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INTRODUCTION

Vieille de plusieurs millénaires, l'industrie du fer, aujourd'hui géante et
concentrée, est restée pendant la plus grande partie de son histoire, en vérité
jusqu'à la fin du Moyen-Age, à l'échelle humaine.
Dans son bas-foyer ou bas-fourneau de maçonnerie, haut seulement d'un
mètre à un mètre cinquante, aux parois percées d'une buse pour le soufflage à
bras du mélange minerai de fer et charbon de bois, le forgeron, un artisan très
qualifié porteur des tours de main ancestraux, personnage tant soit peu sorcier
ou considéré comme tel à travers les âges, fabrique directement le métal, sans
passer par ce produit intermédiaire alors inconnu, la fonte. En petites quantités évidemment. Pour se déplacer ensuite sur le minerai, du minerai extrait en
affleurements de surface, et aller allumer plus loin d'autres fournaises.
Les techniques se transforment du tout au tout en Occident aux X V et
X V I siècles, avec l'apparition des grosses forges. Là est la grande révolution
métallurgique des temps modernes et non au X V I I I siècle en Angleterre, qui
en utilisant les mêmes techniques change seulement de combustible, le coke
produit à partir du charbon de terre remplaçant le charbon de bois. Les nouveaux établissements, complexes industriels de type capitaliste, ce qu'on a
longtemps oublié de voir, édifiés au f o n d des campagnes, près de la forêt, rassemblent sur un cours d'eau, qui leur fournit l'énergie, trois unités de production : le haut-fourneau, haut de six à huit mètres, dans lequel on coule les
« gueuses » (longues barres) de fonte, la forge proprement dite, ayant deux
affineries, une chaufferie et un gros marteau, où la fonte est transformée en
fer, enfin la fenderie, ancêtre du moderne laminoir, où les barres de fer sont

découpées (fendues) avant commercialisation. De grandes roues à aubes font
mouvoir les soufflets en bois, longs de cinq mètres, du haut-fourneau, le gros
marteau à tête de fonte de la forge pesant une demi-tonne, dont les coups se
f o n t entendre loin à la ronde, et les mécanismes de la fenderie.
La campagne métallurgique, commencée en octobre-novembre avec la
mise à feu du haut-fourneau, lequel marche jour et nuit, se poursuit tout
l'automne et l'hiver, jusqu'en avril-mai de l'année suivante, soit pendant six à
huit mois. Elle est dépendante des ressources en eau. Parler de la pluie et du
beau temps, observer le ciel et les présages, n 'est pas dans les forges distraction de flâneur mais nécessité professionnelle.
Sous la pression des besoins industriels, avec la consommation de bois de
feu et de charbon de bois des verreries, poteries, tuileries, fours à chaux, des
forges surtout particulièrement voraces, la forêt change de visage. Elle passe
essentiellement, en régime de taillis ou de taillis sous futaie. Elle connaît pendant l'automne et l'hiver, jusqu'à la montée des sèves, une animation sans
pareille, p a r le travail des bûcherons, ces ouvriers de loin les plus nombreux
dans les forges, et des charbonniers 'dont les meules s'allument par dizaines
dans les clairières, aux places accoutumées, puis par le va-et-vient des caravanes de chevaux porteurs des sacs de charbon de bois, deux par animal, circulant en files par d'impossibles sentiers.
A la veille de la Révolution, au sommet de la production des forges au
bois, 500 à 600 établissements complets, ayant haut-fourneau, forge et fenderie, fonctionnent en France, dont un seul, Le Creusot établi en 1785, marche
au coke. Ardennes, Lorraine, Champagne, Franche-Comté, Nivernais et
Berry, Périgord, Normandie, constituent alors les principaux foyers de production. Ce livre couvre la soixantaine d'établissements fonctionnant dans
l'Ouest, Perche, Basse-Normandie, Bretagne, Maine, Anjou, qu'il a été ainsi
possible d'étudier en profondeur.
L'ouvrage a d'autres dimensions. Les grosses forges — elles pourraient
presque toutes s'appeler La Sauvagère, comme l'une de celles, nombreuses,
du pays de Domfront au bocage normand — s'élèvent isolées au fond des terres, à l'écart des routes et des agglomérations, dans un paysage de bois, de landes, d'étangs, de friches et de longues jachères, dont la transformation
s'amorce seulement vers le milieu du X I X siècle. L'histoire métallurgique et
forestière, intimement liée on le verra, s'insère ainsi dans le cadre de l'économie agricole traditionnelle. La Révolution révèle brutalement le particularisme des deux communautés, paysanne et ouvrière, qui en vivent. La chouannerie a son premier éclat en 1792 à Saint-Ouen-des-Toits au pays de Laval et
son refuge, on dirait aujourd'hui son maquis, dans la forêt de Misedon dépendante des forges du Port-Brillet. Paysans et forgerons se battent autour des
forges, transformées en redoutes. Jean Chouan tombe en 1794 sous les coups
des forgerons.
On y voit aussi la montée d'une nouvelle caste industrielle, née au
X V I siècle, celle des maîtres de forges, bientôt nouveaux seigneurs de la terre,
à laquelle les bouleversements de la Révolution offrent des occasions exceptionnelles de promotion. Grands notables de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, ils colonisent les mairies, le conseil général, la représentation
parlementaire. L'exemple de Paillard Ducléré, maître avec son frère du Port-

Brillet, qu 'on a pu suivre pas à pas, rare aubaine, grâce à ses papiers d'affaires
et au journal-correspondance établi avec son frère pendant une longue
période, n'est qu'un cas parmi d'autres. Et pas seulement dans l'Ouest.

CHAPITRE 1

DES BAS-FOYERS A U X H A U T S - F O U R N E A U X

LA RÉVOLUTION MÉTALLURGIQUE DES TEMPS MODERNES
La grande révolution métallurgique des temps modernes, partie de la principauté de Liège (Belgique), puis diffusée dès la fin du X V siècle en Lorraine,
Normandie, Champagne et Nivernais se situe aux X I V et X V siècles, sans
qu'on puisse, dans l'état actuel de la documentation et des recensements nombreux qui restent à faire, préciser davantage. Avec l'apparition du hautfourneau, bientôt haut de 6 à 8 m, sa cuve de fusion englobée dans une
maçonnerie carrée, elle substituait au procédé direct de production du fer,
pratiqué depuis des millénaires dans les bas-foyers ou bas-fourneaux des forges à bras, lesquels, dispersés à l'infini sur tout le territoire — la France ayant
le privilège de recéler presque partout du minerai de surface très accessible —
ne dépassaient pas 1 m à 1,50 m, elle substituait le procédé indirect, passant
par la fonte, un produit nouveau découvert on ne sait quand et comment. La
fonte, obtenue au haut-fourneau, affinée ensuite, par réchauffement et martelage des gueuses, des longues barres pesant près d'une tonne, à la forge proprement dite.
Une révolution rendue possible par la mécanisation et la transformation

des techniques, l'énergie hydraulique faisant maintenant mouvoir, par l'intermédiaire de grandes roues à aubes, l'énorme appareillage des soufflets du
haut-fourneau, du gros marteau de la forge pesant une demi-tonne, des cylindres et des taillants de la fenderie. Dans ce troisième atelier, ancêtre du laminoir, on découpait (on fendait) le fer en barres, après nouveau réchauffement.
Ainsi parurent les grosses forges, appelées initialement forges grossières,
l'expression originelle encore employée ici et là en Normandie au X V I I siècle,
on le voit aux actes notariés. Première forme de concentration industrielle par
rapport aux bas-foyers, — ceux-ci.très dispersés, se déplaçant à la rencontre
du minerai de fer — elles se fixèrent sur les cours d'eau. On les implanta assez
souvent sur la chute d ' u n moulin déjà existant, pour bénéficier d'une puissance éprouvée, le « moulin à fer » prenant alors la place d ' u n moulin à blé, à
tan (pour le cuir), à foulon (pour le pressage des étoffes) ou à papier. Les forges durèrent à leur tour, quant aux mieux placées, un, deux, trois, voire quatre
siècles au même endroit, une maintenance industrielle jamais connue depuis.
Le combustible restait le charbon de bois, sa consommation maintenant
accrue avec le développement des nouvelles techniques et la nouvelle fabrication. Ces techniques ne seront pas différentes au X V I I I siècle, lorsque
l'Angleterre, la première, utilisera le coke.
Une grosse forge moyenne, à un seul haut-fourneau et à deux affineries, le
cas le plus fréquent, le haut-fourneau, mis à feu en octobre-novembre, marchant jour et nuit pendant les six à huit mois de la campagne métallurgique,
selon la puissance hydraulique disponible, exigeait, pour produire 350 000 à
400 000 livres de fer, soit environ 200 tonnes, à partir de 500 000 à
600 000 livres de fonte, le déchet en scories étant d ' u n tiers à la forge, de 15 à
20 000 sacs de charbon de bois, du poids d ' u n e cinquantaine de kilos, ce qui
représentait pour chaque établissement la coupe annuelle de 100 hectares de
bois taillis de l'âge de vingt ans. Plus de 30 000 sacs, la coupe de 125 hectares,
pour une usine à deux fourneaux, tel étant le cas dans l'Ouest, notre principal
terrain de parcours, des forges de Paimpont et de La Nouée en Bretagne, de
Port-Brillet et de Chailland dans le Maine.
On arrive ici à ces données, représentant en définitive la consommation de
4 kilos de charbon de bois pour obtenir un kilo de fer, le haut-fourneau particulièrement vorace, après l'étude attentive de la soixantaine de grosses forges
marchant dans l'Ouest, Perche, Basse-Normandie, Maine, Anjou et Bretagne,
au X V I I I siècle, la plus forte concentration se trouvant au Perche et en BasseNormandie, particulièrement sur le territoire du département de l'Orne.
Ces résultats permettent de prendre également la mesure de l'évolution
forestière, les principales forêts se trouvant aménagées en coupes réglées de
taillis ou de taillis sous futaie, à partir du X V I siècle, pour les besoins industriels, essentiellement pour les forges dont on a pu se demander si elles n ' o n t
pas mangé les forêts, mais aussi pour les verreries, poteries, tuileries, fours à
chaux, blanchisseries de toiles...
UNE INDUSTRIE MILLENAIRE
Regardons autour de nous avant de plonger dans le passé. De la plus
ancienne métallurgie, celle du procédé direct, d'avant les grosses forges et le

