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après effondrement du sol ... Le maire A. Z. raconte: ‘le
village a été crée en 1569 à cause des mines ... Le puits
Saint-Nicolas est situé sur une montagne appelée la
Suisse: des industriels bâlois ont financé à l'époque
l'excavation de plomb argentifère, et ce plomb argenti-
fère partait à BÂLE pour faire de la monnaie ..., d’après
France Bleu(AX2) -11.10.2020, in [5322] -Oct. 2020,
p.4.
(AX1) ..., d'après recherche de localisations de G.-D.
HENGEL selon [2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/RR-
40881-FR.pdf> et <geoportail.gouv.fr/>> -Janv. 2021.
(AX2) ..., d'après [2964] <francebleu.fr/infos/insolite/le-
sol-s-effondre-a-auxelles-haut-un-puit-minier-de-16m-
de-profondeur-revele-1602260662> -Janv. 2021.
� BEAUCOURT (90500) ... Anciennement rattachée
au département du Ht-Rhin (1801-1871), depuis cette
date, la commune fait partie du Territoire de BEL-
FORT; Elle est située à 10 km à l’E. de MONTBÉ-
LIARD (25200) et à 20 km au S. de BELFORT (90000);
5.111 hab. (les Beaucourtois).

— Usine JAPY ... 
. Succédant à un petit atelier d’horlogerie établi en
1773 et où tout se fait manuellement, un ens. industriel
appelé La Pendulerie est fondé par Frédéric JAPY
(1749-1812) en 1776/78(BJ1).
. ≈ 1789 ... fon+m+fo+r, in [11] p.369 ... Manufacture
d’horlogerie et de Vis, in [11] p.374.
. La Pendulerie permet la production en séries d’ébau-
ches de montres grâce à l’installation de Machines-
Outils due au mécanicien  et inventeur J-J. JEANNE-
RET-GRIS (fabrication de 8.400 Ébauches en 1803). En
1806/07, une nouvelle Us., la Nouvelle Fabrique ou
Usine des Fontenelles est édifiée à l’O. de La Pendule-
rie. La Nouvelle fabrique, dont la Force motrice est as-
surée par un Manège à chevaux, accueille de nouveaux
Ateliers de fabrication d’ébauches de montre et des
Ateliers de Quincaillerie pour Vis, Boulons, Serrures et
Cadenas. Incendiée en 1815 par les Autrichiens, l’Us.
est reconstruite en 1816. La production s’étendit ensui-
te à la petite et grosse horlogerie(BJ1).
. ≈ 1834 ... Cette commune est renommée pour la fabri-
cation de Quincaillerie en tous genres, d’après [5651]
p.122/23.
. Détruite par un incendie en Janv. 1881, l’Us. est rebâ-
tie par une entreprise spécialisée dans les constructions
incombustibles. Construction d’une Fonderie en 1882
et arrêtée en 1980 (métaux Ferreux et non-ferreux) pour
le Moulage des carcasses de moteurs, de pompes et
pièces diverses. Au début du 20ème s., la production
s’étend aux moteurs à pétrole, à gaz et électriques, puis
aux machines à écrire à partir de 1910 (licence Reming-
ton, puis Hermès-Paillard après 1918)(BJ1).
. En 1914/1918: L'Us. JAPY était un Fournisseur du
gouvernement, en particulier en tant que constructeur
de moteurs, d’après [5709] p.56 -Janv. 2017.
. Les ÉTABLISSEMENTS JAPY FRÈRES sont créés en
1928 ... En 1947, éclatement de JAPY FRÈRES pour donner
naissance à 4 Stés indépendantes, dont l’une reprend la fabri-
cation de machines à écrire. La Pendulerie est réaménagée et
modernisée en 1947 avec de nouveaux ateliers produisant des
mouvements de réveils et de pendules, puis fermera en 1959.
Arrêt total des productions des ateliers JAPY de BEAU-
COURT en 1980 et mise en liquidation de la Sté. Une partie
des bâtiments est occupée en 2016 par la Sté de Construc-
tions Électriques de BEAUCOURT. Le nom de JAPY reste
associé à une fabrique de pompes et autres ustensiles à FES-

CHES-le-Châtel (25490). Les anc. ateliers de La Pendulerie
abritent, depuis 1986, le ‘Musée JAPY’qui retrace l’épopée
et l’aventure industrielle de la famille JAPY(BJ1).
(BJ1) ... d’après [2964] <culture.gouv.fr/culture/
inventai/patrimoine ==> base Mistral-Mérimée>;
<pompes-japy.fr>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Musee_Frédéric_Japy> - Sept 2016.
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CLOS-MORTIER pour la fabrication de Moteurs
sur Roues, entre 1919 et 1940, d’après [1178] n°96 -
Mars 2015, p.30.
� BELFORT (90000) ... 
. En 1809: La “ville a 3 Fourneaux, 4 Forges, 2 Marti-
nets, des Mines de Fer et de laiton (?) ... Elle fournit au
commerce du Fer-blanc, du fil de Fer et de laiton.”
[5681] p.243.

