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UNE ACTION DE VALORISATION DU PATRIMOINE MÉTALLURGIQUE 
ANCIEN DU MASSIF FORESTIER DES BERTRANGES 
ASSOCIANT PLUSIEURS PARTENAIRES : 

Le Pays Bourgogne Nivernaise est un territoire présentant une cohésion géo-
graphique, économique, culturelle et sociale, à l’échelle d’un bassin de vie. Il a 
pour vocation de permettre l’étude et la réalisation de projets de développement  
dans l’intérêt de ses membres. L’équipe du Pays Bourgogne Nivernaise a pour 
mission de favoriser la naissance d’initiatives visant à favoriser le développement 
local. Son rôle est de guider, conseiller et orienter dans l’objectif de faire réussir 
tout projet intéressant le territoire. La connaissance de sa composition, tant au 
niveau administratif qu’économique, et sa vision prospective permet au Pays de 
mettre tous les acteurs en synergie et de rencontrer les interlocuteurs recherchés.

L’E2C constitue une deuxième chance pour des jeunes adul-
tes menacés d’exclusion, qui n’ont acquis ni les savoirs ni 
les compétences professionnelles de base nécessaires pour 
formuler et réussir un projet personnel et professionnel. La 
démarche pédagogique «sur mesure» proposée dans les E2C 
vise à l’intégration sociale puis professionnelle par le biais de 
l’alternance. L’E2C encourage la valorisation de l’expérience, 
la reconnaissance des compétences, l’orientation vers les filiè-
res qui recrutent et donc l’accès à l’emploi.

Réunis autour de la valorisation du Patrimoine et de l’Histoire métallurgique du Massif 
forestier des Bertranges, ces trois acteurs ont une ambition commune : donner à voir et 
à connaître une histoire locale construite autour du travail et des savoirs de ceux qui fi-
rent de ce massif forestier un haut lieu de l’innovation technologique en métallurgie. En 
utilisant cette mémoire au travers de la reconstitution d’un fourneau de la Renaissance 
réalisé par des jeunes en reconquête d’une réussite personnelle on ouvre grand les portes 
d’une Culture active, ouverte et source de réussite personnelle pour tous.

                     UN VÉRITABLE PROJET PÉDAGOGIQUE POUR LE 
TERRITOIRE AUTOUR D’UNE MÉMOIRE MILLÉNAIRE :
INITIÉ ET PORTÉ PAR L’ÉCOLE DE LA �e CHANCE NIÈVRE-BOURGOGNE, FINANCÉ PAR LA 
FONDATION DES ÉCOLES DE LA �e CHANCE, présidée par Édith CRESSON.

Cette action est animée et encadrée par Philippe ANDRIEUX, Archéologue, Paléomé-
tallurgiste, spécialiste de reconstitutions d’ateliers métallurgiques anciens.

Le Département du Cher a déjà par le passé organisé de telles manifestations. 
Dans un souci de collaboration, Jean François CHEVROT, son Archéologue 
départemental, a donc été mis à disposition pour en assurer une pleine réussite.

L’association « Les Tours de Passy » se veut un lieu d’échange et de 
partage entre passionnés Ni historiens, ni architectes, simplement 
passionnés par ce château, par les personnages qui y ont vécu, par son 
histoire, mais aussi par son avenir.
Créée depuis février 2010, l’association œuvre pour la sauvegarde du 
château. Un site internet présente les informations concernant Passy et 
ses alentours  : http://passylestours.free.fr/
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Enjeux et objectifs pédagogiques du projet 
“METALLURGIE EN BERTRANGE “

Le projet pédagogique “METALLURGIE EN BERTRANGE “ est un projet financé par la 
“fondation E2C France”.  La démarche spécifique et novatrice du dispositif « Ecole de la 2e Chance » 
s’appuie sur une pédagogie active et pragmatique au profit de jeunes de 18 à 30 ans, prioritairement sortis 
du système scolaire sans qualification, mobilisés et motivés pour une intégration sociale et une insertion 
professionnelle durable. 

Les 3 grands principes de cette démarche reposent sur la valorisation, l’alternance avec le secteur 
économique et le développement, l’acquisition et la validation de compétences (formatives, personnelles, 
socioprofessionnelles et techniques).

La pédagogie, quant à elle, est construite dans le cadre de parcours individualisés de formation 
adaptés aux besoins, aux capacités et aux projets, et met en œuvre une stratégie transversale autour des 3 
axes fondamentaux que sont : la remise à niveau sur les savoirs de base (Mathématiques, Français, Bureau-
tique), l’émergence et la validation d’un projet professionnel en adéquation avec les besoins des entreprises, 
et le développement personnel (socialisation, citoyenneté, culture...).

Dans le cadre des parcours des jeunes de l’Ecole de la 2e Chance Nièvre-Bourgogne, chacun doit 
être en mesure d’initier, de contribuer et de s’impliquer dans un projet pédagogique. C’est à ce titre que ce 
projet « Métallurgie en Bertrange » est soutenu et développé au sein de la structure.

En effet, l’inscription sur ce type de projet pédagogique répond bien à la plupart des objectifs 
visés par l’E2C. Au-delà de l’approche historique et de la réalisation technique d’un four métallurgique, 
toute la transversalité de la démarche est bien déployée. 

Motif concret de valorisation et de reconnaissance pour les jeunes, le projet aura, en amont et 
dans l’étape de réalisation, sollicité et développé chez eux des connaissances et des compétences histori-
ques, culturelles, mais également formatives (notions élémentaires et concrètes de mathématiques pour la 
conception, de français et d’informatique pour l’écriture du projet…), 

- Une meilleure appréhension du territoire, de leur territoire, source de responsabilisation et de 
renforcement du sentiment d’appartenance, 

- L’approche, la définition, la compréhension et la prise de conscience de la notion de patrimoine,
- La découverte d’un secteur d’activité, 
- Des approches techniques, 
- Un développement de compétences transversales (bâtiment, métallurgie, industrie), … 

Autant dire que ce projet répond idéalement aux 3 principes de la démarche et aux 3 axes fonda-
mentaux de la pédagogie décrite préalablement.

 

Jean-Pierre ROSSIGNOL,
Président de l’Ecole 

de la 
2e Chance Nièvre-Bourgogne
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En parallèle, le développement de ce type de projet représente une opportunité pour la structure 
E2C implantée dans le paysage de la Bourgogne Nivernaise de s’impliquer dans une démarche aidant à la 
reconnaissance du patrimoine, de l’histoire de notre territoire et de son potentiel touristique et économique. 
Il est également l’occasion d’associer des partenaires et de développer des collaborations dépassant le cadre 
de ce projet et efficientes dans le soutien de la démarche pour l’intégration sociale et l’insertion profession-
nelle de nos jeunes. 

