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nom vient de l’aspect ‘Rouillé’ de son eau, formant,
par déposition du calcaire, des marches d’escalier dans
le lit du ruisseau(AM1).

— Bois du Fourneau ... Lieu-dit à ≈ 1,4 km du
bourg par la D9 vers le S., d'après la carte IGN(DB1).
. Site où l'on a anciennement fabriqué du Charbon de
bois.
(AM1) ... d’après [5679](a) p.66 & p.80; [2964]
<cegf.org/www/sections/fiches-communes/doubs/
25015/notice/25015.pdf>; <villages.com/index.php/
component/k2/item/4242-la-reculee-de-norvaux> Nov.
2016.
(AM2) ... On trouve Morveau, in [60] p.54.
� ANTEUIL (25340) ...

— La Ferrière (au 18ème s.), Ferrières (au
19ème s.), Col et Bois de Ferrière (de nos jours) ...
Petit hameau à ≈ 4,5 km du bourg par la route du carre-
four de la Courbière vers le S., puis D36 vers le S.-est ,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(DB1).
. Site où l'on a anciennement extrait et/ou traité du Mi-
nerai de Fer.

— Les Arbues ... Lieu-dit à 800/900 m à vol d'oi-
seau au S. du bourg, d'après la carte IGN(DB1).
. Site où l'on a anciennement Extrait du Fondant sili-
ceux pour H.F..
� ARC-&-SENANS (25610) ... Commune de 1.562
hab. (arc-et-senanais), au bord de la Loue (résurgence
et affl. du Doubs), à 27 km au S.-S.-O. de BESANÇON;
elle est surtout connue pour sa Saline Royale du 18ème
s.; elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1982(AR1).
-Voir, à Forge à Canons, la cit.[5033] p.280, lég. d’une
fig,, évoquant les projets futuristes de l’architecte Cl.-
N. LEDOUX.

— H.F. et Forge de (la) Roche ... 
. H.F. installé vers la fin du 17ème s. ... Au début du
18ème s., le H.F. appartient à M. DE MONTROND, sei-
gneur de CHÂTILLON ... En 1722, l’administration
royale (LOUIS XV) utilise le H.F. pour la fabrication de
Boulets de Canons. Le site profite de l’Énergie fournie
par la Loue, du bois de l’importante Forêt de Chaux et
du Minerai de Fer des communes avoisinantes: BUF-
FARD (25440), LOMBARD (25440), GOUX (25440) et
DAMPIERRE (39700) ... À partir de 1736, le H.F. de
ROCHE fournit de la Fonte à la Forge de CHÂTILLON-
s/Lison(AR1).
. ≈ 1789 ... Un Fourneau qui va en Sablerie; 1 H.F., in
[11] p.123.
. Le H.F. est vendu comme bien national à la Révolu-
tion Française ... En 1801 des travaux remettent le H.F.
en état puis, en 1809, installation d’une Affinerie avec
Forge. Le H.F. produit alors 400 Tf/an et le Fer obtenu
à la Forge a bonne réputation, avec exportations
jusqu’en Espagne. Le souvenir du Fer Forgé à ROCHE
se retrouve dans certains monuments locaux (calvaires,
grilles du château de la ROCHE, etc.). Le transport très
coûteux des matières premières est un gros handicap
pour cette Us. qui ne résiste pas à la Concurrence des
Forges de FRAISANS (39700), reconstruites en grand à
partir de 1809 et qui emploient 3.000 personnes ... Ces-
sation d’activité en 1838 et arrêt définitif du site de
ROCHE en 1841. Des accumulations de Laitiers recou-
verts de végétation rappellent l’activité métallurgique

du site ... Depuis 1989 un entreprise de fabrication d’élé-
ments en matière plastique  pour la construction (PEVES-
CAL) est installée sur le site appelé maintenant ‘ROCHE-s/
Loue’. Le souvenir des Forges subsiste avec la Rue des
Forges et la Rue Au Fourneau de ROCHE(AR1).
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.380.
(AR1) ... d’après [138] vol.11, chap.64 à 66 -1801, p.
349/50; [5680] n°19 -Oct. 2012, p.4, chap.: ‘Histoire
du site industriel de Roche’; et selon [2964] <//
fr.wikipedia.org/wiki/Arc-et-Senans> -Nov. 2016.
� ARCIER ... -Voir: VAIRE ARCLER.
� AUDINCOURT (25400) ...
. ≈ 1789 ... H.F., 4 ff, in [11] p.133.
. APPARTENANCE DE LA VILLE ... 4ème ville du départe-
ment du Doubs -14.921 hab. au 01.01.2010-, cette ville
appartint, jusqu'en 1793, au  Comté de MONTBÉ-
LIARD, rattaché lui-même à la Maison de Wurtemberg,
et s'appelait alors ADINCOÜRT ... Elle a été rattachée à
la France en 1793, sous le nom d'AUDINCOURT -acte
de la Convention du 20 Thermidor An IV (07.08.
1796) ... Par décret du 11 Messidor An V (29.06.1797),
le district d'AUDINCOURT devient le dpt du Mont Ter-
rible. Mais, trop petit, ce dpt sera rattaché au dpt du
Haut-Rhin par une loi du 28 Pluviose An VII (16.02.
1799) ... Enfin, en 1814, AUDINCOURT fut inclus dans
le dpt du Doubs sous la monarchie de LOUIS XVIII,
selon [2964] <garzedoux.fr/geneadoubs/vilaudin.html>
-Mai 2010.
. Au 18ème s., la Forge de CHAGEY (70400) appartenait
au duc DE WÜRTEMBERG comme l'Us. d'AUDIN-
COURT qui se trouvait alors dans la principauté de
MONTBELIARD ... Il n'y avait qu'un seul fermier pour
les deux Us., qui observe ‘que pour le bien de l'État (la
France), il conviendrait de faire jouir la Forge d'AU-
DINCOURT des mêmes avantages et prérogatives que
toutes les autres Forges du royaume, qu'elle mérite
d'autant mieux cette faveur qu'elle a fourni jusqu'ici
pour les services de Sa Majesté toutes les Pièces essen-
tielles en Cuirasses, Essieux et autres pour les arse-
naux, que d'ailleurs leur fabrication est supérieure à
toutes les autres du royaume, qu'elle produit depuis
1.200.000 jusqu'à 1.400.000 livres de Fer ordinaire. (Il
ajoute) qu'il y a une Manufacture de Fer blanc d'une
Qualité supérieure à celles qui se fabriquent en Alle-
magne et autres pays étrangers’, d’après [60] p.57.
. HISTOIRE DES FORGES ... En 1616, un suisse, Paul
PAYER, de SCHAFFOUSE, crée la Forge d'AUDIN-
COURT à partir d'un moulin à égruger. En 1619 sont
construits un H.F. et des Feux de Forge, le Minerai

Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOUR-
GIN [11]), mais ne l’a pas été
totalement par G.-D. H. ...

Le Département ...
DOUBS (25) : ¶ "Dép. de la Région Franche-
Comté; 5.228 km2; 477.163 hab. -Doubistes-. Ch.-l.:
BESANÇON.” [206]
-Voir: Franche-Comté.

�� GÉNÉRALITÉS ...
. ≈ 1810: Il y a 350 Ouvriers Internes dans la sidérur-
gie, d'après [503] p.145.
. En 1810/11: Le salaire moyen d'un Forgeron par quin-
tal métrique de Fer Martelé est de 0,33 (0,73) soit 16,5
% du coût de fabrication (moyenne 20,6 %); et il est
équivalent 2,4 l de blé (moyenne 3,26 l), d'après [503]
p.177. Moyenne: moyenne de la profession en France.
. En 1819, le département possède 6 H.Fx, d’après
[4718] p.50.
. En 1826: Il y a 11 H.Fx dans le département, d'après
[5623] p.359

�� SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites rele-
vés, in [11], nous avons retenus des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: a = Affinerie; ai
= Aiguiserie; c = Chaufferie; cl = Clouterie; f = Forge;
ff = Feu de Forge; fe = Fenderie; fi = Filerie; fo =
Fourneau; fon = Fonderie; m = Martinet; mai = Mou-
lins à Aiguiser; mfb = Manufacture de Fer-blanc; pl =
Platinerie; po = Polissoir; r = Renardière; s = Sablerie;
t = Tirerie; ta= Taillanderie.
� AMANCEY (25330) -Amencey au 18ème s.- ...
Commune de 664 hab., à 25 km au N.-O. de PONTAR-
LIER (25300) et à 10 km au S.-O. d’ORNANS (25290)
(AM1).

— Norvaux(AM2): Moulin (au 18ème s.), Ferme
(au 19ème s.) ..., sur le ruisseau de Norvaux affl. de la
Loue ... Petit hameau à ≈ 3,5 km du bourg par le che-
min de Norvaux vers le N.-N.-E., d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(DB1).
. En 1712, Martinet et Taillanderie installés ..., avec 1
Soufflet et 3 Marteaux animés par l’eau du Ruisseau de
Norvaux. Cette Forge qui fonctionna aux 18ème et
19ème s. était située à 1,8 km au N.-E. de la commune
d’AMANCEY. 
. ≈ 1772 ... “Cons.: Martinet — Sit.: Sur un ruisseau,
près du village d’AMANCEY (25330) — Acier: 7.000 li-
vres(/an) — Obs.: On y fabrique des Outils pour le la-
bourage et de la Taillanderie qui sont distribués dans
les environs.” [60] p.54.
. Au début du 19ème s., elle utilisait 3.000 kg de Fer et
240 Stères de bois par an ... Quelques vestiges consti-
tués par un barrage et des restes de conduites taillées
dans la roche sont visibles sur le site(AM1).
. CURIOSITÉ ... À 500 m à l’E.-N.-E. de NORVAUX se
trouve une fontaine appelée La Fontaine de Fer. Son
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provenant des Mines de Fer régiona-
les. En 1628, les Forges furent ache-
tées par le Prince de MONTBÉLIARD,
Louis-Frédéric. Incendiée en 1635 par
les troupe de Charles de Lorraine lors
de la Guerre de Trente ans, les Forges
ne furent reconstruites qu'après 1646,
puis affermées jusque vers la  fin du
18ème s.. Manufacture de Fer blanc en
1764(AUD).
. “... AUDINCOURT se flattait en 1778
de fabriquer des Fers-blans ‘supérieurs
à ceux d’Allemagne et d’autres pays
étrangers’.” [965] p.168.
. En 1784, prise en bail par ROCHET
Père et Fils, les Forges furent ensuite
acquises comme bien national par Claude-François RO-
CHET ... En 1809, les financiers strasbourgeois HU-
MANN, GAST et SAGLIO la rachètent et fondent une
Sté en nom collectif ... En 1824, création d'une S.A. qui
regroupe les Us. d'AUDINCOURT, CHAGEY et BOUR-
GUIGNON, sous le nom de ‘Cie des Forges d'AUDIN-
COURT et Dépendances’(AUD).
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.359.
. “La fabrication du Fer-blanc --- semble avoir cessé
dans les années 1850, tandis que l’entreprise s’oriente
vers une production plus diversifiée, en créant notam-
ment un important secteur de fabrication de tuyauterie
et d’appareils de chauffage à vapeur.” [965] p.172.
. Le H.F. est arrêté en 1884 ... En 1890, installation d'une
aciérie Martin pour remplacer les Forges au bois. Restructu-
ration complète de 1904 à 1913 et de 1920 à 1933. Mise en
route d'une aciérie électrique. En 1954, arrêt des aciéries
Martin et électrique. L'Us. tourna ensuite avec des aciers lor-
rains pour le laminage de tôles diverses, dont d'acier au sili-
cium pour l'industrie électrique, et eut aussi une fabrique de
matériel de chauffage (tuyauterie, chaudronnerie). Le dpt ‘Si-
dérurgie’ ferma en 1968 et la ‘Division Chauffage’ en 1971,
avec arrêt complet des activités ... Actuellement, l'Ass.
A.M.F.A. (Association pour la Mémoire des Forges d'AU-
DINCOURT) essaie de faire revivre cette belle Us. par
une exposition permanente de photos et posters retra-
çant la vie ouvrière d'autrefois, de maquettes, d'Outilla-
ges divers, de tenues de travail, d'Échantillons de Mi-
nerai de Fer, de charbon de bois, etc.(AUD).

. ARMOIRIES (fig.526) ... Créées en 1962, elles
furent approuvées par le Ministère des Affaires Cultu-
relles en 1964 ... Le blason est écartelé en 4 cantons:
— Canton haut à senestre: armes de MONTBÉLIARD,
croix d'argent, avec au cœur une étoile d'azur sur fond
de gueules.  — Canton haut à dextre: Enclu-
me d'argent symbolisant les Forges, avec 1619, leur
année de création, sur fond d'azur.  — Canton bas à se-
nestre: Marteaux d'argent en sautoir sur fond d'azur,
symbolisant l'activité des Forges.  — Canton bas à dex-
tre : armes de Würtemberg dont la ville fit longtemps
partie, en ramures de sable sur fond d'or ... Le bla-
son est surmonté d'une couronne à 3 tours, et entouré
de branches de chêne et de laurier, évoquant la gloi-
re militaire de la ville(AUD).
(AUD) d’après  [2964] <audincourt.com/
patrimoine.html>,  <garzedoux.fr/geneadoubs/
vilaudin.html>, <audincourt.com> & <patrimoine-de-
france.org> -Mai 2010.
� BATTENANS-les-Mines (25640) ...

— Commune minière ...
. “Au 19ème s., une Mine de Fer au S. du village fut
sporadiquement exploitée au profit des H.Fx de LOU-
LANS (70230), LARIANS (70230), FALLON (70110) et
MONTAGNEY (70140). Cette Mine fut concédée aux
Étab. DEROSNE et Cie en 1830. La couche de Minerai at-
teignait 1,5 m d'épaisseur.” [2643] <WIKIPEDIA> -Mai
2018.

