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MINES ET
MÉTALLURGIE,
UNE VALEUR
ANCIENNE

La Champagne-Ardenne,
grâce aux Ardennes,
à la Haute-Marne et à son
prolongement aubois, a longtemps
été en tête
de la production métallurgique
de la France.
Aujourd’hui encore,
les précieux savoir-faire accumulés
restent une ressource essentielle.

Rien ne peut mieux traduire l’Ardenne que l’ardoise !
Dès la fin du paléolithique supérieur, l’homme a utilisé le
schiste et l’ardoise pour les graver ; parfois c’est un objet
taillé qui prend la forme d’un pendentif ou d’un bracelet.
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Fumay présente une harmonieuse utilisation de l’ardoise dans le bâti (Comité départemental du tourisme des Ardennes)

MONTHERMÉ

RIMOGNE

Brève histoire de l’exploitation ardoisière dans les Ardennes
À l’époque gallo-romaine, les
hommes se sont servis du schiste
et de l’ardoise pour bâtir et couvrir leurs constructions. Dès l’an
mil, mais surtout à partir du XIIe
siècle, l’ardoise apparaît vraiment
dans l’économie locale. Cependant, l’essor décisif est donné par
l’expansion monastique des XIIe et
XIIIe siècles : moines de Signy à
Rimogne, ceux de Divers-Monts à
Fumay par exemple. L’exploitation
de l’ardoise qui, dans les premiers
temps, n’était bien souvent qu’une
« tolérance », est rapidement gérée
par des contrats : on voit alors ap-

paraître des entrepreneurs privés et
les populations locales sont de plus
en plus nombreuses à travailler
dans l’ardoise.

Vers l’industrie ardoisière
Denis Diderot envoie l’ingénieur
Violet à Rimogne pour se documenter. Le degré de technicité,
révélé par les planches de l’Encyclopédie, prouve que le travail de
l’ardoise est parfaitement maîtrisé,
aussi bien au fond qu’en surface.
Pour extraire l’eau qui envahit
les puits de mine, les pompes à
feu remplacent progressivement

DEVILLE

moulins, manèges à chevaux ou
pompes à bras, manipulées par les
femmes et les enfants. Si au XVIIIe
siècle s’étaient multipliées les sociétés d’exploitation, à Rimogne,
en 1825, celles-ci se rassemblent
dans la Compagnie des Ardoisières
de Rimogne et de Saint-Louis-surMeuse autour de la famille Rousseau, qui en conserve la mainmise
jusqu’à la fin.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
Meuse

Meuse
RIMOGNE

SEDAN

L’apogée industrielle
La seconde moitié du XIXe siècle et
le premier quart du XXe siècle connaissent la plus intense activité : avec

0

10 km
Les bassins ardoisiers des Ardennes (auteur P. Génaux)

L’ardoise, de Fumay à Rimogne
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La Centrale à Rimogne

Un verdoux
(cliché P. Génaux)

175 millions d’ardoises produites,
l’année 1869 marque certainement
l’apogée de la production dans les
Ardennes. Le lent déclin va alors
commencer, dû aux destructions
de la guerre, mais surtout aux difficultés à se moderniser : les veines
d’ardoise sont étroites, difficiles à
atteindre ; les capitaux manquent ;
la main-d’œuvre se détourne d’un
métier difficile ; de nouveaux matériaux apparaissent ; les ardoises
étrangères, moins chères, exercent
une rude concurrence. Finalement,
devenue SARL, la Société des Ardoisières, qui exploitait les dernières fosses ardennaises à Rimogne
et à Fumay, cesse définitivement
ses activités en 1971.

La maison de l’Ardoise a été
installée dans un bâtiment connu
des habitants de Rimogne sous
le nom de « La Centrale ». Cette
appellation remonte aux années
1900 - 1905, au cours desquelles
sont effectués d’importants travaux
visant à centraliser la production
et la distribution de l’énergie. La
Centrale a fonctionné jusqu’en 1971,
en s’adaptant aux différents modes
de production de l’électricité
(vapeur, hydraulique, sociétés de
distribution extérieures).
Les ouvriers d’entretien, chargés
du fonctionnement de la Centrale,
devaient également s’occuper des
compresseurs d’air. Ces machines
durent d’abord assurer le pompage
des eaux souterraines, puis servirent aussi à alimenter en air les
outils de perforation pneumatique.
Le bâtiment présente deux parties
distinctes, correspondant à ses
fonctions principales : d’une part,
la partie abritant le chevalement,
le puits et le treuil et repérable par
le clocheton construit au-dessus,
d’autre part, la partie « Centrale »,
accolée à l’ensemble précédent et
marquée par les éléments relatifs à
ses fonctions, tels que la cheminée,
qui rappelle le temps de la machine à vapeur et les plots électriques,
qui symbolisent l’époque suivante.
À l’intérieur, les deux parties du
bâtiment se distinguent par une
différence de niveaux. La partie
« Centrale » est surélevée par
rapport à la partie abritant puits et
treuil. Construite en pierres, cette
dernière partie est la plus ancienne
de l’ensemble. Elle date du début
du XIXe siècle.

La « Centrale » de Rimogne, aujourd’hui musée de l’Ardoise (cliché P. Génaux)

Un patrimoine ardoisier encore visible
On a recensé plus d’une centaine
de noms d’ardoisières dans les
Ardennes françaises. On trouve
encore de nombreuses traces de
cette exploitation intensive, sous la
forme de galeries de prospection ou
d’accès aux ouvrages souterrains,
appelés « trous » (trous Salomon
ou Saint-Wladimir à Haybes, trous
Morin ou Pérau à Rimogne, trous
Michel ou Noblesse à MontherméDeville, trous du Diable ou Davreux
entre Fumay et Oignies, par
exemple). L’architecture ardennaise

est marquée par l’utilisation massive
de l’ardoise, notamment pour la
couverture et le bardage des maisons.
Mais on peut également trouver des
utilisations plus inattendues, comme
les murs de clôtures, de bâtiments ou
de soutènement, les dallages urbains,
ou les grandes dalles d’ardoise
plantées en terre pour séparer les
jardins, sans oublier les cimetières…
Les friches industrielles et les tas de
déchets ardoisiers, les verdoux,
marquent encore les paysages de
Rimogne, Fumay ou Haybes.

Le puits Saint-Quentin
(cliché P. Génaux)
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L’implantation de la métallurgie est ancienne. Le tournant du XVI
siècle doit sûrement beaucoup au voisinage avec la région de
Liège, qui fut un lieu de diffusion de l’innovation technique.
e
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Les pays de la sidérurgie ancienne
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À la veille de la Révolution, la
métallurgie ardennaise occupe, à
temps plein ou à temps partiel, plus
de 10 000 personnes. Mise à part
l’implantation d’une manufacture
d’armes à la fin du XVIIe siècle, la
géographie des lieux de production
est presque identique à celle du
XVIe siècle. Depuis le début des
années 1780, la houille commence
à supplanter le charbon de bois dans
les feux de chaufferie.
Hauts-fourneaux au bois et forges
constituent cinq pays sidérurgiques
prenant en écharpe l’actuel département des Ardennes, de l’Argonne à
la Thiérache. Une partie très importante du fer produit est destinée aux
activités de transformation sur place.

N

Principauté
de Liège

H

Landrichamps

Pays-Bas
Autrichiens
La NeuvilleauxJoutes

Ce qui subsistait de la manufacture en 1987 (source DRAC) :
A : l’étang - B : le château - C : le bâtiment des soudeurs de canons - D : le magasin - E : la grande forerie
F : la tour de l’infirmerie - G : la tour incluse dans une école - H : logements du XVIIIe siècle ?

