MINES ET MINIÈRES DE CÔTE-D'OR,
AU XIXe SIÈCLE 1

par Jean-Philippe PASSAQUI

II semble difficile d'imaginer que la Côte-d'Or fut un grand pays
minier, au siècle dernier. En effet, les activités d'extraction, pourtant
loin d'être négligeables, n'ont pas laissé une empreinte profonde dans
le paysage. Dans le même temps, aucune tradition minière n'avait réellement pu s'implanter, la main-d'œuvre hésitant toujours, au cours du
xixc siècle, entre sa place dans la paysannerie et celle dans le monde de
la petite industrie.
Cette activité minière, si intense fut-elle, resta cependant cantonnée à un nombre de matières premières très limité, deux seulement :
le minerai de fer surtout et, dans une moindre mesure, le charbon.
En bordure du Morvan, quelques indices aboutissant à des travaux
de recherche réduits ont, malgré tout, permis de reconnaître d'autres
minerais : le plomb, la fluorine, la barytine. Les faibles possibilités d'extraction ou l'inutilité industrielle de ces matières lors de leur découverte ne mobilisèrent pas les effort humains et les investissements. En
fait, ce n'est que récemment, au cours des années 1980 que l'intérêt
pour la barytine et la fluorine se renouvela, sans pour autant aboutir à
la renaissance des travaux miniers dans notre département.
L'exploitation du minerai de fer, en Côte-d'Or, est, par contre, un
phénomène précoce, remontant bien avant le xixc siècle. Notre département possédait une tradition sidérurgique séculaire, notamment dans
le nord et l'est.
Bien entendu, à la répartition des établissements sidérurgiques
correspondait, le plus souvent, celles des exploitations de minerai de
fer. Les hauts-fourneaux ne pouvaient fonctionner sans le recours à des
1. Cette communication résume un Mémoire de Maîtrise soutenu, en 1993, sous
la direction de Mme A. BROSSELIN.
© Mémoires de la Commission des Antiquités de la Côte-d'Or, T. XXXVII, 1993-1996, p. 379-396.
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matières premières situées au plus près, en raison des difficultés inhérentes au transport sur de longues distances.
Loin de présenter une situation identique, l'exploitation du charbon minéral, houille et anthracite, débute au cours du xixc siècle. Si
cette activité demeura limitée dans le temps et l'espace, la Côte-d'Or
possédait pourtant deux bassins houillers. En outre, l'un de ces deux
gisements, celui de Sincey-les-Rouvray, suscita un intérêt important de
la part des autorités locales, en raison de sa proximité par rapport à
Paris2.
Afin de mieux connaître l'impact économique de ces activités
minières, de rechercher les traces qui ont pu subsister plus d'un siècle
après l'arrêt de toute extraction, nous étudierons successivement ces
gisements de minerai de fer et de charbon, en s'intéressant, après les
présentations géographique et géologique, aux méthodes d'exploitation
et aux relations entre mines et établissements sidérurgiques.

LES EXPLOITATIONS DE MINERAI DE FER

En préliminaire, il convient de revenir sur un problème de vocabulaire : la distinction entre les différents formes d'exploitation, les mines
et les minières. Cette classification, en apparence très explicite, soulève
en pratique un certain nombre de difficultés liées à l'imprécision et à
l'interprétation de la législation minière.
L'emploi de ces deux termes avait été fixé par la loi du 21 avril
1810. Il en ressortit rapidement une grande confusion quant à la situation administrative de certaines exploitations. Selon la loi du 10 Avril
1810, une minière était un site à ciel ouvert, au jour, alors qu'une mine
nécessitait la mise en œuvre de travaux souterrains. Les faits se révélèrent être beaucoup plus complexes.
La loi de 1810 devait, à l'origine, permettre de concilier à la fois
l'intérêt des propriétaires des terrains renfermant le minerai et celui
des maîtres de forges, favorisant ainsi l'essor d'une industrie vitale pour
mener vers la victoire les armées impériales.
Cette loi présentait une contradiction d'importance. Selon l'article 68, les travaux entraînant l'établissement de galeries souterraines
devaient être considérés comme des mines et nécessitaient, par consé-

2. ADCO, XIV S a/26 et GUILLEBOT DE NERVILLE. «Notice sur le terrain
houiller de Sincey-les-Rouvray », Annales des Mines, 5" série, tome 1,1852.
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quent, l'obtention d'un décret de concession, au terme d'une procédure
coûteuse et fort longue. Cependant, l'article trois excluait les minerais
alluvionnaires. Ceux-ci pouvaient être exploités après une simple
demande auprès du préfet. Ce dernier accordait une permission comme
pour toute autre minière si le demandeur était propriétaire du terrain
ou s'il était parvenu à un accord avec ce dernier.