— Mines de Fer I (au 19ème s.) ... Dans le Bois
de Chatelot, lieu-dit qui s'étend de 300 à 800 m à vol
d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(DB1)(BM1).
. Anc. site d'extraction de Minerai de Fer.

— Mines de Fer II (au 19ème s.) ... Dans le bois
dit Les Vignes, lieu-dit qui s'étend de 0,5 à 1 km à vol
d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(DB1)(BM1).
. Anc. site d'extraction de Minerai de Fer.

— Mines de Fer III (au 19ème s.) ... Lieu-dit dans
le bois au S. du hameau de Rougemontot(BM2), d'après
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Anc. site d'extraction de Minerai de Fer.
(BM1) ..., d'après [2643]<academia.edu/26839958/
LES_MINERAIS_DE_FER_DE_FRANCHE-COMTE_-
_IRON_ORE_DEPOSITS_OF_FRANCHE-
COMTE_FRANCE_> -Mai 2018, p.25.
(BM2) Toponyme qui indique la présence de Minerai de
Fer(BM1).
� BATTENANS-VARIN (25380) ...
. Sur cette commune, dans la 1ère moitié du 19ème s.,
du Minerai oolithique a été Extrait pour alimenter le
H.F. de MONTAGNEY (70140), dans le Doubs, -voir ce
département (25).

� BESANÇON (25000) ...
— Moulière ...

. ≈ 1789 ... m + 1 Feu, in [11] p.134.
— Tarragnoz ...

. ≈ 1772 ... Fer: 120.000 livres/an ... ‘Ce
Martinet pourrait exploiter plus de 2.000
Quintaux de fer, mais le débit est incertain
depuis quelque temps à cause de la multi-
plicité des autres Martinets’ ... ‘Le travail
se trouve borné à différents ouvrages pour
la ville de BESANÇON, aux Fournitures de-
mandées pour le service de l'Artillerie, à
Affiner les Essieux pour les Affûts de Ca-
nons, à faire des Balles de tous calibres, des
Cuirasses et de la Tôle. Il y a aussi un Four
à réverbère propre à chauffe’, d’après [60]

p.60/61. 
. ≈ 1789 ... m + 2 Feux; ‘un roule habituellement,
l’autre ne travaille que lorsqu’il y a de gros ouvrages’,
in [11] p.134.

— Fonderie SAINT-ÈVE(FSÈ) ... 
. “VALAY (70140) -Hte-Saône-. Groupe en Fonte -
grandeur nature- érigé par souscription publique à la
mémoire de Désiré-Adrien PÉTREMANT de VALAY et
de Fçoise-Marie-Louise-Auguste-Adélaïde DE SALIGNAC
DE LA MOTHE, son épouse. Sculpteur: J.-S. PIGUET;
Mouleur: J.-P. FRANCESCHI de la Fonderie St-ÈVE à
BESANÇON -1857.” [1178] n°100 -Mai 2016, p.21.
(FSÈ) ... En 1829, Jean-Baptiste SAINT-ÈVE, né en 1778, re-
prend une anc. Fonderie qui avait périclité et qui devient une
‘Manufacture de Fer et de Fonte de 2ème fusion’. Elle se dé-
veloppe et il y associe ses 3 fils. Le père meurt en 1842 et
l'entreprise devient SAINT-ÈVE Frères qui fabrique des Fon-
tes pour bâtiments, des Fontes ornées, des poids à peser ...
L'association avec MAILLARD-SALIN (anc. contremaître
dans une Fonderie), ouvre à la Fonderie un marché nouveau:
la Fonte d'ornement. La nouvelle Fonderie SAINT-ÈVE Frè-
res, MAILLARD-SALIN, à BESANCON (25000) a bien fonc-
tionné jusqu'en 1855. Elle décline suite aux décès, partages et
concurrence, et pour éviter son bradage se replie sur la Fer-
ronnerie dans les années 1860. La guerre de 1870 acheva la
fonderie, d'après [3310] <e-monumen.net/patrimoine-
monumental/saint-eve/> -Oct. 2016.

— Casamène ...
. En 1896: Mention de O. MARION et SICK. Ateliers de
constructions, d'après l'en-tête d'une lettre adressée au
CREUSOT (71200) au sujet d'un pont-roulant et de Fers
I dont on attend la livraison, lettre  proposée dans
[5727].
� BEURE (25270) ... commune située au bord du
Doubs (affl. de la Saône), à 3 km au S. de BESANÇON
(25000), 1.361 hab. -les beurot(e)s-(BG1) ... 

— Les Forges de GOUILLE ... Lieu-dit au S.-O.
du bourg, d'après la carte IGN(DB1).
. Une retenue d’eau y fit fonctionner des Forges à par-
tir du 15ème s.(BG1). 
. Au 17ème s., l’Étab.  dirigé par Claude BARTHELOT
comporte 1 Martinet et 1 Feu de Forge. Essor de l’Us.
à la fin du 18ème s., avec Fonderie, Fourneau à réver-
bère et Forges diverses travaillant le Fer et le Cuivre
(BG1).
. ≈ 1772 ... “Cons.: 1 Martinet — Quincaillerie:
1.000.000 l de Cuivre — Prop.: le sieur Roy — Obs.:
La cherté des bois a fait cesser la Fabrication du Fer;
on y a fabriqué des Cuirasses, Calottes, Pots en Tôle et
autres Ustensiles de guerre quand le service du roi l’a
exigé. Présentement, le travail ne Roule que sur le Cui-
vre, dont le débit est gêné par la quantité de ce métal
qui vient de Suisse en contrebande.” [60] p.59/60.
. ≈ 1789 ... m + 1 Feu, in [11] p.135.
. À partir de 1818, les Forges de Gouille furent exploi-
tées par la Sté SAINT et ÉMONIN puis, à la suite des dé-
boires financiers de cette Sté, furent mises en vente par
adjudication en 1829.
. La Fonderie alimentée par le H.F. de FOUCHERANS
(39100) fonctionne en 1824, selon [4105] p.40.
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.360.
. Elle est mise en liquidation en 1829 (comme l’ens. de
l’Étab.), d’après [4105] p.41.
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Fer-blanc, d’après [5651] p.112.
. En 1835, les Forges appartenant au Baron DE
MEILLONAS étaient dirigées par M. BOUCHOT. Instal-
lation de 2 Machines à Vapeur de 15 et 18 CV pour
compenser le manque d’eau du barrage et ajouter de
nouveaux Outils de production, dont un Laminoir et un
Atelier de Ferblanterie. En 1836, sous l’impulsion de
M. BOUCHOT, l’Étab. prit de l’importance. On y trou-
vait 2 Feux d’Affinerie au Charbon de bois avec Ma-
chine Soufflante et Gros Marteau, 2 Fours d’Affinage à
la Houille, 2 Fours de Chaufferie à la Houille pour
l’Étirage en Barreaux, 2 Laminoirs à Barreaux avec
chauffage du Métal par Four à chaleur perdue des Feux
d’Affinerie, 1 Laminoir à Tôles, 4 Fours de Chaufferie
à la Houille pour le Laminoir à Tôle, 1 Four à chaleur
perdue des Feux d’Affinerie servant pour le Décapage
des Tôles, 1 Four à la Houille pour le Raffinage de
l’Étain, une Étamerie à 12 Creusets, 1 Four à réverbère
et 2 Fourneaux à la WILKINSON pour la Fontee en se-

conde fusion, 6 Feux de Maréchalerie, Ateliers avec
Cisailles, Tours et autres Outils pour le travail du Fer.
L’Us. employait 200 personnes. En 1857, les Forges de
Gouille furent dirigées par M. HUMBERT qui les fit im-
mortaliser par le peintre François-Victor JEANNENEY
(1832-1885). Le tableau (huile sur toile) est exposé au
Musée de l’Abbaye à SAINT-CLAUDE (39200). L’Us. prit
le nom de Sté des Usines de Gouille. Mais le manque
de modernisation des Outils de production du site, ap-
pelé Usine DUBOURG vers 1880, provoqua son déclin
progressif et son arrêt en 1883. Les bâtiments constitu-
tifs des installations ont été conservés et convertis en
habitations(BG1).
(BG1) = ... d’après [138], 3éme s., t.10 -1836, p.609/10,
consultables dans [2964] <books.google.fr>; [2964]
<museedelabbaye.fr>; <fr.wikipedia.org/wiki/Beure> -
Sept. 2016.
� BONNAL (25680) ... Cette Forge semble être celle
qui est décrite sous ‘(La) Forge, à CHASSEY-lès-
Montbozon, 70230.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge et Fenderie — Fer: 4 à
500.000 livres/an, réduit en Verges — Obs.: Elle tire
ses Fontes de différents Fourneaux de la province, les
plus voisins.” [60]p.41.
. ≈ 1789 ... f+fo+fe, in [11] p.123.
� BOURGUIGNON (25150) ...

— Les Forges, sur le Doubs ... Petit hameau à
l'extrémité S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(DB1).
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.359.

— Neufchâtel, Bourguignon ...
. ≈ 1772 ... “Fonte: 1.000.000 livres/an. — Fer:
600.000 livres, dont la moitié est convertie en Fil de
Fer, Tôle et Cloux — Obs.: Les matières provenant de
ce Fourneau (Us.) sont d'une très bonne Qualité, les
Fers sont très doux ce qui rend la Qualité des Fils de
Fer supérieur.” [60] p.56.
. ≈ 1789 ... f+m+t; 2 ff, 2 m, 1 Cylindre, 34 Mouve-
ments de Tirerie de Fil de Fer; 1 H.F. en Fériation et
reconstruit depuis 1792, 3 ff, in [11] p.124.
� BREY-&-MAISON-du-Bois (25240) ...

— Brey ... m, in [11] p.135.
— Loye-Longe ... m, in [11] p.137 ... m, in [11]

p.214 ... Ce site était alors situé, à MAISON-du-Bois
qui, par la suite, fait ultérieurement partie intégrante de
la commune BREY-&-MAISON-du-Bois, d’après [2964]
<wikipedia.fr> -Mars 2011.
� BUFFARD (25440) ...
. Au cours du 18ème s., du Minerai de Fer Extrait de
cette commune a alimenté le H.F. de LA ROCHE à
ARC-ET-SENANS (25610), -voir ci-dessus.
� CESSEY (25440) ...

— Grange du Fourneau (au 19ème s.); Les
Granges du Champ du Fourneau (de nos jours) ...
Petit hameau dans les bois à ≈ 3 km du bourg par la
D110a vers le N.-est puis route à g., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Avec Grange au sens des anc. Granges du Fer, site
possible d'un anc. H.F..
� CHARBONNIÈRES-les-Sapins (25626) -
Charbonnières au 18ème s.- ... Bourg à l'intersection
de la D2E et de la D280, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'Etat-Major et la carte IGN(DB1).
. Toponyme qui indique que le lieu a été un site de fa-
brication du charbon de bois.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Fourneau— Obs.: Ce Fourneau est
en ruine depuis longtemps. On y fabriquait du Fer-
blanc (c'était donc une Us. complète avec Fourneau,
Forge, Marteau, etc., note M. BURTEAUX -Oct. 2016).
Le propriétaire se dispose à le remettre en état.” [60]
p.53.

— Les Planches Charbons ... Lieu-dit à 900/1000
m à vol d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte IGN
(DB1).
. Pièce de terre qui désigne peut-être un site où préci-
sément on fabriquait du Charbon de bois.
� CHARMAUVILLERS (25470) ...

— Forges du Bief d’Étoz ... Hameau situé au bord
du Doubs et appartenant à la commune de CHARMAU-
VILLERS (25470), 274 hab., à 30 km au S. de MONTBÉ-
LIARD (25200), et créée en 1868 à partir de la commune des
ESSARTS-CUENOT. À cet endroit, le Doubs fait frontière
avec la SUISSE ... Le 18.10.1356, un violent séisme (épicen-
tre à BÂLE-CH-) modifia le cours du Doubs et créa les rapi-
des du Bief d’Étoz, avec une hauteur de chute de 10 m, ce
qui permit plus tard l’installation de Moulins de diverses
fonctions(CHA). 
. En 1613, le Maréchal-Ferrant Jean RONDOT y créa
une Forge animée par une Roue hydraulique. Vers
1800, Pierre-Ignace RONDOT, son descendant, possède
un Moulin avec Clouterie et Taillanderie(CHA).
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Faux, d’après [5651] p.112.
. En 1838, BIEF D’ÉTOZ a des Forges et Martinets
pour Outils aratoires, ainsi qu’une verrerie. Au cours
du 19ème s., l’activité métallurgique continue avec des
méthodes ancestrales qui n’ont pas évoluées. En 1910,
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une terrible inondation détruit le site, mettant fin à
cette petite industrie. Il en reste quelques vestiges, ca-
chés dans la végétation. Côté suisse, une petite Us.
électrique est en fonctionnement(CHA).
(CHA) ... d’après [5663] t.1, p.13; [2964] <chapelle-bief-
etoz.e-monsite.com/pages/le-bief-d-etoz/le-hameau-et-
son-moulin.html> -Août 2016; [2964]
<lesescarpadesdeustache.wordpress.com/2014/07/15/
le-bief-detoz> -Août 2016.
� CHÂTILLON-s/Lison (25440) ... Commune, à 15
km au S. de BESANÇON (25000), divisée en 3 ha-
meaux: Les Forges de CHÂTILLON (au bord de la
Loue, résurgence et affl. du Doubs), Les Fermes de
CHÂTILLON, Le Château. Seulement 10 hab. en 2013,
alors que cette commune en comptait 358 en 1831,
dont 155 employés aux Forges(CL1).

