
 

 

Un peu d’histoire… 
 
Les 5 et 6 octobre 1955 un colloque international, dont le sujet était « le fer à travers les âges », 
s’est tenu à Nancy ; nous avons retrouvé dans l’ouvrage qui a diffusé ses travaux (Annales de 
l’Est - mémoire n° 16 - 1956) une communication de Mlle Odette Voilliard, attachée de 
recherches au Centre national de la Recherche scientifique, qui donne un éclairage peu connu 
sur le déclin des forges de la Haute-Marne à la fin du siècle dernier. « Objectifs Haute-Marne » 
livre cette communication à votre réflexion. 
 
 

Le rôle des chemins de fer dans la transformation 
des forges de la Haute-Marne et de la Haute-
Saône 
 
Le terme de révolution sidérurgique, souvent critiqué, 
s’applique tout particulièrement à l’Est de la France : 
entre 1840 et 1870, la région du Nord-Est, toujours en tête de 
la production du fer, a vu changer totalement son industrie ; 
elle a changé de combustible, de minerai et finalement de 
place. 
Au début du Second Empire, les deux groupes sidérurgiques 
importants de l’Est de la France sont constitués par les hauts 
fourneaux et forges au bois de la Haute-Marne d’une part, de 
la Haute-Saône et des Vosges d’autre part. À la fin de 
l’Empire, une primauté incontestée appartient à la Lorraine, 
avec les hauts fourneaux au coke de la Meurthe et de la 
Moselle. La Haute-Marne lutte encore et subsiste 
difficilement, l'industrie comtoise est condamnée sans espoir. 
 
Le déclin de l’ancienne métallurgie ne s’est pas fait sans 
violentes récriminations et contre-attaques des industriels 
touchés par cette révolution. De leurs plaintes, on a surtout 
retenu celles qui s’élèvent à partir de 1860 contre le traité de 

libre-échange avec l’Angleterre. Diverses études historiques concluent que ce ne sont pas les traités 
de 1860 qui ont nui à la sidérurgie française, mais son retard à se transformer. 
 
Cependant, quelques rencontres dans les documents d’archives m’ont fait parvenir l’écho des 
angoisses des maîtres de forges et des efforts qu’ils avaient déployés pour essayer de s’adapter à 
l’évolution technique ; et cela pose le problème : dans les conditions concrètes où se trouvaient les 
anciennes usines à fer, leur transformation était-elle possible, et vers quelle date ? Les documents en 
effet que j’ai pu consulter aux différents dépôts d’archives des départements sont très 
fragmentaires ; il faudrait pouvoir accéder à tous les papiers des Chambres de Commerce de la 
région, aux archives privées des entreprises et enfin aux archives des Chemins de Fer : c’est la 
question des transports en effet qui a dominé le problème du fer autour de 1850. 
 
Dès 1826, l’ingénieur en chef des Mines, Héron de Villefosse, disait à l’Académie des Sciences : 
« il faut conclure que c’est surtout au propriétaire des bois que profite le renchérissement du fer. Ce 
qu’on nomme la question du fer est à proprement parler la question du prix des bois et des 
communications intérieures ». Le double problème ici posé : prix de revient et transports, prend 
quelques années plus tard, la forme suivante : 
- concurrence des prix du charbon de bois et de la houille, 
- création de chemins de fer. 



 

 

C’est pourquoi tous les efforts des maîtres de forges se portent sur les chemins de fer, là où le canal 
semble impossible. La voie ferrée apparaît comme une possibilité de salut : elle apportera le 
combustible à bon compte et permettra d’élargir les débouchés. 
Dans la mesure où cela dépendait d’eux, les maîtres de forges de l’Est ont contribué à l’extension 
du réseau ferré et dans la mesure où eux-mêmes dépendaient des chemins de fer, leurs usines ont pu 
s’adapter ou ont dû disparaître. 
C’est l'étude de ces rapports des forges et des chemins de fer que nous nous proposons donc 
d’esquisser ici pour contribuer à éclairer les diverses phases de la révolution sidérurgique dans l’Est 
de la France. 
 
