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NIVÔSE.
SUITE DU RAPPORT
SUR LES MINES DE GIROMAGNY.

SUITE de la Description des travaux des
Mines de Giromagny,, et des filons qui y
ont donné lieu.
Percement Saint-Daniel,

S. XXIII. CE percement, connu dans l'ouvrage
de Dietrich sous le nom de Pheningthurn , est
appelé par les mineurs , percement de Saint-Daniel

nous lui conservons ce nom, parce qu'il est particulièrement destiné à l'exploitation de cette mine,

et qu'il n'est et ne peut être d'aucun usage à

celle de Pheningthurn. Il est long de 272 mètres

dans la direction de l'est-sud-est à l'o uest-nord-ouest ,

et est sinueux et mal exécuté; il traverse, dans
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toute sa longueur, des masses contintes de pétro.
silex gris le plus dur : au bout des 272 mètres,
il a abouti au filon de Saint-Daniel ; on s'est retourné alors au sud-sud-ouest , et on l'a suivi par
une galerie de 78 mètres, qui a abouti aux travaux
de Saint-Daniel entre le troisième et le quatrième

â Pest.; il est à-peu-près parallèle à cetix de PhéningthUrn et de Saint-Daniel ; il est dans la même
montagne , mais dans une partie bien plus élevée
qui prend le même nom que lui il passe pour être
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puits , o mètres au -dessus des ouvrages les plus

profonds. Ce travail a été fini le 1." août 1791:
il est très-précieux en ce qu'il permettra à peu.
de frais et assez promptement l'exploitation des
filons de Saint-Daniel , Saint-Nicolas , le Solgat
et le Saint-Louis qu'il traverse ; on peut examiner
leur distance et leur direction sur le dessin que
l'on voit dans Dietrich , page 72.
Filon de cuivre et argent de Teutsch-Grzind.

S. XXIV. IL est éloigné horizontalement. de
448 mètres de celui de Saint-Daniel. Gensanne

dit ( Anciens minéralogistes , page 776 ) que le
filon. de Pheningthurn , est traversé entre celui-ci et
celui de Saint-Daniel , par le filon de TeutschGrund : Dietrich sur la foi de cet auteur, place
celui-ci entre Pheningthurn et S.- Daniel ( tome II,
; c'est une erreur considérable qu'il est
)
important de relever. Il rapporte encore que Broëlmann lui a dit avoir reconnu que la direction du
filon de Teutsch-Grund était la mâne que celle de
Saint-Pierre , et qu'il regardait le premier comme
la partie correspondante du second: rien n'est plus
contraire à la vérité ; car ces deux filons sont
à-peu-près à angle droit.
La direction de celui dont nous -allons -panier,
est entre midi et une heure , c'est-à-dire, à-peu-près
du sud au nord; sa pente de 70 degrés (77 degrés
7 dixièmes de la division centigrade) au moins , est
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un des plus riches du pays.

Gensanne rapporte
encore que le minerai est en grande partie de mine

d'argent des plus riches du canton , que les décombres y sont en grande quantité et la plupart
bons à piler (1
S. XXV. ON n'a aucune notion exacte sur le
temps auquel cette mine a été exploitée, sur finiportance. et la profondeur de ses travaux maisà en juger par les haldes et par deux grands per;

cemens que l'on a entrepris pour son exploitation,
aucun filon du pays n'a été plus abondant ni plus
suivi. Il a été exploité depuis le haut du pré du

Bois joignant la goutte du Chien

, jusqu'audessous des étangs de la Manche près la GoutteClose; il est cependant probable que les- travaux

ne se sont pas communiqués dans toute cette
étendue, qui est au moins de ri às8 centimètres.
Les plus considérables ont été au midi vers la
goutte du Chien ; il y a dans cette partie deux à
trois 'raides dans un espace de ioo mètres environ.

Il y en a encore autant dans le reste de la longueur que nous avons déterminée phis haut, of

le filon a été exploité ;mais elles sont nroins fortes.

S. XXVI. IL y a lieu de croire que ce filon
à une assez grande profondeur

a été exploité

(1) Ici Gensanne a raison ; car d'après un compte rendu
en 1749 , il résulte aue ics mineurs ont livré do
mine deTeutsch-Grun.d , pendant le mois de janvier de cette année
14. quintaux et demi , terrant 7 lots un quart (3 Onces ,3 quarts )
d'argent, 14 livres et demi de cuivre, et 290 livres ce promlj
brut.
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dans sa partie méridionale; car on sait qu'il y z
eu deux machines hydrauliques pour l'épuisement des eaux de la mine : l'on voit encore dans
plusieurs endroits quelques restes du canal.
S. XXVII. ON est dans la persuasion que
te filon ne passe guère au - delà de la goutte'du Chien ; l'on croit également que tous les filons
de la même montagne, après avoir été riches

quelque temps dans leur partie méridionale , se
perdent sur-le-champ , et qu'aucun ne passe dans
la montagne de Curti-Perci , ainsi que le prolongement de leur direction le ferait présumer.
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quelques
erreurs
relaque je lui avais communiqué,
tives à ces percemens; ayant été à portée de mieux

observer pendant mon dernier voyage à Giro,
magny , je m'empresse de les rectifier.

Il paraît que du temps de Gensanne et de la
compagnie anglaise, on releva le premier percement de 200 mètres environ, mais qu'on trouva
le terrain si peu solide, et qu'il fallait une si grande
quantité de bois , que l'on fut forcé d'abandonner

ce projet. Broamann essaya également de le relever;
mais au bout de i i o mètres environ les mêmes

inconvéniens et la lassitude de sa compagnie
firent une seconde fois délaisser ce travail.