— Les Forges de Châtillon ...
. H.F. existant en 1667, propr. la Famille MOURET ...
Installation de Forges en 1676, le tout animé par les
eaux de la Loue ... Au cours du 18ème s., les Forges
sont agrandies, puis appartiennent à M. DE MON-
TROND, seigneur de CHÂTILLON ... Le H.F. est arrêté
en 1772, car le Minerai employé est de mauvaise Quali-
té et il faut du bois pour les salines d’ARC-ET-SENANS
(25610) ... La Fonte nécessaire aux Forges de
CHÂTILLON-s/Lison est alors fournie par le H.F. de
ROCHE à ARC-ET-SENANS (25610) et par le H.F. de
FRAISANS (39700)(CL1).
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge, Fourneau, Martinet, Tirerie
— Fer: 350.000 livres/an, dont 250 en Fil de Fer et 50
en Tôle — Obs.: On a supprimé le Fourneau à cause de
la rareté des bois occasionnée par la nouvelle affecta-
tion des forêts aux salines de SALINS et de la mauvaise
Qualité des Mines. Les Fontes dont on se sert provien-
nent des Fourneaux de ROCHE( ?) et de FRAISANS
(39700).” [60] p.58. 
. ≈ 1789 ... f + m + t; 9 Feux, y compris un Four à ré-
verbère, in [11] p.124.
. En 1818, l’Us. est achetée par M. DUBOST qui crée un
véritable village bâti autour des Forges (voir ci-après)
... En 1826, l’Us. comprend deux Feux de Forge et une
Tréfilerie à 18 Bobines en Fonte de Fer mises en mou-
vement par une Roue hydraulique de Ø 10 m et d’une
puissance de 120 C.V.. On y fabrique 1.200 t/an de
Fers, de tous numéros et de toutes Qualités. L’Us. est
modernisée en 1830, après un voyage du Maître de
Forges en Angleterre ... Après modifications, l’Us.
comprend alors : 3 Feux de Forge pour Affinage de la
Fonte, 3 Martinets, 2 Souffleries mues par l’eau de la
Loue, plusieurs Fours à recuire les Fils de Fer et des
Fours à Flammes perdues, des Ateliers d’Étirage, 1
Fonderie, 1 Halle à Charbon de bois ... Autour de cet
ens. de fabrication on trouve une scierie pour bois de
construction (arrêt en 1883), des ateliers de menuiserie
et de Serrurerie avec magasins de pièces, 1 tuilerie pro-
duisant 150.000 à 200.000 tuiles/an (arrêt en 1848), la
maison du Maître de Forges avec dépendances, les lo-
gements ouvriers, 1 magasin où les Ouvriers achetaient
leurs provisions, 1 école et 1 chapelle pour les offices
religieux ... En 1857, la Sté des Forges de Franche-
Comté, fondée en 1855, absorbe les Forges de
CHÂTILLON. Mais, en 1876, un violent incendie détruit
la Tréfilerie-Clouterie, entraînant ainsi la fin des For-
ges. La Sté des Forges de Franche-Comté vend les par-
ties habitables à des particuliers et, en 1920, fait cons-
truire une centrale électrique à l’emplacement de la
prise d’eau ... Nationalisé en 1947, le lieu-dit ‘Les For-
ges de CHÂTILLON’ avec sa centrale est exploité par
E.D.F. à partir de 1961. Cet endroit où plane l’ombre
des belles Forges d’autrefois est signalé dans certains
guides touristiques(CL1).
(CL1) ... d’après [2] p.138; [2964] <villagesfm.com/
index.php/articles/item/3179-les-Forges-chatillon-sur-
lison>; <fr.wikipedia.org/wiki/Châtillon-sur-Lison>;
<chantony.fr/histoire_divers/Forges_de_chatillon.htm>
-Nov. 2016.
� CHAUX-lès-Passavant (25530) ...

— La Grâce-Dieu ..., sur l'Audeux ... Le site est à
environ 1,8 km à vol d'oiseau au N.-N.-O. du village,
d'après la carte IGN(DB1).
. Abbaye cistercienne fondée en 1139 ... En 1789: l'ab-
baye devient bien national ... En 1792: L'abbaye est
vendue à un Maître de Forges qui y installe une Forge.
Le H.F. est installé dans l'église abbatiale(CP1) ...
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.360 ...
En 1844: L'abbaye est rachetée par des Trappistes ... Le
H.F. est démoli(CP1).
(CP1) ..., d'après [5472] et diverses sources [2643].
� CHENECEY-BUILLON (25440) ... Commune si-
tuée au bord de la Loue, affl. du Doubs (donc sous-affl.
de la Saône); 541 hab., à 10 km au S. de BESANÇON
(25000) ... BUILLON a été rattaché à CHENECEY à la
Révolution et les Forges prirent le nom de Forges de
CHENECEY-BUILLON; à l’origine, elles se composaient
de 2 Martinets(CB1).

— Martinet de Buillon ... Il dépendait de l’Ab-
baye cistercienne de BUILLON fondée en 1120 et si-
tuée à 4 km au S. du bourg de CHENECEY; l’abbaye
fut détruite à la Révolution. Ce Martinet, animé par les
eaux de la Loue, fournissait de l’Outillage pour l’agri-

culture(CB1).
. ≈ 1789 ... m+ 1 Feu, in [11] p.135.
. ≈ 1834 ... Dans cette commune (de ROUILLON, non,
sans doute BUILLON), il est fabriqué quantité d’objets
de Ferronnerie en tout genre, d’après [5651] p.112.

— Martinet de Chenecey ... , puis Forges de
CHENECEY-BUILLON, situés à 1 km au S. du bourg
(CB1).
.  Le Martinet fonctionnait au 15ème s. animé par les
eaux de la Loue. En 1677, la Famille PLOYER originai-
re d’Allemagne y installa des Forges transformées en
Fabrique de Fer blanc en 1695. De nombreux ouvriers-
paysans y étaient employés(CB1).
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge — Obs.: Cette Forge n'est pas
en valeur actuellement; elle a été discutée par décret, la
contestation n'est pas finie.” [60] p.58.
. ≈ 1789 ... m+ 1 Feu, in [11] p.136.
. Vers la fin du 18ème s., la fabrique, dirigée par le
Comte DE POLIGNY jusqu’à la Révolution, périclita et
fut transformée en Tréfilerie en 1803 par MOURET,
Maître de Forge originaire de BATTRANS (70100) ...
Les installations furent agrandies en 1819 et en 1827 ...
En 1840, elles employaient 83 personnes ... En 1844,
elles étaient dirigées par MM. DUBOST et DE VELLO-
REILLE et produisaient 33.000 quintaux métriques de
Verges, Fil de Fer et Tôles ... En 1854, l’Us. de CHE-
NECEY-BUILLON devint la propriété de la Sté des
H.Fx, Fonderies et Forges de Franche-Comté qui pos-
sédait alors 16 Us.. Le Fil de Fer produit par l’Étab.
était d’une remarquable Qualité. L’activité de Tréfile-
rie continua au 20ème s. et les installations furent arrê-
tées en 1949 alors qu’elles employaient une centaine de
personnes. Le site, remarquablement conservé et réha-
bilité, avec le barrage, le Canal des Forges et les bâti-
ments-ateliers, abrite en 2016 différentes entreprises et
associations, ainsi que des habitations particulières.
Une micro-centrale électrique a été installée entre 1980
et 1984(CB1).
(CB1) = ... d’après [2] p.138; [5668] -1832, p.78/79;
[2964] <recherche-archives.doubs.fr>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Chenecey-Buillon>;
<cegfc.org/www/sections/fiches-communes/doubs/
25149/notice25149.pdf> -Sept. 2016.
� CLÉRON (25330) ... Commune de 319 hab. sur les
bords de la Loue (résurgence et affl. du Doubs), à 6 km
à l’O. d’ORNANS (25290) et à 16 km au S. de BESAN-
ÇON (25000).

— Les Vieux Fourneaux ... Lieu-dit dans les bois
à ≈ 1,9 km du bourg par la rue du Mont vers le S.-E.
puis chemin à g., d'après la carte IGN(DB1) geoportail.
. Anc. site de production du Charbon de bois.

— Forge du Moulin GRILLET ...
. Martinet avec Forge créés au 18ème s. dans le Ravin
de Valbois, près du lieu-dit appelé Les Benges à l’épo-
que suivant la carte de Cassini (18ème s.), nom qu’on
ne retrouve pas sur la carte d’état-major (19ème s.) la-
quelle signale quand même un Martinet à cet endroit.
On y Forgeait des Outils agricoles et des Grilles de Fer
pour les habitations.  Situé à 500 m à l’E.-N.-E. du
bourg ce lieu-dit est devenu Les Vieux Fourneaux sur
les cartes IGN modernes et on y voit bien ‘Grillet’ au
confluent du Ruisseau de Valbois avec la Loue ... Cette
forge ne fonctionnait plus en 1840, d’après [5679] p.79
... De cette petite installation il reste le Bief, l’emplace-
ment de la Roue à Aubes et les bâtiments. En triste état
en 2005, ces bâtiments, rachetés par un particulier, sont
en cours de remise en état depuis 2015, ... d’après
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Cléron>; <communes-
francaises.com/25/Cleron> -Nov. 2016; avec consulta-
tion méthodique des cartes ‘de Cassini du 18ème s.’,
‘d’état-major du 19ème s.’, ‘IGN actuelle (2016)', in
[2964) <geoportail.gouv.fr.> -Nov. 2016.
. ≈ 1772 ... Sous l’appellation Les Beuges, B. GILLE
note:  “Cons.: Martinet }— Obs.: Ce Martinet est cons-
truit depuis quelques mois sur un communal tenu à
titre d'accensement envers la ville d'ORNANS. Il est
destiné à fabriquer de Faulx et autres instruments pro-
pres au labourage.” [60] p.53.
� CLERVAL (25340) ...

— Bief-Montot ..., sur le Doubs.
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.360.
� COURCELLES-lès-Montbeliard (25420) ...
. ≈ 1789 ... m+ 1 Feu, in [11] p.1367.
� DAMPIERRE-les-Bois (25490) ...
. Sur ce ban communal, du Minerai de Fer sidérolithi-
que fut Exploité pour le H.F proche d’AUDINCOURT
(25400), d’après [892] p.37/38.

— Us. de La Féchotte (au 19ème s.), La Feschot-
te — Us. dite de Lafeschotte du Haut, actuellement
Pompes Japy ... sur La Feschotte affl. de l'Allan, affl.
du Doubs.
. “La fabrique de quincaillerie aurait été fondée dès
1806 par les frères JAPY, à l'emplacement d'un anc.
moulin établi sur le ruisseau de la Feschotte. Pour pal-
lier les périodes de chômage du Martinet dû au débit
insuffisant du cours d'eau, les frères JAPY construisent
≈ 1825 l'Us. de la Casserie, située 400 m en aval. La fa-

brique de Lafeschotte du Haut est qualifiée en 1835 de
fabrique de Vis à bois ---. En 1851, l'Étab. renferme
trois Roues hydrauliques et une Machine à Vapeur
d'appoint. La Prod. annuelle atteint --- -plus de 11 M
de vis-. L'Us. est agrandie ≈ 1854 et dotée d'une scierie
en 1858, agrandie (ou reconstruite) en 1863 ---. L’Us.
bénéficie ≈ 1872 d'importants travaux, peut-être suite à
un incendie, et semble se consacrer désormais à la fa-
brication d'emballages pour les productions JAPY. ≈
1890, la fabrique connaît de nouvelles extensions, liées
à l'essor de l'Us. de la Casserie: adjonction d'une salle
pour la Machine à Vapeur en 1887 et d'un bâtiment
abritant quatre fours à émail en 1889. Le site est agran-
di ≈ 1906 ---, puis de nouveau ≈ 1912 -ateliers de polis-
sage et de menuiserie, bâtiment des chaudières-. Entre
1901 et 1911, divers ateliers sont construits à l'O. du site
de Lafeschotte du Haut, opérant la jonction avec l'Us.
de la Casserie. Le site de Lafeschotte du Haut cesse
son activité --- vraisemblablement au milieu du 20ème
s.. Il ne restait en 1980 qu'un bâtiment en ruine, qui a
laissé place peu après à une zone industrielle. Les bâti-
ments situés à l'O. ont en revanche été utilisés pour le
lancement de nouveaux produits (pots à lait en almasi-
lium en 1943, fûts à bière en 1947), avant d'être repris
en 1955 par la Sté d'équipement ménager JAPY. Celle-ci
poursuit la fabrication des pompes semi-rotatives JAPY
---, jusqu'à la liquidation de JAPY Marne en 1979. Une
SCOP, fondée en 1981, reprend cette activité, qui avait
débuté ≈ 1850.” [2643] <patrimoine-pays-de-
Montbeliard.fr/index.php?id=238> -Déc. 2017.
. Cette Fonderie a produit des Plaques signalétiques
émaillées ... -Voir la revue Fontes, [1178] n°104 -Mars
2017, p.29 à p.41, en particulier p.37.
� DAMPIERRE-s/le-Doubs (25240) ...

— Les Minerais (site non retrouvé sur les cartes,
d'après recherches de M. BURTEAUX -Mai 2018) ...
. “À 3 km du village, (ce hameau) est appelé ainsi car,
depuis longtemps, on tirait la Mine dans les bois de
DAMPIERRE et, dès 1526, l'existence d'un H.F. (-voir
ci-après ‘— Haut-Fourneau’) est signalée près des
étangs. L'Extraction a cessé depuis près d'un siècle.”
[2643] <dampierre-jura.fr/dec_histoire.php> -Mai
2018.
. “On trouve sur le territoire (de la commune) --- à une
profondeur moyenne de 13 m, du Minerai de Fer en
Grains, Exploité pour les Forges de FRAISANS (39700).
Au hameau des Minerais, existait un H.F., dont l'éta-
blissement fut autorisé par CHARLES-QUINT en 1527.
Le ruisseau qui servait à son roulement s'est affaibli
peu à peu, et ses forces combinées avec celles de trois
petits étangs créés pour cet usage, ne servirent plus
qu'à faire tourner un Patouillet, qui a été aussi suppri-
mé.” [2643] <cegfc.net/www/sections/fiches-
communes/jura/39190/dampierre_historique.pdf> -Mai
2018.

