LE PATRIMOINE SIDÉRURGIQUE
DU CHÂTILLONNAIS
par MM. Serge BENOIT et Bernard RIGNAULT

Après avoir été longtemps envisagée principalement à partir des
sources écrites, et donné lieu, suivant cette démarche classique,
à d'assez nombreux travaux, en particulier entre 1950 et 1980 1 ,
l'histoire de la production du fer, qui a constitué pendant de nombreux siècles la plus importante industrie du nord de la Bourgogne,
est désormais de plus en plus abordée également, depuis près d'une
décennie maintenant, en termes archéologiques, à partir des traces
matérielles très diverses qui en témoignent.
Les conférences de l'Académie de Dijon, comme ces Mémoires
de la Commission des Antiquités du Département de la Côte-d'Or,
ont à plusieurs reprises permis de faire connaître à un plus large
public les travaux poursuivis par Michel Mangin pour l'Antiquité
et par Paul Benoit pour le Moyen Age ; mais c'est dans ce cadre
aussi que fut véritablement présenté, pour la première fois, voici
déjà plus de 17 ans, l'intérêt du site de la Grande Forge de Buffon,
témoin architectural le plus remarquable de la troisième et dernière
grande phase de cette industrie régionale qui s'est placée de la fin
du xvc siècle au milieu du siècle dernier2.
Depuis sa création en 1978, l'Association pour la Sauvegarde
et l'Animation des Forges de Buffon, qui s'est donné pour mission
de promouvoir le patrimoine régional laissé par l'ancienne sidérurgie,

Abréviations : A.N.
A.D. 21
A.D. 52
op. cit.

:
:
:
:

Archives Nationales,
Archives Départementales de la Côte-d'Or,
Archives Départementales de la Haute-Marne,
ouvrage cité dans la bibliographie aux pages précédentes.

1. La bibliographie indiquée ici, qui n'est pas exhaustive, concerne le Châtillonnais dans les limites géographiques où il est défini p. 388.
2. Cf. RIGNAULT (Bernard), Les Forges de Buffon, in Mémoires de la Commission des Antiquités du Département de la Côte-d'Or, t.XXVTl, 1970-1971, p. 209-225.
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a centré tout spécialement sa propre action sur les vestiges issus
de l'ère de la sidérurgie indirecte, dont relève le site autour duquel
elle s'est constituée, mais qui ne prend son sens que replacé dans
le contexte d'ensemble de cette industrie à l'échelle régionale.
Aussi bien l'Association s'est-elle engagée, pratiquement dès sa
fondation, dans une triple entreprise, visant à mener de front la
connaissance, la préservation et la mise en valeur culturelle et économique de ce patrimoine, en s'attachant, dans une première étape,
à l'aire productrice majeure dont l'établissement de Buffon ne représentait en fait qu'un prolongement vers l'Ouest : le Châtillonnais.
Après avoir rappelé ici dans leurs grandes lignes les conditions
historiques dans lesquelles s'est formé le patrimoine sidérurgique
de cette zone durant la période considérée, il sera présenté un panorama d'ensemble des éléments monumentaux qui le composent,
du point de vue notamment de leurs caractéristiques morphologiques, avant d'évoquer plus brièvement les réalisations et les projets en cours auxquels certains sites ont d'ores et déjà donné lieu.

LA FORMATION HISTORIQUE
DU PATRIMOINE SIDÉRURGIQUE CHÂTILLONNAIS

Etalé sur près de quatre siècles, le développement de la sidérurgie
indirecte dans la région a été marqué, à partir des années 1820,
par une profonde évolution de ses conditions technologiques et
économiques générales, qui conduit à y distinguer deux grandes
phases historiques successives.
Le cadre géographique dans lequel il a été choisi de suivre en
priorité ce processus historique en longue durée et d'étudier les
traces matérielles qui en subsistent aujourd'hui, correspond à la
portion du bassin-versant de la Haute Seine constituée par celle-ci,
l'Ource et la Laignes avec leurs affluents, en amont de leur confluence,
le critère hydrographique s'imposant en premier lieu chaque fois
qu'il s'agit de cerner le développement à l'échelle d'une région
d'une activité de type proto-industriel fondée sur l'utilisation de
la force hydraulique. Il ne sera pas fait référence ici aux usines côted'oriennes de la vallée de l'Aube et de ses affluents qui, sous l'Ancien
Régime, dépendaient de la Province de Champagne, et se sont de
fait avérées beaucoup plus solidaires sur le plan économique du
groupe sud-champenois que de l'ensemble nord-bourguignon, et
qui seront prises en compte ultérieurement dans une enquête de
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terrain, avec l'engagement d'une démarche comparable sur le département de la Haute-Marne, les usines du bassin de l'Aube se partageant entre celui-ci et la Côte-d'Or 3.
La phase proto-industrielle de la sidérurgie châtillonnaise, de la fin
du XVe siècle aux années 1810.
La mise en place dans la région du système technique de la sidérurgie
indirecte au bois.

Apparu initialement dans les pays rhénans, plus spécialement,
semble-t-il, dans le Pays de Liège au cours du xive siècle, le procédé
indirect de fabrication du fer en deux étapes, comprenant la réduction du minerai en fonte au haut fourneau, et la décarburation
de la fonte, ou affinage, à la forge, s'est véritablement implanté
en Châtillonnais, comme dans de nombreuses autres anciennes
régions productrices françaises, durant les deux dernières décennies
du xvc siècle, aucune attestation, tout au moins dans la documentation
écrite connue, n'ayant pu jusqu'ici être rapportée avec certitude
de sa présence dans la région au cours de la période antérieure 4 .
Ce changement, qui, pour le secteur industriel concerné, a pris l'allure
d'une véritable révolution technique et économique, est allé de pair
avec la reconstruction de l'économie régionale qui a suivi la fin
des guerres franco-bourguignonnes et le rattachement du Duché
au Royaume.
Le procédé indirect s'est acclimaté initialement en Châtillonnais
par contiguïté avec la grande zone productrice de Champagne méridionale où il paraît s'être diffusé plus précocement, et d'où étaient
de fait originaires plusieurs des plus anciens constructeurs d'usines
indirectes châtillonnaises ; et d'autre part, par la venue dans la région
de techniciens de provenance plus lointaine, réputés étrangers non
pas seulement à la Province, mais même au Royaume, qui réalisèrent ici ce que l'on appellerait de nos jours un authentique transfert de technologie.
L'essor en profondeur qu'a ensuite connu la sidérurgie indirecte
en Châtillonnais s'est, en second lieu, appuyé sur les mutations
de l'industrie locale qui s'étaient déjà engagées au cours des derniers
3. Ce cadre géographique est voisin, de celui adopté par G. Antonetti pour
son étude, op. cit., de 1971, encore que le critère hydrographique soit ici prédominant dans la perspective d'une enquête de terrain.
De nombreux travaux historiques sur la région ont en tout cas reconnu le
rôle joué par la ligne de partage des eaux vis-à-vis de l'évolution économique
de la sidérurgie en Côte-d'Or, et au-delà, dans la France du Centre-Est, à commencer par ceux de P. Lévêque et de Ph. Jobert.
4. Cf. ANTONETTI (G.), op. cit., et BENOIT (S.), op. cit., p. 83-85.

390

SERGE BENOIT ET BERNARD RIGNAULT

siècles du Moyen Age, dans le cadre même du système technique
antérieur du procédé direct, dans lequel le minerai était réduit en
fer doux en une seule étape, sans passage par l'état de fonte. L'application de l'énergie hydraulique à la production du fer, attestée en
Châtillonnais à partir du XIIIe siècle 5 , au moins dans une première
phase pour le martelage du fer brut, puis peut-être pour le cinglage
de la loupe provenant des bas-fourneaux, ainsi que pour le soufflage
de ces derniers, a en effet amplement préparé, sur le plan des conditions technologiques, l'avènement dans la région du procédé indirect proprement dit. C'est grâce à la mécanisation du soufflage
— ayant seule permis d'atteindre les températures supérieures à
1 500° C requises pour faire passer à l'état de fonte liquide le fer
obtenu par réduction de l'oxyde —, de même qu'à celle du martelage, que purent être accrues décisivement, sans doute d'emblée
par un facteur 10, les quantités produites à chaque opération. Chaque
coulée de haut fourneau qui, très tôt, s'est effectuée au rythme moyen
d'une toutes les 12 heures, donnait 400 à 450 kg de fonte au xvie siècle 6 , et le double environ durant la première moitié du xvme 7.
Avec un déchet à l'affinage de l'ordre d'un tiers au moins, le produit
en fer correspondant à cette production de fonte s'établissait à
300 kg au xvie siècle, et un peu plus d'une demi-tonne à la fin du
xvme. Ce système technique a entraîné une augmentation considérable de la consommation de combustible végétal employé par la
sidérurgie, puisqu'aussi bien, dès le xvie siècle, l'usine de Champigny
— qui, il est vrai, s'est affirmée dès le début comme l'une des plus
puissantes de la région — s'était vu attribuer un affouage annuel
de 90 arpents, soit environ 46 hectares (sans autre précision, il convient de le noter, sur les conditions et notamment l'âge de coupe
des bois), cependant que deux siècles plus tard, une telle surface,
pour des bois aménagés en taillis à 18-20 ans, était loin de suffire
à l'approvisionnement d'un haut fourneau de construction récente, tel
que celui de Marcenay, auquel n'était pas adjointe de forge d'affinage8.

5. On trouve ainsi diverses mentions d'actes relatifs à l'existence d'une forge
sur la Seine à Chamesson depuis le xm e siècle in A.D. 21, XI S b/37 (Chamesson),
Rapport au Préfet de la Côte-d'Or du Maire de la Commune de Chamesson,
s.d. (An X).
6. De tels ordres de grandeur sont donnes pour un secteur très voisin du Châtillonnais — l'Auxois —, pour les années 1540 in A.D. 21, B 11 688, Procèsverbal de visite des Forges de l'Auxois par Antoine BROCARD.
7. Moyennes calculées pour 4 hauts fourneaux du Châtillonnais (Ampillyle-Sec, Chamesson, Vanvey, Voulaines), vers 1730 à partir de divers procèsverbaux conservés de la Marque des Fers (A.D. 21, C 43 bis, et 111 H passim,
pièces égarées) : 1 600 livres, soit environ 0,78 T par coulée.
8. Pour Champigny, A.D. 21, 13 H 106, bail du 21 février 1555 ; pour l'affouage
de Marcenay en 1790, A.D. 21, L 1486.
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Cette structure technique constitutive de la sidérurgie classique
n'est pas restée immuable des dernières décennies du xvc siècle
aux deux premières du xixc, même si les fondements essentiels n'en
ont pas été remis en cause durant l'ensemble de cette période. Elle
a en effet connu certains renouvellements partiels, à certains stades
du cycle productif, dont on ne saurait sous-estimer la portée.
L'une des évolutions les plus notables intervenues ici au cours
de l'époque moderne concerne les procédés d'affinage qui, depuis
l'origine, avaient été fondés sur les techniques dites wallonnes,
mettant en œuvre deux foyers distincts, dits d'affinerie pour la décarburation proprement dite de la fonte, et de chaufferie pour les opérations de réchauffage du fer préalables à chacun de ses passages

F i e 1. — Intérieur d'une forge, près de Châtillon-sur-Seine.
Tableau d'Etienne Bouhot, 1823. Coll. de l'Association des Forges de Buffon.
Œuvre acquise en 1983 avec l'aide du Fonds Régional d'Acquisition des Musées.
Cette scène d'intérieur, manifestement réalisée d'après nature sur un site non
identifié, fournit une représentation caractéristique du travail d'affinage au
charbon de bois tel qu'il s'effectuait en Châtillonnais depuis le milieu du xvinu siècle,
au moyen d'un unique foyer et d'un marteau hydraulique à long drôme.
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sous le marteau hydraulique 9. Durant le second tiers du XVIIIC siècle,
cette méthode fut remplacée par un procédé dans lequel l'affinage
et le réchauffage étaient désormais effectués dans un seul foyer,
appelé renardière, ce qui permettait une économie de l'ordre de
15 % sur la consommation en combustible, à une période où les
prix du bois connaissaient de plus en plus fortes tensions. Cette
adaptation fut sans doute suggérée par la méthode employée en
Franche-Comté, venue elle-même apparemment du monde germanique, qui ne faisait appel qu'à un seul foyer, à cette différence
près, cependant, qu'en Châtillonnais, et plus généralement en Bourgogne, on continua de pratiquer les opérations de décarburation
proprement dites dans ces feux de renardières suivant l'ancienne
méthode wallonne, et non pas d'après l'usage dit comtois dans
la mesure où, par suite de la nature des minerais utilisés, qui étaient
de type principalement oolithique, les fontes à affiner ne présentaient
pas dans les deux cas la même structure cristallographique, le Châtillonnais produisant presque exclusivement des fontes blanches, et non
pas des fontes grises ou truitées comme celles de FrancheComté 10.
Pour activer les hauts fourneaux aussi bien que les foyers des
forges, les soufflets en bois et cuir d'origine médiévale firent place
ici, à partir de la fin du xvne siècle, aux soufflets pyramidaux exclusivement construits en bois, du type de ceux figurés dans Y Encyclopédie, et dont une restitution animée à l'échelle 1 est actuellement
en cours d'installation à la Grande Forge de Buffon11.
9. Distinction entre les deux types de foyers apparaissant, dans le cas de Champigny, dès le bail du 30 décembre 1486 (A.D. 21, 13 H 106) ; idem pour Froidvent
dans le bail à construction du 8 juillet 1508 (A.D. 21, 48 H 888).
10. Les opérations de fabrication du fer suivant l'ancien procédé à 2 foyers
sont décrites dans le mémoire qui suit l'état des forges et fourneaux de Bourgogne, qui a été daté du début des années 1740, publié in Revue d'Histoire de
la Sidérurgie, t. I, 1960, p. 61-65. La technique à un seul foyer ayant pris la succession de la méthode précédente au cours du xvine siècle en Champagne et
en Bourgogne est bien évidemment relatée par Etienne-Jean BOUCHU dans l'article
Fer. Grosses Forges de l'Encyclopédie, cependant que des indications essentielles
sont fournies par l'Ingénieur en chef des Mines E. THIRRIA dans son important
article intitulé Mémoire sur les perfectionnements et modifications des procédés
employés pour la fabrication du fer obtenu par l'affinage des fontes dans les foyers
d'affinerie, in Annales des Mines, 3 e série, t. XVIII, 1840, p. 215-416. Un exposé
sur ces questions a été présenté par S. BENOIT dans le cadre des travaux du groupe
de recherches « Forges et Forêts» animé par D. WORONOFF au titre de l'A.T.P.
du C.N.R.S. « Histoire industrielle de la France».
11. La réalisation, depuis 1984, de cette machinerie reconstituée du haut fourneau, a mobilisé dans le cadre d'un Programme d'Action Educative, sous la
direction de leurs professeurs, de nombreux élèves des Sections d'Education
Spécialisée des C.E.S. de Montbard et de Beaune, du L.E.P. de Montbard et du
L.E.T. de Fonderie de Saint-Dizier. Cette opération, inscrite parmi les actions
du Contrat de Plan Etat-Région au titre de la Culture Scientifique, Technique
et Industrielle, a également bénéficié d'une aide du Ministère de l'Education
Nationale.
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En troisième lieu, de nouveaux types d'ateliers mécanisés, eux
aussi mus par la force hydraulique, firent leur apparition durant
cette phase, en amont comme en aval du cycle productif. Pour la
préparation des minerais, les bocards, reprenant le principe du
pilon, qui permettaient de concasser les minerais les plus compacts,
furent introduits dans la région au début du xvne siècle 12, puis
les patouillets, qui servaient à les débourber, à la fin du suivant.
L'on vit, plus encore, se développer ici, à partir de la première moitié
du xvne siècle, la série des ateliers de semi-élaboration qui vinrent
s'ajouter aux martinets, hérités du Moyen Age, que l'on utilisait
pour la fabrication de pièces de taillanderie et de fers de divers
échantillons (ronds, carrés, etc.) : les fenderies, dans lesquelles le
fer en grosses barres provenant des forges était aminci entre les
cylindres, appelés espatards, d'une sorte de laminoir primitif, puis
découpé dans le sens de la longueur par des disques acérés nommés
taillands pour donner en particulier des verges ; les batteries, qui
produisaient des feuilles de tôle à partir du fer brut au moyen de
martinets légers à cadence de frappe très rapide (dépassant 200 coups
par minute) ; lesfileries,enfin, dans lesquelles le fil de fer était obtenu
par des procédés partiellement mécanisés.
La croissance de la sidérurgie châlillonnaise des années 1480 aux
années J810.

