
  

NEUVIÈME PENTECÔTE 25 MAI 2015
« la route du fer en Haute-Saône »

Avec plus de soixante participants, Avec plus de soixante participants, 
riche en découvertes, rencontres riche en découvertes, rencontres 
et échanges, et échanges, 
Avec la Société d'histoire et Avec la Société d'histoire et 
d'Archéologie de l'Arrondissement d'Archéologie de l'Arrondissement 
de Lure et son groupe de Sharlots, de Lure et son groupe de Sharlots, 
un franc succès.un franc succès.
Vivement 2016 !Vivement 2016 !



  

MELECEY
le cimetière des forgerons, nous y avons grimpé en procession, avant de 
s'attarder à contempler ce conservatoire fragile de monuments funéraires



  

Une fascinante et curieuse diversité de symboles sur pierre ou métaux



  



  

Même du minerai de Château-Lambert en mosaïque !



  
Les Bloch de Montbéliard dont fut issu Armand célèbre rénovateur 
de la sculpture sur bois, exposé au musée d'Orsay et à Roubaix



  

Avec la Shaarl nous veillons sur ce patrimoine,
 entretien, vigilance, motivation des élus locaux.



  

Melecey vestiges de la saline



  

Cette établissement a été étudié et publié par Denis Morin, 
bulletin SALSA Vesoul N° 24 année 1992 p 149 à 198, 

saline et extraction de lignite concomitante, nombreux documents.



  

De la cheminée carrée de la saline au site du haut 
fourneau et fonderie de Fallon il n'y a que quelques pas.



  

Établi en 1700, le haut-fourneau a été remplacé par la 

seconde fusion au cubilot de fonte produite au coke.



  

Des scories, la maison de maître, l'étang, 
réserve d'énergie hydraulique est asséché.



  

Fontaine-lavoir-abreuvoir de Fallon. La fonderie avait un catalogue 
très fourni, dont ce calvaire de croisée de chemin est curieusement 

signalé dans le village voisin, voie sans issue et stationnement 
interdit ... la religion n'est plus ce qu'elle fut.



  

Extraits de l'album-catalogue de 
1895



  



  



  



  

Une production globale d'environ
600 tonnes par an de produits très variés,

dont des appareils émaillés en couleur imitant les 
céramiques décoratives des poêles traditionnels



  

La collection communale continue 
à être enrichie par dons.



  

Fallon, la Grand'raie vidée de son minerai de fer pisolithique.
Très différente des cathédrales souterraines du massif vosgien, 

mais vous avez aimé !



  

                    
    

      GLUCK AUF !!!



  

Quelques explications



  



  

Accueil chaleureux des élus locaux



  

L'événement, le primo tirage de la réédition du livre de 
François Liebelin, « mines et mineurs du Rosemont par 

les éditions patrimoine minier



  

Apéro géant et casse-croûte (merci à la municipalité 
de Fallon – gratuité de la salle, présence de M le 

maire Jean-Paul Blandin et de son épouse Marylène, 
bravo aux copines logisticiennes de la SHAARL



  

Photo de famille



  

Montagney, le site de la grande forge



  

La loge de charbonnier, avant démontage et après



  

Énergie thermique, le charbon de bois, pour toute la chaîne 
opératoire, consommation moyenne pour 600 tonnes de fonte dont 
les ¾ dénaturé en fer marchand, équivalent de 40000 stères ! En 

bas une halle à charbon du XVIIIe à Chagey 70400



  

Architecture somptueuse forges de Baignes en Haute-Saône, 
à visiter. Cimetière de Melecey, les Sharlots et les amis de la 

mine de Ronchamp aux petits soins.

Photos de Michel Cottet 
& Claude Canard
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