'autant plus facile en mai 1833». L'architecte congedie, les fonds se faisant rares, 
1'Assemblee generale des actionnaires ä Conde, le 22 septembre 1833, oü se deplace 
Fourier, signe la fin de l'experience. Dans lafausse Industrie, Fourier relate l'episode 
et signe son desaccord radical : «on a repandu que j 'ai fait un essai ä Conde-sur-
Vesgre, et «qu'il n'avait pas reussi» : c'est encore une des calomnies du pandemo-
nium ; je n'ai rien fait ä Conde ; un architecte qui y dominait ne voulait rien admettre 
de mon plan... II commenca par bätir une grande «rapsodie provisoire» sur un ter-
rain fangeux au-dessous du niveau des eaux : je ne pouvais adherer ä ce galimatias de 
bätisse. J'abandonnai la partie, je ne m'en melai plus». 
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Ca pourrait passer pour fable, mais par-delä 1' anecdote se profile la question essentielle 
du rapport de la pratique ä la theorie. Peut-on realiser 1'Utopie ? Cela renvoie au 
Statut reel de ce qu'on elabore de theorie. Pour Fourier, qui refute autant qu'il peut le 
terme d'Utopie, la realisation est ce qui fonde la theorie. En effet pour lui ce qui ne 
vise pas une transformation radicale de la societe n'est pas Line theorie, mais simple-
ment une adaptation du concept aux donnees d'un monde institutionnalise. Sa cri-
tique de la philosophie est la repetition de cela. L'ecart absolu, maitre mot de sa 
visee theorique, pose que le monde realise est la manifestation d'un choix theorique 
atrophie et que toute transformation doit s' attaquer au nceud materialisant le choix. 
Denouer c'est rendre leur libre cours ä toutes ces choses du monde entravees. Or ce 
qui est retenu ou entrave c'est le substrat de la vie, ce qui nous porte ; les passions. 
La these centrale enonce que si nous observons des contradictions entre les passions, 
elles ne sont que le resultat de leurs entraves. La civilisation, notre mode de gestion 
et d'Organisation du monde, impose une hierarchie parmi les passions, eile les orga-
nise et les distribue dans l'optique de son propre maintien. Fourier note l'echec de ce 
mode de gestion qui ne produit qu'inegalites, souffrances et miseres. L'important est 
que l'individu, ne du monde, se sente bien dans le monde. Qu'il s'y realise et que 
cette realisation permette la realisation du monde. Or s'il y a une constante dans 
l'histoire de la civilisation c'est bien 1'entrave faite aux passions, au nom de ce qu'elles 
produisent anarchie et violence en s'opposant, par definition, ä tout cadre. La propo-
sition de Fourier envisage une logique inverse, si les passions existent et si elles sont 
multiples, elles obeissent au plan de la Creation, et donc en suivant ce plan laissons-
leur libre cours. La passion produit certes perversion mais de ce qu'elle est entravee, 
libre eile se developpe dans l'harmonie. 11 s'agirait donc de proposer une construc-
tion oü l'individu laisserait libre cours ä toutes ses passions, et de vivre dans la nou-
velle harmonie des passions liberees de toute entrave. 

Le phalanstere devient le lieu oü les individus se distribuent et s'organisent suivant 
cette logique des passions. Ainsi dans Dispositions de la phalange d'essai, Fourier 
note : «II est tres important de prevenir Parbitraire en construction : chaque fonda-
teur voudra distribuer ä sa fantaisie. II faut une methode adaptee en tout point au jeu 
des series passionnees : nos architectes qui ne les connaissent pas, ne pourraient pas 
determiner le plan convenable ; cependant si le materiel est fausse en dispositions, il 
en sera de meme du passionnel.» Nous pouvons comprendre ici le röle de l'architecte 
et l'enjeu de la dispute avec celui de Conde. L'architecte, en tant qu'architecte, ne 
doit pas suivre ses passions (encore civilisees), mais proposer les conditions spatia-
les de leur liberation. II tient une place fondamentale, dans la civilisation il doit cons-
truire ce qui neantise la civilisation. Sa qualite doit etre la meme que celle qui est 
requise du philosophe : etre capable de penser en dehors de la pensee ; avoir fait pour 
lui et sa production l'ecart absolu. Quand Fourier attribue ä Gengembre la responsa
b l e de l'echec de l'experience de Conde, c'est, par-delä ce qu'ont bien voulu y voir 
ses disciples, autre chose qu'un trait caracteriel, mais bien un desaccord fundamen
tal. L'architecte et le philosophe ont la mission premiere de renoncer ä leurs propres 
passions pour permettre l'eclosion de Celles des autres. Ils sont ceux qui doivent - et 
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c'est ce qui constitue leur caractere ethique - operer la critique des passions pour 
permettre leur liberation. 

L'episode du phalanstere de Conde est exemplaire de la facon dont Fourier envisage 
le passage ä la realisation. En meme temps cela permet de qualifier la particularite de 
son Utopie oü l'ecart absolu prend toute sa signification. Le monde ä realiser n'est 
pas la transformation du nötre mais une rupture d'avec lui. Si les passions peuvent 
s'y derouler et s'y multiplier, les conditions materielles doivent le permettre. Or pen
ser les conditions d'une passion libre passe par une transformation radicale de la 
pensee, une contre-pensee en quelque sorte. Ceux qui seront conduits ä materialiser 
ces conditions de possibilite devront avoir prealablement fait le travail de rupture. 
C'est ce que n'avaient pas fait ici ni l'architecte, ni le financeur, et c'est ce qui a 
condamne Fourier ä son etrange solitude. Mais en meme temps si la transformation 
du monde demeure le but ultime du fourierisme, cela passe par une phase prealable, 
philosophique de la transformation de la pensee. En ce sens Fourier est philosophe, 
non pas sous le sens traditionnel de la defense de la raison, mais en ce qu'il pose la 
Philosophie comme premiere. C'est eile qui seule peut poser les premisses du monde 
ä venir. 
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Je an-Claude Dubos 

Deux femmes de lettres comtoises nees aux forges de Mon-
tagney : Ciarisse Vigoureux (1789-1865) et 
Ciarisse Coignet (1823-1918) 

Resume 

Ciarisse Vigoureux est nee le 11 juin 1789 aux Forges de Montagney dont son pere, 
Nicolas Gauthier, etait le directeur. Mais en 1791, Nicolas Gauthier quitte Monta
gney pour Loulans et c'est lä que s'ecoule son enfance. 
En 1808, eile epouse Francois Vigoureux et en a trois enfants dont Julie, future epouse 
de Victor Considerant. Veuve en 1817, ä partir de 1820, eile revient passer l'automne 
ä Montagney dont son frere Joseph est devenu directeur. Elle y rencontre Just Mui-
ron, ami de son frere qui l'initie au Fourierisme. 
Devenue la premiere disciple feminine de Charles Fourier, eile participe en 1832 ä la 
creation d'un Journal fourieriste, le Phalanstere et publie en 1834 Parole de Provi-
dence, reponse fourieriste aux Paroles d'un Croyant de Lamennais. Mais apres le 
mariage de sa fille avec Considerant en fevrier 1838, eile vit desormais ä l'ombre de 
celui-ci qu'elle accompagne en exil en Belgique (1849) puis au Texas (1855) oü eile 
meurt le 13janvier 1865. 
Sa niece, Ciarisse Coignet, fille de Joseph Gauthier, nee eile aussi ä Montagney le 14 
novembre 1823 y passa toute sa jeunesse jusqu'ä la faillite de son pere en 1841. 
Mariee ä l'industriel fourieriste Francois Coignet (1814-1888) inventeur du beton 
agglomere, eile collabora aux revues La Morale Independante et la Revue Bleue et 
publia de nombreux ouvrages dont un Cours de morale la'ique et De Veducation 
dans la democratie. Mais le plus interessant reste ses Memoires, publiees hors com
merce de 1899 ä 1904. Elle est morte ä 95 ans en 1918. 

Zusammenfassung 

Ciarisse Vigoureux kommt am 11. Juni 1789 als Tochter des Direktors des Eisenwer
kes Montagney, Nicolas Gauthier, zur Welt. Aber Nicolas Gauthier verlässt 1791 
Montagney und zieht nach Larians, wo Ciarisse ihre Kindheit verlebt. 1808 heiratet 
sie Francois Vigoureux, dem sie drei Kinder schenkt. Eines, Julie, wird die zukünfti
ge Frau von Victor Considerant. Bereits 1817 verliert Ciarisse Vigoureux den Mann 
und kommt als Witwe seit 1820 jeden Herbst nach Montagney, wo ihr Bruder Joseph 
Direktor geworden ist. Dort begegnet ihr Just Muiron, Freund des Bruders, der sie in 
die Gedankenwelt des Fourierismus einweiht. Als erste weibliche Anhängerin von 
Charles Fourier beteiligt sie sich 1832 bei der Gründung der Fourieristischen Zei-
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tung Le Phalanstere und veröffentlicht 1834 Parole de Providence als fourieristi-
sche Erwiderung auf die Paroles d'un Croyant von Lamennais. Nach der Heirat ihrer 
Tochter mit Considerant im Februar 1838 lebt sie nunmehr im Schatten dieses Man
nes, den sie ins Exil zuerst nach Belgien (1849) und später nach Texas (1855) be
gleitet, wo sie am 13. Januar 1865 stirbt. 
Ihre Nichte Ciarisse Coignet, Tochter von Joseph Gauthier, kommt am 14. Novem
ber 1823 in Montagney zur Welt und verbringt dort ihre Jugend, bis zum Bankrott 
ihres Vaters im Jahre 1841. Sie heiratet den fourieristisch gesinnten Industriellen 
Francois Coignet (1814-1888), den Erfinder des Betonagglomerats. Sie veröffent
licht verschiedene Beiträge in den Zeitschriften La Morale Independante und La 
Revue Bleue, und schreibt zahlreiche Bücher, davon einen Cours de morale laique 
und De Veducation dam la democratie. Das interessanteste Werk aber sind ihre 
Memoires, die sie von 1889 bis 1904 im Selbstverlag herausgibt. Sie stirbt im Alter 
von 95 Jahren 1918. 

Riassunto 

Ciarisse Vigoureux e nata 1*11 giugno 1789 alla Forgia di Montagney dove suo pad-
re, Nicolas Gauthier, era il direttore. Nel 1791 Nicolas Gauthier lascia Montagney 
per Larians, dove trascorre la sua infanzia. Nel 1808 sposa Francois Vigoureux e 
dall'unione nascono tre figli fra cui Julie, futura sposa di Victor Considerant. Vedova 
nel 1817, a partire dal 1820 Ciarisse trascorre l'autunno a Montagney dove suo fra-
tello Joseph e diventato direttore. Ella incontra Just Muiron, amico di suo fratello, 
che la inizia al «fourierismo». Divenuta il primo discepolo femminile di Charles 
Fourier, Ciarisse partecipa nel 1832 aklla creazione del giornale «fourierista», il Pha
lanstere e pubblica nel 1834 «Parole de Providence», risposta «fourierista» alle «Pa
roles d'un Croyant Lamennais». Ma, dopo il matrimonio di sua figlia con Consi
derant nel febbraio del 1838, Ciarisse vive ormai nell'ombra di colui che lei accom-
pagnain Belgio (1849) poi in Texas (1855) dove muore il 13 gennaio 1865. 
Sua nipote, Ciarisse Coignet figlia di Joseph Gauthier, pure lei nata a Montagney il 
14 novembre 1823 vi trascorre tutta la giovinezza fino al fallimento del padre avve-
nuto nel 1841. Sposata aH'industriale «fourierista» Francois Coignet (1814-1888) 
inventore del beton agglomerato, collabora alla rivista «La Morale Independante» e 
alla «Revue Bleue» e pubblica numerose opere fra cui im corso di morale laica e di 
educazione nella democrazia. Mai il piü interessante restano le sue memorie pubbli-
cate fuori commercio dal 1899 al 1904. Ciarisse Coignet e morta a 95 anni nel 1918. 