Jean-Pierre ROSSIGNOL,   

Président de l’Ecole de la 2e Chance Nièvre-Bourgogne  

L’Équipe Métal-Bertrange en cours : Depuis le calcul des 
quantités de matériaux à l’écriture des saynètes.
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LE PROJET METAL BERTRANGE 

La reconstitution métallurgique qui va se dérouler au début du mois de juin est le fruit de la ré-
flexion d’un de nos concitoyens que son métier d’Archéologue de collectivité locale a sensibilisé à la valori-
sation des patrimoines. Sa pratique lui a mis en évidence que ces derniers ne peuvent subsister que dans la 
mesure où ils s’intègrent dans la vie socio-économique des populations concernées et leur apporte aussi bien 
culturellement qu’économiquement.

C’est parce que je partage cette évidence que j’ai encouragé Philippe ANDRIEUX, Archéologue et 
Paléométallurgiste à l’expérience reconnue, à monter un partenariat avec le Pays Bourgogne Nivernaise dont 
je suis le Président et l’École de la Deuxième Chance dont la mission est de permettre à des jeunes en diffi-
culté de reprendre pied dans une vie sociale et une activité salariée.

On parle beaucoup de « tourisme vert » sans toujours envisager ce que cela implique comme fonde-
ments économiques et emplois induits. 

Cette reconstitution qui va nous être présentée montre qu’il est possible d’associer la démarche de 
reprise de confiance de jeunes au sein d’une démarche innovante de requalification pouvant déboucher sur 
l’invention de nouveaux emplois. Ils pourraient alors ouvrir un tourisme local sur un paysage culturel trop 
méconnu et pourtant capable d’attirer des personnes à la fois curieuses de patrimoine, d’histoire et de tradi-
tion ouvrière.

La Charité sur Loire, comme l’ensemble de notre canton, a un besoin important de créations d’em-
plois qui ouvrent de nouvelles pistes à nos jeunes. Sa qualité de Ville d’Art et d’Histoire ne saurait se limiter à 
son aspect médiéval. Elle se doit de s’ouvrir le plus largement possible au patrimoine architectural industriel 
prestigieux qui l’entoure au sein du Massif forestier des Bertranges. 

En développant son offre touristique au-delà de ses murs, elle offrira des opportunités touristiques 
capables de profiter à son économie et ses besoins d’emplois.

Ce que nous verrons devant le Château de Passy-les-Tours est un exemple des plus originaux, et 
pourtant possible, de ce qui peut être fait et profiter à toute notre communauté.

Je me dois ici de remercier tous les acteurs de ce qui va nous être présenté, à commencer par la Mu-
nicipalité de Varennes les Narcy pour son aide et la mise en état du terrain, ainsi que mon ami le Président du 
Conseil Général du Cher qui a bien voulu nous accompagner dans cette action en nous prêtant du matériel et 
Monsieur Jean-François CHEVROT, son Archéologue départemental.

Mes remerciements vont également et tout spécialement à l’École de la Deuxième Chance de Cosne 
et son Directeur David DESLOOVER pour son aide déterminante. Je n’oublierai pas non plus l’aide pré-
cieuse de l’association « Les Tours de Passy » et son Président, Monsieur Clément PICQ, qui nous accueillent 
ce soir.

Gaëtan GORCE
Sénateur de la Nièvre,

Maire de La Charité sur Loire,
Président du Pays Bourgogne Nivernaise.
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PROJET PEDAGOGIQUE  METALLURGIE EN BERTRANGE

Un projet financé par la Fondation E�C France

Enjeux et objectifs pédagogiques du projet Métallurgie en Bertrange :

Ce projet consiste en l’élaboration et la réalisation d’un ensemble four métallurgique avec soufflets et 
chevalet et d’un atelier métallurgique utilisant les techniques ancestrales de la métallurgie par quatorze stagiai-
res de la formation professionnelle de l’E2C Nièvre-Bourgogne (issus du Site Pilote de Cosne-Cours-sur-Loi-
re) tout en valorisant le contexte historique et métallurgique du massif forestier de la Bertrange, de manière 
à ce que la réalisation du projet puisse à son niveau contribuer à la valorisation touristique et économique du 
territoire et de son patrimoine.

En détail, les objectifs pédagogiques sont multiples et induits dans la conception même du projet :

- Dans un cadre général :
- Partager une aventure historique, pédagogique, éducative et humaine enrichissante ; vivre un 

vrai    projet pédagogique et professionnel correspondant à la personnalité des jeunes sur leur territoire. 
         -  Contribuer à la réalisation d’un projet unique, réaliser son propre chantier, participer à un 

défi « hors norme »  et devenir ainsi acteurs de sa réussite.
- Bénéficier d’une remise à niveau dans les savoirs de base et en culture générale (méthodes de 

calcul et conversions longueurs, volumes et poids, densités, charges, angles, coefficients ; maîtrise historique du 
territoire, de la métallurgie, approche archéologique et géologique…).

- Découvrir des méthodes ancestrales de fabrication et partager les expériences, les compétences, 
les savoir-faire (transmission du savoir) de l’initiateur du projet, M. Philippe ANDRIEUX.

- Sur le plan professionnel, découvrir et acquérir, selon les capacités de chacun, des compétences et 
techniques de base, possiblement transposables dans la vie professionnelle future en fonction des projets pro-
fessionnels des participants ; acquérir des compétences spécifiques, uniques et exceptionnelles, qui pourront 
faire l’objet à l’issue de la réalisation du projet de la délivrance d’une attestation mettant en avant les compé-
tences professionnelles acquises durant le séjour.

- Sur le plan culturel, contribuer à l’enrichissement culturel des stagiaires, découvrir un patrimoine 
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historique et territorial riche, en participant à une expérience de construction monumentale en pierre et 
bois, selon des méthodes ancestrales reproduites fidèlement ; découvrir et comprendre enfin l’émergence et la 
réalisation d’un tel projet de construction, prendre la mesure de sa dimension professionnelle, pédagogique, 
éducative, historique, économique, archéologique et humaine ainsi que de son ampleur, en terme de chan-
tier comme de rayonnement et d’impact local et régional.

- Sur le plan humain, social et socioprofessionnel :
-  S’inscrire dans une démarche de projet et de travail collectif afin de développer, organiser et 

réaliser de manière autonome un projet pédagogique viable, cohérent, fédérateur, valorisant et enrichissant et 
travailler sur les interactions sociales et la socialisation des participants.