Situation vers 1850 
Les deux groupes métallurgiques de l’Est vivent dans des conditions analogues : existence de 
minerais à fleur de terre qu’on exploite en minières, élaboration de la fonte au charbon de bois grâce 
aux forêts de la région, travail du fer par des ouvriers traditionnellement spécialisés. 
La Franche-Comté, dans une adresse à Napoléon III (sans doute de 1853) rappelle ses titres de 
noblesse : dès 1734 elle avait 28 usines à fer avec chacune un haut-fourneau « les ouvriers comtois, 
recherchés dans toutes les parties de la France, allèrent porter au loin les bonnes méthodes de 
fabrication ». Le fer, dans la Haute-Saône, est plus abondant que le bois. « Si la consommation 
conservait la proportion qu’elle a atteinte dans les dernières années, ce gisement pourrait suffire 
encore pendant 500 ans ». Mais les usines ont dû récemment se diviser : on fait la fonte sur le 
minerai, on l’affine dans la montagne voisine, c’est-à-dire dans le département des Vosges. Ce 
groupe comprend 64 usines dont 35 hauts fourneaux. 
 
Le groupe de la Haute-Marne est plus considérable : il compte 88 hauts fourneaux. Comme en 
Franche-Comté le minerai est abondant, et le bois commence à manquer. Jusqu’au milieu des 
années cinquante les deux départements, avec le Cher, arrivent en tête de la production française. 
En 1947 la Haute-Saône fournit à elle seule 1/5 des fers français sous forme de fer brut (fer 
marchand). 
Cette prospérité est menacée depuis le début du siècle par les progrès de la sidérurgie à la houille. 
 
Comment lutter contre cette concurrence ? 
1) Par le perfectionnement ; les Comtois affirment avoir fait depuis 1800 des progrès constants en 
technique ; on a réduit la consommation et l’on donne des produits parfaits. C’est par la 
spécialisation dans le produit de haute qualité que les maîtres de forges de la Haute-Saône espèrent 
survivre « les minerais de Pesmes et d’Autrey donnent des fontes et des fers d’une qualité tellement 
précieuse et tellement recherchée qu’il ne peut être question de les traiter autrement qu’au charbon 
de bois ». 
Cette solution ne peut guère être retenue en Champagne : le prix du bois monta de 3-5 F le double 
stère à 10, 15 et même 20 F. 
 
2) Par l’emploi même de la houille, en 1849, la Chambre de Commerce de Saint-Dizier déclare (en 
affirmant l’inutilité d’une confrontation avec les fers anglais ou belges) : « nous n’hésitons pas à le 
dire, ce perfectionnement ne peut résulter dans notre département, que de l’abaissement 
du prix de la houille ». Ce prix est 8 à 10 fois plus élevé dans la Haute-Marne qu’en Angleterre. En 
1851 le rapporteur du Conseil général (ce Conseil général qu’on a pu qualifier d’assemblée de 
maîtres de forges) déclare : « la houille est indispensable à notre industrie. Elle trouve chez nous un 
marché restreint et pourtant encore considérable de trente mille tonnes qui s’élèvera à 200 000 
quand de Saint-Etienne, Sarrebrück, Anzin, Mons et Charleroi, elle pénétrera économiquement dans 
nos usines ». 
Les Comtois, au contraire, utilisent peu la houille qui leur arrive difficilement (la houille de 
Sarrebrück qui vaut 15,40 F à Nancy en 1853 revient à 39,40 F en Haute-Saône ; celle de Saint-
Etienne revient dans les Vosges entre 42 et 45 F). Dans les projets d’avenir qu’ils exposent, ils 



 

 

réclament la houille à bon marché pour traiter les minerais les moins bons et en affiner les fontes sur 
place ; mais c’est encore le charbon de bois qui servira à fondre les meilleurs minerais sur place et à 
affiner les fontes dans les Vosges. 
En somme, les industriels de Champagne ne demandent qu’à transformer leurs usines en adoptant la 
houille ; les Comtois veulent sauvegarder leur haute qualité, mais leur souci immédiat est le même : 
il faut des communications. Des voies ferrées semblent d’une réalisation plus rapide et plus facile à 
obtenir que des canaux. 
Il s’agit de constituer un réseau mixte où les voies ferrées relieront les voies d’eau : la Haute-Marne 
demande « l’achèvement du canal de l’Aisne à la Marne, la continuation des travaux destinés à 
améliorer la navigation de la Marne entre Saint-Dizier et Vitry, enfin l’exécution des lois concernant 
le chemin de fer de Paris à Strasbourg et de Saint-Dizier à Gray, ces différents travaux devant avoir 
pour résultat de faire pénétrer la houille à bas prix » dans le département. Il s’agit donc de joindre 
l’Aisne et la Marne à la Saône. De leur côté, les maîtres de forges de la Haute-Saône et des Vosges 
réclament un chemin de fer de Nancy à Gray, c’est-à-dire la jonction de la Moselle à la Saône. De 
ce programme nous retiendrons et nous étudierons la réalisation des deux lignes de Saint-Dizier à 
Gray et de Nancy à Gray. 
 