Or, les minerais de fer alluvionnaires de Côte-d'Or, très abondants
à proximité de la Haute-Saône, étaient rarement à fleur de terre. En
général, des puits, de trois à six mètres de profondeur, devaient être
creusés avant de pouvoir entamer l'extraction.
Il fallut, en Côte-d'Or, près de dix ans pour que les ingénieurs des
Mines surmontent cette difficulté3. Malgré cela, au milieu du xixc siècle,
des interprétations divergentes se manifestaient encore, à propos de
l'exploitation du minerai de fer de Villecomte, dans la vallée de l'Ignon4.
L'extraction du banc de minerai s'opérait alors pourtant à plus de 20 mètres
de profondeur mais les nombreuses failles du terrain entraînaient le
maintien d'une méthode d'exploitation très empirique.
Dans les faits, il fut communément admis que le terme de minière
ne regrouperait pas uniquement les exploitations à ciel ouvert. Cette
méthode de travail alla en se raréfiant au fil du siècle alors que, dans le
même temps, le nombre des minières augmentait.
Par conséquent, outre les exploitations découvertes, les minières
désignèrent aussi les travaux miniers souterrains qui ne présentaient ni
continuité, ni régularité. Certaines de ces minières parvenaient, malgré
tout, à des profondeurs très honorables. À proximité de Fontaine-Française, les puits des minières foncés dans la forêt communale de Dampierre-et-Flée atteignaient le minerai à une profondeur de 12 mètres5.
Au cours des années 1850, les minières les plus profondes du département, à Épernay-sous-Gevrey, rencontraient le banc de minerai alluvionnaire à 17 mètres6.
À l'inverse de la minière, la mine devenait le siège d'une exploitation plus importante. Le gisement était exploité grâce à l'emploi d'ouvrages d'art, tel qu'un chemin de fer, et d'une méthode d'extraction
rationnelle. Par conséquent, la conduite des travaux était beaucoup
moins aléatoire.
3. ADCO, XIV S a/6.
4. ADCO, Archives de la DRIRE, Liasse Villecomte.
5. ADCO, XIV S a/22 et Archives communales de Dampierre-et-Flée, E dépôt
n°233. N6/1-7.
6. DELAFOND (F.) et DEPERET (C), Terrains tertiaires de la Bresse et leurs gîtes
de lignite et de minerai de fer. Études des gîtes minéraux de la France, Imprimerie
Nationale. Paris, 1894, 329 p.
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La répartition des exploitations de minerai de fer connut de
profonds bouleversements au cours du xixc siècle, à la suite de
l'épuisement de certains gisements, de la découverte de nouvelles
ressources et de la construction de plusieurs établissements sidérurgiques.
Au début du xixc siècle, trois zones principales d'extraction étaient
en activité, dans le nord et l'est de la Côte-d'Or.
Dans le nord, c'est-à-dire le Châtillonnais, apparaissait la principale concentration de hauts-fourneaux et d'exploitations de minerai.
Cependant et paradoxalement, comme le minerai était abondant et ne
suscitait aucune rivalité entre maîtres de forges, les archives restent
muettes sur ces minières. Celles-ci étaient établies le long de la Côte
châtillonnaise. Le minerai exploité, de type oolithique, se présentait
sous forme de grains extrêmement fins qui correspondaient, d'un
point de vue géologique, à l'étage oxfordien. Minerai de qualité très
inégale, il comportait souvent, notamment dans les parties les plus
fossilifères, des traces de phosphore affectant l'élaboration de la
fonte7.
Les principaux gîtes se situaient en retrait de la Côte, au sud par
rapport au plateau. L'extraction se concentrait sur certains villages.
Ainsi, les minières d'Étrochey alimentaient une dizaine de hauts-fourneaux différents8. L'activité minière était aussi très soutenue à Louesme
et Courban et, à la limite avec la Haute-Marne, près de Boudreville et
Montigny-sur-Aube.
Dans l'est du département, les différents gisements furent, eux
aussi, exploités avec une grande intensité.
Aux abords de l'Ignon tout d'abord, les travaux miniers de Villecomte, cités précédemment, entraînaient un recours constant à la
poudre noire et atteignaient déjà, au début du siècle, la profondeur
de quinze mètres. À proximité, les maîtres de forges sollicitaient aussi
les minières de Marsannay-le-Bois, Chaignay et Épagny. Cependant,
l'épuisement guettait rapidement ces exploitations. Elles durent être
relayées par le gisement découvert vers 1800, aux confins de la Côted'Or, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, à Sacquenay tout d'abord
7. Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Mémoires
des élèves-ingénieurs des Mines. BOUDOUSQUIE. Mémoire sur le haut-fourneau au
bois de Châtillon. 1826. (Manuscrit).
