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1. L'Ancre : origine et développement 

D'après l'ouvrage de l'abbé Didier Saint-Dizier (1897), c'est 
en 1836 que paraît le premier journal imprimé à Saint-Dizier sous 
le titre de Feuille commerciale de Saint-Dizier. Le sous-titre 
précise: Journal d 'annonces judiciaires et d 'avis divers de 
l 'industrie, du commerce er de la navigation de la Haule-Marne. 
Pour être complet, ce sous-titre aurait pu mentionner aussi le 
commerce du bois. Mais le lecteur tant soit peu averti aura 
remarqué que La Feuille commerciale se vend non seulement à 
Saint-Dizier, mais aussi à Paris, chez un certain M. Menuisier, quai 
Bourbon n° 19, dans l'île Saint-Louis, qui est avec le quai Saint
Bernard et le quai de la Rapée, le haut-lieu parisien du stockage et 
du négoce des bois de chauffage, de construction, de menuiserie et 
d'ébénisterie. C'est là que se trouvent les ports au bois, où 
accostent les « marnois » et les « brelles» descendus de Saint
Dizier. C'est dire que, dès ses débuts, La Feuille commerciale de 
Saim-Dizier vise le monde de la métallurgie et celui du négoce du 
bois. C'est dire aussi qu'elle se propose de toucher un public local 
mais aussi parisien, et pourquoi pas national. De telles ambitions 
ne sont pas surprenantes, quand on se rappelle que la Haute-
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Marne est le premier producteur de fonte de France au milieu du 
x1xe siècle. 

La Feuille commerciale de Saint-Dizier est créée par un avocat 
bragard, Claude Augustin Saupique. Ce dernier appartient à une 
ancienne et nombreuse famille du quartier de La Noue dont les 
activités sont étroitement liées à la construction des bateaux de 
rivière, à la  navigation et au commerce du bois. Les Saupique ont 
pignon sur rue dans ce faubourg de Saint-Dizier, et i l  n'est pas 
surprenant que leur activité ait laissé des traces dans les archives 
notariales. En 1 670 par exemple, on relève dans un contrat le nom 
d'un certain Nicolas Saupique « charpentier de batteaux » [sic]. 
Ceiui-ci s'engage à parachever deux coches d'eau de vingt-cinq 
mètres de long 1 • Un siècle et  demi plus tard, on voit des 
représentants de cette famille participer aux adjudications de 
coupes de bois. On relève ainsi, entre 1 82 1  et 1 843, les noms de 
Thomas Saupique, Théodore Saupique, Eugène Saupique, et 
Toussaint Saupique. Bien installés sur la place, ils fréquentent ces 
assemblées de manière suivie et savent enlever à l'occasion 
d'importants lots de futaie. À titre d'exemple encore, lors des 
adjudications des bois de la Maison d'Orléans, qui ont lieu dans la 
grande salle de l 'hôtel de vil le de Saint-Dizier le 10 octobre 1 838, 
Toussaint Saupique emporte après des enchères serrées un lot de 
futaie dans la forêt du Val, pour la somme non négligeable de 
15 800 francs. Le lendemain 1 1  juillet, il vient présenter Claude 
Augustin Saupique ( le journal iste de L'Ancre) et Jacques Saupique 
« père » comme caution et certificateur de caution, et tous 
apposent leur signature en bas de l'acte notarié. On reconnaît 
aisément celle de notre avocat et journal iste, dont le graphisme est 
assez particulier. 

Les Saupique ont assez d'aisance pour acquérir également des 
lots de taillis offerts pendant ces adjudications et destinés à la 
fabrication de charbon de bois, combustible par excellence des 
hauts fourneaux des environs. Cela mérite d'être signalé, car la 
compétition avec les maîtres de forges est assez rude sur ces 
articles, d'autant plus qu'on est en pleine période de hausse des 
prix, déjà avant 1 830, et plus encore après 1 840. 

Le créateur de La Feuille com.merciale de Saint-Dizier 
appartient clone au monde des marchands de bois. I l  est 
parfaitement averti de tout ce qui concerne le négoce du bois de 
chauffage, du bois de sciage et du bois de charpente. li a 

1. A.D.H.M .. 4 E 75/ 1 1 .  1 670. 
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certainement gardé en mémoire le souvenir des rivalités et des 
tensions qui ont jalonné les relations entre les marchands de bois 
et les maîtres de forges de la région durant la cinquantaine 
d'années précédente. Claude Augustin Saupique n'en donne pas 
moins la première place à la métallurgie locale : ce sont les hau�s 
fourneaux et les forges qui sont l'objet essentiel de son journal. A 
l'occasion cependant, on sent que ses racines familiales le font 
pencher du côté des marchands de bois plutôt que des maîtres de 
forges, quand il y a des différends entre ces deux groupes sociaux. 
Les autres rubriques sont consacrées aux forêts, aux bois, aux 
minerais de fer, ainsi qu'aux transports : navigation, flottage, 
voiture par eau et par terre. 

Sous cette première forme, La Feuille commerciale de Sain/
Dizier n'existe malheureusement pas aux Archives départe
mentales de la Haute-Marne, pas plus qu'à la Bibliothèque 
nationale de France, et il faut avoir bien de la chance pour tomber 
par hasard sur un numéro isolé. À partir de 1839, le journal change 
de format et de titre. Il devient L 'Ancre. La nouvelle inscription est 
épaulée par deux mots repris du précédent sous-titre : «  industrie » 
(à droite) et « commerce» (à gauche). On ne pouvait choisir de 
meilleur titre dans une ville qui joue le rôle de tête de pont de la 
navigation sur la Marne en direction de Paris. L 'Ancre, ce symbole 
des mariniers, des voituriers par eaux, des compagnons de rivière 
et autres brelleurs se retrouve - on le sait - en plusieurs endroits 
de Saint-Dizier, notamment au fronton de l'hôtel de ville, sur des 
tombes des cimetières de La Noue et de Valcourt, ainsi que sur les 
deux médaillons qui ornent la façade de la mairie de cette dernière 
localité. Dans cette nouvelle présentation, L'Ancre aligne les 
mêmes rubriques qu'auparavant, mais on sent que la sphère 
d'intérêt s'élargit et qu'elle dépasse le cadre strictement local ou 
régional. 