En 1772, lors du recensement des forges comtoises, les fourneau, forge, fonderie et 
martinet de Montagney, sur l'Ognon, appartenant au marquis de Choiseul-la-Baume 
etaient affermes au sieur Guy, proprietaire exploitant des forges du Magny-Vernois 
pres de Lure. Elles produisaient alors 450'000 livres de fönte en gueuse et 300'000 
livres de fer, mais le martinet etait en ruine1. 
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En 1788, Guy fait faillite et les forges du Magny sont rachetees par Jacques-Antoine 
Praileur, regisseur du fourneau de Fallon, appartenant au marquis de Raincourt et 
amodie ä Thomas Lombard, tresorier des Ponts-et-Chaussees de Franche-Comte, 
neveu et heritier de la puissante famille des Bouchet qui avait le monopole de la 
fourniture d'armes et de boulets aux arsenaux de la marine. En 1779, Praileur et 
Lombard, associes ä Claude-Nicolas Morel avaient pris ä ferme l'importante forge 
de Neufchätel, sise ä Bourguignon pres de Pont-de-Roide, appartenant ä la duchesse 
de Lorges. En 1787, ils en avaient confie la direction ä Nicolas Gauthier, precedem-
ment commis au fourneau de Fallon puis directeur de la forge de Conflandey, qui 
avait epouse en 1781 Claudine Dussaux, niece de Praileur. C'est ä Neufchätel que 
nait le 4 octobre 1787 leur fils Joseph, le futur «Napoleon des forges». 
Le bail de Neufchätel se terminait le 31 decembre L788. Des le mois de septembre, 
Praileur a conseille ä Lombard de racheter le bail de Montagney mais ce n'est qu'au 
mois de janvier 1789 qu'un certain Grangier ecrit ä Jeanningros, homme ä tout faire 
de Thomas Lombard : «concernant la forge de Montagney, je vous prie cVinjormer 
M. Lombard que s'ilpensait serieusement ä faire cette acquisition, il serait possible 
de lui procurer, moyennant un petit sacrifice pour le droit de retenue»2. 

Thomas Lombard consentit certainement ä faire ce sacrifice, car le 26 mars, Praileur 
ecrit ä son tour ä Jeanningros : «Gauthier vient d'arriver ici, qui m'a dit que M. 
Lombard avait fini pour les forges de Montagney. II sait combien je l'avais engage ä 
faire cette qffaire3.» 

Fig. 1 : Clarisse Vigoureux, dessin. Musee du 
Temps, Besan§on. 

Fig. 2 : Clarisse Coignet, buste en terre cuite par 
Marguerite Syamour. Musee du Temps, Besancon. 
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C'est Gauthier qui est choisi pour diriger Montagney et il s'y installe. C'est lä que 
nait le 11 juin 1789 sa fille Claire-Charlotte-Dorothee, connue de ses contemporains 
et de la posterite sous le nom de Ciarisse Vigoureux. 

Mais au bout de deux ans, Nicolas Gauthier quitte Montagney : en mars 1791, il 
devient directeur des forges de Loulans, affermees elles aussi ä Thomas Lombard. 
C'est lä que se passa l'enfance de Ciarisse dans le cadre harmonieux du chäteau de 
Loulans et c'est lä aussi que naissent ses deux jeunes freres Claude-Francois en 1793 
et Constant en 1797. 

En 1805, Nicolas devient directeur de la forge de Chätillon-sur-Lison dans le Doubs 
et c'est ä Chätillon qu'est celebre le 29 octobre 1808 le mariage de Ciarisse avec 
Pierre-Francois Vigoureux. Celui-ci etait, en association avec sa mere et son beau-frere 
Francois Colin, marchand drapier ä Besancon et c'est lä que le couple s'installe et 
que naissent leurs trois enfants: Ciaire (1809), Paul (1811) et Julie (1812). 

C'est donc une existence monotone de bourgeoise provinciale qui semble la voie 
toute tracee pour Ciarisse Vigoureux. Mais le destin devait en decider autrement et 
les premieres bourrasques eurent pour origine les imprudences de son pere. 
Celui-ci s'etait engage ä verser ä son gendre une dot de 60'000 francs, payable en 
deux versements en 1811 et 1814. Mais ä cette date il ne lui a rien verse du tout et en 
1811, il s'est lance dans une Operation hasardeuse en rachetant ä Mouchel, epinglier 
ä Laigle une creance sur Hugues Menegoz proprietaire des tireries de Montarlot et de 
Boult dans le canton de Rioz. Dejä proprietaire de celle de Beaumotte-les-Montbozon, 
il espere ainsi s'assurer le monopole de la fabrication du fil de fer en Haute-Saöne, 
mais en 1814 il n'a pas verse non plus les 30'000 francs dus ä Mouchel. 

C'est alors que nait dans son esprit une idee qui paraitrait ingenieuse si eile avait 
l'accord du principal interesse: il s'agit en somme d'eteindre une dette par une autre, 
en achetant les tireries de Montarlot et de Boult au nom de son gendre Francois 
Vigoureux. C'est ce qu'il fait le 11 avril 1815 devant le notaire Tribouley de Cenans, 
se faisant fort de faire approuver et ratifier la cession par la signature de son gendre4. 
En realite celui-ci prend fort mal la chose, car les deux usines sont dans le plus grand 
delabrement. Le 19 decembre, devant le notaire Belamy de Besancon, Vigoureux 
declare «que cette acquisition ne lui convenait nullement et qu'il ne la ratifierait 
jamais5.» Et dans la foulee il fait prendre contre son beau-pere au bureau de Vesoul 
une hypotheque sur les usines de Beaumotte et d' Aubertans en garantie de la dot, 
exigible le 19 decembre 1821. 
C'est donc la brouille entre les Gauthier et les Vigoureux. 
Mais Francois Vigoureux est plus pres de sa perte qu'il ne le croit. L'annee 1817 est 
en effet dans l'Est de la France et toute une partie de l'Europe le theätre d'une grave 
crise de subsistance due aux intemperies. A Besancon, le prix du ble monte ä des 
hauteurs jamais atteintes et le 27 mai le bibliothecaire Charles Weiss note dans son 
Journal : «on a repandu le hruit que M. Vigoureux, l'un de nos negociants les plus 
accredites avait ete arrete pour avoir conseille ä un voiturier qui amenait du ble au 
marche d'en porter le prix ä 22 francs le double decalitre. Cette nouvelle, d'autant 
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plus absurde que M. Vigoureux est absent depuis plus de trois semaines a pris sur le 
champ une consistance etonnante6.» 

Vigoureux fut profondement affecte par cette accusation probablement fausse, car le 
15 juin Weiss ecrit ä nouveau : «Vigoureux, mon ami, l'un des hommes les plus estima-
bles de Besangon, est sorti de chez sa sceur, mariee ä un M. Juifde Lyon emportant 
les pistolets et n 'a plus reparu. On soupgonne qu 'il a attente ä sesjours.» Et enfin, le 
10 juillet 1817, «On a retrouve le corps de Vigoureux dans le bois de Charbonnieres 
ä deux Heues de Lyon.» 

Cedant la part de son mari dans son commerce de drap ä son beau-frere Francois 
Colin, Ciarisse Vigoureux se retire avec ses enfants nie du College et place toute sa 
fortune et le patrimoine de ses enfants dans les affaires de son frere Joseph Gauthier. 
Paradoxalement, celui-ci a ete le beneficiaire de l'achat de Montarlot et de Boult, 
car, place par son pere ä la tete de ces usines il a reussi ä en faire alors qu'elles etaient 
en pleine faillite, des entreprises rentables. Ceci a attire sur lui l'attention des grands 
proprietaires terriens, soucieux de placer un homme experimente ä la tete des forges 
qui servent de principal debouche au bois de leurs forets. C'est ainsi que, des 1820 le 
marquis de Grammont amodie ä Joseph Gauthier les deux forges dont il est le pro-
prietaire, Villersexel et Montagney qu'il a acquis en 1810. 

Joseph Gauthier s'installe alors ä Montagney dans la residence qu'il a quittee 29 ans 
plus tot et dont il fait le centre de son empire : ce n'est pas moins de 25 forges en 
effet, situees dans les trois departements comtois qu'il exploitera jusqu'en 1840, les 
plus importantes etant Celles de Magny-Vernois, Fraisans et Villersexel7. II est alors, 
pour la valeur de la production, le troisieme siderurgiste de France, derriere la Com-
pagnie des hauts fourneaux de la Loire et de 1' Ardeche et Boigues freres (Fourcham-
bault), mais devant Schneider et de Wendel. 

C'est ä Montagney oü eile passe desormais la fin de l'ete et la moitie de l'automne 
que Ciarisse Vigoureux va faire la rencontre qui va bouleverser et orienter sa vie. 
Laissons-lui la parole :«En l'annee 1821 (en realite 1822) alors que Fourier impri-
mait ä Besangon le grand traite intitule «Association domestique agricole» on regut 
ä la campagne oü j'etais chez l'un de mes freres la visite de M. Just Muiron. Bien 
qu'il fut l'ami de mon frere, je ne l'avais pas vu depuis l'epoque de mon markige. II 
est un sujet qui me preoccupait alors, c 'etait la difficulte d 'elever les enfants sans les 
soumettre ä un mode d'education dont les rigueurs et le peu de succes m'affligeaient 
vivement. Pour le gargon surtout, Vembarras etait extreme... II me fut repondu (par 
M. Muiron) qu'ä Besangon mime il s'imprimait un livre oü je trouverais, avec la 
reponse ä toutes mes questions la loi de toutes les satisfactions. Grande assurement 
etait la promesse, mais sa realite depassa Vesperance.»H C'est donc Just Muiron, 
depuis 1816 le premier et le seul disciple de Fourier, qui apporta ä Ciarisse Vigoureux 
les epreuves du Traite de l 'Association domestique-agricole, le second grand ouvra-
ge de Fourier, dont il surveillait l'impression ä Besangon. Ciarisse le lut en feuilles 
avant qu'il eüt ete assemble et breche.. .«Cefut comme l'horizon d'un monde nouveau 
oü le but de la vie m 'etait revele que ce grand livre ouvrait pour moi», ecrit-elle. «La 
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etait ecrite, formulee dans tous ses detours et immediatement applicable ä la race 
humaine, la loi de Regeneration. Tout cela etait clair, evident, certain. »9 

«En rentrant ä Besanqon,» poursuit-elle, «je n'y trouvaipas M. Fourier. II venait de 
repartirpour Paris». C'est au debut de novembre 1822 que Fourier quitta Besancon 
pour Paris et Ciarisse ne devait faire sa connaissance qu'en 1828. Mais, des Päques 
1821, eile avait place son fils Paul, äge de dix ans, en pension chez Jean-Baptiste 
Considerant, professeur de rhetorique au College de Salins qui jouissait d'une grande 
reputation de pedagogue. Son plus jeune fils Victor devint rapidement le meilleur 
ami de Paul Vigoureux. 