8. ADCO, M 12 II b 4. Statistiques des usines à fer de l'An X.
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puis à Orain et Courchamps. Le minerai fourni par ces exploitations
s'apparentait à celui du Châtillonnais9.
Le long des cours de la Vingeanne et de la Bèze, les hauts-fourneaux de Fontaine-Française et Licey, de Bézouotte et Drambon, semblaient, a priori, particulièrement favorisés par la présence d'une forêt
abondante, d'un minerai de qualité. Malgré tout, au début du siècle, les
sources de tensions et de rivalités se multiplièrent entre les maîtres de
forges. Les tentatives pour établir de nouveaux établissements sidérurgiques, notamment à Saint-Seine-sur-Vingeanne, déchaînaient les passions et soulevaient les critiques des maîtres de forges des localités environnantes.
Ce phénomène était très compréhensible car les nombreuses parcelles renfermant le minerai de fer, avaient déjà été exploitées, à
maintes reprises, au cours des siècles précédents. À cet égard, mentionnons, à Fontaine-Française, l'exemple du Pré Moreau, théâtre de la
fameuse bataille remportée par Henri IV, réputé pour la qualité du
minerai qu'il renfermait. Dans ce terrain, les mineurs devaient creuser
des puits d'après les informations qu'ils pouvaient obtenir de la part des
anciens pour retrouver les parties non dépilées, c'est-à-dire les massifs
de minerai intacts, entre les anciens travaux. Le caractère très aléatoire
et les difficultés d'exploitation rendaient donc ce minerai très onéreux.
Aussi, aux minières de Fontaine-Française, les maîtres de forges préférèrent-ils celles d'Autrey, en Haute-Saône, plus éloignées mais d'une
exploitation plus aisée. Seules des conditions climatiques ou politiques
exceptionnelles comme en 1814-15, entraînèrent un regain d'intérêt
pour ce type d'exploitations1". Ce minerai était dit pisolithique, c'est-àdire qu'il se présentait sous la forme de masses sphériques de la taille
d'un pois. D'une faible teneur en fer, il permettait cependant l'obtention de fontes de grande qualité.
Telle était la situation minière du département, au début du
xixe siècle. Par la suite, l'industrie sidérurgique côte-d'orienne connut
un essor heurté mais remarquable. Les demandes pour élever de nouveaux hauts-fourneaux étant nombreuses, les ressources minérales
devaient s'accroître en conséquence. Les maîtres de forges du département déployèrent alors une énergie considérable. Entre 1820 et 1848,
les recherches suivies de découvertes, les exploitations se multiplièrent,
façonnant le nouveau profil de l'industrie sidérurgique départementale.

9. ADCO, XI S b/139.
10. ADCO, XIV S a/6.
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Celle-ci se situait désormais à mi-chemin entre les traditions, les techniques héritées des siècles précédents et celles qui se développèrent en
parallèle à l'avènement de la fonte au coke.
Une énumération exhaustive de l'ensemble des découvertes serait
fastidieuse. Insistons uniquement sur l'une d'entre elle, Thoste-Beauregard, datant de 1835, dans l'arrondissement de Semur. Elle rencontra
un écho important car, simultanément, des indices de charbon étaient
révélés, à Sincey-les-Rouvray, quelques kilomètres plus à l'ouest.
Ce phénomène marquait l'aboutissement des campagnes de
fouilles systématiques réalisées par le comte Champion de Nansouty.
Ce dernier envisageait d'ériger, à proximité de Précy-sous-Thil, un
complexe sidérurgique plus ambitieux encore que celui né jadis de
l'esprit fertile du maréchal Marmont, à Châtillon. Champion de Nansouty rêvait de construire des hauts-fourneaux au coke, à Maisonneuve, sur la commune d'Aisy-sous-Thil. Le minerai de fer fut, tout
d'abord, découvert ou plutôt redécouvert, à proximité du village de
Thoste". Les traces, encore visibles au xixc siècle, d'activités minière
et sidérurgique remontant à la période antique, apportèrent des renseignements précieux12.
Les explorations préliminaires se déroulèrent entre 1835 et 1844.
Les fouilles furent exécutées par une poignée de mineurs provenant du
nord de la Saône-et-Loire, dirigés par Jean-Marie Gueux. Ce dernier
était à l'origine directe de toutes les inventions de gisements dans cette
région, Champion de Nansouty n'ayant qu'une connaissance très fragmentaire de la géologie.
La couche de minerai de fer de Thoste-Beauregard se divisait en
fait en deux parties. Le minerai proche de Thoste se présentait sous une
forme argileuse. Il contenait des paillettes de fer oligiste. Sa teneur en
fer atteignait près de 50 %, chiffre le plus élevé du département. Par
contre, la couche exploitable n'excédait guère 60 centimètres. L'accroissement de la puissance de la couche, dans certaines parties du gîte,
coïncidait avec une nette diminution de la teneur en fer.
