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01 - Ain
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Rhône-Alpes de 1970
4 - ... la région Auvergne-Rhône-Alpes de 2016.
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Le Département ...
AIN (01) : ¶ “Dép. de la région Rhône-Alpes; 5.756
km2; 418.456 hab.; ch.-l. BOURG-en-Bresse ---.” [206]
•• GÉNÉRALITÉS ...
• Histoires ... de métal ... Titre d’un petit opuscule
{réf. biblio [2707]}, de 1999, présentant un certain
nombre de sites d’intérêt parmi lesquels, on peut retenir ...
. p.13, n°14, à CIBEINS, lieu-dit de MISERIEUX
(01600), Métal et agriculture: histoires de CIBEINS.
. p.13, n°15: Musées des Pays de l’Ain ...
- ‘les Outils de la vigne et du jardin -Musée de
REVERMONT à CUISIAT, lieu-dit de TREFFORTCUISAT (01370-.
- le Métal et les Métiers du Fer -Musée de BUGEY-VALRONNET à LOCHIEU (01260)-.
- ’Battre le Fer en Bresse -Musée de LA BRESSE à
St-CYR-s/Menthon (01380)-.
•• SUR LES SITES ...
• BÉARD-GÉOVREISSIAT (01460) ... Anctt:
GÉOVREISSIAT ... Commune de 935 hab., à 4 km au
N.-O. de NANTUA (01130), au bord de l’Oignin, affl de
l’Ain.
— Forge du Saut-de-Béard ...
. En 1823, M. JANNIN-BÉATRIX Exploite une Us. à
Fer. Après une période d’Arrêt, il la remet en activité
en 1836. L’Étab. se compose d’un Feu de Forge au
Charbon de bois pour la fabrication de Fer avec des
vieilles Ferrailles et d’un Feu à la Houille pour le Forgeage d’instruments agricoles et divers. Les deux Feux
sont munis chacun d’une Trompe animée par un Canal
dérivé de l’Oignin et de deux Ordons à 3 et à 4 Marteaux. Pas de date d’arrêt connue, d’après [138] 3ème
s., t.9 -1836, p. 683/84.
• DORTAN (01590) ... Commune de 2.060 hab., à 8
km au Nord d’OYONNAX (01100) sur les bords de la
Bienne, affl. de l’Ain. Il est traversé par deux ruisseaux
qui se jettent dans la Bienne(DO2).
. Vers 1789 ... “— Consistance: 2 Forges à Fer. —
Historique: Ces 2 Forges ont été établies, l’une en
1778, par J.-Cl. JANNIN, l’autre en 1783 par J.-A.Benoist JANNIN, sans que'ils se soient pourvus en obtention de Lettres patentes’.” [11] p.1.
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tance: Tréfilerie.” [11] p.1.
— Gour ou Sault de la Foule, Sault de la Foulx,
Saulk de la Fioule, lieu-dit de Dortan(DO1) ...
. Par ordonnance du 30 juin 1819, une autorisation est
donnée aux sieurs François-Paul PONS et Emmanuel
REYDELLET de construire une Us. pour la fabrication
du Fil de Fer, dite Tréfilerie, audit (sic) lieu, sur la rive
droite du ruisseau de Merdanson. Arrêt en 1835.
d’après {[138] t.4 -1819, in Recueil de mémoires sur
l’exploitation des mines et sur les sciences qui s’y rapportent”, p.508, et [138] -1831, in Table alphabétique
et analytique des matières contenues dans les 1ère et
3ème série des Annales des Mines, p.287}, numérisés
in [2964] <books.google.fr> -Sept. 2013 et [2964]
<archivesnationales.culture.gouv.fr/ ===> Dossiers
d’Us. métallurgiques 1790-1867, dép. de l’Ain> -Sept.
2013.
(DO1) ... Comme il s’agit dans les deux cas d’une Tréfilerie, on est en droit de se demander s’il ne s’agit pas
du même lieu qui est concerné par cet activité.
(DO2) ... Le 22 juillet 1944, la majorité du bourg fut brulée
par l’occupant, en représailles des mouvements de résistants.
Seul le château, Q.G. de l’armée d’occupation, fut épargné.
Au 19ème s., DORTAN était surtout connu par son travail du
buis et ses jeux d’échecs, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/Dortan> -Sept. 2013.

• LOCHIEU (01260) ... -Voir, ci-dessus: Généralités
/ Histoire du Métal / Musée des Pays de l’Ain / Musée
de BUGEY-VALRONNET.
• MISÉRIEUX (01600) ... Commune de 1.760 hab.,
à 5 km à l’Est de VILLEFRANCHE-s/Saône (69400), sur
le Formans, affl. de la Saône.
— Les Forges ...
-Voir, ci-dessus: Généralités / Histoire du Méta / à CIBEINS(Mi1).

