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LA PARTITION DE INDUSTRIE Dû FER EN FRANCE EN 17891 

Une carte de la répartition des établissements sidérurgiques de 
France vers le début de la Révolution nous montre que industrie du 
fer se groupait alors en deux grandes régions Est et le Centre La 
région de Est dessine une masse assez compacte où se rapprochent 
trois zones naturelles les plateaux de Champagne et de Bourgogne entre 
Ornain et la Seine la lisière des montagnes vosgiennes en Lorraine et 
en Alsace les plateaux de Franche-Comté dans la Haute-Saône le 
Doubs et le Jara La région du Centre forme au contraire une large 
auréole qui entoure le Massif Central vers le Nord elvers Ouest depuis 
la Saône-et-Loire et la Nièvre au Lot et au Lot-et-Garonne 
en passant par le Cher Indre la Vienne la Charente la Haute-Vienne 
et la Dordogne 

elles deux ces régions contiennent 70 100 des usines produi 
sant de la fonte et du fer autant on peut estimer après des sta 
tistiques fort approximatives elles produisent environ 90 100 de la 

Cette étude est faite pour la plus grande partie aide des documents 
c-ontenus dans un gros volume de la Collection de documents inédits sur histoire 
économique de Révolution franyuise publiés par le MINISTEHE DE NSTR CTION 
PUBLIQUE industrie sidérurgique en France au début de la Révolution par 
HUUEHT BOUHGIN et GEOKGES BoiiHGiN Paris Nationale 192 In-8 
xxv 61 pages 11 est regrettable que les auteurs aieni pas cherché donner 
eux-mêmes le commentaire de tant de faits intéressants Mais il faut leur savoir 
gré avoir consacré tant de peine rechercher et grouper les élémpnis de cette 
enquête économique Ils ont eu heureuse idée de porter sur une carte de Kraner 
les usines sidérurgiques signalées dans les documents nous avons ainsi griu 
eux une carte de la répartition de industrie sidérurgique en France vers 
la carte que nous publions est une réduction de la leur 
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fonte et 85 100 du fer fabriqués en France Mais de grandes diffé 
rences les séparent une de autre la région de Est revient une 
proportion de 70 100 dans la production totale de la fonte et du fer 
en France la région du Centre atteint que 20 100 est donc dans 
nos pays de Est en Ctiampagne en Bourgogne en Franche-Comté 
en Lorraine et en Alsace que se trouve vers la fin du xvnie siècle 
notre grande région sidérurgique Cette prédominance apparaît comme 
un fait récent on peut attribuer au xviie et au xvnie siècle les 
documents nous montrent que beaucoup établissements métallur 
giques de Est ont été fondés durant cette période et particulièrement 
en Lorraine et en Alsace Par daprès ces mêmes documents la 
majorité des hauls fourneaux et des forges du Nivernais du Berry du 
Limousin et du Périgord remontent des temps fort anciens le Centre 
est au xviii siècle par rapport Est un foyer industrie métallur 
gique en décadence 

Si nous jetons encore les yeux sur la carte nous voyons trois 
autres groupes moins étendus et moins productifs industrie métal 
lurgique Ce sont dans le Nord la bordure du massif ardennais dans 
Ouest la Haute Normandie Ouest de Eure et le Massif armoricain 
principalement dans le Bocage dans le Midi les Pyrénées Est de la 
Garonne et les Alpes le long de Isère ne considérer que le nombre 
des usines de fabrication le Nord en contient 100 Ouest 100 
le Midi 18 100 

Cherchons déterminer les causes géographiques qui expliquent 
cette répartition de industrie sidérurgique et intérieur de chaque 
région la répartition des usiùes Et de même cherchons reconstituer 
sous la lumière -des documents les conditions économiques qui 
réglaient la vie de industrie du fer 