Durant la phase de la sidérurgie indirecte classique, l'industrie
régionale s'est développée non pas de manière linéaire et continue,
mais à travers une alternance d'avancées et de reculs, sur le fond
d'une tendance globalement orientée à l'expansion.
Ses phases de croissance s'accordent largement avec les mouvements à long terme de l'économie nationale admis classiquement.
Le « beau xvie siècle» des années 1480 aux années 1550 se retrouve
ici, avec, semble-t-il, deux temps forts, durant les années 1480,
puis au cours des années 1540-1550 ' 3 , tout comme la reprise des
années 1660 aux années 1680, au temps de Colbert, et surtout la
prospérité de la seconde moitié du xvme siècle, entre 1750 et 1780
environ 14. Les moments de recul absolu se placent d'une part,
durant le dernier tiers du xvic siècle, à l'époque des guerres civiles,
12. Premières mentions de bocards ainsi à propos du haut fourneau de la
Maison-Dieu (déclarations des 26 août 1621, 7 et 30 janvier 1622, A.D. 21, XI
S b/92, Maisey-le-Duc).
13. Cf. BENOIT (S.), op. cit., p. 86-89.

14. De nombreuses usines sont construites ou rebâties à ce moment : Aignay
le-Duc (1753), la fenderie de Marcenay (1755), Nod-sur-Seine et Tarperon (1756),
Quemigny (1768), Montmoyen (1770), le haut fourneau de Sainte-Colombesur-Seine (1779).
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et d'autre part, entre les années 1690 et 1710, la période révolutionnaire et impériale n'ayant, au terme de cette longue phase, apporté
aucun changement majeur au potentiel productif de la région. La
première moitié du xvnc siècle laisse, quant à elle, une impression
plus contrastée, juxtaposant des créations, ou des renaissances
durables, avec un temps fort entre 1630 et 1645 environ, et des tentatives ou des reprises beaucoup plus éphémères ainsi que le maintien de certains sites dans un état d'abandon prolongé, sur fond
de crise démographique et agricole.
Tout en faisant la part des incertitudes qui peuvent subsister,
compte tenu de la nature des sources disponibles pour les hautes
époques du développement de cette sidérurgie indirecte régionale,
il paraît cependant assuré désormais que l'effectif absolu des sites
a connu ici une très sensible augmentation durant la première moitié
du xvnc siècle, au point même d'être passé, dans le cas des hauts
fourneaux, à un premier maximum historique, avec 16 unités, soit un
quasi-doublement par rapport au siècle précédent, avant de retomber
à 12 durant les deux premières décennies du xvme siècle, et de remonter ensuite à un niveau stable de 14 entre 1780 et 1820.
Le nombre des ateliers d'affinage (si on laisse de côté le problème
du nombre de foyers dont était équipé chacun d'eux, compte tenu
de l'évolution des procédés mis en œuvre qui a été évoquée précédemment), est resté très voisin, à quelques unités près, de celui
des hauts fourneaux, dont il a suivi les progressions aussi bien que
les reculs, du début du xvic siècle au milieu du xvinc, mais s'en est
ensuite nettement détaché, pour atteindre 21 unités à partir des
années 1780. Ce déplacement marqué de la proportionnalité entre
les potentiels productifs régionaux de la fonte et du fer pourrait
être interprété comme constituant l'un des indices les plus incontestables du passage, au cours du xvme siècle, d'une croissance
de type principalement extensif, pour la fabrication de la fonte,
à une forme plus intensive, au même titre que l'accroissement des
capacités unitaires des hauts fourneaux nouvellement construits
ou établis entre 1720 et 1780 l5 .
La structure productive de la sidérurgie régionale s'est par ailleurs
renforcée et diversifiée, à partir de la première moitié du xvne siècle,
avec l'apparition d'ateliers de semi-élaboration, dont, là encore,
l'effectif absolu a atteint son maximum après 1750, en liaison avec

15. Cf. en particulier l'Etat des fourneaux de la Province de Bourgogne dressé
par Grignon en 1778 (A.N., F 12 1300 B V3) qui fait apparaître une plus grande
capacité des hauts fourneaux récemment construits ou réédifiés de Marcenay
et de la Maison-Dieu.
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l'accroissement du nombre des forges. Ce fut alors l'apogée, jusqu'à
la Révolution, de la clouterie artisanale à domicile, dans nombre
de villages sidérurgiques du Châtillonnais, où les habitants allaient
s'approvisionner en verges à clous auprès des fenderies existant
dans ces localités.
En ce qui concerne la distribution de l'industrie à travers la région,
la sidérurgie indirecte s'établit plus solidement, entre les années
1480 et 1560, dans l'est du Châtillonnais, c'est-à-dire les vallées
de l'Ource et de ses affluents, sur des sites tels que ceux de Champigny,
Maisey-le-Duc, Essarois ou Froidvent, que dans la vallée de la
Seine, où des établissements tels que ceux d'Ampilly-le-Sec, Chamesson ou Nod, remontant eux aussi à cette première période (en
tant qu'usines indirectes, car il avait ainsi déjà existé une forge hydraulique à Chamesson avant le xve siècle), connurent une existence
nettement plus discontinue au long des trois siècles de l'époque
moderne. La première moitié du xvne siècle renforça encore la
prééminence de la vallée de l'Ource, pour l'équipement en usines
à fer, avec les créations durables de Grancey, Belan, Prusly, Villotte,
Vanvey et Voulaines, ainsi que celles, plus éphémères, de Crépan
et Epailly 17, les implantations de la vallée de la Seine ne parvenant
à une certaine stabilité qu'après 1660 pour certaines d'entre elles
tout au moins (Chamesson, Sainte-Colombe, Chenecières), mais
non pas encore pour d'autres (Ampilly-le-Sec, Nod), tandis qu'Orret
disparaissait définitivement après 1650. Cette dissymétrie entre les
deux principales vallées du Châtillonnais, sur le plan de la densité
et de la stabilité des usines, paraît devoir être mise en rapport avec
les régimes hydrologiques respectifs des rivières concernées, le débit
de celles du bassin de l'Ource était nettement plus régulier car moins
soumis, en particulier, à des étiages prolongés, et peut-être aussi
avec la fonction de voie de passage naturelle entre les bassins-versants
de la Seine et de la Saône jouée depuis un temps immémorial par
la vallée de l'Ource.

16. Cf. les indications données par VAILLANT, op. cit., à propos de localités
telles qu'Ampilly-le-Sec.
17. Le fourneau d'Epailly sera simplement transféré à Voulaines même en
1689. On notera par ailleurs des dédoublements de hauts fourneaux : à Vanvey
(où, au XVII"' siècle, il existe un haut fourneau à la fois à la Forge du Haut et à
celle du Bas) ; à Leuglay, où, durant la première moitié du XVII1' siècle, et apparemment déjà la seconde moitié du xvi° siècle, deux hauts fourneaux distincts
ont existé, l'un à Froidvent même, et l'autre à la Corroierie
; la présence d'un
haut fourneau est encore attestée au milieu du xvue siècle à la Chouette et à
Tarperon.
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L'épuisement des minerais du Châtillonnais méridional, contenus
dans les fissures des calcaires du Jurassique moyen, dont l'extraction
était en outre malaisée, a par ailleurs abouti à faire disparaître de
ce secteur tous les hauts fourneaux, après 1720, au sud d'une ligne
passant par Aisey-sur-Seine, ce qui n'empêcha pas cette zone de
connaître après 1750 un certain regain de son activité sidérurgique,
par la construction, ou le relèvement d'un certain nombre de forges
ou de batteries (Aignay-le-Duc, Cosne, Quemigny, Montmoyen),
qui vinrent s'ajouter aux établissements créés au siècle précédent
(Rochefort-sur-le-Brevon, Tarperon, le cas de la Chouette étant quant
à lui plus particulier car il s'agit d'un cas typique de forge d'origine
médiévale posant le problème du passage, sur un même site, des
techniques ayant précédé le procédé indirect à celui-ci). En sens
inverse, l'intérêt croissant porté depuis le xvic siècle aux gisements,
encore tout-à-fait abondants à ce moment, de minerai oolithique
oxfordiens de la « Vallée » châtillonnaise, a suscité la création,
à l'ouest de ce dernier secteur, des hauts fourneaux de Marcenay
en 1742 et de Sainte-Colombe en 1779.
Sous l'Ancien Régime, la croissance de la sidérurgie indirecte
châtillonnaise s'est effectuée sous le contrôle presque exclusif des
ordres privilégiés, qui firent de cette activité industrielle un élément
à part entière de la seigneurie foncière, tout en concédant, la plupart
du temps, l'exploitation des usines à des maîtres de forges roturiers,
issus de la bourgeoisie urbaine ou rurale des marchands de fer de
la région, ou des titulaires d'offices royaux ou seigneuriaux, comme
l'a suffisamment établi, sur ce point, l'étude de Guy Antonetti.
Il est vrai que ces derniers furent associés, dans un certain nombre
de cas, au financement initial de l'investissement sidérurgique, par
le jeu des baux emphytéotiques en vertu desquels furent construits
plusieurs établissements l8 .
La domination des privélégiés avant 1789 n'eut d'ailleurs pas
ici de caractère monolithique, en raison du recul constant de la
place tenue par les catégories les plus anciennement engagées dans
la sidérurgie régionale, noblesse d'épée et clergé régulier, dont la
part diminua de moitié, pour tous les types d'établissements confondus, du milieu du xvnc siècle à la Révolution (tombant de 54 %
en 1615 à 28 % pour la première, et de 27 % à 14 % pour le second
entre les mêmes dates), parallèlement à l'ascension, non moins
continue, de la noblesse d'extraction récente, c'est-à-dire de la robe,
18. C'est ainsi le cas du bail à construction de la forge de Voulaines en 1643
(A.D. 21, 111 H 1165, 8 juillet 1643), ou encore de celui de Marcenay (A.N.,
Minutier Central, Etude XCIF, 506, prorogation, en date du 14 avril 1742, du
bail du 17 septembre 1740).
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dont la part passa, dans le même temps, de 15 à 43 % . Au reste,
si quelques roturiers possédaient des usines en Châtillonnais à la
veille de la Révolution, il ne s'agissait guère que de simples ateliers
de semi-élaboration, à la différence des siècles précédents, où plusieurs d'entre eux avaient accédé, ne fût-ce que pour un temps, à
la propriété de forges ou de hauts fourneaux l9 . Loin de traduire
une sorte de « réaction féodale » dans le secteur sidérurgique, cette
évolution illustre au contraire la promotion sociale d'une bourgeoisie
locale, dont l'enrichissement fut consacré par l'accession à la noblesse,
parfois même en même temps qu'à la propriété des usines, lors
même que l'activité industrielle ne fut pas directement à l'origine
de cette ascension, comme dans le cas d'un Richard Febvre de
Gurgy 20 .
Au-delà des événements révolutionnaires, qui permirent, on le
sait, à un certain nombre de maîtres de forges du Châtillonnais
d'entrer en possession d'usines dont ils n'avaient été auparavant
que de simples exploitants, l'ancienne aristocratie foncière conserva
encore pendant près d'une trentaine d'années une place prépondérante dans cette industrie régionale, puisqu'aussi bien, en 1806,
elle possédait encore 17 établissements sur 33, soit 51 % du total.
Il n'en reste pas moins que les rapports de forces s'y redistribuèrent
rapidement à partir des années 1820, sous l'effet des amples mutations
techniques et économiques qui affectèrent alors le secteur sidérurgique français dans son ensemble.

Les effets de la première révolution industrielle sur la sidérurgie c/iâtillonnaise, de la reprise des années 1820-1840 au déclin final des
années 1860-1870.
Les efforts d'adaptation technique.

L'industrie du fer châtillonnaise ne resta pas à l'écart du mouvement innovatif dans lequel s'engagea tout un secteur de la sidérurgie française après 1815, rassurée à court ternie par l'établissement d'un tarif douanier protecteur, mais consciente en même
temps qu'un jour viendrait inévitablement où elle aurait à affronter
la concurrence étrangère.
La région offrit un exemple, aussi précoce qu'achevé, de la voie
moyenne que suivit, vis-à-vis de la modernisation, l'industrie fran-

19. Cf. BENOIT (S.), op. cit., p. 93-95.
20. Cf.

ANTONETTI (G.),

op.

cit.
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çaise durant la première moitié du siècle dernier, sous la forme
d'une transition, et non pas d'une substitution brutale, entre le
système technique au bois et celui fondé sur la houille. Elle fut,
avec la nouvelle usine édifiée en 1822-1823 par le Maréchal Marmont
à Sainte-Colombe-sur-Seine, l'une des zones productrices pionnières
en France pour l'acclimatation desprocédés d'affinage dits à l'anglaise.
Avec ceux-ci, la décarburation de la fonte était désormais effectuée
au moyen de fours à réverbère, appelés fours à puddler, chauffés
à la houille, et la mise en forme du fer par le passage de celui-ci
dans des laminoirs, après un réchauffage dans d'autres fours à
réverbère utilisant eux aussi de la houille. Ces nouveaux procédés
firent non seulement changer radicalement d'échelle la production
du fer tout en abaissant très fortement les coûts de fabrication,
mais permirent en outre, avec le laminage, de diversifier considérablement la gamme des produits sidérurgiques, avec l'apparition
de multiples produits plats et produits longs, dans le cadre d'une
association organique, à l'intérieur des nouveaux établissements,
des activités d'affinage et de première transformation.
La lenteur avec laquelle l'industrie française en général parvint
à maîtriser les techniques de la fonte au coke, jointe au souci de
préserver les débouchés de l'important patrimoine forestier régional,
maintinrent ici, en revanche, l'usage exclusif du combustible végétal
dans les hauts fourneaux jusqu'à leur complète extinction.
Ce recours prolongé au charbon de bois dans les hauts fourneaux
de la région n'y alla pas moins de pair avec l'adoption d'une série
d'innovations qui en accrurent notablement la productivité. Ces
perfectionnements concernèrent principalement le soufflage, avec
le remplacement des soufflets pyramidaux en bois par des machines
soufflantes à pistons beaucoup plus puissantes, ainsi que l'emploi
de l'air chaud, fondé sur la récupération des gaz du gueulard, qui,
après avoir été expérimenté dans la région en 1835-1836, y devint
véritablement opérationnel à partir de 1839 2 '.
L'équipement en force motrice des établissements connut aussi
une importante rénovation. Tout en continuant à être utilisées
jusqu'à la fin sur la plupart des sites du Châtillonnais, les installations
hydrauliques furent considérablement améliorées, sur le plan de
la puissance unitaire et du rendement des moteurs, avec l'utilisation,
à partir des années 1820, de roues à augets de type britannique,
ou de roues de côté, métalliques ou semi-métalliques, et de turbines
à partir des années 1850. La machine à vapeur, introduite dans
l'industrie locale en 1826, y vint dans un premier temps pallier
2]. Cf. les Comptes Rendus des Travaux des Ingénieurs des Mines. Année 1845.
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les défaillances saisonnières du moteur hydraulique, avant d'être
employée comme moteur principal dans un certain nombre d'établissements à partir des années 1850, lorsque l'application du principe du recyclage des gaz des hauts fourneaux et des fours de forges
au chauffage des chaudières en rendit l'usage beaucoup moins dispendieux 22 .
La réorganisation d'ensemble des structures et du potentiel productif.