Signy-le-Petit

NeuvillelesBeaulieu

Fusil des gardes du corps du roi, premier modèle (1814) avec canon en acier bleui
aux « Armes de France » (musée de l’Ardenne, Ville de Charleville-Mézières)

Dans la suite du mouvement d’industrialisation de la zone frontalière, de la Thiérache à la région
de Mouzon, une forge est créée
en 1541, suivie, en 1688, d’une
manufacture royale d’armes, qui
fonctionne jusqu’à la Révolution.
Les vestiges étaient encore très
importants à la fin des années
1980 et auraient pu fournir une
base pour une réhabilitation future.
Leur complète démolition est une
réelle perte patrimoniale pour le
département des Ardennes.

La Grande Commune

Les Mazures
Nouzon

Le site de la fabrique royale. Extrait des Mémoires d’artillerie de Surirey de Saint-Rémy (1697)
(détail, Archives départementales des Ardennes)

La manufacture d’armes
de Charleville

Dans le Sedanais voué au textile,
les vallées de l’Ennemane et de la
Givonne s’adonnent respectivement
à la bouclerie, poêlerie et quincaillerie. De la Vrigne à la Semoy s’étend
un dense district proto-industriel
spécialisé dans la ferronnerie et surtout dans la clouterie à la main.
Ainsi, dans l’étendue de l’ancienne
principauté de Château-Regnault,
entre Goutelle et Semoy notamment, au cœur des villages forestiers
de l’Ardenne, s’activent 5 à 7 000
cloutiers dans des forges domestiques
appelées « boutiques ».
Ce Verlagsystem est dominé par des
négociants de Charleville et leurs
intermédiaires, les « facteurs de
clous ».
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La métallurgie ardennaise en 1789 (auteur R. Colinet)

La métallurgie ardennaise
ser les sites hydrauliques potentiels)
et de l’adoption d’un mode de vie
aristocratique.
Fils d’un maître-ferronnier de Vrigne-aux-Bois, où il était né en 1769,
J.-N. Gendarme fabriqua des armes
et des munitions sous la Révolution
et l’Empire. Après 1815, il développa la production d’objets de grande
consommation (fers à repasser,
taques, poteries et croix funéraires).
Avec son neveu, Jean-Baptiste Potoine, et son gendre, Florent-Louis
Evain, il bâtit un premier groupe
usinier qui prit fin en 1827, lors-

Jean-Nicolas Gendarme
1769 – 1845
(collection R. Colinet)

Le dernier grand maître de
forges à l’ancienne
Lorsque Jean-Nicolas Gendarme
meurt en 1845, à l’âge de 76 ans,
c’est le dernier grand maître de forges de l’ancienne sidérurgie ardennaise qui disparaît. Peu avant son
décès, la production de ses « usines
à fer » s’élevait à plus de 3 millions
de francs (11e rang au niveau national). Surnommé « le marquis de Carabas des Ardennes » (Ch. Didier),
J.-N. Gendarme laissait à ses trois
filles un patrimoine estimé entre 10
et 12 millions de francs.
D’un côté, cet héritage comprenait
les établissements métallurgiques
(Vrigne-aux-Bois,
Boutancourt,
Flize et Donchery), plusieurs
milliers d’hectares de forêts (dont
celle de Mazarin de 3 500 ha) et
des moulins et de l’autre des terres, des fermes, des maisons (dont
une à Paris) et six châteaux (celui
construit à Vrigne-aux-Bois et celui
de la Cassine). Cette composition
résultait, à la fois, de la stratégie
entrepreneuriale de J.-N. Gendarme
(assurer un approvisionnement en
bois et en minerai de fer et centrali-
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que les sites de l’Ardenne du Nord
furent vendus (Saint-Nicolas, Les
Mazines, la Grande Commune).
Ensuite, il se replia sur son bourg
natal et les crêtes centrales.
De cette saga métallurgique, reste
trois lieux emblématiques (Vendresse, Vrigne-aux-Bois et Boutancourt).
Dans sa réussite, J.-N. Gendarme fut
aidé par le banquier parisien Laisné
et son autre gendre Charle JeanBaptiste Hannonet (1781-1851). Ce
dernier lui rapporta les « nouveautés
anglaises », c’est-à-dire le four à
puddler et le laminoir.

Vrigne-aux-Bois
L’ensemble que J.-N. Gendarme
fait construire en 1824, sur
l’emplacement de l’ancien moulin,
comprend, d’après l’inventaire de
1851, un haut-fourneau et un foyer
d’affinerie au charbon de bois, deux
fours à puddler à la houille, deux
bocards, des machines soufflantes
et des appareils pour l’étirage du fer
et le calibrage des objets en fonte
moulée, une scierie.
Ce complexe industriel est situé sur
trois étangs, dont deux subsistent
aujourd’hui. La forge et la halle à
charbon se situent de part et d’autre
du haut-fourneau, dont la façade
en pierre de taille est percée d’une
grande ouverture en plein cintre. La
toiture en ardoise est agrémentée
de l’oculus habituel des bâtiments
Gendarme. En face, des deux bâ-

timents qui servent de logement
aux ouvriers, celui qui est appelé la
Caserne comprend seize logements
sur deux niveaux et des greniers.
En 1851, le haut-fourneau consomme le fer ardennais et le charbon de bois, produit localement
pour fabriquer 800 000 kilos de
fonte moulée et de plaques. La
fonte moulée sert à la fabrication
des fers à repasser et des projectiles pour l’artillerie. Les plaques
alimentent la forge.
À partir de 1876, l’établissement
décline puis cesse son activité en
1969. En 1991, les façades du bâtiment sont inscrites à l’inventaire
supplémentaire des monuments
historiques. Aujourd’hui, la municipalité de Vrigne-aux-bois réfléchit à une réhabilitation du site.

La forge de Vrigne-aux-Bois fondée par Jean-Nicolas Gendarme

(DRAC Champagne-Ardenne)

Haut-fourneau de Vendresse (musée de Vendresse)

Vendresse, une éclatante revanche patrimoniale
Le haut-fourneau de Vendresse est
le seul qui subsiste dans le département des Ardennes. Il est inscrit
à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques depuis
1972. Il a été construit entre 1822
et 1824 par Jean-Nicolas Gendarme, sur un site en fonctionnement
depuis le XVIe siècle.
Le fourneau de Gendarme est établi
dans une halle imposante, éclairée
sur les côtés pour une meilleure circulation et une aération suffisante.
La façade se compose de cinq travées, délimitées par des pilastres.
La porte d’entrée est surmontée de
l’oculus caractéristique. La halle à
charbon est proche. Dès 1838, s’y
ajoutent une scierie, une boquerie
et des fours à carboniser.
Le successeur de Gendarme installe une machine à vapeur en 1859.
Le haut-fourneau reste en activité
jusqu’en 1870. À partir de 1909

et jusqu’à la fin du XXe siècle, le
bâtiment accueille une pisciculture. C’est ce qui le sauvera de la
destruction.
En 1997, la Communauté de communes des crêtes préardennaises
rachète le domaine et l’aménage.
La propriété est coupée en deux,
avec d’un côté, une pisciculture
privée et de l’autre, un espace touristique autour de l’eau et du
haut-fourneau. Une scénographie
spectacle à l’intérieur du hautfourneau évoque, par vidéo-projection sur les murs, les gestes du
travail du minerai de fer. La halle
à charbon accueille une exposition
permanente sur l’histoire et les
techniques de la métallurgie du fer
dans les Ardennes. Les extérieurs
sont aménagés autour du thème
de l’eau et des poissons. Le site
est devenu une référence incontournable.
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À Vivier-au-Court, bourg à mi-chemin de Charleville-Mézières et
de Sedan, l’histoire de l’usine Camion Frères s’est déroulée sur
plus d’un siècle et demi.