— Haut-Fourneau (-voir ci-dessus ‘— Les Mine-
rais’) ...
. En 1531: Construction d'un H.F. et d'un Patouillet sur
la Grabusse ... En 1709: Rétablissement du H.F. qui
avait été arrêté pour vétusté ... En 1715: Arrêt du H.F.
... En  1753: Reconstruction du H.F. ... En 1838: Arrêt
du H.F, d'après [2643] <racinescomtoises.net/index?/
category/8116-histoire_de_dampierre_39> -Mai 2018.
� ÉPENOUSE (25530) ...

— Creuse ... 
. ≈ 1789 ... fo, in [11] p.125.

— Grotte du H.F. ...
. “Épenouse est une commune agricole abritant toute-
fois deux Maréchaux-Ferrants et une fromagerie artisa-
nale. Parmi les 200 ha de forêts se trouve la Grotte du
Haut-Fourneau, site d’une anc. fonderie d’acier(EP1).”
[2643] <routedescommunes.com/doubs/vercel/
epenouse> -Mai 2018.
(EP1) ... Les photos montrent une anc. entrée de Mine,
note M. BURTEAUX -Mai 2018.
� FERRIÈRES-le-Lac (25470) ...

— Ferrière (en 1637, d'après  [5766] p.1347); Fer-
rière (aux 18 et 19èmes s.) ... Bourg sur la D289,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(DB1).
. Site où, anciennemen, on a Extrait et/ou Traité le Mi-
nerai de Fer.
. “À FERRIÈRES-le-Lac au lieu-dit ‘Corna Bossa’, on
trouve une brèche calcaire à Ciment Ferrugineux, éocè-
ne ou oligocène  qui a pu, jadis, faire l'objet d'une Ex-
ploitation pour le Fer.” [2643] <academia.edu/
26839958/LES_MINERAIS_DE_FER_DE_FRANCHE-
COMTE_-_IRON_ORE_DEPOSITS_OF_FRANCHE-
COMTE_FRANCE_>, p.54 -Mai 2018.
� FERRIÈRES-les-Bois (25410) ...

— Farrières (au 12ème s.), Ferrères (au 14ème s.,
d'après  [5766] p.1347); Ferrière (au 18ème s.), Fer-
rières (au 19ème s.) ..., sur un méchant ruisseau ...
Bourg sur la D13, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou Traité le Mi-
nerai de Fer.
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� GÉMONVAL (25250) ... 82 hab. (318 hab. en
1851) -Gémonvalois(es)- ... Commune sur le Scey, s/s-
affl. du Rhône par l’Ognon puis la Saône, et située
dans le S.-E. de la Hte-Saône et le Nord du Doubs, dans
le Bassin Houiller Keupérien (entre –220 et –230 M
d’années) ... Présence de sel gemme, de pyrite et de
gypse(GL1).

— Commune minière ...
. Concession accordée le 08.10.1826 à Samuel BLUM,
propriétaire des Forges de PONT-s/l’Ognon (70110). Su-
perficie de 2.056 ha. La Puissance de la Couche est de
0,80 m, mais le Charbon est de médiocre Qualité, avec
beaucoup de Soufre. L’Extraction journalière n’est que
de 20 t mais on Extrait aussi du gypse, de la pyrite, du
sel gemme et un peu de Minerai de fer. Plusieurs autres
Filons de Houille, de faible épaisseur furent découverts
à partir de 1832. Mine fermée en 1847 pour manque de
rentabilité ... ≈ 1850, un nouveau Sondage reconnaît de
la Houille à une profondeur de 90 m ... ≈ 1880, nou-
veaux Sondages en vue de la reprise de l’Extraction
avec reconnaissance de Houille à une profondeur de 82
m. Reprise de l’Extraction, conjointement à d’autres
Puits sur les communes environnantes. La Mine de GÉ-
MONVAL est soumise à de gros problèmes d’infiltra-
tions d’eau (été: 150 m3/24 h; été: 200 m3/24 h). L’eau
d’Exhaure est stockée dans un réservoir de 8 m3 taillé
dans le gypse, puis remontée au jour par une Pompe
foulante mue par Machine à Vapeur fonctionnant au
Charbon. Pour 100 l de Houille brute, on obtient 70 l
de Houille lavée. La production reste faible avec une
extraction de 20 à 30 t/j. Houille fournie aux Forges de
PONT-s/l’Ognon (-voir cette commune) jusqu’en 1850,
puis aux salines et petites industries de la région ...
Après 1930, le Personnel se compose de 30 personnes,
dont un Ingénieur des Mines, un Commis et un Maître-
Mineur ... Arrêt de l’Extraction ≈ 1940 par suite de la
concurrence des Houillères de RONCHAMP (70250), de
BLANZY (71450) et du Bassin de la Loire(GL1).

— Situation des Puits ...
. HOUILLÈRE ... Lieu-dit à ≈ 800 m au N. du village,
d'après la carte d'État-Major 1822/66(DB1).
. PUITS (HOUILLE) ... Lieu-dit à ≈ 800 m au N.-E. du
village, d'après la carte d'État-Major 1822/66(DB1).
(GL1) ... d’après: [2964] <wikipedia.org/wiki/
Bassin_houiller_keup%C3%A9rien_de_Haute-
Sa%C3%B4ne> -Mai 2017.
� GERMONDANS (25640) ...

— En Minières ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol d'oiseau
au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(DB1).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.
� GOUMOIS (25470) ... Commune frontalière avec
la Suisse.

— La Forge ..., sur le Doubs ... Hameau à ≈ 1 km
du bourg par la route de la Forge vers le N., d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Anc. site de travail du Fer.
� GOUX-s/s-Landet (25440) ...
. Au cours du 18ème s., du Minerai de Fer Extrait de
cette commune a alimenté le H.F. de LA ROCHE à
ARC-ET-SENANS (25610), -voir ci-dessus.
� GRAND’COMBE-CHATELEU (25570) ... “Les
hab. sont les Beugnon(ne)s, en réf. au nom du ruisseau
parcourant le fond de la vallée: le Beugnon.” [4051]
<Wikipedia> -Oct. 2018.
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.136.

— Pré Rondot ... Dans le bourg, à proximité du
centre, d'après la carte IGN(DB1).
. “Situé au cœur de Grand’ Combe-Châteleu, cet ate-
lier (Les Ateliers du Feu, Ferronnerie) est une anc.
Forge Taillanderie typique du 19ème s.. Jusqu’au début
du 20ème s., cet Atelier fut alimenté part le Theverot,
entraînant ainsi les Marteaux Pilons et les Martinets
grâce à la Fforce hydraulique. Depuis 1999, l’activité de
Ferronnerie d’art initiée par B. VUILLEMIN, perpétue
le savoir-faire et la passion du métier de Forgeron don-
nant ainsi un nouveau souffle à ce lieu hors du temps.”
[2643] < lesateliersdufeu.org/contact/> -Mai 2018.

— Les Forges ..., sur le Thévenot, affl. du Doubs
... Hameau à ≈ 1,2 km du bourg par la D47 vers le S.,
d'après la carte IGN(DB1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Cordiers / L’Écomusée ... Petit hameau à
500/600 m du bourg par la D47 vers le N.-E. ... Ecomu-
sée, d'après la carte IGN(DB1).
. Musée ferme-Atelier, Hameau, in [1110] p.152 ... “Le
hameau des Cordiers est uniquement composé de fer-
mes à tué (gde cheminée en bois dont l'usage est multiple -
cuisine, buanderie...- mais qui est surtout connue pour le fu-
mage de la charcuterie) des 17 et 18èmes s. ---. La ferme-
atelier du Beugnon abrite une Forge rurale du 17ème
s., en parfait état de fonctionnement. Aménagée en
musée, cette ferme permet de découvrir les métiers du
Charron, du Maréchal-Ferrant ou encore du Forgeron.
De nombreuses scènes de la vie artisanale et rurale
sont par ailleurs reconstituées dans la grange, dont un
atelier de menuisier. Sont également exposés des ob-
jets du transport et du traitement du lait, une collection

d'Outils, et une rétrospective de l'éclairage dans les
campagnes ---.” [2643] <besac.com/tourisme-
besancon/ferme-musee-du-pays-horloger/276.htm> -
Mai 2018.
� GRAS (Les) ... -Voir: LES GRAS.
� HÉRIMONCOURT (25310) ...
. En 1895: Mention d'une Us. de la Sté Les Fils de PEU-
GEOT Frères, dépendance de VALENTIGNEY, 25700,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� HYÈVRE-PAROISSE (25110) ...
. ≈ 1772 ... “Cons.: Martinet — Quincaillerie: 4000 li-
vres/an — Obs.: Les mêmes que pour PONT-les-Moulins =
Les Fers dont on se sert dans ce Martinet se Tirent des
différentes Forges de la province ---. Ces Fers sont em-
ployés à la fabrication d'Outils de labourage et autres --
-.  Ce Martinet est ordinairement fort et employé en
temps de guerre pour la fabrication des Cuirasses, des
Balles ou petits Boulets de Fer de différents calibres et
des Pelles, Pioches et autres instruments à l'usage des
troupes.” [60] p.57.
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.137.
� ISLE-s/le-Doubs (25��0) ... -Voir: L’Isle-s/le-Doubs.
� JOUGNE (25370) ...

— La Ferrière-s/s-Jougne ... Un des 7 hameaux du
territoire de la commune de JOUGNE (25370), 1.577 hab., à
16 km au S. de PONTARLIER (25300). Suivant les anc. ou-
vrages, il peut être écrit ‘FERRIÈRES’ ou ‘FERRIÈRE’. Sur
les cartes cartes IGN, la carte de CASSINI et la carte d’état-
major, il est écrit simplement ‘LA FERRIÈRE‘.
. Ce lieu est bien connu pour sa Métallurgie du Fer, du
15ème au début du 20ème s.;  la Toponymie n’est pas
oubliée puisqu’il y a une Rue de la Tirerie dans ce ha-
meau, d’après [2964] <wikipedia.fr> et Atlas Michelin
‘France’ au 1/200.000ème -Mars 2011.
. Au début du 18ème s., 2 Taillanderies fonctionnent à
LA FERRIÈRE dont l’une est dirigée par J.-B. BILLOD
et l’autre par Honoré-Ferréol BAVEREL(JOU). 
. ≈ 1772 ... “Cons.: Fourneau — Obs.: Ce Fourneau est
tombé en ruine faute de Charbon; il pourrait être rétabli
si l'exportations des Charbons en Suisse était absolu-
ment interdite.” [60] p.51.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Un Martinet. Acier: 20.000 livres/
an — Obs.: Cet acier n'est propre qu'aux Outils de la-
bourage ---.” [60] p.51.
. En 1787, “rebâti pour 8.000 livres de France (20.000
fl.), entièrement en calcaire 'comme dans toute la Fran-
che- Comté', le H.F. atteint 21 pieds de hauteur. Il dé-
passe donc de 3 pieds le modèle type proposé 25 ans
plus tôt par COURTIVRON & BOUCHU. Sa Cuve carrée
atteint une largeur maximale de 6 pieds (176/194,5 cm)
au niveau de l'Étalage. Le Creuset, carré lui aussi, a 20
pouces de côté (49/50 cm) selon le pied évoqué, de
Berne ou de France.” [603] p.103.
. ≈ 1789 ... 1 H.F., in [11] p.126 ... fo+m, in [11] p.127
... fo, in [11] p.127 ... m, in [11] p.137 ... m, 2 ff, in
[11] p.137.
. ≈ 1800, on signale aussi les Frères BOUVARD et M.
DUTRY comme propriétaires de Martinets à LA
FERRIÈRE-s/s-Jougne. Les Fabriques ont disparu au
début du 20ème s.(JOU).
. Au cours du 19ème s., plusieurs Étab. fabriquent des
Faux, des Outils aratoires, des Pointes et du Fil de Fer
... En 1825, le Taillandier BILLOD, qui produit 6.000
Faux/an avec 6 Ouvriers en utilisant de l’Acier de Sty-
rie (Autriche) reçoit une médaille de bronze pour la
Qualité de ses Faux(JOU).
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Faux, d’après [5651] p.112.
. En 1846, la Jougnena, affl. de l’Orbe qui se jette dans
l’Aar, affl. du Rhin, a suffisamment de force pour ani-
mer 2 Moulins, 6 scieries, une Forge, une Tréfilerie, un
Cylindre, un Martinet et une Fabrique de Faux(JOU).
. En 1855 existe aussi la Taillanderie PELLETIER pro-
duisant des Faux et fonctionnant encore en 1874; ces
Ateliers utilisent la Force motrice produite par la Jou-
gnena(JOU).
. Vers la fin du 19ème s., à JOUGNE, à 2 km au N. de
LA FERRIÈRE, le taillandier NICOD produit 7.000
Faux/an(JOU).
(JOU) ...  d’après [5655] p. 73; [5664] p.412; [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Jougne> -Août 2016.
� LA CLUZE-&-MIJOUX (25300) ...

— Le Martinet  (au 19ème s.), Usine (de nos
jours) ..., sur le ruisseau de la Fontaine Ronde ... Lieu-
dit à ≈ 1,5 km du bourg par la N57 vers le S., d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Côte des Fourneaux ... Lieu-dit et point de vue
(1.040 m d'altitude) à ≈ 3,4 km du bourg par la D27
vers le S. et chemin à g., d'après la carte IGN(DB1) géo-
catching.
. Toponyme qui indique qu'il y a eu à proximité des
Fours métallurgiques ou des Meules à charbon de bois.

— Point de Vue du Fer à Cheval ... Lieu-dit à ≈
3,2 km du bourg par la N57 vers le N. et chemin à dr.,
d'après la carte IGN(DB1) géocatching.