— La Forge (au 19ème s.), Quartier des Forges
(de nos jours) ..., sur l'exutoire de l'Etang des Forges ...
À ≈ 1,2 km à vol d'oiseau au N. de la citadelle, d'après
la carte d'État-Major 1822/66(YN2), et d'après [2643]
<Google Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site d'Affinage de la fonte
. “D’après le Journal de JARS -1769- ces Étab. com-
prennent près de BELFORT, et à 1/4 de lieue plus loin,
la Forge composée de 2 Affineries, 1 Chaufferie, 1
Marteau, 1 Renardière. D’après DE DIETRICH(BF1), les
Forges de BELFORT comprennent 1 Forge à 4 Feux et
à la suite de la Forge 2 Martinets -à 2 Ouvriers chacun-
---. En tout, 55 Ouvriers et Employés ---.” [11] p.368,
note 2.
. 1844-1852: Régularisation de la Forge, d'après [4592]
p.66.

— Fourneau de BELFORT ...
. En 1640: “Le Fourneau de BELFORT (est) établi pour
remplacer celui de BETONVILLIER (BETHON-
VILLIERS, 90150).” [5708] -1831, p.375.
. En 1789: Le H.F. se trouve près des fortifications; il
produit 900 à 990 milliers de Fonte/an. Il tire son Mi-
nerai en particulier de ROP(p)E (90380) et EGUENIGUE
(90150). Il soufre d'un défaut car le lit de la rivière La
Savoureuse étant très engorgé, les débordements sont
fréquents et provoquent des Arrêts d'Exploitation. La
Grosse Forge (une Chaufferie, une Affinerie, un Gros
Marteau produit environ 1 millions de livres de Fer/an.
La Piquerie alimentée en Fonte et Ferraille produit 320
à 330 milliers de Fer/an, d'après [65] p.40/41.
. En 1789: “Avec BELFORT -2 H.Fx(BF2), 4 feux de
Forge- la duchesse DE MAZARIN possède les plus

Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

Le Département ...
TERRITOIRE DE BELFORT (90) : ¶
“Dép. de la Région Franche-Comté; 610 km2; 131.999
hab.; Cf.-l. BELFORT ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
. En 1795: “Les Us. de BELFORT (90000) souffrent du
manque de Mineurs, de Voituriers et de Bûcherons.” [
503] p.146.

�� 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.
� AUXELLES-Haut (90200) ... Commune de 296
hab., à 12 km au N.-O. de BELFORT (90000).

— Mines de plomb, cuivre et argent du Haut-
Rosemont ..., à 2 km à l'O.-S.-O du centre ville(AX1).
. Exploitation d’une Mine de galène, du milieu du
16ème jusqu'à veille de la Révolution, puis quelques ten-
tatives ensuite jusqu'en 1929, d’après Bin du G.H.M.M.,
in [212] n°14 -Oct. 1989, p.5/6.
. Les mines furent exploitées à partir du 14ème s., avec
l'aide de mineurs venus de Saxe et du Tyrol. Les mine-
rais furent exploités par puits et galeries mais l'extrac-
tion était dangereuse à cause de l'instabilité des ter-
rains. La venue de grande quantités d'eau nécessita
l'installation de machines hydrauliques perfectionnées,
à partir du début du 17ème s.. Exploit technologique
pour l'époque, une grande roue hydraulique de Ø 10 m,
installée ≈ 1670 dans une grande salle souterraine, ser-
vait à l'évacuation des eaux d'exhaure. L'exploitation a
cessé ≈ 1750. La Mine Saint-Jean, au Haut-Rosemont,
ne produisait que de la galène servant à faire du plomb
qui était utilisé pour la séparation du cuivre et de l'ar-
gent des autres mines. Au début du 20ème s., reprise de
l'activité de cette mine par diverses compagnies, avec
extraction de 25.000 t de galène, puis arrêt définitif en
1929/30. Restes visibles de l'activité minière (galeries
de mines, haldes déblais, etc.) ..., d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Auxelles-Haut> et <speleo-
mandeure.fr/spip.php?article33> -Fév. 2019.