- Mettre en pratique et développer les valeurs du travail spécifiques à ce type de chantier : 
disponibilité et ponctualité, discipline, rigueur et courage, goût de l’effort et souci du travail bien fait, volonté 
et envie d’aller au bout des choses, sens de l’organisation, concentration, persévérance et dépassement de soi, 
mais également sérieux et exemplarité du comportement (respect d’un contrat moral et de règles de vie collective 
et de comportement sur le chantier, respect des autres, des règles et consignes comme de l’environnement, 
réactivité et capacité d’adaptation face aux situations et contraintes spécifiques du chantier durant le séjour, la 
capacité à se remettre en question).

- Mettre en pratique et développer ou améliorer des compétences sociales et comportementales 
et valeurs humaines directement transposables dans le cadre de l’intégration sociale et de l’insertion 
professionnelle, telles que responsabilisation de la personne, la sociabilité, la camaraderie, l’esprit de groupe, 
la cohésion, la motivation, la confiance en soi et aux autres, la complémentarité, le soutien et le respect 
mutuels, l’ouverture d’esprit et l’ouverture aux autres et sur le monde, la patience et la tolérance, la capacité à 
communiquer et dialoguer.

-  Développer la capacité à travailler en groupe, le partage des tâches et le relationnel, susciter 
une  

   dynamique collective et favoriser une cohésion de groupe au profit de l’intérêt général et de la   
   réalisation collective, pour un travail dans la durée et dans le respect du travail des autres.

-  Développer et mettre en pratique les notions de citoyenneté, de solidarité, d’entraide et 
de partage ainsi que les capacités à se mobiliser pour un projet et œuvrer en sa faveur, de manière totalement  
bénévole et avec un réel sens du dévouement ; développer la notion de désintéressement et d’implication par 
et pour le simple plaisir d’apprendre et restituer les connaissances acquises, de faire et donner, construire et 
réaliser pour les autres, par le travail et l’effort individuel et collectif consentis.

- Favoriser la prise de conscience et la valorisation des aptitudes et capacités individuelles 
et  collectives par la réalisation et la réussite d’un projet passionnant dont tous pourront être fiers (gain en 
confiance, en maturité, en responsabilisation, en estime de soi et en prise d’initiative). 

- Acquérir sur place grâce aux compétences transmises des savoir-faire techniques également 
transposables dans le cadre de l’insertion socioprofessionnelle ; induire des situations d’insertion  grâce à des 
leviers spécifiques et au transfert de compétences acquises ou confirmées.

- Etre capable de respecter un engagement moral, en faisant montre de motivation, d’implication 
et d’investissement et en s’attelant à finaliser dans les délais prescrits les objectifs fixés, à savoir livrer un 
« produit fini » prêt à l’emploi,  immédiatement utilisable. Contribuer par les efforts communs, l’implication 
collective et l’investissement individuel à la finalisation du projet et sa réussite pleine et entière.

- Induire à l’issue de la réalisation du projet un effet positif, une valorisation des aptitudes 
personnelles et des compétences acquises susceptibles d’entraîner le jeune sur une spirale positive, une nouvelle  
motivation, une meilleure implication sur ses futurs projets d’insertion : redynamiser le jeune dans son parcours 
d’insertion. Le rendre fier d’avoir fait, et de savoir faire.

Ce projet unique, à la fois pédagogique et éducatif, revêt donc des objectifs parfaitement adaptés et 
appropriés, clairement identifiés. Il contribuera à développer de manière générale la compréhension, la com-
munication et les relations entre les différents acteurs et intervenants (cohabitation et travail des stagiaires en 
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lien étroit avec le maître d’œuvre  et les accompagnants), comme les connaissances sur soi-même et les autres 
et le développement des ressources de chacun.

Ce projet étalé sur plusieurs semaines de formation permettra également d’évaluer dans la durée, au 
gré des tâches et de l’usure physique en découlant, l’évolution et la gestion du comportement, des réactions 
et de l’attitude de chacun (maîtrise et gestion des sentiments négatifs : stress, déception, lassitude, décourage-
ment, énervement). Il pourra ainsi apprendre aux stagiaires à mieux se connaître, prendre conscience de leurs 
capacités tant physiques que morales et mentales dans l’effort, se remettre en question si nécessaire afin de 
progresser dans chacun des domaines d’évaluation et accepter les critiques constructives éventuelles.

Ce séjour visera donc à privilégier le développement personnel au travers de l’acquisition, du déve-
loppement et de l’adhésion à des valeurs indispensables à l’intégration sociale et professionnelle. Il permettra 
de développer et mettre en avant des capacités d’implication, d’action, d’initiative, de décision, de responsa-
bilisation et d’autonomie.

Ces objectifs pédagogiques s’inscrivent donc bien dans la continuité de ceux visés et développés par 
l’école : développement personnel, intégration sociale et professionnelle, responsabilisation de soi et autono-
misation, selon la pédagogie appliquée au sein de l’Ecole de la Deuxième Chance.

Le projet Métallurgie en Bertranges, c’est :
 - Ecouter, comprendre, apprendre, reproduire, créer, construire… et prendre du plaisir.
- Un engagement personnel, au travers de l’investissement et de l’implication de chacun d’entre 

nous.
- Un engagement collectif et bénévole qui nous permettra de réaliser un projet concret et utile.
- Un engagement à participer à tous les temps du chantier sur place du premier au dernier jour et 

être apte à s’adapter à des conditions de vie et de travail parfois difficiles.
- Un engagement de réussite, puisqu’à la fin du projet, nous devrons avoir été capables de remplir 

nos objectifs, à savoir livrer un « produit fini » et prêt à l’emploi.
- Un engagement communautaire où le respect des règles, des participants, du matériel, de l’envi-

ronnement est impératif.
- Une expérience qui nous permettra d’acquérir de nouvelles compétences mais aussi de nous dé-

couvrir nous-mêmes.

Le but : vivre une aventure humaine rare et exceptionnelle, qui demeurera sur 
le long terme un témoignage de la capacité des stagiaires de l’E�C à se mobiliser pour la 
réalisation d’un projet 
et surmonter toutes les 
difficultés pour devenir 
acteurs de leur réussite.

Les jeunes stagiaires du Projet 
Métal Bertrange de l’E2C  (Photo 
Christine BALLE, Centrepresse, 
04/2013)
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«A quelques lieues de la frontière naturelle et historique que forme la Loire entre pays Nivernais et 
Berry se dressent les ruines du château de Passy-les-Tours.

Notre association Les Tours de Passy a été créée en février 2010 dans le but de sauvegarder le 
château laissé à l’abandon.  Ce château qui a joué un rôle essentiel durant la guerre de cent ans est inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1927, et l’association a entrepris en 2011 de 
faire les démarches pour un classement afin de pouvoir entreprendre les bases d’une sauvegarde. 