En 1824, Victor Considerant, jeune bachelier de 16 ans ä peine vint au College de 
Besancon pour y preparer le concours de Polytechnique. Ciarisse Vigoureux fut sa 
correspondante et lui inculqua sa passion pour les oeuvres de Fourier. 

En meme temps Victor Considerant etait amoureux de la fille ainee de Ciarisse, Ciai
re dite aussi Ciarisse, nee en 1809. Mais deux mois ä peine apres son admission a 
Polytechnique, la jeune fille, ä peine ägee de 17 ans, mourait au domicile de sa mere 
de facon soudaine, le 15 janvier 1827. Ce fut une grande douleur pour sa mere, sa 
soeur Julie et aussi pour Victor. 
En 1828 et 1829, Fourier sejoume pendant huit mois ä Besancon oü il surveille l'impression 
de son troisieme ouvrage, le Nouveau Monde industriel. En 1832, la pensee de Fourier 
commence enfin ä toucher un large public. Le 1er juin est fonde le premier Journal 
fourieriste, le Phalanstere ou la Reforme industrielle dont les directeurs sont Consi
derant et Lechevalier et les gerants Fourier, Muiron et Paul Vigoureux, simple 
prete-nom de sa mere, une femme ne pouvant etre gerante d'un Journal politique10. 
C'est alors que Ciarisse Vigoureux fait ses premieres armes d'auteur en publiant le 
12 juillet 1832 un article intitule La misere des peuples en Opposition avec les voies 
de la Providence oü eile ecrit notamment ces lignes qui n'ont rien perdu de leur 
actualite : «Jamals les nations n'ont ete plus eclairees qu'aujourd'hui et les hommes 
s'egorgent, quand ils sont faits pour s'aimer. N'est-il pas evident que c'etait ä un 
moyen d'administration universelle du globe qu'il etait urgent de s'attaquer ?» 
La grande affaire cependant etait la creation ä Conde-sur-Vesgre pres de Rambouil
let, d'une colonie societaire inspiree des idees de Fourier. Paul Vigoureux y participe 
comme colon et y fait la connaissance de deux jeunes montbeliardais Frederic Dori-
an et Charles Lecomte. Mais, faute d'avoir pu reunir les fonds necessaires, des sep-
tembre 1833 l'echec est patent et en fevrier 1834 Paul Vigoureux, Dorian et Lecomte 
sont engages comme commis par Joseph Gauthier aux forges de Montagney. 
En decembre 1833 Ciarisse et Julie Vigoureux sont toutes les deux malades. Pour 
retablir leur sante, elles vont passer l'hiver et le printemps 1834 ä Nice. A Toulon, 
Ciarisse Vigoureux fait la connaissance du principal disciple de Ballanche, Martial 
Guillemon, officier de givie qui semble avoir brüle pour eile d'une passion plato-
nique, car eile a brüle une partie de ses lettres". 

Sans doute etait-elle encore ä Nice le 30 avril 1834 le jour oü paraissent en librairie les 
Paroles d'un Croyant ouvrage de Lamennais qui devait avoir un enorme retentisse-
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ment, et qui fit meme l'effet d'une bombe car le sentiment general etait que Lamennais 
brandissait la torche de la lutte des classes et appelait les pauvres ä la revolte. 
Or la notion de lutte des classes est parfaitement etrangere ä la pensee de Fourier. On 
peut meme dire que son idee maitresse, l'association Capital - Travail - Talents est ä 
l'origine de toutes les formes modernes de cogestion et de participation qui lui tour-
nent resolument le dos. C'est la raison pour laquelle Ciarisse Vigoureux entreprit de 
repondre aux Paroles d'un Croyant en publiant Parole de Providence, imprime chez 
Deis ä Besan§on en octobre 183412. 
Parole de Providence comme les Paroles d'un Croyant dont eile s'inspire, est un 
long poeme en prose de forme incantatoire, dans lequel Ciarisse Vigoureux reproche 
ä Lamennais de meconnaitre «la loi clOrganisation, la loi d'ordre et d'harmonie 
qu'ilfallait chercher et trouver. Mais il dit que les Revolutions sont un bienfait pour 
Vkomme, qu'elles le purifient et le preparent pour la vie Celeste. Vous entendez : 
c'est ä la vie Celeste qu'il renvoie le bonheur et il nie ainsi Vuniversalite de la Pro
vidence». 
Mais c'est dans la condamnation de la violence que Ciarisse Vigoureux trouve ses 
plus beaux accents et se montre le plus convaincante : «le Mal ne renfermera jamais 
le germe du Bien... La liberte ne se recueillera jamais au milieu des decombres... 
Les decombres n'ojfrent que des pierres pour bätir des prisons nouvelles et des fers 
pour de nouvelles oppressions.» 

En depit d'un article enthousiaste du celebre critique Gustave Planche : «lelle vient, 
couverte d'une logique clefer comme une cuirasse antique, armee d'une parole bril
lante comme une epee et l 'Cime inspiree du sentiment de l 'harmonie des choses, de 
Dieu et de VUnivers» Parole de Providence n'obtint aucun succes et rencontra peu 
d'echo en dehors des militants fourieristes. 
En cette meme annee 1834, Ciarisse Vigoureux quitte Besan?on pour Paris oü eile 
s'installe avec sa Tille. Mais eile continue ä passer les mois d'automne ä Montagney. 

En 1835, eile commande ä l'artiste bisontin Jean Gigoux le grand portrait de Fourier, 
maintenant au musee de Besan§on. En 1836 Victor Considerant - qui epousera sa 
Tille Julie en fevrier 1838 - fonde un nouveau Journal fourieriste La Phalange. Dans 
le second numero, Ciarisse publie une critique tres severe de Jocelyn: «C'est en 
vain», ecrit-elle «Ique nous y avons cherche un but humanitaire, une pensee socia
le... C'est toujours le vieux dogme de la repression, la vieille loi du sacrifice qui 
viennent jeter leurs lueurs agonisantes sur ce poeme...» 
Fourier meurt le 10 octobre 1837 apres avoir designe Victor Considerant comme son 
successeur ä la tete de l'Ecole Societaire. Desormais Ciarisse Vigoureux semble 
vivre dans l'ombre de son gendre, publiant seulement quelques rares articles dans 
ses journaux. 

Ä partir de 1837 cependant, de nouveaux nuages se profilent ä l'horizon ; Ciarisse a 
place toute sa fortune et celle de ses enfants dans les affaires de son frere Joseph 
Gauthier. Celui-ci a introduit dans toutes ses usines - y compris Montagney - une 
nouvelle methode d'affinage, celle du bois desseche, mais les acheteurs ne suivent 
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pas. «En 1838 nous avionsperdu 800'000francs, en 1839 1 'OOO'OOO...» ecrira plus 
tard Paul Vigoureux. En septembre 1839 celui-ci se separe de son oncle et s'associe 
ä Benoit Trayvou de Gray. Joseph Gauthier leur cede le bail d'un certain nombre de 
ses usines dont Baignes oü s'installe Paul Vigoureux et Fraisans oü il place son ami 
Dorian, en stipulant que les constructions qu'il y a faites sont desormais la propriete 
de Paul. Mais les affaires de Joseph Gauthier continuent ä se degrader et en septem
bre 1840, il reclame ä son neveu 80'000 francs, valeur de ces constructions. Paul doit 
s'incliner, mais la rage au coeur, il assigne son oncle devant le tribunal de 
Baume-les-Dames pour une creance de 63'000 francs. Le proces n'aura pas Heu. 
Claude-Francois Gauthier, frere cadet de Joseph et de Ciarisse a reussi ä apaiser Paul 
en lui cedant la propriete du moulin de Montarlot. 
Cet episode devait laisser de profondes cicatrices, car c'est la brouille entre Paul et le 
reste de sa famille y compris sa mere qui ne le reverra plus. La Revolution de 1848 
amena Considerant sur le devant de la scene politique mais aucun de ses projets ne se 
realisa, que ce fut le droit au travail, la creation d'un ministere du Progres ou le vote 
des femmes. Le 13 juin 1849, il prenait avec Ledru-Rollin la tete d'une insurrection 
contre le soutien apporte par la France ä la papaute en lutte avec la Republique ro-
maine. Decrete d'arrestation, il s'enfuit en Belgique oü sa femme et sa belle-mere le 
rejoignirent. Quelques annees plus tard, le fourieriste americain Albert Brisbane le 
persuadait de creer un phalanstere au Texas. Le 14 janvier 1855 Considerant, Julie et 
Ciarisse Vigoureux s'embarquaient pour les Etats-Unis. Mais la tentative de Reu-
nion fut un desastre et ils durent se refugier ä San Antonio oü Ciarisse Vigoureux 
mourut le 13 janvier 186513. Quant ä Joseph Gauthier, declare en faillite le 20 janvier 
1841, il avait du quitter Montagney et, des le mois de juillet, il s'etait embarque pour 
l'Algerie oü il devait decouvrir un important gisement de fer dans la region de La 
Calle. Quoiqu'en ayant obtenu la concession, il ne parvint pas ä en commencer 
l'exploitation, sans doute ä cause de l'hostilite du marechal Bugeaud qui craignait de 
voir s'implanter sous sa direction une colonie fourieriste. Desespere, il rentra en 
France pour y mourir le 30 septembre 1847 chez son neveu Paul Vigoureux au chäteau 
de la Vaivre. 

Sa fille Ciarisse, nee ä Montagney le 14 novembrel823 y a passe toutes ses annees 
de jeunesse. Dans ses Memoires, publies hors commerce en 1899 et dont un exem-
plaire est conserve ä la Bibliotheque municipale de Besancon - certainement le 
meilleur ouvrage sorti de sa plume - eile s'etend longuement sur les travaux et les 
jours ä Montagney au temps de sa jeunesse heureuse. Nous ne pouvons malheureu-
sement tout citer, voici du moins l'evocation du travail de la forge : «... Les mine-
rais, extraits du sol et savamment melanges sont precipites dans un fourneau de 
maconnerie par une Ouvertüre menagee dans lapartie superieure. Desfeux ardents, 
animes par d'enormes soufflets les mettent en fusion. UOperation ä bon point, le 
fourneau estperce dans sapartie inferieure d'oü la fönte s'ecoule comme une riviere 
de feu et se repand dans un grand moule de sable oü eile forme en se refroidissant 
une barre longue et epaisse appelee gueuse. D 'adroits ouvriers, enveloppes et enca-
puchonnes de peaux epaisses plongent dans le reservoir defeu de grandes cuilleres 
ä long manche appelees poches, en retirent la fönte en ebullition et vont la verser 
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dans d'autres moules d'ou eile sort ä l'etat d'ustensiles; La gueuse est ä son tour 
amollie auxfeux deforge, brisee et petrie par un marteau monumental et ses pieces 
reduites en barreaux s'affinent dans Vengrenage de la tirerie.» 