Toujours d'après l'abbé Didier - qui passe sous silence les 
opinions de gauche et la déportation en Algérie de Claude 
Augustin Saupique pour des raisons politiques -, le journal est 
continué en 1851 par Osman Saupique. Le format s'agrandit 
encore un peu. L'intitulé se modifie légèrement et devient L'Ancre 
de Saint-Dizier, avec le sous-titre suivant : Journal spécial de la 
métallurgie. Poursuivant l'évolution déjà amorcée, le périodique 
bragard ne se contente plus de publier les mercuriales des fontes et 
fers, de donner des nouvelles des forges et des forêts de Haute
Marne, mais il passe en revue la situation de toutes les grandes 
régions métallurgiques françaises, avant d'évoquer aussi celles des 
pays étrangers. D'autres articles sont consacrés aux progrès 
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techniques, aux marchés publics, et à de grands evenements 
comme les expositions universelles. Sous la I l le République, le 
journal gagne en épaisseur tandis que les publicités occupent un 
espace de plus en plus envahissant. Les bois et les forêts ne sont 
pas oubliés, mais ils tiennent maintenant une place secondaire, 
laissant sur ce point le champ libre à un jeune confrère, Le Pe1i1 
Fores1ier de / 'Es1, créé à Saint-Dizier en 1902. Dans cette dernière 
configuration, L'Ancre de Saint-Dizier est un journal de diffusion 
nationale et il ressemble à ses confrères, tels L'indus1rie 
mé1a/l11.rgiq11.e (bimensuel né à Paris en 1887) ou la Revue 
indus/rie/le de l'Es1 (hebdomadaire né à Nancy en 1891 ). Mais il 
garde la marque de ses origines et de son implantation haut
marnaises. De fait, il continue de s'intéresser au charbon de bois et 
aux transports fluviaux, et surtout il prend parti de plus en plus 
ouvertement pour les régions métallurgiques forestières et 
traditionnelles. La Bibliothèque nationale de France en conserve 
la série complète depuis 1848. 

2. Vingt ans d'histoire métallurgique 

La vingtaine d'années de numéros de L 'Ancre dont on 
dispose aux Archives départementales de la Haute-Marne (de 
1886 à 1905) est suffisante pour esquisser une page de l'h istoire de 
la métallurgie à Saint-Dizier. Par ailleurs, même si elle est limitée 
à une ville de quelques milliers d'habitants, cette histoire est bien 
significative de toute une région. Saint-Dizier représente, en effet, 
par le nombre de ses usines et l 'importance de sa population 
ouvrière, un bon observatoire de toute la « Champagne » 
métal lurgique. Sans en être à proprement parler la capitale, 
puisqu'elle doit compter avec d·autres centres comme Wassy ou 
Joinville, la cité bragarde exerce de fait un certain rôle de 
commandement sur cette contrée. Apparaissant régulièrement 
sous ce nom dans les colonnes de L'Ancre, la « Champagne » 
est - on le sait - une région couverte de hauts fourneaux, de 
fonderies et de forges. Elle est assise sur la moitié nord de la 
Haute-Marne, sur la moitié sud-ouest de la Meuse, et sur une petite 
partie du sud-est de la Marne. Elle s'organise autour des quatre 
vallées principales de la Blaise, de la Marne, de la Saulx et de 
!'Ornain, qui lui fournissent son énergie hydraulique. Les 
interfluves, couverts de forêts, l'approvisionnent en charbon de 
bois et en minerai de fer. 

Mise à mal sous le Second Empire par les traités de commerce 
de 1860 et par la concurrence nouvelle de la Lorraine, la 
Champagne métallurgique retrouve ses chances après le traité de 
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Francfort ( 1871). Il est vrai qu'elle s'est employée efficacement à 
surmonter ses épreuves et qu'elle profite de la perte de la Lorraine 
sidérurgique, au moins au début. Elle tire son épingle du jeu mieux 
que certaines régions voisines et anciennes concurrentes, comme la 
Bourgogne, les Vosges ou la Franche-Comté. Ce renouveau se 
manifeste plus particulièrement à Saint-Dizier. De fait, la cité 
bragarde tire meilleur parti du développement des voies de 
communications, el.le continue d'attirer des industriels et des 
négociants entreprenants et novateurs. Son développement se 
traduit en termes démographiques par l'augmentation très 
sensible de sa population ouvrière. 

a) Créations d'entreprises à Saint-Dizier 

La période couverte par cette collection de L'Ancre (1886-
1 905) est marquée par une série de créations de petites et 
moyennes entreprises. Pour Saint-Dizier, on en compte pas moins 
de sept en l'espace de six années. 
1. Les Automobiles Côte ( 1899). Le 25 avril 1899, on apprend par 

L'Ancre qu'une usine d'automobiles est en cours de 
construction sur la route de Bar-le-Duc. En mai, la liste des 
actionnaires est publiée: en tête, on trouve G. Robert, président 
des Forges de Champagne, entouré d'autres membres de sa 
famille, comme E. Lang, Émile Giros-Lapérousse, André Giros 
et le sénateur Trystram (de Dunkerque). En décembre, les 
ateliers sont terminés. 