Percemens du Teutsch-Grund,

Observation.

S. XXVIII. RIEN ne prouve mieux l'ancienne
richesse de ce filon, que les percemens que l'on
a faits pour l'épuisement des eaux de cette mine.
Il y en a eu une assez grande quantité au-dessous
les uns des autres, que l'on a fait successivement

S. XXIX. LE filon de Teutsch-Grund parait
réglé sur une si grande étendue , il a été si riche
sur une petite longueur et dans une grande profondeur, qu'il me paraît mériter des recherches au
nord des anciens travaux, dans les endroits où
n'a été probablement que peu travaillé ; et au midi,
au- delà de la goutte-du-Chien, où il n'a jamais
été connu. Si on faisait la découverte d'une partie
neuve susceptible d'exploitation , quelle richesse
ne procurerait - elle pas avec quelle aisance né
s'exploiterait-elle pas ! Le rétablissement d'un des
percemens deviendrait nécessaire, il est vrai ; mais
ce serait bien moins dispendieux et bien moins
long que si l'on était obligé dé le faire à neuf.
Au reste, soit pour ce filon, soit pour ceux qui
lui sont parallèles , et qui sont placés pins près du
pied de la montagne, il me paraît que le percement inférieur deviendra très -nécessaire , et que

à mesure de l'approfondissement des travaux ; mais

je ne ferai mention que des deux plus considérables. Le premier a son embouchure à l'entrée du
'village des Planches, entre le jardin de J. B. Dupin
et le pré d'Elietendre ; il doit avoir de 800 à
900 mètres de longueur .horizontale, pour arriver
au filon et procurer un écoulement de s 6o mètres.

Le second est près de la rivière de Giromagny,,
dite Savoureuse , au- dessous de la maison et dans
le verger de Georges Zeller, un peu au-dessus de
son moulin ; son entrée est éboulée ; on ne le re-

connaît que par une jolie fontaine à laquelle
a donné lieu : celui-ci , par approximation, doit
avoir 140 à i 6o mètres de longueur, et procurer
'un écoulement d'environ 200 mètres. Dietrick
commit, d'après un mémoire de Mailet et de moi,

l'on ne pourra guère se dispenser de le relever
incessamment.
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Mine d'inent de Saint-Georges,
S. XXX. ELLE est située sur le penchant

de
la montagne du Mont-Jean., la même qui renferme
la mine Saint-Pierre, mais plus à l'ouest
que cette
dernière , environ 32 mètres au-dessus du
niveau
de la , rivière, à l'est, 'et tout près du
village du
Puits.
Les anciens avaient déjà exploité ce filon sur'
une longueur de 3 à 4 mètres seulement ; ils en
retirèrent de très-bel argent gris, Broillmann en ayant
eu connaissance, déblaya 4 mètres de galerie, et
la continua jusqu'à 40 mètres ; le filon fournit
sur cette longueur de très-bel argent gris, mais
par rognons : l'on approfondit encore un puits de
»Zo mètres sur le filon; il
se comporta de la même
Manière. Brodmann , jugeant que cette eyploitation
pourrait devenir importante, fit commencer une
galerie d'écoulement presqu'au bord de la rivière
pour aller à la rencontre du puits, qui aurait eu
environ 32 mètres de profondeur pour y aboutir :
elle ne parvint que jusqu'à 40 mètres ; on
prétend
que des contestations survenues entre RiMmann
et
Albain en furent la cause. La direction du filon
est de l'est à l'ouest ; la gangue est un mélange

de trapp et de quartz.

Aline de plomb de Sainte-Barbe.

S. XXXI. ELLE est au nord-est du village du
Puits, à droite de la chaussée qui conduit an Ballon , dans la montagne Saint-André.
D' Hérnuville disait en 1741 ( ) : cc. La mine
Sainte-Barbe , non exploitée depuis deux ans , est
r

Anciens minéralogistes, r(ee 734.
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» exposée .au levant ; on y entre par fine galerie
de 12 toises 23 mètres), au bout de laquelle
D)

est un puits de

90 pieds

(

29 mètres ) : elle

donnait argent, cuivre et plomb
Gensanne dit (i) :

cc

C'est une mine de pIoneib qui

est fort bonne, et qui donne passablement : le
D) filon est un quartz blanc et noir, avec quelque
D) peu de spath ».
Les travaux ,consistent en deux galeries à différentes hauteurs, sur la direction du filon; l'inférieure et la plus ancienne est au-dessous et tout près
d'une maison isolée dans cette montagne : on nous
a dit que cette galerie avait eu 6o à 8o mètres de
longueur ; dans çe cas, elle aurait été prolongée
depuis la description qu'en a donnée d'Hérouville.
La galerie supérieure, faite vers l'année 1770
n'a eu, dit-on, que 19 mètres : l'on a approfondi
à son extrémité, et sur l'inclinaison du filon ,
puits d'environ 16 mètres, qui a communiqué
avec les travaux inférieurs.'
On assure que le filon a toujours été le même
c'est-à-dire par rognons , et que le plomb était
riche en argent.
La direction du filon est du nord au midi, et
.soninclinaison à l'est.
Albain dit que cc cette mine ne produit que par
D,
intervalles ; que le filon a jusqu'à i pied ( 3 à 4
D3

décimètres ) d'épaisseur, presque massif; que cette

'D

mine n'est pasbien dispendieuse; qu'il faudrait
commencer une galerie de 5o toises (97 mètres)
de longueur , éloignée de 40 à 50 toises
80 à 96 mètres ) des vieux travaux , pour
joindre le filon ; que l'on a déjà travaillé environ
(,) Anciens min4yalogistes 'pige 777,,
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20 toises ( 39 mètres ) sur la trace , mais sane
s) trouver de mine dans les anciens travaux. Ce travail fut suspendu par découragement en 1771').
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Le C." Rocher, directeur de la houillère de

Chatripagney,, dans un procès-verbal de visite des
mines de Giromagny , année 1793, dit aussi que

l'exploitation de Sainte - Barbe est très facile et
peu dispendieuse; qu'elle n'est pas incommodée
par les eaux.
'Les mineurs ont généralement une bonne opinion
de cette exploitation.