ATLAS
Un ancrage familial
De 1820 à 1979, à la tête de cette
entreprise spécialisée dans la ferronnerie et la quincaillerie, six
générations d’hommes se sont
succédé. Société en nom collectif
à l’origine, elle se transforme en
SARL en 1926, puis en société
anonyme en 1960.
Au départ de cette saga entrepreneuriale, il y a l’alliance d’un
père et de son fils aîné, ferronniers
établis d’abord à Vrigne-auxBois, bourg voisin de Vivier-auCourt. Suite à un conflit avec
J-N Gendarme, le plus puissant
des maîtres de forges ardennais,
Jean Barthélémy et Pierre-Louis
Camion décident d’installer leur
polierie dans un ancien moulin à
farine, équipé d’une chute d’eau
de 4, 51 m. Acheté en avril 1820,
il est situé à Moraimont, lieu-dit
de Thumécourt, hameau de Vivierau-Court.

Une irrésistible ascension

Vue aérienne actuelle de l’usine (collection particulière)

Les raisons sociales successives témoignent que l’histoire de l’usine
Camion Frères s’inscrit dans un cadre familial, la suite des générations
et les alliances matrimoniales. Parallèlement à l’expansion usinière,
que traduit la progression de la surface bâtie (1820 : 520 m² ; 1850 :
950 m² ; 1872 : 6 360 m² ; 1914 :
13 120 m² ; 1930 : 18 000 m²), les
Camion prennent de l’influence
et rejoignent l’establishment des
métallurgistes ardennais. Ainsi,
Jean-Baptiste Camion et son fils
Barthélémy exercent la fonction de
maire à Vivier-au-Court, le premier
de 1849 à 1867 et le second de
1874 à 1889. Barthélémy Camion
est aussi membre de la chambre

de Champagne-Ardenne

consultative des arts et manufactures entre 1885 et 1897. Ingénieur,
chevalier de la Légion d’honneur,
son fils Georges est appelé à la
présidence de la chambre de commerce et d’industrie de Charleville
de 1922 à 1927.
Le succès industriel se marque bien
sûr dans le paysage. Ainsi, l’usine
édifiée face à la polierie n’a cessé
de s’étendre du Second Empire à
la Belle Époque. Pour répondre
aux besoins d’énergie et pallier les
irrégularités de l’hydraulique, une
machine à vapeur avait été installée
dès 1850.
Par ailleurs, Barthélémy et Georges
se font construire chacun un château à Vivier-au-Court, respectivement en 1885 et 1897.
Cette ascension sociale favorise la
célébration de beaux mariages avec
les Renson d’Herculais (lignée de
militaires), les Ferry et les Lang.
Ces deux dernières familles, qui
étaient impliquées dans la sidérurgie, avaient des liens de parenté
avec les Capitain de Haute-Marne.

Une grande entreprise
Quatre ans avant sa disparition en
1979, l’entreprise Camion Frères
occupait encore 260 salariés.
Par l’intermédiaire de dix représentants en France et de 20
agents commerciaux à l’étranger,
elle proposait 12 000 articles à
ses 6 000 clients, parmi lesquels
de nombreux grossistes en quincaillerie et des quincailliers indépendants.
À la suite d’un voyage aux ÉtatsUnis en 1925, Engelbert Renson
d’Herculais avait lancé la production de tondeuses à gazon, promise
à un bel avenir.

L’industrie dans la vallée
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Sortie de l’usine vers 1930 (collection particulière)

Un site de production qui fait patrimoine
Aujourd’hui, l’usine, surmontée
par une ancre de marine, symbole
de la marque commerciale Camion
Frères, a été reprise par la Société
Bernard Huet. Cet ensemble usinier
composite et l’ancienne polierie qui

Les portraits des trois dirigeants surmontent une gravure de l’usine avec, à droite, le château Camion
(collection particulière)

lui fait face forment l’un des lieux
emblématiques de la métallurgie
ardennaise, car il résume les deux
éléments de ce modèle d’industrialisation à l’échelle d’une contrée : la
famille et l’héritage proto-industriel.

Façade de l’usine aujourd’hui, surmontée de l’ancre de marine
(cliché R. Colinet)
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À Mézières, Adolphe Clément Bayard fait le pari de l’énergie
hydroélectrique en équipant la Macérienne de la centrale Mazarin,
d’une belle facture classique, et de canaux d’amenées et de fuite,
qui marquent encore aujourd’hui la ville de leur empreinte.
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1 . Château, 1894
2 . Centrale de la turbine, 1894
3 . Grand atelier de mécanique, 1894
4 . Bureaux, 1895-1896
5 . Fonderie, 1896
6 . Atelier de nickelage, 1896-1897
7 . Salle des machine à vapeur, 1896-1897
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Étang industriel

1894-1897

9

8
8 . Fonderie de malléâble,1902-1907
9 . Nouvel atelier de mécanique, 1903-1907
10 . Magasin général, 1909-1910
11 . Nouveaux bureaux, 1910
12 . Fonderie d’acier, 1912-1914

12

10 11
Étang industriel

1902-1914

Vue de la Macérienne en 1904 (Archives départementales des Ardennes)
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La Macérienne, une usine dans la ville
Hormis la construction d’une
nouvelle fonderie après la Grande
Guerre et quelques agrandissements
ultérieurs, l’usine La Macérienne
est principalement réalisée en trois
étapes. De 1894 à 1914, sa superficie couverte triple pour atteindre
15 000 m². Après presque un siècle
d’activité, lorsque sonne l’heure de
la fermeture, elle atteint 18 000 m².
Afin de suivre les travaux, Adolphe
Clément se fait envoyer régulièrement des photos. Elles constituent
un trésor unique que les Archives
départementales des Ardennes
conservent précieusement. Ainsi,

l’édification du premier noyau de
La Macérienne, sous la conduite de
l’architecte L. Dardenne, de 1894 à
1897, témoigne du projet de construire une usine belle et moderne.
De cette usine emblématique, qui fait
le lien entre la première et la seconde
industrialisation, par le bâti usinier
et l’emploi de la force hydraulique
et de la vapeur, mais qui a été mutilée par plusieurs démolitions après
sa fermeture, il ne reste que deux
édifices, dont les qualités méritent
sauvegarde et reconversion.
Paré d’une enveloppe d’inspiration classique (fronton, balustrade

pleine délimitant un toit en terrasse,
pilastres et bandeaux rythmant les
pourtours de l’édifice et soulignant
sa structure) et construit avec soin
(moellons et pierres de taille en
calcaire, hautes et larges fenêtres
encadrées de chaînes harpées et surmontées d’un arc avec clef), le grand
atelier de mécanique n’en intègre
pas moins des innovations de son
temps. D’où des planchers réalisés
avec des poutrelles métalliques en I,
hourdées de béton et prenant appui
sur des piliers en métal.
Sur ces poutrelles était suspendu,
très rationnellement, le système
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13 . Nouvelle fonderie, 1921-1922
14 . Agrandissements, 1930
15 . Hangar métallique après 1937
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14

Étang industriel

1 cm = 20 m

depuis 1920
Trois âges de la Macérienne (auteur R. Colinet)