«Pas de mauvaises odeurs dans ces grands ateliers oü l'air circule librement. Le 
travail souvent dur implique des mouvements libres et varies qui developpent le corps, 
appellent Vattention, laissent place ä Vinitiative. L'ouvrier d'etat -par Opposition 
au manoeuvre qui lui gagne parcimonieusement son pain - a de l'aisance. Tous 
possedent avec le logement, le chaujfage, Veclairage et un petit jardin. Les fils fönt 
de bonne heure leur apprentissage sous la direction de leurs peres et des 12 ä 14 ans 
contribuent au gain commun.» Madame Gauthier comme George Sand ä Nohant, 
fait office de pharmacienne avec une armoire remplie de drogues. Des l'entree de 
V hiver, on taille dans les ballots de cotonnades sous sa direction robes, jupes, chemi-
ses et pantalons pour les plus pauvres. Elle a institue une ecole dont eile choisit 
l'institutrice et oü eile distribue les prix. 
Desormais sans dot, Ciarisse decide, apres la faillite de son pere, de se consacrer ä 1' 
enseignement et eile part en Angleterre comme repetitrice de Francais. C'est une 
etape importante car eile s'y convertit au protestantisme. De retour en France eile 
rejoint sa mere et des amis communs la presentent ä un industriel fourieriste lyon-
nais, Francois Coignet, l'inventeur du beton agglomere, qu'elle epouse en 1850. En 
1851, quelques mois apres la naissance de leur fille Lucy, les Coignet se fixent ä 
Saint Denis oü Francois a ouvert une nouvelle usine14. 
Passionnee d'education, eile fonde en 1856 la Societe pour l'enseignement profes-
sionnel des femmes et collabore aux revues : La morale independante fondee par son 
ami le franc-ma§on Alexandre Massol et la Revue Bleue dirigee par Eugene Yung, 
epoux d'Elisa Coignet, fille du premier mariage de son mari. Elle publie plusieurs 
ouvrages notamment Cours de morale ä l'usage des ecoles laiques (1874), De 
l'education dans la democratie (1881), La morale dans l'education (1883) et en 
1895 la premiere biographie de Victor Considerant. 
Le fils de Ciarisse, Edmond Coignet (1856-1915) fut, comme son pere, un pionnier 
de l'architecture en beton. Frangois avait construit un immeuble ä Saint Denis (1851), 
dirige l'endiguement de la baie de Saint Jean-de-Luz (1854) puis erige Peglise du 
Vesinet (1862) et 1'aqueduc de la Vanne (1867-1874). Edmond construisit la galerie 
elliptique d'Acheres (1892) et le casino de Biarritz et inventa le pieu en beton arme 
pour les constructions antisismiques. 
Sa soeur ainee Lucy, divorcee d'Emeric dit Attila de Gerando-Teleki, collaborateur 
et ami du geographe Elisee Reclus, s'est remariee avec Auguste Kleine, ingenieur 
des Ponts et Chaussees. 
Apres leur commun veuvage, Auguste Kleine recueillit chez lui Victor Considerant 
et ä sa mort en 1893 devint son executeur testamentaire. En 1925, Auguste Kleine 
legua les tres riches archives societaires provenant de Fourier, Ciarisse Vigoureux et 
Considerant au Centre de Documentation Sociale fonde par Celestin Bougle. Elles 
sont maintenant partagees entre les Archives Nationales, la Bibliotheque de l'Ecole 
Normale Superieure et la Bibliotheque de Besancon. 
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Une notice necrologique parait en juillet 1865 dans la revue «les Annales franc-comtoises» 
sous la plume de Jules Sauzay, historien catholique qui avait epouse Ciaire Humbert, fille 
d'une cousine germaine de Ciarisse Vigoureux et de Franc,ois Humbert qui avait dirige 
pour Joseph Gauthier les forges de Fraisans et de Bonnal. 
Apres le coup d'etat du 2 decembre, Francois Coignet et sa femrne abriterent quelque 
temps chez eux le depute Jules Favre decrete d'arrestation. Par une malheureuse distrac-
tion, les biographes de Jules Favre, M. Reclus et P.-A. Perrod ecrivent que Jules Favre a 
trouve refuge chez Leon Coignet, industriel (au lieu de Francois) - Rencherissant sur cette 
erreur, les descendants de la famille Gerando-Teleki pensent que sa fille Lucy Coignet est 
la fille du peintre Leon Cogniet. 

Adresse de l'auteur : Jean Claude Dubos 
Association d'Etudes Fourieristes 
55 rue de Dole - Bat. 2 - Cage 7 
F-25000 Besancon, France 
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Pierre R. Sonet 

La metallurgie du fer dans le bassin de l'Ognon et la fa-
brication des fourneaux comtois en fönte1 

Resume 

Disposant d'immenses forets et de minerai de fer en abondance, le bassin de l'Ognon 
a ete, des le 16e siecle, un centre important et diversifie de production siderurgique : 
fabrications de guerre, fer forge, fontes moulees en tous genres, taques de chemi-
nees, fer-blanc. Mais, n'ayant pas su negocier ä temps le virage technologique de la 
fönte au coke au debut du 19e siecle, la siderurgie regionale n'a pas pu resister ä la 
concurrence et a rapidement decline. Le creneau tres specialise des fourneaux com
tois en fönte aura toutefois permis aux fonderies de seconde fusion de maintenir une 
certaine activite jusqu'au milieu du 20e siecle. 

Zusammenfassung 

Dank seiner riesigen Wälder und seines Eisenerzreichtums war das Ognon-Tal seit 
dem 16. Jahrhundert ein wichtiges und vielseitiges Zentrum der Eisenproduktion: 
Kriegsbedarf, Schmiedeeisen, Gusseisen aller Formen, Kaminplatten, Klempnerei
en. Aber die örtlichen Eisenwerke konnten sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts nicht 
rechtzeitig an die neue Technik des Koksschmelzens anpassen, sodass sie der Kon
kurrenz nicht mehr gewachsen waren und schnell ausscheiden mussten. Allein die 
sehr spezialisierte Produktion von gusseisernen Öfen aus der Franche-Comte erlaub
te es den Schmelzen, noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts einigermassen kon
kurrenzfähig zu bleiben. 

Riassunto 

A seguito della grande disponibilitä di minerale di ferro e della presenza d'immense 
foreste, il bacino dell'Ognon e stato, fin dal 16° secolo, un importante e diversificato 
centro di produzione siderurgica: produzione di armi, ferro forgiato, ghisa fusa di 
tutti i tipi, piastre di Camino, ferro-bianco. Non avendo perö saputo adattarsi per 
tempo ai cambiamenti tecnologici dell'inizio del 19° secolo, la siderurgia regionale 
non ha potuto resistere alla concorrenza ed e rapidamente declinata. La posizione 
molto specializzata dei forni per ghisa della Franca Contea permetterä tuttavia alle 
fonderie di rifusione, di mantenere una certa attivitä fino alla metä del 20° secolo. 

1. Cadre geographique : le Bassin de l'Ognon 

L'Ognon prend sa source sur le territoire de la commune de Chäteau-Lambert, au 
pied du Ballon de Servance, ä 904 m d'altitude. Apres un parcours d'environ 215 
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km, grossi par de nombreux affluents, dont le Rahin, la Reigne, le Scey, la Linotte, la 
Recologne, il se jette dans la Saöne en amont de Pontailler-sur-Saöne (21), ä 185 m 
d'altitude. II coule d'abord en Haute-Saone, puis, de Chassey-les-Montbozon ä Ban
ne, il forme la limite avec le departement du Doubs et ensuite avec le departement du 
Jura, pour terminer en Cote d'Or2. Avec un bassin de 2285 km2, l'Ognon occupe le 
troisieme rang des rivieres comtoises apres le Doubs et la Saöne3. 
Formant une depression synclinale entre la zone des plateaux calcaires de Haute-
Saone et les collines prejurassiennes, le bassin de l'Ognon presente un Systeme de 
faules orientees SW-NE ä socle triasique et liasique et ä couverture sedimentaire du 
jurassique moyen et superieur4. 
Malgre des defrichements precoces, notamment le long des rivieres, pour accroitre 
la superficie des terres cultivees, la foret occupait encore au 16e siecle plus de 42% 
de la region5, et au debut du 19e siecle plus de 30% de la vallee de l'Ognon etait 
encore couvert de forets6. 

2. Le minerai de fer dans le bassin de l'Ognon 

La region est particulierement riche en minerai de fer. Le Pere Tiburce PROST (1736— 
1790), ecrivait vers 1775 : «Les mines de fer sont si communes dans la province que 
l'on peut regarder son sol comme tout ferrugineux. L'on compterait plus aisement 
les lieux oü il n'y en a pas que ceux oü l'on en trouve»7. 
Plus de dix types de minerai de fer y ont ete denombres8. Deux grandes formations 
ferriferes ont ete exploitees dans la region : 
- le minerai oolithique ou minerai en röche, assez pauvre en oxyde de fer (20% ä 

27%), que l'on extrayait par des galeries souterraines creusees ä flanc de collines. 
Lune des mines les plus importantes du bassin de l'Ognon est celle de Rougemon-
tot (Doubs). Exploitee vraisemblablement des le debut du 17e siecle, eile a fait 
l'objet d'une concession royale en date du 21 mars 1830. Elle comporte 42 galeries 
de 50 ä 150 m de long sur 5 ä 6 m de large et 2 ä 3 m de hauteur. En 1862, avec 32 
ouvriers, eile a produit 3372 tonnes de minerai, mais eile sera abandonnee fin 18709. 
D'autres mines ont ete exploitees ä Battenans, Bournois, La Breteniere, Echa-
vanne, Noroy-le-Bourg, Oppenans, Oricourt, Rognon, Saphoz, Servance, Velle-
minfroy, Villers-sous-Saulnot, etc. 

- les minerais pisolithiques ou minerais en grains, tres riches en oxyde de fer (jusqu' ä 
90%), mais enveloppes d'une importante gangue d'argile qu'il fallait eliminer 
par lavage. On les trouve soit en amas plus ou moins cimentes dans des remplis-
sages, soit accumules dans les fosses naturelles du karst ou dans les depressions 
superficielles des plateaux calcaires. 

L'un des sites d'extraction les plus remarquables de minerai en grains est le com-
plexe de Fallon oü, sur 30 hectares, on compte plus de 130 structures minieres pre-
sentant toutes les techniques d'exploitation du debut du 19e siecle : puits, galeries, 
minieres superficielles et depilages ä ciel ouvert10. La Grande Raie, dans le Bois de la 
Cote, est un exemple spectaculaire de diaclase etroite et profonde, entierement videe 
des Sediments ä pisolithes qui la remplissaient11. 
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On a recense dans toute la region une multitude de ces minieres12 et notamment, dans 
le bassin de l'Ognon, ä : Avilley, Athesans, Aubertans, Aubigney, Besnans, Bouhans-
les-Montbozon, Boulot, Boult, Cognieres, Corcelles-Ferrieres, Devecey, Lantenne-
Vertiere, Larians, Loulans, Magny-Vernois, Marast, Maussans, Moncley, Montmi-
rey-le-Chäteau, Pesmes, Recologne, La Resie-Saint-Martin, Ruffey-le-Chäteau, So-
rans-les-Breurey, Thieffrans, Thienans, La Tour de Scay, Valay, Venere, Verchamp, 
Villafans, Vy-les-Lure etc13. 