LES CONDITIONS OGRAPHIQUES DE LA PARTITION 
DE INDUSTRIE SID RURGIQUE 

Du minerai du combustible de la force motrice telles sont les 
nécessités matérielles qui déterminent la localisation du travail du fer 

la du xviii siècle une usine sidérurgique devait pour vivre se 
trouver la fois proximité du fer du bois et de eau Ces trois 
conditions étaient pas pareillemynt exigeantes Avec des moyens de 
Iranspori imparfaits et coûteux il fallait abord que le minerai et le 
huis fussent presque pied uvre les usines recherchaient donc les 
régions forestières pourvues de minerai puis intérieur de ces 
niions ülles se dispersaient le long des vallées dont les rivières fai 
saient mouvoir les soufflets et les marteaux Chaque usine alimentait 
en bois dans un périmètre déterminé qui ne pouvait pas étendre 
excès sous peine imposer de longs transports de là la faible impor- 
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tance des installations qui se révèle par le grand nombre des usines et 
le petit nombre des ouvriers on voit sur la carte criblée de points 
noirs combien industrie se dissémine travers les forêts etles cam 
pagnes En fait usines de fabrication est-à-dire produisant de la 
fonte et du ter la Nièvre en compte 138 Isère 75 la Haute-Marne 72 
la Dordogne 67 la or 55 Ariège 53 intérieur de ces usines 
le nombre des ouvriers dépasse rarement 20 dans les Ardennes 12 dans 
Ariège 30 dans la Or 15 dans la Dordogne 12 dans la Haute- 
Vienne 

La question du minerai Ce qui caractérise exploitation du 
minerai est la rareté des gisements abondants Rares sont les régions 
comme les Pyrénées et Isère où on exploite des gîtes en place des 
minerais en filons Par la qualité du minerai comme par la nature du 
gîte ces deux régions conservent en France une figure originale la 
carte nous les montre isolées écart des autres Dans les Alpes les 
mines Allevard exploitaient depuis le xiii aiècle des filons de fer 
spathique appartenant au Trias elles alimentaient le long de la vallée 
de Isère depuis le Bas-Dauphiné en Savoie une série usines 
actives qui appliquaient au traitement du minerai des procédés venus 
des Alpes orientales Dans les Pyrénées on exploitait aussi des mine 
rais en filons dans les terrains primaires de Ariège de Aude et des 
Pyrénées-Orientales minerais excellents depuis longtemps éprouvés 
pour la fabrication de acier on pratiquait le procédé traditionnel des 
forges la catalane est-à-dire on fabriquait directement le fer sans 
réduire préalablement le minerai en fonte dans le haut fourneau ce 
procédé réalisant une énorme économie de bois ne réussissait que 
grâce la nature et la qualité du minerai1 

En dehors de ces deux foyers montagnards de métallurgie la plu 
part des usines fer fran aises exploitaient les dépôrs ferrugineux 
superficiels ou voisins de la surf ace fournis par les terrains du Lias du 
Jurassique et du Crétacé Beaucoup de ces minerais proviennent du re 
maniement ou de la désagrégation des couches en place on Jes rencontre 
presque partout en couches ou en poches sur les plateaux de Cham 
pagne de Lorraine de Bourgogne de Franche-Comté du Nivernais du 
Berry du Limousin du Périgord Aussi les petites usines pullulaient 
partout où des travaux ciel ouvert pouvaient extraire ces minerais 
peu de frais Il guère exemples de minerais transportés une 
mine lointaine usine que dans la Corse le minerai de fer de 
île Elbe débarquait San Pellegrino et la Paludella où il était 
transporté la forge dos de mulets 

La question du bois De tous les documents du xvni siècle il 

Voir ausai BECK Die Geschichte des Eisens Braunschweig Vieweg 18 
III p.1000 
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résulte que les ressources en bois conditionnaient industrie du fer 
beaucoup plus étroitement que les ressources en minerai 

Il existe encore quelques contrées heureuses qui possèdent du bois 
en abondance on considère la présence un haut fourneau 
comme un précieux débouché pour les forêts dû voisinage tel est le 
cas dans les montagnes du Jura dans certains- cantons du Périgord 
Thiviers) dans Est de la-Bretagne Vitré) dans la Meuse Montmédy) 
dans la Sarthe forêt de Sillé-le-Guillaume) les Charentes forêt de 
la Braconne) dans le Berry forêts de Vierzon de Châteauroux) dans la 
Bourgogne forêts de abbaye de Clairvaux) dans le Bourbonnais forêt 
de Tronc is Mais en dehors de ces lieux privilégiés les plaintes sont 
générales faute de combustible le travail du fer menace de arrêter 