— Mines de plomb argentifère de la montagne
‘La Suisse’ ..., petit massif culminant à 841 m et qui
fut l'objet de plusieurs exploitations minières; il se
situe immédiatement au N.-N.-O. du bourg(AX1).
. Un Puits minier -Le Puits St-Nicolas- de 16 m de pro-
fondeur -et 6 m de Ø, datant du 17ème s.- réapparaît
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Franche-Comté de 1970
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puissantes Us. de Hte-Alsace, comparables à celle
d'AUDINCOURT (25400), propriété du prince de
MONTBÉLIARD.” [503] p.73 ... Vers l'An IV (1795/96):
“A l'annonce de la vente de Belfort, DUHAMEL fils ex-
plose: 'un des plus beaux Étab. de la France destiné à
fixer les yeux des puissants voisins et à reculer au loin
les bornes de nos connaissances --- va être démembré
au profit de spéculateurs avides qui ne voient qu'eux
dans l'univers. Ah ! J'ai le cœur navré de douleur'.”
[503] p.87.
. Au moment de la Révolution et de l'Empire: “Avec des
ressources d'eau équivalentes mais un Creuset particu-
lièrement résistant, le H.F. de BELFORT travaille deux
fois plus longtemps que celui de Montizon (à ROUSSI-
NES, 16310).” [503] p.269.

— Forge ‘Les Prés’ ...
. En 1789: Un Martinet qui produit 15 milliers/mois,
d'après [65] p.41.

— Industries diverses ...
. En 1912: Mention d'une des Us. de la Sté TOURTEL-
LIET et fils - Voies suspendues à trolleys, d'après
[1023] p.4 ... Également à MULHOUSE. 
. En 1914/1918: La Sté ALSACIENNE DE CONSTRUC-
TIONS MÉTALLIQUES est un fournisseur du gouverne-
ment, d’après [5709] p.87 ... -Voir, à MULHOUSE
(68100), l’art. «— S.A.C.M. (Sté Alsacienne de Cons-
tructions Mécaniques) ...».

— Divers ...
. En 1912: Mention d'une des usines de la Sté TOUR-
TELLIET et fils. Voies suspendues à trolleys, d'après
[1023] p.4 ... Sté également à MULHOUSE (68100). 
. En 1922: Mention d'une Us. de  la Sté Alsacienne de
Constructions Mécaniques. Matériel mécanique et
électrique pour la Métallurgie et les Mines, d'après
[910] p.VIII ... En 1923: Mention de la même Us., dans
[5726] p.XVI. 
(BF1) ... Pourquoi, s’interroge M. BURTEAUX -Mars
2017, cette source -[11]- n’évoque-t-elle pas l’existen-
ce du Fourneau mentionné par DE DIETRICH, lui-
même qu’elle cite pourtant.
(BF2) ... Cette source -[503]- signale 2 H.Fx, probable-
ment, estime M. BURTEAUX -Mars 2017, parce que
l’auteur compte le H.F. de CHÂTENOIS-les Forges
(90700) qui travaille pour BELFORT.
� BETHONVILLIER(s) (90150) ...
. ≈ 1789 ... fo, in [11] p.368.
. En 1789: Un H.F. qui ne Fond plus depuis 10 ou 20
ans, d'après [65] p.42 ... -Voir, à BELFORT, la cit.
[5708] -1831, p.375.
� CHÂTENOIS-les-Forges (90700) ...

— Châtenois ...
. En 1655: H.F. en reconstruction(CH1) ... En 1671: “Le
Fourneau de CHÂTENOY fut créé pour remplacer celui
de FLORIMONT (90100).” [5708] -1831, p.375.
. En 1789: H.F. sur la rivière d'Oye appelée également
la Savoureuse ... Ce H.F. Travaille 10 à 12 mois/an. Il
est alimenté par le Minerai de Fer du lieu. Il produit
habituellement 2 Gueuses/j, soit 900 à 990 milliers de
Fonte/an. La Fonte est employée par la Forge de BEL-
FORT et d'autres Forges proches, d'après [65] p.39.
. En 1831: Production de 1.700 Tf ... En 1856: Arrêt de
l'Exploitation du H.F. ... En 1867: Vente du H.F., dé-
molition probable ... Début 20ème s.: Fabrication d'Es-
sieux et de Ressorts pour autos ... En 1975: Spécialisa-
tion dans les ressorts(CH1).
. De nos jours: En activité(CH1) ... L'Us. actuelle se trou-
ve Avenue des Forges, près de la Savoureuse et permet
de situer l'anc. emplacement du H.F..
(CH1) ..., d’après [2643] <culture.gouv.fr/public/mistral/
mersi_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1REF&VALUE
_1=IA90000039> -Janv. 2017.
� DANJOUTIN (90400) ... 