Le chemin de fer de Saint-Dizier à Gray 
La construction du « Saint-Dizier/Gray » fut décidée par une loi du 21 janvier 1846. Mais sa 
réalisation fut très lente. Plusieurs années de suite, le rapporteur des travaux publics au Conseil 
général de la Haute-Saône rappelait les paroles du ministre Dumon en 1846 : « lorsque la Chambre 
vote la construction d’un si grand nombre de chemins de fer, c’est-à-dire quand elle vote la 
nécessité d’employer tant de bois et tant de fer, on ne saurait faire trop tôt le chemin qui conduit aux 
plus grandes forêts et au plus grand groupe métallurgique ». Pourquoi la construction ne 
commençait-elle pas ? Ce n’était pas la faute des industriels de la Haute-Marne qui, fortement 
secondés par la municipalité et la Chambre de Commerce de Gray, réclamaient avec insistance la 
ligne qui leur eût permis de moderniser leurs usines. En fait, le destin du « plus grand groupe 
métallurgique » se jouait dans une partie où il n’était qu’un argument très secondaire. 
 
Les conditions techniques (établissement du tracé de la grande ligne) financières et politiques 
jouèrent contre Saint-Dizier : le Paris-Strasbourg n’y passa pas. Dès lors, la ligne de Gray à Saint-
Dizier n’était pas rentable, tant que Saint-Dizier restait isolé (la Marne n’étant pas navigable jusque-
là) ; il fallait donc obtenir la construction de l’embranchement de Blesme à Saint-Dizier comme 
préalable. Ce raccordement, non prévu par la loi, fut un objet de marchandage entre l’État et la 
Compagnie du Paris-Strasbourg, parmi les arguties juridiques et les propositions financières. 
À Saint-Dizier comme à Gray, on réclamait avec insistance : « beaucoup de nos feux de forges 
s’éteignent… la France entière en souffre car le prix des fers de Champagne exerce une influence 
prépondérante sur le prix courant des fers français ; le marché régulateur du prix du fer, c’est Saint-
Dizier », et la Chambre de Commerce de Gray, venue en corps à Paris aussitôt après le coup d’État 
pour plaider sa cause auprès du Prince-Président, lui demandait « cette nouvelle voie… qui doit être 
pour le pays tout entier un bienfait immense puisqu’elle seule peut résoudre le problème de la 
fabrication du fer à bon marché ». Ce voyage eut des résultats ; la délégation se remua beaucoup à 
Paris, s'entendit avec la finance « il est important, écrivait-elle au Sous-Préfet, de ne pas laisser 
passer l'occasion qui ne se retrouvera plus, de nous assurer le railway sans lequel Gray est perdu ». 
La concession de la ligne Blesme-Gray fut accordée par décret le 26 mars 1852 ; à l’annonce de 
cette bonne nouvelle, la ville de Gray illumina. La ligne ne fut cependant terminée et ouverte au 
public que le 22 juillet 1858. Depuis la loi de 1846, cela faisait donc 12 ans que les maîtres de 
forges attendaient les moyens de mettre du coke dans leurs hauts-fourneaux et de transformer leurs 
forges « comtoises » ou « champenoises » en forges anglaises. Doit-on vraiment leur reprocher leur 
lenteur et leur routine ? Dans l’intervalle, la Moselle avait ravi à la Haute-Marne le premier rang 
dans la production du fer (1856). 
 