Mines de plomb de Saint-André.
S. XXXII. ELLES Sotit à r000 mètres environ et

au nord de celle de Sainte - Barbe, au nord et à
demi - lieue du puits , au commencement de la
goutte des Forges. On les distingue en vieux et
nouveaux travaux Saint-André. La direction du
filon Saint-André est la même que celle du filon
Nouveaux
travaux,
'

de Sainte-Barbe. Gensanne croit que c'est le même
filon ; il ne dit rien des travaux.
S. XXXIII. ILS consistent en un petit percement
fait sur le filon, qui a été ensuite suivi vers le nord
par une galerie qui , au bout d'environ 390 mètres ,

a joint les anciens travaux. On ne sait s'il y a eu
des ouvrages inférieurs à cette galerie, mais on
observe sur la montagne une grande quantité
de puits , d'aiTaissemens et de haldes très-près les
uns des autres.
s. XXXIII bis. LES vieux travaux consistent en
.

vieux tr,

vaux
André.

de Saint- une traverse de 68 mètres de longueur, une galerie

dirigée au sud sur le filon, ayant 4. à ;oc mètres, et

joignant les nouveaux travaux et une galerie
d'écoulement inférieure à la traverse, d'environ
48 mètres.
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Albqin rapporte que cette mine a beaucoup

D.,

produit dans la hauteur, et qu'en approfondissant,
le filon est venu presqu'à rien. Après avoir foncé
depuis le niveau de la galerie, un choc de 23 mètres

et pratiqué des galeries de droite et de gauche ,

n'a rien trouvé ou peu de chose. Un autre puits
de 26 mètres, creusé dans le nouveau St.-André

n'a offert qu'un filet de mine de cuivre dans le

liang- (toit).
D)

1)

D)

cc Après l'abandon des vieux et nouveau SaintAndré , continue-t-il , nous avons pris le parti

de prendre un percement qui est au bas de la
montagne : il a déjà 22 toises ( 4.3 mètres ) de
faîte , à compte de z oo toises ( 390 mètres )
à faire pour croiser les filons, qui sont au nombre

de. deux, éloignés de 20 toises ( 39 mètres) ».
Il Propose ensuite d'abandonner ce percement,
en ayant d'autres plus avantageux à suivre.
Broëlinann, sentant aussi la nécessité de reprendre

ces travaux en sous - uvre et d'exploiter le filon
dans la partie inférieure , mais ne jugeant pas ,le
percement d'A/bain bien situé , en commença un
autre plus au nord-est :celui-ci eut bientôt le sort
du premier.
Les mineurs regardent le filon S. -André comme
susceptible d'une exploitation avantageuse.

Mine de plomb de Saint-Paul,
S. XXXI V. CETTE mine est éloignée de celle
du vieux S.-André d'environ i8 o mètres. Le filon

se dirige également du 'midi au nord il a été
suivi par 'une galerie de 5 8 mètres ; à son extrémité , on a foncé un petit puits. Le filon a été
pauvre dans tous ses travaux, et n'a donné que
depuis trois jusqu'à 8 centimètres de minerai
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disséminé dans la gangue ; sa pauvreté a été la
causé de son abandon.
Quelques mineurs prétendent que ce filon est
le même que ceux de Saint-André et de SainteBarbe.

Mine Je plomb de Saint-Nicolas-des-Bois
le Puits.

,

derrière

S. XXXV, L'ENTRÉE de cette mine est sur le
revers occidental de la même montagne qui renferme les travaux de Sainte-Barbe , Saint - André
et Saint-Paul , à 200 mètres ou à peu-près audessus de la base de la montagne. Il y existe un
percement d'environ 38 mètres , qui joint le filon
celui- ci a été suivi de 6 à 8 mètres d'un côté
et de i o à douze mètres du côté opposé. On
parle aussi d'un puits de io à I 2 mètres de profondeur sur son inclinaison. La direction de ce
filon est du sud au nord ; son inclinaison , de 6o
à 7od à l'ouest ; sa gangue est quartzeuze.
Albain a fait pousser, au-dessous du percement
dont il vient d'être question, une autre traverse
pour servir de galerie d'extraction et d'écoulement :
il rapporte, dans un mémoire de 1778, qu'il
existe dans le bas de la montagne une galerie
de 58 mètres , dirigée au nord par les anciens
sur la trace du fi/on; qu'on y a trouvé de la mine

et de la gangue plus belle que dans la partie
supérieure. Ce travail , s'il existe , mérite d'être
suivi.
)3