2. La société Logerot et Cie (1899). Le numéro du 21 novembre 
1899 rapporte que l'atelier de construction mécanique pour 
outillage de précision de cette petite entreprise est installé. 

3. La société Georges Robert et fils (ancêtre des Fonderies de La 
Noue) (1901). Le 18 avril 1899, L'Ancre annonce: « M. Robert 
s'installe à Chamouilley pour fabriquer des essieux. Il n'avait pu 
trouver à Marnaval les terrains nécessaires. » Le 15 mai 1900, 
l'information est corrigée : c'est à Saint-Dizier que cette usine va 
être installée, dans le quartier de La Noue, près du canal ; «  les 
piquets sont plantés » .  L'année suivante, les ateliers entrent en 
production. 

4. Les automobiles L'Éclipse ( 1901): après l'échec des 
Automobiles Côte, le matériel de fabrication est repris par les 
frères André et Henri Robert pour la construction d'un modèle 
automobile du nom de « L'Éclipse ». 

5. Les Établissements Ronot (1905) : « Une nouvelle maison vient 
de s'installer à Saint-Dizier, rue des Frouchis. M. Ronot, ancien 
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chef de chaudronnerie des usines de Froncles, y crée en effet un 
atelier de chaudronnerie » (20 décembre 1 904). Très entreprenant, 
Ernest Ronot donne un vif essor à son entreprise, en produisant 
toutes sortes de cuves, citernes, abreuvoirs et rouleaux agricoles. 
Sa réussite est telle que le bruit se répandra plus tard qu'il fait 
partie des « millionnaires ». Passionné par les progrès de 
l'aviation, il entre en contact avec la maison Hanriot qui a décidé 
de fabriquer ses propres avions à Châlons-sur- Marne, et il lui 
fournit des coques métalliques à partir de 1910 pour le modèle 
appelé « Libellule ». 

6. La forge Sainte-Marie (1905). Le 1er juillet 1902, L'Ancre avait 
informé ses lecteurs que la forge Sainte-Marie était mise en 
vente par son propriétaire, la société Peugeot frères. Le sort de 
cette usine va rester bien incertain pendant trois ans. Dans un 
premier temps, toutes les machines sont vendues, puis il est 
question d 'installer une production de tubes soudés, et même 
des ateliers de scierie. Enfin, le 5 décembre 1905, L'Ancre 
annonce que l'usine va être réouverte. Le 26, elle précise: «  Les 
laminoirs à feuillard, repris par M. Giros à Gravigny (Eure), 
vont s'installer définitivement à Saint-Dizier dans le local de 
Sainte-Marie. » Émile Giros-Lapérousse est le premier à 
introduire à Saint-Dizier le laminage à froid de l'acier pour 
fabriquer des jantes et des freins de bicyclette, des fermetures 
métalliques, des rideaux roulants, et même des roues d'avions. 

7. La société des billards Brunswick (1905). Le 26 décembre 1905, 
L'Ancre informe ses lecteurs que les bâtiments de l'éphémère 
fabrique des Automobiles Côte viennent d'être repris par la 
société des billards Brunswick, qui a des magasins à New-York, 
Chicago et Paris (24, boulevard des Capucines). D'après les 
renseignements recueillis par l'abbé Petit, la société Brunswick 
utilise cette usine pour fabriquer son outillage, et elle y aurait 
même transféré un peu plus tard ses ateliers parisiens (en 1907). 

b) Interpréter l'information 

Dans la série de créations dont il vient d'être question, on 
aura remarqué que plusieurs d'entre elles sont l'œuvre de 
représentants des familles Giros et Robert. De là à croire que la 
compagnie des Forges de Champagne - c'est-à-dire Marnaval - est 
en train de déployer son activité vers la métallurgie de 
transformation, il n'y a qu'un pas. C'est ce que fait L'Ancre dans 
son numéro du 5 décembre 1899, à l'occasion du rachat de la forge 
Sainte-Marie: « Une réunion des actionnaires des Forges de 
Champagne a dû avoir lieu le 29 écoulé. On parle d 'une 
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combinaison où l 'util isation des usines de Sainte-Marie, 
abandonnées depuis l 'arrêt de la fabrication de MM. Peugeot, 
trouverait son intérêt. » Mais la société des Forges de Champagne 
fait aussitôt parvenir un démenti courtois, mais ferme. Le 
29 décembre, L'Ancre corrige le tir en laissant entendre que le 
redémarrage de la forge Sainte-Marie est dû à la seule initiative 
d'Émile Giros-Lapérousse. 

De fait, les Forges de Champagne ont bien d'autres 
préoccupations que la création d'entreprises. Malgré l 'aspect 
spectaculaire des hauts fourneaux et des ateliers du « Grand 
Marnaval », la situation financière de cette société est toujours 
insuffisamment assurée. Le groupe créé par Émile Giros - et à la 
tête duquel se trouve maintenant Georges Robert - doit en 
permanence faire des choix contradictoires. Soit i l  décide de suivre 
une politique de stricte économie, mais il se laisse alors distancer 
par les grands concurrents français ; soit i l  se lance dans de gros 
investissements afin de rester au niveau. La tâche se révèle 
beaucoup trop lourde, et les membres des familles-propriétaires 
finissent par comprendre qu'un jour ou l'autre, i l  faudra vendre. 
Dans cette perspective, plusieurs d'entre eux prennent le parti de 
devancer l ' inéluctable échéance en créant eux-mêmes leur 
entreprise. C'est donc à titre absolument personnel - ou plus 
exactement pour le  compte de ses deux fils - que Georges Robert 
crée l 'usine qui deviendra Les Forges de La Noue. C'est également 
à titre personnel qu'Émile Giros-Lapérousse rachète la  forge 
Sainte-Marie pour y instal ler le matériel des laminoirs de 
Gravigny. 