haut-fourneau des XIVe et X V siècles, une métallurgie prolongée en France
et en Espagne jusqu'aux années 1870, dans la région des Pyrénées, par les forges dites catalanes (130 établissements de ce type fonctionnaient encore en
France vers 1830), il subsiste dans l'Ouest bien des vestiges, que l'archéologie
industrielle a commencé de recenser systématiquement et que le simple
curieux, amateur de randonnées pédestres, peut lui-même reconnaître.
D'abord un certain nombre de bas-foyers antiques et médiévaux, voire
gaulois, restés enfouis dans le sol, tels ceux, fonctionnant sans doute en batterie, mis au jour ces dernières années près du Mans, dans les bois de Lavardin
(Sarthe), datant des V I I I siècles, c'est-à-dire du temps de Charlemagne,
d'après l'analyse au carbone 14 des débris de charbon de bois recueillis auprès
des foyers.
Ensuite des scories anciennes et modernes, différentes par leur origine et
leur teneur en fer, les premières, déchets des bas-foyers, les dernières, déchets
des grosses forges, celles-ci doubles, comprenant le laitier, cline en langage
populaire, résidu du haut-fourneau, et les scories d'affinage, sornes, les unes
et les autres amoncelées pendant des siècles, jusqu'à envahir partout les jardins des forgerons, par les grosses forges.
Enfin, inscrits sur les cartes, de multiples noms de lieux, Forge, Ferrière,
Minerai et leurs dérivés, permettent de repérer de nombreuses forges médiévales.
Quant aux vestiges des grosses forges elles-mêmes, de véritables complexes
industriels dressés dans les campagnes à l'écart des agglomérations, leurs trois
ateliers ou usines, haut-fourneau, forge, fenderie, parfois dispersés le long du
cours d'eau ou d'un chapelet d'étangs, les dernières fournaises de l'Ouest
éteintes dans les années 1860-1880, les installations ensuite presque partout
démolies, il en subsiste assez peu de chose, quelques étangs de forges, tel celui
de Bagnoles-de-l'Orne livré aujourd'hui aux distractions des curistes de la station thermale, quelques ruines de hauts-fourneaux, tel celui de La RocheMabile (Orne), placé sur la rive du Sarthon, un affluent de la Sarthe, près d'un
monticule de laitier, et même un haut-fourneau resté quasi intact dans son état
d'il y a un siècle, celui du Champ de la Pierre, la plus petite commune du
département de l'Orne, qu'une association privée, les Amis des Forges du
Champ de la Pierre, et le parc régional Normandie-Maine ont entrepris de
sauvegarder, heureuse initiative, en le replaçant par le jalonnement d'un itinéraire explicatif dans son site industriel. Un site étendu à plusieurs kilomètres à
la ronde puisqu'il couvrait aussi les lieux d'extraction du minerai et la forêt
fournisseuse de combustible.
On remet aussi en état le gros marteau et la chaufferie de la forge d'Aube,
près de L'Aigle, dont le fer entrait, après passage dans les tréfileries de la
région, dans les célèbres fabrications d'épingles. Une préfiguration du musée
du fer de la vallée de la Risle. Mais les forges de Varennes à Champsecret, au
pays de Domfront, restent dans le département de l'Orne le meilleur ensemble
conservé, avec leur haut-fourneau maintenant en partie enterré, qu'il faudrait
débarrasser de sa broussaille, leurs affineries et leur chaufferie, leur chute
d'eau aménagée, laquelle pourrait être sans doute reprise comme microcentrale d'électricité, enfin l'ancienne chapelle des forgerons gardant statue de
Saint-Eloi. Le tout situé près de la forêt d'Andaine où les forges de Varennes

s'approvisionnaient, parmi beaucoup d'autres, en charbon de bois. Un
ensemble incomparable, probablement le plus complet de tout l'Ouest, quant
à l'ancienne métallurgie au bois.
Les visiter, c'est parcourir des campagnes aujourd'hui désertées et revenues au grand silence de la nature, alors qu'elles furent pendant des siècles
animées en permanence par le travail des hommes, forgerons, mineurs,
ouvriers de la forêt, ceux-ci les plus nombreux, faisant au total 200 personnes
par établissement, de 3 à 400 dans les établissements à deux hauts-fourneaux,
comme par les allées et venues des quelques 200 à 300 chevaux, une véritable
cavalerie, nécessaires au transport du minerai, de la castine (le fondant calcaire utilisé au haut-fourneau) et du charbon de bois.
Les scories furent de tout temps employées à l'empierrement des routes.
Dans l'Ouest, les voies romaines sont souvent des « chemins ferrés », encaissées qu'elles étaient avec des scories de fer. Un bon exemple en est donné dans
l'étude de Georges Dubourg faite sur un tronçon, long d'une douzaine de kilomètres, du « chemin chartrain », un chemin passant par Moulins-la-Marche,
Soligny, Tourouvre, Marchainville où il prenait la vallée de l'Eure, ce tronçon
situé entre Marchainville et le hameau de Mézières, dans une région où
a b o n d a j u s q u ' a u X I X siècle l'ancienne métallurgie. [« Les voies romaines,
leur relation avec l'industrie gauloise et gallo-romaine », Bulletin de la Société
Historique et Archéologique de l'Orne, 1924.] La voie, large de six mètres,
était encaissée sur une profondeur de 1,30 m à 1,50 m selon le profil suivant :
scories de fer 0,83 m à 1 m, rang de gros silex 0,15 m, scories de fer 0,10 m,
trois ou quatre rangs de gros silex 0,30 m, les scories étant agglomérées par un
lien argileux. Ces voies, et on en a d'autres exemples, tel celui de la voie
romaine de Rennes à Vannes appelée longtemps le chemin ferré, ayant souvent pris la suite des pistes et chemins gaulois, ainsi se trouve établie leur
étroite relation avec l'industrie gauloise et gallo-romaine.
L'implantation d ' u n certain nombre de forges médiévales, celles du temps
des bas-foyers, alors qu'elles se dispersaient à l'infini sur tout le territoire,
reste marquée sur nos cartes, dans les noms de communes, villages, hameaux
et autres lieux-dits, le dépouillement de textes d'époque permettant parfois
d'aller à leur origine ou d ' e n approcher. Particulièrement significatif est le cas
d ' u n e petite commune de l'Orne, Sept-Forges, dont le nom existe avant les
décennies 940-960. C'est en effet pendant son épiscopat, couvrant ces dates,
que l'évêque du Mans Maynard donne à ses chanoines la paroisse et l'église de
Sept-Forges.

Un haut-fourneau au charbon de bois. Le haut-fourneau, haut de 6 à 8 m, est enfermé
dans une maçonnerie carrée ou rectangulaire. Les gardes accèdent au gueulard où se
font les chargements de minerai, castine et charbon de bois, par une longue rampe de
terre et de pierre, la matière première véhiculée par brouettes. L'ouvrage marche en
continu, donnant deux coulées par 24 heures.
(Dessin de R. Robin, « Forges et forgerons du Berry et du Nivernais », éditions de
l'Université et de l'Enseignement, Paris 1983. L'auteur, ingénieur des Arts et Métiers,
originaire du Nivernais, l'une des régions françaises de grande production du fer au
bois, nous donne là une étude remarquable).