Cet ancien directeur prétend que c, cette mine a
été abandonnée à cause de sa pauvreté , le filon

s, ne produisant guère , étant dans une gangue
s, assez dure, et seulement picacée de petits boue? tons de mine de plomb »>
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S, XXXV I. CE filon a dû cependant être riche,
au moins dans certains endroits ; car il a été exploité
jusqu'à la goutte Thierry , sur une grande longueur
On y aperçoit des ha/des nombreuses et assez considérables; j'y ai trouvé de superbes morceaux de
mine de plomb , pesant plusieurs livres ; il est même

probable que ces travaux , peu profonds il est
vrai , , parce qu'autrefois on exploitait par puits
percés à côté les uns des autres , ont en partie alimenté une fonderie dont on trouve encore des
chories dans la goutte Thierry. On dit le filon,
antimonial vers la crête.
Les mineurs regardent ce filon comme un de
ceux qui méritent.le plus d'être suivis.
Mine de plomb de Saint-Franfo/s.
S, XXXV II. CETTE mine est située à gauche de

la route qui conduit au Ballon , au nord , et à i 2,
hectomètres de la commune du Puits. Suivant le
, cette mine a dû être assez prorapport d'
ductive: au dire des mineurs, elle a donné du ininérai
de cuivre et d'argent. L'abondance des eaux dans les

travaux, est, suivant Albain, la cause de l'abandon
de cette mine : cependant, il y a eu une machine
pour l'épuisement des eaux , et il y a lieu de croire
qu'elle n'était point hydraulique: car on n'aperçoit
aucun vestige d'emplacement de roue.
Il résulte de la description donnée par d' Hérouville (ï ) , que cette mine a son. entrée à l'est, par
une galerie de 29 fliètres , dirigée sur 9 heures
septentrion ; qu'à l'extrémité de certe galerie , on
a approfondi un puits de ao mètres ; -que la galerie
a été continuée, au-delà de ce puits, de la longueur
(1) An.iens minéralogistes

1-1,`

rarlie, page 73 2
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de 13 mètres; et qu'à cette distance, on a pratiqué
un second puits de 30 mètres.
Le filon, d'après ce même auteur , commence à
être productif; au premier puits jusqu'au fond du
second, il donne, sur une longueur de 26 mètres,

» valeur, mais de bonne espérance ». On a regretté
» l'abandon de cette mine.
En 1767, on a fait de nouveaux travaux sur
cette mine ; ils consistaient en une traverse de
39 mètres , pratiquée un peu' au-dessous de la
galerie de 15 mètres des anciens , et destinée

2.54

du côté du sud, et de temps en temps, 8 centimètres
de minérai. Dans le fond du puits, il y a une autre
veine de z 8 à 12 centimètres , mêlée de gangue

par moitié. Il y a encore un autre filon de 8 à z o
centimètres d'épaisseur sur 6 mètres de longueur,
plus productif en argent que les autres.

S. XXXV III. Dietrich dit, d'après Gensanne (1),
que les travaux de Saint- François furent abandonnés
en 1743 par la compagnie de M. de Gensanne, après
qu'on eut dressé procès-verbal, en présence de tous
les mineurs,qui reconnurent que cette mine ne valait
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-joindre le filon que l'on a ensuite exploité de

quelques mètres vers le midi.
Il y a encore à cette dernière époque une galerie
d'écoulement d'environ 58 mètres ; mais elle est
tout au plus inférieure de 16 mètres aux travaux.
Le filon a sa direction du sud au nord ; son inclinaison est à l'ouest. Des mineurs prétendent qu'en
menant un percement dans le haut du village du
Puits, à la rencontre de ce filon, on le joindrait dans

un espace de 29 mètres , et que l'on pourrait

rien : elle fournissait 8 à z o centimètres de ga;ène
donnant par myriagramme 4 kilogrammes de plomb,
et 93 décigrammes d'argent ; mais elle était souvent mélangée de roches et de quartz.
Mine de plomb de Saint-Michel.

très-incessamment retirer de joli minerai à bocard.

g. XXXIX. CETTE mine est située dans la

nom de Sainte-Barbe.
Le filon a la même direction que celui de Saint-

montagne du même nom , au nord et à i5 ou
16o o mètres du Puits , sur la droite du chemin
qui conduit de cette commune à la colline de la

Buzinière.

Voici ce qu'en dit d'Hérouville ( 2 ) : (c Cette
?) mine, non exploitée en 1741 , est de plomb
pur : elle a son entrée entre le midi et. le cou>> chant , par une galerie de 8 toises ( 15 mètres ) ,
>D

au bout de laquelle est un puits de 30 pieds
(
o mètres ) ; son filon est petit et de peu de

(I) Description des gîtes de minerai , tome II, page 77.
(2) Anciens minéralogistes, ILe: partie, page

Mine de plomb de Sainte-Marie..
S. XL. EL LE est située dans la même montagne
qui renferme celle de Saint-Michel , mais plus près

du village du Puits : la montagne prend alors le

Michel : on pourrait croire que c'est la prolongation du même filon , s'il ne différait pas par la

gangue.
Les ouvrages faits sur le filon de Sainte-Marie
sont peu considérables; cependant Albain, qui l'a
exploité , prétend qu'il y avait déjà des travaux
anciens. Suivant lui, iI est médiocre , n'ayant que
3 , 6 et 8 centimètres d'épaisseur de gangue mêlée

de boutons de mine de plomb.
Les travaux faits par Albain paraissent être de
1767: il déblaya une ancienne galerie de travers

a5.6
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de quelques mètres ; il entra dans le filon , maïs
il l'abandonna bientôt.
Au-dessous de cette traverse, il y en /a encore
une autre dont on ignore fa longueur ; on ne sait
pas davantage si à ce niveau le filon a été travaillé. Ces diverses galeries au tour sont écrasées.
il est difficile de porter un jugement sur l'importance
de cette mine:
Mine de cuivre et plomb des Trois Rois.
S. X LI. ELLE est située près l'étang de' la Buzinière , à 2000 'mètres environ et au nord du Puits.
Albiqin dit (1) que cette mine a produit autrefois
suivant le rapport des anciens mineurs ; qu'elle tient
plomb et cuivre, et qu'on l'a abandonnée comme'
les autres -par découragement , le filon ne produisant pas assez promptement. D' Hérouville dit qu'elle
n'a pas été exploitée de mémoire d'homme.
Mine de cuivre de la Seligue eu Schlick.