L'autre partie du gisement, la plus importante, se situait à l'est de
Thoste, à proximité du hameau de Beauregard. Si la couche de minerai
atteignait la puissance remarquable de 2 mètres, sa teneur en fer restait
très limitée, inférieure à 30 %. Elle n'était économiquement exploitable
qu'en la mélangeant, dans le lit de fusion, au riche minerai argileux.
11. ADCO, Archives de la DRIRE. Liasse Thoste-Beauregard.
12. GUEUX (J.-M), « Les anciennes forges de l'arrondissement de Semur »,
Bulletin de la Société des Sciences Historiques et Naturelles de Semur, Tome VIII,
Semur, 1872.
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Par conséquent, vers 1848, les capacités d'extraction de minerai
semblaient très élevées et permettaient d'envisager l'avenir sereinement. En réalité, cette situation masquait le fait que les intenses
recherches avaient mis à jour l'ensemble des ressources en minerai de
fer du département. Les années 1850 furent marquées par une seule
découverte d'importance, à Épernay-sous-Gevrey. Par conséquent,
les années 1850 s'avèrent être très contrastées. Les exploitations
minières se multipliaient. Leur nombre culmina entre 1856 et 1857,
coïncidant avec l'apogée de la sidérurgie côte-d'orienne. Cependant,
l'accroissement du nombre de sites d'extraction ne profitait guère à la
production minérale ; il était lié à l'accentuation de la dispersion des
sites d'approvisionnement. En effet, certaines minières ouvertes
depuis les années 1820 s'épuisaient, obligeant les maîtres de forges à
exploiter des terres dans les forêts communales, accordées par parcelles de 50 ares.
En outre, face à une concurrence qui s'exacerbait, plusieurs établissements sidérurgiques furent confrontés à une certaine précarité. Ce
cas est perceptible dans le Châtillonnais et surtout le long de l'Ignon.
La production d'une fonte commune cessa d'être rémunératrice, plaçant la plupart des hauts-fourneaux du département à la merci des
usines produisant une fonte au coke, meilleur marché. De nombreux
hauts-fourneaux de Côte-d'Or se trouvaient contraints de modifier leur
approvisionnement en minerai, en augmentant la part de minerai de
meilleure qualité. Cet exemple apparaît remarquablement avec les
hauts-fourneaux de Villecomte et Moloy qui devaient additionner fréquemment, dans leur lit de fusion, des minerais provenant de la vallée
de la Vingeanne. Les coûts de production s'élevèrent sans que la qualité
des fontes ne soit réellement modifiée.
Ce problème prit encore davantage d'acuité au tournant des
années 50-60. L'industrie sidérurgique fut alors frappée par une grave
crise qui contraignit les maîtres de forges à stopper le roulement de la
majorité des hauts-fourneaux du département13.
Par contrecoup, entre 1862 et 1869, la majeure partie des exploitations minières cessaient leur activité puisque les gisements étaient trop
exigus pour susciter l'intérêt des maîtres de forges des départements
limitrophes. Une seule exploitation, la plus importante, Thoste-Beauregard, parvenait à se maintenir. Son essor coïncidait d'ailleurs avec le
repli constaté dans le reste du département.
13. Pour les renseignements statistiques, se reporter à : Statistique de l'Industrie Minérale. Ministère des Travaux Publics. Administration des travaux Publics et
des Mines. 1847-1878.
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Dans le même temps, les mines de fer de Mazenay-Change, situées
à la limite de la Saône-et-Loire et de la Côte-d'Or, principal site d'approvisionnement du Creusot, connaissait un développement identique.
Ce phénomène s'explique aisément.
Les débouchés se contractant, les exploitants réduisaient leur
potentiel en arrêtant d'abord les installations dispersées tout en assurant la pérennité des plus importantes. Cependant, afin de sauver
celles-ci, ils devaient consentir de lourds investissements. Or, ces sacrifices ne pouvaient avoir d'intérêt que s'ils étaient consacrés à des
exploitations d'envergure. Par exemple, un chemin de fer fut construit,
au début des années 1860, entre Thoste et l'usines de Maisonneuve.
Simultanément, les établissements du Creusot reliaient leur mines de
Mazenay-Change à la ligne du PLM, reliant Nevers à Chagny14. Une
telle dépense était justifiable si le volume transporté restait important
et durable. Ce fut le cas pour l'exploitation de Thoste-Beauregard
dont la production culmina, en 1862, à près de 45 000 tonnes et pour
Mazenay-Change où l'extraction annuelle atteignait alors près de 250
000 tonnes.
L'exploitation du minerai de fer s'effectuait, dans le département,
selon trois procédés différents.