Dans ce cadre technique renouvelé, les relations de complémentarité entre les établissements évoluèrent profondément, de même
que la place de chacun d'eux dans l'industrie régionale, qui fut
dorénavant dominée par les forges à l'anglaise.
Celle de Sainte-Colombe-sur-Seine, à laquelle avait été adjointe,
lors de sa création, une usine à fonte dotée de trois hauts fourneaux,
et dont les capacités de production furent plus que doublées durant
les années 1830, ne cessa de s'affirmer comme le plus important
ensemble industriel de la région. Trois autres forges à l'anglaise
vinrent s'y ajouter, durant la même décennie (Champigny, Ampillyle-Sec, Chenecières), ainsi qu'une forge du type dit champenois
(Vanvey), de moindre importance que les précédentes, dans laquelle
on utilisait des fours à puddler à la houille pour la décarburation
de la fonte, tout en conservant des marteaux classiques pour les
opérations d'étirage 23 . Ces forges modernes à la houille ne tardèrent
pas à provoquer l'arrêt dans la région de l'affinage au bois, qui ne fut
plus poursuivi que pour des fabrications spécialisées 24 , en sorte
que la production des hauts fourneaux existants leur fut dorénavant
destinée pour sa plus grande partie. La fabrication de la fonte en
Châtillonnais ne connut du reste pas une croissance aussi marquée
que celle du fer, en raison de l'épuisement de plus en plus sensible,
dès les années 1840, des ressources minières les plus proches, si
bien que les forges à l'anglaise de la région durent de plus en plus
compléter leur approvisionnement en fonte auprès des usines récemment créées ou agrandies de la vallée de l'Armançon et de l'Auxois,
22. Les demandes d'autorisation de machines à vapeur pour les usines à fer
châtillonnaises se multiplient de fait, à partir du milieu des années 1840 à la faveur
de la diffusion de cette innovation (A.D. 21, XIV S a/37 à 47).
23. Cf. à ce propos de cette évolution technique intervenue également dans
le cas de la Grande Forge de Buffon, BENOIT (S.), et PEYRE (Ph.), L'apport de
la fouille à la connaissance d'un site industriel : l'exemple de la Grande Forge
de Buffon (Côte-d'Or) in L'Archéologie industrielle en France, n° 9, mai 1984,
p. 5-18.
24. L'affinage au bois s'est maintenu dans la région, après 1850, dans la vallée
de FOurce à Vanvey et à Villotte notamment pour fournir en filières les différentes tréfileries du Châtillonnais.
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ainsi que dans le département voisin de la Haute-Marne. S'il n'y
eut, à proprement parler que trois nouvelles créations de hauts
fourneaux en Châtillonnais durant cette période (dont deux à SainteColombe-sur-Seine et un à Châtillon-sur-Seine même, à l'emplacement d'une ancienne papeterie), d'autres furent reconstruits et
agrandis sur le même site très proche du précédent (ainsi à SainteColombe et à Ampilly-le-Sec).
Parallèlement à cette recomposition en profondeur de son potentiel productif, l'industrie châtillonnaise s'engagea dans un processus
de concentration de ses structures économiques, qui fut exceptionnellement précoce et prononcé à l'échelle nationale 25 . Amorcé
dès les débuts de la Restauration, le regroupement des maîtres de
forges de la région, favorisé par l'étroite imbrication de leurs dynasties
et le réseau anciennement ramifié de leurs alliances familiales, ainsi
que par le nouveau statut de propriétaires d'usines qu'ils avaient
acquis depuis la Révolution, aboutit, en l'espace d'à peine un quart
de siècle, à placer la quasi-totalité des usines à fer de la région sous
le contrôle d'une seule société, en pleine propriété ou en location,
sous les raisons sociales successives de Bazile, Louis, Maître et
Leblanc, puis Bougueret, Couvreux, Landel et Cie, et enfin Bougueret, Martenot et Cie. Ce fut cette dernière société qui, en s'alliant
avec les héritiers de Nicolas Rambourg, propriétaires de grands
intérêts sidérurgiques et houillers dans le département de l'Allier,
constitua en 1845 la Compagnie des Forges de Châtillon et Commentry, devenue alors la plus importante firme française du secteur.
Avant et après la formation de cette grande entreprise, le consortium des maîtres de forges châtillonnais s'employa à réorganiser
l'industrie régionale, tout en étendant progressivement son empire
au-delà du Châtillonnais proprement dit à la sidérurgie de la vallée
de l'Armançon et de l'Auxois, en Côte-d'Or et dans l'Yonne, puis
à celle du bassin de l'Aube. Les usines les moins productives et les
moins modernisées du Châtillonnais méridional furent arrêtées
dès les années 1840, parfois même plus tôt encore, tandis que d'autres
établissements d'origine ancienne étaient reconvertis en ateliers de
première transformation, sous la forme de tréfileries (Granceysur-Ource, Forge du Haut ou d'Esporves de Chamesson) ou de
clouteries (Voulaines), parallèlement à la création en 1838 d'une
importante tréfilerie à Plaines, aux confins de la Côte-d'Or et de
l'Aube, dans ce dernier département. La Forge du Bas à Chamesson
fut à son tour transformée en 1854 en une pointerie mécanique,
qui passait, lors de sa création, pour le plus grand établissement

25. Cf. GILLE (B.), op.

cit.
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du genre existant en France 26 . Cet essor de la métallurgie de première transformation visait à étendre vers l'aval les débouchés
de la sidérurgie primaire régionale, en incorporant une plus grande
valeur ajoutée à la production commercialisée, de manière à lutter
contre la concurrence par les prix entre les produits issus de la fonte
au bois et ceux provenant de la fonte au coke, suivant une stratégie
économique qui fut souvent mise en œuvre, peu avant le milieu
du siècle dernier, par nombre d'entreprises françaises importantes
restées fidèles au combustible végétal.
La crise finale de la sidérurgie châtillonnaise.

Malgré ces efforts continus d'adaptation, la sidérurgie châtillonnaise fut emportée, au cours des années 1860, non pas tant par
le traité de commerce franco-britannique de janvier 1860, qui fut
si souvent incriminé ici par les contemporains, que par l'épuisement
irrémédiable des minerais locaux et la baisse de plus en plus prononcée,
amorcée en fait dès 1857, des prix de vente de la fonte au bois qui
conduisait les établissements à travailler de plus en plus souvent
à perte. La production du fer elle-même, réalisée suivant les techniques à l'anglaise, se trouva dans des conditions de plus en plus
défavorables pour son approvisionnement en houille vis-à-vis des
entreprises concurrentes du Centre, du Nord et de l'Est mieux placées
par rapport aux bassins charbonniers. La production de fonte cessa
dès la fin des années 1860 dans le Châtillonnais tel qu'il a été défini
ici 27 , en sorte que seul l'affinage s'y poursuivit, à partir des fontes
de Maisonneuve dans l'Auxois jusqu'en 1877, puis de Champagne
et même de Lorraine, à Sainte-Colombe-sur-Seine jusqu'en 1914,
et à Chenecières jusqu'en 1922 (après que cette dernière usine ait
été, durant la Première Guerre Mondiale, complétée en 1917-1918
par une aciérie Martin en remplacement d'une usine de l'Aisne
alors située en zone occupée, qui fut démontée dès le retour à la
paix) 28 . Les établissements de première transformation dépendant
du Groupe des Usines du Châtillonnais de Châtillon-CommentryNeuves-Maisons continuèrent même leur activité bien au-delà du
premier conflit mondial, puisqu'aussi bien la Pointerie de Chamesson ne fut fermée qu'en 1938.

26. Cf. BERTHIOT (A.),

op.

cit.

27. Les 3 hauts fourneaux de Sainte-Colombe-sur-Seine ont été arrêtés en
1869. Dans le bassin de l'Aube, la production de fonte s'est maintenue plus
longtemps, en s'appuyant sur le gisement de minerai de Latrecey, jusqu'en 1878
dans le cas du haut fourneau de Veuxhaulles {cf. BERTHIOT (A.), op. cit).
28. Cf. NOMPAIN (J.), op.

cit.
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L'industrie du fer n'est plus présente aujourd'hui en Châtillonnais
que ponctuellement, au stade de la métallurgie de transformation,
à Sainte-Colombe, où une câblerie a pris depuis les années 1920
la succession de la Forge Marmont, à Chenecières sous la forme
d'une chaînerie, et des différentes fonderies de Châtillon qui sont
du reste sans lien historique direct, quant à elles, avec l'industrie
du fer de jadis sur le plan des sites. C'est cependant à l'important
passé industriel qui vient d'être retracé et dont Châtillon-Commentry,
aujourd'hui reprise par le holding nationalisé Usinor, a conservé
le souvenir jusqu'en 1978 dans ses raisons sociales successives, que
renvoie la présence actuelle de cette métallurgie dans la région,
sur le plan économique, tout comme en témoignent, dans le paysage
local, les nombreux vestiges laissés par l'ancienne sidérurgie primaire.

L'ÉTAT D'ENSEMBLE ET LES GRANDES CARACTÉRISTIQUES
DU PATRIMOINE MONUMENTAL
DE L'ANCIENNE SIDÉRURGIE INDIRECTE CHÂTILLONNAISE

C'est dans le cadre de l'aire géographique qui a été définie plus
haut, et à la lumière de la perspective historique dont on vient de
rappeler les grandes lignes, que l'Association des Forges de Buffon
s'est attachée, depuis bientôt huit ans, à l'étude systématique des
traces matérielles laissées dans le paysage contemporain par l'ancienne
sidérurgie indirecte châtillonnaise.
Cette enquête de terrain s'est volontairement circonscrite aux
sites des différentes catégories d'établissements désignés sous le
terme générique d'usines à fer, comprenant les établissements de
production du métal brut : hauts fourneaux et forges, et ceux de
première transformation, encore appelés, suivant une terminologie
plus ancienne, de semi-élaboration : fenderies, fileries, tréfileries,
martinets, batteries, pointeries dans le cas présent. C'est sur ces
types de sites qu'a porté en priorité la démarche d'inventaire, dans
la mesure où ils étaient les plus susceptibles de comporter des vestiges monumentaux, et de former dans ces conditions un ensemble
homogène et cohérent vis-à-vis de l'analyse. Les autres catégories
de sites associés à l'industrie du fer (sites d'extraction et de lavage
du minerai, aires d'approvisionnement en combustible, avec les
voies de transport correspondantes), qui, en raison de leur nature
même, paraissaient ne devoir donner lieu qu'à des vestiges plus
précaires et moins immédiatement identifiables, et surtout ne pouvoir faire l'objet à court terme d'une recension à finalité exhaustive
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— leur localisation précise ne pouvant dans tous les cas être déterminée à partir des sources écrites —, n'ont été jusqu'à présent prises
en compte que ponctuellement, pour le nombre encore restreint
d'établissements faisant l'objet d'une approche approfondie de
type monographique, leur repérage à grande échelle étant cependant programmé à plus longue échéance.
L'étude du patrimoine monumental formé par les usines à fer
châtillonnaises, qui a bénéficié des aides reçues successivement,
dans le cadre de programmes de plus large portée, de Pex-D.G.R.S.T.,
de la Mission du Patrimoine Ethnologique et enfin de la SousDirection de l'Inventaire Général 29, a comporté une couverture
photographique pour l'ensemble des sites, et un relevé d'architecture, sommaire ou détaillé, pour un certain nombre d'entre eux 30 .
Elle a en même temps conduit à définir des réserves archéologiques
sur certains sites, comprenant non seulement ceux devenus entièrement inapparents aujourd'hui, mais aussi des sites comportant

29. En ce qui concerne le Châtillonnais proprement dit, les contrats, de portée
plus large, qui viennent d'être cités ont permis de réaliser à propos de la sidérurgie
indirecte :
— celui passé avec l'ex-D.G.R.S.T. (en 1979-1980, et 1981-1982), puis avec
la Mission Scientifique et Technique au Ministère de la Recherche et de la Technologie en 1984 : un inventaire historique des sites, et un pré-inventaire de terrain
des sites monumentaux ;
— celui passé avec la Mission du Patrimoine Ethnologique et le Fonds d'Intervention Culturelle en 1981-1982 : une enquête d'histoire orale sur les ouvriers
de l'ancienne Pointerie de Chamesson, et un pré-inventaire de formes d'habitat
ouvrier, accompagné de plusieurs relevés d'architecture de celles-ci ;
— celui conclu avec l'Inventaire Général en 1983 : le relevé architectural
détaillé de plusieurs sites d'usines (haut fourneau de Marcenay et les 3 sites de
Rochefort-sur-le-Brevon).
30. Les recherches de terrain engagées par l'Association depuis 1979 ont eu
certains antécédents, qu'il convient de signaler ici.
Au début de ce siècle, l'érudit Félix Daguin avait entrepris d'effectuer un
enregistrement des vestiges de l'ancienne industrie du fer en Côte-d'Or et en
Haute-Marne, sous la forme de croquis et même de certains plans cotés au sol.
Des éléments de ce travail, qui ne semble pas avoir été poursuivi jusqu'à son
terme, mais dont on doit saluer le caractère tout-à-fait pionnier en son temps,
sont conservés dans le Fonds Daguin (A.D. 52, 23 J 7).
En 1972, une équipe québécoise travaillant en vue des fouilles alors en cours
sur le site du Saint-Maurice près de Trois-Rivières fondé vers 1730 avec le concours
de techniciens et d'ouvriers bourguignons et champenois a effectué une série
de reconnaissances en Châtillonnais d'anciens sites sidérurgiques, mais dont
les résultats ne semblent pas avoir été publiés au Québec.
En 1978, enfin, B. Rignault et Ph. Damay ont procédé à un repérage sommaire
de sites à travers le département de la Côte-d'Or, quelques mois avant la création
de l'Association, qui a donné lieu à une communication en 1979 lors du Congrès
National des Sociétés Savantes (op. cit.).
On trouvera en annexe la liste des principaux relevés d'architecture effectués
à l'initiative de l'Association sur les vestiges monumentaux de l'industrie du
fer en Châtillonnais (bâtiments de production et habitat ouvrier).
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des vestiges en élévation, pour lesquels pourra être à terme mise
à profit l'expérience de fouille, encore exceptionnelle en France,
accumulée depuis 1982 à la Grande Forge de Buffon 31 .
L'implantation des sites et la configuration générale des établissements.
Appliquée à l'ancienne sidérurgie indirecte, la démarche de terrain
s'avère en premier lieu irremplaçable, vis-à-vis des sources textuelles,
iconographiques et cartographiques, pour saisir les conditions
concrètes de déploiement des installations sur leurs sites respectifs,
en termes d'analyse microgéographique et d'agencement Mutuel
des diverses parties constituantes d'un établissement.
Ces éléments doivent au premier chef être envisagés eiv fonction
de l'implantation des sites sur les cours d'eau, puisque l'ensemble
des usines à fer ayant existé dans la région ont toutes été actionnées,
jusqu'au début du xixe siècle exclusivement, et ensuite au moins
initialement, par la force hydraulique. On ne connaît qu'un seul
exemple, dans cette ancienne zone productrice, d'établissement
ayant été conçu dès l'origine pour être uniquement mû par la vapeur :
il s'agit du haut fourneau qu'avait projeté d'établir Joseph Maître
en 1837, près de la Ferme de la Bergeronde, sur la commune de
Prusly-sur-Ource, et dont la construction effectivement entreprise
ne fut pas menée jusqu'à son terme 32 , après que son initiateur
se soit finalement décidé à le transférer, en 1845, à l'entrée de Châtillon-sur-Seine, à l'emplacement d'une ancienne papeterie, sous
la forme d'une usine dotée d'emblée d'une installation motrice
mixte hydraulique et à vapeur 33 .
Tels qu'ils se présentent aujourd'hui, les sites sidérurgiques du
Châtillonnais — il convient de le faire observer ici d'entrée de jeu —,
pourraient donner lieu à un contresens sur leur structure historique
réelle, dans la mesure où les vestiges subsistant actuellement pourraient laisser croire qu'il n'a existé dans cette région que des établissements isolés, formés d'un seul type d'atelier, alors qu'il s'y
est rencontré un certain nombre d'usines intégrées regroupant
sur un seul site plusieurs stades différents de l'industrie du fer. Ces
dernières ont réuni, le plus fréquemment, un haut fourneau et une