S. X LII. c, LA mine de la Seligue, ban du Puits,
non exploitée en 174,1 , dit d'Hérouville , est

D3

de cuivre pur ; elle n'a qu'une galerie de 20
toises ( 39 mètres ) , au bout de laquelle il y a un

DD

puits commencé qui n'a pas été continué : le
filon n'en était pas en règle (z)
Suivant un mémoire de Ndblat , ancien subdélégué de Belfort , cette mine ae été abandonnée
parce que les cuivres anciennement se vendaient
à vil prix (3).
(

) Dans un mémoire manuscrit fait en 1778.
Anciens minéralogistes , page 733 .
Mémoire intitulé Mines d'Alsace,

Mine d'argent et plomb de Saint-Jacques.

S. XLIII. I e paraît qu'elle estclans la même
tagne que les mines de Saint-Nicolas et des monTrois'Rois. On n'a pas de renseignetnens sur ses travaux.
Noblat dit que pour l'exploiter,, il faut établir
de&
machines à bras ou à chevaux, pour ne pas nuire
à la mine de Pheningthurn, en fui enlevant les
eauc.
qui sont nécessaires à son service ( ).
Mine de plomb de la Goutte-Colin,

S. XLIV. ELLE est derrière le Puits,
près le
Chant oiseau, Albain dit qu'elle a été exploitée
à

plusieurs époques, et particulièrement de
son temps.
Il y a six entrées à différentes
hauteurs : la plus
élevée est près du sommet de la montagne.
Cette
mine n'a été en général exploitée
que
dans
la
hauteur
où l'on a trouvé le filon seulement
picacé de petits
boutons de mine de plomb : elle a été
abandonnée
à cause de sa pauvreté et de son
éloignement.
Mine Sainte-Claire.
S. XLV. DANS la Reconnaissance des mines
de
l'année 174.2, on. parle d'une mine
Sainte-Claire
au milieu de la montagne de la Buzinière',
au-dessus
de l'étang de ce nom, découverte au commencement de 174.2. On ne peut, y est-il dit,
en reconnaître encore la valeur : on n'indique pas sa
nature;
c'est probablement celle dont Albain dit quelque
chose dans un mémoire de l'année
5778. Il parle
d'une mine de cuivre au haut de la Buzinière, qui
a été travaillée peu de temps : elle fournissait
trèspeu de cuivre. Le filon est petit ; il a été abandonné
(

o64,

Mine

257

) Mémoire intitulé Mines d'Alsace, n.. zo64.

Joui-1z. des Mines,

Niv. an VI.,

MINES
parce qu'il ne produisait pas asse
S

vite. On y a fait
des bouts de galerie de i 0, 20, 40 et do mètres.
Le même parle d'un autre filon qu'il a découvert
au bord de la rivière, près l'étang de la Buzinière ,
qui n'a jamais été exploité ; il a été foncé seulement un choc de 2 mètres 5 déchu. sur la trace du
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.elle n'est séparée que par une gorge profonde qui
se dirige à- peu - près du nord au sud : cette montagne de la Suisse est liée par un embranchement

au Mont-Saint-Jean, qui renferme la plus importante mine de plomb de cette contrée.

filon, dans lequel on a coupé de la mine à petits

_Mine de plomb de Sainte-Barbe,

boutons.
S. XLVI. IL y a encore d'autres mines sur le ban
du Puits , sur lesquels il n'existe aucuns renseignemens ; telles sont celles de la montagne Schelogue

S. XLIX. CETTE mine est -située sur le revers
-oriental de la montagne de la Suisse, et dans la
partie supérieure de la gorge; elle a été exploitée
presque depuis le sommet de la montagne , surplus de moitié de la hauteur.
Suivant d' Hérouville l'exploitation que l'on a
cessée en 1739 , consistait en Une galerie de 23
mètres, à l'extrémité de laquelle on avait foncé
un puits de 29 mètres de profondeur. Cette mine,
ajoute le même auteur , donnait argent, cuivre et

de Saint - Guillaume , de Buzencère. Gensanne
parle ( s ) d'une mine d'argent vers la montagne
Saint-Antoine , et d'une mine de cuivre jaune et
ce
verte trouvée près du sommet ; il croit quedans
même
qu'il
a
rencontré
dernier filon est le
un percement fait pour parvenir aux grands filons.
de la vieille halde.
./Plines situées dans la commune d'Etufont.
S. XLVII. IL y a , dit d' Hérouville , au ban
d'Etuffont, une mine d'argent , cuivre et plomb
distante dé 7 kilom. de Giromagny ; elle n'a point
été exploitée de mémoire d'homme. Les décombres,

dit Pioblat (2), font juger qu'elle a été bonne.
Mines d'Auxelle- Haut.