Déjà dès le début du xviii* siècle tat avait édicté de nombreuses 
prescriptions contre la consommation excessive du bois dans industrie 
du fer une ordonnance de 1723 avait même interdit de créer de nou 
veaux fourneaux elle était demeurée lettre morte et le mal avait 
empiré au cours du siècle Nous ne voyons pas que des usines aient 
souffert du manque de minerai mais nous en connaissons qui durent 
chômer ou arrêter faute de bois Blanquefort Lot-et-Garonne on 
ne travaille que la moitié de année cause de la rareté du bois 
Bitschwiller Haut-Rhin) le fourneau ne route que six mois par an 
faute de charbon Achey Haute-Saône) une usine chôme depuis 
cinq ou six ans par rapport la pénurie de bois En Savoie 
certains hauts fourneaux ne sont en activité que six mois tous les deux 
ans Epierre on dut séparer la forge du haut fourneau et faire tra 
vailler le er Saint-Remy distant de deu lieues pour épargner les bois 
sa portée Jougne Doubs) les ouvriers en fer demandent la 

suppression du haut fourneau cause de extrême cherté du bois 
Tous les textes nous montrent que oresque partout la métallurgie 
souffre une crise de combustible 

Aussi approvisionnement en bois pose un grave problème in 
dustrie du fer Les villes qui grandissent deviennent chaque jour plus 
voraces en bois de chauffage et dans le périmètre alimentation des 
grandes cités la situation des hauts fourneaux apparaît de plusen plus 
précaire dans la Nièvre on se plaint que les bois se convertissent 
pour la majeure partie en bois-de moule que on notte en trains pour 
approvisionnement de Paris/destination plus avantageuse qui de 
viendra préjudiciable aux usines Et dans les pays où on connaît 

BECK ouv cité 1003 
et BOUH IN ouv cité 234 
et BOUROIN ouv cité 369 

11 et BOUBOIN ouv cit 382 
et BOUBOU ouv cité 427 

11 et BOUROIN ouv cité 127 
II et BOUBOIN ouv cité 306 
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usage de la houille comme les Ardennes on se demande il ne fau 
drait pas on accoutumât faire plus grand usage du charbon de 
terre pour économiser le bois et laisser le temps aux coupes des forêts 
de se repeupler )1 

La question de eau Pour mettre en mouvement tous les 
soufflets et les marteaux toute usine doit établir au bord une ri 
vière2 Aussi la fabrication vit dans la dépendance étroite du régime 
des eaux elle lui doit même un de ses caractères essentiels irrégula 
rité Elle subit tous les chômages qui résultent des sécheresses des 
inondations et des gelées elle souffre de tous les services que les 
rivières rendent aux autres industries Dans la Nièvre la forge de 
Saint-Germain-des-Bois fabriquerait davantage si elle était inter 
rompue par le flottage des bois destinés pour approvisionnement de 
Paris pendant près de trois mois par an w3 la Motte-Bouchot Saône- 
et-Loire) les forges existent plus parce on en pris le cours 
eau pour alimenter le canal du Charol is Presque partout les 
basses eaux entravent le travail et le limitent parfois quelques mois 
dans les Pyrénées comme dans les Alpes dans le Centre comme dans 
Est de nombreuses usines chôment en été il arrive on se réjouisse 
uand ce chômage ne dépasse pas trois mois Champigny près de 

Riel-ies-Eaux Or) usine peut travailler neuf mois le cours 
eau est on ne peut plus favorable 

Les usines de transformation Ces conditons rigoureuses de 
répurtition ne appliquent pas seulement- aux usines qui produisent le 
métal mais encore aux usines qui le transforment et le fa onnent 
état des routes ne permet pas on transporte la fonte au loin les 
forges qui la transforment en fer doivent aussi établir de toute néces 
sité proximité des hauts fourneaux la manufacture des produits 
ouvrés en er ne peut donc pas éloigner de ses sources de métal Aussi 
presque toujours chaque région sidérurgique réunit toutes les formes 
dû travail du fer on trouve généralement rapprochés les uns des 
autres les établissement de fabrication et les établissements de trans 
formation Chaque groupe régional de fourneaux et de forges comporte 
toute une série établissements où accomplit la transformation du 
fer en objets manufacturés parfois même les ateliers voisinent ou se 
confondent avec les fourneaux et les forges Ainsi dans la région 
ardennaise nous observons des manufactures armes Charleville 