À côté des deux usines qui viennent d'être citées, il faudrait 
ajouter pour être complet les Aciéries de Champagne (créées par 
A. Joubert, allié de la famille Giros, à Éclaron en 1 890, mais 
arrêtées dès 1891 ), La Meusienne (créée par Henri et Paul Giros, 
à Ancerville-Güe en 1 90 1 ) ,  et enfin les Tubes de Chevillon (créés 
par E. Lang et G. Robert, vers 1 9 11 -1 9 1 2, à Chevil lon).  
L'apparition de ces nouvelles entreprises répond aux mêmes 
raisons que les précédentes et e l le  témoigne que l 'esprit 
d'entreprise et d'initiative industrielle est resté vivace chez les 
nombreux parents et  héritiers d'Émile Giros. Ces usines viennent 
heureusement renforcer et consolider le tissu industriel de la cité 
bragarde, ainsi que de ses environs haut-marnais ou meusiens. 
Elles trouveront leur justification définitive quand la société des 
Forges de Champagne sera cédée aux Aciéries de Micheville en 
1 9 1 1 .  
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c) L'aventure automobile à Saint-Dizier 

Même si l'industrie automobile n'a eu qu'une existence très 
courte à Saint-Dizier, elle mérite d'être évoquée ici. On imagine 
facilement l'enthousiasme qu'elle a suscité chez ses promoteurs et 
en particulier chez les frères André et Henri Robert. 

C'est bien en parcourant la série des numéros de L'Ancre, aux 
Archives départementales de la Haute-Marne, que l'auteur a eu la 
surprise de découvrir cet aspect du passé métallurgique bragard, à 
commencer par le n° du 9 mai 1899, dans lequel le rédacteur se fait 
un plaisir d'annoncer la création à Saint-Dizier d'une usine 
d 'automobiles. Cette nouvelle valorise l'industrie locale et 
confirme que la métallurgie bragarde développe ses activités vers 
l'aval, dans le domaine de la métallurgie de transformation et des 
constructions mécaniques. 

Cette histoire a été presque totalement oubliée à Saint-Dizier. 
La marque des Automobiles Côte est même ignorée par bien des 
encyclopédies consacrées à cette matière. Le chanoine Petit, 
auteur de Vieilles rues el vieilles pierres de Saim-Dizier (1 965) a 
bien quelques renseignements, mais ils lui paraissent sans doute 
trop peu consistants pour en faire état dans son livre. Pourtant, en 
leur temps, les créateurs de cette usine n 'avaient pas manqué de 
saisir l'occasion de !'Exposition universelle de 1900 à Paris pour 
faire la présentation et la promotion de leur fabrication. Un article 
du journal Le Petù Champenois du 7 juillet 1900 donne une 
description détaillée de la voiture et en fait un rapport d'essai 
routier. Quant à la marque L'Éclipse, qui reprend le matériel de 
fabrication des Automobiles Côte pour construire un modèle plus 
léger et plus moderne, son souvenir est encore plus fugitif. 
Pourtant, elle aussi s'était fait connaître du public bragard par des 
encarts publicitaires parus dans le journal La Libené aux mois de 
juin et juillet 1902. Consulté sur la question, Philippe 
Charbonneaux, spécialiste de l'histoire de l'automobile française, 
répondit qu'il connaissait fort bien la marque des Automobiles 
Côte et avait gardé la photographie d'un modèle fabrjqué à Saint
Dizier, mais qu'il n'avait Jamais entendu parler de L'Eclipse. 

Même dans la famille Robert, on a oublié cet épisode 
automobile. C'est grâce à Maurice Bonnor que l'auteur a pu 
retrouver non seulement une illustration mais aussi un descriptif 
de la voiture L'Éclipse. Ce n'est pas tout à fait un hasard : le père 
de ce dernier, Pierre Bonnor, ingénieur à Chamouilley, se 
passionnait pour les moteurs construits aux usines Champenois, et 
il suivait avec le plus vif intérêt tout ce qui concernait l'automobile 
et l'aviation à Saint-Dizier. Une photo, exposée il y a quelques 
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années par Jean-Marie Chirol, le montre aux commandes d'un 
avion lors d'un meeting aérien à Saint-Dizier, juste avant la 
Première Guerre mondiale. 

Dans les deux cas, l'expérience est brève: la production des 
Automobiles Côte commence en juillet 1900 et elle est arrêtée six 
mois après. Celle de L'Éclipse démarre en juillet 1901 pour cesser 
en 1902. Malgré des arguments techniques indéniables, et malgré le 
prestige que comportait ce type de fabrication, les frères Robert ne 
persévèrent pas dans leur entreprise: ils ne peuvent pas à la fois 
attaquer le Comptoir des essieux et poursuivre une fabrication 
déficitaire. Dans ces conditions, la rubrique « automobile » 
disparaît des livres de comptes des Fonderies A et H. Robert. 
L'Ancre signale, au mois de décembre 1902, que le matériel de 
fabrication va prendre la direction des Ardennes. 

d) Le problème du charbon et du coke 

Contraintes de passer du combustible végétal qu'elles avaient 
sous la main au combustible minéral qu'elles doivent aller 
chercher fort loin, la Champagne métallurgique et Saint-Dizier 
connaissent comme toutes les autres régions métallurgiques 
françaises, qu'elles soient anciennes ou récentes, les mêmes 
difficultés de ravitaillement en charbon et coke. Ces problèmes 
proviennent de l'insuffisance de la production des bassins 
charbonniers français. À ceci s'ajoute une série d'autres raisons 
dont L'An.cre se fait l'écho. Ici, ce sont les conditions météorolo
giques d'hiver qui font geler les canaux, là ce sont les grèves des 
mineurs dans les bassins houillers, là encore ce sont les tarifs 
démesurés des transports fluviaux qui sont sur le point de dépasser 
ceux des chemins de fer, quand ce ne sont pas les grèves des 
mariniers qui bloquent tout. 