S. XLV111. LA plupart des mines d'Auxelle
existent dans' la montagne dite de la Suisse, située à
l'ouest dela montagne qui renferme les mines de Pheningtum , Saint-Daniel et Teutsch-Grund , et dont

(I) Mémoires des savans étrangers , tome IV, page 1 69.
(.1) Mémoire intitulé Mues d'Alsace , N.° 1064 du cata..
logue des archives du Conseil des mines.

plomb.

Il paraît qu'elle avait déjà été exploitée, bien
avant cette dernière époque, par les anciens ;.car
on reconnaît leur manière de travailler, à la disposition d'un grand nombre de puits situés près
du sommet de la montagne, entre lesquels on ne

laisSait

massifs.

que l'espace nécessaire pour servir de

Depuis l'abandon fait de la mine de Sainte-

Barbe en l'année 17 39 , Albain y a fait travailler à la
,moitié de la hauteur de la montagne; il a fait conduire sur la direction du filon une galerie dont on

ignore la-longueur. On prétend qu'il y a eu un
puits de 13

metres approfondi au-dessous de cette
galerie; mais qu'il était encore 64. centimètres plus
haut que les anciens travaux : ce fut probablement
iette circonstance qui engagea Alba7,in à commen,Ëer un autre percement _ inférieur aux travaux ci-R
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dessus ; mais ne pouvant être fait sur le filon,
fut ouvert de manière à le .croiser. On ignore si ce
projet parvint à sa fin ; quoi qu'il en soit,
dit que cette mine a été -abandonnée d'après son
rapport et celui des mineurs , parce qu'elle contenait trop de blende ( sulfure de zinc ).
S. L. QUOIQUE nous ayons dit qite cette mine
est -exploitée depuis Je sommet de la montagne
jusqu'au tiers de sa hauteur , les travaux n'ont cependant jamais été considérables ; le filon a toujours

été exploité près du jour. Vers le sommet de la
montagne , ce sont des puits qui ont peut-être 3
o mètres de profondeur ; sur la pente, ce sont
.à
des galeries de s o , 6o à S o mètres, conduites à
différentes hauteurs sur la direction du filon, avec
quelques puits de in à 1_2 mètres.
Le filon est très-bien encaissé ; son épaisseur est
de r 4 à i 6 décimètres de gangue ; sa direction est
du levant au couchant, et parfaitement réglée ; sa
pente, de près de 9.0 degrés avec l'horizon, incline
néanmoins au nord.
Il est très-vrai que le sulfure de zinc domine
considérablement dans ce filon ; les haldes , qui en
sont remplies , en font foi ; néanmoins nous pensons
qu'il a été abandonné avec légèreté ; la blende n'y

existe peut- être pas par- tout, du moins en aussi
grande quantité. D'ailleurs les filons de SaintMartin, Saint-Urbain et Saint-Philippe, qu'il croise,

doivent nécessairement y apporter des changemens ; il était donc très-intéressant de diriger ces
travaux vers cette section.
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de Sainte-Barbe, en est éloignée d'environ 270
mètres vers le midi.

La direction du filon de Schermiitte est sensiblement parallèle à celle du filon de Sainte-Barbe;
-comme celui-ci, il est presque vertical , inclinant
seulement de quelques degrés au nord: sa gangue
est un quartz grenu très-solide.
Ce filon est à découvert, dans une galerie située

à-peu-près à mi-côte, qui est encore ouverte de
quelques mètres , mais dont la longueur est inconnue'.
Voici ce qu'en disait d'Hérouville , en 1.741 ( r

La mine de Schermütte , non exploitée, a son
exposition au levant ; elle est de plomb ; sort
filon était, à ce que disaient les ouvriers, d'un.
demi-pied ( r 6 centimètres ) d'épaisseur
Albain, dans le mémoire cité, parle vaguement
de deux mines sous les noms de grande et petite
ce

>D

Schermiitte. Il commença à relever la première ; mais

il l'abandonna bientôt.
D'après ce qui nous' a été dit, à Milet et à moi;

en 578 s

,

cette mine a été exploitée par puits

supérieurs et inférieurs à une galerie qui traversait
en partie la montagne et aboutissait dans le puisard
de la mine Saint-Martin.' La mine de Scherminte
passait pour être riche en cuivre.
Suivant un extrait d'un mémoire de Noblat (2 ,
te
DD

'D)

elle fut abandonnée avant l'année 1716 des
ouvriers avaient entrepris de la relever en 1740;
mais les directeurs ne voulurent faire aucune
avance

D-,

MW de Schelinuth ou Schertniitte,

S. LI. CETTE mine de plomb, située dans la
même montagne et sur le triale revers que cel.le

) Anciens minéralogistes, Il.` partie, page 7Jf.
(

)

mines.

N,. /064 du Catalogue drs archives du Conseil des

R
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II paraît que ce filon donne des espérances , car.
Broélmann voulait l'exploiter.

Mines de Saint- Georges.
S. LII. EL LE est située pareillement sur le revers

oriental de la montagne de la Suisse, pi-ès de la
mine de Schermiitte ; Albain la place au"- dessous
de celle-ci : elle pourrait être, d'après cela sur le
Elle est de
même filon. D' Hérouville dit ( )
D, cuivre ; son puits est sans galerie , et n'a que
i8 pieds de profondeur ». D'après Noldat
DD

CC cette mine de plomb est abandonnée depuis
cinq ans ( c'est probablement en 1736 ) , parce
que les ouvriers qui y travaillaient à forfait n'y
trouvaient pas leur cortipte

S. LIII. LE percement qui conduit au filon de
ce nom , a son entrée dans le village d'Auxelle à
Pest, et de l'autre côté du ruisseau qui passe au
pied du vieux château d'Auxelle, Un mineur -trèsancien nous a dit'qu'il se dirigeait du midi au nord

qu'il avait environ 400 mètres de longueur ; que
les travaux faits sur le filon auquel il aboutissait
étaient considérables ; qu'il y a près de deux siècles

que cette mine fut abandonnée , à cause d'une
: il prémaladie épidémique qui désola ce
tend que la mine était très riche; qu'on laissa sur
un puits plus de soixante voitures de minéral.
C'était alors la famille Gerard de Strasbourg qui
faisait exploiter ces mines.