La Macérienne

État actuel de la façade principale du grand atelier de mécanique
(cliché R. Colinet)

(courroies et poulies) de distribution
de la force motrice. En 1898, un
monte-charges était installé pour relier les trois niveaux. Dans le prolongement du noyau primitif, se trouve
le nouvel atelier mécanique. Formé à
l’origine (1903-1904) de la juxtaposition de 12 travées (60 m x 40 m), il
fut agrandi deux fois (1907 et 1930)
et sa surface doublée. De plainpied, ce bâtiment illustre un choix
d’architecture industrielle opposé à
celui du grand atelier de mécanique,
une usine à étages. Cette évolution
fut commandée par le mode de
production de type taylorien qui réclamait un vaste espace bien éclairé
avec un minimum d’obstacles. Ces
exigences expliquent certainement
les solutions retenues : toit en sheds,
charpente métallique de type Eiffel
reposant seulement sur 6 piliers en
métal ancrés sur des « socles » en
béton enterrés et pouvant supporter
une charge de 120 tonnes (poulies
et courroies notamment). Le pavage
de l’atelier était fait de l’assemblage
de pavés en bois maintenus dans une
chape de béton. D’où un amortissement du bruit et des chocs en cas de
chute d’une pièce ou d’un outil.

Adolphe Clément Bayard,
le créateur de la Macérienne
Lorsque commence la construction
de La Macérienne, en juin 1894, à
Mézières, chef-lieu des Ardennes et
ancienne place militaire déclassée
dix ans plus tôt, Adolphe Clément
est déjà un industriel reconnu.

Adolphe Clément Bayard
(Archives départementales des Ardennes)

Fils d’un épicier de Pierrefonds
(Oise), où il est né en 1855, Adolphe Clément s’est fait lui-même.
Ancien serrurier, ancien coureur
cycliste, cet homme ambitieux et
d’avant-garde, partageant la passion

de la compétition sportive et le culte
de la vitesse, s’est imposé au cours
de la décennie 1880 comme un des
grands constructeurs français de
cycles. Sur le marché, la marque
« Clément » est devenue une référence. Avisé sur le plan commercial,
il a transformé son modeste atelier
parisien, installé depuis 1878 dans
le XVIIe arrondissement (20 rue
Brunel), à proximité de la Place de
l’Étoile, en une véritable usine.
Au moment où il achète ses premiers terrains à Mézières, au début
des années 1890, faubourg SaintJulien, au pied de la citadelle, Adolphe Clément, âgé de 35 ans, vient
de prendre des décisions capitales.
Celles-ci ouvrent une nouvelle étape dans sa carrière d’entrepreneur.
Dans l’année 1891, il s’est séparé
de ses anciens associés. Surtout,
il a acheté les droits d’exploitation
des brevets Dunlop (pneumatiques)
pour la France, contre la somme
de 50 000 francs. Selon Adolphe
Clément, ce coup de poker lui aurait
rapporté cent fois plus !
Quoi qu’il en soit, quelques années
plus tard, il s’allie à un groupe
financier anglais qui organise, en
1896, une fusion avec les cycles
Gladiator. L’année suivante, il se
lance dans la construction automobile et fait édifier une usine à
Levallois.
C’est dans cette période charnière
que se décide l’implantation d’une
usine à Mézières, à la satisfaction
du maire, Marie-George Mialaret,
ingénieur des Mines. La modicité
du prix des terrains libérés par l’Armée, la possibilité d’aménager une
chute d’eau, la proximité de Paris et
bien sûr une tradition métallurgique
sont les facteurs qui déterminent
cette localisation.
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État actuel du toit en sheds du « nouvel atelier de mécanique »
(cliché J.-M. Duquénois)

Intérieur du « nouvel atelier de mécanique » avec sa charpente métallique de
type Eiffel, aujourd’hui (cliché J.-M. Duquénois)
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Une position exceptionnelle entre Paris, Lyon et Nancy, des
ressources locales abondantes en eau, bois et fer et l’action patiente
des hommes sont les ingrédients de huit siècles d’expansion de la
« Champagne métallurgique ».

Cirey-sur-Blaise : ancien bâtiment du haut-fourneau avec ses
aménagements hydrauliques (DRAC Champagne-Ardenne)

Une permanence
des techniques

Écot-la-Combe : le château, le village et la forge en 1722, plan terrier
(détail, Archives départementales de Haute-Marne, cliché P. Huberdaux)

De la grange monastique…

…à la forge domaniale

Les cisterciens donnent un élan
décisif à ces aptitudes locales. Ils
implantent, dans toute l’actuelle
Haute-Marne, des granges minières
et métallurgiques, servies par d’immenses réserves forestières et un réseau hydrographique abondant dont
ils ont l’usage. Dès le XIIe siècle, ils
sont à Wassy, alors que des bénédictins exploitent Dommartin-le-Franc.
Ils mettent en place les techniques
de la fonte et de l’affinage du fer.

À la fin du Moyen Âge, cependant,
les possessions monastiques cèdent
le pas à une aristocratie parfois
princière, qui, la plupart du temps,
n’exploite pas directement ses immenses domaines. Si le roi de France est un grand propriétaire, la part
que possède les Guise, ou encore
l’Église, explique l’âpreté des conflits au XVIe et au XVIIe siècles. À
côté d’eux, des nobles de robe et des
marchands des villes sont de plus en

plus nombreux à veiller directement
sur leurs exploitations et à s’intéresser aux questions techniques
de la production. La Champagne
métallurgique se signale au temps
de sa plus grande prospérité, entre
le XVIIIe siècle et le premier tiers du
XIXe siècle, par un cadre particulier
de production, la forge domaniale,
dont rend compte une richesse
patrimoniale exceptionnelle, celle
des plans et cartes du XVIIIe siècle
conservés aux Archives départementales de la Haute-Marne.

À la veille de la Révolution, les
propriétaires des forges sont pour la
moitié des nobles, et pour un quart
des gens d’Église. Après 1815, les
anciens fermiers ont acquis la propriété des forges qu’ils exploitaient,
pour la grande majorité d’entre eux.
Cependant, si la propriété change de
mains, les techniques restent identiques : il s’agit d’une forge au bois
et la part du charbon de terre sera
toujours très minoritaire jusqu’au
milieu du XIXe siècle. La première
place occupée par la Haute-Marne
dans la production des fers français
ne l’incite pas au changement.

Un paysage industriel
particulier
À des échelles différentes, mais rarement de grande taille, ce sont des
ensembles à la fois ruraux et industriels qui sont disséminés le long
des vallées. Parfaitement adaptés
au site, tirant le plus de parti possible de l’environnement hydraulique
et forestier, ils se composent chacun de petits ensembles spécialisés
et souvent séparés suivant des cours
distinctes : espaces de résidence,
bâtiments d’exploitation agricole
et bâtiments industriels associés à
l’équipement hydraulique et proches des forêts dont ils tirent le
charbon de bois.

Le château de Cirey-sur-Blaise et la forge domaniale en 1765, plan
(Archives départementales de Haute-Marne, cliché P. Huberdaux)

La forge domaniale
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La fonderie de Chamouilley, en-tête de papier à lettres, fin XIXe siècle (collection particulière)

Une industrie rurale

La fonderie de Chamouilley aujourd’hui (DRAC Champagne-Ardenne)

Au XIXe siècle, ce système se maintient. L’en-tête du papier à lettres de
Chamouilley en donne un exemple
caractéristique. Le domaine est
représenté dans son environnement
rural et forestier : haut-fourneau au
charbon de bois, maison de maître,
bâtiments abritant la halle à charbon,
les ateliers de moulage et de modèles
et la menuiserie élaborant les modèles. Le tout est de la taille d’une
petite entreprise avec des capitaux
familiaux et une main-d’œuvre de
quelques dizaines d’ouvriers, logés le
plus souvent dans le village. Si cette
structure périclite par la suite, les
nombreux vestiges qui subsistent de
nos jours rappellent l’heure de gloire
de cette industrie rurale.