3. Les industries siderurgiques dans le bassin de l'Ognon 

Disposant ainsi largement de minerai de fer, de combustible (charbon de bois) et de 
force hydraulique necessaire au fonctionnement des soufflets et des martinets de 
forges, le bassin de l'Ognon a vu se developper une activite siderurgique des avant la 
periode gallo-romaine14. La reduction directe dans des bas foyers avec du minerai de 
fer en grains a existe de l'Antiquite jusqu'au Moyen Age, c'est-ä-dire jusqu'ä 
l'avenement du haut fourneau15. Ce sont les moines cisterciens, etablis en Franche-
Comte ä partir du 12e siecle, qui sont ä l'origine des premiers hauts fourneaux et 
forges d'affinage de la region16. La plus ancienne mention de forge que nous ayons 
actuellement dans les archives concerne l'abbaye de Bithaine (entre Lure et Vesoul) 
en 118617. Mais c'est surtout ä partir du 16e siecle que l'industrie siderurgique con-
nait un reel developpement. En 1562, on denombre dejä 23 hauts fourneaux et forges 
d'affinage en Franche-Comte18. 
Dans le bassin de l'Ognon, les unites de production se multiplient jusqu'au debut du 
18e siecle19: 
1539 : Cirey-les-Bellevaux - 1545 : Bonnal- 1548 : Pont-sur-1'Ognon-vers 1550 : Le 
Loignenot (Palise) - Malgirard (Cromary) - Montarlot - 1562 : Loulans-les-Forges -
1563 : Miellin - 1568 : Filain - 1578 : Moulin Martin (Rigney) - 1584 : Moncley -
1586 : Chagey (en limite du bassin de l'Ognon ) - 1609 : Beaumotte-les-Montbozon -
1620 : Vadans - 1628 : Sorans-les-Breurey - 1646 : Corcelles-Mieslot - 1659 : Ma
gny-Vernois - 1660 : Pesmes - 1678 : Banne (Sornay) - avant 1680 : Montagney -
1689 : Valay - 1690 : Aubertans - 1692 : Fallon - 1717 : Saint-Georges (Athesans) -
vers 1720 : Montrambert (Marpain) - 1730 : Larians - 1733 : Villersexel. 
En 1784, l'enquete de l'Intendance de Franche-Comte denombre 52 hauts fourneaux 
sur son territoire. Pour la seule Haute-Saöne, le premier prefet du departement, le 
general Jacques-Paul Vergnes, indique, en 1802, que l'industrie siderurgique donne 
du travail ä 3204 menages, soit plus de 16'000 personnes. Outre les ouvriers specia-
lises qui travaillent aux hauts fourneaux et aux forges, on releve la presence de tireurs 
de mines, laveurs, charretiers, coupeurs de bois, charbonniers, valets d'ecurie, etc. Et 
tous se faisaient aider par leurs femmes et leurs enfants des l'äge de 7 ou 8 ans. 

4. La production des hauts fourneaux et forges du bassin de l'Ognon. 

En etablissant les premiers hauts fourneaux et forges d'affinage fixes, les moines 
metallurgistes cisterciens n'avaient pour but, jusqu'au 13e siecle, que de couvrir 
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leurs propres besoins en socs de charrues, pioches, haches, clous, cercles de ton-
neaux, etc. A partir du siecle suivant, on assiste progressivement au passage ä une 
metallurgie moins autarcique et moins artisanale20, et la gamme des fabrications 
s'elargit rapidement: fils de fer, töles, fer blanc, chaines etc. Une partie de la produc-
tion de fönte est directement utilisee au moulage dans les ateliers de «sablerie»21 : 
chenets, «taques» de cheminees, grilles de foyer, tuyaux de fontaines et de desserte 
d'eau, articles de cuisson et de menage etc. 
Les fabrications de guerre constitueront bientot un debouche extremement important 
pour la siderurgie de la region : bombes et boulets de canons, grenades, ancres de 
marine, piques, outils de toutes sortes pour les armees, ferrures pour les chariots de 
transport des canons, bombardes, couleuvrines et serpentines. On a meme fabrique 
des canons en fer dans la vallee de l'Ognon. L'usine de Moncley a en effet livre, en 
1613, unlot de 20 canons äla ville de Geneve22. C'estälaforged'Aubertans qu'aete 
fabriquee, vers 1775, la premiere cuirasse pour l'armee royale23. Apres la conquete 
de la Franche-Comte par Louis XIV, et plus encore pendant les guerres de Louis XV, 
les hauts fourneaux de la region travailleront en priorite pour les armees du roi, aux-
quelles elles livreront notamment d'enormes quantites de munitions. C'est ainsi, par 
exemple, qu'en 1748, Montagney livrera aux arsenaux royaux plus de 14'000 bou
lets de canons de 5 calibres differents. Ces fabrications de guerre continueront pen
dant tout le 18e siecle et constitueront meme l'occupation exclusive des usines de la 
vallee de l'Ognon pendant la Revolution. 
Des le milieu du 15e siecle, mais surtout ä partir du 16e et jusqu'au 19e siecle, une 
partie importante de la fönte produite par les hauts fourneaux comtois est utilisee ä la 
fabrication des plaques ou «taques» de cheminees. Installees contre le mur du fond de 
l'ätre, ces taques communiquaient la chaleur degage par le foyer de la cuisine ä la piece 
voisine, le «poele», qui servait de salle ä manger, de salle de sejour et de chambre ä 
coucher reservee aux parents. Realisees par «moulage ä plat» directement ä partir de la 
fönte liquide prelevee ä la sortie du fourneau, ces platines etaient fondues generale-
ment ä l'unite suivant la demande, mais parfois aussi en petites series. II en a ete fabri
que un nombre considerable dans la region. Ce n'etaient, au debut, que de simples 
plaques en fönte ou en fer, sans ornement. Elles furent ensuite decorees d'armoiries et, 
au 18e siecle, ornees parfois de scenes religieuses ou mythologiques. La Revolution 
ayant proscrit tous les signes qui rappelaient la royaute et 1'aristocratie, ces plaques de 
cheminees auraient du etre detruites. Mais on avait besoin de boulets de canons et la 
refonte d'un si grand nombre de plaques aurait eu des consequences desastreuses sur 
les fabrications de guerre. La Convention admit donc fort opportunement que les pla
ques de cheminee portant des attributs proscrits pouvaient tout simplement etre retour-
nees pour ne presenter que leur face unie. C'est ce qui a sans doute permis de sauver 
dans la region quelques jolis specimens richement decores. La plupart de ces taques, 
considerees comme sans grande valeur, ont malheureusement ete detruites24. 
Mais avec la multiplication des hauts fourneaux, les maitres de forges doivent faire 
face ä une production de fönte et de fer qui depasse leurs propres besoins, et sont 
donc obliges de trouver, ä l' exportation, pour leurs surplus, de nouveaux debouches 
dans les pays voisins : Lorraine, Suisse, Alsace, Bourgogne, Champagne. Ils sont 
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toutefois considerablement genes par des droits de douane complexes et onereux, 
ainsi que par «l'imbroglio juridique» qui affecte alors la Franche-Comte, toujours 
reputee province etrangere au debut du 18e siecle, pour n'avoir pas accepte le regime 
fiscal des cinq grosses fermes propose par Colbert en 1664-166725. Fort heureuse-
ment, le marche lyonnais, qui avait, äpartir du 16e siecle, supplante celui de Chälon-
sur-Saöne, constituera rapidement un debouche privilegie et les productions comtoi-
ses seront regulierment presentes aux quatre grandes foires annuelles qui se tiennent 
ä Lyon26. 
Sur le marche regional, les hauts fourneaux et forges d'affinage diversifient de plus 
en plus leurs fabrications. On propose ainsi: poulies, espatards, marteaux d'enclumes, 
tuyaux de chaleur, poids ä peser, poids d'horloges, cadres et portes de fours et de 
chaudieres, chässis de tabatieres, vasques et colonnes de fontaines publiques, etc. 
Les tireries et trefileries, nombreuses dans le bassin de l'Ognon, produisent des quan-
tites importantes de fils de fer de divers calibres qui fournissent, entre autres, les 
marches de Lyon et de Paris. Par ailleurs une partie de cette production est tranfor-
mee sur place dans des ateliers qui realisent de multiples articles: clous de toutes 
sortes et de toutes grosseurs, chaines, aiguilles, epingles, boucles, crochets, ressorts, 
cordes d'instruments, treillage de jardins, volleres, gardes-manger etc27. 

L'important mouvement de construction et de restauration des eglises paroissiales au 
18e siecle ouvre ä la siderurgie franc-comtoise un nouveau debouche non negligea-
ble : tables et appuis de communion, christs, vierges, anges, croix de mission, fonts 
baptismaux, grilles de chapelles et portes d'eglises, lutrins, huiliers, porte-cierges, et 
divers autres ornements religieux. Par ailleurs, les anciens cimetieres, souvent aban-
donnes, des villages de la region renferment encore un nombre impressionnant de 
croix funeraires, socles et entourages de tombes, urnes etc., provenant des fonderies 
et forges locales28. 
Des le debut du 18e siecle, la Franche-Comte fut l'un des trois centres de production 
de fer blanc du royaume. Deux trains de laminoirs et une fabrique de fer blanc furent 
installes ä Pont-sur-1'Ognon par Samuel BLUM, Tun des plus celebres maitres de 
forges comtois. Letain necessaire ä la fabrication etait alors importe des Indes par la 
Hollande29. Ce fer blanc etait essentiellement employe sur les clochers des eglises et 
sur les toitures des maisons bourgeoises : aretiers, faitages, noues, cheneaux, cu-
vettes et Clements de descente des eaux de pluie, girouettes, epis etc30. 
Leferforge occupe en Franche-Comte, surtout ä partir du 18e siecle, une place im-
portante dans l'architecture, la construction et la decoration des chäteaux, ainsi que 
des hoteis particuliers et demeures bourgeoises qui commencent ä peupler l'univers 
urbain de l'epoque : grilles de portails en tous genres, rampes d'escaliers ouvragees, 
grilles de fenetres et grilles d'angles, appuis de fenetres et de balcons, etc. La serru-
rerie et la ferronnerie d'art et de bätiment miiltiplient les creations : heurtoirs de 
portes, racle-pieds, porte-manteaux, serrures et ferrures de coffres et d'armoires, etc31. 
Les fonderies du bassin de l'Ognon ont egalement largement approvisionne le mar
che regional txxfontes moulees les plus diverses, pleines ou creuses, dont on trouve 
encore aujourd'hui quelques remarquables realisations, qui ont brave les outrages du 
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temps : balcons, panneaux ä jours pour portes et balcons, couronnements, chasse-
roues, jets de fontaines ornes, consoles, pieds de tables, mascarons ou mufles de lion, 
moulures, frises, porte-parapluie, porte-pelles et pinces de cheminees, vasques, mor-
tiers, ornements divers, etc32. 
Une production originale, meme si eile a ete tout ä fait marginale et a peu concerne 
les fonderies du bassin de l'Ognon, a ete celle des poteaux indicateurs, panneaux de 
signalisation mutiere en fönte, et plaques indicatrices ä l'interieur des villages, qui 
ont ete mis en place dans la deuxieme moitie du 19e siecle et dont quelques rares 
exemplaires subsistent encore dans nos campagnes et meriteraient certainement une 
protection active, avant leur disparition totale au profit de collectionneurs prives33. 
Mais, avec la fin des guerres napoleoniennes, la paix revenue et l'accroissement 
rapide de la demographie qui s'en est suivi au debut du 19e siecle, le secteur sans 
doute le plus porteur pour les hauts fourneaux et les forges du bassin de l'Ognon 
reste celui des articles de cuisson et de menage. La concurrence ne va pas tarder ä se 
developper entre les diverses usines comtoises et les catalogues de fonderie com-
mencent ä offrir une profusion d'articles varies et originaux : marmites avec ou sans 
pieds, casseroles, coquelles, tourtieres, poissonnieres, rötissoirs, plats, fers ä gau-
fres, mortiers et pilons, moulins ä ma'is, brüloirs ä cafe, rechauds, chaudieres, chau-
drons, fers ä linge, cloches ä fers etc34. 
Et, apres des debuts hesitants et controverses35, le celebre fourneau comtois ä marmi
tes va connaitre un essor exceptionnel, qui durera plus d'un siecle. 
Dans la deuxieme moitie du 19e siecle, on assistera ä l'arret progressif des hauts 
fourneaux comtois. L'installation, dans la region, ä partir des annees 1820, de fours 
«ä la Wilkinson», appeles couramment cubilots, fonctionnant avec du coke et de l'air 
insuffle par des tuyeres, conduira ä la production de «fontes de seconde fusion». Ces 
fontes alimenteront notamment une importante fabrication d'appareils de chauffage 
et de cuisinieres modernes qui se poursuivra, avec des fortunes diverses, jusqu'au 
milieu du 20e siecle36. 