En parallèle nous sensibilisons la population et les acteurs locaux à travers nos démarches multiples 
pour la mise en valeur du site et la valorisation de notre histoire. Ainsi nous organisons tous les ans au pied 
du château une fête médiévale à l’occasion des Journées du Patrimoine. Cette dernière année, notre manifes-
tation a attiré pas moins de 3000 personnes durant un week-end. Nous insistons également sur la transmis-
sion du savoir et de l’histoire locale aux jeunes générations grâce aux visites scolaires. Et nous partageons nos 
connaissances historiques lors de conférences publiques.

 
Le projet de réduction de minerai de fer en partenariat avec l’E2C et le Pays nivernais fait entrer 

notre association dans une nouvelle étape. Elle est double : nous l’abordons d’un point de vue historique 
avec l’appropriation des techniques de la métallurgie d’antan et  l’accompagnement d’un projet de réinser-
tion pour jeunes en difficultés. Ce deuxième point est essentiel pour la pérennité de nos activités. Transmet-
tre les connaissances et inscrire notre association dans des projets de réinsertions seront nos fers de lances 
pour nous entraîner durablement dans la sauvegarde du château de Passy-les-Tours.»

 
                        Clément PICQ, Président 

                                               http://passylestours.free.fr/
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Le massif forestier de La Bertrange est situé dans le département de la Nièvre et la région Bourgo-
gne.

Elle s’étend sur près de 10 000 ha et est constituée principalement de chênes.
Elle fut offerte au prieuré de La Charité-sur-Loire en 1121 et est devenue forêt domaniale à la 

Révolution française.

Son sous-sol contient des formations calcaires 
lessivées dont les argiles contiennent en grande quantité 
des amas ferreux appelés « pisolithes » de la grosseur de 
la lentille au petit pois. Mélange de plusieurs oxydes de 
fer (goethite et hématite) et présentant souvent des traces 
d’oxyde de manganèse, ces grains sont un excellent mine-
rai de fer propre à produire les meilleurs aciers.

On les trouve à faible profondeur, 
noyés dans un encaissant argileux qu’un simple 
lavage à grande eau éliminera.

Très tôt, probablement dès la période 
romaine et attestées dès le Moyen-Âge les 
qualités de ce minerai ont été remarquées puis 
exploitées dans la région. 

Sa présence dans un contexte forestier 
important, capable d’assurer la production du 

charbon de bois nécessaire aux Bas-Foyers ou aux Hauts-fourneaux utilisant alors ce combustible réduc-
teur, renforçait l’intérêt de l’exploitation de cette zone.

Il a attiré des ateliers métallurgiques dont les productions exigeaient un métal de haute qualité. 
Ces caractéristiques ont amené l’installation les Forges de la Marine aux 17-18èmes siècles puis celle des 
aciéries qui fournirent les réseau ferré naissant.

Les traces de cette industrie métallurgique imprègnent profondément le Massif de La Bertrange. 

Ainsi, à quelques kilomètres de La Charité-sur-Loire, un remarquable ensemble de vestiges articu-
lés sur le Mazou s’est développé depuis plus de mille ans..... 

UN LIEU PRÉDESTINÉ AUX GRANDES POTENTIALITÉS : 

Pisolithes de fer débarassée de l’encaissant argileux (Fizaine 20012) 

Pisolithes de fer (coupe) (Fizaine 20012) 
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Si nous prenons la vue aérienne de ce cours d’eau, nous constatons qu’il fait un cercle à peu près 
parfait. Il est centré sur le croisement de la D38 (Narcy-Murlin) et de la RN15 (La Charité - Châteauneuf-
Val-de-Bargis : 

Si nous y ajoutons la cartographie des vestiges métallurgiques sur la carte au 1/25000ème , nous 
observons une organisation industrielle remarquable  qui s’organise autour de trois atouts : 

�) Un hydrographie et une structure des reliefs favorables :

On y compte encore 16 retenues d’eau, dont au moins trois associations caractéristiques des chaî-
nes métallurgiques : réduction du minerai (cf. fig. infra), grosse forge qui traite le métal produit et élabore 
les préproduits, la forge de laminage ou de ferblanterie ou encore de clouterie.

Le schéma est classique : On récupère l’eau tout en déclinant les étapes de transformation.

À quelques kilomètres de La Charité-sur-loire, le Mazou concentre un ensemnble d’activités métallurgiques depuis l’Antiquité... 
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Chaque étang est relié à un établissement qui cesse de fonctionner alors que sa retenue est vide. 
L’eau n’est cependant pas perdue puisqu’elle bénéficie à l’aval qui, diversifiant la production initiale, 
consomme plus d’eau, plus longtemps.

�) La proximité des gîtes métallifères : 

Carte des principaux gîtes métallifères et de leurs lieux de traitements.
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La recherche des 
établissements fait rapi-
dement observer que les 
buttes sédimentaires qui 
surplombent les vallons 
organisés en étang présen-
tent toutes des traces d’ex-
ploitation de « La Mine », 
terme ancien qui désigne 
le minerai . 

Nous en avons 
un exemple caractéristique 
encore visible et impres-
sionnant à proximité du « 
Fourneau de Guichy », au 
lieu dit « La petite ronce», 
entre Guichy et Vielma-
nay.

Toutes les étapes 
d’une exploitation minière 
en « fousse et puits » peu-
vent y être observées.

Mineurs extrayant du minerai 
(De Re Metallica, Georgius 
Agricola (1556)

Minière en forêt de la Bertrange : un puits de 4 à 6m, 
à bras d’homme et 1 ou 2 galeries non étayées.



��

�) Une grande zone forestière :
 
Ce qui précède, barrages-ateliers et minerai, exige un combustible réducteur abondant, tant pour 

la production du fer à partir de son minerai, que pour l’élaboration par forgeage des produits finis qui en 
découlent.

Ce combustible réducteur est là, potentiellement abondant : le bois de la forêt qui va être char-
bonné pour devenir le charbon de bois qui animera les fourneaux et des forges.

Encore faut-il que ce bois soit proche et sur une surface suffisamment importante pour permettre 
l’attente de la repousse sans manquer. La surface du Massif de La Bertrange le permet.

Ainsi tout était rassemblé pour que naisse une métallurgie dont la qualité serait également syno-
nyme de quantité, donc capable de construire une économie au quotidien assurée de débouchés multiples.

Grosse forge (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, 1765, Forge ou Art du fer, sect.3, pl. 2)
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La métallurgie marque de nombreux édifices et de 
noms de lieux évocateurs (Le Fourneau, Marteauneuf, For-
geneuve, Forgebasse, Le Minerai, ...), le paysage du massif 
forestier des Bertranges.