31. Cf. l'article de BENOIT (S.) et PEYRE (Ph.) cité supra note 23, ainsi que
l'article de PEVRE (Ph.), Les Forges de Buffon : archéologie d'un site industriel
in Les Dossiers Histoire et Archéologie. Archéologie et industrie, n° 107, juilletaoût 1986, p. 53-57.
32. A.N., F 14 4327, dossier 25 (Ordonnance Royale du 22 avril 1840). 11 subsiste à proximité de la Ferme de la Bergeronde à Prusly-sur-Ource des vestiges
de cette construction
inachevée.
33. A.N., F 14 4332, d. 50 (Décret du 12 décembre 1849).
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forge, selon une association en quelque sorte naturelle, mais parfois
aussi un haut fourneau et une fenderie, là où la force hydraulique
disponible excédait, avant le siècle dernier, celle requise pour un
haut fourneau, sans être cependant suffisante pour faire mouvoir
aussi un atelier d'affinage. Si le plus souvent il ne subsiste plus aucun
vestige des usines intégrées comportant haut fourneau et forge, c'est
qu'elles disposaient d'une force hydraulique plus importante que
la moyenne, en sorte que les sites en ont été réaffectés, depuis le
milieu du siècle dernier, à d'autres activités (laiterie à Villotte-surOurce, centrale électrique à Champigny, pointerie mécanique à
Chamesson). De l'usine intégrée d'Ampilly-le-Sec réédifiée entre
1829 et 1834 à son emplacement actuel, il ne reste que le haut fourneau,
la forge ayant été remplacée en 1863 par une tréfilerie, tandis que
les derniers vestiges de la précédente usine, également intégrée,
qui avait existé depuis le xvie siècle sur un site très voisin, ont été
entièrement rasés il y a une dizaine d'années, alors que de nombreux
éléments en demeuraient sur pied au début de ce siècle. Le site de
Marcenay se présentait encore peu avant la dernière guerre sous
sa forme héritée de la seconde moitié du xvme siècle, dans laquelle
l'imposant bâtiment, aujourd'hui disparu, de l'ancienne fenderie
faisait face au haut fourneau sur la rive gauche du canal de fuite
de celui-ci.
Il reste qu'à l'âge classique de la sidérurgie au bois, aucun établissement du Châtillonnais n'a réuni autant d'ateliers différents,
sur un même aménagement hydraulique, que la Grande Forge de
Buffon en Montbardois, qui reprenait un schéma, déjà séculaire,
mis en œuvre en particulier dans les plus importantes forges princières de la France de l'Ouest 34 . Ce n'est qu'au siècle dernier que
fut créée, pour la Forge Marmont de Sainte-Colombe-sur-Seine,
une chute d'une puissance au moins égale à celle qui, dans le contexte technique antérieur, eût permis de former une telle usine intégrée, mais ce grand établissement moderne d'affinage fut lui-même
disjoint, de quelques centaines de mètres, des hauts fourneaux qui
lui fournissaient sa fonte.
Si, à travers les vestiges qui nous en sont parvenus actuellement,
les établissements qui se sont présentés jadis sous une forme intégrée
ne se distinguent plus des simples ateliers isolés, la physionomie
générale des sites reste déterminée de prime abord par la nature

34. Sur ce point, cf. Jean-François BELHOSTE et al. in Les Forges du Pays de
Châteaubiiaitt, Cahiers de l'Inventaire n° 3, Ministère de la Culture, Inventaire
Général des Monuments et Richesses Artistiques de la France, Pays de la Loire,
Département de la Loire-Atlantique, Paris, 1984, 295 p.
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F i e 4. — Un exemple d'usine à fer châtillonnaise de type classique
ayant réuni sur le même site haut fourneau et forge : Villotte-sur-Ource.
(Plan du 16 août 1827, A.D. 21, XI S b/ 171).
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de l'aménagement hydraulique sur lequel ils sont implantés, selon
que celui-ci consiste dans un étang de retenue artificiel ou se limite
à une dérivation de la rivière.
De ce point de vue, les usines du Châtillonnais méridional, toutes
réduites à l'état de forges ou de batteries isolées depuis le milieu
du xvmc siècle, qui sont dans leur grande majorité établies sur des
étangs, s'opposent nettement à celles de la partie septentrionale
du secteur, à l'exception, bien entendu, de l'usine de Marcenay
située, au pied même du front de côtes de la « Vallée », sur le plus
vaste plan d'eau artificiel de toute la région. Ces étangs de forges,
d'origine médiévale dans bien des cas, et qui avaient été le plus
souvent créés à des fins non pas énergétiques, mais nourricières,
pour l'empoissonnement, furent fréquemment agrandis lors de
la fondation des établissements sidérurgiques, tandis que la chaussée
en était rehaussée en vue d'accroître la puissance hydraulique utilisable. La durée des étiages, particulièrement importante dans cette
partie la plus élevée du plateau châtillonnais (qui pouvait aller
jusqu'à près de six mois), jointe à la présence d'une pente générale
du relief plus prononcée, expliquent sans aucun doute la formation
de ces retenues, qui permettaient de stocker l'eau et d'accroître
la période de fonctionnement des usines. Plusieurs de ces étangs
restent en eau aujourd'hui (Forges de la Chouette, Montmoyen
et Aignay-le-Duc, Forge du Haut et Fenderie de Rochefort-surle-Brevon), qui contribuent à conserver au paysage industriel du
sud-châtillonnais sa physionomie caractéristique, tandis que d'autres
(Forge d'Essarois, Fourneau de Nod-sur-Seine), ont été asséchés
et transformés en herbages. La chaussée de la Forge d'Essarois,
utilisée aujourd'hui comme chemin carrossable, se signale par sa
massivité et le parementage particulièrement soigné, en grand appareil, de ses prises d'eau et de ses ouvrages de décharge, qui remontent
manifestement à l'époque — les toutes premières années du xvnc
siècle, vers 1602-1603 apparemment — où cette usine, antérieurement adjointe au haut fourneau de la même localité situé à 1 km
en aval, fut transférée sur le site actuel, de manière à doter chaque
atelier d'une plus grande force motrice, tandis qu'une fenderie
lui fut annexée jusqu'au début du siècle dernier 35.
Les infrastructures hydrauliques des usines établies sur des dérivations tendent, dans un certain nombre de cas (hauts fourneaux
d'Essarois, de Froidvent, de la Maison-Dieu, de Vanvey), à s'effacer
35. Cf. BENOIT (S.), op. cit., p. 99-100, note 16. Le transfert de la forge, initialement située 1sur le site du fourneau, sur l'étang situé à I km en amont au tout
début du xvn ' siècle ressort de divers actes mentionnés dans le Fonds d'Essarois
(A.D. 21, 23 F 1 et 23 F 10).
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FIG. 5. — Vue d'ensemble, du côté nord, du site de Marcenay, avec la halle
à charbon du haut fourneau et l'habitation du fondeur disposées à même la
chaussée de l'étang.
(Photo Pli. Loir, avril 1981).

FIG. 6. — Coupe transversale et élévation de la halle à charbon
et de la tour du haut fourneau de Marcenay.
(Relevé d'A. Cailliaii et Ch. Bi/as,
Réalisé avec l'aide de la Direction du Patrimoine).
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progressivement, par suite de l'assèchement et du comblement des
canaux d'amenée et de fuite. Elles restent, en revanche, encore
très visibles sur d'autres sites (Forge de Vanvey, Pointerie de Chamesson, usine d'Ampilly-le-Sec, Fourneau de Voulaines), où les
biefs se signalent par un élargissement marqué dans le lit de la rivière,
et par la présence d'imposants déversoirs et vannages de décharge.
Le système hydraulique de la Forge Marmont, mis en place en
1822, qui a permis de doter l'établissement d'une chute d'une hauteur inhabituelle — comprise entre 5 et 6 mètres —, pour un site
placé aussi en aval sur la Seine, et d'une puissance hydraulique
brute, supérieure à 300 chevaux, exceptionnelle elle aussi pour
l'ensemble de la région, constitue l'aménagement le plus spectaculaire et le plus original du Châtillonnais, avec sa digue de retenue en
maçonnerie appareillée, disposée dans le sens longitudinal de la vallée
et non pas transversalement à celle-ci, et se développant sur plus d'une
centaine de mètres. L'usine a été ainsi délibérément dotée par son créateur, le Maréchal Marmont, d'une importante réserve de puissance, qui
a permis l'extension considérable qu'elle a prise ultérieurement.

Fio. 7. — Plan de masse du site de la Forge Marmont
à Sainte-Colombe-sur-Seine.
En noir plein: bâtiments subsistant actuellement; en hachures: bâtiments disparus.
(Dessin de M. Demir, mars 1986).
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Si, compte tenu en particulier de la disparition des usines intégrées
d'ancien type et de la plupart des forges à l'anglaise du siècle dernier,
il ne se dégage des vestiges actuels aucun plan d'ensemble préétabli
dans la disposition générale des usines, un certain nombre de sites
de hauts fourneaux ont cependant été aménagés suivant un schéma,
qui n'a du reste rien de propre à la région 36 , consistant à tirer parti
de la topographie naturelle, en plaçant la tour du fourneau au pied
du versant le plus escarpé de la vallée, et la halle à charbon (ainsi
que l'aire ou la halle de stockage du minerai) sur le rebord même
du plateau, de manière à en rapprocher le plus possible le niveau
de celui de la plate-forme de chargement du fourneau, et réduire
ainsi au minimum la manutention des matières premières.
Cette disposition, qui se présente sous une forme très marquée
sur le site du Fourneau d'Essarois, qui est l'un des plus anciennement
attestés de la région, aussi bien que celui de l'actuel haut fourneau
d'Ampilly-le-Sec comptant au contraire parmi les plus tardivement
construits du Châtillonnais, se retrouve également, mais avec une
bien moins forte dénivellation, sur ceux de Nod-sur-Seine, Froidvent
et Vanvey et même, dans une certaine mesure, de la Maison-Dieu.
Le site de Marcenay se singularise quant à lui, dans la mise en œuvre
de cette configuration, puisque aussi bien la halle à charbon s'y trouve
placée à même la chaussée de l'étang, tout en étant reliée au niveau
inférieur de l'usine par une rampe en plan incliné. C'est apparemment
aussi parce qu'il avait paru judicieux de les implanter au pied d'un
escarpement du talus, ainsi qu'à l'arrivée du canal servant à acheminer par la voie d'eau le minerai extrait à 2 km de là à Etrochey,
que les trois nouveaux hauts fourneaux de Sainte-Colombe-surSeine, aujourd'hui disparus, mais dont remplacement reste parfaitement identifiable, furent édifiés en 1822-1823 à 250 m environ
de la forge anglaise, qui, en raison de son emprise au sol bien plus
importante, devait être établie dans une section nettement plus
large de la vallée de la Seine.
C'est, en fin de compte, dans le cas du nouveau haut fourneau
d'Ampilly-le-Sec bâti en 1829, que s'exprime la recherche la plus
poussée en Châtillonnais d'une rationalisation dans l'agencement
des bâtiments alliée à celle d'un effet architectural, avec la succession
du pied au sommet du versant, suivant un axe général de symétrie
longitudinal, d'une série de bâtiments jointifs comprenant la tour
du haut fourneau avec ses hallettes, la plate-forme de chargement,
à 10 mètres au-dessus du niveau précédent (auquel elle se relie du

36 C'est ainsi la configuration du haut fourneau figuré sur les planches de
l'article Forges de /'Encyclopédie d'après une usine levée en Champagne.
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Fio. 8. — Les hauts fourneaux de Sainte-Colombe-sur-Seine vers 1840, avec
leur halle à charbon commune au, sommet du versant, et les installations de
soufflage hydraulique et à vapeur en contrebas.
(Gravioe ornant les livres de comptes quotidiens
de l'Usine des années 1840-1860).
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FIG. 9. — Plan de masse du site de l'usine à fer
d'Ampilly-le-Sec.
En noir plein : bâtiments subsistant aujourd'hui ; en hachures : bâtiments
disparus.
Dessin de M. Demir, mars 1986),
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reste par un escalier intérieur d'une seule volée aussi audacieuse
qu'élégante), entièrement de plain-pied avec la halle à charbon,
et enfin celle-ci elle-même. Le corps d'habitations ouvrières, placé
aujourd'hui dans le prolongement direct de cette dernière et sous
la même toiture, ne provient pas du programme de construction
initial, mais d'un remaniement postérieur de cette halle, soit que
celle-ci se soit avérée surdimensionnée, soit que la majeure partie
en ait été réaffectée à cet usage locatif après l'arrêt du haut fourneau,
lors de l'installation de la tréfilerie.
Si les sites des anciennes usines à fer châtillonnaises restent le
plus souvent reconnaissables aujourd'hui à travers la permanence
de leurs infrastructures hydrauliques, les vestiges qui subsistent
sur une majorité d'entre eux sont de nature principalement, sinon
exclusivement, monumentale ; les équipements de production démontables, ou qui ne faisaient pas directement corps avec le cadre bâti,
ont été purement et simplement retirés, ou arasés, dans la plupart
des cas. Les installations motrices en service au temps de la sidérurgie primaire ont dans l'ensemble disparu, qu'il se soit agi de
machines à vapeur ou de moteurs hydrauliques 37, et les turbines
encore en place ici et là ont été en fait installées au temps des activités ayant succédé, sur les sites concernés, à la production du métal 38 .
La consistance actuelle du patrimoine sidérurgique du Châtillonnais, de nature essentiellement architecturale et très secondairement technique, résulte du devenir d'ensemble de la région depuis
la ruine de l'ancienne industrie du fer, où, par suite d'un exode
rural particulièrement prononcé depuis un siècle, les bâtiments
de production de nombreux sites ont été purement et simplement
abandonnés, sans être réaffectés à d'autres usages industriels ou
artisanaux, tandis que les locaux à usage d'habitation en ont été
bien plus systématiquement réemployés.
Les caractéristiques morphologiques des anciens ateliers conservés.

La fonction à laquelle étaient destinés, au temps de la sidérurgie
primaire, les différents vestiges monumentaux laissés dans la région
37. Les derniers moteurs hydrauliques remontant à l'époque de la sidérurgie
primaire à être restés en place étaient les turbines, datant du début du siècle,
ayant actionné les laminoirs de la tôlerie de Chenecières, qui ont été démontées
en 1984 seulement. De la turbine principale de la Forge Marmont, il ne subsiste
que le diffuseur de sortie toujours visible aujourd'hui dans le canal de fuite.
38. Ainsi les turbines en place (du moins encore récemment) à la Forge de
Vanvey, à celle d'Essarois, à la Forge du Bas de Rochefort-sur-le-Brevon et
au Fourneau de la Maison-Dieu proviennent-elles de la reconversion ultérieure
de ces sites respectivement à la construction mécanique, au sciage du bois et
à la production d'électricité.
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par cette activité reste suffisamment reconnaissable aujourd'hui sans
ambiguïté majeure, dans la plupart des cas, pour qu'il y ait lieu
d'en décrire la morphologie générale suivant une classification
élémentaire entre les principales catégories d'ateliers (hauts fourneaux, forges au bois, forges à la houille, ateliers de première transformation), et les formes successives d'habitat usinier (opposant
ici celles de l'ère proto-industrielle à celles de la première industrialisation), les habitations ouvrières situées à l'extérieur des sites
et ne provenant pas de l'initiative patronale n'ayant pas à être envisagées ici comme se confondant largement avec l'habitat vernaculaire environnant.
Les hauts fourneaux.
De tous les édifices subsistant de l'ancienne industrie du fer,
les hauts fourneaux constituent la catégorie la plus remarquable,
dans la mesure où il s'agit d'installations de production formant
par elles-mêmes une importante structure bâtie, particulièrement
massive, et soumise de surcroît à des exigences constructives tout
à fait spécifiques en raison des intenses contraintes thermiques
et mécaniques auxquelles elles étaient exposées en permanence.
La tour du haut fourneau, qui forme l'élément principal de ce
type d'atelier, exclusivement réalisée en maçonnerie dans la région
depuis leur apparition à la fin du xve siècle à leur extinction définitive vers 1870, est conservée aujourd'hui en élévation complète,
ou presque complète, dans l'aire considérée ici 39 , sur six sites
(Ampilly-le-Sec, Essarois, Froidvent, La Maison-Dieu, Marcenay,
Vanvey), et à l'état de soubassement sur un septième (Nod-surSeine). La robustesse particulière que requérait leur construction
a pleinement bénéficié de la tradition des plus solidement établie
en matière de taille de la pierre, et mis à profit l'usage du matériau
régional particulièrement approprié que constituaient les calcaires
du plateau châtillonnais, à grande dureté, relevant du Jurassique
Moyen.
Si, en raison de la place qu'y tiennent les parementages et les arcs
appareillés, ces édifices fournissent, avec les châteaux et les édifices
religieux, les expressions les plus achevées de la stéréotomie locale,
celle-ci, pour importante qu'elle soit, ne saurait cependant être
retenue comme critère exclusif de leur datation. 11 ne manque pas,
en effet, d'exemples ici de hauts fourneaux ayant fonctionné 2,
39. Il est bien rappelé ici, à ce sujet, que n'ont pas été prises en compte ici
les usines côte-d'oriennes relevant du bassin de l'Aube, qui seront intégrées
à une enquête ultérieure.
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3 voire 4 siècles, dont les tours ont été entièrement réédifiées, à
plusieurs reprises, à raison peut-être d'une fois par siècle au moins,
et si, dans certains cas, l'on a utilisé pour les rebâtir des matériaux
totalement neufs, l'on ne s'est à l'évidence pas privé, dans d'autres,
de recourir à des pierres de réemploi, provenant soit du précédent
fourneau, soit d'un autre édifice abandonné, industriel ou non.
C'est ainsi que le haut fourneau de Maisey-le-Duc, depuis sa réimplantation en 1596-1598 sur le site de la Maison-Dieu, a été reconstruit au moins deux fois, durant les années 1710-1720, et de nouveau
au début des années 18OO40. De même, les bâtisseurs du haut fourneau de Marcenay, construit en 1742, furent autorisés à employer
à son érection les pierres de l'ancien château féodal de Nesle qui
faisait partie du même ensemble domanial que le marquisat de
Larrey 4 '.
Sur le plan morphologique proprement dit, deux types de tours
de hauts fourneaux se rencontrent dans la région, selon qu'elles
présentent l'allure d'une pyramide tronquée, ou celle d'un parallélépipède de section carrée ou rectangulaire.