73f IL'

Geiganne 'rapporte,:(-2.), que cet
ouvrage,'..n'a
point été ouverl.depuis les anciens, qu'il
doit être
considerabie,,à.en juger par les décombres; et que
le filon est, la plus graridé -partie, de mine d'argent
mêlée- de mine de plomb eude cuivre.

clans son mémoire de 1778 dit qtie

cette. mine est-partagéeen quatre galeries , où il y a

quantité de chocs pour lesquels>il y a eu fusqu'.1
sept-roues de machines. On ne doltpas beaucoup
comptersup.çette assertion, parce queson.mémoire;
très-récentr, est le premier ouVrage où roi, ait parlé
de ces ro:nes,

Mines de Gesellschaft.

(x ) Anc. minée. page

116;
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D' kiérouyille dit ( I) que les mines de Lakelchafe
et du Mont-Ménard , non exploitées , sont d'argent,
cuivrer et plomb, et que dé vieux mineurs les disent
très-riches,

partie.

(a ) N.° t o6.4 du Catal. des archives du Conseil des mine;,.

-Mines
S . LIV. E LT.E a Sort;enfit'iréec'a; VoueP-st,-4re9.':Uit) n-

taane élite' de la Suisse : aucun titre ancien lien fait
mention, Ir parait qu'élre Lta1 inconnue en 1744.,
époque Maquelle d' HéroUv'ee,donna une description
générale des mines de

D'aprâles renseignetnens recueillis-par
let et moi eri' l'année -e"785., elle est 'située ,peu
au-dessouS-de celle du haut Saint-Urbain, et' une
quarantaine de mètres plus au midi une galerie
d'environ 6o mètres , et un puits de 23 mètres de
profondeur sur l'inclinaison du filon , forment tous
Anc. minéralogistes, page 73f , tome jl. .P71h:eyille
(
paraît confondre ces deux mines ,.quisont cependant derentcs
et écartées l'une de l'autre d'un kilbinetré ; peut-être rie'là
réunies que parce qu'elles étaient de même nature etiline
observations à faire sur l'une s'appliquaient également à l'autre.
et 77f.
) ldf,n, rages 77.3.

R4
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les travaux de cettë: rnine.,, qui a été abandonnte

vers l'an 1779, du tempS. de Broëlmann.
D'après les nouveaux renseigneinens obtenus
cette année, ce filon contient du cuivre et beaucoup de fer spathique, dans une gangue mêlée de
calcaire, de spath fluor et de quartz. Il court à-

peu-près sur deux heures, c'est-à-dire au sud-ouest,
et incline de 6o degrés; à l'est.
Les travaux faits sur .ce filon ..peuvent être
éloignés de 330 mètres -du. percement Saint -Philippe , dont nous parlerons plus loin, et lui être
supérieurs d'environ-44i mètres.
Il para/à que la petite quantité de cuivre et
l'abondance de fer carbonaté qu'il fournissait, ont

été une des principales raisons de son abandon.
Cependant le C. Grandidier , qui a dirigé ces
mines au compte du---,,Q.:Çn Valentindis , assure que
c'est plus encore l'abondance des 'aux qui en fut
la cause: ce qui 'donne de là vraisemblance à cette
assertion , c'est le percement de Saint- Philippe

que l'on'a exécuté en grande partïe:' II n'est pas
probable, en effet, igue l'on se Ait' porté.- à une

aussi grande dépensé, si le filon pour lequel il est
destiné ne présentait pas d'espérance.
Mine de plomb, argent et cuivre de Saint-Urbain.
S. LV. ELLE était exploitée à forfait en 1743,
du temps de d'Hérouville. Voici ce qu'il en dit (1)
Elle est de plomb ; on y entre par une galerie
DD

,D)

pratiquée au midi, de 5-- à 6 toises (ro à ir
mètres). La découverte de cette mine est de

1734. ou 173 5 ; son filon , qui parut d'abord à
la ;superficie de la terre, est maintenant de 2
) Anci-éns minéralogistes , tome H, page
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e, pouces (3 à 4 décimètres) d'épaisseur en des

» endroits, et de 6 pouces (2 décimètres ) dans
d'a u tres ; et sa longueur, de 5 toises (lo mètres)
avec espérance de continuité ».
Suivant Gensanne , cette mine est assez abondante; lés filons ne donnent que par bouillons. Les

travaux ont été abandonnés en 1744.