Beaucoup pensent que tous ces vestiges sont ceux 
d’une métallurgie remontant aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette 
opinion se fonde souvent sur les gravures de l’Encyclopédie 
de Diderot  et d’Alambert. S’ils n’ont pas tout à fait tort, cette 
identification ne correspond de fait qu’à la partie la plus visible 
d’un iceberg métallurgique dont les preuves les plus anciennes 
remontent au moins aux 2e-3e siècles de notre ère.

Une preuve éclatante en est la stèle de forgeron Gallo-
Romain trouvée à Maurepoux (Commune de Narcy), le long 
du Mazou.

Réutilisée comme couvercle d’un sarcophage du haut 
Moyen-Âge, elle fut découverte lors de travaux agricoles.

Elle représente un forge-
ron habillé «à la romaine» et tenant 
dans ses mains un marteau et une 
pince de forgeron. 

Le personnage est repré-
senté sous une architecture de type 
édicule dotée d’un fronton suppor-
té par deux pilastres dont les cha-
piteaux sont à peine indiqués. Le 
défunt se dresse au centre dans une 
niche. Sur le fronton, on devine 
une «écriture» qui semble de fait 
plus une imitation qu’une réalité. 
Il pourrait s’agir ici de l’imitation de 
la dédicace «Aux Dieux Mânes». La formule, abrégée, figure sur 
la plupart des monuments funéraires gallo-romains à épitaphe 
à partir de la fin du Ier siècle après Jésus-Christ, sans que l’on 

sache si elle était comprise de tous, ou simplement gravée par habitude.
Cette stèle témoigne de l’existence d’un 

artisan aisé, dont le vêtement «romain» peut vou-
loir témoigner de son haut niveau social et de sa 
réussite.

Cette stèle n’est pas isolée. On en trouve 
plusieurs en France du nord reprenant les mêmes 
thématiques.

Citons rapidement la stèle de Bellicus, le 
jeune forgeron d’Agendicum (Musée de Sens) (1), 
la stèle funéraire représentant un forgeron et son 
épouse du musée de Langres (2), la stèle d’Apino-

RECONSTITUER UN FOURNEAU  DE RÉDUCTION 
DE LA RENAISSANCE : 

Stèle gallo-romaine de Maurepoux. Découverte 
fortuite dans des labour, elle avait été réutilisée au 
Haut Moyen Âge comme couvercle de sarcophage. 
(Mairie de Narcy).

12
3
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sus Iclius trouvée à Entrains (Nièvre) (3). À chaque fois le marteau est présent. 
La pince se retrouve, elle, sur une stèle trouvée à Paris et conservée au musée 

Carnavalet (4).
Pour la même période, ce sont également des tessons céramiques trouvés dans 

certains ferriers (monticules de déchets de scories de forge ou de fourneau de réduction 
du minerai) de la forêt.

Si on rassemble les différents indices archéologiques et les trace de métallurgies 
anciennes, il n’est pas déraisonnable de penser qu’une activité métallurgique est en place 
des le Ier ou le IIe siècle de notre ère.

Plus près de nous, les archives contiennent des textes de toutes époques mentionnant une activité 
métallurgique constante dans laquelle les Bénédictins du prieuré de La Charité ont une part non négligea-
ble, acquise à partir de dons de forêts et de terres faites par de grandes familles.

Il semble que le XIVe siècle soit un tournant important avec l’apparition de «fourneaux alle-
mands». C’est la manifestation de la réputation et de la technicité des mineurs et métallurgistes des Monts 
Métallifères situés aux confins des actuelles Allemagne, Tchécoslovaquie et Pologne (Chemnitz).

Dès cette époque, on verra souvent les propriétaires de grands domaines miniers ou métallurgiques  
tenter d’attirer des Maîtres Mineurs ou Forgerons de cette région où se pratique alors une métallurgie à la 
pointe des technologies. Si l’Italie fut le creuset de la Renaissance, les Monts métallifères marquèrent toute 
l’Europe de leur empreinte technologique entre les XIVe et XIXe siècles.

Il est donc normal qu’une reconstitution de la métallurgie du Massif forestier des Bertranges s’ap-
puie sur les écrits de Georgius Agricola, l’auteur germanique qui publia le De Re Metallica (littéralement : 
«Au sujet de la métallurgie»), ouvrage qui fut la «bible des métallurgistes» jusqu’au XVIIIe siècle.

Outre le fait qu’Agricola décrive les mines, les fourneaux et toutes les installations périphériques, 
il a le grand avantage d’en donner des illustrations détaillées. On est donc assuré de reconstituer non seule-
ment d’après des bases documentées solides, mais aussi de faire réaliser par les jeunes, puis de présenter au 
public un aspect au plus proche de la réalité du 
moment où la métallurgie de la Bertrange allait 
prendre son essor.

Pour autant, nous ne perdrons pas 
de vue qu’il s’agit là pour nous d’une première 
restitution, réalisée avec des jeunes en forma-
tion, dans un lieu que nous avons sélectionné 
pour son prestige et dans le but de marquer les 
esprits d’une faisabilité sur laquelle construire 
une démarche tant patrimoniale que touristique 
et potentiellement économique.

Ainsi, les éléments que nous allons 
présenter, s’ils sont rigoureusement restitués, ne 
sont que les éléments essentiels d’une structure 
normalement plus complexe si on veut bien 
considérer que l’atelier n’est pas le seul four-
neau.

Notre but est ici d’ouvrir une perspec-
tive, une proposition, et non un produit fini.

La construction du fourneau (Georgius 
Agricola, De Re Metallica, Livre 9, 1556)

4
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L’ouvrage de 1556 rédigé par Georg Bauer (dit Agricola : cf infra) est celui qui fonctionne 
depuis plus d’un siècle dans les montagnes de Saxe, au contact de la Tchécoslovaquie (Jáchymov, 
ex.Joachimsthal), dans la région de Chemnitz-Glauchau, où on extrait alors le plomb argentifère. C’est de 
là que l’Europe entière cherche à débaucher des maîtres mineurs et des Maître fondeurs. 

Il se compose de deux parties : une forte ventilation et le fourneau en lui-même : 

LE FOURNEAU D’AGRICOLA : 

Les fourneaux sont des structures rectangulaires, hautes 
d’environ 2,5 m. et généralement accolée par deux : alors 
que l’on prépare la réduction du lendemain, le voisin et en 
fonctionnement. (De Re Metallica, livre 9)

La ventilation des fourneaux est réalisée à l’aide de deux 
soufflets, décrits très précisément par Agricola. Ceux-ci insuf-
flent entre 200 et 300 litres d’air, une vingtaine de fois par 
minutes, durant les douze heurs que dure la réduction.
Ces soufflets sont mûs par un arbre à came et une tringlerie 
animés par une roue à aube. (De Re Metallica, livre 9)
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LA RÉDUCTION DU MINERAI : 

Comme nous l’avons écrit plus haut pour le minerai du Massif des Bertranges, le fer ne se trouve pas à l’état 
naturel, sauf à de très rares exceptions. 

