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Ce bâtiment contient la CARCASSE de 2 fourneaux non achevés tant pour l’élévation que pour l’intérieur. Le contremur n’est que commencé à 
l’un des fourneaux et il n’y en a point du tout à l’autre. Faute de couverture et d’achèvement de la BATISSE, la pluie et les gelées l’ont dégradée par 
le haut, il y a plusieurs pierres éclatées dont le ciment paraît être détaché. Il n’y a ni roues pour les soufflets, ni soufflets. 

L’escalier ou PONT pour monter sur les fourneaux est mauvais. L’emplacement de devant où doit être la CUVE et la HALLE pour travailler, n’est 
point déblayé ni en état, ce qui sera fort difficile et dispendieux ; Le sol étant un roc (une roche) vif, très dur, c’est ce que nous avons vu le mardi 
31uillet 2018. 

 

La fosse de coulée mise au jour en 2018. (Photo RTC) 
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Sur l’emplacement, en HAUT sont visibles quelques pierres de taille, et 8 bandes de FONTE appelées « murettes » de : - 9 pouces de large – 6 
pieds et demi de long – 3 pouces d’épaisseur. Plus loin est une HALLE à charbon soutenue par 12 PILIERS de bois très vieux et qu’on a commencé 
depuis peu à vouloir enfermer de MURS dont un seul est levé jusqu’au toit, en bon état. Les deux autres murs ne sont que commencés et à demi 
élevés, il n’y en a point du tout par devant. La couverture est à remanier et il y manque quelques tuiles. (NB : de nos jours il n’est visible qu’une vaste 
grange au dos d’une MAISON d’habitation !) LE GRAND PONT avec arches – le pont pour aller aux LAVOIRS est détruit, il serait nécessaire 
qu’il soit rebâti en pierre. Il lui reste deux arches formant 32 pieds (environ 10 mètres) de traverse.  

Des QUATRE LAVOIRS, deux sont entièrement détruits, les deux autres comblés et démontés et en très 
mauvais état. Le petit Ruisseau - ou rigoles sur le PLAN de 1786 - destiné à leur fournir de l’eau est comblé 
tant par l’éboulement des terres que par la démolition du haut du mur qui le revêtissait du côté des lavoirs 
(sous-entendu le protégeait). L’extrémité du mur du côté des deux derniers lavoirs détruits est entièrement en 
ruine, et le ruisseau est rompu au défaut du restant du mur du côté de la rivière par une ravine que les eaux ont 
formé et par laquelle elles se perdent, avant que d’arriver aux lavoirs depuis la rigole jusqu’à l’empellement 
qui donne de l’eau au ruisseau.  

La forge vue en amont. (Photo Ph Rochard) Emplacement des lavoirs à minerai 
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