
Hauteville à l'âge … du fer !...
Le minerai de fer :

Au XIX ème siècle l'exploitation du minerai de fer connait son apogée : On trouvait alors le  
minerai de fer dans plus de 80 communes de Côte d'Or pour alimenter 54 hauts fourneaux !...

Le gisement de minerai d'origine sédimentaire (marnes oxfordiennes à Hautevile) était exploité à 
ciel ouvert (épaisseur de 1 à 2 mètres). 
Si, en théorie, le propriétaire pouvait exploiter le minerai sur son terrain, le coût était si élevé
 (frais de sondage, indemnité à la commune, salaire des mineurs) que seuls les maitres de forges 
pouvaient se le permettre, le propriétaire ne pouvant s'y opposer.
Le minerai était extrait des champs principalement sur la route de Paris à  '' La Grésille'' 
ou ''Pièce du Chêne'' (300 ha) dans une parcelle comprise entre la route de Paris de septentrion, 
les terres de Daix d'orient, les bois communaux de Talant, le chemin de fer de Prenois d'occident …
Plus proches étaient probablement exploités pour lavage à la mare de Ronge les minerais extraits 
des champs ''En Sauvageot'' et des ''Minières'' près de la source des Chéneaux (commune 
d'Etaules).
La mine rouge trouvée en surface se mêlait à l'argile : elle était riche puisque sa densité était 1,57 
kg par M3. Elle était mêlée à la terre à la terre et aux cailloux. Les voituriers la conduisaient aux 
lavoirs de puits de Clos.

À Hauteville le préfet a accordé des autorisations d'exploitation aux maitres de 
forges Noël (de Pellerey) en 1826, Thoureau (de Moloy puis Val Suzon) à partir de 1844 et Nisieux 
(Velars) en 1844 aussi. L'exploitation a cessé en 1863 à l'arrêt des forges du Val Suzon (mort de M. 
Thoureau).

le type de lavoir utilisé était un lavoir à bras. Un lavoir à bras comprenait un bassin 
d'alimentation (ou mare) une conduite d'eau , un lavoir proprement dit, un canal d'écoulement et un 
bassin d'épuration où se déposaient les morées (eaux boueuses). Les 4 lavoirs du Puits de Clos 
occupaient ,chacun, 2 hommes : Un laveur ou rioleur et un manœuvre qui trituraient journellement 
20 m3 de mine terreuse et obtenaient 6 à 7 m3 de mine ''nette''. Le minerai était encore lavé à
 Val Suzon avant d'être traité par la forge donc en fait à Hauteville, il était ''dégrossi''. Le lavage 
était pratiqué dans une mare en contrebas de laquelle le maître de forges avait amodié (loué) un 
pré dans lequel avaient été aménagés les bassins d'épuration. Quand le lavoir (en bois) fermait  
(déclaré en chômage), la démolition était obligatoire : bassins rebouchés terrain nivelé et rendus à 
la culture.
C'est pourquoi il ne reste rien à Hauteville de ces lavoirs...
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''a travers notre folklore et nos dialectes'' (éditeur Arche d'Or)



Lorsque le rioleur juge la mine convenablement lavée, il ferme la vanne d'arrivée
d'eau; il laisse les morées s'évacuer en totalité, sort ensuite du lavoir la mine propre et l'entasse à 
l'air où elle sèche. Elle est alors prête, après cubage , a être livrée à la fonderie.

La riolle (ou riole) a donné son nom à la rue empruntée par les voituriers pour acheminer le  
minerai au puits de Clos. Plus tard, ''riolle'' est devenu ''riotte'' dans les documents  
administratifs.

       Riole ou Riolle                    Pelle en acier forgé

Le nombre de voiturées par an pour transporter la mine à Val Suzon était avant 1849 : 700 à 800,  
en 1849 : 165.



Les forges de Val Suzon...

A Val Suzon...
était un moulin où J.B. Victor Noël installa en 1824 un atelier de préparation du minerai de fer 
avec lavoir, brocard et patouillet alimentés par une prise d'eau sur le bief du moulin. Les minerais 
étaient destinés au haut-fourneau (matières premières venant des minières à ciel ouvert de Darois, 
Etaules, Hauteville etc...) 

Le minerai fourni...
Il était alimenté non seulement par les ouvriers d'extraction mais aussi par des habitants qui, après 
un orage ou une forte pluie ou tout simplement un labour (agriculteurs), portaient par paniers les  
nodules ferreux trouvés.

Le groupe Huot et Thoureau...
a acquis les forges en 1835 et obtint par ordonnance royale de Louis Philippe en 1836 
l'autorisation de construire l'ensemble du Val Suzon.

Le haut-fourneau...
sera définitivement éteint en 1872. L'association de défense et de sauvegarde des forges de Val 
Suzon œuvre depuis 2006 à sa restauration. 



Les Maîtres de Forges et la commune d'Hauteville...

1844-1855  Bail de 9 ans : amodiation des eaux de l'abreuvoir du puits de Clos et de celui de 
Ronge.
En 1856 Huot et Thoureau reconstruisent la mare du puits de Clos ; frais : 2000 francs. Les morées 
sont déversées  dans un terrain de 3 ares autour du puits.
Entreprise Nisieux en 1844-1849: bail d'un an et 3 ans s'il confirme; Elle verse à la commune une 
somme de 200 francs pour la location et 50 francs pour dégradation des chemins par les voitures 
conduisant la mine au fourneau de Val Suzon.
4 juillet 1856 : bail à partir du 01/01/1855 d'amodiation des puits de Clos et de Ronge pour 9 ans 
et des terrains :

 -  une mare alimentée par eau d'un puits voisin
- 3 ares de terre autour du dit puits

  -   eau d'un autre puits situé au lieu dit en Ronge
               -  Les entrepreneurs ont fait des travaux considérables pour       
                                                         augmenter  le  volume d'eau pour faciliter le lavage du minerai.
                                                        



Lettre de l'entreprise Huot Thoureau à la municipalité 

'' nous venons vous prier de vouloir bien nous renouveler l'autorisation de faire laver la mine avec 
l'eau de l'abreuvoir situé sur votre commune en nous renouvelant purement et simplement le traité 
intervenu entre nous le 23 mars 1845 (en fait: 1844 ?) pour trois années.
Vous savez, Monsieur, que le premier traité n'a été fait à un si court délai que comme convention 
d'essai et qu'il est convenable pour l'une et l'autre des parties de ne pas renouveler tous les ans afin 
de pouvoir monter le lavoir en ces ans pour une époque un peu éloignée et de ne pas perdre les  
dépenses primitives qu'un pareil établissement nécessite.''