Mohon Mou zon et Nouzon des manufactures de fer et acier 

et BO RGIN ouv cité 11 
Voir le metne fait propos de la Haute-Marne dans excellent article de 

Mr UULARD industrie du fer dans la liante-Marne Annales de Géographie XIII 
15 mai et 15 juillet 1904 36 p.) 

et BOUROIN ouv cité 303 
et BOUROIN ouv cité 410 
et BOUHGIN ouv cité 91 
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poli lily Raucourt Rubécourt-Lamécourt et Sedan une 
platinerie Razeilles une grande fabrique de poe erie et de uéaux 
de balances Sedan des manufactures de clouterie et de quin 
caillerie Maubeuge et Valenciennes Le groupe champenois 
possède des ateliers de coutellerie ngres et Nogent de serru 
rerie et.de grosse quincaillerie Saint-Dizicr Dans le groupe vos- 
gien nous voyons travailler des Iréfilerics Plombières Aulrey 
et Méziré des ateliers horlogerie Plancher-les-Mines et Bcau- 
court une taillanderie Levai une manufacture de fer-blanc 
Wegscheid une manufacture armes Klingenthal une manufacture 
de fer étamé llikirch Au groupe franc-comtois appartiennent de nom 
breux ateliers de cloutiers horlogers de tre leurs et de forgerons au 
groupe nivernais les forges royales de Cosne qui fournissent la marine 
et la grande manufacture de quincaillerie de la Charito au groupe 
dauphinois des dizaines de martinets fabriquent des pelles des 
hoyaux des fourches des clous des réchauds des serrures et tout un 
assortiment articles divers instruments et outils industrie 
sidérurgique nous montre donc le travail du fer étroitement lié aux res 
sources locales et accomplissant dans une série usines que nous 
pourrions appeler autochtones proximité du minerai du bois et dû 
eau 

Les uBines hors cadre Mais il existe autres usines et autres 
ateliers un type plus moderne détachés du cadre traditionnel et 
vivant loin des producteurs de matières premières est que 
des conditions nouvelles commencent transformer économie indus 
trielle la seconde moitié du xvme siècle avait été marquée par amé 
lioration de la viabilité dans toute la France et par la construction de 
grandes routes propres au trafic lourd Cette mise en service de meil 
leurs moyens de transport permit aux établissements métallurgiques de 
vivre loin des mines et de demeurer en contact soit avec les débouchés 
de leurs produits soit avec des ressources de main oeuvre expéri 
mentée On en trouve tantôt dans les grands centres urbains comme 
Paris et Lyon tantôt proximité de la mer comme les fonderies de 
Rochefort cl indrct près de Nantes comme la manufacture royale de 
Bordeaux qui fabriquait des chaudières sucre pour Amérique et la 
manufacture de Cadillac près de Bordeaux destinée fournir de quin 
caillerie les colonies De non loin du port dû Rouen qui recevait 
les ûls de fer fins de Suède prospéraient les manufactures épingles de 
Laigle(Orne elles faisaient venir aussi des fils de fer de Franche-Comté 
Alsace Allemagne1 Un autre centre de travail du fer xe loin dû 
la matière première était développé Thiers dans les villes et dans 
les villages des environs une vingtaine de milliers de personnes fobri- 

Voir aussi BECK ouv cité 1050 
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quaient couteaux cuillers fourchette ciseaux rasoirs le métal venait 
du Berry du Nivernais et du Dauphine1 