La situation la plus favorable survenait lorsque le minerai affleurait. À la limite nord-est du département, l'extraction se faisait même
avec une bêche ou une pelle puisque le minerai était inclus dans la terre
végétale. Plus profondément, le minerai était extrait dans une tranchée
creusée en aval de la parcelle exploitée. Ainsi, les travaux n'étaient pas
entravés par un mauvais écoulement des eaux. La plupart des exploitations de ce type n'ont laissé aucune trace dans le paysage. En effet, lorsqu'un maître de forges entamait des fouilles dans un champ, il s'engageait à le rendre aux propriétaires du sol, « charrue roulante ».
Ces restes d'une telle exploitation sont cependant encore visibles
au lieu-dit Minières des Ormeaux, à Marsannay-le-Bois. Au front de
taille, le découvert atteint environ cinq mètres. En retrait de celui-ci, les
pierres stériles permettent de combler les vides au fur et à mesure de
l'avancée des travaux. Dans le même temps, afin d'éviter tous risques
d'éboulement, lesflancsde la tranchée sont solidifiés par des murets.
Cependant, dans le Châtillonnais, cette méthode ne suffisait souvent plus après 1830. De petites fosses de cinq mètres de côté étaient
14. PASSAQUI (J.-R), Les grandes étapes du processus d'industrialisation aux
périphéries de la sidérurgie bourguignonne, de 1835 à 1914, Mémoire de DEA sous la
direction de M. S. WOLIKOW, Dijon, 1996.
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alors creusées. Lorsque la partie haute du champ exploité était atteinte,
les mineurs redescendaient et renouvelaient le même processus à
quelques centimètres des fosses creusées précédemment. Les mineurs
plaçaient de côté la terre végétale afin de remettre le champ en culture,
dès la fin de l'extraction.
Agriculture et exploitations minières n'étaient pas incompatibles.
Par exemple, lorsque les paysans de Sacquenay extrayaient eux-mêmes
le minerai, ils inséraient celui-ci dans la rotation des cultures15.
Malgré tout, cette exploitation si aisée disparut au fil du siècle pour
laisser la place à la méthode par puits et galeries. Celle-ci existait déjà,
au début du xixc siècle, dans les minières proches de la Vingeanne. Ce
terme de puits et galeries correspondait, le plus souvent, au fonçage
d'un puits suivi, à la base par quelques grattages formant des maigres
boyaux. Les dangers étaient nombreux car ce minerai alluvionnaire se
situait dans des terrains ébouleux. En outre, les mineurs n'utilisaient,
comme étais, que quelques troncs placés sans rigueur et enlevés dès la
fin des travaux.
La main-d'œuvre était alors composée de manouvriers qui troquaient leur faucille contre le pic, lorsque les travaux des champs
ne suffisaient plus à utiliser leurs bras. En fait, dans la Côte-d'Or du
xixc siècle, l'ensemble du monde rural pouvait se trouver confronté
au travail minier. À ce titre, un acte de décès des registres d'état
civil d'Étrochey, dans le Châtillonnais, nous apprend qu'un vigneron de Vix périt étouffé alors qu'il travaillait dans un puits de
mine16.
Un champ situé sur la commune de Beire-le-Châtel permet encore
d'appréhender cette technique minière. De part et d'autre d'une butte
qui culmine au centre du terrain, des entonnoirs, des fragments de
minerais inclus dans une gangue très dure, signalent l'emplacement des
puits.
Cependant, devant les dangers que présentait cette méthode mais
aussi afin d'accroître leur production, certains maîtres de forges ont
érigé des installations de plus grande envergure, faisant passer leur
exploitation du statut de minière à celui de mine. C'est le cas dans
quatre communes déjà citées, à Villecomte, Marsannay-le-Bois, Étrochey et Thoste-Beauregard.
15. ADCO, XIV S a/25.
16. Registre d'état-civil d'Etrochey. Archives communales d'Etrochey déposées
aux ADCO, 2 E 266-3.
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Dans les trois premiers sites, l'exploitation, déjà ancienne, avait
profondément bouleversé les gisements et ancré certaines habitudes
dans les esprits. L'obtention du décret de concession se réalisa donc difficilement ou intervint trop tardivement.
À Villecomte, la concession entraîna de profondes modifications
techniques dont la portée reste mystérieuse. L'investissement fut considérable pour des résultats nuls. Un manège à cheval fut installé afin de
centraliser l'extraction sur un puits alors qu'auparavant, la remontée du
minerai se faisait dans des hottes, à dos d'homme. Certaines parties de
l'exploitation sont encore accessibles quoique très dangereuses. Elles
permettent d'étudier les méthodes d'exploitation avec davantage de
précisions que celles fournies par les archives. Les exploitants enlevaient le minerai en creusant des salles rectangulaires sur l'épaisseur de
la couche, moins d'un mètre le plus souvent. Ces différentes salles
étaient séparées par un pilier et reliées par un boyau.