Leffonds, la forge de Rochevilliers aujourd’hui
(DRAC Champagne-Ardenne)

Donjeux, la forge domaniale aujourd’hui (DRAC Champagne-Ardenne)
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Au cours du XIXe siècle, la Haute-Marne subit les effets de la
concurrence des autres régions industrielles. Concentrations et
innovations techniques vont l’orienter vers de grandes unités de
production, dont certaines ont laissé un fort impact.
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Fonderie existant en 1860
Fonderie créée après 1860

L’ancienne fonderie de Bayard, dont on voit les vestiges à droite continue à produire sous le contrôle
de Pont-à-Mousson, dans ses nouveaux locaux à gauche (DRAC Champagne-Ardenne)

L’âge d’or de la métallurgie haut-marnaise
Au début de la révolution industrielle, la majorité des hauts-fourneaux de la région produisent de la
fonte, destinée à être affinée en fer
et mise en forme dans une forge.
Seuls quelques établissements, les
fonderies, travaillent « en marchandise » pour faire de la « poterie »,
c’est-à-dire des moulages, comme
par exemple des taques de cheminée, des fourneaux, des chenets, des
tuyaux pour canalisations d’eau.
Les forges, quant à elles, se chargent
d’affiner la fonte pour obtenir du fer
et le mettre en forme au moyen de

marteaux puis de laminoirs : fers
marchands, fenderie, tôles.
Au cours du XIXe siècle, l’activité
de fonderie connaît un important
développement en « Champagne
métallurgique » (Haute-Marne et
Meuse) car les meilleures qualités
de fonte de moulage s’obtiennent
dans des hauts-fourneaux traditionnels fonctionnant au charbon de
bois, comme c’est le cas de Dommartin-le-Franc. Les hauts-fourneaux au coke, méthode anglaise,
mettront bien du temps à rejoindre
ce niveau.

Bassin de la «Champagne métallurgique» (auteur P. Delorme)

Adaptations, réussites, reconversions
Produisant des fontes grises, convenant bien au moulage des pièces
mécaniques et des fontes noires,
plus ductiles et très appréciées
dans la fonte d’art et d’ornement,
la Haute-Marne joue sur plusieurs
tableaux et profite des facilités
d’acheminement vers le marché parisien par la voie fluviale avalante
de la Marne, puis par la voie ferrée.
À partir de 1860, devant les difficultés provoquées par l’ouverture
des frontières et la montée en puissance des régions métallurgiques
comme la Lorraine, le Centre et

le Nord, plusieurs forges se réorientent vers la fonderie, utilisant
d’abord les fontes locales, puis à la
fin du siècle, celles de la Lorraine
voisine. Certains établissements
trouvent une solution originale en
combinant les deux activités de
fonderie et de forges, notamment
pour la fabrication des roues métalliques rayonnées et les machines
agricoles hippotractées. C’est le
cas de la forge de Cousances, une
entreprise de taille moyenne qui recourt encore à l’énergie hydraulique
sous forme de roues ou de turbines

hydro-électriques. Associée à une
fonderie, elle utilise maintenant la
fonte produite en Lorraine.
Entreprise de taille moyenne, elle
fabrique des moulages sur commande pour ses clients mais aussi
pour ses propres fabrications de
roues métalliques et de machines
agricoles. Le développement de
l’emploi sur ce genre de site de
300 à 400 ouvriers se traduit par
celui de l’habitat ouvrier, plus
important que par le passé. Toutefois, la tonalité générale reste celle
d’une industrie aux champs.

Fonderies de Haute-Marne

(collection particulière)

Jules Rozet,

maître de forges et notable,
en Haute-Marne au XIXe siècle
(1800-1871)
Maître de forges à Saint Dizier, dans une grande région
de métallurgie traditionnelle
confrontée à la « Révolution
des forges », Jules Rozet fait
le choix original de la valeur
ajoutée en se lançant dans la
fabrication du fil de fer (1825)
gardant le charbon de bois pour
produire et vendre des produits
de qualité : fontes de moulage
(1843) et accessoires de voie
ferrée (1846). Il expérimente
les techniques d’économie
d’énergie ; il reste dans le cadre d’une entreprise moyenne
et dispersée en s’adaptant à
l’environnement hydraulique et
forestier ; il devient négociant
en bois. Son parcours illustre
l’une des voies de la Révolution industrielle.

La fonderie de Cousances, à la fin du XIXe siècle, papier à en-tête (collection particulière)

Le maintien
de secteurs spécialisés
La seconde grande période de la
fonderie haut-marnaise est celle
des Trente Glorieuses, tout particulièrement avec la production de
fontes de bâtiment. Pour répondre
à la demande, certaines fonderies se satisfont du maintien des
techniques de production assez
traditionnelles, mais elles disparaîtront en nombre à partir des
années 1980. Après quoi, ne se
sont maintenues que les fonderies
de fonte ou d’acier qui avaient
choisi de recourir à des méthodes
de production modernes ou bien
de se spécialiser dans des fabrications à valeur ajoutée. Elles restent des industries de référence.

Le haut-fourneau de Dommartin reste le témoignage le plus spectaculaire de la
grande époque de la métallurgie haut-marnaise (DRAC Champagne-Ardenne)

Page de catalogue de
matériel agricole
(collection particulière)
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Pendant quelques décennies, l’usine du Val d’Osne produit des
fontes d’art pour l’équipement des maisons et le mobilier urbain,
au point d’en faire une véritable spécialité.

Jean-Pierre-Victor André
(extrait de Notice sur Osne-le-Val,
par l’Abbé Maréchal)

La trajectoire
d’un entrepreneur

L’usine du Val d’Osne à la fin du XXe siècle (DRAC Champagne-Ardenne)

[

Le plan de l’usine du Val d’Osne par Pierre Béguinot (1979)

de Champagne-Ardenne

tard, le nombre d’employés est
passé à 269. La production va se
diversifier. Au départ, on fabrique
surtout des balcons, des vases,
des candélabres et des fontaines.
Le succès de l’entreprise provient
du goût pour ce type de produit,
mais aussi du coût moins élevé de
la fonte moulée par rapport au fer
forgé. Au total, les collections du
Val d’Osne dépasseront les 40 000
modèles dont 200 vases, 110 fontaines, 600 statues humaines et 250
statues animalières.