On peut relever sur le Dictionnaire topographique de la Sarthe [E. Vallée,
Dictionnaire topographique de la Sarthe, 2 vol., 1950-1952 ] le plus récent et
le plus complet des dictionnaires topographiques mis en chantier depuis un
siècle, portant noms de fermes, hameaux, châteaux, cours d'eau, ruisseaux,
111 indications pour Forge et quelques dérivés, 56 pour Ferrière et les dérivés
de fer, ferranderie, ferrandière, ferré, ferrette, frette, 27 pour Minerai, ce mot
alors attaché il ne faut pas l'oublier au lieu, un champ ou une lande par exemple, d ' o ù on extrayait le minerai, appelé la mine, le renversement des termes
intervenant seulement au X I X siècle dans le vocabulaire des ingénieurs des
mines mais n ' e n t r a n t jamais dans le langage populaire ni celui des maîtres de
forges de l'Ouest. Toutes les indications sarthoises couvrent près d'une centaine de communes du département, un résultat très significatif de la dispersion des forges antiques et médiévales.
P o u r le département du Calvados, son dictionnaire topographique plus
ancien et incomplet, [C. Hippeau, Dictionnaire topographique du Calvados,
1883], ce sont 82 noms pour Forge, 20 pour Ferrière, 10 pour Minerai,
Minière, Minerie, partie non négligeable d'entre eux situés dans l'arrondissement de Pont-L'Evêque, à l'est du département, dans une région restée entièrement dépourvue de grosses forges, le plus grand nombre cependant au
Bocage, spécialement dans les trois cantons du Bény-Bocage, d'Aunay-surO d o n et de Thury-Harcourt. Là sont les communes de La Ferrière-au-Doyen,
La Ferrière-Duval (anciennement du Val) et Jurques, le minerai de cette dernière réexploité en profondeur au X X siècle. C'est à Danvou, située près de
La Ferrière-Duval et de Jurques que les Matignon, souche des princes de
Monaco, font construire à la fin du X V I I siècle leur grosse forge, disparue
avant la Révolution. Dans le seul canton du Bény-Bocage, on relève ces
noms : La Forgette à Carville, les Forgettes et La Forge à Montchauvet, La
Forge à Montbertrand, La Forge à Campeaux, La Forge à Reculey. Dans le
canton voisin de Thury-Harcourt, qui englobe la commune de Saint-Rémy
dont le minerai, déjà exploité au Moyen-Age, est repris en profondeur à la fin
du X I X siècle, on relève La Forge-à-Gambrot à Croisilles, La Forgerie à
Espins, Les Forges Virey à La Villette. Ainsi, les trois cantons du BényBocage, d'Aunay-sur-Odon et de Thury-Harcourt, où foisonnent les toponymes métallurgiques, témoins sous nos yeux de la plus ancienne métallurgie,
laissent-ils encore espérer, les recherches sur le terrain et dans les archives à
mener de front, de beaux jours pour l'archéologie industrielle.
Le département de l'Orne, le plus riche de l'Ouest en grosses forges, près
d ' u n e vingtaine au total avant la Révolution, abondant auparavant en basfoyers et forges à bras, et truffé en conséquence de toponymes métallurgiques,
n ' a pas encore de dictionnaire topographique. Grosse lacune. L'inventaire des
lieux-dits serait à établir avant leur définitif oubli et quatorze noms de communes, c'est beaucoup, en témoignent, trois dans le seul canton de La FertéFrénel, arrondissement d'Argentan, Glos-la-Ferrière, siège depuis le
X I I I siècle des anciennes corporation et juridiction des ferrons de Normandie
dont les pouvoirs s'étendaient de la rivière Orne à la rivière Avre, SaintNicolas-des-Laitiers, Marnefer, La Ferrière-au-Doyen, canton de Moulins-laMarche, Le Rouge, canton du Theil, La Trinité-des-Laitiers, canton de Gacé,
La Ferrière-Béchet, canton de Sées, La Ferrière-Bochard et Forges près

d'Alençon, Ferrières-la-Verrerie (à la double signification industrielle), canton de Courtomer, La Selle-la-Forge et Sept-Forges, canton de Juvigny-sousAndaines, Saint-Bomer-les-Forges, canton de D o m f r o n t , La Ferrière-auxEtangs, canton de Messei.
Quant aux autres lieux-dits du département, le relevé reste à faire. On peut
présumer de la moisson sur l'exemple fourni par G. Darpentigny dans son
étude sur les grosses forges de Putanges [G. Darpentigny, « Les Forges de
Putanges », Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l'Orne,
1905)], pour les deux cantons de Putanges et de Briouze. Sont signalés (c'était
en 1905) dans la seule commune des Rotours, près d ' u n e pièce de terre dite Les
Minerais, auprès d'excavations, sources et eaux stagnantes de rouille, La
Forge à Giel à Putanges, La Forge-Mallet aux Rotours, Le Champ-Marteleux
à Pont-Ecrépin, La Ferronnière et La Ferronnerie à Faverolles, Les Fonderies
à Montreuil-au-Houlme, Les Mineries à La Forêt-Auvray. De même l'étude
de G. Primois sur les forges de Saint-Evroult, dont la création remontait au
X V siècle, retient (1926) deux noms de hameaux, Les Petites-Forges et
Basses-Forges, à mi-distance d ' E c h a u f f o u r , canton du Merlerault, et de CisaySaint-Aubin, canton de Gacé. [G. Primois, Notes sur la grosse forge du Pontœuvre et sur le haut-fourneau de Saint-Evroult, Bulletin de la Société Historique et Archéologique de l'Orne, 1926]. La région de D o m f r o n t fournirait
d'autres appellations, à en juger par celles qui figurent sur la carte d'étatmajor, particulièrement détaillée, dressée au X I X siècle. Sans parler des scories pouvant se trouver encore çà et là, après la grande rafle qui en fut faite
dans la période 1900-1914 pour la métallurgie de la Ruhr, les sornes restées
riches en fer.
Aller à la chasse aux toponymes métallurgiques et aux amas de scories
n'est pas vain amusement d'érudits. Géologues et prospecteurs des X I X et

X X siècles prirent ces pistes, ainsi que le rappelait en 1913 A. Bigot, géologue
de l'université de Caen, au début de son étude sur le bassin minier de la BasseNormandie, alors promis aux vastes espérances. En ce domaine, le passé peut
préfigurer le présent, on le voit sous nos yeux dans la toute récente prospection en profondeur, par la société Elf-Aquitaine, à Rouez-en-Champagne
(Sarthe), d'une mine de fer longtemps utilisée en surface, du temps des grosses
forges, pour l'approvisionnement du haut-fourneau de Cordé, situé commune
de Mont-Saint-Jean, à la lisière de la forêt de Sillé-le-Guillaume d'où il
tirait son charbon de bois. A Rouez-en-Champagne existe encore, un peu à
l'écart du minerai, le lieu-dit La Forge, vestige d'une fabrication médiévale.

ORIGINES ET DEVELOPPEMENT DES GROSSES FORGES
C'est au Perche qu'apparaissent les premières grosses forges de l'Ouest,
dans la deuxième moitié du X V siècle, avec la reprise des affaires et le relèvement des ruines de la guerre de Cent Ans.
Des forges grossières sont même attestées dès 1430 à Boissy-Maugis, canton de Rémalard (Orne), dont le domaine, appartenant à l'abbaye parisienne
de Saint-Germain-des-Prés, procurait déjà au Moyen-Age du fer à l'abbaye.