Mais de tous les foyers de métallurgie indépendante le plus vivace 
et le plus dense se trouvait dans cette dépression du Gier et du Furens 
où les usines de Saint- tienne de Firminy et de Saint-Chamond le 
perpétuent de nos jours elle était déjà alors le royaume du fera Il ne 

accomplissait sur place aucune fabrication de fonte ni de fer tout 
le métal travailler venait ailleurs pn recevait les fers en bande de 
la Bourgogne de la Franche-Comté du Charol is de la Champagne 
les fers de bonne qualité de la Champagne de Ardèche des Pyrénées 
de la Haute-Saône les aciers de Rives et de Voiron Dauphine et même 
de étranger Deux industries se partageaient la main-d uvre locale 
la fabrication des armes feu laquelle Saint- tienne devait déjà sa 
renommée et surtout la quincaillerie Saint- tienne au Chamb 
Saint-Chamond Firminy des milliers ouvriers confectionnaient 
fourchettes cuillers ouchettes serrures vis limes clous nebes fer 
rures -pour bâtiments objets de bourrellerie dt ferblanterie et de 
poêterie.Parlout en quincaillerie comme en armurerie tous les articles 
se faisaient la main la forge tdu la lime au marteau dans 
les petits ateliers familiaux qui réunissaient côté du maître seule 
ment deux ou trois compagnons Toute cette longue vallée de montagne 
formait une communauté industrieuse ûxée là depuis longtemps loia 
de tout minerai pourvue une main-d uvre habile et animée par 
esprit commercial qui rayonnait de la grande place de Lyon Aujour 
hui encore est par la perfection de son travail manuel elle se 
distingue parmi les régions sidérurgiques de la France 

II LES CONDITIONS CONOMIQUES DE LA PRODUCTION SID RURGIQUE 

Par les conditions géographiques de sa répartition la fin du 
xvmB siècle industrie du fer obéit encore presque partout aux lois 
mêmes qui avaient déterminé dès le xve et le xvi siècle sa localisation 
auprès du minerai et du combustible seuls quelques centres isolés servis 
par leurs relations commerciales ou par leurs traditions techniques se 
sont affranchis de cette servitude Par- les condition économiques de 
sa production industrie du fer se rattache encore au passé Au 
moment où les maîtres de forges brilanniquos créent le type du travail 
moderne par emploi du coke en métallurgie par utilisation de la 
machine vapeur et par exploitation du marché universel les nôtres 
demeurent fidèles aux anciens combustibles aux procédés traditionnels 

et îèâî ouv cit 3U âë àê La rance économique 
et sociale la veille de la Révolution Paris 1911 337 

et BOUHOIN ouv cité 191 az1-2 BABU indurrle métaltur- 
aiqus dana la région de Saint- tienne Annales tlen Mines 1895 3S4-4GSI) 
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Notre manufacture se renouvelle pas par sa propre initiative elle 
évolue lentement après le modèle des autres elle travaille peu pour 
les marchés du dehors 

influence des procodée et des produits de étranger Le tra 
vail du fer ne représente pas pour la France comme pour Allemagne 
Angleterre et la haute Belgique une forme traditionnelle de économie 
nationale est plutôt dans art de tisser que la France excelle Mais 
pour le nide travail du métal elle reste école des étrangers elle 
imite leurs procédés elle leur achète certains produits elle ne peut 
égaler 

En î70 dans la fonderie de canons Indret ce sont des fourneaux 
un modèle anglais installe Anglais Wilkinson Quand un indus 
trielde Dunkerque obtient én 1777 autorisation de onder la manufac 
ture de fer-blanc de Blandecqùes est imitation des fabriques 
anglaises il veut créer là sienne Les Anglais ont établi chez eux 
cette indu si rie et trouvé les meilleurs procédés pour apprêter le fer et le 
secret appliquer étain Le fer-blanc anglais arrive Paris Rouen 
Bordeaux Nantes Marseille Dunkerque. Les Anglais en fournissent 
aussi en Espagne Portugal Russie Italie Hollande Allemagne Bar 
barie Levant Amérique nde1 Pour établir Paris en 1784 une 
manufacture de quincaillerie on adopte les machines dont se servent 
les manufacturiers de Birmingham pour le laminage et le polissage de 
acier Et quand il agit de fonder le Creusot est-à-dire en réalité 
introduire dans la métallurgie fran aise la révolution industrielle 
est en Angleterre on prend ses modèles Dès ressources inconnues 
ici pour la défense de tat emploi énorme un combustible 
qui attendait depuis des siècles que industrie le pla ât dans la masse 
dés richesses de la France économie un autre ombu li ble devenu 
rare des procédés nouveaux pour la fabrication du fer et du cristal 
dont la France va partager les fruits lAngleterre qui les inven 
tés tels sont les titres que les établissements de Montcenis pré 
sentent 