5. Les appareils de chauffage, les fourneaux de cuisine et le celebre fourneau 
comtois ä marmites. 

La premiere mention certaine que nous ayons actuellement dans les archives con-
cernant la fabrication des «fourneaux ä marmites» date de 1790. Dans un document 
concernant les forges d'Audincourt et de Chagey, il est precise que les ouvriers dis-
posent de fourneaux pour le chauffage de leur logement et la cuisson de leurs ali-
ments. La plupart de ces fourneaux proviennent du haut fourneau de Fallon37. En 
1790, lorsqu'il s'agit de renouveler ces appareils, on decide de ne pas choisir les 
fourneaux ä marmites, pour les raisons de sante evoquees plus haut (voir note 35). 
On trouve aussi ä cette epoque quelques mentions assez imprecises de ces fourneaux 
dans des inventaires apres deces. Compte tenu de la duree d'utilisation de ces ap
pareils, on peut donc en conclure que Fallon s'etait dejä specialise, des le milieu du 
18e siecle, dans la fabrication, en sablerie, de fourneaux en fönte. 
Au debut du 19e siecle, la production de fönte des usines comtoises ayant ete consi-
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Fig. 3 : Un des celebre brüloir ä cafe qui 
s'adaptait sur Tun des trous du fourneau ä 
marmites franc-comtois. 19e siecle. 

Fig. 4 : Un tres ancien fourneau comtois et 
ses trois marmites. 
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Fig. 5 : La cuisiniere 
VOG des Fonderies de 
Baignes. Carte postale 
publicitaire vers 1930. 
Photo Archives Departe
mentales de la Ftaute-
Saöne. 
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Fig. 6 : Deux modeles 
de fourneau ä colonne, ä 
pieds et ä socle. Extrait 
du catalogue des Fonde
ries de Fallon. 
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Fig. 7 : Potager pour 
hötel-restaurant et cuisi-
nes de collectivites. Ex
trait du catalogue des 
Fonderies de Fallon. 
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Fig. 8 : Carte postale publicitaire pour le four-
neau FOX des Fonderies de Baignes. Photo 
Archives Departementales de la Haute-Saöne. 

SERIEMM 
N35 3 et 4-

Marron 
Gris-fer 
Vert-bleu 

EMAILLEE5 
(Voir Tarif ) 

Fig. 9 : Carte postale publicitaire pour les 
cuisinieres de la serie MM des Fonderies de 
Baignes. Photo Archives Departementales de 
la Haute-Saöne. 

derabiement developpee, et les marches des fabrications de guerre etant en regres-
sion, pour cesser brutalement avec la fin des guerres napoleoniennes, les maitres de 
forges comtois se trouvent confrontes ä la necessite d'imaginer de nouveaux debou-
ches pour leur production de seconde fusion. L'un des plus celebres d'entre d'eux, 
Jacques-Antoine PRAILEUR, proprietaire des forges de Magny-Vernois et de Saint-
Georges38, se lance, vers 1806, dans la fabrication de fourneaux de cuisine en fönte, 
ä deux, trois ou quatre trous. Cette production correspondait ä l'attente de la popula-
tion dont les modes d'alimentation avaient beaucoup evolue depuis un siecle. Les 
nouveaux fourneaux «ä marmites» connaissent rapidement un grand succes. Les autres 
fonderies de la region ne tardent donc pas ä suivre l'exemple. Elles se copient l'une 
l'autre et leurs premiers modeles ne portent souvent pas de marque de fabrique. Mais 
rapidement les fonderies signeront leur production et, vers 1820, une dizaine d'usines 
produisent une gamme dejä assez large de fourneaux ä marmites: Fallon, Larians, 
Loulans, Magny-Vernois, Saint-Georges dans la vallee de l'Ognon, et Conflandey, 
Hautevelle, Mailleroncourt, Varigney et La Romaine dans le reste de la Haute-Saö
ne. Quatre d'entre elles ne tarderont pas ä abandonner cette fabrication: Conflandey, 
Hautevelle, Mailleroncourt et Saint-Georges. Mais cinq autres fonderies comtoises 
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Fig. 10 : Carte postale publicitaire pour les 
cuisinieres PAX des Fonderies de Baignes. 
Photo Archives Departementales de la Haute-
Saöne. 

Fig. 11 : Carte postale publicitaire pour la bu-
anderie BB des Fonderies de Baignes. Photo 
Archives Departementales de la Haute-Saöne. 

s'ajouteront ä la liste des fabricants de cuisinieres dans le deuxieme quart du 19e 
siecle: Baignes, Scey-sur-Saöne et Vy-le-Ferroux en Haute-Saöne, Baudin et Fou-
cherans dans le Jura39. 
Parallelement ä cette fabrication de fourneaux de cuisine, les fonderies de la region 
lancent egalement une production d'appareüs de chauffage en fönte. Pendant long-
temps, dans les campagnes francaises, la seule piece chauffee de la maison etait la 
cuisine, dont un des cötes etait occupe par l'ätre monumental, avec ses chenets et sa 
cremaillere. Pour chauffer les autres pieces on se servait d'appareüs rudimentaires, 
sortes de gros chaudrons en cuivre ou en fer, dans lesquels on mettait des braises 
retirees de l'ätre, et qu'on appelait pour cela des «brasiers»40. Meme le chäteau de 
Versailles etait encore chauffe de cette facon sous Louis XIV et Louis XV Par con-
tre, dans les pays nordiques et germaniques, on utilisait dejä des poeles en fäience, 
construits en briques refractaires et vernissees, qu'on nomme encore aujourd'hui 
«poeles prussiens» ou «poeles alsaciens». Ces appareils etaient remarquablement 
congus et tres efficaces, mais c'etaient des constructions fixes et assez onereuses. 
Vers le milieu du 18e siecle apparaissent les premiers poeles41 en fönte qui s'inspirent 
de ces appareils en fäience fabriques alors en Alsace et en Allemagne. Ils etaient 
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constitues, soit d'un seul corps cylindrique pour les petits modeles, soit, le plus sou-
vent, pour des raisons pratiques de fabrication et de transport, de plusieurs pieces 
cylindriques empilees l'une sur l'autre, d'oü leur nom de «poeles ä colonnes». 
Au cours du 19e siecle, ces appareils connaissent de nombreux perfectionnements, 
notamment avec l'introduction, ä la partie superieure, d'une galerie ajouree, qui as-
surait une meilleure repartition de l'air chaud. Ces poeles, dont certains pouvaient 
atteindre 1 m 80 de haut, ont ete utilises, dans la region, jusque dans les annees 1950, 
pour chauffer les lieux publics et les pieces de grand volume : ecoles, mairies, salles 
de cafe, justices de paix etc. 
Pour les pieces plus petites des maisons d'habitation et des appartements de villes, 
on a progressivement developpe des modeles appropries, hauts de 80 ä 90 cm, nom-
mes «fourneaux de salles» et fonctionnant au bois ou au charbon. La concurrence 
entre fonderies a conduit dans ce secteur ä une prodigieuse variete de modeles: four
neaux carres, ovales, demi-ovales, octogones, canneles, ä un ou deux fours, avec 
tampons mobiles, avec plateau ä jours, ä deux ou quatre poignees-boules en fönte, 
nickelees ou dorees etc. 
Le vieux fourneau comtois ä marmites etait au debut construit intentionnellement 
assez bas (54 ä 60 cm avec les pieds ), de facon ä permettre de poser et de retirer plus 
facilement les lourdes marmites en fönte utilisees alors, et dont certaines, avec leur 
contenu, pouvaient peser pres de 15 kilos. Peu ä peu les modeles primitifs ont connu 
de nombreuses variantes et ameliorations : un ou deux fours, bouillote, tampons 
mobiles de plusieurs diametres, plaques ä gaufriers, etc. Chaque fonderie avait en 
outre ä son catalogue des fourneaux d'enfants. Repliques exactes en miniature des 
fourneaux ä marmites, y compris les marmites elles-memes de differentes tailles, ces 
modeles, dont quelques-uns ont subsiste jusqu'ä aujourd'hui, servaient non seule-
ment de jouets de luxe pour enfants de familles fortunees, mais on les utilisait en 
outre comme modeles d'exposition et de reclame dans les grandes quincailleries de 
la region. 
Avec l'utilisation de plus en plus generalisee des casseroles, d'abord en fönte puis en 
metal, beaucoup plus legeres que les anciennes marmites, et la recherche d'un plus 
grand confort pour la menagere, le fourneau ä marmite a evolue pour devenir, ä la fin 
du 19e siecle, la cuisiniere moderne, haute de 75 ä 80 cm, equipee, entre autres, 
d'une bouillote amovible, avec robinet chrome et barre trois faces nickelee. 
Quelques fonderies vont explorer, avec un certain succes, le marche nouveau et plus 
specifique des grandes cuisines : restaurants et collectivites (pensionnats, institu-
tions religieuses, colonies de vacances, etc). Fallon proposera, par exemple, d'enormes 
«potagers» en töle et fönte, ä 4 trous, 2 fours et 2 etuves, mesurant 140 sur 90 cm, 
avec un foyer de 65 cm et une bouillotte de 30 litres, et fonctionnant indifferemment 
au bois ou ä la houille. 
Dans les dernieres annees du 19e siecle, une innovation technique importante vient 
revolutionner l'esthetique des productions de fonderie: Yemaillage sur fönte ä 800°C. 
La fonderie de Fallon annexe, des 1894, une emaillerie ä son usine. Elle est tres vite 
imitee par les autres fonderies de la region, notamment Baignes et Baudin. Et l'email 
envahit rapidement aussi bien les fourneaux de salles que les cuisinieres. Les dif-
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ferentes usines rivalisent alors d'imagination et, en incorporant divers oxydes metal-
liques, presentent une gamme etendue de coloris, unis ou jaspes, du blanc eclatant au 
bleu intense, en passant par le gris castor, le vert martin et toutes les teintes pastel. Et 
l'on proposera meme des fourneaux de ville de luxe avec plaque de cuisson entiere-
ment emaillee ! 
Outre l'emaillage, les fourneaux de salle vont ä leur tour connaitre une importante 
evolution technique, d'abord avec l'introduction du foyer en fönte garni de briques 
refractaires et ä feu visible, qui assurait une chaleur tres douce, se conservant long-
temps, ä Finstar des vieux poeles alsaciens, puis avec la technologie du feu continu, 
ä combustion lente, et utilisant indifferemment le bois, le coke, la houille ou 
l'anthracite. En attendant le lancement des premiers «poeles ä mazout». 
Parallelement ä cette double evolution, certaines fabrications traditionnelles en fönte 
nue, continuerent par contre ä connaitre les faveurs de la clientele et franchirent le 
cap du 20e siecle pratiquement sans modification. C'est le cas notamment des cele-
bres «buanderies», constructions originales, generalement monoblocs, comportant 
un foyer de grande dimension et un enorme chaudron integre, et qui etaient utilisees 
pour faire les lessives. Fallon en fabriquait d'une contenance de 40 ä 200 litres. Bau-
din et Baignes les ont egalement maintenues ä leurs catalogues jusqu'ä la deuxieme 
guerre mondiale. 
Ce sera aussi le cas de certains modeles tres particuliers, tels que les poeles fabriques 
specialement pour les compagnies privees de chemins de fer, notamment les mo
deles originaux imagines par les ingenieurs de la Compagnie des Chemins de Fer 
Paris-Lyon-Mediterranee. 
Et n'oublions pas l'une des fabrications sans doute les plus insolites, sinon la plus 
emouvante, de nos fonderies, les celebres fourneaux de tranchee de la Grande Guerre 
1914__ 1918: cylindres monoblocs, surmontes d'un petit tuyau droit et munis ä leur 
partie superieure d'une serie de crochets sur lesquels les poilus fixaient leurs gamel
ies pour rechauffer la «tambouille» livree par les «roulantes» de l'intendance. 

