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Trois établissements métallurgiques, installés sur 
le Rongeant, ont existé dans cette commune :

Le « Vieux Noncourt » situé à 2 250 m environ 
en amont de l’agglomération.

La « Batterie » ou « Forge Haute » implantée à 
1000 m environ en amont de cette dernière.

La « Forge Basse », située à environ 300 m, en 
aval du village.

Tous ces établissements étaient très anciens. 
Ils ont été reconvertis comme le montrent les 
archives début du XXe siècle : travail des métaux, 
travail du bois...  

Le « Vieux Noncourt ». Cette usine, dont 
l’existence est signalée dès la fin du XIIIe siècle, 
consistait en un haut-fourneau et un bocard avec 
patouillet ; elle était en 1784, la propriété du 
Marquis de Reynel. En 1801, sa production annuelle, 

qui était de 360 tonnes de fonte, passait en 1827 
à 580 tonnes, pour atteindre 800 tonnes en 1837, 
sous la direction de MM. Leblanc et Pigorot. En 
1845, elle était dirigée par M. de Maupas. Le haut-
fourneau a été éteint en 1861.

La « Batterie » ou « Forge Haute ». 
Cet établissement, qui était initialement équipé 

pour la fabrication de la tôle, d’où son nom, a 
été transformé vers 1828, sous l’impulsion de M. 
Michel, qui a remplacé l’équipement primitif par 
un haut-fourneau. Ultérieurement, une affinerie est 
venue compléter cette installation. C’est ainsi qu’en 
1845, alors quelle était dirigée par M. de Beurges, 
cette usine comportait : un haut-fourneau, un four 
à puddler, un four à réchauffer, deux marteaux (250 
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 La « Forge Basse ». En 1754, elle comprenait 
un haut-fourneau, deux affineries et un bocard 
avec patouillet. En 1784, sous la direction de M. 
Michel, elle produisait annuellement 375 tonnes 
de fonte converties sur place en fer en barres. 
Cette production passait à 600 tonnes de fonte et 

350 tonnes de fer en 1818. En 1839, M. Chagot, le 
maître de forge de l’époque, fait installer le souf-
flage à air chaud dans le haut-fourneau et introduit 
l’affinage par la méthode champenoise (four à 
puddler et marteau). 

En 1845, cet établissement dirigé alors par M. de 
Beurges, comporte : un haut-fourneau, un four à 
puddler, un four à réchauffer, deux marteaux (300 
et 380 kg). Enfin, en 1857, un deuxième haut-four-
neau est installé et l’atelier d’affinage supprimé. 

Vers 1865, cet établissement se reconvertit en 
fonderie de seconde fusion, activité qui cessa vers 
1946.

En dehors de ces établissements, il faut aussi 
noter deux installations de lavage de minerai, 
constituées chacune par un bocard et patouillet 
et quelques lavoirs à bras : l’une dite de « La 
Castelle » sur le ruisseau du Tarnier, à proximité 
du village ; l’autre dite du Moulin, établie à proxi-
mité de ce dernier. Seuls quelques bâtiments en 
ruines ou servant de remises agricoles, rappellent 
le souvenir de ces anciennes forges.»  ■

(Source : Pierre Béguinot)

Vieux Noncourt  - maison du régisseur ( Ph. S. Roze)

Cadastre napoléonien : la  Forge basse

et 300 kg). Cet établissement a dû s’arrêter peu 
après 1865. 
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A propos des exploitations minières
«Quelques-unes de ces excavations, plus grandes 

que les autres, et pratiquement verticales, ont per-
mis l’organisation de chantiers plus importants, et 
c’étaient alors les maîtres de forges 
eux-mêmes qui en dirigeaient 
l’exploitation. Il en a été ainsi 
notamment à Poissons au lieu-dit « 
Mélairange», à Noncourt au lieu-dit 
« La Barelle » ; dans ce dernier cas, 
après avoir creusé une tranchée à 
ciel ouvert, d’environ six mètres de 
profondeur, on se trouvait en pré-
sence sur un front de quelque 15 
mètres de large, d’une couche de 
minerai d’une vingtaine de mètres 
d’épaisseur. L’exploitation se faisait 
alors par puits carrés de 2 mètres 
de côté, creusés comme indiqué sur 
la figure, qui précise la situation de 
ce chantier tel qu’il se présentait 
au mois d’août 1856. Ici, les puits 
étaient solidement boisés au moyen 
de cadres en bois, espacés d’un mètre et demi et 
de planches garnissant le pourtour. La montée du 
minerai se faisait, soit au moyen de hottes à dos 
d’hommes, une plateforme de repos étant prévue 
à chaque changement d’échelle, soit au moyen de 
paniers mûs par des treuils actionnés à la main, 
cette dernière méthode tendant à se généraliser 
dans ce genre d’exploitation. Détail curieux : les 

échelles utili-
sées dans les 
puits avaient 
des barreaux 
plats, car les 
minerons les 
g r av i s s a i e n t 
pieds nus.» ■

Source : Pierre 
Béguinot : plan 
et texte.

-----------------
La Vierge, 

Notre-Dame de 
Châtel, érigée 

en 1860 (Mathurin Moreau - Val d’Osne) pour 
remercier le ciel d’avoir épargné Poissons lors de 
l’épidémie de choléra, est érigée sur le plateau.  

Si la Vierge regarde Poissons, le paysage, à l’arrière 
du côté de Noncourt, montre des vestiges d’ex-
ploitation minière de surface.
https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/notre-
dame-de-chatel-poissons/