Il est en général « mélangé » à d’autres corps qui sont de deux sortes : ceux qui sont associés chimiquement au fer 
et ceux qui l’accompagnent et composent la roche qu’on appelle « minerai.

Il existe deux grandes familles de minerai : 
- Les minerais où le fer est associé à de l’oxygène. Ils ressemblent beaucoup à la rouille. 
- Les minerais où s’ajoute du soufre, et, plus rarement, du chlore (voir la note en fin de chapitre).
 
Les minerais de type « rouille », appelés oxydes ou hydroxides, sont les premiers qui furent utilisés car leur 

décomposition est relativement facile à réaliser.
Les autres minerais furent utilisés plus tard, alors que les métallurgistes avaient découvert comment se débarrasser 

du soufre et du chlore.

Ils ne sont jamais seuls dans le sols. Ils sont souvent plus ou moins mélangés à d’autres corps qu’il faudra éliminer, 
soit par triage, soit en même temps qu’on produira le fer. Ces corps sont le plus souvent de la silice, corps qui compose 
le sable, de l’argile ou du calcaire. On appelle ces corps qui accompagnent le minerai du nom d’ « encaissant » ou de 
« gangue ».

Même les minerais les plus purs sont toujours accompagnés d’un peu d’encaissant. 

Les minerais que l’on trouve dans le Massif des Bertranges sont des oxydes ou des hydroxydes de fer. Le plus 
souvent ces deux composés sont mélangés. Ils se présentent sous la forme de petits graviers arrondis, d’une grosseur allant 

du plomb de chasse à la noix qui mêlent deux oxydes de fer : la  Goethite (Fe
2
O

3
·H

2
O)  et  l’Hématite (Fe

2
O

3
). Ces deux 

composés sont très proches ; la différence essentielle tient au fait que la Goethite (Fe
2
O

3
·H

2
O) contient de l’eau. 

En Bertrange, le minerai est à faible profondeur, entre trois et six mètres. Il était extrait, soit en grandes tranchées, 
appelées « fousses » pour le plus près du sol, soit en puits et galeries de quelques mètres, non étayées, creusés par un seul 
homme. L’exploitation était faite soit par des paysans, en hiver, alors que la nature était au repos, soit par des personnes qui 
ne pratiquaient que cette activité.  

Le minerai extrait se présente sous formes de petites 
billes, appelé pisolithes, dont la grosseur varie entre le 
plomb de chasse et la noix. Ces grains sont  mélangés dans 
le sol à une gangue argilo-sableuse qui présente l’avantage 
de se séparer par trempage et agitation dans l’eau. Cette 
opération de séparation du minerai et de l’agile s’appelle le 
patouillage. Si on regarde une carte de la région, on trouve 
plusieurs fois des lieux nommés «le patouillet»; rappelant 
ainsi les activités métallurgiques passées de la Bertrange.

Une fois le minerai patouillé, il faut en extraire le 
fer. Ceci implique de lui arracher l’oxygène avec lequel il 
est en composition. Pour ce faire, on va devoir le chauffer 

Le lavage se fait dans un courant d’eau, dans une goulotte en 
bois suivie d’un bac de décantation. Le brassage dans l’eau 
sépare le minerai du limon encaissant qui entre en suspension 
dans le courant d’eau. Passant dans le bac, le mélange décante: 
le minerai, plus lourd tombe au fond alors que le limon est 
emmené. (De Re Metallica. livre 8)
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pour rompre l’association Fer-Oxygène et s’emparer de cet 
oxygène. Cette opération se fait dans le fourneau.

Un fourneau peut se présenter sous plusieurs aspects 
selon les époques et les régions. À chaque fois le but est le 
même : chauffer le minerai, «brûler» l’oxygène, libérer les 

parcelles de fer, les agglomérer au point le plus chaud puis, en 
fin d’opération, sortir le bloc de fer presque pur ainsi réalisé.

Le travail au fourneau se nomme « réduire du minerai 
de fer ». Le fourneau s’appelle un « fourneau de réduction ». Le bloc de fer se nomme un « massiot ». 

Ce dernier est composé en 
majorité de fer, mais il est aussi imprégné 
de « scorie ». Cette scorie est un mélange 
de la gangue qui a fondu sous la chaleur 
et d’un peu de fer qui est entré en 
composition avec les produits composant 
la gangue.

Il sera donc nécessaire de confier 
le massiot au Maître Forgeron de la 
« Grosse forge », ou « Forge Haute », qui 
va épurer ce massiot,  agglomérer le fer en 
barre et évacuer la scorie qui imprégnait le 
massiot, comme de la graisse imprégnerait 
une éponge qu’il faudrait alors écraser pour 
la dégraisser. C’est la « forge d’épuration ».

Que se passe-t-il dans le fourneau 
de réduction ?

La haute température nécessaire 
au fourneau est obtenue par du charbon 
de bois enflammé qu’on attise avec deux 
soufflets qui concentrent leurs vents 
dans une tuyère située presque en bas du 
fourneau.

Les fourneaux des époques 
anciennes fonctionnaient au charbon de 
bois et en consommaient de très grandes 
quantités. C’était l’avantage du Massif 
des Bertranges de porter à sa surface des 
arbres qui pouvaient produire du charbon 
de bois, et du minerai dans le sous-sol. Si 
y on ajoute les cours d’eau pour patouiller 
le minerai et faire tourner les roues à aubes 
qui actionnaient les soufflets des fourneaux 
et les marteaux des forges, on avait là un 
lieu presque idéal pour installer des ateliers 
métallurgiques

Cette aventure a duré plus de 
deux-mille ans ….. Des découvertes 
archéologiques faites il y a quelques années 
le prouvent.

Paniers de chargement du minerai au fourneau. ((Encyclo-
pédie de Diderot et d’Alembert, 1765, Forge ou Art du fer, 
sect.2, pl. 7)

Fourneau de réduction (De Re Métallica Livre 9, Georgius  Agricola, 1556)
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Quand le fourneau est allumé, sa température est d’environ 500°c 
au sommet et de plus de 1300°c devant le nez de la tuyère.

Le Maître de Fourneau va étaler du minerai sur le charbon en haut 
du fourneau. Ce minerai va se chauffer et commencer à descendre dans le 
fourneau avec la combustion du charbon. Pendant ce début de chauffe, le 
minerai s’échauffe, perd l’humidité naturelle qui l’imprègne.

La première 
charge de minerai un peu 
descendue, le Maître de 
Fourneau remet du charbon, 
puis du nouveau minerai. 
Celui qui le précède est 
maintenant à plus de 600°c 
et totalement sec.