— Tréfilerie puis Us. de Construction mécani-
que ...
. “Fondée en 1827 à MULHOUSE (68100) par Martin
STEIN, la Sté 'Tréfileries et Câbleries STEIN SA s'im-
plante ≈ 1880 à DANJOUTIN dans de nouveaux bâti-
ments. Spécialisée dans la fabrication de cordages et
câbles métalliques destinés à l'industrie, elle fournit les
câbles d'acier de la Tour EIFFEL et la câblerie du funi-
culaire du Mont-Blanc ---. L'Us. de DANJOUTIN allie
le tréfilage des fils d'acier et l'assemblage des câbles,
dont le Ø atteint 120 mm pour une longueur maximale
de 1.000 m.”(DN1) 
. “Une Machine à Vapeur Samuel WALKER et Cie à
LILLE (59000) attestée en 1907.”(DN1) 
. En 1912: Mention de la Sté STEIN et Cie. Câbles, fils
de Fer et d'acier fondu, d'après [1023] p.6. 
. “Endommagée par les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale, elle est vendue par la famille STEIN
après 1945. Elle retrouve un second souffle dans les an-
nées 1960, sous l'impulsion de l'armateur M. HO-
CHART, en s'orientant vers la production de câbles de
Ø fins destinés à l'usage du cycle et de l'automobile.
En 1976, la câblerie transforme 200 t d'acier par mois
en 6.000 km de câbles. La Production s'est également

orientée vers une gamme moyenne destinée aux machi-
nes agricoles, engins de levage et manutention, remon-
tées mécaniques, industrie de la pêche, etc..”(DN1) 
. “50 toronneuses et câbleuses en fonctionnement en
1976.”(DN1) 
. “Un magasin industriel a été bâti ≈ 1980.”(DN1) 
. “43 personnes en 1882, 130 en 1931, 55 en 1976, 35 en
1999.”(DN1) 
(DN1) = [2643] <pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/
IA90000036> -Janv. 2021.
� DELLE (90100) ... 

— D.F.I. - DELLE Fonderie Industrielle ...
. “Créée en 1927, la Sté DFI est une Fonderie spécialisée
dans l’injection sous pression pour les alliages de zinc
(ZAMAC) en process dit chambre chaude. Son secteur
d’activité privilégié est l'automobile. DFI livre toute
l’Europe mais plus largement les autres continents
avec des Clients au Brésil, au Mexique, en Chine, Afri-
que du Nord et toute la zone PECO (Pays Europe Centra-
le et Orientale). Notre savoir-faire va de la conception -
re-design- des pièces de Fonderie à la fabrication en
série de pièces techniques et de sous-ensembles. Les
opérations complémentaires, effectuées très largement
en interne, nous permettent de livrer des pièces et des
sous-ensembles complets selon la demande spécifique
de chacun de nos clients. DFI fait partie du Gpe ID CAS-
TING qui compte à ce jour 240 collaborateurs répartis
sur 5 sites dont 4 en France et 1 en Tunisie ---. DFI dé-
veloppe et livre l’ens. de ses Clients à travers un parc
machines complet allant de 20 t de force de fermeture
à 500 t et son bureau d’études qui dessine sur Pro-
Engineer les pièces et les moules de nos Clients.”
[2643] <id-casting.com/dfi/index.htm> -Déc. 2017.
� ÉGUENIGUE (90150) ...
. Au 18ème s., lieu d'Extraction d'un Minerai de Fer très
riche et de première qualité, d'après [65] p.40.
� ÉTUEFFONT (90170) ...
. “Dès la fin du Moyen-Âge, le village se tourne vers
l'industrie naissante: une Forge qui transforme le Fer
produit par le Fourneau de BETHONVILLERS (90150),
l'exploitation minière de plomb argentifère dans le
massif des Vosges tout proche -le sommet nommé Tête
du Mineur  est là pour le rappeler-, l'exploitation fores-
tière et la fabrication du Charbon de bois.” [2643]
<Wikipedia> -Janv. 2021. 