Aussi, les maîtres de forges de la région Champagne se 
réservent-ils de recourir au charbon de bois traditionnel dès que 
les prix du charbon de terre s'envolent. L'An.cre célèbre ces 
remises à feu avec un brin de fierté, mais reste parfaitement 
conscient du caractère provisoire de cette résurrection. À Saint
Dizier, le Clos Mortier donne l'exemple, tandis que le très 
moderne Marnaval trouve son compte en faisant appel aux vieux 
fourneaux du Buisson (Louvemont) et d' Allichamps. 

Par ailleurs, L'Ancre ne doit certainement pas ignorer que le 
Clos Mortier dispose comme d'autres forges d'une monnaie 
d'échange pour acheter les très coûteux charbons et cokes. Il s'agit 
du bois de mine tiré des forêts de la région, et expédié dans les 
mines des départements du Nord et du Pas-de-Calais qui en sont 
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très demandeurs_ Des bateaux entiers partent des ports fluviaux du 
Nord de la Haute-Marne pour approvisionner les départements 
nordistes. 

Intéressant aussi est l'héritage que la société des Forges de 
Champagne a recueilli de l'œuvre d'Alexandre Giros, sous la 
forme d'implantes charbonnières en plein bassin houiller de Nord 
de la France, notamment autour de Douai, et qui permettent à 
Marnaval de disposer de son propre ravitaillement en coke. Quand 
la société des Forges de Champagne doit quitter ses cokeries du 
Nord aux environs de 1 890, décision est prise par Marnaval 
d'établir sur place à Saint-Dizier une batterie de fours à coke ; le 
gaz en sera économiquement récupéré pour faire fonctionner la 
nouvelle aciérie. L'Ancre salue la mise à feu imminente de ces 
nouvelles installations dans son numéro d'octobre 1900. 

Il n'en reste pas moins que l'approvisionnement en charbon 
demeure un problème endémique en France, et pas seulement en 
Haute-Marne et à Saint-Dizier. On comprend dans ces conditions 
que la nouvelle donnée en 1 905 par L'Ancre soit accueillie avec 
bonheur : des recherches et des fouilles de charbon sont 
entreprises dans les départements voisins de Saint-Dizier. Mieux 
encore, les bouchons de champagne doivent être prêts à sauter 
quand le public apprend au mois d'août 1905 que des veines de 
charbon ont été détectées en dessous de Saint-Dizier: « On nous 
annonce en effet que cette région dort sur un lit de houille. Saint
Dizier se trouverait sur la grande ligne Sarrebruck, Pont-à
Mousson, Commercy, Meaux, Paris, Rouen, la Manche et lxeter 
(Angleterre), parallèle à la formation houillère Essen, Liège, 
Mons, Pas-de-Calais, Boulogne, Douvres. Donc dans un bref délai, 
sans doute, la houille à Saint-Dizier tout comme à Lens et autres 
lieux, et l'on se moque du chômage des canaux. » Mais L'Ancre a 
sonné le clairon de la victoire un peu trop vite. Et on ne verra 
jamais le moindre puits de mine ou terril à Saint-Dizier. 

e) Le grand voisin lorrain 

La période couverte par la série de L'Ancre est marquée par 
la pression exercée par la Lorraine sidérurgique. Déjà sensible 
dans les années 1 860, l'inquiétude qu'elle provoque en Haute
Marne ne cesse de s'accentuer dans les années 1 880 et 1 890. Pour 
le Journal métallurgique bragard, rien ne personnifie mieux cette 
menace que le Comptoir de Longwy et les Aciéries de Micheville. 

Depuis longtemps, les fontes lorraines sont devenues moins 
chères que leurs voisines champenoises, mais ces dernières se 
flattent d'être de meilleure qualité. Cependant, après avoir 
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accompli des progrès sensibles en qualité, les fontes de Meurthe
et-Moselle viennent de rattraper leur retard. Dans ces conditions, 
les maîtres de forges de Haute-Marne et de Saint-Dizier arrêtent 
rapidement leurs hauts fourneaux et s'approvisionnent en fontes 
lorraines_ Pendant quelque temps, ils parviennent à faire jouer la 
concurrence entre plusieurs producteurs : les Wendel, le Comptoir 
de Nancy et le Comptoir de Longwy. Mais par une manœuvre 
habile, ce dernier réussit à s'imposer en 1895 comme l'organisme 
commercial quasi exclusif de vente des fontes lorraines. Ayant 
acquis une situation de quasi-monopole, il en profite pour 
augmenter ses prix. Il pousse son avantage jusqu'à obliger les 
maîtres de forges du groupe Champagne, du nord et de l'est de la 
France, à prendre des engagements pour trois ans. L'Ancre se fait 
l'interprète du mécontentement général dans son numéro du 
7 décembre 1897. Le 2 janvier 1900, le journal bragard hausse le 
ton, ce qui ne lui est pas habituel : il rappelle les conditions plus 
que discutables dans lesquelles le Comptoir de Longwy a contraint 
un concurrent lorrain à le rejoindre, et comment aussi il a étouffé 
dans l'œuf la reconstitution d'un comptoir concurrent par une 
hausse factice des charbons. 