 

 

Le chemin de fer de Nancy à Gray 
Il est considéré par les maîtres de forges comme leur œuvre. Leur activité se déploie pendant les 10 
années qui séparent le décret de concession (17 août 1853) de l’ouverture de la ligne 
(24 septembre 1863). L’un d’eux écrit en 1861 « la Commission n’oubliera pas, j’aime à le croire, 
que le chemin de fer de Gray à Nancy est dû à l’instigation et à l’initiative des maîtres de forges de 
tous les départements traversés par cette ligne ». 
L’événement qui suscita cette levée d'étendards fut la concession du Blesme-Gray. L'argument qui 
surgit dans l’hiver 1852-1853 est celui de l’avantage accordé à la Haute-Marne. « Il est constant, dit 
un notable, que si la voie ferrée de Nancy à Dijon ne traverse pas prochainement les établissements 
métallurgiques des Vosges et de la Haute-Saône, ces établissements ne pourront soutenir la 
concurrence des forges de la vallée de la Marne et qu’ils seront obligés les uns d’éteindre leurs feux, 
les autres d'en diminuer l’activité ». 
La Chambre consultative de Nancy appuyait ce projet : elle entrait par son premier argument, tout à 
fait dans les vues des Francs-Comtois. La région à desservir n’avait encore ni voie d’eau, ni voie de 
fer, malgré ses nombreuses usines ; « or ces précieux établissements métallurgiques chômeraient le 
jour où les établissements rivaux de la Haute-Marne auraient l’avantage décisif d’un chemin de 
fer ». 
On faisait agir en même temps les hommes politiques : « J’arrive d’Épinal où plusieurs maîtres de 
forges se réunissaient pour faire visite à M. le Sénateur Marchand et lui parler de la ligne de 
Nancy » écrit le propriétaire des forges de la Chaudeau (5 avril 1853). Faute d’étude détaillée, on ne 
saurait dire de quel poids exact pesèrent ces diverses influences dans les balances des conseils 
d’administration. La ligne Nancy-Gray fut demandée en concession par la Compagnie Paris-
Strasbourg, qui acquérant en même temps d’autres lignes dont le Blesme-Gray, devint en 1854 (par 
décret du 20 avril) la Compagnie des Chemins de Fer de l’Est. Les deux lignes destinées à desservir 
les groupes métallurgiques ont déterminé les grandes directions transversales du réseau de l’Est. 
Mais considérons la date à laquelle est achevée cette ligne tant souhaitée des Vosges et de la Haute-
Saône : non seulement la Moselle et la Meurthe sont devenues de grands centres de métallurgie 
moderne, mais un autre événement va achever la défaite de la vieille industrie : depuis les traités de 
1860, les produits anglais arrivent à bas prix sur les marchés français. 
 
Les effets des chemins de fer 
Traitons tout de suite le cas du groupe Haute-Saône – Vosges, le plus défavorisé. 
La situation des Vosges est très claire : ses industries de toute nature ne se développent qu’en 
fonction de l’arrivée de la houille ; le rail atteint Épinal en 1857 : de cette date à 1864, la 
consommation de houille a sextuplé. 
D’ailleurs la métallurgie vosgienne dépendait du minerai et des fontes de la Haute-Saône ; celles-ci 
sont en grand déclin. 
Il ne s’agit plus seulement d’avoir un chemin de fer ; l’emplacement des gares donne lieu à des 
réclamations angoissées : les prix de revient sont calculés si juste qu’il faut éviter tout transport par 
charroi. Pour obtenir une gare à Fresne-Saint-Mamès, qui desservait ses hauts fourneaux 
d’Estravaux, de Buyer fait écrire par le Conseil municipal que sans gare, « les usines se verraient 
dans la dure nécessité de cesser leur roulement », et joint au dossier une lettre du maître de forges 
qui exploite Scey-sur-Saône : celui-ci déclare qu’il n’est plus possible de maintenir en activité ce 
fourneau, éloigné de 7 kilomètres du chemin de fer : faisons la large part du plaidoyer « pro domo » 
dans ces affirmations intéressées ; il n’en reste pas moins que les faits sont éloquents ; en 1870 il ne 
reste que 20 usines travaillant le fer dans la Haute-Saône, dont seulement 5 forges et fourneaux 
(contre 55 usines dont 24 fourneaux en 1842). 
Encore l’examen de la localisation des usines en 1870 est-il révélateur : sur les 20 usines 
métallurgiques, 4 sont à Gray (ou environs), 4 à Scey-sur-Saône et 3 à Aillevillers. De plus, le 
minerai qu’on annonçait comme si abondant quinze ans avant s’est épuisé aux environs des anciens 
fourneaux ou n'est plus utilisable : un seul centre d’extraction de minerai subsiste en 1870, les Sept-
Fontaines, près de Fresnes-Saint-Mamès. 