N
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L’histoire du Val d’Osne est
d’abord celle de son fondateur.
En 1834, Jean-Pierre-Victor André achète l’ancien prieuré du Val
d’Osne, abandonné depuis 1702.
Devenu une ferme, il avait été
vendu comme bien national à la
Révolution.Ancien maître de forges à Brousseval et à Thonnanceles-Moulins, Jean-Pierre-Victor
André construit un haut-fourneau
en 1835. Deux ans plus tard, la
production de fonte atteint 900
tonnes. L’installation d’un cubilot
permet de faire de la fonte moulée
et notamment des objets d’art.
En 1843, l’usine occupe déjà 95
ouvriers, dont 25 enfants. L’année
suivante, la société obtient son premier grand succès avec la médaille
d’or à l’exposition de Paris et Monsieur André est décoré en personne
par le roi Louis-Philippe.
En 1845, un deuxième cubilot est
installé et il y a deux ateliers de
moulage. Deux machines à vapeur viennent renforcer les roues
hydrauliques. Quatre ans plus

L’épisode Barbezat
En 1851, l’entreprise participe à sa
première exposition internationale à
Londres. Suite au décès de M. André, sa veuve continue à exploiter
l’usine jusqu’en 1855. L’entreprise
est alors vendue pour 2 millions de
francs à une société en commandite
qui prend le nom de « Barbezat et
Cie ». Gustave Barbezat, un des
collaborateurs de M. André, prend
la direction de l’usine, qu’il contribue à développer, notamment avec
la construction d’un second hautfourneau, en 1856.

L’entrée de l’usine en mars 2002.
Le lion est l’œuvre du sculpteur
Alfred Jacquemart 1824-1896
(cliché H. Husson)

Le Val d’Osne

L’usine au début du XX siècle (collection H. Husson)
e

Malgré un violent incendie qui
détruit un atelier de montage
et un magasin de modèles, le
développement se poursuit. En
1864, l’installation se compose
de deux hauts-fourneaux, de trois
cubilots et de quatre machines
à vapeur. C’est pendant cette
période qu’ont été construits ou
reconstruits les logements ouvriers
qui porteront le nom de cité
Barbezat. De religion protestante,
Barbezat fit venir de nombreux
ouvriers de cette confession
à Osne-le-Val. Il y eut même,
jusqu’en 1887, une école spéciale
pour les enfants protestants.
De 1867 à 1870, l’usine est exploitée par la Société Fourment,
Houillé et Cie. L’année 1870 marque une période de ralentissement
pour l’entreprise avec le décès d’un
des gérants, M. Houillé, et surtout
avec la défaite contre la Prusse :
la difficulté des communications
entraîne une baisse très sensible
des commandes ainsi que des difficultés d’approvisionnement en
matières premières et d’expédition
des produits finis.

Le marché latino-américain
Cette même année, le Val
d’Osne est racheté par un groupe
d’actionnaires qui forment la
Société Anonyme des Fonderies
du Val d’Osne, dont M. Mignon
devient l’administrateur délégué.

Le Val d’Osne va connaître son
apogée, grâce aux perfectionnements techniques et à ses nouveaux
marchés : un nouveau procédé est
utilisé pour recouvrir la fonte d’une
pellicule de bronze, ce qui évite les
problèmes d’oxydation. En 1875,
Mignon passe un énorme marché
à Santiago du Chili, où il a obtenu
une médaille d’or à l’exposition
qui s’est tenue dans la capitale
chilienne. Une cinquantaine de produits du Val d’Osne y sont vendus ;
moins qu’à Rio de Janeiro, où se
trouvent environ deux cents pièces ! Au total, plus de cinquante
pays dans le monde possèdent des
productions provenant de l’usine
haut-marnaise !
En 1878, le Val d’Osne rachète les
modèles d’un de ses concurrents,
la fonderie Ducel, située à Pocé
(Indre-et-Loire). Mais déjà, une
autre entreprise, haut-marnaise
elle aussi, commence à lui faire de
l’ombre. À l’exposition universelle
de Paris, le succès de Durenne de
Sommevoire dépasse celui du Val
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d’Osne.

Une ère de difficultés

En 1886, les effectifs de l’usine
sont en baisse ; ils sont de 233
hommes, 16 femmes et 22 enfants.
La fin du quasi-monopole et l’arrivée de concurrents, Durenne mais
aussi Capitain, l’existence d’une
récession économique en France et
le sacrifice de la qualité au profit de
la quantité expliquent les difficultés
de l’entreprise.
En 1892, Mignon est évincé par le
conseil d’administration au profit
de Charles Hanoteau et son fils
Henri, qui après 1895, rétablit le
Val d’Osne dans sa réputation d’excellence. Mais les commandes sont
moins nombreuses que par le passé
et le nombre d’employés s’en ressent : en 1911, il n’y a plus que 189
employés. Détail intéressant, l’usine du Val d’Osne est la première
du canton de Chevillon à créer une
caisse de retraite, en 1892.
Pendant la Première Guerre mondiale, la production est tournée
vers les besoins de l’armée, avec
la fabrication d’obus et de grenades (jusqu’à 12 000 par jour !). En
1917, l’usine occupe 225 personnes, dont 61 femmes. La fin de la
guerre va provisoirement redonner
vie à l’activité fonte d’art, avec la
fabrication de centaines de monuments aux morts.

Nymphes à la fontaine,
par Carrier-Belleuse
(collection GHM)

de pompes, robinetterie et appareils
d’irrigation.
Dix ans plus tard, en 1986, la GHM
va définitivement fermer le site du
Val d’Osne à la suite d’un dépôt de
bilan pour regrouper ses activités à
Wassy et Sommevoire.

La fin des fontes d’art

La cité Barbezat (collection particulière)

En 1931, date où elle est rachetée
par l’entreprise Durenne, l’usine
emploie 213 personnes. En 1971,
elle devient la propriété de la société
GHM
(Générale
hydraulique
et mécanique) de Sommevoire.
En 1976, l’usine compte encore
207 salariés mais la production
est tournée uniquement vers
l’hydraulique, avec la fabrication

Rio de Janeiro, place Santo Cristo.
Fontaine de la source à l’enfant
de Henri Frédéric Iselin 1825-1905
(collection GHM)
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Située au sud-est de Saint-Dizier, en bordure de Marne, Marnaval
occupe une place primordiale dans l’histoire métallurgique de
la ville et du nord du département.
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mations essentielles se font sur la
rive droite de la Marne, où s’élève
la nouvelle forge, les cités ouvrières
et leurs jardins.

Un irrésistible développement

Les hauts-fourneaux 1 et 2. Symboles de la puissance de Marnaval, ils ont été édifiés en 1872.
Ils se sont éteints en 1932 (collection particulière)

Une forge domaniale
Le premier haut-fourneau est
construit en 1603 par l’échevin
Beaudesson, qui a reçu d’Henri IV
l’autorisation de créer une forge.
Comme celles du Clos-Mortier, les
productions métallurgiques marnavalaises, stockées sur le Port aux
fers du Jard, sont chargées sur des
bateaux de rivière (les « marnois »)
ou des trains de bois (les « brelles »)
et conduites sur la Marne jusqu’à
Paris. En 1731, la forge compte un
haut-fourneau et quatre affineries.
Cependant, un arrêt du Grand Maître des eaux et forêts de Champagne
ordonne de réduire la consommation de charbon de bois, le bois de
chauffage devenant trop rare et trop
cher pour les villes et leurs habitants. Marnaval réussit alors à main-

tenir une activité, malgré la destruction de certaines installations, avec
la production de « carillons » pour
la serrurerie. Pendant les guerres
révolutionnaires, Marnaval trouve
de nouveaux débouchés dans la
fabrication de boulets d’artillerie de
campagne, livrés pour finition à « la
Foudroyante », une usine créée par
le Gouvernement révolutionnaire
(1794-1805).