— Forge-Musée ...
. “Situé au coeur du village (2, Rue de la Madeleine),
ce petit atelier a été occupé depuis 1843 par quatre gé-
nérations de Forgerons de la famille PETITJEAN. Aux
constructions d'origine du 18ème s. sont venus s'ajou-
ter divers ateliers notamment dans la seconde moitié
du 19ème s..  Dans les années 1930, Camille PETIT-
JEAN tente d'enrayer le déclin de sa profession en fa-
bricant des Haches, mais il cesse son activité en 1952.
Son fils exercera de façon occasionnelle jusqu'en 1977.
Une association, constituée en 1978, a permis de
conserver l'atelier dans l'état où l'a laissé César PETIT-
JEAN et d'ouvrir un musée contrôlé en 1982. Plus que
la valeur architecturale modeste de l'édifice, c'est l'inté-
rêt ethnologique -notamment les installations, machi-
nes et outillage- qui a prévalu pour la protection de
cette Forge.” [2643] <pop.culture.gouv.fr/notice/
merimee/PA00125423> -Janv. 2021.
. Elle présente -entre autres- l'Outillage du Maréchal-
Ferrant, in [1110] p.153.; signalé, in [599] n°33 -Mai
1990, p.158/59 ... Lieu de vie et de travail de 4 généra-
tions de Forgerons de village entre 1843 & 1977, le
Musée conserve l’Atelier avec ses Outils, son Soufflet
et son Martinet de Forge, la maison d’habitation avec
sa grange et son étable, témoins de la double activité
du Forgeron-paysan. Il permet de comprendre l’organi-
sation et les conditions de vie dans le pays sous-
vosgien au 19ème s. et au début de ce s. (le 20ème). //
Un film est consacré à C. PETIJEAN, Forgeron à
ÉTUEFFONT de 1907 à 1952, d’après [1992] & [1995]
... C’est le seul Musée régional de la Forge installé
dans un site original ... C’est là que la lignée des For-
gerons-Paysans PETITJEAN -4 générations- ont œuvré:
du Ferrage des chevaux au Cerclage des roues de Char-
rette, en passant par les innombrables travaux que l’on
apportait au Maréchal-Ferrant dès qu’il était question
de Fer ... On se rappelle sous les plafonds bas que le
Maréchal-Ferrant était aussi l’'auxiliaire du vétérinaire
et que son armoire à pharmacie a soulagé bien des dou-
leurs animales, que son Atelier était aussi un peu,
comme dit P. WALGER, le lavoir des hommes qui en at-
tendant le tour de leur bête, refaisaient le monde et plus
particulièrement la politique du village, d’après [838]
des Jeu. 14 & Vend. 15.08. 1994, p.20 ... Une docu-
mentation actualisée figure, in [300] à ... ÉTUEFFONT
-2004.
� FLORIMONT (90100) ...
. En 1674: “La Forge de GRANDVILLARS (90600) ali-
mentée par le Fourneau de FLORIMONT est mise en
service.” (FL1) ... -Voir, à CHÂTENOIS-les-Forges (90700)
/ Châtenois, la cit. [5708] -1831, p.375.
. ≈ 1789 ... fon, in [11] p.369.
(FL1) = [2643] <culture.gouv.fr/public/mistral/

mersi_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1REF&VALUE
_1=IA90000064> -Janv. 2017.
� FOUSSEMAGNE (90150) ... 
. En 1809: Mention de tourbières, d'après [5681] p.243.
� GIROMAGNY (90200) ...  Anc. commune minière
de 3.064 hab. -Giromagnien(ne)s-, située à 13 km au
N. de BELFORT (90000).

— Mine St-Daniel ...
. ‘La Mine Daniel était exploitée pour le plomb, le cui-
vre et l’argent jusqu’en 1893, date à laquelle elle a été
abandonnée’; elle fait plus de 500 m, comprend des
rails, des mini-galeries ... Taillée au 17ème s., elle a été
exploitée dès le début du 18ème s. par les Anglais, puis
par les Français ... Elle comprend un Puits de 75 m..
La roche a été taillée à la Pointerolle, un travail d’orfè-
vre en particulier sur une paroi très soignée, et plus
tard traitée à l’explosif: les pierres gardent la trace du
fourreau ... Autre intérêt de la mine St-Daniel, c’est sa
Machine à vapeur à l’intérieur: un engin rare. ‘On est
surpris par l’ingéniosité des hommes’; ainsi, le wagon
destiné à descendre à pic dans le Puits présente deux
parties: l’une pour vidanger l’eau, l’autre pour trans-
porter le Minerai. On se demande (encore !) comment
les hommes ont pu, avec des pompes, du bois et du
cuir, maîtriser le débit de l’eau qui coule en continu.
Comment, surtout, ils sentaient le lieu. ‘C’était des al-
chimistes’ ... Parmi les merveilles réalisées par
l’homme, le Travers-banc de 275 m, couloir qui traver-
se quatre filons et conduit à un Dépilage: un mur verti-
cal. Des tonnes de remblais sont tenues par des pou-
tres. Du travail d’artiste dans cet univers rude ! ‘Les
rails ne vont pas droits: ils suivent la courbe de la
mine, ceci aussi est rare’(GY1).

