
LES FORGES de 
PESMES 



Les forges de Pesmes ont été créées en 1660 par le Seigneur Charles de la 
Beaume-Montrevel, sur autorisation du roi d’Espagne Philippe IV ; en effet à 

cette époque la Franche-Comté appartenait à l’Espagne. 
 Elles ont drainé une activité économique et sociale importante au sein de 

Pesmes et ses environs, durant tout leur fonctionnement,  
 jusqu’en 1993 (date de fermeture définitive). 

 

La création des forges: résultat du facteur 

économique et environnemental 
 
En cette période, la Franche-Comté était dévastée, détruite et dépeuplée par 
les guerres et afin d’améliorer les revenus de la seigneurie de Pesmes, le 
marquis de Saint-Martin, gouverneur de Dole demanda l’autorisation d’ériger 
des forges et des fourneaux. 
D’autre part, d’un point de vue environnemental Pesmes possédait trois atouts 
naturels: 
  
- le bois : 
En présence de hauts-fourneaux ne fonctionnant qu’au charbon de bois, cette 
matière est très importante. Le bois est coupé dans les forêts avoisinantes et il 
en faut beaucoup pour produire du charbon. Un stère de bois rendait 71 kilos 
de charbon; pour produire une tonne de fonte, il fallait 1600 kilos de charbon et 
pour produire une tonne de fer, il en fallait 1800 kilos. Une fois coupé, le bois 
était placé à l’intérieur de meules. Il en existait des dizaines autour de Pesmes. 
On le laisse sécher à l’air libre, la carbonisation durant plusieurs jours. 
 
- le minerai de fer : 
Le val de Saône est réputé pour être riche en minerai de fer de bonne qualité. 
Celui-ci est extrait sur le territoire de la commune de Pesmes, et des 
communes avoisinantes, dans des mines à ciel ouvert. Ce minerai pisolithique, 
c’est à dire, constitué de petits grains de fer de 5 millimètres de diamètre, est 
ramassé en surface. 
 
- l’eau: 
Ce troisième élément est indispensable dans une forge.. A l’époque l’électricité 
étant inexistante, la force hydraulique permettait d’actionner forge et martinet. 
A cet effet, la rivière est détournée et un bief est créé. La mise en place du 
réseau hydraulique est particulièrement stratégique, il subit différents 
modifications afin de pouvoir s’adapter à l’évolution de l’usine. Ainsi, les forges 
de Pesmes, peuvent produire du fer grâce à l’énergie hydraulique permettant 
d’actionner les soufflets de forges et grâce au charbon de bois fourni par la 
forêt de Pesmes. 



L’usine des forges en trois temps 
 
Au début de leur création et jusqu’en 1814, elles étaient vouées à la 
fabrication des munitions de guerre comme les boulets de canon ou les 
pointes de baïonnettes. 
 
Puis de 1814 jusqu’en 1875, cette production est  délaissée au profit de 
la production du fer et de sa  commercialisation. 
 
 
En 1875, les forges ferment une première fois en raison de la 
concurrence intensive des hauts fourneaux  mosellans et du départ 
massif des ouvriers vers le bassin lorrain. 
Cela sonne le glas de la sidérurgie, qui sera remplacée plus tard  par la 
métallurgie. 
Vers 1880 les tours des hauts fourneaux sont démantelées. 
 
Enfin, en 1893, les forges ré ouvrent leurs portes avec M.CHRETIEN  
qui  rachète  l’usine. Désormais, elles deviennent une usine de 
fabrication de petits outils à main. 
 
A partir de 1963, les premières difficultés financières apparaissent  ce 
qui les amènent à fermer en 1993 définitivement. 
 
A cela, on peut y imputer  essentiellement les raisons économiques, à 
savoir: 
 
- une mauvaise gestion financière qui serait liée à l’absence du calcul 
du prix de revient et au manque d’investissement afin de moderniser les 
machines et permettre une productivité plus importante 
 
- les conséquences de la guerre d’Algérie et de la crise économique 
mondiale aux chocs pétroliers de 1970. 30% des livraisons 
s’effectuaient en Afrique du Nord 
 
- la concurrence des pays de l’Europe de l’Est et de l’Asie 
 
- la multiplication des amendes données par l’inspection du travail au 
sujet des conditions de travail et des normes de sécurité. 



 

LES FORGES A TRAVERS LE TEMPS… 
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L’USINE 
 
Le processus de fabrication d’un outil demande une certaine technique 
et un certain savoir-faire. Le tout nécessite non seulement des ma-
chines spécifiques mais aussi une chaîne de fabrication organisée. 
Deux grandes étapes sont à distinguées : celle des forges et celle de 
l’atelier. 

 
LE TRAVAIL A LA FORGE 

 
Toutes les étapes se font à chaud. En effet, chaque pièce de fer est 
chauffée entre 800°C et 1000°C. Ceci explique la présence des grosses 
pinces à côté de  chaque machine. 
 