Les papiers de l'abbaye de La Trappe ont fourni, rare documentation, les
actes de création entre 1475 et 1487 des grosses forges de Gaillon-Randonnai,
de longévité exemplaire puisqu'elles vont durer quatre siècles, se prolongeant
même jusqu'à nous grâce à une reconversion en fonderie de deuxième fusion.
Elles furent établies sur un fief de l'abbaye, à la limite des provinces de Normandie et du Perche, sur une dérivation de la rivière Avre, la fenderie construite un peu à l'écart, à Conturbie, une ancienne paroisse disparue. Elles
figurent au X I X siècle comme à leur origine parmi les plus importantes du
Perche. Sont encore attestées dans la région, au X V siècle, les grosses forges
d'Aube et celles de Saint-Evroult, ces dernières création des religieux de
l'abbaye de Saint-Evroult, celles de Dampierre-sur-Blévy (Eure-et-Loir), construites sur la Blaise, à l'emplacement d'un moulin à blé, près de la forêt de
Senonches où elles prenaient leur charbon de bois.
En France, la multiplication des grosses forges se fait dans la première
moitié du X V I siècle, du temps de Louis XII et de François I avec la
renaissance de l'économie et le développement des besoins de guerre. « Il y a en
ce royaume, dit un document du milieu du siècle, plus de 460 forges ; il y en a plus de
400 érigées depuis cinquante ans ; par chacun an, il s'en érige 25 ou 30. Item, les forgerons demeurant en icelles sont les plus riches et les plus opulents de ce royaume. »
Ainsi, 460 forges en France vers 1540, presque toutes construites à partir de la
fin du XVe siècle, tel est le bilan de la « première révolution industrielle ».
C'était là, à l'échelle du temps, des entreprises capitalistes considérables faisant la fortune, non à proprement parler des forgerons, mais des maîtres de
forges, une nouvelle caste industrielle, bientôt constituée en dynasties. On en
apercevra quelques-unes au fil de ce livre.
On saisit le même mouvement en Basse-Normandie. Ainsi, s'approvisionnant en charbon de bois dans la forêt domaniale de Mortain ou de LandePourrie (Manche), alors d'une superficie de 5 000 hectares, laquelle alimentait encore une verrerie, des poteries, des fours à chaux, surgissent les grosses
forges du Bossu à Beauchêne, celle-ci construite vers 1557, de Larchamp,
Brouains, Bellefontaine, attestées dix ans après, lesquelles sont accompagnées
d'« un million de forges à clouteries et charbonnières », pour reprendre
l'expression volontairement forcée des administrateurs du comté de Mortain,
qui dénoncent alors la surexploitation de la forêt et sa dégradation sous la
pression des besoins industriels. Le projet de construction en 1600 d'une autre
forge dans la même région, sur l'Egrenne un sous-affluent de la Mayenne,
entre les deux « gardes » de Mortain et Tinchebray, est refusé quelques années
après en raison de l'utilité de construire sur la même rivière, qu'on trouvera
encore en effet particulièrement encombrée de moulins au X I X siècle, deux
moulins à blé et trois à papier « plus profitables que la grosse forge ci-devant
proposée ».
La forge de Cossé à Saint-Patrice-du-Désert [F. Dornic, Le Fer et la
Forêt. La Forge de Cossé en 1774. Annales de Normandie, 1980], ce nom de
paroisse parfaitement adapté aux lieux sauvages où fonctionnaient au fond
des terres, à l'écart des villes et des communications, dans un paysage entremêlé de bois, de friches, de landes et de marais, la plupart des grosses forges
du Bocage, est fondée en 1573 sur ses terres par le seigneur de La MotteFouquet, Claude de Sauzay. Pendant les deux campagnes métallurgiques de
1583-1584 et 1584-1585, dont les comptes ont été conservés, elle produit

Un haut-fourneau au charbon de bois. Coupe au niveau du creuset, laissant voir les
soufflets et l'arbre de roue hydraulique. Outils pour rigoles de coulée. (R. Robin,
« Forges et forgerons du Berry et du Nivernais »).

347 000 et 369 000 livres de fer, un peu plus de 150 tonnes, une bonne production courante. Mais elle dévore, pendant les vingt années suivantes, toutes les
futaies de la forêt de La Motte-Fouquet, la réduisant en taillis. Sont fondées
aussi au X V I siècle dans la région les deux forges voisines de Carrouges, dont
le beau château Renaissance est aujourd'hui le siège du Parc naturel régional
Normandie-Maine, et du Moulin-Colin à Magny-le-Désert, toutes deux antérieures à celle de Cossé, et la forge du Champ-de-la-Pierre en 1593.
D'autres, moins nombreuses, paraissent au X V I I siècle, généralement
conçues pour faire valoir des bois et forêts qui sinon resteraient sans débouchés. L'évolution forestière, marquée en gros par le recul de la futaie aux
arbres centenaires en faveur du taillis traité à l'âge de vingt ans, ne s'accomplit
pas d'un seul mouvement, on se tromperait à la caractériser alors partout par
la peur de manquer, comme ce sera souvent le cas dans de nombreuses régions
au XVIII siècle, à l'apogée de la production métallurgique et des besoins.
L'histoire des forêts de l'ancienne France, seulement amorcée, est à faire en
tenant compte des situations particulières, locales et régionales. L'exemple de

la forge de Danvou (Calvados), dont il a déjà été question, création des Matignon, autorisée par lettres patentes de janvier 1680 pour le lieutenant général
du gouvernement de Normandie Henry de Matignon, comte de Torigni, est
très significatif. Henry de Matignon veut faire valoir ses forêts et bois taillis
« lesquels il ne peut exploiter ni vendre qu'à vil prix, attendu l'éloignement des villes,
ports et rivières, et que les habitants des lieux où ils se délivraient ci-devant tirent présentement leur chauffage d'une grande quantité d'arbres qu'ils ont plantés, de sorte
que l'exposant estime qu'il lui serait plus avantageux, et même plus utile au public, s'il
faisait construire une forge à fer. » Ce fut aussi, selon sa propre déclaration, pour
trouver des débouchés à ses bois, fraîchement acquis en forêt de Brix (Manche), une forêt domaniale de 6 000 à 6 500 hectares étendue des portes de
Cherbourg à Valognes, que le spéculateur Louis Berryer, l'un des collaborateurs de Colbert y fit construire en 1661 une forge, deux étant initialement prévues. Il fut encouragé par son passé de maître de forges bas-normand aux forges de Forge-Neuve près Domfront (Orne) et de Halouze, cette dernière construite vers 1530, plus d'un siècle auparavant, par un seigneur passionné
d'alchimie, puis d'administrateur des forges de Mazarin au duché de
Mayenne. L'exploitant dut même s'engager par son bail à prendre chaque
année 15 000 sacs de charbon dans la forêt. [F. Dornic, Louis Berryer, agent
de Mazarin et de Colbert, 1968].
Les travaux de la forêt avaient alors partout la première place dans
l'approvisionnement des grosses forges, le prix du charbon de bois constituant
à lui seul les deux tiers du prix de revient du fer. Faut-il s'en étonner ? Les
ouvriers de la forêt, bûcherons, charbonniers, transporteurs (on disait voituriers) étaient de loin les plus nombreux, 220 en tout aux forges du Port-Brillet
(Mayenne) sur un effectif de 360 personnes, à l'apogée de la fabrication et du
commerce, alors que l'établissement faisait marcher deux hauts-fourneaux,
deux chaufferies et deux fenderies, ces ateliers employant seulement
60 ouvriers internes. Et le transport des sacs de charbon, fait à dos de cheval,
deux par animal, Port-Brillet devant ainsi disposer d'une cavalerie de
300 chevaux, pesait lourd aussi sur les coûts de production.

Soufflets en bois du haut-fourneau. (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Photo
Patrice Grégoire). Les soufflets, formés de deux caissons triangulaires en bois, longs de
5 m, placés côte à côte, la base fixée au sol, le couvercle soulevé alternativement par la
roue hydraulique, permettaient d'atteindre les hautes températures de fusion.

C H A P I T R E II

F O R G E S C O N T R E F O R E T S

A U X O R I G I N E S DU P O R T - B R I L L E T
C'est par contrat passé, le 16 août 1619, en l'étude du notaire parisien Léonor de Saint-Leu, entre Philippe Denetz intendant des affaires de Monseigneur de La Trémoille duc de Thouars, pair de France, assisté de très haute et
très illustre princesse Charlotte de Nasseau, princesse d ' O r a n g e , mère du duc,
demeurant à Saint-Germain-des-Prés-lès-Paris, et honorable h o m m e Michel
de Guerne sieur de la Curée, maître de forges, demeurant à Olivet près Laval
au Maine, que sont fondées, tardivement on le voit par rapport à beaucoup de
créations en Normandie et au Maine, les grosses forges du Port-Brillet. [Voir
aussi J. Chappée, Port-Brillet, 1895.] Celles de Chailland, éloignées d ' u n e
vingtaine de kilomètres, d'importance égale, existaient depuis le milieu du

X V I siècle.
Michel de Guerne « fera bâtir et construire une grosse forge, de tous points, avec
les bâtiments des forgerons et halles, la garnira de tous meubles et ustensiles propres
pour faire marcher ladite forge, marteau et affinerie d'icelle, au lieu et place qui lui sera
baillée par mondit seigneur, propre pour faire ladite retenue d'eau. » Cela dans le
délai d'un an, Michel de Guerne s'engageant à avancer la somme de