plusieurs reprises la métallurgie de Liège fut pour la nôtre une 
initiatrice Si la ville de Sedan possède une grande manufacture où on 
fabrique des ouvrages en fer battu comme poêles frire poêlons 
lèchefrites casseroles de fer couverts de marmites bouchoirs four 
fléaux de balances cuillers pot et fondre le plomb boucles de fer 
chapea elle le doit une emigration de plusieurs maîtres liégeois 
venus établir avec tous leurs ouvriers Saint- tienne en 1785 on 
applique pour la première fois étirage des canons de fusil par le marti 
net tel il est déjà depuis longtemps pratiqué Liège3 De même 

et BOUBOU ouv cité 347-348 
et BOUBOU ouv cité 414 
BABU OUT cité 364 
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est des ouvriers allemands on fait appel quand on veut établir 
certaines fabrications délicates il en vient de Styrie en 1754 pour la 
fabrique acier et de limes de Dilling près Sarrelouis Lorraine) de 
Solingen en 1730 pour la manufacture armes de Klingenthal de West- 
phalie pour la lerie de Morvillars Alsace Ce sont aussi des four 
neaux de type allemand on utilise dans la région Allevard 

Certaines qualités de fer manquent la France elle doit les acqué 
rir étranger Beaucoup de forges de Hainaut et des Ardennes re oi 
vent leur fonte du pays de Liège autres usines importent leurs fers 
en tôle des duchés de Bouillon et de Luxembourg Sedan achète en Alle 
magne des fers-blancs bruts La fonderie Indret emploie de la fonte 
anglaise On fait venir Angleterre de Suède de Carinihieet de Styrie 
des fers de bonae qualité pour fabriquer de acier En fait la France 
est tributaire en métallurgie des pays plus avancés en technique et 
mieux pourvus de matières premières 

La prépondérance du marché national Notre métallurgie travaille 
surtout pour le marché national elle ne possède pas au dehors de 
débouchés étendus elle lutte difficilement contre les productions bri 
tanniques Sur les marchés étrangers elle conserve une position effacée 
derrière les brillants articles de nos industries de luxe Gobelins 
Sèvres soieries de Lyon draps Abbeville et de Sedan 

est essentiellement la consommation nAtionale que vise la métal 
lurgie La région ardennaise écoule ses produits dans le Hainaut le 
Cambrésis la Flandre Artois la Picardie plusieurs usines les expé 
dient Paris Où ils sont ensuite distribués dans le reste du pays En 
Franche-Comté approvisionnent les provinces isines Bourgogne 
Alsace Lorraine Champagne et meine la Suisse Lyon joue pour les 
orges de Est le même rôle que Paris pour les forges du Nord les négo 

ciants lyonnais achètent les produits de Est et les réexpédienf dans le 
Midi et le Centre ils fournissent de fer en barres les usiniers de Saint- 
tienne Beaucoup de fers franc-comtois et lorrains gagnent aussi Paris 

Le marché national comprend les colonies plusieurs usines du Périgord 
et de la Guyenne fabriquent des chaudières sucre que Bordeaux expé 
die vers les Iles 

Cependant certains centres métallurgiques ont réussi ouvrir des 
débouchés étranger La coutellerie de Thiers exporte en Espagne 
au Pérou au Mexique La Plata dans le Levant aux Indes Les armes 
de Saint- tienne vont en Suisse au Levant sur la côte Afrique par 
Marseille la quincaillerie de Saint- tienne se vend dans le Levant Ces 
produits exportés consistent surtout en articles finis bien travaillés qui 
peuvent soutenir la comparaison avec les meilleurs Angleterre Quant 

la fabrication en masse objets usuels et de produits demi-ouvrés la 
France doit reconnaître la supériorité des pays britanniques et allemands 

ouv cité 998 1040 10*4 --L BABU ouv cité 3S1 368 
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La prédominance de la petite induBtrie exception de quel 
ques grands établissements toute la fabrication accomplit en de petils 
ateliers comprenant peu ouvriers Ces ateliers se disséminent le plus 
souvent travers la campagne toute industrie garde étroites attaches 
avec le milieu rural 