Bientôt, presque tous les numéros de L'Ancre dans lesquels il 
est question de la Meurthe-et-Moselle ne parlent plus que de 
l'attitude dominatrice du Comptoir de Longwy_ Si Marnaval 
réussit à conserver une indépendance relative grâce à ses hauts 
fourneaux, il n'en est pas de même des autres usines de Saint
Dizier, à commencer par le Clos Mortier. Ce dernier tente une 
opération pour conquérir son indépendance en mettant la main 
sur les hauts fourneaux de Champigneulles. L'Ancre salue avec 
une évidente satisfaction cette implantation en pleine Lorraine. 
Mais cette initiative ne remporte pas le succès escompté, et elle ne 
parvient pas à desserrer l'étau de façon significative et durable. 

La pression ne fait que s'accentuer. Le Comptoir de Longwy 
en profite pour corriger ses tarifs à la hausse dès que l'occasion lui 
paraît favorable, refusant de s'engager pour plus de trois mois 
(n° 3475, 14 j uillet 1903). Il joue de toutes les situations 
particulières et pratique des prix à la tête du client, ce qui 
provoque l'irritation des fondeurs du groupe de Champagne:« De 
pareils écarts sont aussi suffocants que le soleil de plomb de 1904 » 
(n° 3528, 19 juillet 1904). 

On peut facilement imaginer le climat qui doit régner dans les 
bureaux des usines quand arrive le représentant du Comptoir au 
moment du renouvellement des contrats. Le 4 avril 1905 (n° 3565), 
L'Ancre donne la mesure de la situation par un article consacré au 
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secteur de l a  fonderie en Haute-\fame : « Les affaires sont bien 
changées depuis quelques an.nées. E ffra,·és de la hausse que le 
Comptoir de Longwy a imposée unilatéralement en 1 899 e t  de la 
débàcle qui s ·en est sui,·ie. les négociants n ·osent plus meme en 
magasin maintenant . Ce sont les fondeurs qui doi,·ent a,·oir un 
appro,·isionnement en tous échantillons chez eux et l iner à lettre 
lue : le té léphone marche tout le temps. On ne reconnait plus le 
métier. » 

!'- fais il n \· a pas que les fonderies qui se sentent menacées par 
l a  Lorraine. les forges aussi sonnent l 'a lam1e. Depuis Saint-Dizier. 
la montée en puissance de la sidérurgie e t  des laminoirs de la 
'.feurthe-et-\ loseUe ne peut mieux être décrite que par l 'histoire 
des Aciéries de J\liche,·il le .  Par une singulière prémonition. 
L'Ancre mention.ne sou,·ent le nom de cene société .  surtout à 
partir du mois de septembre 1 893. Au début. L Ancre en parle 
comme d'un simple concurrent plus j eune dont les débuts 
promeneurs ne peu,·ent cependant pas faire oublier le manque 
d 'expérience. Mais bientôt cene société est présentée comme un 
véritable épou,·antaLI .  Les articles consacrés à la croissance e t  aux 
appétits des Aciéries de \ l iche,·ilJe entretiennent dans le public et 
les maîtres de forges de Haute-\fame les sentiments d ' inquiétude 
les p lus ,�Js. Les forges à !ami.noirs de Saint-Dizier se sentent les 
premières ,·isées par le très dn1amique établissement lorrain . dont 
les agrandissements e t  les succès constituent autant d ·a,·ertis
sements : nouwaux ate liers. augmentations de capital répétées. 
bel les distributions de dividendes. laminoirs à acier tout neufs. 
succès spectaculaires dans les marchés publics de rails et de 
traverses pour les chemins de fer. 

Pour L Ancre. le comble est aneint quand Miche,·ûle réussit à 
attirer à lui un ingénieur de fabrication de la société des Forges de 
Champagne. M. Penamale « Le groupe de Longwy est depuis 
longtemps en train d 'absorber le portefeuille de nos usines 
champenoises . veut-il enlever à notre bassin son personnel nourri 
e t  façonné aux exigences d'une fabrication irréprochable ? [ . . .  ] 
. fonsieur Penamale a mis le laminage et la qualité des fers de 
Rachecourt sur un pied de supériorité qui att irait les commandes » 
( n° 3--1 ï6. 2 1  juil let 1 903 ) .  Le sentiment de crainte se nourri t de 
nouvelles menaces : « Les forges entre,·oient à terme une terrible 
concurrence des forges de 1 'Est : elles sont pour le  moment à 
l 'école. mais e l le paraît devoir être terrible un jour » ( n° 3--192. 
10 novembre 1 903 ) .  Le danger se précise et. en j an,·ier 1 90--1. le 
journal le désigne clairement : « Et maintenant. c · e st le cri de 
guerre à outrance poussé à p leins poumons par les gros 
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producteurs de l'Est dont les visées ne semblent pas aller moins 
qu'à la destruction complète de l'industrie du fer de notre pays. » 

Dans ce climat guerrier, L'Ancre balance entre deux 
attitudes : de temps en temps, le journal bragard fait preuve 
d'esprit combatif : « Il n'est pas encore temps de rayer d'une croix 
le mot " Champagne " sur la carte sidérurgique française» 
(n° 3500, 5 janvier 1904); mais d'autres fois, il se laisse aller au 
découragement : «  L'opinion locale va jusqu'à prévoir l'extinction 
successive de nos usines à fer » (n° 3567, 18 avril 1905). Par 
bonheur, l'adversaire connaît aussi ses propres difficultés : 
« L'épouvantail de Micheville fait moins peur maintenant. » 
Effectivement, des problèmes de mise au point des fabrications, 
une gourmandise excessive sur les prix, donnent un répit aux 
laminoirs de Haute-Marne et de Saint-Dizier (n° 3576, 20 juin 
1905). C'est sur cette note de soulagement temporaire que se 
termine la série de L'Ancre aux Archives départementales. 