La méthode champenoise
En 1829, le prix très élevé du charbon de bois amène l’édification
d’un four à puddler à la houille qui,
conjugué au maintien de l’étirage du
fer avec les anciens marteaux mus à
l’hydraulique, constitue un procédé
appelé « méthode champenoise ».
En 1860, sous l’impulsion du propriétaire, Becquey, est installée une

forge anglaise comprenant sept fours
à puddler, trois fours à réchauffer et
quatre trains de laminoirs, alimentés
par trois hauts-fourneaux et actionnés par deux turbines profitant de
l’énergie hydraulique de la Marne.
Le plan de 1865 nous donne encore
l’image d’une entreprise à l’échelle
du domaine, avec son grand parc
enserrant les bâtiments de la forge et
la maison de maître à l’entrée. Des
maisons ouvrières çà et là, des voies
de communication qui contournent
le domaine complètent le tableau.
Le plan de 1875 nous montre la nature des changements intervenus en
dix ans : la disparition du parc et
de la maison de maître traduit la
volonté de consacrer cet espace à la
seule production. L’ancienne forge
est agrandie pour recevoir deux
haut-fourneaux mais les transfor-

Entre temps, Émile Giros avait pris
en main les destinées de l’entreprise. Avec lui, pendant une bonne
vingtaine d’années, de 1870 à 1890,
Marnaval connaît un développement
sans précédent. En 1860, il établit la
Compagnie des transports qui ravitaille, à des prix intéressants, la
Haute-Marne en coke et fer du Nord
ou de la Lorraine, où elle acquiert
des concessions. Il entreprend la
concentration d’un certain nombre
d’entreprises de la vallée de la
Marne avec, en 1876, la fusion des
Forges de Marnaval, Rachecourt et
Donjeux, au sein de la Compagnie
des forges de Champagne, avec un
total de 1 800 ouvriers, dont 800
à Marnaval, compagnie qui sera
bientôt concessionnaire du canal
de Saint-Dizier à Wassy. Parmi les
modernisations techniques apportées à l’ensemble marnavalais, la
construction d’un four Martin en
1888 permet l’établissement d’une

(collection particulière)

Émile Giros (1835-1894)
Capitaine d’industrie, il est
le grand artisan du développement de Marnaval à partir
de 1875. Il fait aussi construire les cités ouvrières et
l’église de Marnaval. Maire
de Saint-Dizier de 1882 à
1894. Il repose au milieu de
ses ouvriers, au cimetière de
Marnaval.

La tréfilerie. Elle fut construite en 1936 sur l’emplacement de
la première forge Baudesson (cliché E. Thiry)

Marnaval
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Les transformations de Marnaval entre 1865 et 1875 (auteur P. Delavaux)

batterie de fours à coke en 1900.
Marnaval ressemble par ailleurs de
plus en plus à une commune avec

ses 1 200 habitants, ses cités ouvrières, son économat, son église et son
cimetière, puis sa mairie annexe.

Ces transformations, indispensables face à la concurrence lorraine, nécessitent des capitaux et
montages financiers toujours plus
importants et parfois hasardeux. En
1911, Marnaval est intégrée dans
les Aciéries de Micheville, gros
fabriquant lorrain de rails. Entre
1914 et 1918, Marnaval travaille
pour la Défense nationale (fils de
fer barbelés) et fait appel à des
travailleurs marocains. L’entredeux-guerres voit la fermeture des
hauts-fourneaux en 1932. La fonte
importée de Lorraine et la ferraille
sont alors utilisées pour produire de
l’acier jusqu’en 1958.

fois, le passé industriel de Marnaval
reste prégnant du fait de son église
et de sa cité ouvrière en grande partie debout et bien conservée : rue
des Balcons, quartier de la Plaine,
quartier des Fours à coke, quartier

des Sœurs ou rue de Champagne.
Les logements des employés ou
des ingénieurs sont encore habités.
Enfin, toute une mémoire ouvrière
devrait être recueillie avant qu’il ne
soit trop tard.

Un patrimoine à préserver

Cité de la route de Joinville (cliché E. Thiry)

Aujourd’hui, des anciennes activités industrielles de Marnaval, ne
subsistent que les usines produisant du fil de fer et du treillis soudé
(Tréfileurop et Cermast). Toute-

Quartier des Sæurs (cliché E. Thiry)
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Fondées par les moines de Clairvaux au XII siècle, les Forges
Saint-Bernard ont produit sans interruption jusqu’à nos jours des
fers de qualité.
e
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Vue d’ensemble en 1950 (Archives départementales de l’Aube)

1
l’Aube

La genèse d’une grande entreprise métallurgique
Les cisterciens, autour de Saint
Bernard, ont été des ingénieurs et
des industriels. Ils sont à l’origine
du développement de la métallurgie dans les actuels départements
de la Côte-d’Or, de la Haute-Marne et de l’Aube, à partir de leurs

ressources en eau, bois et fer. Cette
industrie a contribué amplement à
l’enrichissement de l’ordre monastique, au moins à ses débuts.
En 1791, les forges sont vendues
comme bien national et vont passer entre plusieurs mains.

Au début du XIXe siècle, le contexte général est favorable à la production de fers, dont la demande
est considérable : les habituels
fournisseurs, la Russie et la Suède,
ne suffisent plus à satisfaire les besoins de l’industrialisation naissante

2

Espace usinier
1. la forge de saint-Bernard
2. pointerie et tréfilerie
3. fonderie
4. halle à charbon
5. traverses de chemin de fer
6. bureaux
7. cantine
Le système hydraulique
l’Aube et le canal de dérivation
le canal
le déversoir

Extraits du catalogue des productions des Forges et laminoirs de Clairvaux, 1907 (Archives départementales de l’Aube)

Les voies de communication
route de Vitry à Dijon
chemin de forge
voie ferrée Paris-Mulhouse
La cité et son environnement
les maisons ouvrières
la maison patronale
les jardins
les prés
les terres
les bois

Les forges Saint-Bernard en 1881
(auteur G. Dorel-Ferré, d’après plan cadastral)

Les Forges de Saint-Bernard
Chronique d’une mort
annoncée
Après la Première Guerre mondiale, le hameau des Forges SaintBernard concentre le personnel de
l’usine. Les 180 logements appartiennent à la société. Ils abritent
une population de 650 habitants
environ, un économat, une boulangerie, une boucherie, une cantine,
une école. Vraie cité patronale, le
hameau est l’objet d’un paternalisme rendu pesant par l’isolement. À

la fin du XXe siècle, les 97 ouvriers
se recrutaient parmi les membres
d’un nombre réduit de familles !
Malgré l’excellence des produits,
en particulier, vers la fin, des charnières en aciers spéciaux pour les
voitures et malgré le savoir-faire
reconnu des ouvriers, hérité d’une
longue tradition, le site a fermé en
2003. Rien n’a été envisagé pour
la sauvegarde du patrimoine bâti,
écrit ou immatériel. Un site millénaire, à l’histoire prestigieuse, est
menacé d’oubli.

Vannage des forges (collection C. Couturier)

Ateliers des fours (collection C. Couturier)
Le site des forges aujourd’hui (cliché A. Sauer)

et aux commandes de l’Angleterre
et de la Belgique, eux-mêmes producteurs. Les Forges Saint-Bernard profitent de cette situation,
d’abord avec les Harlé d’Ophove
puis, surtout, avec les du Manoir.
Ceux-ci vont agrandir le site
d’origine, et sans abandonner les
infrastructures hydrauliques qui
alimentent la forge médiévale, ils
installent une forge à l’anglaise
et le second train de laminoirs
créé en France. L’usine s’étend
désormais de part et d’autre de

l’Aube. Le site est racheté par son
fermier, Royer-Houzelot, en 1873.
Exploitées par lui puis par ses
gendres, les Forges Saint-Bernard
connaissent une expansion sans
précédent. Toutefois, des difficultés financières conduisent à céder
l’entreprise à Louis Gasne, un industriel parisien, en 1894. Devant
la concurrence exercée par les
autres régions industrielles, celuici se spécialise dans la production
de profilés spéciaux. Ils feront le
renom des Forges Saint-Bernard.