8 000 livres tournois pour le bâtiment et la construction. Il a un bail de dixhuit ans.
D'autres clauses retiennent l'attention, les plus nombreuses concernant la
forêt et son exploitation. Le bois et les matériaux nécessaires à la construction,
les approvisionnements en minerai et castine (on dit mine et castille) seront à
prendre sur les terres du domaine. Les officiers des eaux et forêts du comté de
Laval délivreront chaque année « 30 arpents (l'arpent valant 51 ares) en forêt de
Misedon, à raison de 100 livres l'arpent, et 50 arpents au canton de l'Essart en forêt de
La Gravelle, à 60 livres l'arpent, ces forêts réservées à l'usage exclusif de la forge,
exception faite du bois à prendre pour le chauffage du château d'Olivet. » L'exploitant « ne pourra faire ses fourneaux à charbon (les meules des charbonniers)
qu'aux places vides et n'en fera que six par arpent, il ne pourra faire paître ni pâturer
que les chevaux qui serviront pour mener les charbons, et s'il se trouve terre et place,
comme dedans les landes, terres vaines et vagues proches ladite forge dont ledit de
Guerne se puisse servir pour faire jardins et prairies, les pourra faire clore pour s'en servir lesdites dix-huit années durant. »
Une clause particulière, que l'on rencontre en d'autres contrats du
X V I I siècle, est significative des trois grands malheurs du temps. « Arrivant
que par peste, guerre ou famine, ledit de Guerne ne puisse user et consommer la quantité de bois ci-dessus, ne sera tenu de payer sinon au prorata. »
L'allusion aux landes, terres vaines et vagues proches de la forge, que le
maître de forges pouvait clore pour les transformer en jardins et prairies (et il
entrera par là en guerre contre les riverains auxquels une coutume, venue du
fond des âges, assurait pour leur bétail des droits collectifs de pâture) rejoint
le tableau de ces confins de la Bretagne et du Maine que décrit à la fin du
X V I I siècle un bon témoin, Leclerc du Flècheray procureur fiscal du comté
de Laval. [Leclerc du Flècheray, Le comté de Laval, son histoire, les mœurs
de ses habitants, ses manufactures à la fin du X V I I siècle, Laval 1906.] « Les
terres qu'on appelle bonnes demandent nécessairement cinq années de repos, en suite
de quoi elles sont travaillées trois fois en six ans, puis reposent cinq ans, elles servent de
pâture pendant le repos. Il y a plus d'un tiers des terres qu'on laisse reposer, les unes
huit, les autres dix, douze et quinze années, selon qu'elles avoisinent plus près les landes. » Ces terres à longue jachère produisaient communément du seigle et de
l'avoine, presque point de froment ni d'orge, et « depuis cent ans du carabin ou,
blé sarrasin noir, nourriture ordinaire de tous les laboureurs. »
Forêts et bois épars servaient de refuges aux bêtes fauves, loups et sangliers, fléaux du voisinage, les derniers loups tués seulement dans les années
1880, et à l'occasion aux contrebandiers du sel pour leur passage de la Bretagne, province du franc-salé, au Maine, province de grande gabelle. Il y avait
au bourg de La Gravelle un poste de gabelle, gabelous et faux sauniers se
livrant une guérilla quasi permanente. La situation n'avait pas changé en
1789. C'est comme faux saunier que Jean Chouan connaît les prisons de Rennes dans les années qui précèdent la Révolution.
On ignore les raisons pour lesquelles Michel de Guerne, premier maître de
forges, qui avait un bail de dix-huit ans, abandonna presque aussitôt l'entreprise. En 1623, les forges et leurs annexes, dont les forêts de Misedon et des
Gravelles, sont vendues par La Trémoille à Nicolas Le Maçon sieur de La
Poulardière et à sa femme Jeanne Bellière, originaires de la ville de Mayenne,
sur lesquels on n'est pas mieux renseigné. La vente est faite pour 30 000 livres
payables en cinq ans et 6 360 livres de rentes annuelles, rachetables moyen-

nant le paiement de 120 000 livres. Des sommes considérables, dans lesquelles
les forêts comptaient pour beaucoup, marquant que dans la France rurale et
artisanale des X
V
I
siècles les grosses forges à fer étaient des
entreprises industrielles de type capitaliste.
Trois générations de Le Maçon passèrent au Port-Brillet avant le retour
des forges vers 1685 aux La Trémoille. Des notables hautement considérés
dans leur paroisse. Le deuxième de la dynastie, noble Nicolas Le Maçon sieur
de Courcelles, fait baptiser, entre 1650 et 1662, six enfants, cinq garçons et
une fille ; les parrains sont à partir de 1659 des messires (appellation de
noblesse) le baptême de 1660 conduit par le révérend Charles de Gasnay cellerier de l'abbaye de Clermont toute proche. Il faut rappeler que le titre de noble
ou noble homme et celui moindre d'honorable homme, qualifications de prestige social fort appréciées à une époque où le sentiment des préséances comptait beaucoup, constituaient dans les rangs les plus élevés du tiers-état comme
des dignités d'attente sur la voie de l'anoblissement et du messire.
A la fin du X V I I siècle, la vie industrielle est fortement implantée au
Port-Brillet. Le premier Nicolas Le Maçon avait fondé et fait construire sur
place une chapelle à l'usage des forgerons et de leurs familles. Par supplique
du 10 avril 1699, les habitants, partis en guerre contre le prieur d'Olivet, réclament l'institution d'une nouvelle paroisse. « Il y a tout lieu d'ériger une nouvelle
paroisse dans ce canton, aujourd'hui qu'il est rempli d'un si grand peuple... Ce qui
provient de ce que feu Monseigneur de La Trémoille, comte de Laval, ayant fait bâtir et
élever une grosse forge au lieudit Le Port-Brillet, environ à deux cents pas au-dessus
dudit prieuré, sur la petite rivière du Vicoin, et cette forge ayant si bien réussi qu'elle est
devenue perpétuelle, non seulement on y a bâti une grande maison pour le maître de
forges et cinquante à soixante maisons tout autour, mais encore tous les environs sont
tellement augmentés et peuplés qu'on peut y compter deux cents habitants qui n'y
étaient pas au siècle précédent et qui habitent des deux côtés de la rivière le Vicoin, tant
dans les paroisses de Saint-Pierre-la-Cour et La Brûlatte que dans le territoire de
l'ancienne Madeleine revendiqué par le prieur d'Olivet. Olivet, un bourg éloigné au
moins d'une lieue et séparé dudit canton de la forge, par une forêt et des chemins
impraticables en hiver. »

FORGES DU MAINE
Port-Brillet figurait parmi la trentaine d'établissements métallurgiques des
provinces du Perche,du Maine et de l'Anjou,dépendants de la direction de la
marque du fer du Mans, chargée du prélèvement des droits sur les fers et par là
souvent amenée à observer et à surveiller la production. Un mémoire établi au
milieu du XVIII siècle par cette direction, datant du 17 juillet 1758, fait le
point sur les forges, une dizaine en tout, de la province du Maine (futurs
départements de la Sarthe et de la Mayenne). [Archives de la Société d'Agriculture Sciences et Arts de la Sarthe, XI-F2]. Les replaçant dans leur environnement. Les droits étant perçus sur les gueuses de fonte, des barres pesant près
d'une tonne, la direction du Mans classe les établissements selon l'ordre
alphabétique des hauts-fourneaux.

Charles Drouet. Maître des forges d'Antoigné à Sainte-Jamme (Sarthe), de 1827 à
1836.
Face à la mévente des fers au bois soumis à la concurrence des fers à la houille des forges à l'anglaise, meilleur marché, il développe dans les années 1830 sa moulerie et sa
fabrication de produits de ménage et d'architecture en fonte. Il expose en 1836 au Mans
le clocher de fonte, haut de 10 m, à placer sur la tour de la cathédrale du Mans. (Photo
Patrice Grégoire).
◀Un des quatre clochetons en fonte placés en 1836 sur la tour de la cathédrale du Mans.
Carte postale.
Les quatre clochetons entourent le clocher en fonte fabriqué aux forges d'Antoigné. Ils
sortent des forges d'Orthe à Saint-Martin-de-Connée (Mayenne). Clocher et clochetons
restent en place jusqu'en 1925. On les enlève par crainte d'effondrement. (Photo
Patrice Grégoire).