. Lieu-dit entre le village et le domaine de
(Mi1),

CIBEINS

château devenu Lycée Agricole; anc. Forge transformée en habitation, et qui dépendait des possessions
du comte DE CIBEINS(Mi1); elle est datée de 1835. Propriété privée, d’après [2964] <culture.gouv.fr/public/
mistral/merimee_fr? ===> base Mérimée> -Sept. 2013
... (Mi1) CIBEINS est un hameau sur le territoire de la
commune de MISÉRIEUX (01600), à proximité et au N.N.-O. du bourg.
• St-CYR-s/Menthon (01380) ... -Voir, ci-dessus:
Généralités / Histoire du Métal / Musée des Pays de
l’Ain / Musée de LA BRESSE.
• SERRIÈRES-de-Briord (01470) ... Bourg de 1.175
hab., à 20 km O.-N.-O. de BELLEY (01300), sur la

Perna, affl du Rhône.
. Une Us. à Fer, dirigée par MM ROBE, BERNARD et
Cie, fonctionnait vers 1840-45 ... Une Mine de Fer, située sur le territoire de la commune, fut Exploitée à
partir de 1859 pour les H.Fx de la Sté PRÉNAT à GIVORS
(69700),
d’après
[2964]
<archivesnationales.culture.gouv.fr ===> Dossiers
d’usines métallurgiques 1790-1867, dép. de l’Ain> et
<yves.c.free.fr/prenat-3.html> -Sept. 2013.
• TREFFORT-CUISAT (01370) ... -Voir, ci-dessus:
Généralités / Histoire du Métal / Musée des Pays de
l’Ain / Musée de REVERMONT à CUISIAT.
• VILLEBOIS (0115•0) ... Commune de 1.125 hab.,
à 24 km O.-N.-O. de BELLEY (01300), sur le Rhône et
traversé par le Rhéby son affluent ... Industrie de la
pierre.
— Pompierre ...
. Lieu-dit ... Un H.F. produisant de la Fonte en Gueuses et Marchant à la ‘Houille carbonisée’ y a fonctionné dans la première moitié du 19èm s. ... L’Énergie hydraulique était fournie par une déviation du Rhéby. Le
minerai de fer provenait d’un Gisement situé sur la
commune de VILLEBOIS. L’installation était dirigée
par MM RAMAYET et BESSON. Le Château des Cèdres, actuelt hôtel, est l’anc. propriété des Maîtres de
Forges de POMPIERRE. Restes du H.F. à proximité, ...
d’après: [138] t.1, 2ème s. -1827, p.348; [2964]
<memoireetactualite.org ===> extr. du Journal de
l’Ain du 22.03.1824, édité à BOURG (Bourg-en-Bresse
01000)
par
Bottier,
impr.
du
Roi>
et
<archivesnationales.culture.gouv.fr ===> Dossiers
d’Us.s métallurgiques 1790-1867, dép. de l’Ain> Sept. 2013.
— Forge Guillet ...
. Étab. fondé en 1643 par Jacques GUILLET, MaîtreForgeron, spécialisé dans la Forge d’Outillage spécifique au travail de la pierre de VILLEBOIS. Cette spécialité se transmit de père en fils. Vers 1850, invention du
Marteau appelé Boucharde permettant un travail décoratif de la surface de la pierre. En 1890, la Forge fut
mécanisée grâce à l’Énergie hydraulique. Après 1910,
installation d’une Turbine et d’un Marteau-Pilon. La
Qualité de l’outillage sera reconnue par toutes les professions utilisant la pierre. L’entreprise GUILLET,
ayant su s’adapter au modernisme et à la technique au
fil des ans, reste en 2013 une réf. en matière de production d’Outils pour le bâtiment, l’industrie et le travail
de la pierre. Elle s’est ouverte à l’exportation. En 1965,
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l’Us. s’installa dans de nouveaux locaux. Les anc. ateliers séculaires ont été transformé en gite de vacances.
Une belle histoire de famille qui fêta ses 365 ans
d’existence en 2008, ... d’après [2964] <guillet.pro/
spip.php?rubrique1>;
<gitedesbouchardes.com/
index.php?page=site> -Sept. 2013.
¶ “Archéo./Mar. Crochet de Fer terminé par une pointe fort aiguë, et armé de dents renversées. Il est à la
fois hameçon et engin de pêche.” [1551] n°4 -15.10/
15.11.1994, p.26.
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