6. Declin et disparition de la siderurgie dans le bassin de l'Ognon. 

Le succes des fourneaux comtois en fönte, qui ne tarderent pas ä etre copies dans 
d'autres regions francaises et la relative euphorie qui s'en etait suivie, ne pouvaient 
malgre tout que masquer provisoirement les faiblesses structurelles dont souffrait la 
siderurgie comtoise depuis le debut du 19e siecle. Au 18e siecle dejä, la taille reduite 
des usines, le materiel archa'ique et les procedes de fabrication rudimentaires avaient 
entraine la fermeture des hauts fourneaux de Malgirard, Corcelles-Mieslot (1684), 
Vadans (1703), Banne (1744). 
Malgre les progres techniques realises dans les hauts fourneaux de la region ä partir 
de 182042, la metallurgie comtoise, persistant ä ne fabriquer qu'au charbon de bois, 
commence ä connaitre de graves problemes d'approvisionnement en combustible. 
Refusant de realiser en temps utile Fevolution necessaire, au moment oü d'autres 
regions s'ouvraient largement ä l'utilisation du coke, eile voit sa production, certes 
de qualite incontestable, perdre sa place sur les marches en raison de prix trop eleves. 
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Dans le seul departement de la Haute-Saöne qui, en 1826, comptait encore 34 hauts 
fourneaux en fonctionnement, il n'en reste ä feu que deux en 1880, dont celui de 
Chagey qui s'arretera en 188543. Entre temps Montagney s'est eteint en aoüt 1850, 
Loulans apres la guerre de 1870, Pesmes, Breurey et le Grand Valay en 1875. 
Les fonderies de seconde fusion pourront encore maintenir leur production, ä partir 
de fontes brutes achetees notamment en Lorraine44. Mais confinees sur un marche 
regional trop etroit, et confrontees ä la concurrence d'usines lorraines et nordiques 
plus puissantes et sans doute aussi plus dynamiques, les petites fonderies comtoises 
ferment les unes apres les autres. A la fin de la premiere guerre mondiale neufd'entre 
elles, qui s'etaient specialisees dans la fabrication des appareils de cuisson et de 
chauffage, etaient encore en pleine activite. 

Le declin s'accentue ä partir des annees 1930. Larians arrete son activite en 1936. 
Fallon stoppe sa production en 1939, avant de ceder la place ä une fabrique 
d'accessoires automobiles, qui fermera ä son tour en 1967. Baudin qui, ä son apogee, 
avait employe jusqu'ä 200 ouvriers, ferme en 1958. Magny-Vernois est transforme 
en 1960 en une fabrique de sieges automobiles. 
La fonderie de Larians qui, apres avoir arrete sa production de fourneaux, realisait 
du moulage ä facon, a ete rachetee en 1991 par le groupe des Fonderies de Treveray 
(SFP). Gräce ä un investissement important, eile dispose maintenant d'installations 
performantes et realise, en fontes speciales, des pieces moulees haut de gamme, des-
tinees notamment ä l'hydraulique. C'est desormais la seule survivante de toutes les 
entreprises metallurgiques qui ont fait la gloire du bassin de l'Ognon au cours des 
cinq siecles passes. 

Notes 

1 Note liminaire. L'essentiel de cette etude n'est qu'une rapide Synthese des travaux effec-
tues sur le sujet par les specialistes auxquels nous laissons la totale paternite de leurs re-
cherches. Sa seule originalite est de ne s'interesser qu'au seul bassin de l'Ognon, mais 
dans sa totalite, sans tenir compte des limites purement administratives et arbitraires des 
trois departements traverses par cette riviere. 

2 La Haute-Saöne, Nouveau Dictionnaire des Communes, 1969-1974, T. 6, p. 204. 
3 BIDAULT M., Centre Universitaire d'Etudes Regionales, C.U.E.R., Bulletin n° 6, p. 5. 
4 La Haute-Saöne, Nouveau Dictionnaire des Communes, 1969-1974, T. 1, pp. 5-19, T. 6, 

pp. 127-199. 
5 MOREAU R. et SCHAEFFER R.-A., La Foret Comtoise. Besancon 1990. 
6 GRESSER R, ROBERT A., ROYER C, VION-DELPHIN F., Les Hommes et la Foret en 

Franche-Comte. 1990. 
7 Che par GIRARDOT J., L'industrie du fer en Franche-Comte, Barbizier 1962, p. 463. 
8 ROSENTHAL R, Les ressources minieres de la Franche-Comte : minerais metalliques, in 

JACOB J.-R et MANGIN M. (dir.): De la Mine a la Forge en Franche-Comte, des origi-
nes au XIXe siede, Annales Litteraires de l'Univeriste de Besancon A.L.U.B. n° 410, Paris, 
Les Beiles Lettres, 1990, pp. 13-48. 

9 Voir pp. 409-415 de MORIN D., Les mines de Fallon et de Rougemontot, in MANGIN M. 
(dir.): La siderurgie ancienne de l'Est de la France dans son contexte europeen, Actes du 

.64 



Colloque de Besancon 1993, Annales Litteraires de l'Univeriste de Besancon A.L.U.B. n° 
536. Paris, Les Beiles Lettres. 1994, pp. 397-415. 

10 Voir p. 175 de MORIN D., Mines et minieres de fer aux XVIIIe et XIXe siecles en Haute-
Saöne, in JACOB J.-P. et MANGIN M. (dir.) 1990, pp. 159-200. 

11 Voir pp. 397-408 de MORIN D., in MANGIN M. (dir.) 1993, pp. 397-401. 
12 Sur le seul territoire de l'actuelle Haute-Saöne, Patrick ROSENTHAL et Denis MORIN 

ont recense plus de 120 sites d'exploitation de minerai pisiforme. Voir p. 39 de ROSEN
THAL P, in JACOB J.-P et MANGIN M. (dir.) 1990 et pp. 184-185 de MORIN D., JA
COB, J.-P et MANGIN, M. (dir.) 1990. 

13 Voir pp. 161-164 de FAIVRE A., BOUKEZZOULA M., PAQUIER M., Recherches ar-
cheologiques et archeometallurgiques sur les mines et la metallurgie ancienne le long de la 
vallee de l'Ognon, C.U.E.R. Bulletin n° 6, 1988, pp. 143-164. 

14 Voir p. 139 de LASSUS F., La siderurgie comtoise d'ancien regime, in JACOB J.-P. et 
MANGIN M. (dir.) 1990, pp. 139-158. 

15 FAIVRE A. etalii, C.U.E.R. Bulletin n° 6, 1988, pp. 143-164. 
16 BENOIT P et CAILLEAUX D., Maines et metallurgie dans la France medievale. 

AEDEH, 1991. 
17 Archives departementales de Haute-Saöne, H 222. 
18 FEVRE L., Philippe II et la Franche-Comte. Paris, 1912. 
19 Cette liste n'est pas exhaustive. Les dates indiquees correspondent generalement ä la pre-

miere mention dont nous disposions dans les archives pour l'etablissement concerne : haut 
fourneau, forge d'affinage ou trefilerie. Mais, dans la plupart des cas, la production a vrai-
semblablement debute atiterieurement. Voir, entre autres: BOURGIN H. et G., L'industrie 
siderurgique en France au debut de la Revolution. Paris, 1920. 

20 MORDEFROID J.-L., Moines et chanoines metallurgistes en Franche-Comte du Ve au 
XVe siecle, in JACOB J.-P. et MANGIN M. (dir.) 1990, pp. 85-116. 

21 Ainsi appeles parce qu'on y pratiquait le moulage des articles par coulee de la fönte liqui
de, prelevee ä la sortie du fourneau, dans des chassis remplis de sable. Cette activite etait 
aussi appelee «poterie». 

22 DUN AND J., Revue de V Association suisse pour V Etüde des armes et armures, mars 
1986. 

23 Archives Departementales de Haute-Saöne, C 48 (1783). 
24 En plus d'une importante collection de taques, exposees au Musee de la Citadelle ä Besan

con, l'Association «Folklore Comtois» a dejä reuni plus de 2000 fiches descriptives de 
taques existant encore en Franche-Comte. L'etude exhaustive du sujet reste ä faire. Deux 
articles fort documentes ont ete publies dans la Revue de l'Association Barbizier : MIL-
LOT A., Barbizier n° 7, 1978, pp. 23-33 et LASSUS F., Barbizier n° 14, 1987, pp. 463-
480. 

25 Voir pp. 21-22 de LEMERCIER A., La siderurgie en Haute-Saöne (XVIIIe^XIXe siecles), 
SALSA Vesoul, 1983. 

26 PHILIPPE M., Le commerce des fers, in BELHOSTE J.-F, CLAERR-ROUSSEL C, 
LASSUS F., PHILIPPE M., VION-DELPHIN M.: La Metallurgie comtoise - XVe-XIXe 
siecles. Etüde du Val de Saöne. Cahiers du Patrimoine n° 33, 1994, p. 62-68. 

27 La Haute-Saöne, Nouveau Dictionnaire des Communes, T.4, p. 153. 
28 Un exemple remarquable en est donne par l'ancien cimetiere abandonne de Melecey, pres 

de Fallon. Etudie et nettoye par la SHAARL, on y a denombre pas moins de 63 croix en 
fönte moulee et 127 croix en fer forge. PY M. et SCHNEIDER S., Bulletin SHAARL n° 15, 
1996, pp. 90-133. 

29 GIRARDOT J., Bulletin SALSA, 1937, p. 66. 

165 



30 Voir l'article tres documente et les remarquables illustrations de F. LASSUS, La fönte et le 
fer : une production traditionnelle de l'art decoratif en Franche-Comte, La Tradition franc-
comtoise, T. 6, pp. 63-65 et 91-95. 

31 LASSUS F., La Tradition franc-comtoise, T. 6, pp. 54-55. 
32 LASSUS F., ibid. 
33 GRANDHAY J.-C, La signalisation routiere ä la fin du 19eme siecle, Bulletin SALSA, n° 

21, 1996, pp. 9-11. GUILLAUME A. Que reste-t'il des plaques de signalisation en fönte ?, 
Bulletin SHAARL, n° 14, 1995. GUILLAUME A., A propos des plaques signaletiques en 
fönte, Bulletin SHAARL, n° 17, 1998. 