— Musée de la Mine et des techniques minières
... Cette ville est située au pied d’un massif riche en
Minerai; elle était au cœur d’une vaste concentration
de mines polymétalliques; elle a connu son apogée à la
fin du 16ème s., d’après [1995].
. Création du musée, avec installation d'une première
salle le1er Juil. 1987, suite à un accord entre les initia-
teurs du projet, Denis ZELLER et Jacques THOMAS, ar-
chéologues amateurs passionnés de Mines, et le maire
de GIROMAGNY. D. Z. et J. T. font partie du G.D.E.A.
(Groupe Départemental d'Études Archéologiques) présidé
par Michel RILLOT, archéologue. Une campagne de
prospection-inventaire sur les secteurs miniers a per-
mis de récupérer des Outils de Mineurs et de nom-
breux autres objets et vestiges de l’Exploitation des
Mines, lesquels sont exposés dans les salles du Musée.
De nombreuses maquettes ont été réalisées par Denis
ZELLER et son épouse Colette, représentant les techni-
ques d’Exploitation des Mines. La maquette de la Ma-
chinerie d'Exhaure de la Mine St-Daniel, fleuron de
l'exposition, a demandé des centaines d'heures de tra-
vail à ses concepteurs. Réalisée d'après les archives de
l'époque (16ème s.), elle représente le système em-
ployé pour évacuer l'eau de la Mine. Cette machine
fonctionnait grâce à une Roue à Augets mue par l'eau
d'un canal de dérivation. L'ens. du système permettait
de remonter l'eau sur plusieurs dizaines de mètres par-
fois. D'autres maquettes montrent l'activité de la Mine:
Chariots à Minerai, Bocard à Minerai et ses deux Bo-
cardeurs, maquette de l'ens. de la Mine St-Daniel avec
sa Machine à Vapeur, reproductions miniaturisées de
Galeries de Mines, avec les Mineurs au travail, etc. ...
Le bâtiment qui abritait le musée n'étant plus confor-
me, a été démantelé. À sa place a été construit le nou-
veau Centre Culturel de GIROMAGNY, mis en service
en Déc. 2017. L'ens. des collections qui constituaient
le Musée a été installé dans les bâtiments de la Com-
munauté de Communes de la Haute Savoureuse, Che-
min rural de la Grande Prairie à GIROMAGNY. Les vi-
siteurs y sont admis ..., d'après [2964] <speleo-
mandeure.fr/spip.php?article389> -Janv. 2020.
(GY1) ..., d’après [22] du 09.08.2019, relayé par [5322]
-Août 2019, p.16/17.
� GRANDVILLARS (90600) ...
. En 1809: Le “village sur le Cauvat possède 2 Forges,
2 Martinets et des Tourbières.” [5681] p.244.

— Forge (au 19ème s.), Place des Forges (de nos
jours) ..., sur l'Alaine ... Lieu-dit à 600/700 m du cime-
tière par la D19 vers le S.-E., d'après la carte d'État-
Major 1822/66(YN2),  et d'après [2643] <Google
Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer ... En 1675: Mise en servi-
ce de la Forge ... À la fin du 17ème s.: Construction d'un
habitat collectif, la Caserne ... En 1708: La Forge ali-
mente en Fer la Tirerie de MORVILLARS (90120) ... En
1764: Une Renardière et un Martinet ... En 1785: 30 Te-
nailles et 14 Bobines à Tirer(GR2).
. ≈ 1789 ... f+2 m, in [11] p.369.
. En 1812: 3 Martinets, un Four à recuire. On produit
475 t de fil avec 600 t de Fer provenant de MOR-
VILLARS(GR1) ... En 1850: Installation d'une turbine ...
Avant 1858: Installation d'un atelier pour fabrication
des Vis à froid et à chaud ... En 1859: Première Machi-
ne à Vapeur de 12 CV ... En 1861: Seconde turbine ...
En 1899: 47 Tours pour Visserie et Boulonnerie ...
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Entre 1893 et 1910: Constructions de logements ... En
1896: Machine à Vapeur de 100 CV ... En 1905: 400 à
500 t de Vis/mois ... Entre 1904 et 1908: Modification
de la Caserne ... De nos jours: Le site comprend plu-
sieurs Ateliers métallurgiques: Outillage, Visserie, etc.
(GR2).
(GR1) Entre MORVILLARS (90120) et  GRANDVILLARS,
les rôles ont été inversés.
(GR2) ..., d’après [2643] <d’après [2643] <Grandvillard
www.actuacity.com/usine-de-transformation-des-
metaux-et-de-petite-metallurgie-dite-des-forges-de-
grandvillars.m190918/> -Janv. 2017.
� LACHAPELLE-s/s-Rougement (90360) ... 