Armand Chappée (1835-1922). Propriétaire des deux fonderies d'Antoigné (Sarthe)
puis en 1881 de Port-Brillet (Mayenne). Le nom reste aujourd'hui attaché à une marque
commerciale de cuisinières après l'avoir été longtemps d'une marque de radiateurs pour
chauffage central.
Parisien venu en 1856 à Antoigné comme comptable, il épouse la fille aînée de Victor
Doré, fondateur (1841) avec son associé Chevé, tous deux précédemment contremaîtres
aux forges d'Antoigné, de la fonderie Saint-Pavin au Mans. Il prend Antoigné puis
Port-Brillet. C'est, dans la Sarthe et la Mayenne, un des grands notables du Second
Empire et de la Troisième République. Il reçoit un grand prix de fonderie à l'exposition universelle de 1889 puis la Légion d'Honneur. (Photo Patrice Grégoire).

neau, a été adaptée à La Prévière. On produit des fers cassants propres à la
clouterie, à la serrurerie, à la fabrication d'instruments aratoires. Les principaux débouchés sont à Angers, Nantes, Bordeaux. Pouancé entrait là en concurrence avec Le Port-Brillet, plus rudement encore semble-t-il depuis l'entrée
en charge du m a r c h a n d de fer nantais Garnier, un jeune loup, que Paillard
Dubignon dénonça à son frère en février 1837, après un voyage de son commis
A r m a n d Louvel, pour essayer de placer des fers à Angers et à Nantes, le retour
s'effectuant par Châteaubriant et Pouancé. « M. Garnier est bien dangereux, il
voudrait je crois être maître de toutes les forges du pays, et régulateur du prix des fers à
Angers, Nantes, Bordeaux, Domfront, il est jeune et il a de l'ambition. » Et aussi des

capitaux, il possède un navire qui fait en permanence le transport du sel de
Marans à Nantes. Dubignon s'inquiète de le voir leur enlever deux anciens
clients, Arnaudeau à Châtellerault et Pavie aîné à Poitiers.
Garnier reste fermier du marquis de Préaulx jusqu'à la fin de son dernier
bail, le 30 juin 1866, mais comme son confrère Roussel dans les départements
de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Orne, il est arrivé tard dans les forges, leur
bon temps passé. Les forges proprement dites de Pouancé sont en effet supprimées et détruites en 1849, le haut-fourneau abandonné en 1864 et démoli en
octobre 1873. Et Célestin Port, contemporain de ces transformations, note
dans son Dictionnaire de Maine-et-Loire (1876) que « 400 ouvriers à l'aise et bien
payés ont dû changer de métier et, pour la plupart,se sont faits maçons et terrassiers ».

CHAPITRE X

LA NOUVELLE METALLURGIE
UNE GRANDE AVENTURE INDUSTRIELLE
Pendant la période 1860-1870, au cours de laquelle s'éteignent la plupart
des hauts-fourneaux au charbon de bois de l'Ouest, l'ingénieur des mines
Danton, juge de paix à Saumur, redécouvre, à partir des scories des anciennes
forges et des indications de la toponymie, les gisements angevins de minerai de
fer pour en faire, après 1872, repartir l'exploitation en profondeur, comme
compensation à la perte du minerai lorrain.
Il a lui-même raconté cette grande aventure industrielle dans deux brochures écrites au feu de ses recherches, Etudes géologiquqes sur les gisements
métallifères de l ' A n j o u (1875) et Historique des mines de f e r de l ' A n j o u
(1877). Son témoignage est confirmé par l'ingénieur et métallurgiste Jules
Garnier, bientôt son collaborateur et bailleur de fonds dans l'exploitation des
mines de Segré, que nous avons déjà rencontré comme auteur du livre Le F e r
(1874), et par l'ingénieur L. Davy, premier directeur de l'exploitation, dans
ses deux études, Notice géologique sur l'arrondissement de Segré (1880) et,
synthèse de ses dernières années, plus tournée vers le passé que vers le présent,
Etudes des scories de f o r g e s anciennes éparses dans le s u d de l'Anjou, de la

Bretagne et de la Mayenne p o u r servir à l'histoire de la métallurgie (1913).
Les scories des grosses forges, dites communément sornes, scories d'affinage à ne pas confondre avec le laitier des hauts fourneaux, cline en langage
populaire, matériau d'empierrement des routes, accumulées depuis des siècles
en amas au bord des rivières et des étangs, auprès des forêts, gardaient plus de
50 % de fer. On l'a vu, les derniers hauts-fourneaux au charbon de bois y
avaient largement puisé. Les sornes furent dans les années 1880 d'autant plus
observées qu'elles alimentaient alors en partie la nouvelle métallurgie, ainsi les
hauts-fourneaux de Trignac près de Saint-Nazaire, et qu'elles furent pendant
les années 1900-1914 systématiquement ramassées par un armateur de Rotterdam, à l'usage des hauts-fourneaux de la Ruhr, destin inattendu.
« Aujourd'hui (1913), écrit L. Davy dans sa dernière étude, qu'il étend à la Bretagne et à la Mayenne, les scories éparses de tous côtés sont activement recherchées par
les usines voisines, bientôt elles vont disparaître. »

LES G I S E M E N T S A N G E V I N S

Danton, le p r o m o t e u r en 1871 des exploitations des gisements de minerai
de fer de l ' A n j o u , un titre que lui donne L. Davy, avait commencé ses recherches vers 1850. Il fit faire en 1856 et 1858 des analyses du minerai au laboratoire d'essai de l'Ecole des mines de Paris. Il obtint après 1870 la collaboration
de Jules Garnier « que ses explorations dans la Nouvelle-Calédonie avaient mis en
relief et dont les relations avec les grandes usines métallurgiques » furent précieuses.
D a n t o n lui-même précise les circonstances de son entreprise. « Au mois de septembre 1871, après nos désastres et étant juge de paix à Saumur, je fis à Paris un voyage
de vacances, et dans le cours d'une visite à M. Gruner inspecteur général des mines,
mon ancien professeur à l'Ecole des mines de Saint-Etienne, j'appris que la perte de
l'Alsace-Lorraine nous enlevait presque un cinquième de notre production métallurgique... J'avais eu l'occasion de faire de nombreuses excursions en Anjou... Dès 1850, le
régisseur des fours à chaux de Châteauneuf m'avait fait visiter les environs de Champigné où il avait un champ renfermant un gîte de minerai de fer, qu'il prenait pour du cuivre... Je visitai aussi les environs de La Pouèze (canton du Lion-d'Angers) où mon
beau-frère avait ses propriétés... Le 21 octobre 1872, je pouvais adresser à la préfecture
une longue description des gîtes découverts... L'intérêt pour les mines de fer de l 'Anjou
s'est accru en 1872, à un moment où la France venait de prerdre l'Alsace-Lorraine, la
description que j'ai faite à cette époque des nombreux gisements de Maine-et-Loire
ayant été vivement commentée par le monde savant et industriel... De tels résultats
nous confirment pleinement dans l'espoir de voir notre Anjou offrir à la métallurgie
française une large part de compensation à ses récentes et funestes pertes... Si, à la
forge de La Prévière près Pouancé, on avait connu les gîtes qui existaient dans les communes mêmes qui l'entourent (Chazé-Henry et Saint-Michel), cette usine n 'aurait pas
été réduite, pendant plus de vingt ans, à aller chercher à 28 kilomètres dans la LoireInférieure (Rougé, La Noe, La Feuvraie) des minerais moins riches, moins purs et plus
chers... Le 15 février 1872, M. Gruner m'écrivait : « J'ai reçu aujourd'hui la visite de
deux ingénieurs, l'un est M. Garnier, ancien élève à Saint-Etienne, en résidence à Paris,
l'autre un ingénieur des hauts fourneaux de Marquise... » Et je reçus aussitôt une lettre

Taque (plaque) de cheminée en fonte moulée.
Elle protégeait l'âtre de l'ardeur du feu et renvoyait la chaleur. Les taques sont très
nombreuses à être conservées. Le type le plus répandu est le type armorié, en usage dès
le X V siècle. Elles disparaissent avec la cheminée au X I X , retrouvant aujourd'hui un
rôle décoratif. (Photo Patrice Grégoire).

de M. Garnier : « Je vous offre le concours de mes relations, de mes connaissances
dans les affaires de mines et de métallurgie et même quelque argent. »
Ainsi se trouve constituée, par traité du 5 mars 1872 passé devant
Me Lesné, notaire à Segré, mais on n ' a pu retrouver cet important document,

Objets fabriqués aux forges de Rânes (Orne). Photo Parc Normandie-Maine (siège :►
château de Carrouges).

la Société d'exploitation des mines de Segré, sous la raison sociale Jules Garnier et Cie, avec laquelle « M. Doré, fondeur au Mans, vint également traiter, après
avoir essayé de lui nuire en faisant suivre ses traces et faisant quelques fouilles ». En
1873, Denain-Anzin et Fourchambault prennent aussi des participations.
Danton remet sa démission de juge de paix de Saumur, pour entrer dans les
affaires.
De nombreuses concessions sont alors demandées et soumises au conseil
général des mines, où l'inspecteur général Gruner tenait un grand rôle. La première concession est accordée, par décret du 21 novembre 1874, à la Société
Jules Garnier et Cie, un certain nombre d'autres, celle des Aulnais à Victor
Doré et Cie du Mans, celle de l ' O u d o n à la Société anonyme des HautsFourneaux de Denain et Anzin, celle de La Ferrière et de La Jaille-Yvon à
M M . Montreux, Blavier, Larivière et Cie, etc., toutes intervenant en 1875. La
concession accordée à la société Jules Garnier et Cie, dite du Bois, couvrait
Segré, Bourg-d'Iré, Sainte-Gemme, Nyoiseau et Noyant. Jules Garnier, dans
son livre Le F e r (1874), met en bonne place, parmi les régions françaises productrices de minerai, les gisements angevins. « Un ancien ingénieur, juge de paix à
Saumur, M. Danton, étudia ces gîtes, je m'adjoignis à lui dans ses recherches, et,
parmi les nombreuses couches de ces parages, nous pûmes en distinguer un certain
nombre qui, par leur richesse plus grande et leur régularité, nous permirent d'en entreprendre l'exploitation. Je donne ci-joint (le dessin est publié dans le livre) la vue d'une
de nos galeries d'exploitation, prise en direction dans un filon que les anciens exploitèrent profondément. Cette esquisse est due au crayon de l'ingénieur, directeur des travaux, M. Davy. » La liste complète et détaillée des concessions figure dans le
Dictionnaire de Maine-et-Loire (1878) de Célestin Port, qui fait référence aux
recherches et travaux de Danton et Davy.