 

 

 
Pour n’avoir pas pu, ou pas voulu, se transformer, la métallurgie comtoise devait fatalement 
disparaître. Il serait intéressant de connaître par des monographies et des études détaillées quelles 
possibilités s’étaient offertes aux maîtres de forges. 
 
Pour le groupe de la Haute-Marne, la situation s’est présentée différemment. Le réseau des 
communications était mis en place avant 1860 ; à partir de cette date, les difficultés de la sidérurgie 
sont imputées, par les industriels surtout, à la concurrence anglaise. Avant d’examiner l’effet du 
traité de 1860 sur la Haute-Marne, essayons de définir la situation de l’industrie à cette date. 
Malheureusement les lacunes fâcheuses de la série M aux archives de la Haute-Marne ne permettent 
pas de suivre l’évolution de la production des différentes usines. C’est ici que des monographies 
d’entreprises seraient précieuses. L’absence de plainte semble l’indice d’une certaine satisfaction. 
Les textes de 1863 parlent de la crise commencée 3 ans plus tôt. Un exemple fourni par des archives 
privées vient en confirmation de cette hypothèse. 
Il s’agit d’une forge de la vallée du Rognon ; achetée en 1871, elle a été transformée et agrandie. 
L’inventaire de 1851 décrit les installations : trois fours de forge au bois, trois fours à puddler, trois 
fours à réchauffer ; une nouvelle transformation autorisée par un décret de 1852 précise que l’usine 
comprendra deux feux d’affinerie au charbon de bois, quatre fours à puddler à la houille, trois fours 
à réchauffer à la houille. Voici donc un exemple intéressant de modernisation avant les chemins de 
fer. L’usine est vendue en 1851 126 000 F ; son propriétaire procède jusqu’en 1862 à des 
acquisitions foncières qu’il ne peut d’ailleurs payer qu’à terme ; en 1865, c’est la liquidation 
judiciaire ; l’usine est adjugée pour 53 000 F seulement. Elle n’est pas sur la voie ferrée ; on voit 
son possesseur figurer dans un comité qui réclame en 1857 l’établissement d’une ligne transversale 
de la Marne aux Vosges. Cette forge fabriquait des fers laminés et des fers destinés à la fabrication 
des fils de fer, pointes et clous, en utilisant des fontes d’un fourneau voisin. Après la crise des 
années soixante, elle va se transformer en tréfilerie. En somme la production du fer qui était encore 
possible quoique difficile ne peut subsister après 1860. 
 
Jusque-là, quels avantages avaient apporté les chemins de fer ? On en attendait l’arrivage de la 
houille à un prix assez bas pour que la fonte et les fers de Champagne pussent rivaliser de prix avec 
ceux des régions proches de la houille. 
Mais seules les usines situées tout près des voies ferrées en tirent un avantage appréciable ; les 
décisions prises pour le tracé des lignes constituaient des condamnations pour les régions mal 
desservies et de plus, à mesure que les usines les mieux situées substituaient le coke au charbon de 
bois dans les hauts fourneaux, et abaissaient leur prix de revient, le chemin de fer faisait arriver sur 
le marché même de Saint-Dizier des fontes toujours meilleur marché que celles de la Haute-Marne. 
 
Quant aux fers, l’avantage de la houille dans leur élaboration est telle (14 % du prix de revient 
contre 58 % pour le bois) que le fer de Champagne ne se faisait presque plus qu’à la houille. 
C’est au milieu de cette période d’adaptation pénible qu’arriva le traité anglo-français. On savait 
qu’un certain nombre d’usines allait disparaître, et que les autres devraient faire de gros frais 
d’adaptation. Encore ne prévoyait-on pas encore clairement l’essor fabuleux de la Lorraine. 
L’annonce du traité suscita une grande agitation dans la Haute-Marne : le pays se sentit directement 
atteint. Constatons que ce sont les maîtres de forges de la Haute-Marne qui protestèrent avec force 
dès janvier 1860, que ce sont leurs plaintes qui sont considérées et réfutées par un rapport de 
l’inspecteur général des Mines, et que ce rapport est le document essentiel sur lequel s’appuie le 
chapitre du livre de Dunham concernant les effets du traité sur l’industrie du fer. 
 
