
Le site des forges se visite… 
  
La mémoire des lieux a été conservée 
dans ses dimensions historiques, 
techniques et sociales.  
 
Les anciens ateliers abritent un musée. 
La collection présente machines et 
outils ( sécateurs, tenailles, 
marteaux…). 
 
La disposition du site ressemble à celle 
des forges de Baudin (près de 
Sellières), inspirée de l’esprit 
paternaliste. 
 
Sur réservation, un coutelier propose 
une animation de forges en fin de 
visite. 

L E S  F O R G E S  

Des outils à main 
furent fabriqués 
depuis 1875…  

 
à découvrir ! 

L’Office de Tourisme du Val de 
Pesmes organise des visites 
guidées , du musée des Forges, 
avec ou sans animation, toute 
l’année , sur rendez-vous.  
Durée 1 h 30 environ sans 
animation.  
Tarif : 3 € 50 par personne 
Durée 2h environ avec animation. 
Tarif : 5€ par personne 
gratuit pour les moins de 15 ans. 

Office de Tourisme du Val de Pesmes 
6 place des promenades 

70140 PESMES 
Tél : 09.50.17.09.00 

Port : 06.87.73.13.05 
mail : contact@ot-pesmes.fr 

site : www.ot-pesmes.fr 

Visite du musée 
des forges 



Les activités sidérurgiques, 
(fabrication de fontes) et 
métallurgiques, (fabrication de fers et 
d'aciers) commencèrent sur le site 
des forges dès 1660. Elles ont été 
favorisées par la présence, à 
proximité, d'un minerai de fer de 
grande qualité, de grandes forêts 
seigneuriales pour le charbon de 
bois, et d'une rivière, l'Ognon, pour 
l'énergie nécessaire. 
 

Le musée présente les outils réalisés 
ainsi que l'atelier utilisé jusqu'à la fin 
de ses productions, avec ses postes 
de travail et ses machines 
dangereuses, non sécurisées. 
 
Cet atelier, où Jules Bonnot, le 
célèbre bandit, travailla entre 1893 et 
1895, est représentatif de l'époque et 
criant de vérité. Il est véritablement 
évocateur d’un travail effectué dans 
un bruit assourdissant. 

Les forges connurent leur apogée 
vers 1830, avec Madame Dornier, à 
qui l'on doit l'aspect actuel d'une 
grande partie du site. Leur activités 
cessèrent totalement en 1875, 
victimes de l'utilisation de la houille et 
de l'évolution des moyens de 
transport.  
 
Pendant 100 ans (1893-1993), vont 
se succéder là des fabriques de petit 
outillage, dont le principal a toujours 
été les sécateurs de toute sorte, 
exportés jusqu'en Australie.  