- L’étirage : 
 
Deux machines permettent de le faire: le laminoir et le martinet. 
Le laminoir permet d’étirer les petites pièces telles que les tenailles. 
Lorsque les pièces sont trop importantes pour être étirées par le lami-
noir, on les présente au martinet. Cette machine permet de battre le mé-
tal afin d’amincir la pièce et même d’en arrondir la pointe. 
 

- Le rôle des matrices : 
 
Le rôle des matrices est important car ce sont elles qui permettent de 
fabriquer les outils. Elles doivent donc être précises; c’est pourquoi, le 
premier outil à être fabriqué est coulé, à l’atelier avec du plomb dans le 
seul but de vérifier la précision. 
Il faut un jeu de matrice pour chaque objet. Une fois terminé, le jeu est 
placé sur la chabotte du marteau-pilon et le métal est placé entre la ma-
trice inférieure et la matrice supérieure pour produire les ébauches d’ou-
tils. 
 

- Composition et fonctionnement du marteau-pilon : 
 
Le pilon est composé de plusieurs éléments. 
 
- La chabotte: elle est fixée au sol et doit peser 10 fois plus que le poids 
de la masse tombante. Elle permet d’encaisser la percussion résultant 
de la chute de la masse sur la matrice et de faire rebondir cette masse. 
Les matrices sont posées au milieu de la chabotte. 
 
  



- La planche: elle fait monter la masse le long des glissières. La planche 
a une durée de vie de 15 jours environs car  le bois doit être sec et dur. 
 
 Le fonctionnement du marteau-pilon est simple. Grâce à un système 
d’engrenage, les tambours entraînent les cylindres, ce qui a pour effet 
de lever la planche le long des glissières. Lorsque le pilonnier appuie 
sur une pédale ou un levier, cela écarte les cylindres et libère la planche 
en entraînant dans le même élan la masse. Cette dernière s’abat entre 
les deux matrices, la pièce est estampée. 
Lorsque la pièce est estampée, elle est entourée d’une bavure de métal 
qu’il faut enlever. Cette opération est effectuée sur une presse. 
 

- La presse 
La presse, toujours grâce à un jeu de matrice, permet d’enlever la ba-
vure de l’outil estampé. Par le jeu des pédales, le forgeron appuie des-
sus, fait tomber la masse qui s’abat entre les deux matrices: l’outil est 
ébarbé. La presse peut également servir à cambrer les pièces. 
 
 

Le travail à l’atelier 
 
Les forgerons laissent la place aux ouvriers de l’atelier. Ces derniers 
doivent effectuer une dizaine d’opérations pour  pouvoir vendre en bout 
de chaîne l’outil. Ainsi, les outils sont percés par des forets, fraisés, rive-
tés, dégauchis (l’ouvrier aplanit leur surface à l’aide d’un marteau) et 
meuler. La meule permet également de fabriquer le taillant des pièces. 
Débarrassées des aspérités restantes, les pièces chaudes sont jetées 
dans un liquide froid afin de les rendre plus dures et élastiques.  Ils sont 
polis, vernis,  grenaillés et peints dans un bac à peinture. 
Enfin, ils sont rangés et stockés ou, alors, directement, mis en vente 
dans le magasin. Les outils sont emballés par unité ou  par série. 
 
 

         meuleuse 



Les ouvriers 
 
Au sein de ces bâtiments, règne à côté des maîtres et des patrons les 
ouvriers. Leurs conditions de vie et leur organisation sociale sont plutôt 
hiérarchisées. 
 
A partir de 1735 jusqu’à 1940, environ, les ouvriers bénéficient d’un lo-
gement qui se modernise au fil des années. L’ouvrier dispose d’un jar-
din, le chauffage est procuré sur l’affouage de la forge et des cantines 
sont créées pour leur permettre d’acheter ce qui leur manque. 
 
En ce qui concerne leur rémunération, ils ont certains avantages: un sa-
laire fixe en cas de chômage de l’usine, une pension en reconnaissance 
des services rendus pour les plus âgés. 
Si l’ouvrier est considéré comme un domestique et qu’il ne peut partici-
per à la vie communautaire, ni à la vie paroissiale, il fait, toutefois, partie 
de la vie pesmoise. 
La plupart des ouvriers commencent jeunes (13-14 ans) et y font sou-
vent toute leur carrière. 
 
Les ouvriers ne travaillent pas tous à l’usine, certains travaillent à l’exté-
rieur pour le ramassage du minerai, du bois… 
 
Enfin, il ne faut pas oublier le rôle des femmes. Sur les 30 à 40 ouvriers 
travaillant, il y a environ cinq femmes. Elles travaillent le plus souvent à 
l’atelier (emballage, emmanchement des  marteaux) ou dans le maga-
sin, à l’expédition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les forges ont fermé depuis 1993, laissant derrières elles un fragment 
de l’histoire du fer à Pesmes, que l’on peut découvrir à travers des vi-
sites guidées. 
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