Malgré tout, ce qui était prévisible finit par se produire: en 
191 1, Marnaval est racheté par les Aciéries de Micheville. Dans 
cette affaire, le puissant groupe lorrain a l'élégance de présenter 
cette opération comme une fusion entre deux partenaires. La 
différence de poids est pourtant considérable, mais sans doute que 
Micheville n'est pas mécontent de trouver à Marnaval un savoir
faire qui va lui permettre d'élargir sa gamme de fabrication vers 
des produits spéciaux. 

f) Du « fer au bois » à l'acier Martin 

En cette fin du xixe siècle, la Haute-Marne est toujours fière 
de la réputation de ses fers puddlés, obtenus à partir de fontes 
fabriquées dans ses hauts fourneaux traditionnels au charbon de 
bois. Mais force lui est de constater que l'acier, le métal de l'avenir, 
commence à prendre le pas sur eux. De ce côté, les forges « du 
Midi» ont pris de l'avance dès le Second Empire grâce aux 
convertisseurs Bessemer. On y utilise des fontes élaborées à partir 
de minerais importés (les minerais français ne conviennent pas) .  
Du côté de la Lorraine, les essais effectués chez les Wendel avec les 
minerais locaux ont été infructueux. Puis ce sont les fours Martin
Siemens qui vont permettre de fabriquer des aciers de qualité. Les 
« fers au bois » trouvent de moins en moins de preneurs. Après ses 
hauts fourneaux, la Champagne s'apprête donc à fermer ses fours 
à puddler. et pourquoi pas ses laminoirs. 

Mais cette vieille région métallurgique n'a pas dit son dernier 
mot. La nouvelle se répand bientôt que !"on va produire de !"acier 
en Haute-Marne, à Saint-Dizier. Au mois de juillet 1887, L'Ancre 
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annonce en quelques mots à ses lecteurs qu'un four Martin est en 
cours de construction à Marnaval. Moins d'un an après (mai 1 888), 
il est inauguré. En soi, cette création est un événement de première 
grandeur pour Saint-Dizier et la Haute-Marne. Il faut reconnaître 
pourtant que la nouvelle est loin d'être saluée dans le journal 
bragard avec l'attention et les éloges qu'elle mériterait. De fait, 
c'est une véritable révolution que de produire de l'acier dans un 
pays où le minerai de fer a la réputation d'être parfaitement 
impropre à cet usage. Mais cela est possible maintenant grâce aux 
nouveaux fours Martin-Siemens à sole basique, conçus pour 
utiliser les minerais de fer champenois et lorrain. 

L'installation de Marnaval bénéficie des derniers perfection
nements réalisés dans les fours Martin-Siemens et peut obtenir du 
fer doux et de l'acier de qualité, sa construction est confiée à 
l'ingénieur Walrand, qui se fait un nom en édifiant des fours 
Martin-Siemens dans toute l'Europe. Au Clos Mortier, on suit 
l'expérience avec intérêt: en 1 889, les gérants projettent très 
sérieusement de construire un four Martin en Lorraine, à 
Champigneulles. Mais l'idée n'est pas suivie d'effet. Finalement, 
c'est à Saint-Dizier que le Clos Mortier édifie un four 
ultramoderne en janvier 1892. Conduite par le même ingénieur, la 
réalisation en sera un peu longue, et l'inauguration aura lieu en 
octobre 1 893. 

Aux Aciéries Hachette et Driout, un deuxième convertisseur 
à acier est mis en route en 1899. À Marnaval, on double la mise au 
tout début de l'année 1900 avec un autre four Martin ,  et on avance 
dans le processus de fabrication en installant un laminoir à acier en 
décembre 1901. 

N'ayant pu opérer le passage du fer à l'acier Bessemer à cause 
des défauts de ses minerais, la Haute-Marne s'est défendue 
pendant quelques dizaines d'années en continuant à produire ses 
« fers de Champagne » jusqu'au dernier moment. Quand le glas 
commence à sonner pour ces derniers, Saint-Dizier saisit la chance 
du passage à l'acier Martin : l'acier de qualité vient juste à temps 
prendre le relais du « fer au bois ». La tradition de qualité peut 
ainsi être maintenue. 

g) Être journaliste et prendre parti ? 

On a vu un peu plus haut comment L'Ancre avait parlé avec 
une étonnante discrétion de la création de l'aciérie de Marnaval en 
1887. Cette attitude n'est pas due au hasard. F;n effet, un 
contentieux personnel oppose Osman Saupique à Emile Giros, 
patron des « Forges de Champagne». Chaque année, lorsque 
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L'Ancre rend compte de l'assemblée des actionnaires de la 
Compagnie des Forges de Champagne, Osman Saupique ne rate 
pas l'occasion de commenter avec aigreur les résultats financiers 
de l'entreprise: « Comme bien l'on pense, il n'a pu être question 
de dividende. Du reste, les actionnaires ont été prévenus qu'ils 
n'ont à compter sur rien avant cinq ans au moins » (n° 2630, avril 
1887). Il n'est pas surprenant que la répétition de ces critiques soit 
fort mal prise par Emile Giros. Habitué à régler souvent ses 
problèmes par la voie judiciaire, ce dernier intente aussitôt un 
procès au journal. Osman Saupique se défend en disant que c'est 
un droit reconnu à la presse de critiquer les sociétés anonymes. 
L'avocat d'Émile Giros admet parfaitement cet argument, mais il 
ajoute que L'Ancre fait preuve d'une malveillance inadmissible de 
la part d'un organe de presse commercial (et non pas politique). Le 
tribunal donne raison au patron des Forges de Champagne : 
L'Ancre est condamnée, elle doit publier le jugement dans ses 
propres colonnes. 