Même en des centres comme Saint- tiennc qui ne fabriquant pas de 
fer et se bornant ouvrer le métal peuvent se libérer dans une certaine 
mesure le plus grand nombre des ouvriers sont des paysans qui habi 
tent leurs villages Cette branche de commerce la fabrication des 
clous est une des plus importantes dans cette partie du Forez elle 
occupé pendant hiver tant dans la ville de Saint- Jhamond que dans 
les paroisses voisines 6000 ouvriers qui abandonnent leurs forges au 
retour de la belle saison pour se livrer aux travaux de 4a campagne 
Dans la région de Thiers les paysans trois lieues la ronde sont 
occupés fabriquer les couteaux les cuillers les fourchettes les ciseaux 
et les rasoirs 

Pour les usines qui produisent la fonte et le fer la solidarité est fort 
étroite avec les villages voisins car presque toute la main-d uvre en 
vient Quand on lit dans les documents le détail des catégories de per 
sonnes que les usines emploient on est étonné de constater le peti iombre 
des ouvriers métallurgistes et au contraire le grand nombre des 
ouvriers on occupe extérieur des usines La Forge-Haute de Mos 
set Pyrénées-Orientales emploie dans usine 16 forgerons garde- 
forgc commis pour le charbon 3u charbonniers 40 voituriers 
pour le minerai 20 minerons 30 voiluriers CasteInau-Durban 
Ariège) sur 80 ouvriers on en compte que pour la manipulation 
du fer les autres sont des charbonniers et des voituriers Axât 
Aude) il forgerons et 3Q charbonniers Sainte-Colombe-sur- 
Guette Aude) forgerons 60 charbonniers muletiers charrieurs 
dos et minerous Fonlaine-Fran aise Or) fondeurs 
22 mineurs 30 charbonniers Or) 100 120 ouvriers 
dont intérieur Dans ensemble des forgea du baron de Dietrich 
en Alsace 178a) sur 18 persoones employées on ne compte que 
148 ouvriers de métier tout le reste se compose de mineurs char 
retiers charbonniers tous des paysans qui durant les intervalles drs 
travaux agricoles verident leurs services aux forges 

11 clone solidarité entre le travail agricole et le travail indus 
triel ils se soutiennent mutuellement Les forges emploient les 
laboureurs leurs enfants leurs domestiques et leurs bestiaux 
èr le bois tirer et voiturer les mines charbons et fers pendant 
hiver et dans les temps où ils ne sont pas occupés leurs a- 
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vaux particuliers Ils tiennent une plus grande quantilé de che 
vaux leurs terres sont mieux cultivées engraissées* Bref 
la fin du xviiie siècle il en est du travail du fer comme du travail 
des textiles dispersé dans les campagnes associé au travail agricole 
il accomplit toujours selon dés lois anciennes le souffle de la révo 
lution industrielle ne semble pas avoir encore touché 

III LES SYMPT MES VOLUTION 

Les formes de économie ancienne dominent partout dans indus 
trie du fer vers 1789 Mais il est impo.ssible de ne pas noter les signes 
une économie nouvelle Par emploi de la houille la révolution 
industrielle se prépare par la fondation du Creusot.elle pénètre tout 
entière dans noire métallurgie 

On constate vers 1789 emploi de la houille dans beaucoup usines 
métallurgiques de France Partout où on pouvait en procurer bon 
marché et quand son emploi ne pouvait pas nuire la fabrication onla 
substituait au charbon de bois était une grosse économie En Lor 
raine Hay ange et Herserange platineries et fonderies faisaient venir 
de la houille de près de Sarrelouis2 Dans le Hainan on consommait 
la houille locale Valenciennes la manufacture de clous tirait Anzin 
son charbon de terre Dans les Ardennes les af neri les fonderies 
les platineries les manufactures armes et acier brûlent de la houille 
de Liège et de Charleroi Saint-Etienne toutes les fabriques alimen 
taient de houille sur place et Roanne la fabrique de quincaillerie 
avait pour combustible que de la houille En autres points de la 
France Cosne Tulle Bordeaux Rochefort Indret les usines 
ne font usage aussi que de charbon de Ierre 