Extraits du catalogue
J. Blum & Co, 1925 (Archives
départementales de l’Aube)
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Les bureaux des forges, aujourd’hui (cliché A. Sauer)
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Les couteliers travaillaient chacun chez eux pour les négociants
en gros de Langres et de Nogent dont ils gravaient au poinçon
le nom et la marque sur les lames : maisons Beligné, Miot et
Jacottin, Deniset, etc
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Bologne
Romain-sur-Meuse

Riaucourt

Bourdons-sur-Rognon
Forcey

CHAUMONT

Ageville
Lanques-sur-Rognon
Biesles

Luzy-sur-Marne

Mandres-la-Côte

Foulain

Poulangy

Marnay

Nogenten-Bassigny

Vesaignes

Articles de cisellerie

Sarrey

Vitry

Thivet

Forges

Is-en-Bassigny

MONTIGNY

Chauffourt
Rolampont

Articles de manucure

Dampierre
Lannes

Coutellerie à Nogent

Outillage à main
sécateurs - pinces
Instruments de chirurgie
Coutellerie

LANGRES

Le bassin coutelier nogentais en 1967 (auteurs J. Inizan et J.-P. Maréchal)

La boutique du coutelier, au début du XXe siècle (témoignage de Paul de Tournelles, 1936)
Chaque coutelier avait sa « boutique » éclairée d’une large fenêtre
divisée en petits carreaux, munie
d’une forge, d’un établi où s’appuyaient des étaux, une meule, des
polissoires, actionnées par un volant
que mettaient en branle, soit une
manivelle, soit une roue à chiens.
Aux murs s’alignaient des limes
grosses ou fines, un archet utilisé
pour percer au foret, lames, ressorts

et platines. Là, l’ouvrier fabriquait
sur commandes et par douzaines
le couteau de charretier à trois
ou quatre pièces, façonné en bon
acier de Suède avec manche poli
de corne ou de cuivre agrémenté
de « mitres » et de « rosettes ».
À la fin de la semaine, le samedi
soir, l’ouvrier ainsi spécialisé, empaquetait soigneusement ses douzaines de couteaux, « enfilait »

Vignette historiée présentant les différents métiers liés à la coutellerie ;
détail d’un plan de la ville de Langres au XVIIe siècle
(musée d’Art et d’Histoire de Langres)

sa blouse, coiffait sa casquette de
soie, chargeait sa marchandise dans
son carnier et la portait à la maison
de gros. Sa fourniture examinée et
reçue, il revenait de Langres ou de
Nogent-en-Bassigny parfois assez
tard dans la nuit après avoir bu en
ville un « gloria » et pris chez son
quincaillier les fers et la tôle nécessaires à l’exécution de nouvelles
commandes.

Nogent se situe dans une région
où l’activité métallurgique est
ancienne, comme en témoigne la
présence de bas-fourneaux destinés à l’exploitation du minerai de
fer, à l’aide du charbon de bois
issu des nombreuses forêts entre
Bourgogne et Ardennes. En 1848,
une soixantaine était encore en
fonctionnement en Haute-Marne.
Parallèlement, la coutellerie s’est
développée à Langres dès le XVIe
siècle, grâce à la présence d’un
évêché puissant qui a facilité le
commerce et l’industrie. Au XVIIe
siècle, sont attestées de grandes
maisons de coutellerie comme celle de la famille Beligné, qui perdure jusqu’à nos jours. Au XVIIIe
siècle les Diderot et au XIXe siècle

les Guerre vont perpétuer cette
tradition.

Atelier de fabrication de couteaux de
boucher à Luzy-sur-Marne, en 1899
(musée de Nogent)

Couteaux et ciseaux de Nogent
médico-chirurgicale. Le bassin nogentais comptabilise une trentaine
de meilleurs ouvriers de France
depuis 1924. Le début des années
1980 a vu une révolution dans les
forges d’estampage, où l’on est
passé du travail de l’acier à celui
des alliages les plus sophistiqués.

Ces grandes maisons distribuent le
travail dans les campagnes environnantes, selon le système de la boutique que Paul de Tournelles observe
encore au début du XXe siècle.
Peu à peu, de nombreux villages
et hameaux voisins de Nogent, le
long des vallées de la Traire et du
Rognon, se professionnalisent dans
le domaine de la coutellerie et de la
cisellerie.

De l’artisanat à l’industrie

Le bassin nogentais
Dans la deuxième moitié du XIXe
siècle, le bassin de Nogent prend
définitivement le pas sur Langres et
emploie environ 10 000 personnes.
Le dernier tiers du XIXe siècle et le
début du XXe siècle voient l’apogée
du système nogentais. Il se caractérise par une spécialisation de la
production par village et l’émergence de quelques artisans-artistes ;
l’importance des ouvriers-paysans
et du travail à domicile avec une
multitude de petits ateliers ; l’apparition des forges individuelles
utilisant la vapeur puis l’électricité,
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Ciseaux à broder «Art Nouveau» (musée de Nogent, cliché J.-C. Guibaud)

pour produire des pièces estampées
avec du matériel importé (la structure individuelle persiste puisque
en 1958 Nogent compte encore
155 artisans). Leur savoir-faire
compte avant tout. Leur petit atelier
est actionné par l’énergie (vapeur
puis électricité) transmise par les
courroies. Dans les usines, la division du travail est importante. Les
ateliers sont éclairés par de grandes

verrières, comme à l’usine Ferrand
de Nogent. Depuis, l’univers productif s’est resserré autour des pôles de Biesles, Is-en-Bassigny, Nogent, Sarrey, Chaumont, avec une
concentration de la main-d’œuvre
qualifiée autour des productions
les plus performantes : coutellerie-cisellerie haut de gamme ou
professionnelle ; outillage à main
pour spécialistes et instrumentation

Le travail autonome demandait un
outillage simple mais des compétences et un savoir-faire étendus,
d’où des journées de 11 à 12 heures
de travail payées entre 3 et 6 francs,
vers 1890. Rapidement, la division du travail a conduit à rendre
autonomes, d’abord le polissage à
domicile, puis la forge à la main,
désormais réservée à des prototypes, car les ébauches issues des
forges par estampage à chaud se
généralisent depuis un demi-siècle.
Enfin, les divers traitements tel le
chromage étaient, avant l’usage des
aciers inoxydables dans les années
1960, déjà sous-traités dans des
entreprises spécialisées.

Prothèses de hanche en titane anodisé
(musée de Nogent, cliché J.-C. Guibaud)

Musée de la Coutellerie de Nogent
(cliché J.-C. Guibaud)

L’usine Ferrand de Nogent au début XXe siècle (collection particulière)

Couteaux de poche et coupe-cigares (musée de Nogent, cliché J.-C. Guibaud)

Le musée est installé dans une
ancienne coutellerie de renom
jouxtant une maison de maître : la
Maison Georget active jusque dans
les années 1940.
Le site expose les pièces anciennes,
avec des reconstitutions d’ateliers et
évoque le travail de ce passé récent.
Une lecture technique permet de
montrer la continuité de la production mais aussi sa reconversion.
À travers ses collections, le musée
présente ce patrimoine identitaire et
ce capital d’innovation en prenant
en compte un territoire, le bassin
de Nogent, des hommes, artisans
et industriels et des techniques de
fabrication.