LE R E N O U V E A U M I N I E R ET M E T A L L U R G I Q U E

La métallurgie allait-elle repartir dans l'Ouest ?
De larges espoirs se répandent partout dans les années 1875-1880, suivis de
réalisations, comme la construction, par la Société des Hauts-Fourneaux de
Marquise et la Société Doré et Cie du Mans, de hauts-fourneaux près de
Redon (Ille-et-Vilaine), à la limite du département de la Loire-Inférieure, sur
le bord du canal de Nantes à Brest, à faible distance des minerais de Béganne
(Morbihan), des minerais, dit Davy, semblables à celui de Rougé, d'une

Fabrication de socs de charrue et autres spécialités aux forges de Rânes (Orne). Prospectus X I X siècle.
Le fer pour ces fabrications ne passe pas à la fenderie. Il est façonné, à la demande, à
partir des barres obtenues à la forge. (Photo Parc Normandie-Maine).

teneur moyenne de 40 %, et la construction (1879) des Hauts-Fourneaux de
Trignac près de Saint-Nazaire, auprès des marais de la Grande Brière, par la
Société des Mines de fer de l'Anjou et les Forges de Saint-Nazaire.
On utilisa dans ces deux nouvelles usines, construites à grande échelle,
comme complément au minerai siliceux du pays le minerai calcaire de Bilbao
en Espagne, dont on a vu l'emploi qui en était déjà fait au milieu du X I X siècle, et à Trignac, pendant les premiers temps, les scories des anciennes forges.
L'usine de Trignac, qui disparaîtra dans la crise économique mondiale de
1929, était une entreprise considérable, ayant 4 hauts-fourneaux, 3 à l'origine,
le premier allumé en 1880 alors que fonctonnaient encore les tout derniers
fourneaux au charbon de bois, 170 fours à coke, 5 fours Martin, 3 convertisseurs Thomas, un atelier de puddlage, des laminoirs. Elle emploie, à sa
période finale, 3 600 ouvriers, davantage auparavant, presque tous gens de
Trignac et Briérons.
Ainsi, il y eut peu de décalage, en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique,
entre l'ancienne et la nouvelle métallurgie. Dans les trois départements de
Basse-Normandie, Calvados, Manche, Orne, le renouveau minier et métallurgique fut plus tardif. Dans son rapport de 1878 au conseil général, le préfet de
l'Orne pouvait résumer la situation en quelques phrases désabusées et tranchantes. « Le rapport que M. l'ingénieur en chef des mines adresse annuellement sur
la situation de l'industrie minérale ne contient rien que vous ne connaissiez déjà, à
savoir que l'Orne ne possède aucune concession de mines, et que les hauts-fourneaux
du département étant éteints depuis longtemps », le service des mines n'a plus à
s'occuper que des carrières ! Mais les choses changent du tout au tout vers
1900, autorisant Gabriel Désert à parler de révolution minière et métallurgique, ouvrant alors dans l'opinion normande d'immenses espoirs, qu'on voit
s'exprimer dans les délibérations des assemblées locales, dans la presse, et
aussi dans le petit monde des érudits qui se mettent à ressusciter, par des études encore utiles, les anciennes forges, l'histoire étant comme on sait fille de
son temps.
Le département de la Manche avait raté vers 1860 les hauts-fourneaux de
Cherbourg (projet Bérard), pour lesquels on avait prévu d'utiliser le minerai
de fer du pays, en particulier déjà le minerai de Diélette, sous la mer. Mais
voici, dans la forêt de Mortain, près de Bourberouge, dont cependant l'usine
de mouleries et de poteries de fonte est définitivement fermée en 1901, le village allant ensuite à l'abandon, un nouveau départ, par l'exploitation de la
mine du Poncel à Barenton, une entreprise nouvelle créée par l'armateur de
Rotterdam Jos de Poorter, le ramasseur de sornes, le minerai étant expédié
par le port de Granville aux usines Thyssen de la Ruhr. On construit en 1910,
pour son transport, un chemin de fer et une gare à Saint-Jean-du-Corail. D ' o ù
la nouvelle espérance, qu'exprime J.-B. Lefebvre l'historien de Bourberouge
(Revue de l'Avranchin, 1910-1911). « La plupart des mines de Normandie retrou-

Fonderie d'Antoigné à Sainte-Jamme (Sarthe). Anciennes fabrications. Poêles à
bavette. (Photo Patrice Grégoire).

vent à l'heure actuelle leur ancienne importance... Il n'est pas douteux que ces recherches ne donnent d'excellents résultats et que Bourberouge ne revienne à sa prospérité
passée. » M a i s la m i n e d u P o n c e l est a r r ê t é e e n 1914, elle ne s e r a p a s r e p r i s e .
O u t r e le m i n e r a i , J o s d e P o o r t e r f a i s a i t a u s s i p e n d a n t les a n n é e s 1907-1913
r a m a s s e r d a n s la r é g i o n j u s q u ' a u P e r c h e , p o u r les T h y s s e n , d ' é n o r m e s q u a n t i tés d e s o r n e s . M a r c e l H é d i n , c o n t e m p o r a i n des é v é n e m e n t s et b o n c o n n a i s s e u r
c o m m e a n c i e n m a î t r e des f o r g e s d ' A u n e - C o r d é ( S a r t h e ) d e l ' u t i l i s a t i o n de ces
s c o r i e s , n o u s a laissé le m e i l l e u r t é m o i g n a g e s u r cet e n l è v e m e n t . « Ces scories se
présentent sous forme de petits blocs spongieux et caverneux, se distinguant très facilement des férimées ou scories de forges à bras ( q u ' o n négligeait) qui, au contraire, sont
en plaques peu épaisses, dont la surface est mamelonnée et la cassure franche et
vitreuse. Les premières sont très riches en fer et de teneur variable, de 55 à 65 %. Elles
ont été recherchées ces dernières années. Nous ne connaissons q u ' u n seul dépôt, celui
de Saint-Léonard-des-Bois, qui ait fait l'objet d ' u n e négociation importante, avec la
maison Jos P o o r t e r de Rotterdam, qui avait chargé son représentant d'acheter 10 000
tonnes de ces scories dans les environs de Saint-Léonard et de Gesvres, au prix moyen
de 0,50 F la tonne. Il n ' e n fut expédié, en septembre 1907, que 1 100 tonnes, en gare de
Fresnay, à destination de Rotterdam. Les acheteurs laissèrent de côté les scories de forges à bras, qui se trouvaient dans les mêmes parages, parce qu'ils les trouvaient appauvries. Toutes les scories des autres forges, accumulées dans leur voisinage, ont été fondues dans la seconde moitié du X I X siècle. » D a n s s o n é t u d e L e M o u l i n - R e n a u d
e t l ' i n d u s t r i e d u f e r (1911), l ' a b b é G o d e t relève a u s s i q u e le b a n q u i e r de
S e n o n c h e s G u i l l a r d a p u l i v r e r , il y a v a i t q u e l q u e s a n n é e s , 2 500 t o n n e s d e scories p r o v e n a n t d e s a p r o p r i é t é d e L a u n a y . A p r è s la g u e r r e , des r a m a s s a g e s
s e r o n t e n c o r e f a i t s d a n s la S a r t h e , e n f o r ê t d e B e r c é , m a i s p o u r les aciéries d e
l ' E s t , e n t r a î n a n t d a n s le j o u r n a l L a S a r t h e , u n e c a m p a g n e é c o l o g i q u e de
d é f e n s e de la f o r ê t .
Voici q u e l l e é t a i t , d a n s le d é p a r t e m e n t d e l ' O r n e , d ' a p r è s le t a b l e a u é t a b l i
p a r G . B o u r d i n d a n s s o n é t u d e P o p u l a t i o n A r t i s a n a t et I n d u s t r i e d a n s l ' O r n e
d e 1 8 0 0 à 1914 ( 1 9 7 7 ) , la s i t u a t i o n des m i n e s d e fer en 1914.