Mais cet usage de la houille se limite aux seuls établissements qui 
ne fabriquant pas la matière première occupent essentiellement de 
la fa onner il demeure exclus des hauts fourneaux On ne sait pas 
encore en France préparer la houille la griller pour lui enlever son sou 
fre et la tranformer en coke On sait fort bien que la consommation-dû 
charbon de terre réalise une grande économie mais il paraît que celui 
on tire de intérieur du royaume est chargé de principes qui atté 
nuent la qualité du fer et celui on ferait venir Angleterre revien 
drait un prix trop considérable cause du trop grand éloignement des 
ports de mer3 On reconnaît dès 17751a nécessité imiter les Anglais 
et de détruire dans la houille ses principes nuisibles pour ne lui lais 
ser que ses qualités utiles la fonte des métaux et alors elle pourra 
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remplacer le charbon de bois pour les opérations métallurgiques La 
France demeure donc bien loin en arrière de Angleterre pour la pro 
duction 4e la fonte et du fer 

On peut dire que est la fondation de usine du Creusot 1781- 
1785 qui in augure chez nous la révolution industrielle en métallurgie 
dès son origine plie représente un type établissement qui rompt avec 
le passé et marche en avant Elle se fonde délibérément sur un bassin 
houiller elle renonce au charbon de bois adoptant invention 
anglaise elle alimente avec du coke ses hauls fourneaux- et elle calcule 
elle dépensera ainsi trois fois moins pour son combustible La pré 
sence de la houille constitue la vraie raison être de usine car les 
minerais locaux étant de médiocre qualité on en doit faire venir 
assez loin 

Par une autre innovation usine ne se bâtit pas sur une rivière 
Toute la force motrice est fournie pur des machines vapeur en 1785 
cinq machines feu fonctionnent déjà Creusot servant extraire 
ie charbon du puits souffler air dans les hauts fourneaux et mou 
voir les lourds marteaux des forges Voici exprimés avec une 
grande précision dans un document de époque les avantages- 
dû nouvel engin Les machines feu suppléent aux eours 
eau dont se servent les autres forges du royaume Au moyen 
des machines feu qui dans le vrai ne sont un cours eau artificiel 
on se rapproche des matières premières telles que le charbon 
et intérêt de cette mise hors se retrouve dans le bon m&rché des trans 
ports On évite aussi tou& les chômages qui résultent dans les forges 
cours eau des gelées des débordements et des sécheresses et la 
manufacture travaillant toujours gagne toujours. 

Par une dernière innovation la nouvelle usine se mettait exploiter 
des moyens de transport modernes époque où elle se fondait le 
canal du Charol is ou canal du Centre entrait dans le domaine 
de la réalité il ouvrait la navigation vers la fin de 1793 Dès ce 
moment-là les contemporains se plaisent noter le rôle du canal dans 
la vie de usine Le canal du Charol is lui offre les communications 
les plus utiles son commerce avec les deux mers. Ses exportations 
se font toujours par eau et sont une exécution facile prompte et peu 
trayeuse Enfin en vue de exploitation de la houille on adopte au 
Creusot les chemins de fer de type anglais destinés faire rouler sur 
des rails de fonte supportés par des traverses en bois les lourds wagons 
de charbon Un document de époque met en lumière toute la valeur 
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de invention Les chemins de ter que on faits Montcenis imi 
tation de ceux Angleterre où des particuliers en ont de cinq six 
lieues de longueur paraissent au premier coup il comme les 
machines feu très dispendieux mais on voit sur les chemins 
un seul cheval traîner le poids de cinq chevaux on cesse de alarmer 
sur le sort une pareille mise hors 

On comprend la valeur exceptionnelle que les usines du Creusot 
prennent dans histoire de la métallurgie fran aise Toutes les inven 
tions que le génie pratique des Anglais avait lentement élaborées puis 
mises-en exploilation font ainsi leur apparition soudaine en France 
avec le coke la machine vapeur et les chemins de fer notre métallur 
gie possède les outils du travail moderne Mais germes ne donne 
ront pas une floraison immédiate longtemps ils ne se maintiendront 
en de rares centres mieux pourvus et mieux situés que les autres 
Durant presque tout le xixe siècle sauf en quelques foyers de puissante 
vitalité notre industrie sidérurgique se dégagera penil lement des liens 
du passé distancée par la colossale métallurgie do la Grande-Bre 
tagne 

DEMANGEON 
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