Parmi les conclusions de ce rapport, deux points sont à examiner : 
- la situation n’est critique, dit l’inspecteur Combes, que pour les usines les plus mal situées et dont 
les méthodes sont arriérées : or le prix du fer doit être réglé par les usines les mieux placées et 
modernisées ; 



 

 

- le gouvernement a fait tout ce qu’il pouvait pour la Haute-Marne en chemins de fer et canaux. 
Mais en parlant de méthodes arriérées, l’inspecteur étudie surtout la coutellerie de Nogent ; il 
reconnaît au passage qu’un gros effort d’adaptation a été fait dans la « grosse métallurgie ». Et en 
affirmant que le gouvernement avait fait tout ce qu’il pouvait en voies de communication, il balayait 
rapidement une des plaintes les mieux fondées. 
 
Comment réagit l’industrie champenoise ? 
En mars 1860 courut dans l’arrondissement de Wassy le bruit que les maîtres de forges allaient 
transporter leurs usines sur le littoral de la Manche. La baisse des prix oblige les maîtres de forges à 
améliorer leurs prix de revient : c’est une course où ils arrivent toujours trop tard. En 1862, la fonte 
anglaise se vend 100 F la tonne à Saint-Dizier, celle du pays 135 à 140 ; deux ans plus tard, la fonte 
champenoise est à 114, mais la fonte au coke est tombée à 85 ; en 1868 la différence est encore 
accrue (73 et 108). 
Les Chambres de Commerce de Saint-Dizier et de Joinville ne cessent de réclamer un retour au tarif 
protectionniste, mais demandent de nouveau une amélioration des transports. 
Cette fois, l’adversaire, c’est la Compagnie de chemins de fer, dont les tarifs arbitraires étranglent 
l’industrie ; et de réclamer : 
- d’une part un abaissement des tarifs, 
- d’autre part la construction de canaux. 
 
Saint-Dizier était encore en effet isolée des voies d’eau (on voit qu'il faudrait nuancer l’affirmation 
de l’inspecteur Combes) et l’on se rendait compte que ce serait par les canaux que se feraient les 
transports les plus économiques. 
Avec la navigabilité de la Marne, on demande l’exécution du canal de la Sarre, dit des Houillères, 
que réclament également la Chambre de Commerce de Nancy et l’industrie des Vosges pour 
échapper à la tyrannie des chemins de fer. 
 
En attendant, la crise champenoise évolue comme une maladie inexorable : les hauts fourneaux 
s’éteignent ; le chômage s’étend. La Chambre de Joinville déclare qu’au 1er janvier 1868, sur 90 
hauts fourneaux, 26 sont éteints, sur 84 fours à puddler, 20 sont en chômage. 
Le 19 décembre 1869 se tenait à Saint-Dizier un grand meeting métallurgique, c’est-à-dire un grand 
rassemblement des maîtres de forges de toute la France, réunis pour protester contre la politique 
douanière. Le représentant de la Haute-Marne demande les transports à bon marché ; il déclare que 
les chemins de fer « ne rendent pas le quart des services qu’on serait en droit d’attendre », il faut 
l’achèvement et le perfectionnement de nos réseaux de chemins de fer et de canaux. 
 
En conclusion, c’était redire et constater une vérité exprimée déjà plus de 20 ans avant : le sort de 
l'industrie était lié aux transports. La carte le montre clairement : les usines métallurgiques qui 
subsistaient dans la Haute-Marne au début du XXe siècle étaient toutes situées sur les grandes voies 
de communication. Qu’est-il resté d’ailleurs de l'ancienne industrie ? Au lieu de produire des fontes 
et des fers, la Haute-Marne n’a plus guère, après sa grande crise, que des fonderies et des ateliers de 
constructions mécaniques ou des usines de transformation qui utilisent des fontes et du combustible 
venus d’ailleurs. 
Que fournit le pays ? Les capitaux et la main-d’œuvre ; si l’on a pu soutenir, en considérant les 
quantités d’objets en fer qui sortaient du département avant 1860 et quarante ans plus tard que le 
traité de 1860 lui avait plus profité qu’il ne lui avait nui, c’est sans tenir compte d’une 
transformation aussi radicale : on pourrait mieux dire que l’ancienne industrie est morte de la 
concurrence des nouvelles techniques, mais que les conditions commerciales (transports au premier 
chef) ont permis d’en faire naître une nouvelle. 
 
Source : CCI Saint-Dizier et Haute-Marne (Objectifs Haute-Marne n° 33 novembre 1980 - Page 6 et 
suivantes) 