34 Voir les anciens catalogues des fonderies comtoises, notamment ceux de la fonderie de 
Fallon, conserves aux Archives Departementales de Haute-Saöne. L'Association des Amis 
de la Forge de Montagney (AAFoM) a reedite en novembre 1999 VAlbum des appareils de 
chauffage et autres articles enfontes moulees, brutes et emaillees des Fonderies et Email
leries de Fallon, 1895. 

35 On sourit aujourd'hui en lisant ce commentaire qui date de 1790 : «les fourneaux ä mar-
mittes ne pourraient convenir en ce que la vapeur des mets que les ouvriers sont obliges 
d'avoir sur le feu du matin au soir et le jour comme la nuit serait capable de les rendre ma
lades...» (Archives Departementales du Doubs, Fonds du Pays de Montbeliard E 260). On 
croirait entendre, ä deux siecles de distance, certaines critiques concernant les fours ä 
micro-ondes ! 

36 Voir p. 268 de BELHOSTE J.-F, Nouvelles donnees pour la siderurgie en Haute-Saöne, in 
BELHOSTE F. et alii 1994, p. 257-297. 

37 Voir p. 101 de LASSUS F., Les ouvriers metallurgistes dans les Forges de la Principaute de 
Montbeliard sous l'ancien regime : Audincourt et Chagey, Societe d'Emulation de Mont
beliard, Bulletin et Memoires, vol. 77, 1981. 

38 Archives Departementales de la Haute-Saöne, serie Q. 
39 GIRARDOT L, La fonderie comtoise et le fourneau a quatre marmites, Barbizier, 1963, 

pp. 577-582. 
40 GIRARDOT L, op. cit. 1963. 
41 Dans les campagnes franc-comtoises, le mot poele (ou poille) designait la piece jouxtant la 

cuisine et qui servait notamment de salle de sejour. Pour designer les appareils de chauffa
ge, on disait fourneau (ou fournot). 

42 CLAERR-ROUSSEL C, Les progres techniques dans les hauts fourneaux au bois du val 
de Saöne, in BELHOSTE F. et alii 1994, pp. 276-297. LEMERCIER A., op. cit., 1983, pp. 
110-116 

43 Voir p. 335. de BELHOSTE J.-E, Epilogue, in BELHOSTE F. et alii 1994, pp. 331-335. 
44 LEMERCIER A., op. cit., 1983, p. 172. 

Adresse de l'auteur : Pierre R. Sonet, 
23 nie du Pont, Cidex 28 
F-70230 Montbozon, France 

166 



Andre Buffard 

Que reste-t-il de la metallurgie dans notre region ? 

Resume 

La Haute-Saone fut, au 18e siecle une des principales regions productrices de fer en 
France. Quelques entreprises modernes, dont les origines remontent souvent ä plu-
sieurs siecles, perpetuent la tradition et innovent dans ce domaine. 

Zusammenfassung 

Das Departement de Haute-Saone war im 18. Jahrhundert eines der wichtigsten Ei
senproduktionsgebiete Frankreichs. Einige moderne Unternehmen, deren Ursprung 
oft mehrere Jahrhunderte zurück reicht, erhalten die Tradition aufrecht und bleiben 
dank der Einführung von Neuerungen überlebensfähig. 

Riassunto 

Nel XVIII secolo Haute-Saone fu una delle principali regioni di produzione del ferro 
in Francia. Attualmente qualche impresa moderna, le cui origini risultano sovente 
vecchie di molti secoli, perpetuano la tradizione e le innovazioni in questo campo. 

1. Fonderies 

1.1. Fonderies de fontes 

Fiday Gestion : La societe trouve ses origines dans 1'Implantation d'une «forge» ä 
Vy le Ferroux et ä Scey sur Saöne (Haute-Saone). Devenue fonderie, l'usine de Vy le 
Ferroux est specialisee dans la fabrication d'appareils de chauffage emailles, de po-
teries, de balances «Roberval» et des poids de mesure. Pendant les deux guerres, eile 
a fabrique des obus de 75, de mortier, et des grenades. Elle cesse ses activites vers 
1942 pour ne plus servir que pour le stockage des modeles des fonderies de Scey sur 
Saöne. La forge de Scey sur Saöne fut construite par autorisation de Monsieur l'abbe 
Louis de Beaufremont sur une derivation de la Saöne en 1693. Elle est reprise en 
1714 par Jean Francois Lefevre. Cette entreprise qui pratique le moulage ä la main 
installe des chantiers mecanises vers 1950 et fournit des industries tres diverses com-
me Celles de la machine-outil, des transports, les industries electriques, des transmis-
sions de puissances mecaniques, l'industrie agricole etc ... Elle cesse ses activites en 
1980 apres avoir donne naissance en 1969 ä la fonderie situee ä Chassey les Scey qui 
porte aujourd'hui le nom de Fiday Gestion. Cell-ci est destinee ä des productions de 
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serie pour pieces diverses. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est d'environ 200 MF. 
Elle emploie 190 personnes en moyenne et coule 60 000 tonnes de fontes par an et 
80% de la production est exportee. Elle produit exclusivement des tambours et des 
disques de frein pour vehicules lourds. Le metal est elabore au cubilot ä vent chaud 
et au four electrique de maintien (capacite de 70 t). Le moulage est fait en sable ä 
vert. Toutes les installations sont pilotees par ordinateurs. 

1.2. Fonderies mixtes 

Sofogir ä Ronchamp (Haute-Saöne) : Cette usine fut construite ä proximite de la 
mine de charbon et de la cokerie de Ronchamp en 1855. Elle produit, entre autres, 
des pieces de robinetterie en bronzes et en laitons. En 1909, eile ajoute des produc-
tions de fontes ä son programme, puis plus recemment des pieces en alliages legers 
d'aluminium. Le chiffre d'affaires est d'environ 20 MF pour 28 emplois. Les metaux 
sont elabores aux fours electriques. Les moulages sont realises en sables lies ä 1 'aide 
de resines synthetiques. Les fournitures sont destinees aux industries mecaniques, 
machines-outils, electriques .... Environ 25% de la production est exportee en direc-
tion de la Suisse, de l'Allemagne et de la Belgique. Elle possede une petite fonderie 
ä Masevaux en Alsace dont les productions seront prochainement transferees vers la 
maison mere. 

Larians (Doubs) : L'origine est un site de «forge» qui a vu le jour en 1730. Le four 
produisait une fönte de qualite mediocre qui etait employee pour la fabrication des 
boulets de canon sous la surveillance du Marquis de la Villette. Le site passe ensuite 
sous l'autorite de la famille Derosne en 1847. En 1865, deux cubilots sont installes ä 
cöte du fourneau qui cesse ses activites la meme annee. Les deux cubilots seront eux-
memes demontes en 1993. Les alliages, fontes grises ä graphite sphero'idal, Ni Hard, 
Ni Resist etc, sont elabores aux fours electriques. Le moulage est exclusivement 
realise ä la main pour des pieces unitaires ou de petites series. Le chiffre d'affaires 
est de 1'ordre de 15 MF pour 27 personnes qui produisent 1700 t de metaux par an 
pour des pieces diverses et particulierement des pompes, des moules ä pneus. Les 
exportations representent environ 20% de la production. 

1.3. Fonderies d'aciers 

FWF ä Sainte Suzanne (Doubs): Apres avoir ete Acieroy puis Acierie et Fonderies 
de l'Est par l'union avec la societe Maitre de Colombier-Fontaine, cette entreprise se 
lie avec une societe americaine, Hollande Hitch, qui prend 34% des actions. 80% de 
la production concerne des sellettes d'attelage pour ensemble routiers et barbotins de 
chenilles d'engin de chantier pour les 20% restants. Les moulages sont realises en 
sable ä vert sur un chantier de moulage automatique. Les alliages sont obtenus aux 
fours electriques. La production est de 1300 t par mois dont 98% sont exportes vers 
les USA, la Belgique et le Japon. Elle lance actuellement en production une nouvelle 
fonderie du meme type, au Mexique. 



Acieries etfonderies de l'Est: Basee äColombier-Fontaine (Doubs), rancienne acierie 
Mattre produit des pieces diverses en aciers pour toutes les industries ä raison de 700 
t par mois, principalement des vannes et des robinets d'un poids de 2 ä 30 kg. Les 
moulages sont faits sur des chantiers automatiques en sable ä vert avec coulee eile 
aussi automatique. Les alliages sont elabores aux fours electriques. 250 personnes 
sont employees pour assurer un chiffre d'affaires de 250 MF. Uexportation se situe 
aux environs de 35% . 

2. Forges : faconnage de l'acier 

Les Trefileries de Conflandey {Haute-Saöne): Elles furent constmites sur le site d'un 
bas haut fourneau. II a vu le jour sous la ferule de Madame veuve De Grammont qui 
avait recu le droit d'exploiter des forges et un fourneau par lettre de patente en 1686. 
L'activite cessa vers 1850. Puis Mr Boisseau convertit le site en papeterie. Elle 
fonctionne sous cette forme jusqu'en 1890. Enfin, Mr Baillet en fait une trefilerie en 
1897. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires est de 778 MF pour 650 personnes, sur les 
sites de Conflandey et Port d'Atelier. Celui de Xertigny compte 140 personnes. Une 
nouvelle unite de production demarre aux USA. Elle fournira l'Amerique du Sud et 
l'Asie. La production est de 150 000 tonnes par an, ä partir de fils d'aciers de diame
tre de 5,5 mm ramene ä 0,8 mm de diametre en moyenne et 0,4 voire 0,1 mm ä 
Xertigny. Ces fils servent ä la fabrication des agrafes, des trombones ou encore de 
cäbles etc. Les exportations representent 70% en Europe et aux USA. 

Societe Viellard-Migeon et Cie : Gaspard Barbaud, de souche roturiere, initie aux 
forges d'Audincourt, s'affirme comme contremaitre puis directeur, ce qui le conduit 
aux forges de Chagey et de Beifort et pour finir, comme amodiataire des usines de 
Giromagny, Chätenois et Steinbach, en 1672 . II obtient l'exploitation d'un fourneau 
en 1672 de la seigneurie de Florimont pour alimenter ses forges de Grandvillars. 
C'est aujourd'hui, au sein du groupe GFI (4600 personnes, 3 milliards de chiffre 
d'affaires) que fonctionnent les entreprises suivantes : Former (1500 personnes, fi-
xations et pieces mecaniques pour 1'automobile et l'aviation), VMC Peche (200 per
sonnes, deuxieme fabriquant au monde d'hamecons pour la peche, soit 15% de ce 
marche et 70% ä l'exportation), Forges de Saint-Hyppolyte (120 personnes, 140 MF, 
electrodes de soudure et poudres metalliques de brasage ; les alliages sont elabores 
aux fours electriques) et GFD (300 MF, visserie, boulonnerie). 
La societe Viellard-Migeon a fete son bicentenaire en 1996. Elle est ainsi membre du 
club des Henokiens, qui compte 22 membres. 

Adresse de l'auteur : Andre Buffard 
Ancien Directeur General de la fonderie Fiday-Gestion 
Vice President de AAFoM 
Route de Ferneres 
F-70360 Scey sur Saöne, France 
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