. Crête qui domine à 1.027 m et surplombe une boucle
du Doubs.
� LAVAL ... -Voir: MONT-de-Laval.
� LES FOURGS (25300) ...

— Les Charbonnières ... Lieu-dit à ≈ 3,4 km du
bourg par la D6 vers le N., d'après la carte IGN(DB1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� LES GRAS (25790) ..., commune située à 16 km
au N.-E. de PONTARLIER (25300) et à 2 km au N. de la
frontière franco-suisse, et traversée par le Théverot
affl. du Doubs; 803 hab., les Rosillard(e)s.
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.136  ... m, in [11] p.137.
. Forges à faux dès le 16ème s. ... Au début du 19ème
s., Isidore-Frédéric BOBILIER était Maître de Forge
d’une fabrique de Faux et d’instruments aratoires em-
ployant 6 personnes, avec une production de 6 à 7.000
Outils/an. L’Acier à Outils venait de Styrie (Autriche).
La Qualité de sa production lui valut la médaille de
bronze en 1834 et en 1844. 80 % des Outils fabriqués
étaient vendus en Franche-Comté et le reste est expor-
té en Suisse. Son frère dirigeait un Martinet et une
forge à cuivre produisant des bassins, des coupes et
des Tuyères pour Forges. Installations arrêtées à la fin
du 19ème s. ... d’après [5651] p.112, [5653] t.3, p.72,
[5654] p.795, [5655] p.72; [2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/Les_Gras> & <routedescommunes.com/doubs/
morteau/gras-les> -Juil. 2016.
� LES PLAINS-&-GRANDS-ESSARTS (25470) ...
. “Aux PLAINS-ET-GRANDS-ESSARTS, on a Extrait
des Concrétions Ferrugineuses à gangue argileuse dans
des remplissages karstiques des calcaires du Jurassique
supérieur au lieu-dit la Mine.” [2643] <academia.edu/
26839958/LES_MINERAIS_DE_FER_DE_FRANCHE-
COMTE_-_IRON_ORE_DEPOSITS_OF_FRANCHE-
COMTE_FRANCE_>, p.54 -Mai 2018.

— La Mine ... Petit hameau à ≈ 2,5 km du bourg
par la D201 vers le N.-E. puis route à dr., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(DB1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LIESLE (25440) ...

— Champ de Fer ... Lieu-dit à ≈ 2,7 km à vol
d'oiseau au N. du village, d'après la carte IGN(DB1).
. Toponyme qui fait penser à la présence de Minerai
de Fer.
� L’ISLE-s/le-Doubs (25250) ... 
. ≈ 1789 ... Manufacture de Fil de Fer, 2 Feux, in [11]
p.126.

— La Ferrière (aux 18 et 19ème s.), Ferme de la
Verrière (sic, de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 6,2
km du bourg par la D983, puis la D31 vers le S. et
route à g., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou Traité du
Minerai de Fer.
� LODS (25930) ...
. En 1760 ... Reprise du Martinet par N. FLEUR, ‘date
que l'on peut considérer comme le point de départ de
la fabrication industrielle des Clous dans la Haute-
Loue’, d’après [5679] p.115.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge et Filerie — Fer = 150.000
(livres)/an en Fer, et 100.000 en Fil de Fer, d'après
[60] p.52/53.
. ≈ 1789 ... t, fo; ‘cette Us. est composée de 2 Feux ne
servant qu’à la fabrication des Fers, d’un m et de 3
Feux pour fournir à l’entretien de l’Us., 1 cl, 1 fe, 1
Cylindre à 4 Cages et 1 cl à 4 Épingles composée
d’ailleurs de 8 ai’, in [11] p.127.
. “Mme FLEUR, l'épouse de Léon-Charles-Noël FLEUR,
le fondateur de la première Forge, a pris la succession
de son mari en 1792, jusqu’en 1822, un statut de Maître
de Forge, extrêmement rare pour une femme à cette
époque ---.”(LS2)

. En 1846 ... 4 Feux d'Affinerie, 2 Fours de Chauffe-
ries, 2 Fours à recuire, 2 Marteaux, un système de Cy-
lindres, 258 Bobines de Tréfilerie(LS1).
. “Puis au 19ème s., l’industrie fait son apparition(LS3)

dans cette vallée où la rivière était une fameuse source
d’Énergie. C'est ainsi que sont apparues les Forges ---.
// St Éloi, le patron des Forgerons a également (à l’in-
star de st Théodule et de st Vernier patron des vigne-
rons) été invité à protéger le village par la suite. Les
Forges ont en effet supplanté la vigne. La Force motri-
ce de la Loue et la forêt ont favorisé leur création. La
Production est montée régulièrement, jusqu'à dépasser
les 800 t de Barres de fer en 1850. Les turbines ont
remplacé les Roues à  Aubes, augmentant l’activité. Le
besoin de main-d'œuvre a permis la reconversion de
vignerons lors de la crise du phylloxéra. Les Forges
étaient installées au bord de la rivière. Elles ont décli-
né en raison de la concurrence des Us. de l'Est après
1918 et de la réduction du marché des clous de sou-
liers. // Si auj. les Us. ont disparu il n'en subsiste que
quelques emplacements de piliers visibles depuis le
Lavoir par ex.-, les logements des Ouvriers sont tou-
jours présents ---.”(LS2)
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. En 1850: 804 t de Fer brut en Barreaux transformées,
dans l'Us. et les Us. voisines en 750 t de Fil de Fer
dont 250 t pour les Clouteries ... En 1885: 250 t de Fer
... Après la Guerre 1914/1918: Fabrication au Laminoir
de Fil de Fer et de Fer à béton ... En 1925: Fermeture
de la Clouterie ... En 1942: Arrêt du Laminoir(LS1).
(LS1) ... d'après [2643] <actuacity.com/trefilerie—usine-
de-quincaillerie-clouterie-dites-forges-de-lods> -Nov.
2016.
(LS2) ... d’après [21] Supp. Le Mag, du Vend.
17.08.2018, p.12/13.
(LS3) ... les notes précédentes montrent que cet affirma-
tion est erronée.
� LOMBARD (25440) ...
. Au cours du 18ème s., du Minerai de Fer Extrait de
cette commune a alimenté le H.F. de LA ROCHE à
ARC-ET-SENANS (25610), -voir ci-dessus.
� MAISON-du-Bois (25��0) ... -Voir: BRAY-&-
MAISON-du-Bois.
� MANDEURE-BEAULIEU (25350) ..., sur le
Doubs.
. En 1897: Mention de Les Fils de PEUGEOT Frères.
Vélocipèdes, d'après l'en-tête d'une lettre proposée dans
[5727].
. “MANDEURE est actuellement un centre industriel,
en raison notamment de l'implantation des premières
Us. PEUGEOT dès la fin du 19ème s.. Ainsi, des automo-
biles puis des motos et des vélos PEUGEOT (y) ont été
fabriqués --- jusque dans les années 1980 ---. Trois Us.
subsistent de ce passé: 1) Une Us. d'équipements pour
l'automobile ---. Elle fabrique désormais des colonnes
de direction au sein du groupe japonais FUJI AUTO-
TECH ---. 2) Cette Us., scindée en deux, fabrique, d'un
autre côté des lignes d'échappement pour l'équipemen-
tier FAURECIA. 3) Une Us. de la Sté PEUGEOT Motocy-
cles qui fabrique des scooters.” [2643] <WIKIPEDIA> -
Mai 2018.
� MESLIÈRES (25310) ...

— Les Fourneaux ... Hameau à ≈ 700 m au N.-E.
du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(DB1).
. Anc. site de Fours sidérurgiques ou de Meules à char-
bon de bois.
� MÉTABIEF (25370) ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.138 ... m, in [11] p.138 ... m,
in [11] p.138.... m, in [11] p.138.

— Martinet (au 18ème s.) ..., sur le Bief Rouge,
affl. du Doubs ...  Lieu-dit sur la rive g. au N. du
bourg, vraisemblament à l'emplacement actuel d'une
fromagerie, d'après la carte de CASSINI et la carte IGN
(DB1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Martinets (au 18ème s.) ..., sur le Bief
Rouge, en aval du Martinet précédent ... Ens. de 3 Mar-
tinets dont l'emplacement est indiqué par une Roue hy-
draulique: le premier est juste avant le confluent du
Bief Bleu avec le Bief Rouge, le second juste après le
confluent et le troisième un peu plus vers l'aval proba-
lement à l'emplacement du petit pont, d'après la carte
de CASSINI et la carte IGN(DB1).
.  Anc. sites de travail du Fer.
� MISEREY-SALINES (25480) ...
. “Déclaration d’arrêt Définitif des Travaux --- de la conces-
sion de mine de sel gemme et sources salées de MISEREY
(25), déposé par la Cie des Salins du Midi et des Salines de
l’Est -CSME- ---.” [5322] -Avr. 2017 p.12.
� MONCLEY (25170) ...

— Forge (au 19ème s.), Anc. Moulin (de nos
jours) ..., sur l'Ognon ...  Petit hameau, chemin du
Moulin, à 200/400 m au N. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Etablie par la famille DE LA TOUR, seigneurs de
MONCLEY, l'Us. métallurgique est attestée en 1589.
Outre des Feux de Forge et un H.F., elle comprend un
moulin et une foule. ≈ 1600, les Forges ne produisent
que 10 t de Fer/an ... Détruites pendant la guerre de
Dix Ans, elles sont relevées et consistent ≈ 1660 en un
H.F., une Affinerie à 2 Feux, un Marteau de Forge, une
Fonderie (Fenderie) et un Patouillet ... Le H.F. est
éteint ≈ 1735, et l'unique Feu de Forge Affine des
Gueuses de Fonte en provenance du H.F.  de VALAY
(70140) ... En 1757, les Forges produisent 130 milliers
de Fer, vendus à BESANÇON et en Suisse, d'après [88]
p.131.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge — Fer: 200.000 livres/an —
Obs.: Les Fontes dont on se sert dans cette Forge vien-
nent du Fourneau de VALLAY (70140) et donnent du
Fer très recherché et le meilleur de la province ---.”
[60] p.60.
. En 1780, l'Us. emploie 10 Ouvriers et fabrique des
Outils -Faux, Fourches, Ciseaux, etc.- ... ≈ 1780, relan-
ce (d')une activité de Clouterie, mais sans succès ...
L'Atelier de Fenderie est reconstruit en 1805, mais il est
reconverti en Laminoir en 1816 ... En 1822, le proprié-
taire obtient l'autorisation de rétablir un H.F. et de
maintenir deux Feux de Forge et un Gros Marteau ...
En 1823: Établissement de la Forge à l'anglaise ... En
1828: Production de 600 t de Fer avec 2 Fours à Pudd-

ler, d'après [88] p.131.
. En 1829, à l'extrémité du canal existent un H.F., une
Sablerie, une Forge, un Laminoir, une Halle à Charbon
et un Atelier de Charron. Entre ces deux ensembles se
trouve un Atelier de Fonderie ... En 1840, le H.F. pro-
duit 176 Tf en Gueuse, converties en Verges par les
deux Feux d'Affinerie et le Marteau. Le Laminoir n'est
plus mentionné, peut-être remplacé par 19 bobines de
Tréfilerie, qui produisent 232 t de Fil de Fer ... Le H.F.
cesse définitivement de rouler en 1860. Le propriétaire
du site fait successivement démolir les bâtiments in-
dustriels en 1867 ... Un atelier de constructions méca-
niques, équipé d'une turbine et une scierie sont égale-
ment attestés sur le site en 1885, d’après [2643]
<patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-
patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-
dossiers-dinventaire/etude/b0ebfb23-e167-4cbf-8790-
1ab582e579b6.html> -Mai 2018.
� MONCEY (25870) ... 

— Roue hydraulique sans mention de l'usage
(au 18ème s.); Moulin (au 19ème s.) ..., sur une déri-
vation de l'Ognon.
. “Établi sur une dérivation de l'Ognon, le moulin de
MONCEY appartient au 18ème s. à la famille MITTEY.
Il est acquis en 1813 par Bon-Adrien JEANNOT, duc DE
CORNIGLIANO (le Mal MONCEY) ---.  L'Étab. se com-
pose à cette date de 4 Tournants à blé, d'une scierie et
d'une huilerie, le tout mis en jeu par 7 7oues hydrauli-
ques ---.  Le 17.10.1821, une ordonnance royale autorise
son propriétaire à transformer les moulins en Us. à
convertir la Fonte en Fer Forgé ---. Il s'agit d'une Forge
dite à l'anglaise, construite en 1821/22 ---. Mise à l'essai
en Nov. 1822, elle se compose de 2 Feux d'Affinerie, un
Ordon de Fonte, un Feu de martinet avec un Emplante-
ment à 2 Flèches. Alimentée à la Houille, elle utilise
annuellement 3.700 qx métriques de Fonte tirés des
H.Fx de Hte-Saône et produit 2.500 qx métriques de
Fer en Barre. Les Cylindres pour le Tréfilage sont in-
stallés en 1824 et les 6 Fours à Puddler et Laminoirs
mis en place entre 1825 et 1827. En 1827, l'Us. métallur-
gique emploie 60 Ouvriers et produit annuellement
600-700 t de Fer cylindré: Fers carrés et plats, Verges
rondes et Rubans pour cercle. Un rapport de 1828
donne la composition définitive de l'Us.: 3 Fours à ré-
verbère -dont 1 de rechange-, 5 Fours de chaufferie -
dont 2 de rechange-, un gros Laminoir à 3 cages, un
petit Laminoir à 4 cages, 2 Feux de Maréchalerie, un
Ordon de Martinet à 2 Flèches en Fonte, un Ordon de
Gros Marteau en Fonte, le tout mis en mouvement par
4 Roues hydrauliques, dont deux de 6 et 8 m de Ø ---.
Dès 1829, suite à une mévente due à une chute du prix
de la Fonte et du Fer, l'Étab. fait faillite et cesse toute
activité. Les installations sont démontées et l'Us. dé-
molie.” [2643] <patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/
connaitre-le-patrimoine/les-ressources-documentaires/
acces-aux-dossiers-dinventaire/etude/81ca207c-5103-
43c5-b7c7-e62d7c160f3c.html> -Mai 2018.