— Us. de Construction mécanique et Fonderie
TACQUARD ...
. “L'Us. des frères TACQUARD est établie au centre du
village à la fin du 19ème s.. Elle comprend une Fonderie
et un Atelier de construction mécanique spécialisé dans
la fabrication de pompes: pompes à eau, à purin, de
transvasage, puis pompes centrifuges, motopompes,
électropompes. En 1912, l'Étab. produit également des
moteurs à pétrole, des machines agricoles et installa-
tions électriques. La Fonderie semble reprise à la fin
des années 1930 par l'industriel strasbourgeois THO-
MANN. L'atelier de construction mécanique change
plusieurs fois de nom et de propriétaire après la Secon-
de Guerre mondiale -STOESSEL, LUTTENBACHER, Sté

électro-industrie de l'Est- , mais périclite et cesse toute
activité dans les années 1960 ---. Une Machine à Vapeur
en fonctionnement au début du 20ème s.. Une vingtaine
d'ouvriers au début du 20ème s., 12 personnes ≈ 1948.”
[2643] <patrimoine.bourgognefranchecomte.fr/
connaitre-le-patrimoine/...> -Déc. 2017.
� LAMADELEINE-Val-des-Anges (90170) ... Très
petite commune de 36 hab., à 6 km à l’O. de MASE-
VAUX (68290)(LM1).
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. Cette commune fut aussi un lieu d’exploitation de
plomb argentifère ... En Toponymie, il en reste la
Goutte des Mineurs, petit torrent se jetant dans la Ma-
deleine qui rejoint le Canal du Rhône au Rhin(LM1).
(LM1) ... d’après: Carte IGN selon [2964]
<geoportail.gouv.fr>; [2964] <patrimoine90.fr/
Lamadeleine-Val-des-Anges.html> -Déc. 2016.
� LEPUIX (90200); LE PUY (au 19ème s.) ..., loca-
lement nommée également Lepuix-Gy ... Anc. commu-
ne minière de 1.124 hab. -Môtieux/ses ou Montieux/
ses-, à 10 km au N. de BELFORT (90000), à la limite du
Territoire.
. “Le sous-sol de la commune est riche en filons métal-
lifères -plomb, cuivre, argent ---- qui furent exploités
dès le Moyen-Âge de façon industrielle, ce qui contri-
bua à attirer des Mineurs d'origine germanique, LE-
PUIX étant possession autrichienne depuis. Cette immi-
gration a contribué très tôt à l'augmentation rapide de
la population. L'exploitation de la forêt s'est intensifiée
avec celle des Mines, la demande en Charbon de bois,
bois de construction et matériaux de boisage des Mines
ayant fortement augmenté au 15ème s.. Les Mines de
LEPUIX étaient difficiles à exploiter notamment en rai-
son de la présence de nombreuses venues d'eau.”
[2643] <Wikipedia> -Janv. 2021. 
. En 1809: Mention d'une Mine de cuivre et d'argent  ;
d'après [5681] p.243.

— Mine du Montjean ou Mont-Jean(LX1) ...
. Un art. signé RILLIOT Michel et THOMAS Jacques
rend compte de quatre années de prospection-
inventaire au Montjean avec ses 1ers résultats(LX1). 
. À l'E. du bourg, le Mont-Jean ayant un sous-sol riche
en filons métallifères (plomb, cuivre, argent), fut ex-
ploité dès le Moyen-Âge. Les mines, étaient difficiles à
exploiter à cause de nombreuses venues d'eau. Des mi-
neurs venus d'Allemagne vinrent s'installer à LEPUIX.
À la Renaissance, les mines de LEPUIX et leur environ-
nement constituaient un ensemble pré-industriel remar-
quable. D'autres petites industries s'installèrent à proxi-
mité. Cependant, les mines s'arrêtèrent à la fin du
17ème s., par épuisement des gisements. Le site des
anc. mines est actuellement sous l'emprise d'une gran-
de carrière de sables et granulats ..., d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Lepuix> -Fév. 2019.

