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C’est en une vingtaine de chapitres, d’Un
pays tout ferrugineux jusqu’à La fin des
forges de Franche-Comté, que l’abbé Pelle-
tier relate l’histoire de l’industrie du fer à
Fraisans. Il en décrit ainsi tous les aspects
et en marque toutes les étapes : d’abord la
profusion du minerai dans le sol et son
exploitation très tôt dans notre région (ves-
tiges d’anciens fourneaux), sans doute dès
l’époque romaine, grâce à la forêt toute
proche, « immense réserve de combusti-
ble ». Au XIVe siècle, amélioration technique
grâce à la force hydraulique, puis passage
au haut-fourneau. Il y avait à Fraisans, dès
le milieu du XIVe siècle plusieurs grosses
forges et cette activité fut favorisée par
Marguerite de Bourgogne. Les destructions
guerrières (Écorcheurs, troupes de Louis XI)
mettent un terme à cette activité qui ne
reprend qu’en 1526, sous la houlette de
Marguerite d’Autriche (Pierre Nardin, maître
de forges). L’exploitation sous la famille
Nardin dure jusqu’à l’épidémie de peste (1628-
1633), suivie de l’incendie du village par les
troupes françaises en 1636. Reprise des
activités vers 1650 : Jean Pourcheresse
devient maître de forges en 1701. La Révo-
lution, la fin des anciennes forges, Fraisans
capitale de la métallurgie comtoise (1862-
1882), les chemins de fer d’Égypte, la Tour
Eiffel (ponts et charpentes), les inonda-
tions et les accidents... c’est toute l’his-
toire mouvementée des forges de Fraisans
qui se poursuit ainsi jusqu’au XXe siècle.
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La métallurgie comtoise à travers les siècles
Le fer qui servit à constituer plus de 30 % de la Tour Eiffel

L’incendie du village
par les troupes

françaises en 1636

C’est après avoir écrit et publié son
ouvrage intitulé Dampierre et
Fraisans au cours des âges, dans

lequel il retraçait l’histoire jumelée de
ces deux localités, situées de part et
d’autre du Doubs, que Gabriel Pelletier
se consacra, comme il l’avait promis, à
l’ouvrage que nous présentons ici. Célè-
bre, il y a plus d’un siècle, pour avoir
fourni le fer qui servit à constituer plus
de 30 % de la Tour Eiffel – matériau
acheminé sur 11 péniches en 1887, par

Dole, Dijon et Paris – la ville de Fraisans
(de Frise, un nom propre ou de fraxinus,
frêne) n’est citée pour la première fois
qu’au début du XIIe siècle et elle doit
sans doute sa naissance au château fort
qui fut érigé par les souverains de Bour-
gogne. Aujourd’hui visitée pour les sites
superbes qui l’entourent, Fraisans pro-
pose aussi, en plein cœur de la cité, la
place de l’Islotte, dotée d’une fontaine
et d’une aire de jeux, un espace symboli-
que avec un bassin et une cheminée
allongée (prix Bartholdi 1993), proche des
anciennes bâtisses des forges, vestiges
impressionnants de cette industrie du fer
qui est le sujet même de cette œuvre.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « Fixé chez nous par la
nature et pratiqué dès la plus haute anti-
quité, le travail du fer s’est prolongé
jusqu’à notre siècle. Il n’est plus mainte-
nant qu’un souvenir : raison de plus pour
le consigner dans un livre, à l’intention,
pendant qu’il en est temps encore, des
générations présentes et futures. Cette
longue histoire se divise en deux pério-
des bien distinctes : celle de la vieille
métallurgie comtoise, dont Fraisans fut
le type achevé, et qui dura jusqu’au
milieu du XIXe siècle, celle, ensuite, de

la concentration et des méthodes nou-
velles, éphémère gonflement, qui, vou-
lant tout sauver, a tout perdu, mais sans
lequel plus rien n’est comme avant. Le
développement des forges ne se com-
prend que grâce à une connaissance pré-
cise du travail qui s’y accomplissait.
D’où cinq chapitres préliminaires sur l’ex-
traction du minerai, l’exploitation du bois,
l’élaboration du fer... Pour la partie histo-
rique, je dois beaucoup aux dossiers
d’archives et aux ouvrages de référence,
ainsi qu’aux documents originaux
communiqués par quelques familles. »
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Faire de l’histoire d’un haut lieu de la métallurgie comtoise, sujet apparemment austère, un ouvrage
d’une richesse informative sans cesse renouvelée, passionnant comme un roman, c’est l’ambition
même de l’auteur de ce livre qui nous conte une aventure industrielle exceptionnelle, celle de

« l’industrie du fer » à Fraisans, aux origines très anciennes (époque romaine) et aux péripéties innombra-
bles : les lieux d’exploitation se trouvant, en effet, sur une route d’invasion et à la merci de toutes les guerres
(XIVe et XVe siècles), de tous les fléaux (la peste au XVIIe siècle) et même des catastrophes naturelles
(inondations en 1880, 1882, 1889, 1895, 1901, 1910... ). Certes, le site semble béni des dieux, « tout
ferrugineux » et proche de la forêt de Chaux (20 000 hectares et même davantage autrefois), il y a une
tradition métallurgique locale, avec les forges ambulantes, « lointaines ancêtres de celles de Fraisans », les
fours anciens, appelés renardières, et les hauts fourneaux qui fonctionnent grâce à un  maître fondeur, deux
gardes qui surveillent la fusion et deux chargeurs qui l’approvisionnent en minerai et en charbon, mais la
prospérité de cette industrie est soumise à bien d’autres facteurs.
Ils ne sont pas tous destructeurs comme ceux évoqués précédemment, parfois même bien au contraire :
l’action énergique de Marguerite de Bourgogne pour faire renaître une économie locale dévastée par la
guerre (XIVe siècle), puis celle de Marguerite d’Autriche (XVIe) dans des moments difficiles permettent
d’assurer la continuité industrielle et le rôle, à la tête des forges, de la famille Nardin et des seigneurs
Pourcheresse, s’avèrera déterminant. Même les guerres de la Révolution et de l’Empire procurent à la
métallurgie un surcroît d’activité extraordinaire (sous la direction de la famille Caron). Toutefois, des
regroupements s’avèrent nécessaires (Société des Forges de Franche-Comté, en 1853), les premières crises
apparaissent (grève en 1858, mécontentement des actionnaires en 1866...), la concurrence lorraine est
terrible et si l’évolution technique se poursuit (les fours à puddler remplacent les feux d’affinerie au bois...),
à la fin du XIXe siècle, malgré une reprise de l’activité, les vrais problèmes demeurent : l’approvisionne-
ment en matières premières, le coût des transports et l’éloignement des administrateurs de Besançon...

Réédition du livre intitulé Les Forges de Fraisans, paru en 1980.
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