— Après l'Us. du Maréchal Moncey ... LOCALISA-

TION: 1 à 5 rue André Fournaud, dans le bourg, rue en
cul de sac qui commence au croisement de la D14 et de
la route de Aulx les Cromary, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. 1852: Moulin ... Fin 19ème s.: Scierie ... 1904 à 1969:
La S.F.M.O. (Sté Franç. des Métaux Ouvrés.) fabrique
et vend tous Ustensiles de ménage, de table, de toilette,
et d'objets d'orfèvrerie en métal ... 1972: La Sté de trai-
tement de surface des métaux BARDEY s'installe dans
l'anc. atelier de la S.F.M.O. ... En 2016, elle y est enco-
re, d'après [2643]
<patrimoine.bourgognefrancheco
mte.fr/connaitre-le-patrimoine/les-
ressources-documentaires/acces-
aux-dossiers-dinventaire/etude/
81ca207c-5103-43c5-b7c7-
e62d7c160f3c.html. Mai 2018 ...

— Blason du village ...
. D'or à l'enclume de gueules sur-
montée d'un Marteau contourné et
posé en fasce, le tout de gueules;
au chef d'azur au triskel d'argent
amputé de sa jambe du chef,
d'après [2643] < Wikipedia> -Mai
2018 ... -Voir la fig.689.
� MONTAGNEY(-Servigney) (25680) ... 514 hab., à
3 km au N. de la limite départementale entre la Hte-
Saône (70) et le Doubs (25) et donc aussi à 3 km de
l’Ognon, riv. séparant les 2 dépts et à 20 km au S. de
GRAY (70100).

— Forge (La) ..., sur l'Ognon ... Petit hameau à
environ 400 m au N. de Montagney, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN.
. “Le H.F. de MONTAGNEY a débuté son activité ≈
l'an 1500. Il connaît un développement important à par-
tir de 1689, date d'une autorisation de remise en fonc-
tionnement ---.  En 1710, propriété du Marquis DE LA
BAUME-MONTREVEL seigneur de ROUGEMONT,
l'Us. comporte, outre le H.F., deux Patouillets pour le
traitement du Minerai, une Forge d'Affinage, un Marti-
net, une Halle à Charbon et divers bâtiments annexes

avec les Logements des Ouvriers et les Magasins. En
1748, MONTAGNEY est déjà réputé pour sa fabrication
de Munitions. On y produit annuellement plus de
14.000 Boulets de Canon de cinq calibres différents.”
(MO1)

. ≈ 1772 ... “Cons.: Fourneau, Forges, Fenderie et Mar-
tinet — Fonte: 450.000 livres en Gueuse — Fer:
300.000 livres/an, dont 1/6 en Fer pol, mi-pol, rond,
Carelet et Bandes de roues — Obs.: Il serait possible
de doubler la fabrication de ces Us. et cela aurait lieu si
le débit était plus avantageux; on rétablirait même le
Martinet qui est en ruine pour y fabriquer toutes sortes
de Fer en Acier avec des Houilles qui sont à portée.”
[60] p.44.
. ≈ 1789 ... f + fo + a; 1 H.F. + 1 ff, in [11] p.129.
. “À partir de 1789, MONTAGNEY est dirigé par Nicolas
GAUTHIER, membre d'une des plus célèbres familles
de Maîtres de Forge comtois, dont un de ses fils, Jo-
seph, sera surnommé  le ‘NAPOLÉON des Forges’. // En
1808, l'usine ---, dont le H.F. est Arrêté depuis plu-
sieurs années passe aux mains du marquis DE GRAM-
MONT qui le réhabilite pour trouver un débouché à ses
exploitations forestières ---. En août 1820, l'ens. est
amodié à Joseph GAUTHIER qui Rallume le H.F.. MON-
TAGNEY compte alors sept Roues hydrauliques, un
H.F., un Patouillet, un Feu d'Affinerie, un Marteau à
Drome, un Four à Recuire à chaleur perdue et cinq Bo-
bines de Tréfilerie. Le minerai pisolithique provient de
petites Minières à Ciel ouvert Exploitées dans les villa-
ges environnants, mais le H.F. utilise surtout le Mine-
rai oolithique Extrait des Mines de ROUGEMONTOT
(25640) et de BATTENANS(-VARIN 25380).”(MO1)

. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.360.

. “1834, excellente année pour MONTAGNEY, la Pro-
duction atteint 850 Tf qui donnent 150 t de Fer en Bar-
res et 400 t de Fil de Fer vendus à LYON (69000) et à
PARIS (75000). En 1836, la Forge de MONTAGNEY uti-
lisa pour la première fois du Bois vert dans son H.F., le
résultat n'étant pas concluant, on récupéra les Chaleurs
perdues du H.F. pour son séchage. Ce bois desséché
était mélangé au Charbon de bois pour l'Affinage de la
Fonte (n'est-ce pas plutôt pour l'Enfournement au H.F.,
se demande M. BURTEAUX -Nov. 2016 ?). En 1840 à
son apogée, l'Us. emploie 84 Ouvriers. Le déclin com-
mence en 1842 en raison de difficultés d'approvisionne-
ment en Combustible et la Forge ---, amodiée entre
temps aux frères DUCHON, cesse son activité en 1850 -
--. // En 1997, le bâtiment du H.F. est sauvé in extremis
de la destruction. Une destruction qui avait commencé
avec l’incendie de la Halle à Charbon et l’arasement
d’un premier bâtiment ouvrier. De 1997 à 2001 plu-
sieurs campagnes de décombrement et de sondages ar-
chéologiques ont été réalisées dans le cadre de classes
patrimoines et de chantiers jeunes ---. La Forge de
MONTAGNEY devrait accueillir à terme un parc de
Machines hydrauliques reconstituées. Le H.F. devrait
retrouver sa Roue hydraulique et ses Soufflets ---.
Classé au titre des Monuments Historiques, le site fait
l'objet d'un entretien constant de la part de l'Ass. des
Amis de la Forge de MONTAGNEY et de ses propriétai-
res.”(MO1)

(MO1) = [2643] <ermina.fr/valorisation/
Montagney.html> -Sept. 2016.
� MONTANDON (25190) ... 

— Ferrière ... Quartier N.-E. du bourg, d'après la
carte IGN(DB1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou traité du Mi-
nerai de Fer.
� MONTBELIARD (25200) ... 

. “La Principauté de MONTBÉLIARD, le
11.02.1795 (est) englobée dans le département du
Doubs.” [503] p.27.

— Forge (au 19ème s.), Zone industrielle des
Forges (de nos jours) ..., sur la r. dr. du Doubs ...
À ≈ 3,5 km à vol d'oiseau au S.-E. du centre ville.
. On y trouve une rue du Four Martin, d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).

— Établissements ...
-Voir, à DAMPIERE-les-Bois, 25490, l'usine JAPY à
La Fléchotte.
. En 1811, il y avait 1 H.F. et 1 Forge, d’après
[503] p.28.

� MONT-De-Laval (25210) ... 
. ≈ 1789 ... 2 ff, in [11] p.127.
. On y trouve des traces d’activités industrielles (For-
ges et Taillanderies) liées à l’Énergie hydraulique de la
rivière Dessoubre, d’après [2964]  <thema.univ-
comte.fr/paysage-eco/atlas-web/Doubs20.pdf> -Mars
2011.
� MONTÉCHEROUX (25190) ... 592 hab. -
Écheroumontains/taines-, au pied du Mont Écheroux
(alt. 818 m); a eu plus de 1.000 hab. au 19ème s., grâce
aux nombreux Ateliers de Forgeage de Pinces diverses
... Commune située à 15 km au S. de MONTBÉLIARD
(25200)(MX1).
. HISTORIQUE DE LA FABRICATION DES PINCES ... MONTÉ-
CHEROUX était une anc. seigneurie all. où on fabri-
quait du Fer à partir de Mines locales ... En 1776, des
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immigrants suisses de la région de NEUCHÂTEL incitè-
rent les Forgerons locaux à fabriquer des Outils pour
l’horlogerie. Les premières fabrications étaient trans-
portées dans des paniers vers la Suisse ... Au début du
19ème s., il y avait 15 Ateliers de fabrication de Pinces
surtout destinées à l’horlogerie et employant 300 per-
sonnes. Ainsi naquit l’industrie des Pinces, dont la
Pince maillée (-voir cette exp.) ... Cette Pince créée, ≈
1780, est constituée d’une branche dont la tête est fen-
due et dans laquelle s’insère la seconde branche, ce qui
lui confère une solidité à toute épreuve. Cette Pince
originale a fait connaître le village dans le monde en-
tier durant le 19ème s. ... En 1887, la Pince maillée est
exposée à la Foire Internationale de HANOÏ (Indochi-
ne) et en 1889 se voit attribuer la médaille de bronze à
l’Exposition Universelle de PARIS où ‘elle côtoie la
Tour EIFFEL’ ... MONTÉCHEROUX fut baptisée la Ca-
pitale Mondiale de la Pince Maillée, car cet Outil a été
vendu dans tous les pays du monde, comme en témoi-
gne les livres de compte exposés au Musée de la Pince.
L’évolution de l’industrie de petite mécanique dérivée
de la Forge évolua fin 19ème et début 20ème s. et la
commune ne compta plus que 3 Ateliers en 1920. Avec
l’évolution des modes de consommation des 20ème et
21ème s., où seul est valorisé l’achat régulier du
‘neuf’, les Pinces maillées réputées ‘inusables’ ne cor-
respondent plus aux standards de notre société de
consommation actuelle, le temps nécessaire à leur fa-
brication n’en faisant plus des marchandises ‘renta-
bles’ ... En 2017, il ne reste plus qu’un Atelier em-
ployant 10 personnes fabriquant des Pinces de Qualité
renommées par les utilisateurs. L’entreprise HUGO-
NIOT Fernand S.A.R.L., sous la direction d’Hervé BON-
NOT, fabrique des Pinces, Brucelles et autres Outilla-
ges à mains pour toutes professions(MX1).

— Musée de la Pince ...
. L’Ass. Musons et Créons, créée en 1983 est à l’origi-
ne du Musée de la Pince de MONTÉCHEROUX. Son
but est de sauvegarder et de mettre en valeur le patri-
moine écheroumontain. Le Guide Vert Michelin
‘JURA’ lui a décerné une étoile. Les visiteurs qui fran-
chissent la grille du musée entrent dans la mémoire du
village, civile, religieuse et ouvrière: projections de vi-
déos, visite de la Forge, du Magasin à Fers, de l’Atelier
et d’une grande salle où des vitrines exposent toutes
sortes de Pinces, dont la fameuse Pince maillée. Les
lieux sont une véritable découverte du travail et de l’in-
géniosité de (hommes de la Pince, fournissant des Ou-
tils à tous les corps de métier tels que les cordonniers,
dentistes, électriciens, horlogers ou bijoutiers, etc..
C’est la découverte d’un savoir-faire qui disparaît de
nos jours avec la fabrication mécanisée d’outillage
(MX1).
(MX1) ... d’après [22] du 06-06-2015 consultable selon
[2964] <estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-
montbeliard/2015/06/06/la-Pince-maillee-fabriquee-a-
montecheroux-pourrait-etre-eligible-a-l-indication-
geographique-protegee>; [2964] <tourisme-saint-
hippolyte-doubs.fr/tourisme/musee.htm>;
<cciexpert.net/fiche-entreprise/doubs/montecheroux/
hugoniot-fernand.htm?Langue=1&Fiche=10> -Mars
2017.
� MONTLEBON (25500) ...

— Derrière-le-Mont ..., sur un  ruisseau affl. du
Doubs ... Hameau à ≈ 4,6 km du bourg par une voie
communale qui part vers le S.-O. et contourne le Mont
Gaudichot par l'O., d'après la carte IGN(DB1).
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.138 ... m, in [11] p.139.
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Faux, d’après [5651] p.112.
� MORVEAU ... -Voir Amancey.
� MYON (25440) ... 

— Martinet (Le) ..., sur la Lison affluent de la
Loue ... Écart à ≈ 1,1 km du bourg par la D102 vers le
N.-N.-E., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Anc. site de travail du Fer.
. ≈ 1789 ... m, 1 Feu, in [11] p.139.
� NANS-s/s-Ste-Anne (25330) ...
-Voir, à Machine Soufflante / Sur les sites / La M. S. de
NANS-s/s-Ste-Anne, la cit. [1684] n°30 -Juin 1997, p.33
à 36.
. “Aux 18 et 19èmes s., la Franche-Comté connaît une
activité métallurgique importante, constituée de Forges
et de H.Fx, mais aussi d’une partie Métallurgie de
transformation comme la Taillanderie. // En 1838, la
famille LAGRANGE fonde un atelier à NANS-s/s-Ste-
Anne, au Creux de la Doye. C’est une famille de
Taillandiers, tout comme les PHILIBERT qui acquièrent
l’entreprise en 1865. La fin du 19ème s. ainsi que le
début du 20ème s. sont les années d’apogée avec une
spécialisation de la Production de Faux. La diffusion
des produits dépasse largement le cadre local avec
l’expansion d’un réseau commercial sur le marché
suisse et dans 27 départements en 1908 ---. La Taillan-
derie cesse son activité productrive en 1969. En 1970,
elle est achetée par Jean-Claude FREYBURGER et de-
vient un musée.” [1684] n°30 -Juin 1997, p.33.

— Musée Taillanderie ...