Dans ces conditions, on comprend que le décès d'Émile Giros 
(1894) soit rapporté dans le journal d'une manière fort laconique, 
sans le moindre rappel de la destinée remarquable du fondateur de 
la Compagnie des Transports et des Forges de Champagne ni du 
créateur du « Grand Marnaval ». Par la suite, L'Ancre effectuera 
un virage complet vis-à-vis des Forges de Champagne. Comme la 
nouvelle direction prend le parti de strictes économies, L 'A ncre se 
fait un malin plaisir de saluer avec insistance cette nouvelle 
politique, prenant a posteriori une revanche sur le jugement de 
1888, en sous-entendant une dernière critique contre la gestion 
jugée trop ambitieuse et trop personnelle d'Emile Giros. 

On a remarqué également comment L'Ancre avait dénoncé à 
plusieurs reprises ce qu'elle appelait « le comportement 
monopolistique » du Comptoir de Longwy, allant jusqu'à employer 
à l'égard de son directeur, Gustave Aubé, l'expression« l'autocrate 
longovicien ». Il est clair que L'Ancre prend alors le parti de la 
Haute-Marne mais aussi de tous les industriels français qui doivent 
se soumettre aux prix imposés par l'organisation commerciale 
lorraine. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que le 
chapitre consacré à la« Meurthe-et-Moselle» occupe une place de 
plus en plus symbolique dans le journal bragard au milieu des 
autres régions métallurgiques françaises et européennes. Et on 
peut penser sans difficulté que sa diffusion en Lorraine a dû 
devenir assez confidentielle. 

Il est évident qu'en prenant le parti de la polémique, L'Ancre 
regroupe derrière elle les usines du groupe de Champagne, mais 
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qu'elle s'expose aussitôt aux réparties de son confrère lorrain, la 
Revue industrielle de l 'Est, Ce périodique répond avec beaucoup 
de calme et d'assurance: «  Il y a quelque soixante-deux ans (c'est 
l'âge dont notre confrère s'honore très justement), les conditions 
économiques de l'industrie n 'étaient pas ce qu'elles sont 
aujourd'hui, Les chemins de fer n 'existaient pas plus que les 
bateaux à vapeur, Tout depuis ce moment a été bouleversé ; il faut 
en prendre son parti, Les mots d"' accaparement " et de 
" coalition " qui à cette époque étaient le juste épouvantail des 
industriels ne sont plus aujourd'hui que des fantômes risibles, 
réduits par l 'expérience et la bonne foi à leur juste valeur [ , . , ] .  Ce 
qui était délictueux quand le rayon d'expansion d'une industrie ne 
dépassait pas les limites d'une province ou d'un État, est devenu 
indispensable et digne d'encouragement des pouvoirs publics 
depuis que la facilité et la rapidité des transports ont reculé les 
limites jusqu'aux antipodes de notre vieille Europe. Nous allons au 
bout du monde porter nos produits et, de ce même bout du monde, 
viennent lutter jusque sur notre marché les produits des nations 
rivales les plus éloignées [ .. , ] .  C'est dans le groupement des 
industriels similaires en syndicats, qu'est le salut. » L'argumentation 
de la Revue induslrielle de l 'Est est simple et solide : c'est pour 
riposter aux puissantes organisations commerciales étrangères que 
le Comptoir de Longwy s'est développé. Sa force fera celle de la 
France. 

Mais il est évident qu'il est bien difficile à L'Ancre de 
reconnaître le bien-fondé de tels arguments - aux accents quasi 
patriotiques - quand on se fait l 'interprète d 'une région 
traditionnelle qui se sent étranglée et menacée dans son existence. 

3. Conclusion 

Malgré le côté souvent fragmentaire et pointilliste de ses 
articles et de ses informations, L'Ancre constitue une source de 
renseignements de premier plan pour retracer l 'histoire 
industrielle de Saint-Dizier et  de la Haute-Marne. Bien entendu, 
les informations doivent être relues à la lumière des archives 
publiques ainsi que des archives de famille ou d'entreprises. 

Malgré aussi des prises de parti excessives, corporatives ou 
personnelles, les articles du journal métallurgique bragard ont 
l'immense avantage de restituer un climat, des sensations et des 
réactions instantanées et vivantes que l'on ne trouve pas toujours 
clans les documents à caractère plus officiel. 

Par ailleurs, la période d'une vingtaine d'années couverte par 
L'Ancre est révélatrice de l 'histoire de la métallurgie champenoise 
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et plus particulièrement de la ville de Saint-Dizier. D'un côté, on 
observe dans les usines des situations qui font penser à du 
bricolage industriel mais qui sont à replacer dans le contexte haut
marnais, celui de la tradition de l'adaptation aux nouveautés « à la 
Champenoise». L'exemple des hauts fourneaux au bois est 
significatif : présentés encore récemment comme des signes 

« d'aveuglement et d'attachement atavique au passé », ils n'ont été 
maintenus en vie ou éteints qu'en fonction de critères de 
rentabilité très simples, commandés par le cours et l'insuffisance 
des ressources charbonnières françaises. 

D'un autre côté, L'Ancre souligne un fait bien oublié par les 
Bragards eux-mêmes, à savoir qu'à cette époque, les industriels de 
Saint-Dizier ont créé des entreprises et ne sont pas restés à l'écart 
des pistes nouvelles et modernes: l'exemple des deux essais de 
construction automobile le montre bien, celui du passage à l'acier 
Martin-Siemens encore mieux. Ainsi se trouve justifiée 
l'appréciation portée par le Comité des Forges de France, dans le 
livre qu'il fait éditer pour son cinquantième anniversaire, en 1914 : 
« La région haut-marnaise est peut-être parmi toutes les régions de 
France, celle dans laquelle l'industrie métallurgique a subi les 
transformations les plus profondes au cours de la période des 
cinquante années allant de 1854 à 1914. » 
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