FIG. 10. — Vue frontale de la tour du haut fourneau de Marcenay,
sur la face de la coulée. Etat en avril 1981, avant les travaux de restauration.
(Photo Ph. Lair).
40. A.D. 21, Xt S/b 92.
41. A.N., Minutier Central des Notaires Parisiens, XCII-506, acte cité supra
note 18.

SIDERURGIE DU CHATILLONNAIS

417

FIG. 11. — La tour du haut fourneau d'Essarois, vue de trois-quarts
sur les faces de la coulée et du contrevent. Etat en juillet 1982.
(Photo Ph. Lair).

La première configuration caractérise les hauts fourneaux conservés en élévation dont la construction, ou la reconstruction, est
antérieure aux années 1820 (Essarois, Marcenay, La Maison-Dieu).
Généralement trapues, d'une hauteur n'excédant pas 7 mètres 42 ,
ces tours, dont la morphologie rappelle celle des plus anciennes
représentations iconographiques de ce type d'ateliers 43 , constituent par elles-mêmes une structure autoportante, à laquelle sont
associées de larges embrasures, voûtées en plein cintre, sur les deux
faces de la tuyère et de la coulée, et des hallettes, placées devant
celles-ci, dont les murs, d'une épaisseur ordinaire pour l'époque,
venaient simplement s'appuyer contre la tour, la stabilité intrinsèque de cette dernière étant confirmée par la disparition des hal42. En plus de la hauteur mesurée actuellement depuis le sol de la tour du
haut fourneau de Marcenay (6,50 m), il faut tenir compte d'un remblaiement
de quelques décimètres. La base carrée de cette tour a 9,25 m de côté. Le remblaiement est nettement plus important dans le cas du fourneau d'Essarois, de
sorte qu'il n'y aurait guère de sens actuellement à en indiquer la hauteur apparente, bien qu'elle soit vraisemblablement moindre que celle du fourneau de
Marcenay.
43. Cf. ainsi le tableau de BRUEGHEL le Jeune intitulé Le haut fourneau, reproduit in DAUMAS (Maurice) Dir. Histoire générale des techniques, t. II, pi. h.-t. 12.
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lettes dans le cas d'Essarois et de Marcenay 44 . L'appareil particulièrement imposant et soigné des tours d'Essarois et de Marcenay
contraste avec celui, plus sommaire, de celle de la Maison-Dieu,
dont seule la base est parementée en grand appareil, ainsi que la
partie externe des embrasures, le voûtement intérieur de celles-ci
étant seulement formé en petit appareil. Ces différences dans l'appareillage de ces trois tours paraissent en confirmer la datation respective fondée sur les sources écrites, le haut fourneau de la MaisonDieu, rebâti vers 1803-1805, étant en tout état de cause le plus récent
des trois. Il est cependant aussi permis de voir dans la construction
de ce dernier la manifestation de la part du nouveau propriétaire
du site, Bernard Fabry, qui l'avait acquis en 1800, d'un plus grand
souci d'économie que celui dont avaient fait preuve aussi bien le
Marquis de Chastenay-Lanty que les tuteurs du Prince de Condé
vis-à-vis des hauts fourneaux d'Essarois et de Marcenay, le soin
tout particulier avec lequel ce dernier a été bâti se retrouvant dans
les usines à fer édifiées dans d'autres régions françaises pour le compte
de cette prestigieuse lignée princière45.
Le second type de tour, de forme parallélepipédique, encore visible
aujourd'hui sur les sites d'Ampilly-le-Sec, Froidvent et Vanvey 46 ,
va de pair avec une hauteur nettement plus importante (10 mètres
du creuset au gueulard dans le cas d'Ampilly-le-Sec) des embrasures
plus étroites présentant une section externe en forme d'ogive tronquée
ou trapézoïdale, et surtout la présence d'arcs-boutants épaulant
la tour à trois de ses angles, rendus nécessaires par l'accroissement
très sensible des dimensions du volume intérieur du fourneau, et
qui servent en même temps à supporter la couverture des hallettes.
C'est l'existence de ces contreforts qui a favorisé la conservation
de ces dernières jusqu'à notre époque, et préservé ainsi sous une
forme bien plus complète que dans les cas précédents l'ensemble
de la structure architecturale représentée par un ancien haut fourneau.
Cette configuration, qui correspond dans les trois cas à des hauts
fourneaux construits ou reconstruits à neuf durant la première
moitié du xixe siècle, est cependant attestée, au moins ponctuellement,
dès la seconde moitié du siècle précédent, dans la Champagne voi44. La hallëtte de coulée du fourneau de Marcenay subsistait encore intégralement avec sa toiture durant l'entre-deux-guerres, alors que celle de la soufflerie avait déjà disparu (Photographies données à l'Association par M. Egeley).
45. Ces caractéristiques ressortent des travaux en cours sur les forges de la
France de l'Ouest, de la Normandie à la Bretagne, sous l'égide de l'Inventaire
Général.
46. Dans l'état où se trouvaient ces deux derniers fourneaux en 1980, avant
les travaux de réaménagement à des fins résidentielles auxquels ils ont l'un et
l'autre donné lieu depuis lors.
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Fia. 12. — Vue frontale, sur la halle de coulée, du haut fourneau d'Ampillyle-Sec édifié en 1829. Etat en avril 1981, avant les travaux de restauration.
(Photo Pli.

Lair).

sine, puisqu'elle se remarque déjà sur le haut fourneau figuré dans
VEncyclopédie exploité par Etienne-Jean Bouchu lui-même, et en
Bourgogne proprement dite, sur celle du haut fourneau de Buffon,
dont il ne serait nullement étonnant qu'il ait été inspiré de ce dernier
exemple, si l'on songe aux relations qu'entretenait son créateur
avec le milieu des maîtres de forges encyclopédistes ou liés à l'Académie des Sciences. Il ressort des sources écrites que ce type de tour
fut adopté d'emblée pour les trois nouveaux hauts fourneaux édifiés
à Sainte-Colombe-sur-Seine en 1822 par le Maréchal Marmont
(alors que le premier haut fourneau, dit du Parc, construit en 1779
dans cette localité, par le père de ce dernier, avait conservé une
morphologie générale de type ancien, sans arcs-boutants), et repris
ensuite dans l'ensemble du Châtillonnais pour les constructions
nouvelles ou les reconstructions de hauts fourneaux47.
Plusieurs des hauts fourneaux conservés dans la région comportent
une galerie annulaire, entourant le creuset, ménagée dans la base
47. Il semble que la prise de contrôle de la quasi-totalité des usines châtillonnaises par une entreprise unique au cours de la première moitié du siècle
dernier ait contribué à la diffusion de ce modèle lors des reconstructions à neuf
de fourneaux d'origine ancienne.
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de leurs massifs, sur la totalité (Essarois, Maison-Dieu), ou une
partie seulement de celle-ci (Vanvey), qui remplissait une fonction
à la fois de ventilation et de circulation à des fins d'inspection. Une
telle galerie, qui ne figure sur aucune représentation de haut fourneau
français du xvin1-" siècle, apparaît dans la littérature technique de
la première moitié du suivant à propos de hauts fourneaux au coke
d'inspiration britannique. Elle pourrait en fait avoir répondu à
des préoccupations plus générales des constructeurs de hauts fourneaux contemporains, puisqu'aussi bien celle de la Maison-Dieu,
qui paraît être d'origine, daterait des premières années du siècle
dernier. Sa présence sur le haut fourneau d'Essarois soulève bien
davantage de questions, car elle n'est que l'un des remaniements
les plus apparents, ou en tout cas encore visibles aujourd'hui, dont
a fait l'objet cet édifice, auquel l'allure nettement pyramidale de
sa tour, ses faces entièrement parementées en grand appareil, sa
stéréotomie, ainsi que les claveaux très massifs de ses très larges
embrasures en plein cintre, confèrent une indéniable impression,
non pas seulement d'ancienneté, mais même d'archaïsme. Il faut
encore signaler que ce haut fourneau fut surmonté, au-dessus du

FIG. 13. — Vue partielle, de trois-quarts, du haut fourneau de la Maison-Dieu
à Maisey-le-Duc, avec, s'adossant à la tour du fourneau visible au centre, la
halle à charbon à gauche et la hallette de la coulée à droite. A travers l'embrasure en plein cintre de la tour, on aperçoit l'un des débouchés de la coursive
circulaire.
(Photo Pli. Lair, avril 1981).
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massif de sa tour, d'une surélévation de sa cuve de plusieurs mètres
de hauteur, aujourd'hui disparue, mais qui existait encore au début de
ce siècle 48 , et qu'il fut aussi le premier du Châtillonnais à avoir
été équipé, en 1839, d'un dispositif de soufflage à l'air chaud véritablement opérationnel.
S'il est assurément très appréciable par rapport à l'effectif total
des sites ayant existé historiquement dans l'aire considérée, l'échantillon de hauts fourneaux conservés en élévation dans le Châtillonnais
s'avère, en tant que tel, trop restreint pour que l'on en puisse dégager
des tendances un tant soit peu assurées quant à l'évolution morphologique d'ensemble en longue durée des hauts fourneaux au bois.
L'interprétation de leur bâti, qui comporte encore un certain nombre d'incertitudes, notamment sur le plan de la chronologie, devrait
cependant pouvoir progresser au cours des prochaines années, en
s'appuyant, dans une perspective comparative, sur les résultats
des enquêtes similaires qui se développent actuellement dans nombre
d'autres anciennes régions sidérurgiques49.
En plus des tours de hauts fourneaux elles-mêmes, il convient
de signaler l'intérêt spécifique que présente l'autre élément principal de cette catégorie d'installations, constitué par leurs halles
à charbon. Celles-ci, qui forment des corps de bâtiment distincts,
couverts à longs pans avec croupes (Nod-sur-Seine), pignons couverts (Marcenay, Essarois, Froidvent, Vanvey, La Maison-Dieu,
Prusly-sur-Ource), ou encore demi-croupes (Ampilly-le-Sec), sont
fréquemment contrefortées par une série de piliers sur leurs murs
gouttereaux (encore complètement apparents aujourd'hui à Nod
et à Prusly), et quelque fois sur leurs murs pignons (Nod et Ampilly),
qui étaient rendus nécessaires par la grande largeur de ces halles
devant être les plus spacieuses et les plus dégagées intérieurement,
et la portée de leurs charpentes aux limites des possibilités de l'époque 50 . En raison de la solidité de leur construction, et de la facilité
qu'offrait leur réutilisation comme hangars agricoles, ces halles
se sont souvent mieux encore conservées jusqu'à aujourd'hui en
Châtillonnais que les tours des hauts fourneaux.

48. Cette surélévation de la cuve figure sur un croquis très schématique, mais
explicite de DAGUIN (F.) (A.D. 52, 23 J 7 176, croquis pris en 1907).
49. Parmi les régions concernées par ces enquêtes menées avec l'appui ou
l'intervention directe de l'Inventaire Général : les Ardennes, la Lorraine, la
Normandie, le Périgord, le Berry, la Bretagne, le Dauphiné, la région stéphanoise, PArdèche, etc.
50. La présence de piliers de contreforts se remarque dès l'origine le long des
murs gouttereaux de la halle à charbon des
nouveaux hauts fourneaux édifiés
à Sainte-Colombe en 1822-1823 (A.N., F 14 4324, dossier 4, plan de détail du
17 avril 1822).
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Les forges au bois.
Les principaux bâtiments de cette catégorie d'ateliers qui sont
parvenus jusqu'à notre époque en Châtillonnais, se rencontrent,
pour la plupart, dans la partie méridionale de la région, où l'activité sidérurgique cessa souvent plus précocement que dans sa
moitié nord, dès les années 1840 et parfois même la décennie antérieure, sans que la réutilisation à laquelle ils ont, dans certains cas,
ensuite donné lieu en ait modifié profondément la structure.
Cet ensemble de vestiges, déjà peu affectés par les mutations
techniques de la première moitié du xixc siècle, fournit dans ces
conditions un témoignage de tout premier ordre sur l'état des ateliers
d'affinage classiques au bois tels qu'ils étaient issus des adaptations
intervenues ici au cours du second tiers du xvme siècle, avec la
généralisation de la méthode d'affinage à un seul foyer. Sur le plan
du bâti, cette évolution s'est traduite par une réduction corrélative
du nombre des cheminées surmontant chaque atelier, accompagnée
d'un remaniement de leurs toitures, ainsi que par un réaménagement
des infrastructures et des installations motrices en vue d'une meilleure
utilisation de la force hydraulique disponible.
Les deux forges de Rochefort-sur-le-Brevon témoignent ainsi
de ces transformations apportées à des usines d'origine ancienne,
puisqu'aussi bien elles avaient fonctionné l'une et l'autre presque
sans discontinuer depuis leur création durant la première moitié
du xvne siècle (et même, pour l'une d'entre elles, au tout début
de celui-ci). Celles d'Aignay-le-Duc et de Tarperon, rebâties sous
leur forme actuelle en 1753 et 1756 respectivement, représentent
un autre cas de figure, celui de la reconstruction, fondée sur l'adoption d'emblée du procédé d'affinage à foyer unique, d'usines tombées
en ruine, la première depuis plus d'un siècle et demi, et la seconde
depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années. La forge
d'Essarois, établie sur son site actuel depuis les premières années
du xvne siècle, incorpore dans son bâti des évolutions plus tardives,
dans la mesure où son activité s'est poursuivie plus longuement
que celle des précédentes, jusqu'en 1857 : la toiture de sa halle de
travail qui, durant les années 1820 encore, restait du type à longs
pans avec pignons couverts et prolongeait directement celle de la
halle à charbon mitoyenne, a été surélevée par la suite suivant cette
fois une configuration à longs pans et demi-croupes, fréquemment
utilisée en France durant le second quart du xixe siècle pour les
halles à usage industriel, selon toute vraisemblance lors du perfectionnement en 1839 de ses deux feux d'affinerie, ayant consisté
dans l'adoption d'une voûte et d'un dispositif de soufflage à l'air
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chaud analogue à celui qui était installé au même moment sur le
haut fourneau de la même localitéS1.
Ces bâtiments de forges au bois du Châtillonnais méridional
se signalent surtout par la présence, sur plusieurs d'entre eux, d'éléments architecturaux caractéristiques, dont on ne connaît, en l'état
actuel, qu'un nombre restreint d'exemples à travers la France :
les trois cheminées subsistant en élévation complète des deux forges
de Rochefort-sur-le-Brevon et de celle de Tarp2ron, et d'autre part
les foyers d'affinerie de ces trois usines, conservés en partie pour
les deux premières et dans son intégralité pour la troisième. Les
dimensions de ces éléments varient assez sensiblement d'un site à
l'autre. Si ces trois cheminées présentent la même configuration
pyramidale avec une section carrée, la hauteur en atteint respsctivement 11,5 m pour la Forge du Haut de Rochefort, 18 m pour
celle du Bas de la même localité, et 13 m environ pour celle de Tarperon. De même, les foyers des deux forges de Rochefort sont beaucoup plus étroits que celui de Tarperon, dont la hotte, supportée
par une armature en fonte, et non plus par des piliers en pierre
(comme sur les représentations de VEncyclopédie), se rapproche
par sa largeur du foyer figurant sur la vue intérieure d'une forge
châtillonnaise peinte en 1823 par Etienne Bouhot 52 , en sorte qu'elle
pourrait résulter, dans son état actuel, d'un agrandissement effectué
durant la première moitié du siècle dernier.