À mesure 
des ajouts de charbon, 
de minerai et de la 
combustion du charbon 
le minerai arrive dans 
une zone où il fait entre 
800 et 1000°c : l’eau 
de la Goethite part.  Le 
charbon incandescent 
libère un gaz : l’oxyde de carbone. Celui-ci est très avide d’oxygène et 
commence à attaquer celui de la Goethite et de l’Hématite qui composent le 
minerai.

Encore un peu plus bas et  il est assez chaud pour que tout l’oxygène 
soit enlevé. Le fer est dit alors « libre ».

Si le fer est libre, il n’est pas pour autant encore prêt. Il descend 
encore un peu et arrive juste au dessus de la tuyère. La chaleur est infernale : 
1350 à 1500°c. 

Le fer devient alors mou, pâteux, collant … Les grains se soudent 
les uns aux autres. Mais pas tous ! Une partie d’entre eux rencontre la gangue 
du minerai et les deux réagissent ensemble pour former un produit appelé 

« scorie ». C’est une bonne chose car cette dernière devient alors 
plus liquide que le fer en agglomération. Elle s’écoule alors sous la 
tuyère, vers le fond du fourneau. 

Les grains de fer agglomérés descendent encore un peu et 
se grappent sous le nez de la tuyère.

Le four est mis en chauffe la veille pour le sécher et mettre ses 
parois en température. Au matin la colonne est complétée en 
charbon de bois, puis le vent des soufflets est activé.
Au moment ou le haut de la colonne s’enflamme naturelle-
ment, on charge le premier panier de minerai. Le haut de la 
colonne est à 450°c environ.

À mesure de la descente de charge du charbon de bois 
dans la colonne, on la complète et on ajoute une charge 
de minerai.
Tout au long de sa descente, le minerai  perd de l’eau, 
puis l’oxyde de carbone produit par la combustion forcée 
du charbon attaque le minerai et commence à le décom-
poser. Le minerai est maintenant entre 800 et 1000°c

Le minerai arrive à la tuyère. Il est maintenant autour de 
1300°c et commence à fondre. Une partie du fer contenu 
forme la scorie avec les impuretés, le reste s’agglomère en 
granules.
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Pendant une douzaine d’heures le fourneau avale du charbon et du 
minerai….

Le Maître de Fourneau surveille ce qui se passe depuis l’arrière de la 
tuyère. 

À un moment, il sent que du métal est à ras du nez de la tuyère. Si on 
continue à charger elle va se boucher, la température va descendre et le fer se 
souder aux parois du fourneau. Il faut donc arrêter de mettre du minerai.

On continue à ajouter seulement du charbon, le temps que tout le 
minerai soit passé à la tuyère.

Quand Le Maître de Fourneau estime qu’il n’y a plus de minerai, il 
ouvre alors avec ses compagnons le devant du fourneau. La chaleur dégagée 
par rayonnement est infernale !

On arrête le vent des soufflets … Avec de grandes pelles et des grands 
crochets, on dégage le charbon... Tout au fond apparaît une masse rouge 
sombre : le massiot !

Prenant alors avec ses aides les grands crochets 
et des barres de fer épointées, on arrache le massiot du 
fourneau.

La réduction de minerai est terminée !

Ce sera au Maître Forgeron de la « Grosse forge » 
dont le nom subsiste à plusieurs endroits en Bertrange, 
d’épurer ce massiot, d’en faire le bloc de fer dont on fera 
par la suite, forge après forge, des barres, des outils, des 
feuillards,… des clous !

La scorie et le fer se séparent. La scorie, plus liquide 
s’écoule au fond du fourneau, le fer se grappe en une 
masse : c’est le massiot qui sera extrait à l’ouverture du 
fourneau.
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Ouverture du fourneau et sortie du massiot (Projet européen Agricola, Conseil général du Val-de-Marne, 2008)

Les sulfures, dont les représentants principaux sont la pyrite et la pyrrhotite, ne sont jamais utilisés directement pour la 
production du fer à cause de l’effet fragilisant du soufre sur les alliages ferreux. Ils constituent en revanche une matière primaire 
importante pour la production d’anhydride sulfureux, obtenu grâce au grillage. Il reste un résidu d’oxyde de fer (« cendres de 
pyrite ») qui est pulvérulent et peut contenir encore des quantités gênantes de soufre : son utilisation comme minerai de fer peut 
donc se révéler problématique.



��

LE FOURNEAU DE PASSY-LES-TOURS : 

Un prototype adapté à une aventure pédagogique : 

Le fourneau que nous proposons de construire et de faire fonctionner avec les jeunes de l’École de la  
2e Chance de Cosne est adapté aux jeunes qui vont avoir à le réaliser.

En particulier, la ventilation sera produite de manière manuelle : elle se fera avec deux soufflets. La 
motivation de ce choix est simple : impliquer totalement les jeunes dans ce qui doit être «leur» réussite».

Une aventure construite sur la re-découverte de ses capacités personnelles : 

Il semble bon ici de rappeler que le but central de cette opération est de permettre à un jeune de 
découvrir qu’il est capable de réussite, mais aussi de réussir en groupe.

La pratique d’une aventure de découverte de soi nécessite l’existence de plusieurs facteurs :
 
- Être affranchi d’un contexte de notation scolaire qui est pour beaucoup synonyme de parcours 

d’échec.
- Se rassembler dans un contexte qui ne soit pas soumis aux pressions du quotidien : être dans un 

«ailleurs» : la découverte d’un autre contexte temporel est un bon moyen.
- Évoluer dans une histoire qu’on construit par soi-même, dont on est «acteur» permet de «remettre 

les compteurs à zéro». On n’est plus dans un regard des autres, au contraire on est en capacité de faire naître 
un autre regard.

- Être en mesure de vivre une aventure où on va découvrir et pouvoir créer la preuve qu’on est capa-
ble d’assumer une réussite.

C’est selon ces principes que va se fonder la construction de cette action de reconquête de soi par 
l’action. 

La reconstitution  d’un outil technique va permettre de re-valoriser et justifier un 

certain nombre de connaissances : 

- La construction à partir de plans succincts va permettre de pratiquer un ensemble de calculs sim-
ples et de découvrir leur utilité.

- L’écriture d’un récit va permettre aux aventuriers de découvrir qu’ils sont capables de raconter et 
de «se» raconter, de s’affirmer face aux autres.

- L’existence de ce récit va leur permettre de disposer d’une preuve tangible de leur capacité de réus-
site auprès de leurs proches, à commencer par eux-mêmes.