À Étrochey, la Compagnie Anonyme des forges de Châtillon-Commentry possédait des terrains importants pour approvisionner en minerai de fer les hauts-fourneaux de Sainte-Colombe17.
Cette société entreprit, à titre expérimental, de creuser une longue
tranchée de six mètres de profondeur sur 120 mètres de long, dans un
terrain dont les niveaux supérieurs avaient déjà été fouillées.
Echelle au 1 lOÛ'Jeme en longueur e: 1 '25lineme en hauteur
Remblai
^^Canal d ecoulemeai
B•
des eaur.

FIG. 1. — Plan des travaux souterrains réalisés à Etrochey.

17. ADCO, XIV S a/23, XI S b/63. Archives de la DRIRE, Liasse Etrochey et
Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Mémoires des
élèves-ingénieurs des Mines. Beau et Drouet, 1851.
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Sur le côté de la tranchée, les exploitants percèrent un réseau de
cinq galeries parallèles. Toutes présentaient un profil identique, une
largeur de 2,5 mètres. Les galeries étaient, tout d'abord, poussées jusqu'aux extrémités opposées de la parcelle. Un pilier, lui aussi de
2,5 mètres, les séparait. Arrivés à la limite d'un champ d'exploitation,
les mineurs revenaient vers la grande tranchée initiale en abattant les
piliers, tout en prenant soin d'installer des étais provisoires. Une fois
enlevés, ceux-ci permettaient au terrain de s'affaisser régulièrement
avant d'être remis en culture.
Parvenu au jour, le minerai était convoyé depuis la tranchée par un
chemin de fer jusqu'à l'atelier de préparation et de lavage du minerai,
avant d'être placé dans des petites embarcations et acheminé vers
Sainte-Colombe, par un petit canal construit à cet effet.
Cependant, ce chantier n'a fonctionné que quelques mois. Seul le
gisement de Thoste-Beauregard permit l'installation d'une exploitation
moderne, rationnelle et continue présentant un certain nombre d'innovations techniques.
Cette mine fut exploitée à partir de galeries creusées à flanc de
coteaux, galeries dite de roulage et d'écoulement car, outre le minerai,
elles devaient permettre l'acheminement naturel de l'eau, hors des travaux. Dans la partie du gîte réservée à l'extraction du minerai argileux,
les galeries étaient souvent muraillées avec des pierres sèches, le sommet formant un arc en plein-cintre. Une de ces galeries est encore
visible à proximité du village de Thoste mais elle n'apporte aucun renseignement intéressant quant à la méthode d'exploitation. Celle-ci
nous est cependant connue grâce aux rapports annuels des ingénieurs
des Mines. De part et d'autre de la galerie de roulage partent des
tailles, c'est-à-dire des galeries d'exploitation, d'une largeur de deux
mètres, séparées les unes des autres part des piliers continus de huit
mètres dépilés part la suite. Cette méthode posa quelques problèmes
lors du dépilage, entraînant des éboulements inopinés, causes d'accidents18.
À quelques centaines de mètres de cette exploitation de Thoste, au
hameau de Beauregard, les galeries étaient beaucoup plus spacieuses.
L'une d'entre elles est encore accessible, à proximité de la voie de chemin de fer qui reliait la mine à l'usine de Maisonneuve. Elle permettait
18. Sur la mine de Thoste-Beauregard, outre les cotes déjà mentionnées, consulter pour l'aspect géologique, EVRARD (A.), « Le plateau de Thostes et ses mines de
fer. Notice géologique», Extrait de la Revue Universelle des Mines, Paris, 1867 et
(J.-J.) COLLENOT, Géologie de l'Auxois, Semur, 1873.
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l'utilisation de chevaux dans les parties souterraines. Dans cette exploitation de Beauregard, les travaux ont toujours présenté une très grande
sécurité. Malgré l'usage intensif des explosifs, aucun accident grave ne
fut à déplorer en 25 ans.
L'exploitation minière de Thoste-Beauregard s'étala sur près de
50 ans et le volume de l'extraction fut assez considérable. En définitive, l'épuisement du minerai argileux entraîna, en 1878, la fermeture
de toute la mine et des trois hauts-fourneaux au coke de l'usine de Maisonneuve.

DÉCOUVERTE ET EXPLOITATION DU CHARBON

À la différence du minerai de fer, la recherche et l'exploitation du
charbon minéral ne furent entamées qu'à partir du xixe, les entrepreneurs du département ayant tardé à prendre conscience des richesses
potentielles en charbon de terre. Les maîtres de forges côte-d'oriens se
montraient peu enclins, lors des premières décennies du xixc siècle, à
substituer la houille au charbon de bois.