ï
FIG. 14. — Coupe du côté ouest, façade sud et plan en rez-de-chaussée
de la Forge du Haut à Rochefort-sur-le-Brevon.
(Relevé de V. Legrartd, 1985.
Réalisé avec l'aide de la Direction du Patrimoine).
51. A.N., F 14 4332, d. 51, Rapport de l'Ingénieur ordinaire des Mines, 18
février 1845.
52. Ce tableau intitulé « Intérieur d'une forge près de Châtillon-sur-Seine »,
a été acquis, en même temps que celui figurant l'extérieur d'une forge, également
daté de 1823, par l'Association des Forges de Buffon en 1983 avec l'aide du
Fonds Régional d'Acquisition des Musées et d'une souscription des membres
de l'Association.
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Les deux forges de Rochefort ont subi un certain nombre de
remaniements, qu'il convient de signaler ici, et qui ont sensiblement
altéré l'aspect qu'elles devaient présenter au temps de leur activité
sidérurgique. Ainsi, les nombreuses ouvertures que comporte la
Forge du Haut sur sa façade sud-ouest, ont-elles été percées à l'époque
où cet atelier avait été converti en scierie, alors qu'auparavant,
les murs en avaient été aveugles comme dans toutes les forges
anciennes 53 . La Forge du Bas, dont certains éléments au moins
avaient été refaits à l'aube du siècle dernier, comme il semble ressortir d'une pierre gravée du mur pignon aval de sa halle de travail 54,
a été flanquée, durant les années 1880, d'un bâtiment d'eau formant
appentis au-dessus du canal moteur, pour abriter les installations
de la station électrique particulière servant à l'éclairage du domaine
et du château de Rochefort nouvellement construit à ce moment.
C'est en définitive la forge de Tarperon qui fournit l'image, sinon
la plus archétypale, du moins la plus fidèle, des ateliers d'affinage
au bois sous leur forme héritée de la seconde moitié du xvme siècle,
avec sa configuration de halle rectangulaire d'un seul tenant, ses
murs aveugles percés seulement d'une porte d'entrée sur le pignon
aval, et, sur le mur gouttereau bordant le canal moteur, d'une grande
embrasure rectangulaire, à l'emplacement du marteau, qui en laissait
passer l'arbre à cames, et devait être fermée, en temps ordinaire,
par un simple planchéiage.
Si, du point de vue de leurs emprises au sol, les longueurs horstout de ces bâtiments de forges au bois varient sensiblement, en
fonction du nombre de feux et de la disposition de la halle à charbon,
selon que celle-ci se trouve, comme il arrive fréquemment dans la
région, ou non, placée dans le prolongement de la halle de travail,
de 20 mètres pour celle d'Aignay-le-Duc, à 26 m à la Forge du Haut
de Rochefort, 30 m à celle du Bas, et 39 à celle d'Essarois, leurs
largeurs s'établissent toutes très sensiblement autour de 11 m 5S,

53. Cf. le plan du 8 janvier 1842 à l'appui de la demande en maintenue de
l'usine (A.N., F 14 4332, dossier 52).
54. Cette pierre de fondation porte l'inscription suivante : « POSÉE PAR
JULLES BARTHÉLÉMY FABRY LE 10 AOUST 1801 ».
55. Dimensions d'ateliers de forge, halle à charbon non comprise, relevées
sur les plans du siècle dernier : (dimensions hors-tout)
— Aignay-le-Duc : 13 x 8 m (1835) ;
— Essarois : 23 x 11 m (1830) ;
— Rochefort-sur-le-Brevon, Forge du Haut : 13 x 11 m (1842) ;
— Rochefort-sur-le-Brevon, Forge du Bas : 14,5 x 10 m ;
— Villotte-sur-Ource (disparue) : 26 x 11 m (1824).
Par suite d'une déformation du mur gouttereau bordant le canal nord-est, le
bâtiment de la Forge du Haut présente aujourd'hui une largeur de 11 m sur son
mur pignon sud-est, et de 9,70 m seulement sur son mur pignon nord-ouest.
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ce qui correspond à la portée maximale des charpentes que l'on
savait réaliser à la fin du xviuc siècle. Ces modules dimensionnels,
imposés à la fois par l'encombrement des installations de production
et les contraintes de circulation et de manutention spécifiques à
l'intérieur de cette catégorie d'ateliers, singularisent ces bâtiments
à usage sidérurgique vis-à-vis de la majorité des bâtiments d'exploitation rurale contemporains, puisqu'ils les mettent au nombre des
plus grands édifices existant dans la région, de même que leur mode
de couverture s'est progressivement dégagé de la construction vernaculaire par le recours à la tuile, qui s'est développé au cours du
xvme siècle pour ce type d'ateliers, alors qu'ils avaient tous été
à l'origine couverts en laves 56 .
Aux forges au bois, il y a lieu d'assimiler, sur le plan de la typologie des bâtiments, les ateliers de première transformation de l'âge
classique (fenderies, batteries, filérîes, martinets), sous la forme
desquels un certain nombre de forges de la région ont d'ailleurs
travaillé à diverses reprises de leur existence. Force est bien, en tout
cas, de constater qu'il n'en subsiste pratiquement plus aujourd'hui
qui nous soient parvenus sous cette destination d'établissements
de semi-élaboration, par suite soit de leur suppression volontaire
(ainsi dans le cas de l'ancienne fenderie de Marcenay qui était encore
sur pied durant l'entre-deux-guerres), de leur reconversion à d'autres
usages, y compris leur rétablissement comme forge d'affinage, ou
de leur ruine due à leur précoce cessation d'activité, dès les années
1820, devant l'apparition des procédés modernes de première transformation associés à l'équipement productif des forges à l'anglaise
(comme dans le cas des fenderies de Vanvey et d'Essarois). Par leurs
dimensions, les fenderies constituaient les établissements de cette catégorie qui se rapprochaient le plus des forges au bois proprement dites.
Ces dernières formant incontestablement l'une des composantes
du patrimoine sidérurgique châtillonnais qui présente le plus d'intérêt, sur un plan non seulement régional, mais même national, il
est d'autant plus regrettable que les établissements beaucoup plus
importants utilisant la houille devant lesquels elles ont dû s'effacer
économiquement au cours du siècle dernier, n'aient pas laissé de
traces équivalentes, pour ce qui est du moins des bâtiments de production.
56. Ainsi les bâtiments de production des 6 sites appartenant au Marquis
de Chastenay-Lanty visités en 1712 (hauts fourneaux d'Essarois et de la MaisonDieu, forges d'Essarois, du Haut et du Bas de Rochefort-sur-le-Brevon, et batterie de cette dernière localité) étaient-ils à cette date tous couverts en laves,
alors que le bail à construction de Marcenay a prévu d'emblée que cette nouvelle
usine serait couverte en tuiles (A.D. 21, 23 F 11, ancienne cote 1093 ; A.N.,
Minutier Central, XCIl-506, pièce citée supra note 18).
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Les forges à la houille.

Qu'il se soit agi, en effet, des forges à l'anglaise proprement dites,
ou de celles ayant adopté le système intermédiaire dit champenois,
il ne reste actuellement que peu de traces de cette étape finale et
majeure du développement historique de la sidérurgie châtillonnaise.
En ce qui concerne les usines du dernier type, le seul bâtiment
de production à avoir subsisté jusqu'à une date récente était celui de
la forge de Vanvey, reconstruit sous cette forme en 1831-1832, et
qui a été partiellement détruit par un incendie en 1981, après avoir
subi divers remaniements à la fin du siècle dernier par suite de sa
reconversion en atelier de construction de machines agricoles. Il
se distingue des forges au bois d'ancien type par les dimensions
nettement plus importantes de sa halle de travail, en même temps
que par la présence de piliers de contrefort sur ses murs gouttereaux,
dont celui bordant le canal de décharge57.
La plupart des grandes usines ayant appliqué le système technique
à l'anglaise sous sa forme complète, avec fours à réverbère et laminoirs, ont, quant à elles, disparu du paysage régional. Les bâtiments
industriels de la Forge Marmont ont été rasés durant l'entre-deuxguerres à la suite de la fermeture de l'établissement intervenue en
1914 ; la forge anglaise d'Ampilly-le-Sec a été remplacée en 1863
par une tréfilerie, et celle de Champigny, convertie en scierie en
1864, a été à son tour démolie durant les années 1900 lors de l'implantation sur ce site d'une centrale hydroélectrique alimentant le réseau
local de distribution du nord de la vallée de l'Ource 58 .
Seul demeure aujourd'hui sur pied le bâtiment principal de la
tôlerie de Chenecières, qui représentait sans doute un établissement
moins important que les trois précédents, mais qui doit à son exceptionnelle longévité, pour n'avoir été définitivement fermée qu'en
1922, d'être parvenue jusqu'à nous dans un relativement bon état
de conservation malgré l'installation dans ce local, de 1930 aux
années 1960, de la chaînerie qui lui a succédé, et qui a été depuis
lors transférée dans de nouveaux ateliers immédiatement voisins 59 .
Ce bâtiment se présente sous la forme d'une halle rectangulaire,
de 35 mètres de longueur sur 13 de large, correspondant à une surface double de celle d'une halle de travail d'une forge au bois classique de dimensions moyennes, sous une toiture à longs pans et
demi-croupes caractéristique des années 1830-1840 pour cette catégorie d'édifices industriels, soutenue par une série de piliers en pierre.
57. La date de 1831 est gravée sur le linteau d'une ouverture de ce bâtiment.
58. A.D. 21, XV S/ a 7.
59. NOMPAIN (Jacques), op. cit.
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L'unique moteur hydraulique (constitué initialement d'une roue
à augets, puis d'une turbine après 1886), qui fournissait la force
motrice à l'ensemble de l'atelier, et auquel fut adjointe en 1852
une machine à vapeur, se trouvait complètement intégré à l'intérieur de ce bâtiment, auquel fut annexé ultérieurement une seconde
halle, de même longueur, mais de plus faible largeur (9 m), que
sa couverture en shed et ses larges baies à arc segmentaire sur la
façade est font attribuer à la fin du siècle dernier 60 .
S'il n'a pas été possible jusqu'ici de retrouver de représentations
en façade et en élévation des ateliers des forges anglaises d'Ampillyle-Sec et de Champigny, les éléments, assez nombreux en revanche,
dont on dispose pour restituer le cadre bâti du plus grand établissement sidérurgique ayant jamais existé en Châtillonnais et même
dans l'ensemble de la Bourgogne septentrionale — la Forge Marmont —-, méritent d'être évoqués ici à l'occasion de ce panorama
de l'architecture sidérurgique régionale.
A l'origine, la Forge Marmont avait été constituée par un ensemble
d'un seul tenant, de 24 mètres de longueur sur 36 de largeur, comprenant deux halles de travail identiques de part et d'autre d'un
canal moteur central dans lequel une unique roue hydraulique
fournissait la force motrice à l'ensemble des installations de production par l'intermédiaire d'engrenages et d'arbres de transmission
métalliques, sous trois toitures jointives à longs pans avec pignons
couverts. Les trains de laminoirs, dégrossisseurs d'un côté, et finisseurs de l'autre, étaient disposés à proximité de celui-ci, tandis
que les fours à puddler et à réchauffer étaient rejetés sur la périphérie, conformément au schéma général des premières générations
de forges anglaises établies en France sous la direction ou l'influence
de techniciens d'origine britannique, Manby et Wilson dans le cas
présent 61 . Une série de piliers supportant la charpente remplaçaient
les murs gouttereaux, de manière à faciliter l'alimentation en houille,
depuis l'extérieur, des différents fours en gênant le moins possible
le travail du nombreux personnel ouvrier attaché à l'intérieur au
service des laminoirs.
Avec la forte expansion que connut l'usine à partir de 1833, après
sa complète reprise par le consortium des maîtres de forges châ60. Ce corps de bâtiment avec ces baies est visible sur les photographies du
site datant de 1914 dont Monsieur Roger Seytre avait fait don en 1981, peu avant
son décès, à l'Association des Forges de Buffon.
61. Sur cette disposition, on se reportera à l'article en préparation de BENOIT (S.)
et PEYRE (Ph.) sur l'évolution de l'organisation de l'espace de travail des forges
au xix° siècle, à partir de l'exposé présenté sur ce thème le 4 mars 1985 dans
le cadre du séminaire de M. Denis Woronoff à l'Institut d'Histoire Moderne
et Contemporaine.
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tillonnais Bazile, Louis, Maitre et Leblanc, la capacité de production
en fut plus que doublée, passant de 6 000 T à 14 000 T de fer laminé
par an, de sorte qu'il fallut en étendre considérablement les bâtiments qui, à partir des années 1840, atteignirent désormais, pour
l'atelier principal de la forge, une longueur hors tout de 94 mètres
sur une largeur maximale de 72. Cette extension ne s'effectua pas
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FIG. 15. — Plan et coupe transversale du bâtiment principal
de la Forge Marmont à Sainte-Colombe-sur-Seine, lors de sa construction en 1823.
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par la création d'un nouvel atelier plus vaste juxtaposé au précédent 62 ,
mais par l'intégration de celui-ci au sein du nouvel ensemble agrandi.
Les structures porteuses de la première forge subsistèrent intégralement, avec leurs piliers espacés tous les 5 mètres, cependant que
les toitures en étaient prolongées vers l'amont comme vers l'aval.
Telle qu'elle se présentait d'après les photographies prises avant
1914, la façade principale de l'usine sur le bief (qui se caractérisait
par un développement non pas linéaire, mais en angle obtus par
suite de la configuration convergente à cet endroit de la digue formant canal d'amenée pour le moteur hydraulique principal), comportait une succession, sur deux rangées superposées, d'arcatures
de briques en plein cintre, rehaussées de sommiers en pierre, qui
ajouraient le mur pignon en moellons calcaires de l'atelier. Le registre
néo-classique dont relèvent ces baies palladiennes, que l'on retrouve
ainsi sur la façade principale de l'usine de Fourchambault contemporaine de la création de celle-ci, correspond trop typiquement
aux tendances architecturales des années 1820-1830, appliquées ici
à la grande industrie, pour qu'il n'y ait pas lieu d'attribuer ces éléments à l'extension de l'usine intervenue durant les années 1835-1840,
si même ils n'ont pas été repris de la façade primitive de 1822-1823.

40?. • CoiK-dOr. - Forge» <U SAINTE-COLOMBS, - La Turbine

FIG. 16. — Façade principale sur le bief amont de la Forge Marmont
à Sainte-Colombe-sur-Seine, d'après une carte postale de 1907.
(Coll. de rAssociation des Forges de Buffon).
62. Ce fut ainsi le cas des grandes usines d'Alès et de Decazeville, et beaucoup
plus près de Sainte-Colombe, à Ancy-le-Franc.
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La Forge Marmont perdit ainsi, par suite de ce mode d'extension,
l'ordonnancement symétrique délibéré, typique des plus anciennes
forges à l'anglaise, qui l'avait caractérisée initialement. La centralisation des installations motrices hydrauliques et à vapeur, qui
était allée de pair avec cette disposition originelle, fit place, dans
un souci d'accroître la souplesse et l'indépendance des principaux
équipements de production, à la multiplication de celles-ci à travers
les différentes parties de l'usine, qui devint, du reste, à partir des
années 1840-1850, l'établissement métallurgique côte-d'orien ayant
disposé de loin de la plus importante puissance installée mécanique
avant la création des Usines de Montbard en 1894-1895 63 . Cette
dispersion des machines à vapeur à travers la Forge Marmont aboutit
à hérisser celle-ci de multiples cheminées en briques, les unes pyramidales et de section carrée, pour l'évacuation des fumées des machines
à vapeur, les autres, plus trapues, de section également carrée, mais
avec un profil vertical à redans caractéristique, pour l'échappement
des gaz des fours à puddler et à réchauffer. Le nombre de ces dernières, qui avait d'abord correspondu à celui des paires de fours
installés dans l'usine (ceux-ci étant accolés deux à deux suivant
la formule dite champenoise), fut réduit par la suite, avec l'adoption
massive, dès les années 1840, du principe de la récupération des
flammes perdues de ces fours par les générateurs de vapeur des
machines motrices, et de la conduite centralisée des gaz d'échappement, au moyen de carneaux souterrains, vers un nombre réduit
de cheminées principales, telle que celle, déjà visible sur les plans
de l'usine de 1855, qui subsista jusqu'à la fin devant la façade principale sur le bief 64 .
Les établissements de première transformation du siècle dernier.