. Taillanderie, in [1110] p.148.
� ORNANS (25290) ... Commune de 4.377 hab., sur
les bords de la Loue (résurgence et affl. du Doubs), si-
tuée à 20 km au S.-E. de BESANÇON (25000) ... Ville de
naissance du peintre Gustave COURBET (1819-1877),
ORNANS est aussi connue des sportifs par sa Via ferra-
ta La Roche du Mont, créée en 2000.
. ≈ 1772 ... Dans la subdélégation d'ORNANS, “il y a
encore (outre HAUTERIVE, LES BEUGES et MOR-
VEAU) quelques petits Martinets qui travaillent envi-
ron 20.000 livres de Fer/an pour des Outils pour le la-
bourage et de la Taillanderie.” [60] p.54. 

— Clouterie, dite Us. du Bas ... Us. installée au
bord de la Loue, au lieu-dit En Lonège.
. En 1728, présence à cet endroit de divers ateliers: huilerie,
moulin à blé, battoir à chanvre, battoir d’écorces, scierie et
papeterie fonctionnent à cet endroit au moyen de l’énergie
fournie par la Loue ... En 1798 les installations sont achetées
par la Famille BESSON ... En 1827, Pierre-Eléonor BES-
SON y installe un Martinet à Fer .... Arrêt du martinet
en 1861, les pièces produites étant d’un coût trop élevé
(OS1).

— Clouterie, dite Us. du Bas et Us. du Haut ...
U
. En 1862, le site, situé sur la r. g. de la Loue, est acquis
par Jean-Baptiste PERREUR, technicien de Clouterie à
VUILLAFANS (25840) et détenteur de brevets sur la
Clouterie. L'endroit est converti en Clouterie indus-
trielle, avec construction de nouveaux Ateliers(0S2).
. En 1868, est fondée la Sté des Usines d'ORNANS, sous
la raison sociale J.-B. PERREUR et Cie. L'Atelier des
Machines à Clous est mû par une turbine hydraulique
de 40 CV. En 1869, J.-B. PERREUR s'associe avec Pier-
re-Gabriel JARRE, Ingénieur civil, la Sté étant renom-
mée J.-B. PERREUR, JARRE et Cie. Pierre-Gabriel JARRE
restant seul gérant en 1871, la Sté est renommée JARRE
et Cie. En 1875, installation d'une deuxième turbine.
De 1875 à 1878, installation de nouvelles turbines et
d'une Us. à gaz pour l'éclairage. En 1880, la moyenne
mensuelle de vente de clous divers est de 50 t, soit 600
t pour l'année, avec emploi de 300 personnes. Exporta-
tions vers la Suisse, l'Italie et l'Espagne. En 1887 un in-
cendie détruit une partie des installations. Reconstruc-
tion de l'atelier de Clouterie en 1888(0S2).
. En 1889, l'Us. passe sous le contrôle de la Cie des For-
ges et Hauts-Fourneaux de Franche-Comté et prend
pour nom la Sté des CLOUTERIES DU PHÉNIX, dirigée
par Charles OLIVIER (raison sociale OLIVIER et Cie).
En 1890, rachat d'une Clouterie concurrente créée
en 1887 par la Sté CRUDENAIRE, PILLOT Père et Cie, in-
stallée à 1,5 km en amont des Clouteries du PHÉNIX,
au lieu-dit ‘Moulin-Neuf’, sur la r. dr. de la Loue.
Cette Us. s'appellera Us. du Haut. Elle servait pour le
Forgeage à chaud, le travail du Fil et la construction
mécanique. En 1906, les Us. de la Sté emploient 600
personnes. En 1913, Ferdinand OLIVIER, polytechicien,
succède à son père Charles à la direction des Us.(0S2).
. En 1914, au début de la Première Guerre Mondiale,
l'Atelier de Clouterie emploie 300 Ouvriers pour la fa-
brication de Clous à chaussures et à sabots. Production
annuelle de 1500 t de Clous. Un atelier annexe produit
mensuellement 10.000 obus de 75. En 1915, la Sté de-
vient Sté Anonyme des Us. d'ORNANS. En 1917, renou-
vellement du parc des machines-outils. En 1919, les lo-
caux de l'Us. du Haut sont loués à la société suisse
OERLIKON, avant de lui être vendus. En 1919, l'Us. se
recentre vers la fabrication de Clous. Production
moyenne annuelle de 1.200 t avec 150 personnes(0S2).
. En 1928: L'Us. récupère la fabrication de certains
types de Clous et de Tire-fonds fabriqués antérieure-
ment à FRAISANS (39700) ... 1.500 t/an de Clous(OS1).
. La Clouterie fonctionne pendant la Guerre 1939-45
mais est détruite en partie par un incendie en 1942(OS1).
. En 1945: 210 t/an de Clous et 70 t de Tire-fonds ...
Après 1945, reprise des productions; 1.200 t de Clous
et 460 t de Tire-fond en 1949 avec un effectif de 75 per-
sonnes ... Durant les années suivantes, les quantités
produites varient en fonction des commandes puis la
fabrication s’oriente vers la production de pièces diver-
ses de petites dimension ... En 1948: 1.500 t/an de
Clous et 575 t de tire-fonds ... ≈ 1950: ≈ 50 ouvriers,
620 t/an de Clous et 260 t de Tire-fonds ... Entre 1948
et 1951: La production de Clous et Tire-fonds diminue
de moitié(OS1).
. De 1957 à 1960: Production conjointe de Clous, Tire-
fonds, Vis et Rivets ... 1960: Arrêt définitif de la Clou-
terie, ‘exactement deux siècles après la reprise par N.
FLEUR du Martinet de LODS (25930) en 1760, date que
l'on peut considérer comme le point de départ de la fa-
brication industrielle des Clous dans la Haute-Loue’, ...
d'après [5679] p.115.
. L’Us. est reprise en 1973 par la Sté RIVEX qui s’oriente
vers le secteur automobile, employant 200 personnes ... En
2016, RIVEX, filiale du groupe ITW, certifiée ISO TS 16649,
a 145 salariés et est spécialisée dans la conception, la fabrica-
tion et la vente de pièces métalliques de fixation, utilisant la
technique de la frappe à froid. Les bâtiments anc. ont été
transformés, mais il reste le barrage et l’amenée d’eau
à la forge(OS1).

(OS1) ..., d’après [5679] p.107/08; la Base Mistral-
Mérimée selon [2964] <culture.gouv.fr> -Nov.
2016; la carte d’état-major 19ème s., selon [2964]
<geoportail.fr> -Nov. 2016.
(0S2) ..., d’après [5679] p.107/08 et [2964]
<2.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/> +
<patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-
patrimoine/les-etudes/terminees.html> -Oct. 2018.
� OUHANS (25520) ...

— Usine de Loue (au 19ème s.); Ecomusée (de
nos jours) ... Petit hameau à ≈ 2,6 km du bourg par la
D41 vers l'E., puis la D443 vers le N. prolongée par
une voie communale, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(DB1).
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge — Sit.: À la source de la riv.
de la Loüe — Fer: 200.000 livres/an — Obs.: Le Sous-
fermier (le sieur CABOD) a fait ce nouvel Étab. depuis
2 mois. Il tire la Fonte en Gueuse de FRAISANS
(39700) --- pour la Réduire en Barres. Le Fer est de très
bonne Qualité ---. Cette Us. serait susceptible d'aug-
mentation, la position est des plus avantageuses, soit
pour le bois, soit pour le cours d'eau dont la source sur
laquelle elle est placée, est des plus abondantes ---.”
[60] p.52.
. ≈ 1789 ... m + fe, in [11] p.139.
. “En 1828, les moulins d'OUHANS constituent une vé-
ritable cité industrielle et diversifient leurs activités.
Les Martinets fournissent pas moins de 200 t de Fer
par an.” [2643] <la-croix.com/Archives/2015-08-28/
La-Loue-la-riviere-qui-ne-voulait-pas-reveler-son-
origine-2015-08-28-1349705> -Mai 2018.

— Grange de Ferrière (au 18ème s.), Ferrières
(au 19ème s.), Ferrière (de nos jours) ... Petit hameau
à ≈ 3 km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E. du bourg, d'après la
carte de CASSINI, la carte d'Etat-Major 1822/66 et la
carte IGN(DB1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou Traité du
Minerai de Fer.
� PONTARLIER (25300) ...

— Rasse Maillard ...
. ≈ 1772 ... “Cons.: Un Martinet — Quincaillerie: 4.000
à 5.000 livres/an — Propr.: Le Mal DE LA FERRIÈRE
— Obs.: On fabrique dans ce Martinet des Canons
torts et à rubans pour Fusils et Pistolets connus sous le
nom de Canons de JOUX; ils ont une grande réputa-
tion. Le débit est considérable, il le serait davantage
s'il y avait plus d'Ouvriers, mais peu choisissent cette
profession qui est très fatigante.” [60] p.51/52.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Un Martinet — Sit.: Sur la riv. du
Doubs — Quincaillerie: 4.000  à 5.000 livres/an —
Propr.: le sieur DUMONT — Obs.: Les mêmes que
pour le précédent.” [60] p.52.
. ≈ 1789 ... fo + f, in [11] p.130.
PONTARLIER : Les Forges : Sur le Doubs.  Lieu-dit
au sud de la ville; d'après la carte IGN. En 1826 : Men-
tion d'un H.F.; d'après [5623] p.360.

— Les Forges ..., sur le Doubs ... Lieu-dit au S. de
la ville, d'après la carte IGN(DB1).
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623] p.360.
� PONT-de-Roide-VERMONDANS (25150) ...
Nouvelle commune, issue, en 1973, de la fusion des
communes de PONT-de-Roide et VERMONDANS,
d’après [4051] <Wikipedia> -Oct. 2018.

— Roue hydraulique sans mention d'usage (au
18ème s.), Fourneau (au 19ème s.), Les Fourneaux
(de nos jours) ... Lieu-dit et/ou quartier en ville sur la
r. g. du Doubs, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66, la carte IGN(DB1) et la carte de
[2643].
. ≈ 1789 ... H.F., in [11] p.130.
. “En 1789, P. FRANÇOIS et J.-L. BOUCHOT --- com-
plètent (l'Us. de BOURGUIGNON 25150) par un H.F.,
vraisemblablement mis en service en 1792, construit 1
km plus au S. sur le territoire communal de PONT-de-
Roide. Établi sur une dérivation du ruisseau de la Ran-
ceuse -affl. du Doubs-, le H.F. --- fonctionne difficile-
ment jusqu'en 1795 par manque de Minerai de Fer et
d'Ouvriers ---. Ces Us. sont vendues en 1808 à (la fu-
ture) Sté anonyme des Forges d'AUDINCOURT (25400).
Il semble qu'une Fonderie de Seconde fusion soit éta-
blie ≈ 1825 dans le bâtiment abritant le H.F.. En 1835,
l'Us. est pourvue d'un Four à réverbère et d'un Four à
manche pour la coulée de Sseconde fusion... En 1839,
le H.F. est doté d'un équipement de soufflage à air
chaud actionné par une Roue hydraulique verticale ---.
[En  1856: Machine à Vapeur auxiliaire de 16 CV. En
1856: magasin pour Modèles et Atelier des tours pour
le tournage des Cylindres de Laminoirs. En 1857: le bâ-
timent du H.F. est agrandi. En 1858, deuxième Machi-
ne à Vapeur de 8 CV et une Turbine hydraulique met
en jeu le Ventilateur du Cubilot de la Fonderie] ---.  En
1858, --- (l'Us. consiste en): le H.F., une Fonderie de
Fonte -2 Cubilots et un Four à réverbère- et une Fon-
derie de cuivre -un Four à réverbère-. Le décret du
18.03.1865 --- mentionne les puissances de la Roue hy-
draulique, 16 CV -et de la turbine, 6 CV- ---. Le Bocard
est construit avant 1858 ---. Il sert à préparer les matiè-
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res triturées destinées au travail des Mouleurs ---. À
cette date (1865), l'Étab. métallurgique consomme an-
nuellement 6.723 hl de Minerai de Fer, 115.000 hl de
Charbon, 282.000 hl de Houille et 65.000 hl de Coke.
Il produit 600.000 hl de Fonte -en Sapots et Bocages-,
dont 446.000 hl sont convertis à la Fonderie de Secon-
de fusion en Pièces moulées, ainsi que 4.795 hl de piè-
ces en cuivre. À l'arrêt du H.F. en 1873, l'Us. se tourne
exclusivement vers la Fonderie de Seconde fusion -
cuivre et Fer- avec 3 cubilots et 2 Fours à réverbère,
mais maintient son atelier de tournage des cylindres...
En 1926, l'appareil de production ne compte plus que 2
Cubilots, actionnés par une Machine à Vapeur et deux
Turbines de 10 et 19 CV ---. La Fonderie, communé-
ment appelée Us. du Fourneau, a fermé ses portes en
1959 ---. Le terrain est aujourd'hui occupé par un collè-
ge construit en 1993/94.” [2643]
<patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-
patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-
dossiers-dinventaire/etude/fdf8fdaf-4a01-4fde-98dc-
933a77888f0e.html> -Mai 2018.

— Brûle(-)Fer ... Petit hameau à ≈ 1,4 km à vol
d'oiseau du pont principal sur le Doubs, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Site d'une anc. Forge.