À l'exception de quelques fouilles réalisées, pendant la Révolution,
à proximité de Sombernon, aucune recherche d'importance ne semble
être intervenue. En fait, il fallut attendre une initiative solitaire du
comte Champion de Nansouty, pour voir se dessiner les premières tentatives concrètes suivies des premiers espoirs, dans l'arrondissement de
Semur, en 1835.
Des affleurements de charbons furent mis à jour à Sincey-lesRouvray. Comme à Thoste, Champion de Nansouty présentait une
demande pour obtenir la concession du gisement. Très rapidement, les
moyens de recherches déployés devenaient considérables.
Pour réaliser les premières explorations, Champion de Nansouty
s'entoura d'un personnel très qualifié. Outre la poignée de mineurs du
nord de la Saône-et-Loire évoquée précédemment, apparaissaient, à
ses côtés, un ouvrier anglais et un mineur allemand. Comme Champion
de Nansouty n'avait pas les connaissances requises pour mener à bien
ses recherches, il confia les travaux à un élève externe de l'École des
Mines de Paris ayant récemment participé à la construction des forges
de Maisonneuve19.

19. Bibliothèque de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Mémoires
des élèves-ingénieurs des Mines. W.-CH. PERRIN. Mémoire sur les forges de Maison
Neuve. 1835.
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Cette première découverte du charbon dans le département provoqua une certaine effervescence, à Paris, au Ministère des Travaux
Publics tout d'abord, en Côte-d'Or ensuite puisque les fouilles furent
visitées par le préfet, en 1838. Celui-ci favorisa le développement des
travaux de recherche en demandant à l'administration des Mines de
fournir aux explorateurs un appareil de sondage plus perfectionné20.
À l'échelon local, les conséquences de cette découverte rejaillirent
plus intensément encore. Les premiers travaux miniers furent très mal
accueillis par les grands propriétaires fonciers établis entre Avallon et
Semur : ces derniers craignaient une diminution de la valeur de leur
patrimoine forestier, le charbon de terre représentant un rude concurrent comme combustible domestique.
La baronne de Candras, propriétaire d'une ferme située entre Sincey et Montbertault, prit la tête de l'opposition au projet de Champion
de Nansouty. Elle entreprit, sur ses terres et sous la conduite de son fermier épaulé par quelques manouvriers locaux, le fonçage d'un puits au
lieu dit La Charmée, à quelques centaines de mètres des travaux de
Champion de Nansouty. Cependant, les deux exploitations rivales, qui
n'obtinrent pas la concession du gisement, ne connurent jamais un succès considérable.
En fin de compte, les travaux de Champion de Nansouty furent
organisés à partir de deux puits d'une soixantaine de mètres de profondeur et reliés entre eux par une galerie à travers-bancs, c'est-à-dire une
galerie traversant les couches de terrains afin de repérer celles renfermant du charbon. Mais la baronne de Candras et le comte Champion
de Nansouty n'avaient pas des ressources financières suffisantes pour
exécuter des travaux d'envergure. Leur tentative se solda par un échec.
Toute activité cessa en 1842.
En fait, les difficultés d'exploitation furent nombreuses puisque les
couches de charbon avaient une inclinaison proche de la verticale. En
outre, les débouchés du charbon de Sincey étaient très limités.
Il ne s'agissait pas de houille mais d'anthracite. D'un aspect très métallique, très sec, le charbon de Sincey fournissait très peu de cendres21. Il
présentait cependant l'inconvénient de ne pas être assez gras pour être
cokéfiable. Il s'allumait très difficilement. Le sous-préfet de Semur, qui
soutenait activement le projet, en fit d'ailleurs l'amère expérience en
constatant l'impossibilité de chauffer la prison de Semur avec le stock
de charbon de Sincey qu'il avait acheté.
20. ADCO, Archives de la DRIRE, Liasses de la mine de Sincey-les-Rouvray.
21. GUILLEBOT DE NERVILLE (M.), « Essai sur l'anthracite de Sincey », Annales
des Mines, 4e Série. Tome 1,1842.
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Enfin, les tentatives pour le mélanger au charbon de bois dans le
nouveau haut-fourneau de Montzeron, à Toutry, se soldèrent par un
désastre puisqu'il fallut arrêter, en catastrophe, le roulement de ce
haut-fourneau. En fait, seuls les chaufourniers de la vallée de l'Armançon et quelques habitants des villages proches de Sincey se portèrent
acquéreurs de la production.
Malgré ce premier échec, le charbon de Sincey ne sombra pas
dans l'oubli. Quelques travaux réalisés aux affleurements permettaient
de l'utiliser dans les fours à chaux de l'usine de Velars-sur-Ouche, au
cours des années 1850.