Parmi ces établissements, ceux provenant de la reconversion
d'anciens ateliers d'affinage ne présentent, sur le plan des bâtiments,
aucune caractéristique particulière, à cette différence près néanmoins
que la nature de la nouvelle activité exercée dans les anciennes halles
de forges ainsi réaffectées a entraîné le percement de nombreuses
ouvertures, les ateliers de première transformation pouvant et devant
être largement éclairés, à l'inverse des locaux de production du
métal brut.

63. Entre 1869 et 1899, la Forge Marmont a disposé d'une puissance installée
totale de l'ordre de 320 en., aussi bien en hydraulique qu'en vapeur.
64. Plan à l'appui de la régularisation des machines à vapeur en service dans
l'usine (A.D. 21, XIV S/ a 42).
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Les établissements entièrement neufs construits spécialement à
cet usage au cours du siècle dernier se sont d'autant mieux conservés
jusqu'à nos jours que leur activité s'est poursuivie bien au-delà
de la cessation complète de la sidérurgie primaire dans la région.
Les bâtiments de production qui en subsistent, à Chamesson plus
encore qu'à Ampilly-le-Sec (où seul reste sur pied l'atelier de la
tréfilerie installé sur le canal moteur de la forge anglaise), ont perdu
l'empreinte de la construction traditionnelle régionale au profit
de formes et de matériaux mis en œuvre par l'architecture industrielle
sur un plan national durant la seconde moitié du siècle dernier,
ce qui, du reste, n'est pas pour surprendre à propos d'établissements
intégrés économiquement à une grande entreprise d'envergure
nationale. Aussi bien y retrouve-t-on une large utilisation de la
brique, tant pour la maçonnerie que pour les encadrements des
ouvertures, avec un jeu décoratif fondé sur l'alternance avec la
pierre ou avec un enduit, de larges baies à arc segmentaire, de même
que des oculus pratiqués sur les murs pignons comme à Ampillyle-Sec. Ces tendances ne faisaient, en fin de compte, que poursuivre
l'évolution inaugurée avec les forges à l'anglaise, alors que pour
les hauts fourneaux, y compris ceux de construction tardive, l'on
continua de faire appel très largement dans la région à des matériaux et des modes constructifs issus de la tradition locale.

FIG. 17. — Vue générale, sur cour,
des ateliers de la Pointerie de Chamesson, au début du xx° siècle.
(D'après une photo prêtée par M. Pruvost de Chamesson).
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Les formes de F habitat industriel.

Alors que les différentes étapes historiques de la sidérurgie châtillonnaise sont inégalement représentées dans le patrimoine monumental actuel de la région en ce qui concerne les bâtiments de production proprements dits, l'habitat spécialement construit par les
entreprises pour loger leur personnel en offre au contraire un panorama nettement plus complet, dans la mesure où il se prêtait bien
plus aisément à une réutilisation, au-delà même des vicissitudes
de l'activité industrielle locale. Plus encore, à certains égards, que
les bâtiments de production, cette composante à part entière du patrimoine régional fait apparaître un net contraste entre les éléments
hérités de l'ère proto-industrielle et ceux provenant de la première
industrialisation.
L'habitat ouvrier de type proto-industriel.

Bien plus systématiquement conservé aujourd'hui sur les sites
de la sidérurgie classique que les bâtiments de production, cet habitat était lié à la nécessité de loger sur place, à proximité immédiate
des lieux de travail, les travailleurs d'établissements fonctionnant
sans interruption pour la durée d'une campagne de feu dans le
cas des hauts fourneaux, et avec le seul chômage dominical dans
celui des forges et ateliers de demi-élaboration.
Le personnel attaché en permanence à ce type d'ateliers, qui
était désigné sous le terme générique d'ouvriers internes — parce
qu'il travaillait à l'intérieur des établissements et habitait surplace—,
étant lui-même très réduit (4 ouvriers suffisant généralement pour
le service d'un haut fourneau, et de 6 à 8 pour celui d'une forge
ou d'une fenderie), les logements mis à sa disposition par les
employeurs sur les sites mêmes étaient peu nombreux. Ils se présentent
sous la forme de cellules d'une ou deux pièces au maximum, le plus
souvent sur un seul niveau, qui étaient disposées soit par paires,
soit en bandes comprenant plusieurs logements sous une même
toiture.
Des exemples caractéristiques du premier type sont conservés
aujourd'hui, ou l'ont été jusqu'à récemment, sur les sites des fourneaux de Froidvent, Vanvey, Essarois et Nod-sur-Seine. Le second
type, qui se rencontrait principalement au xvinc siècle sur les sites
de forges et d'ateliers de semi-élaboration, a fait également son
apparition, au siècle dernier, sur certains sites de hauts fourneaux
(Froidvent, Maison-Dieu). Apparemment dépourvues d'étage à
l'origine, ces habitations ouvrières de création ancienne en ont,
dans certains cas, reçu un au cours du xixc siècle, ainsi à Marcenay,
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où, au début des années 1860, donc peu d'années avant l'extinction
définitive du haut fourneau, le corps d'habitation en bande existant
à la fin du xvmc siècle (qui était alors probablement lié à la présence
sur le site d'une fenderie), fut surmonté d'un étage et subsista ensuite
comme tel jusqu'à l'entre-deux-guerres, les pièces du rez-de-chaussée
n'ayant peut-être plus servi par la suite que de débarras ou de celliers. Les habitations en bande constituent, quoi qu'il en soit, un
aspect caractéristique des sites actuels d'anciennes forges ou fenderies, aussi bien là où sont conservés des bâtiments de production
(Aignay-le-Duc, Essarois) que là où ils ont disparu (La Chouette,
Montmoyen, Fenderie de Rochefort-sur-le-Brevon).
Bien plus que les bâtiments de production, soumis à des exigences
spécifiques, même s'ils reprenaient largement les matériaux locaux,
ces habitations ouvrières de type proto-industriel se rattachent à
la construction vernaculaire, dans la mesure où elles ne différaient
pas fondamentalement, par leurs modules et leurs modes constructifs,
des habitations paysannes environnantes, bien qu'elles aient reçu
très fréquemment, au cours du xixc siècle, une couverture en tuiles
plates en remplacement de celles en laves qui était restée presque
systématiquement de règle au siècle précédent pour cette catégorie
de bâtiments associés à l'industrie du fer.
Jusqu'à une époque récente, c'est-à-dire il y a une quinzaine,
voire une dizaine d'années, il avait subsisté des éléments très anciens
de ces habitations ouvrières, ainsi sur le site du Fourneau d'Essarois,
et celui de la première usine d'Ampilly-le-Sec, qui pouvaient remonter, à en juger par l'aspect de leurs cheminées, au début du xvuc
siècle, voire au xvie siècle 65 , alors qu'aujourd'hui, la plupart d'entre
eux datent de la seconde moitié du xvme siècle et du suivant, non
sans avoir subi dans certains cas divers remaniements, notamment
en ce qui concerne leurs ouvertures.
Les effets de la première industrialisation sur rhabitat

ouvrier.

Avec l'apparition dans la région, à partir des années 1820, des
forges à la houille qui requéraient un personnel permanent bien
plus important que celui des ateliers de type proto-industriel, se
sont développées d'emblée de nouvelles formes d'habitat dues à
l'initiative patronale, dont la plus caractéristique fut représentée
par celle dite en caserne.

65. Les habitations ouvrières de l'ancienne forge d'Ampilly-le-Sec étaient
encore entièrement sur pied en 1914. Des restes abattus en étaient encore visibles
en 1978-1979.

Fie 18. — Les habitations ouvrières du haut fourneau de Vanvey (site appelé
anciennement Forge du Bas). Etat en avril 1981, avant leur transformation.
(Photo Ph. Lair).

Façade

principale

Fie. 19. — Elévation sur la façade principale et plan en rez-de-chaussée du corps
de logements ouvriers du haut fourneau de Vanvey.
(Relevé de J.-L. Lasnier, 1983.
Réalisé avec l'aide de la Direction du Patrimoine).
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FIG. 20. — Corbeau de cheminée, pouvant remonter au xvie siècle, qui subsistait en 1981 parmi les ruines de l'ancienne forge d'Ampilly-le-Sec, avant leur
arasement complet.
(Photo Ph. Lair).

Le principal spécimen, en même temps que le plus ancien, est
fourni aujourd'hui par l'ensemble connu sous le nom de Cour de
la Forge à Sainte-Colombe-sur-Seine. Il s'agit, d'une certaine manière,
de l'extrapolation sur une grande échelle de l'habitat en bande
de l'ère précédente, mais dans laquelle les cellules d'habitation,
bien plus nombreuses, sont disposées sur plusieurs niveaux, et non
plus sur un simple rez-de-chaussée, et sont desservies par des parties
communes comprenant plusieurs coursives ainsi que plusieurs escaliers. Dans le cas présent, un premier corps d'habitation, comportant trois niveaux, fut construit suivant ce schéma, dès la création
de la forge à l'anglaise, en 1822-1823. A la suite de l'extension de
celle-ci, au cours de la décennie suivante, il fut agrandi et surtout
doublé d'un corps d'habitation similaire, qui constitua avec le
précédent les deux ailes de l'ensemble en U subsistant intégralement
aujourd'hui dont l'ancienne résidence du directeur occupe la partie
centrale. En plus de cet ensemble principal implanté sur le site même
de l'usine, Châtillon-Commentry construisit à proximité immédiate de celle-ci, dans le bourg, une série de logements groupés
en unités nettement plus restreintes, constituées de cellules individuelles distinctes et simplement jointives, qui correspondaient,
de la part de l'entreprise, à une volonté d'éviter des formes d'habitat
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collectif trop concentrées. A côté de deux types principaux, l'un
en forme de H, et l'autre en une sorte de U aux branches courtes,
cet habitat villageois d'initiative patronale comporte des logements
groupés par paires le long d'une rue, qui ne sont pas sans rappeler
ceux de la Combe des Mineurs au Creusot, à ceci près que ces unités
de deux habitations ne sont pas ici mitoyennes les unes des autres.
Sur d'autres sites moins importants, mais créés ou réaménagés
au siècle dernier, se rencontrent des formes d'habitat qui, sans
s'identifier au modèle en caserne proprement dit, n'en portent pas
moins la marque des nouvelles conditions de l'industrialisation.
C'est le cas de l'ensemble formant une sorte de cour qui fut édifié
à la Forge de Vanvey, apparemment lors de sa conversion en forge
champenoise intervenue en 1832, qui avait entraîné une sensible
augmentation de ses effectifs. Le principal corps de bâtiment de
cet ensemble comprend 10 cellules jointives, disposées sur deux
niveaux, avec une pièce à chacun d'eux, et comportant chacune
un escalier intérieur indépendant, ainsi que son propre perron en
façade sur cour, cette personnalisation de l'ensemble étant encore
renforcée par les lucarnes en demi-cercle surmontant les fenêtres
de l'étage. Une disposition analogue se retrouve avec les logements
également construits sur deux niveaux de la Pointerie de Chamesson
édifiée en 1855, qui présentent cependant moins de recherche que
ceux de la Forge de Vanvey.
S>« COI.OMHK «ur.SlîlNK

FIG. 22. — La Rue des Craies, à Sainte-Colombe-sur-Seine,
d'après une carte postale du début du siècle.
(Coll. de l'Association des Forges de Buffbn).
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Fnçn** grang# Est

FIG. 23. — Elévation, en façade sur cour, plan en rez-de-chaussée, et coupe
des logements ouvriers de la Forge de Vanvey (site appelé anciennement la Forge
du Haut).
(Relevé de J.-L. Lasnier, 1983.
Réalisé avec l'aide de la Direction du Patrimoine).

Si, enfin, les différentes formes d'habitations ouvrières construites
par les employeurs sont largement représentées dans le patrimoine
immobilier témoignant de l'ancienne sidérurgie châtillonnaise, il
n'en va pas de même de l'habitat du patronat et de l'encadrement
établi sur les sites mêmes, ou au voisinage de ceux-ci. Comme l'on
est en droit de supposer à ces demeures de maître ou assimilées
une qualité d'architecture et de construction supérieure à celles
de l'habitat moyen environnant, de nature à en avoir assuré une
bonne conservation jusqu'à aujourd'hui, cette carence du patrimoine régional, comparativement à d'autres anciennes régions
sidérurgiques françaises, doit être imputée, non pas au fait que ces
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habitations auraient davantage disparu en Châtillonnais, mais
simplement à ce qu'elles n'y ont pas pris un développement équivalent 66 .
Dans la mesure où les usines ont appartenu ici presque exclusivement aux privilégiés sous l'Ancien Régime, et pour une part
importante encore à l'ancienne aristocratie après la Révolution,
les demeures des propriétaires de forges s'identifient aux châteaux
de cette dernière, que ce soit celui d'Essarois dans le cas des
Chastenay-Lanty, celui d'Ampilly-le-Sec dans celui des Sommyèvre,
ou encore celui de Châtillon pour les Viesse de Marmont, cependant
que les exploitants ayant accédé après 1789 à la propriété des usines
étaient des marchands ou des titulaires d'offices ayant depuis longtemps établi leur résidence à Châtillon-sur-Seine ou dans les principaux bourgs de la région. Plutôt que des demeures de maître proprement dites, se rencontrent ici sur les sites des habitations du
régisseur, personnage essentiel dans la gestion des anciennes usines,
qui se rapprochent, par leur style de maison bourgeoise régionale,
du Pavillon du Commis à la Grande Forge de Buffon 67 , ainsi que
des habitations du directeur, au sens moderne du terme, à la Forge
Marmont et à celle de Vanvey notamment. C'est cependant dans
les villages sidérurgiques, ou autour d'eux, ainsi bien entendu qu'à
Châtillon même, qu'il conviendrait de situer les demeures où résidèrent les dynasties d'entrepreneurs ayant dirigé, durant plusieurs
siècles parfois, l'industrie régionale.

LES INITIATIVES DE MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE INDUSTRIEL DU CHÂTILLONNAIS
DANS LA PERSPECTIVE DU MUSÉE DE LA SIDÉRURGIE
EN BOURGOGNE DU NORD

L'une des préoccupations qui ont dès le début guidé la démarche
suivie par l'Association des Forges de Buffon vis-à-vis de ce patrimoine sidérurgique du Châtillonnais, a été d'associer d'emblée
l'étude systématique de celui-ci aux actions destinées à le sauvegarder et le promouvoir culturellement et socialement. La recherche
66. Ce constat, là encore, ne s'applique qu'au Châtillonnais, tel
défini ici, et non pas aux usines côte-d'oriennes relevant du bassin
67. Ce pavillon, où Buffon séjournait lorsqu'il dirigeait lui-même
formait alors le pendant de l'habitation du régisseur devenue depuis
est de la maison de maître.

qu'il a été
de l'Aube.
ses forges,
1777 l'aile
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a donc reçu très rapidement ici un débouché pratique, en sorte que
dès 1979-1980, étaient tracées les perspectives qui se sont constamment précisées et concrétisées depuis lors : repérer dans une première
phase l'ensemble des sites monumentaux, sélectionner parmi eux
un échantillon formé par les plus remarquables ou les plus représentatifs, sensibiliser l'opinion et les responsables locaux, et parvenir à des opérations de confortation et de restauration préalables
à tout programme de mise en valeur muséographique ou à toute
autre forme de réutilisation à caractère économique, social ou culturel. Les résultats obtenus à ce stade en l'espace de quelques années
ont ensuite conduit à intégrer les initiatives spécifiquement engagées
sur le Châtillonnais dans la perspective d'ensemble de la constitution
du Musée de la Sidérurgie en Bourgogne du Nord autour de laquelle
s'organise désormais l'action générale de l'Association.
Les premières actions de sauvegarde et de restauration des sites
châtillonnais.