— Les Planches de Fer ... Lieu-dit à 800/900 m à
vol d'oiseau au N. de VERMONDANS, d'après la carte
IGN(DB1).
. Pièce de terre qui est probablement un site riche en
Minerai de Fer.
� PONT-les-Moulins (25110) ...
. ≈ 1772 ... “Cons.: Martinet — Quincaillerie: 5000 li-
vres/an — Obs.: Les Fers dont on se sert dans ce Mar-
tinet se tirent des différentes Forges de la province ---.
Ces Fers sont employés à la fabrication d'Outils de la-
bourage et autres ---.  Ce Martinet est ordinairement
fort et employé en temps de guerre pour la fabrication
des Cuirasses, des Balles ou petits Boulets de Fer de
différents calibres et des Pelles, Pioches et autres in-
struments à l'usage des troupes.” [60] p.57.
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.139.
� QUINGEY (25440) ...
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge et Fourneau — Fonte:
500.000 livres/an — Fer: 300.000 livres — Obs.: Les
Fers qu'on fabrique --- sont vendus en Suisse, ils sont
Aigres et Cassants. L'exploitation est difficile  à cause
de la rareté des Mines et de l'éloignement des bois.”
[60] p.57/58.
. ≈ 1789 ... f + fo + m + pl; 5 Feux; ‘Férie depuis 2 ans,
époque ou le Fermier a fait faillite. Elle était très utile
par la Qualité de ses Fers et par la sa qui y est établie;
on y avait élevé depuis peu un Fourneau à réverbère,
dans lequel on employait du Charbon de pierre; ce
Fourneau n’était pas constamment en feu par la raison
qu’il ne servait qu’à refondre les gros Bocages et les
Agrès en Fonte de Forges lorsqu'ils étaient cassés ou
hors de service’. / 2 ff, 1 fo qui va en Sablerie, 1 m et 1
pl, in [11] p.130.
� RIGNEY (25640) ...

— Forge Martin et Moulin Martin (au 18ème s.,
2 Roues hydrauliques); Moulin Martin (au 19ème s.);
La Forge (de nos jours) ..., sur la Courcelle affl. de
l'Ognon ... Petit hameau à ≈ 2 km du bourg par la D14
vers le S. et route à g., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. ≈ 1789 ... f, 1 Feu, in [11] p.131.
� ROCHEJEAN (25370) ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.139.

— Longeville ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.140.
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus im-
portantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.

— Les Forges ..., sur le Doubs ... Hameau, sur
l'autre rive du Doubs par rapport au village, d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. ≈ 1772 ... “Cons.: Fourneau — Sit. Sur la riv. du
Doubs — Fonte: 300.000 livres/an — Obs.: Les Fontes
de ce Fourneau sont bonnes ---; les 7/8 passent en Suis-
se; la fabrication serait plus considérable si les Char-
bons ne s'exportaient pas (vers la Suisse ?).” [60] p.51.
. ≈ 1789 ... 1 H.F., in [11] p.132.
. En 1826: Mention d'un H.F., d'après [5623]  p.360 .

— Forge Moureau ..., sur le Doubs.
. Anc. site de Production du Fer, à ≈ 700 m au S.-O. du
village, d'après la carte d'État-Major 1822/66(DB1).
� ROUGEMONTOT (25640) ...
. Sur cette commune, dans la 1ère moitié du 19ème s.,
du Minerai oolithique a été Extrait pour alimenter le
H.F. de MONTAGNEY (70140), dans le Doubs, -voir ce
département (25).
� St-HYPPOLYTE (25190) ...

— Ruisseau de la Forge ..., affl. du Dessoubre,
affl. du Doubs ... Lieu-dit à ≈ 3,2 km à vol d'oiseau au
S. du bourg, d'après la carte IGN(DB1).
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.

� SCEY-MAISIÈRES (25290) ...
— Forge de Scey-en-Varais ... 

. 1626 ... “... le seigneur de SCEY-en-Varais avait fait
venir d’Allemagne un groupe de ‘9 personnes expéri-
mentées dans la facture du Fer-blanc’, mais les destruc-
tions de la guerre de 10 ans -1636/48- auraient arrêté
l’entreprise après quelques années.” [965] p.164.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge et Fenderie — Fer = 400.000
à 500.000 livres/an, dont 1/3 en Barres, 1/3 en Fer la-
miné et l'autre tiers en Verges — Obs.: La Forge est
composée de 2 Feux. On Tire les Fontes des différents
Fourneaux de la province, où elles sont les meilleures,
de façon que les Fers de cette Forge sont en grande ré-
putation ---. Les droits imposés sur l'exportation sont
trop considérables, et la rareté des bois occasionnée par
l'affectation des forêts aux salines de SALINS, privent
cette Forge de l'espoir d'augmenter son Produit. Elle
avait autrefois un Fourneau qui est auj. supprimé à
cause de la rareté du bois et du défaut des Mines.” [60]
p.60 ... -Voir: VERCEL-VILLEDIEU-le-Camp (25530),
ci-après.
. ≈ 1789 ... f + fe, 3 Feux: 2 ff, in [11] p.132.
� SELONCOURT (25230) ...
. Au tout début des années 1860: L'Us. chimique CU-
VIER établie en 1850 sur la r. g. du Gland est convertie
en Fonderie de Seconde fusion. En 1863: Première cou-
lée; la Fonderie traite la Fonte de Fer, le bronze et le
laiton, et fournit les Ets PEUGEOT Frères en pièces di-
verses. Peu après: Construction d'un atelier d'usinage
des Pièces coulées est construit (rabotage, tournage,
perçage). En 1889: Arrivée de l'ingénieur Henri WYSS
qui entreprend la fabrication de pièces pour l'industrie
naissante de la bicyclette. En 1903, Sté WYSS et Cie,
agrandissement et modernisation de l'Us.. En 1914/18:
Fabrication de pièces pour chars d'assaut et grenades.
Ensuite l'Us. est agrandie; fabrication d' éléments de
transmission, machines-outils et de pièces de fonderie
sur modèle pour ALSTHOM ou PEUGEOT. En 1962 ou
1964: Arrêt d'activité de la fonderie, d'après [2643] <
patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/connaitre-le-
patrimoine/les-ressources-documentaires/acces-aux-
dossiers-dinventaire/etude/e3a0ba01-4a0f-4d74-95d4-
2268c7df4a72.html> -Mai 2018. 
. En 1931: Mention de la Sté WYSS et Cie: Palier à rotule,
enrouleur de courroie, d'après [5722] p.9.
� SOCHAUX (25600) ...

— Fabrique de camions PEUGEOT ...
. En 1910, la récente Sté Anonyme des Automobiles et
Cycles PEUGEOT (S.A.A.C.P.) construit une nouvelle
Us. entre SOCHAUX (25600) et MONTBÉLIARD
(25200), pour la fabrication de camions et véhicules uti-
litaires. D'une superficie de 20.000 m2 et avec 400 em-
ployés, l'Us.e produit 6.000 camions pendant la Guerre
1914-18. Nouvelles presses hydrauliques utilisées pour
l'emboutissage d'ébauches d'obus. Après 1915, nouvel-
les installations et production annuelle de 12.000 ca-
mions et véhicules divers et 10.000 cycles et motocy-
cles. En 1920, 300 camions et 50 tracteurs par
mois avec 1.300 employés. Premières automobiles en
1921. Nouvelles unités de production au cours des an-
nées suivantes. La fabrication de camions est abandon-
née entre 1928 et 1932, alors que la production d'auto-
mobiles est en pleine expansion:1.500 autos en 1920;
41.000 autos en 1930 avec 7.500 personnes, d’après
[2964] <patrimoine-pays-de-montbeliard.fr/
index.php?id=248> -Oct. 2018.
� SOULCE-CERNAY (25190) ... “Le nom de la
commune trouve son origine à la Source salée et son
puits de sel. l'eau s'écoulait sur des fagots ce qui don-
nait naissance à un liquide saumâtre et fortement salé.”
[2643] <.racinescomtoises.net/index?/category/9580-
histoire_de_soulce_cernay_25> -Mai 2018 

— La Forge ..., sur le Doubs ...  Petit hameau à
600/700 m du bourg par la D437c vers le S.-O., d'après
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Anc. site de travail du Fer ... “En 1826, une Forge est
établie sur le Doubs remplacée par un moulin en
1847.” [2643] <.racinescomtoises.net/index?/category/
9580-histoire_de_soulce_cernay_25> -Mai 2018.

— Saunerie (La) ... Lieu où travaille le saunier et
donc saline ...  Petit hameau à ≈ 900 m du bourg par la
route de la Saunerie vers le S.-O., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DB1).
. Site où l'on produisait du sel à partir d'une source
d'eau salée. Les salines comsommaient beaucoup de
Fer.
� THORAISE (25320) ...
. ≈ 1789 ... m, 1 Feu, in [11] p.140.
� TORPES (25230) ...
. “Ordonnance de 01.09.1825, portant autorisation d'éta-
blir un H.F. sur le cours du  Doubs, en la commune de
TORPES.” [138] t.XI -1825, p.503 ... En 1826: Mention
d'un H.F., d'après [5623] p.360.
� VAIRE-ARCIER (25220) ...

— Arcier ...
. ≈ 1772 ... “Cons.: Un Martinet — Sit.: À la source
d'un petit ruisseau, à 2 lieues de BESANÇON (25000) —
Obs.: L'emplacement de ce Martinet est sur la pente

d'une montagne et d'un espace fort étroit. Les abords
en sont difficiles. Le ruisseau n'est pas abondant ; on y
fabrique que quelques Outils propres au labourage et à
tendre des pièges aux loups et aux renards.” [60] p.58/
59.

— Les Rouges Terres ... Lieu-dit dans les bois à ≈
2,2 km à vol d'oiseau à l'E. de Vaire-le-Grand -le villa-
ge principal-, d'après la carte IGN(DB1).
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.
� VALENTIGNEY (25700) ...

— Fabrique ... En face du village par rapport au
Doubs ... Lieu-dit d'après la carte d'État-Major 1822/
66(DB1).
. En 1895: Mention de Les Fils de PEUGEOT Frères.
Manufactures de VALENTIGNEY-HÉRIMONCOURT et
Dépendances. Aciers laminés, trempés et non trempés.
Aciers tréfilés. Ressorts d'horlogerie. Rabots et cou-
teaux mécaniques. Scies et outils. Moulins à café,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� VAUX-&-CHANTEGRUE (25160) ...

— Oye ... Hébergement à ≈ 6 km du bourg ... La Petite
Forge se trouve à Oye-et-Pallet et offre la possibilité de bar-
becue. Les hôtes ont accès à une cuisine complètement équi-
pée, d'après {2643] <booking.com/hotel/fr/la-petite-
forge.html?aid=333352&lang=fr&label=hotel> -Mai 2018.
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.140.

— Moulin (au 18ème s.), Le Martinet (de nos
jours) ..., sur le Drugeon affl. du Doubs ... Petit ha-
meau à 900/100 m du bourg par la route du Martinet
vers le N., d'après la carte de CASSINI et la carte IGN
(DB1).
. Anc. site de travail du Fer.
� VERCEL-VILLEDIEU-le-Camp (25530) -
VERCEL au 18ème s.- ...
. ≈ 1772 ... “Cons.: Fourneau— Obs.: On a abandonné
cette Us. depuis plusieurs années. On y fabriquait que
des Fontes qui servaient à alimenter les Forges de
SCEY-en-Varais (-Maisières, 25290).” [60] p.53.
� VUILLAFANS (25840) ...

— Hauterive ...
. En 1700 : Martinet pour Cuirasses et Outils aratoires
... En 1757: La Forge produit 50 t de Fer; la Fonte vient
de ce qui est maintenant la Hte-Saône(VU1).
. ≈ 1772 ... “Cons.: Martinet — Acier = 10.000 livres/
an et 2.000 de cuivre rouge — Obs.: Tous les Fers et
Cuivres qui se fabriquent dans ce Martinet sont conver-
tis en Faulx et autres articles de labourage et en Batte-
rie de cuisine. On y a fabriqué des Cuirasses pendant
les dernières guerres.” [60] p.53.
. ≈ 1789 ... f+m, 4 Feux, 6 Marteaux. / 1 ff+1 m. ‘Il n’y
a ordinairement que 3 ou 4 Feux roulants, très rare-
ment au-delà. Il y a 6 marteaux pour les diverses fabri-
cations, 2 gros et 4 petits, in [11] p.133.
. En 1811: 120 t de Fer ... En 1820: 140 à 150 t de Fer
... En 1826: Un Feu d'Affinerie ... En 1838: Création
d'une Clouterie spécialisée dans le Clou à chaussures;
8 Machines produisent 8,6 t de Clous ... En 1842: 16
Machines produisent 12 t de Clous ... En 1853: 36 Ma-
chines produisent 550 t de Clous ... En 1848: Forge à 2
Feux ... Avant 1914: Une centaine de variétés de Clous
(VU1).
. En 1951: Reconversion en Tôlerie; 95 à 120 t/mois de
grosses Tôles à partir de métal lorrain ... En 1956: Il
reste un seul Cloutier; la Tôlerie manque d'Ouvriers, ...
d'après [5679] p.115.

— Moulin Bersailin ...
. En 1848 ... Tréfilerie qui alimente HAUTERIVE(VU1).
(VU1) ... d'après [2643] <actuacity.com/trefilerie-et-
usine-de-quincaillerie-de-la-societe-des-usines-de-
vuillafans.m41994//> -Nov. 2016.
� VIEUX-CHARMONT (25600) ...
. En 1907: Us. de VARAY et MAGNENANT, construc-
teurs:. Roulements à billes, Paliers à billes, Axes de
piston; autre Us. à CHARENTON, 94220, d'après une
publicité proposée dans [5727].
(DB1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Oct.
2018.
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Les Villes 
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Les renvois
PINCE MAILLÉE : ¶ Pince de Forgeron.
. “La spécialité de MONTÉCHEROUX (25190) était la
Pince maillée. Il s'agissait d'un Outil à charnière encla-
vée qui dépassait en solidité n'importe quelle Pince
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commune, assemblée par superposition des Branches.
Cette articulation originale, dite 'à entrepasse', nécessi-
tait qu'un membre plein, le 'simple', s'insérât au quart
de poil dans l'enchâssure de l'autre membre, le 'fendu'.
c'était là qu'on mesurait l'habileté d'un Forgeur.”
[5234] p.635/36.
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