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Histoire du Fer 
et des hauts-fourneaux 

Origine et formation du minerai de fer
dans le massif du Mont d’Or 

 La formation du minerai de fer dans la région date d’environ 

140 millions d’années, époque du Valanginien Supérieur.

 Formé dans le fond des mers tropicales recouvrant cette 

région, ce minerai est composé essentiellement d’oxydes 

de fer provenant du lessivage des sols ferrugineux des 

zones émergées. Il renferme des oolithes ovoïdes appelées 

plus communément « limonite “.

Le haut-fourneau de Rochejean

L’existence d’un haut fourneau à Rochejean est attestée dès 1494. Détruit 
lors de la guerre de Dix Ans, il est reconstruit en 1649. Il changera de 
propriétaires à plusieurs reprises jusqu’en 1843, où il sera détruit par un 
incendie avant d’être entièrement démoli en 1849. Alimenté sans cesse 
de jour comme de nuit, ce haut-fourneau qui « roulera » pendant 350 ans, 
aura vu sa production passer de 15 tonnes de fonte à la fin du XVe siècle, 
à plus de 500 tonnes en 1835, employant jusqu’à 80 personnes.
Une fois empli « Le gueulard » de charbon et de minerai de fer mélangé à 
de l’herbue (liant), la coulée s’effectuait toutes les douze heures, surveillée 
par le maître fondeur. À une température de 1600 à 2000 °, la diffusion 
du carbone dans le fer produisait un mélange liquide : la fonte. L’opération 
d’affinage visant à décarburer la fonte, permettait d’obtenir du fer et 
de l’acier. Utilisant uniquement le minerai local, la production s’orienta 
vers la fabrication de boulets, plaques de cheminées, armement divers, 
ustensiles domestiques et gueuses de fonte vendues en Suisse et à Syam.

L’extraction du minerai de fer

Le gisement de minerai qui s’étend des 
Longevilles-Mont d’Or à Métabief est important, 
sa teneur en fer est d’environ 35 %. Dès le XIIIe 
siècle, l’exploitation se fait d’abord à ciel ouvert, 
le minerai est ramassé à même le sol, puis dès 
la fin du XVIe, des galeries pouvant atteindre 
plusieurs centaines de mètres de profondeur, 
sont creusées, entrecoupées par des puits.
 Trié d’abord dans la mine, il est transporté à 
l’extérieur sur des chemins de roulement dans de 
sommaires caissons appelés « chiens de mine ». 
Cassé et trié à nouveau, il est livré au haut 
fourneau de Rochejean, distant de quelques 
lieues. 
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