Des initiatives visant à sensibiliser les habitants et les responsables
locaux au patrimoine sidérurgique de la région furent engagées
à partir de 1980, dont les premières s'appuyèrent sur une exposition
temporaire présentée à l'automne au Musée municipal de Châtillon.
Celle-ci, qui restituait au public un premier panorama général des
sites pris en compte au cours des campagnes de repérage qui venaient
d'être effectuées, s'accompagna de visites sur certains des sites ainsi
recensés, qui furent en particulier organisées à l'intention des élus
et des animateurs et responsables culturels locaux, ainsi que de
conférences et de réunions publiques.
Comme dans le cas de la Grande Forge de Buffon, en Montbardois, ces actions spécifiquement axées sur le Châtillonnais s'inscrivirent délibérément dans le cadre de l'Année du Patrimoine,
thème auquel le Ministère de la Culture et de la Communication,
alors dirigé par Monsieur Jean-Philippe Lecat, avait décidé de consacrer l'année 1980. Elles bénéficièrent incontestablement de ces
incitations centrales, en même temps que du courant d'intérêt manifesté, sur un plan national, depuis le milieu des années 1970 essentiellement, par divers milieux scientifiques, universitaires ou professionnels pour ce que l'on appelait alors les nouvelles composantes
du patrimoine, dont faisait partie intégrante le patrimoine industriel. Cette prise de conscience se traduisit également par la tenue
en France, à l'automne 1981, à Lyon et à Grenoble, de la IVe Conférence Internationale sur la Conservation du Patrimoine Industriel,
dont une partie des congressistes vinrent en excursion visiter les
sites sidérurgiques du nord de la Bourgogne, parmi lesquels plusieurs
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du Chatillonnais 68 . 11 va de soi que l'on ne saurait non plus sousestimer l'influence des conditions plus spécifiques à la Bourgogne,
à la faveur de l'écho particulièrement large rencontré à ce moment
par l'expérience de l'Ecomusée de la Communauté le CreusotMontceau, dont l'Association des Forges de Buffon est pour une
part issue.
Les contacts ainsi noués au cours de l'année 1980 ne tardèrent
pas à montrer qu'il se dessinait, de la part des responsables concernes,
un intérêt plus marqué pour les trois sites de Marcenay, Ampillyle-Sec et Sainte-Colombe-sur-Seine. Comme chacun d'entre eux
se trouvait soumis à un statut différent sur le plan juridique, et se
présentait également très diversement quant à la structure de son
cadre bâti, il n'est pas surprenant qu'il se soit mis en place, dans
chaque cas, un processus ayant suivi un rythme et des modalités
tout à fait propres.
Ce fut à propos du haut fourneau de Marcenay que celui-ci se
déclencha le plus précocement. Les efforts de sensibilisation développés par l'Association se trouvèrent coïncider avec un tournant
dans l'histoire du site, qui était voué, à court terme, à des décisions
radicales, selon une alternative qui, quelques années auparavant,
aurait pu comporter l'arasement pur et simple de vestiges jugés
encombrants par rapport à la fonction de loisir croissante à laquelle
était appelé le plan d'eau du Lac de Marcenay. Les élus administrant
le S.I.V.O.M. du Lac de Marcenay-Larrey, propriétaire du haut
fourneau en même temps que du grand étang, se rendirent en fait
aisément compte par eux-mêmes que, loin de nuire à la mise en
valeur des potentialités touristiques de celui-ci, la présence de ce
monument industriel ne ferait que les renforcer, dès lors que l'aménagement en serait réalisé. L'investissement à consentir apparaissait
d'autant plus admissible que le Lac de Marcenay-Larrey bénéficiait déjà d'une large fréquentation pour ses autres centres d'intérêt,
de la part d'un public venu d'au moins quatre départements différents (Côte-d'Or, Yonne, Aube, Haute-Marne). Sans jamais se
départir de sa constante fonction de conseil auprès des élus, l'Association eut le souci de leur laisser prendre toutes leurs responsabilités vis-à-vis du devenir du site industriel, de manière à ce que
les décisions à prendre à son sujet pussent être fondées sur le consensus
le plus large et sur la volonté la plus durable, au-delà d'une conjoncture générale momentanée plus spécialement favorable au
patrimoine industriel.
68. Cf. L'élude et la mise en valeur du patrimoine industriel. 4e Conférence
internationale Lyon-Grenoble. Septembre 1981, Paris, Editions du C.N.R.S.,
1985, 493 p.
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Dans ces conditions, un programme de restauration du haut
fourneau put être établi et adopté dès 1981, dont la réalisation fut
entreprise à partir de l'année suivante. Deux tranches de travaux
ont eu lieu depuis cette date, en 1982-1983, et en 1985-1986. La
première a permis de stabiliser le massif du haut fourneau, dont
certains éléments menaçaient ruine, de restituer certaines parties
disparues de la tour (les batailles entourant le gueulard) et de dégager,
en les restaurant, les infrastructures, partiellement effondrées ou
comblées, du système hydraulique (canal d'amenée, coursier, et
canal de suite de l'ancienne roue qui actionnait la soufflerie). La
seconde tranche a essentiellement porté, quant à elle, sur la restauration du gros-œuvre et l'aménagement intérieur élémentaire
de l'ancienne halle à charbon en vue d'en faire ultérieurement un
espace d'exposition.
Plus complexe et plus long à régler s'est avéré le sort du haut
fourneau d'Ampilly-le-Sec, qui constituait au départ une propriété
privée, grevée de surcroît d'une location commerciale. L'intérêt
monumental du site étant très largement reconnu, il fallait encore
que le statut en fût définitivement fixé pour qu'un programme de
restauration pût être engagé. Une rapide stabilisation du site paraissait à ce moment d'autant plus indispensable qu'à la suite d'actes
de vandalisme commis apparemment en vue de la récupération
de tuiles plates anciennes, la couverture du haut fourneau s'était
considérablement dégradée entre 1978 et 1981, en sorte que sa ruine
irréversible était à redouter au bout de quelques années seulement.
C'est en fonction de ces menaces qu'une procédure de protection
administrative fut entreprise à l'été 1982, à l'initiative de l'Association, en vue d'en obtenir au minimum l'inscription à l'Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques, à un moment, du
reste, où les demandes de classement nouvelles se trouvaient suspendues pour des raisons budgétaires.
Après plus de deux ans de démarches, lorsqu'il apparut qu'une
solution analogue à celle mise en œuvre à propos de la Grande Forge
de Buffon, fondée sur le maintien du statut de propriété privée
du site assorti d'un bail emphytéotique au profit d'une collectivité
territoriale, ne pouvait être envisagée dans le cas présent, il ne resta
plus d'autre possibilité pour assurer la sauvegarde du site, qui devenait de plus en plus urgente physiquement, que son rachat par une
collectivité, en l'espèce le S.I.V.O.M. du Canton de Châtillonsur-Seine. Après des débats approfondis, l'assemblée de cette collectivité vota finalement une délibération dans ce sens en décembre
1983, en sorte que les travaux purent commencer dès l'été suivant,
dans la mesure où, préalablement à cette décision du S.I.V.O.M.,
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avait pu être mis sur pied un plan de financement de la restauration
du site, sans lequel son appropriation par une collectivité de droit
public n'aurait eu aucun sens. Une fois le rachat intervenu, les
travaux commencèrent de fait sur les lieux en juillet 1984, où deux
tranches réalisées en 1984 et 1985 ont permis de restaurer complètement la tour du haut fourneau, ses hallettes et la plate-forme de
chargement, en sorte que le site a pu être ouvert au public pour
la saison 1985.
Pas plus que dans le cas de Marcenay, qui n'avait du reste fait
l'objet jusque là d'aucune demande de protection, la restauration
d'Ampilly-le-Sec ne s'est effectuée dans le cadre habituel de la législation sur les immeubles protégés, dans la mesure où la procédure
d'inscription de ce monument, qui avait donné lieu à un avis favorable de la part de la Commission Supérieure des Monuments Historiques en 1983, n'avait pu être menée à son terme, sur le plan
administratif, avant le transfert de cette compétence aux nouvelles
CO.RE.P.H.A.E. ; aussi n'est-ce qu'en 1986 que ce haut fourneau
a été définitivement inscrit à l'Inventaire Supplémentaire, alors
même que la restauration en était déjà pratiquement achevée.
S'il n'a donc pu intervenir dans ces deux opérations au titre ordinaire des Monuments Historiques, l'Etat n'y a pas moins contribué,
aux côtés des collectivités territoriales (Région Bourgogne, Département de la Côte-d'Or, S.I.V.O.M. du Lac de Marcenay-Larrey,
S.l.V.O.M. du Canton de Châtillon-sur-Seine), dans le cadre des
conventions entre l'Etat et la Région au chapitre du Patrimoine
Ethnographique. Au-delà de leur portée dans le seul domaine du
patrimoine sidérurgique régional, ces deux exemples démontrent,
s'il en était encore besoin, que, tout en étant toujours souhaitables,
les mesures de protection administrative du patrimoine monumental
ne constituent pas une condition sine qua non de leur sauvegarde
physique, qui procède avant tout d'une volonté commune d'agir
de la part des différents partenaires concernés.
A Sainte-Colombe-sur-Seine, la situation se présentait encore
en d'autres termes, puisqu'aussi bien l'ensemble d'habitation de
la Cour de la Forge qui constitue le principal élément subsistant
de l'ancienne Forge Marmont, appartient à la firme Tecnor, filiale
du Groupe Usinor, actuel successeur de Châtillon-Commentry.
Dans ce contexte, l'Association a obtenu en 1982 de l'entreprise
propriétaire la mise à sa disposition de deux anciens logements
ouvriers dans l'aile droite de l'ensemble, où est installée depuis
cinq ans une exposition de préfiguration sur l'histoire du site, qui
a été remaniée en 1984. Il ne s'agit toutefois ici que d'une situation
transitoire, car l'aménagement durable de ces locaux s'avère diffi-
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cilement concevable en dehors d'une réhabilitation complète, d'intérêt
économique et social, et non pas seulement culturel, de l'ensemble
locatif dont ils dépendent. Cette évolution potentielle du site, qui
a déjà donné lieu à une étude préliminaire, n'a pu encore déboucher
jusqu'à présent sur une opération d'aménagement concerté.
Loin d'avoir été conçues comme des actions isolées, et d'avoir
été menées simplement au coup par coup, ces diverses réalisations
avaient été, dès le début, favorisées ou incitées par l'Association
auprès de ses partenaires publics ou privés dans une perspective
unifiante, celle de la mise en place, à partir au moins du Montbardois et du Châtillonnais, d'un Musée, de type dit « éclaté»,
de la sidérurgie nord-bourguignonne, dont le projet, esquissé antérieurement, a véritablement commencé à recevoir sa formulation
systématique à partir de 1983.
La place des sites du Châtillonnais dans le Musée, en cours de constitution, de la sidérurgie en Bourgogne du Nord.

La mise en œuvre de ce projet se trouve déjà largement engagée
dans les faits, même s'il n'a pas encore reçu sa traduction institutionnelle, en raison des évolutions complexes que soulève le statut
des musées d'association depuis plusieurs années. Elle a fait l'objet
d'une série d'études techniques préliminaires depuis 1982-1983
grâce à une aide apportée par la Région Bourgogne.
Dans sa conception, ce Musée vise à présenter l'industrie du fer
régionale sur les lieux mêmes où elle s'est exercée historiquement
à partir d'une pluralité articulée et coordonnée de sites. Reprenant
pour un musée de type thématique, à caractère ici spécifiquement
technique et industriel, la formule inaugurje par Georges-Henri
Rivière pour les écomusées prenant en compte dans leur globalité
les différents aspects d'une région, ce Musée comprend un pôle
central, comportant une exposition synoptique permanente, permettant au public de prendre une vision générale du développement
historique en longue durée de cette industrie, sur la totalité de l'aire
géographique nord-bourguignonne, et une série d'« antennes »,
complémentaires et différenciées, représentant chacune, à travers
un site particulier, une étape historique ou un aspect de l'activité
concernée.
Il n'est pas nécessaire de s'étendre ici sur les multiples raisons
qui font de la Grande Forge de Buffon le lieu d'accueil obligé du
pôle central du Musée, et de la Forge de Fontenay le site en quelque
sorte prédestiné pour l'évocation de la sidérurgie cistercienne médiévale en Bourgogne.
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En plus de ces deux sites prestigieux situés en Montbardois, quatre sites sont appelés en Châtillonnais à jouer le rôle d'antennes
du Musée : ceux sur lesquels des actions de mise en valeur ont d'ores
et déjà été engagées (Marcenay, Ampilly-le-Sec, Sainte-Colombesur-Seine), et celui de Chenecières, dont l'intégration à ce cadre
reste dans l'immédiat une éventualité, dans l'attente d'une clarification de sa situation économique et juridique, même s'il a lui
aussi donné lieu à un avant-projet d'aménagement.
Dans le souci de renforcer l'intérêt propre de chaque site du
Musée, l'exposition permanente prévue dans chaque cas comportera
un ou plusieurs thèmes connexes, en complément du thème principal axé sur l'histoire sidérurgique du site. A la Grande Forge
de Buffon, il s'agira naturellement de l'évocation du personnage
de BufFon homme d'affaires et technicien, tout comme à la Forge
de Fontenay, une large place sera faite à l'activité papetière qui
s'y est exercée au siècle dernier.
Dans le cas des quatre sites châtillonnais, les thèmes complémentaires retenus concernent :
— à Sainte-Colombe-sur-Seine, l'évolution propre de la sidérurgie châtillonnaise à l'intérieur de l'ensemble nord-bourguignon ;
— à Marcenay, l'activité de construction de machines agricoles
qui a pris la suite, dans la localité, de la sidérurgie primaire pendant
près d'un siècle, ainsi que la présentation, notamment sur le plan
de la faune et de la flore, de l'écosystème lacustre constitué par le
Lac de Marcenay-Larrey ;
— à Ampilly-le-Sec, les utilisations industrielles et artisanales
de l'énergie hydraulique dont l'industrie du fer n'était que l'une
des applications majeures ;
— à Chenecières, l'évocation de la grande figure de la science
bourguignonne que fut Louis Cailletet, membre de l'Académie
des Sciences, propriétaire de l'établissement au siècle dernier, qui
y réalisa durant les années 1860-1870 ses recherches de portée mondiale sur les propriétés des gaz, et notamment la liquéfaction de
ceux-ci.
En plus des sites faisant l'objet d'un aménagement muséal qui
viennent d'être cités, le schéma général du Musée comporte la mise
en place d'un itinéraire de découverte du patrimoine sidérurgique
régional, permettant d'apercevoir de l'extérieur une série de sites
non accessibles au public. Ce circuit s'appuie sur l'implantation,
avec l'accord de la Direction Départementale de l'Equipement
et des propriétaires concernés, d'un balisage routier à proximité
des sites, et la mise à disposition du public d'un livret-guide expli-
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catif lui fournissant les repères historiques élémentaires pour la
compréhension de chacun d'eux. Cet itinéraire comprend, en Châtillonnais, à titre de premier échantillon non exhaustif, les sites
de Chamesson, Nod-sur-Seine, Tarperon, Rochefort-sur-le-Brevon,
Essarois, Vanvey, en plus des quatre appelés à former dans ce secteur
les antennes du Musée.
Tout en comportant sa spécificité propre, ce circuit du Musée
de la Sidérurgie en Bourgogne du Nord s'intègre à un itinéraire
de portée nettement plus vaste, mis en place à partir de l'été 1987,
sous le nom de « Route des Forges et des Mines» à l'échelle des
quatre départements formant la Région Bourgogne, dans le cadre
du Contrat de Plan Etat / Région au titre du Tourisme, et qui s'accompagne d'un dispositif de signalisation unifié et de la publication
d'une brochure complémentaire ici du guide nord-bourguignon.
Ainsi donc, ce n'est pas un seulement un projet d'intérêt culturel
participant au mouvement général actuel en faveur de la muséologie
technique et de la sensibilisation à la culture scientifique, technique
et industrielle, qui se met progressivement en œuvre autour du patrimoine sidérurgique nord-bourguignon. Il s'agit aussi d'un instrument de la promotion économique de cette partie de la Bourgogne,
du point de vue du développement touristique, qui, s'articulant
avec la valorisation, encore souvent partielle, de ses ressources plus
anciennement reconnues, doit en favoriser la découverte en profondeur par le public régional, national et même étranger, en mettant
à profit, sur ce plan là également, la fonction permanente de passage
interrégional et même international de la région, à laquelle participe
pleinement le Châtillonnais, situé sur la voie multiséculaire conduisant des pays de l'Europe rhénane et nordique aux rivages de la
Mer Intérieure.
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