— La Goutte des Forges ... Ruisseau qui se jette
dans la Savouseuse à ≈ 2,2 km au N.-N.-E. du bourg,
d'après d'après la carte d'État-Major 1822/66(YN2), et
[2643] <Wikipedia> -Janv. 2021. 
. Ce toponyme indique un anc. site de travail du Fer.
(LX1) ...  Ce site apparaît dans la ‘Chronique des fouilles
médiévales en France. Mines et Métallurgie’, parue in
Archéologie Médiévale, t.XIX -1989, p.369/72, d’après
Bin du G.H.M.M., in [212] n°14 -Oct. 1989, p.9.
� LEVAL (90110) ...
. ≈ 1789 ... ta, in [11] p.375.
� MÉZIRÉ (90120) ...
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.382.
� MORVILLARS (90120) ...
. “À partir de la fin du 17ème s., l'industrialisation de la

région commence. Des Forges et une Tréfilerie sont
construites par le seigneur du lieu, Pierre DE LA BASI-
NIÈRE. Par la suite on trouve les noms de Maîtres de
Forges comme VIELLARD et MIGEON dans les Stés in-
dustrielles de la région. Il reste actuellement la Sté

VMC-Pêche, VIELLARD MIGEON et Cie, qui fabrique
des hameçons depuis 1910.” [2643] <Wikipedia> -
Janv. 2021. 
. ≈ 1789 ... fo+m+cl+fi, in [11] p.370.
. En 1789: “Le succès des Tireries de MORVILLARS a
réveillé l'industrie de tous les artistes.” [65] p.31.
. En 1809: Le “village sur l'Halène a 2 Forges, 2 Marti-
nets et des Tourbières.” [5681] p.244.
. En 1866: Fabrication de Vis ... En 1910: Fabrication
de hameçons ... De nos jours: Fabrication de 40 à 50 M/
mois d'Hameçons, d’après [2643] <morvillars.fr/
patrimoine/usine-vmc.htm.> -Janv. 2017.
� OFFEMONT (90300) ...
. “Le canal du Martinet, dérivation de la Savoureuse,
longe le quartier de l’Arsot, traverse le carrefour du
Martinet et rejoint l'étang des Forges au niveau de la
lagune située sur sa rive N.-O..” [2643] <Wikipedia> -
Janv. 2021. 
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.377.
. 1844-1852: Régularisation de la Forge, d'après [4592]
p.66.

— Promenade du Martinet ... Au N.-E. de la
ville, voie qui longe le canal du Martinet ... Site du
Martinet signalé par [65], d'après [2643] <Google
Maps> -Janv. 2021.
� ROPPE (90380) ou ROPE (anc. orth.) ...
. Au 18ème s.,  lieu d'Extraction d'un Minerai de Fer
très riche et de première Qualité, d'après[65] p.40.
� ROUGEMONT-Le-Château (90110) ... Commune
de 1.420 hab., à 4 km au S.-O. de MASEVAUX (68290)
(RO1).
. Concession de Mine de Fer: -voir, à MASEVAUX
(68290) / Mines de Fer, l’extrait de [2248] p.82.
. Le nom de ROUGEMONT vient de la couleur rouge
des rochers avoisinant la commune(RO1).

— Fonderie ...
. “L’Étab., situé Route de Leval à ROUGEMONT-le-
Château, était un Étab. secondaire de l'entreprise DFI -
Delle Fonderie Industrielle-. Créé en Mars 2001, son acti-
vité était la Fonderie d'autres (?) métaux non ferreux.
Au 04.01.2014 cet Étab. n'emploie aucun salarié.”
[2643] <societe.com/etablissement/dfi/delle-fonderie-
industrielle-43401619000024-1a.html> -Déc. 2017.
(RO1) ... d’après: Carte IGN selon [2964]
<geoportail.gouv.fr>; [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Rougemont-le-Ch%C3%A2teau> -Déc. 2016.
� VALDOIE (90390) ...
. En 1914/1948: Mention de la Sté des Etab. CHARPEN-
TIER, fonderie, laminoir, tréfilerie en cuivre, laiton,
aluminium, d’après [5709] p.94.
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