Cependant, la reprise puis l'extension des travaux n'intervinrent
réellement qu'au début des années 1860, sous la houlette d'une des
figures emblématiques de l'histoire minière française du xixc siècle,
Eugène Soyez, habitant de Cambrai. Ce dernier était surtout connu
pour avoir été l'inventeur du prolongement du bassin houiller du Nord
et le fondateur d'une grande compagnie minière, la Compagnie des
mines de l'Escarpelle.
En 1862, son puits de recherche atteignait 70 mètres. Il fallut
encore attendre quatre ans pour que celui-ci apporte la confirmation de
la découverte de deux importantes couches. Un décret de concession
était donc promulgué, en 1867, permettant enfin, 32 ans après la découverte du gisement, la mise en œuvre d'une organisation rationnelle de
l'exploitation.
Le puits de recherche devint alors le principal site d'extraction de
la mine. En 1871, le concessionnaire fit construire, à l'est de la structure d'exploitation, un premier groupe de bâtiments comprenant le
logement du directeur, quelques magasins et le bureau. L'année suivante, toutes les constructions en bois datant de la période antérieure à
la promulgation du décret de concession étaient détruites et remplacées par un dépôt de charbon, afin de maintenir, en cas de surproduction, l'anthracite à l'abri des intempéries. En 1873, le diamètre du puits
était porté de deux à trois mètres. Dans le même temps, le cuvelage
était garni de maçonneries jusqu'à la profondeur de 64 mètres. Ce
puits, appelé communément Fosse Soyez ou puits de Sincey, permettait, dès lors, la circulation simultanée de deux cages d'extraction.
Celles-ci étaient guidées grâce à des poutres de chênes, un parachute
évitant les risques de descentes brutales.
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FiG. 2. — Plan d'ensemble des bâtiments de la mine
de Sincey-les-Rouvray.

La pose des dernières pierres de l'édifice s'acheva entre 1875 et
1876, lorsque les travaux souterrains atteignirent la profondeur de
- 210 mètres, seuil qui ne fut pas prolongé ultérieurement. Il fallut
alors installer une nouvelle machine d'extraction, d'une puissance de
100 chevaux, acquises auprès des établissements du Creusot22. Dans
le même temps, une grande cheminée, mesurant entre 30 et 40
mètres, selon les sources, ainsi qu'une petite forge, étaient érigées,
afin de compléter les infrastructures extérieures de la mine.
Deux fours à chaux et un atelier pour agglomérer l'anthracite
furent construits, par la suite, pour valoriser une production qui s'écoulait difficilement, au delà des environs de Semur et Avallon. La trop
grande irrégularité du gisement, la médiocre qualité du charbon extrait
et la concurrence insurmontable exercée par les grandes houillères de
la région ne permettaient pas d'espérer un épanouissement de cette
exploitation. Le reste des bâtiments ne connut donc aucun bouleversement jusqu'à la fermeture définitive de la mine, en 1908.
22. Archives de l'Académie François Bourdon. Album de plan n° 179.
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FIG. 3. — Puits, locaux de la machine et des chaudières
et cheminée de la mine de Sincey-les-Rouvray (coll. de l'auteur).

Cette cessation d'activité mettait fin à des années de précarité, marquées au cours des derniers temps de l'exploitation par quelques malversations financières et un net relâchement, au niveau de la sécurité.
Ce site resta ensuite relativement mieux préservé que les autres
mines de Côte-d'Or.
En effet, l'abandon étant intervenu, en grande partie, à la suite de
l'épuisement des couches de charbon, les bâtiments furent préservés en
vue d'une éventuelle reprise des travaux. Le matériel, notamment les
chaudières, restèrent sur le carreau de la mine jusqu'à la Seconde
Guerre mondiale. Les forces d'occupation constatèrent alors l'impossibilité de reprendre l'exploitation. Elles réquisitionnèrent la majeure
partie de l'outillage, au profit des exploitations de schistes bitumineux
d'Autun.
Le puits était cependant resté intact et permettait de comprendre le
fonctionnement du système de guidage des deux cages d'extraction. De
même, les piliers servant de points d'appuis aux poutres de bois du che-
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valement, le bâtiment abritant les chaudières, demeuraient parfaitement identifiables. Quelques caves, dont une cantine souterraine, étaient
encore accessibles.
Malheureusement, au cours du mois d'Août 199723, pour des raisons de sécurité, le puits de Sincey a été comblé par les services de la
DRIRE (Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de
l'Environnement) et du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et
Minières), faisant ainsi disparaître un des rares témoignages du passé
minier de notre département. Cette destruction intervient à la suite de
celles réalisées, au début des années 1980, au détriment des deux autres
puits de la mine de Sincey-les-Rouvray (les puits du Charmois et de
Sainte-Barbe) et de la disparition du monticule de stériles, convoyé
dans une cimenterie.
(Séance du 20 décembre 1995)
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