- L’apogée de cette aventure va se faire en public : il vont montrer à d’autres ce qu’ils sont capables 
de faire et de réussir. Ayant réussi devant les autres, il sauront que d’autres ont vu leur capacité de réussir.
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Un prototype reprenant des données réelles : 

Fourneau Agricola-Passy : Plan général, 
profil. (Ph.A. 03/3013

Fourneau Agricola-Passy: plan en 
coupe horizontale et briquetage (Ph.
A., 03/2013)

Périmètre horizontal du briquetage (ech 1/10)
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Fourneau Agricola-Passy : Plan général, vue de dessus (Ph.A. 03/2013)
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Georgius AGRICOLA (Georg BAUER) *

I - Son histoire

Né le 24 mai 1494 à Glauchau (Saxe), d’un père teinturier et tisserand. Il est le 2ème de 7 en-
fants. Il fait ses études à Zwickau, Leipzig (1514). Il fréquente le milieu de la Réforme, mais reste catholi-
que.

1520 : Directeur des études dans un collège (équivalent de nos lycées), il écrit un ouvrage de 
pédagogie pour ses élèves. Se lie avec les milieux humanistes d’Erfurt. Il rencontre, probablement, Erasme 
à Bâle.

A Venise, il participe à la publication de la traduction de Galiea, sous la direction de Alde Ma-
nuce. Il fréquente peintres et verriers à Sienne, les milieux érudits de Bologne. 

1525 il se marie, mais il n’aura pas d’enfants.

A 30 ans, il est médecin municipal de Joachimsthal en Bohëme sur le versant des Monts Métalli-
fères (Erzgebirge) où se trouvent des mines d’argent. Il parcourt les mines pendant deux ans.

1529 : Il débute la rédaction du De Re Metallica.

1533 : Il est médecin à Chemnitz. Il effectue de nombreux travaux sur la géologie ainsi que plu-
sieurs ouvrages sur les poids et mesures.

1546 : Il rédige un traité médical

Il sera trois fois bourgmestre de Chemnitz, membre de la Diete de Fribourg où il rencontrera 
Charles Quint et Ferdinand d’Autriche. Il a la mentalité humaniste et européenne.

1550 : Fin de la rédaction du De Re Métallica.

1555 : Il meurt le 21 novembre à l’âge de 61 ans, alors qu’il prépare l’édition du De Re Metallica.

De Re Metallica sera publié par Farben en 1556.

II - Son oeuvre

De Re Mettalica retrace les voyages d’un érudit soucieux de science et de technique, au sein des 
ateliers et des mines et vu par un homme de terrain

Il sera édité en 1556 et 1557. Son oeuvre est un traité en 12 livres, bien construit.

L 1  : traité sur l’utilité des métaux
L 2  : géologie des gisements et méthodes de recherche
L 3  : descriptions géologiques
L 4  : règlements miniers et économiques de la mine
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L 5  : exploitation des filons et veines - topographie
L 6  : machines de la mine
L 7  : essais des métaux - procédés de séparation des métaux
L 8  : préparation et réduction des différents minerais
L 9  : l’atelier et les différents fours de réduction selon les métaux, la réduction du fer,    

  l’épuration et la  décarburation de la fonte
L 10 & 11 : séparation de l’or et de l’argent des autres métaux
L 12  : extraction des sels (sel, mitre, salpêtre, bitume, soude, alun, vitriol)
    fabrication du  verre (alors considéré comme un métal)

    Il y joint aussi un traité des animaux vivant sous terre (250 espèces resencées), bien 
qu’il ait été écrit séparement à l’origine.

III : Les illustrations

L’ouvrage comprend 292 gravures dont 269 machines et outils de laboratoire. Des figures sont in-
dexées, légendées. Les dimensions de chaque objet composant les planches sont données.

Il travaillait avec une équipe de trois dessinateurs qui effectuaient des dessins sur le réel :

 Blasius Weffrin qui fait la majorité des dessins, en général non signés.
 Hans Rudolf Manuel (RMD)
 Zacharias Specklin (ZS)

* :  Son nom latinisé Agricola est la traduction de son nom allemand, Bauer, qui signifie paysan. Il lui aurait 
sans doute été donné par ses maîtres, usage courant à l’époque.

Georgius Agricola et son dessinateur lors d’une visite d’atelier (De Re 
Metallica, livre 9, 1556)
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UN PROJET CONCRET RÉALISÉ DANS UN CADRE PRESTIGIEUX, DE-

VANT UN PUBLIC : 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME ! : 

Le travail avec les jeunes stagiaires se construit sur un programme alliant tout 

à la fois la reconstruction scolaire (Maths, Français, Technologie), mais aussi la mise en 

pratique par la reconstitution du fourneau de réduction et la construction du châssis 

destiné à recevoir les soufflets. 

Le programme de ce stage se décompose de la manière suivante : 

- Trois semaines de cours où les formateurs de l’École de la �e Chance s’appuient 
sur les cours du matin animés par Philippe ANDRIEUX, Archéologue et Paléométallur-
giste. Ce dernier a abordé les notions suivantes : 

 - Histoire des techniques (Métallurgies anciennes) visant à une compréhen-
sion des pratiques métallurgiques anciennes.

 - Sciences naturelles : La métallurgie (Notion de minerai, notions sur la 
réduction métallurgique, notions sur l’oxydation-réduction, notions sur le feu et les 
transferts d’énergie, fabrication du charbon de bois, ...) visant à une compréhension du 
fourneau, de la réduction métallurgique et de la production de fer.

 -Français : constructions de brèves saynètes donnant corps à un imaginaire 
construit autour des scènes de bamboche et pochade renvoyant à une société telle que 
représentée par Georgius Agricola, Brueghel, Jérôme Bosch et autres peintres des sociétés 
des XVe-XVIIe siècles. Cette pratique vise à permettre aux jeunes stagiaires de s’exprimer 
en public et de s’affirmer comme pouvant être porteurs de sens.

 - Mathématiques : la construction du châssis des soufflets permet de réviser 
les notions élémentaires de géométrie et des méthodes de tracé qui en découlent.

- Trois semaines de mise en pratique sur les lieux de la reconstitution métallurgi-
que à Passy-les-Tours : 

 - Construction des éléments du fourneau.
 - Construction du châssis des soufflets.

- Enfin, le vendredi � juin, de �h à �0h: 

 - Mise en fonction du fourneau.
 - Réduction de �00 kg de minerai 

de fer.
 - Présentation de saynètes devant 

le public au passage des spectateurs.

- À �0h : sortie du massiot (Bloc de fer 
et de scorie), remise des diplômes.
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CE PROJET N’AURAIT PAS ÉTÉ RÉALISÉ SANS 

L’APPUI DE NOS PARTENAIRES : 

Qu’ils en soient ici remerciés.

Financé par : 

En collaboration avec :  

Avec les soutiens de : 

Et les contributions de :
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