F a u t e d e c o n s o m m a t i o n s u r p l a c e , le p r e m i e r h a u t - f o u r n e a u de C a e n é t a n t
a l l u m é s e u l e m e n t en 1917 et la S o c i é t é m é t a l l u r g i q u e de N o r m a n d i e a u r a ses
p r o p r e s m i n e s d a n s le C a l v a d o s , t o u t e la p r o d u c t i o n d e l ' O r n e , p r è s d e
4 0 0 0 0 0 t o n n e s e n 1913, le m i n e r a i grillé s u r p l a c e , s ' é c o u l a i t vers T r i g n a c , les
u s i n e s f r a n ç a i s e s d u N o r d et, p a r le p o r t d e C a e n d o n t c o m m e n c e a l o r s la
g r a n d e m u t a t i o n , v e r s les u s i n e s a l l e m a n d e s d e la R u h r .

LES H A U T S - F O U R N E A U X DE C A E N

Puis-je ici me permettre un mot personnel ? L'histoire des hautsfourneaux de Caen, situés à Mondeville et Colombelles, sur u n plateau dominant l'Orne, je ne saurais la voir de l'extérieur, à froid. Cette histoire, une histoire vécue, est aussi la mienne, celle de m a femme normande, de mes trois
frères, de ma sœur, de nos parents, d ' u n e famille nombreuse arrachée en 1919
à une Bretagne encombrée d'enfants et maigre d'emplois. Pas la seule famille
bretonne dans ce cas. Il y avait en 1900, selon Gabriel Désert dans L a Normandie de 1900 à nos jours, 60 000 Bretons en Normandie, H a u t e et Basse, et
en 1931, aux seuls hauts-fourneaux de Caen, 297 ouvriers originaires des
départements bretons dont 128, parmi lesquels m o n père, du Finistère, tous
baragouinant (le mot s'impose, formé des mots bretons b a r a pain et gwin vin)
un français pas tellement différent de celui d'autres immigrés, Espagnols, Italiens, Polonais, Russes, dont alors instituteur j'avais les enfants à l'école de
Colombelles. M o n père réformé militaire, ce qui le fit échapper à la Grande
Guerre, a b a n d o n n a n t à la trentaine sa terre natale de Gouézec (Finistère) où
des Dornic paysans étaient enracinés depuis des siècles, las des métiers de journalier et de quelques autres (il avait failli partir au C a n a d a derrière d'autres
Bretons) entra comme ouvrier maçon à l'usine de Mondeville-Colombelles dès
son ouverture en 1917, la famille le rejoignant deux ans après, selon une pratique habituelle.
Nous habitions à Mondeville le quartier populaire du N o u v e a u - M o n d e
situé au bord de l'Orne, souvent inondé, dans une petite maison avec jardin
pompeusement appelée Villa les Lilas, qui gardait de sa première destination
bourgeoise une magnifique verrière colorée, derrière laquelle se levaient nos
rêves d'enfants. Le village de Mondeville, moins d ' u n millier d ' h a b i t a n t s vers
1900, grossissait démesurément, changeant totalement de population, sa mairie conquise politiquement vers 1925 par un ouvrier des hauts-fourneaux, militant communiste et meneur de grèves, sur un éleveur propriétaire d ' u n e écurie
de courses, tout un symbole.
Le grand remuement, à Mondeville et à Colombelles, battait son plein en
1913. « Il n'est plus personne aujourd'hui, rapporte E. Charles-Pierre dans son étude
Le Fer en Normandie publiée en août 1913, qui ne sache l'existence des mines de fer en
Normandie, mais quel chemin parcouru depuis seulement trois ans, depuis qu'une
demande d'établissement de voie ferrée destinée à relier la mine de Soumont à la plaine
de Caen vint attirer l'attention du grand public sur les richesses inexploitées de notre
sous-sol... A Colombelles, le long de l'Orne, à quatre kilomètres en aval de Caen, des
équipes d'ouvriers travaillent à bouleverser, avec le sol, la vie économique d'une contrée tout entière. Déjà, au sommet d'une côte, se dresse, haut et superbe, un monumental édifice de pierre, les Grands Bureaux, où vont s'installer les services administratifs
de la plus importante entreprise de la région... Un pont métallique a été jeté sur l'Orne,
une rampe de plusieurs kilomètres raccorde, au port et à la gare de Caen, ce chemin de
fer. »
Les mines de fer du Calvados, de Saint-Rémy en Suisse n o r m a n d e , à 34
kilomètres de Caen, de Saint-André et Soumont dans la plaine de Caen,
avaient été concédées, Saint-Rémy dès 1875 dans la foulée des concessions
d ' A n j o u , Saint-André en 1892 au profit de capitalistes de Caen mais elle sera

Sainte-Jamme (Sarthe). Grille en fer forgé du manoir d'Antoigné fabriquée à Antoigné. (Photo Patrice Grégoire).
Fonderie d'Antoigné à Sainte-Jamme (Sarthe). Une production monumentale Chap-►
pée. (Photo Patrice Grégoire).

rétrocédée aux Thyssen, May-sur-Orne en 1895, Soumont, au sud près de
Falaise, en 1902 mais elle ira aussi aux Thyssen. Un chemin de fer minier,
déclaré d'utilité publique en 1912, l'affaire divisant l'opinion et soulevant les
passions nationalistes, relia Soumont ainsi que la carrière de pierre calcaire
des Aucrais (pour la castine) aux hauts-fourneaux. Ainsi paraissait en Normandie, propriétaire dès 1907 des mines de Soumont et acheteur en 1909 de

230 hectares de terrains à Mondeville et Colombelles, ces terrains situés entre
l'Orne et le canal de Caen à la mer, l'Allemand Auguste Thyssen fondateur à
partir de 1871 des usines de Mulheim et de Duisbourg dans la Ruhr, ces usines
trouvant leur minerai en Lorraine annexée. L'ingénieur Robert Le Châtellier,
premier président du conseil d'administration de la société, a raconté dans son
« Mémoire sur les hauts-fourneaux de Caen » publié en février 1913 dans la
Revue de Métallurgie, la visite qu'il lui fit en 1909 dans le château historique
de Landsberg, perché en nid d'aigle au-dessus de la Ruhr.
Selon Félix Besnard, (Excursion à Caen, Bulletin de la Société historique et
archéologique de l'Orne, 1921), qui semble avoir connu l'affaire de l'intérieur
— pour y avoir participé ? — la première société des hauts-fourneaux de
Caen, une société franco-allemande, était à 25 % française et à 75 % allemande. L ' E t a t intervint pour que la part allemande fut réduite à 40 %. En
1912, année du commencement des travaux, la société est au capital de 30 millions de francs dont 11 à la société Thyssen, 11 à la Société française de constructions mécaniques à Denain, 7,50 à d'autres groupes français. Il était prévu
6 hauts-fourneaux, on en fit fonctionner seulement deux pendant longtemps,
ils sont trois a u j o u r d ' h u i , produisant chacun de 350 à 400 tonnes par jour soit
la production annuelle totale d ' u n haut-fourneau au charbon de bois, six
fours à coke (aujourd'hui une cokerie comprenant quatre batteries de 118
fours), une aciérie, des laminoirs, une centrale électrique et des installations
pour traitement des sous-produits. Les travaux préparatoires avaient occupé
en 1914 3 000 ouvriers, dont beaucoup d'Algériens.
Mais la guerre bouleverse les perspectives, arrête un temps les travaux. En
octobre 1914, la part allemande est mise sous séquestre, les deux frères
Thyssen sont éliminés du conseil d'administration. Une nouvelle société, la
Société métallurgique de Normandie (S.M.N.) entièrement française, à
laquelle participent la société Schneider du Creusot et quelques groupes de
l'Est, est constituée en 1916, au capital de 25 millions de francs. Le premier
haut-fourneau est allumé le 19 août 1917, l'usine inaugurée le 29 août par le
ministre de l'Armement Albert Thomas. L'usine pouvant consommer seulement le quart de la production du minerai bas-normand, le surplus continua
d'être expédié dans la France du Nord, en Angleterre, en Belgique. Accomplissant ainsi, à partir des années 1900, une mutation spectaculaire, le port de
Caen devenait le port du minerai et de la houille, le minerai servant de fret de
retour aux navires charbonniers. [Sur les débuts des hauts-fourneaux de Caen,
voir aussi M. Levainville, L'industrie du f e r en France, 1922].
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