CETTE mine a eu deux époques d'exploitaticin et deux ouvrages difiérens connus sous les

bonis de haut et bas Saint-Urbain, ou petit et grand

*Stiiiit2 Urbain,

IL paraît que ;Io ,travaux antérieurs à 1744Ï

comprennent cetiX du bas Saint-Urbairi ; on nous

a dit qu'ils consistaient en une galerie de 116

mètres ,.-dirigée sur le filon vers cinq heures, et en
plusieurs puits de:tout au plus 8 mores de profondeur , où il n'y .a jamais eu d'échelles. Les
lialdes sont peu considérables : on prétend que le
Mo,' a. ,est bien encaissé ;. que la gangue qui le cornpose a 8 décimètres' de puissance; que le minéral
n'est:p.as perdu; que dans un mois quatre ouvriers
extrayaient 98 myriagrammes de minéral prêt à
fondre. Albain rapporte que le petit Saint-Urbain
a été abandonné; ne payant pas les frais ; que le
filon n% quer .3, millimètres de chaque côté de la
gangue, qui est très-dure.
S. L VII. LE haut Saint-Urbain est environ
mères plus élevé que le précédent, à 4o ou 5 o
mètre à l'ouest, et àllà même hauteur que les tra-

vaux:faits Sur le filon Saint-Philippe.
.Les ouvrages du bas Saint-Urbain consistent en
une galerie de 5 5 mètres et un puits de 1 3 mètres.
Le minéra.i n'est point perdu ; mais la galerie est
difficile à entretenir.
prétend encore que

-6 6
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la gangue est sauvage et dure, et qu'elle n'est gtIère'
propre à produire;

Dans un procès-verbal de visite de fan 2, le
C.cn Rochet prétend au contraire que la veine -a, un
pied d'épaisseur sur ta Mètres de longueur ; qf elfe

est très-riche , et qu'elle a été exploitée iparjes
ouvriers, à forfait, à raison d'un sou six deniers par
livre de plomb fondu (15P centimes par kilogramme ).
Nous n'avons jamais bien pu savoir la diré,Ctiotit

de ce filon, dont on ne voit aucune trace
et dont les ouvrages sont éboulés. Les
mens que nous avons pu nous procurer ont varie
à'cet égard ;'çependant elle paraît être entre quatre
et cinq heures, et sa pente au: sud est Toutefois
nous paraît que le filon Saint-Urbain doit',)cônper
incessamment ataord-est le filon de Saint-Philippe',
et joindre celui de Saint-Martin , dont notepail'ferons plus bas.
L'exploitation de cette mine nous paraît devoir
être d'autant plus avantageuse, que
pOurrala
travailler sur une grande étendue 'IOrsque' lé percement Saint-Philippe sera achevé, sans "ci'aindre
d'être incommodé par les eaux.

-

Mine de Saint-eartin.
S. LVIII. LE filon de ce nom passe à environ g
mètres et à l'ouest des- travaux du haut Saiiit4.
Urbain ; mais les ouvrages, quoique très- rapprochés , sont un peu plus élevés dans la montagnè,'.
cc La mine de Saint-Martin, dit d'Hérouvilk

non exploitée depuis un an, est de plomb : son

exposition est au midi ; :on y entre par une
» galerie de zo toises ( 39 mètres ) , au bout de
(

) Aociens minéralogistes, II.partie, page 734.
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s, laquelle est un puits de i 8 pieds (6 mètres ) seu-

lement de profondeur; le filon de cette mine a.
4 à cinq pouces ( I o à 14, centimètres ) d'épaisseur , et ,4. toises ( 7 à 8 mètres ) de longueur:.
c'est la même qualité de f. mine -'qu'à SaintUrbain sp.

Suivant Albain , ce filon a 3, 6, S-ét.'io centimètres d'épaisseur ; mais il est très-tizaidé'Pealigue.

D'après le procès-verbal du
R po. e'h et, année':
1793, ce filon a été exploité par Une galerie de 58

mètres, à l'extrémité de laquelle est mi puits de
23 mètres de profondeur : la veine: a i mètre
d'épaisseur , contenant 13 centimètres"d minérai
de plomb pur ; le surplus est de la mfiieà bôcard.

Cette mine a eu deux époques d'exploitation,.
1.° celle antérieure à l'année t74.5),,; époque. de
son abandon ; et celle qui a eu lieu,SottsJa.directiati
de Broëlmann , vers 1778 ou 1779...

.7D

S. L IX. IL a été commencé, dans la mie du haut
Saint-Urbain , un percement pour venir à la
contre du filon Saint-Martin , et l'exploiter au,-,
dessous des travaux actuels ; cette galerie , qui
devait avoir environ 97 mètres' ,!
été poussée
qu'a 78 mètres. Il reste donc une :,vingtaine de
mètres à percer ; les ouvriers de cè percement et

ceux de Saint-Martin S'entendaient parfaitement

travailler.
Çe.percement serait facile à relever ii ne serait

pas long à terminer ; et une fois achevé, il proctt-i

Ferait une exploitation qui pourrait être d'autant
plus Importante, que les filons de
.Saint-Urbain et de Saint-Martin,Saint-Philippede
paraissent de-.

voir se réunir vers le nord-est, peu au-delà deStravaux_ de Saint-Martin.

bE GIROMAGNY.
.269

MINES

S. LIX. Ks. LES mineurs prétendent que Tes
travaux sont restés en plein minerai ; que le filon
avait depuis 16 centimètres jusqu'à cinq décimètres d'épaisseur : ils voulaient l'exploiter à leur
compte ; Mais Broilmann s'y opposa. Ils assurent
que pendant son activité , cette mine fournissait
par mois à la fonderie de Giromagny,, 490 myriagrammes de miné rai de casserie , composé de
plomb et d'un peu de cuivre, et une dixaine de
voitures de minérai à hocard,
S. LX. Nous pensons que cette mine mérite
attention ; qu'il est pressant de relever et de continuer le percement dont il est parlé ci -dessus , afin
de disposer, ensuite des ouvrages qui aident incessamment à alimenter la fonderie et à diminuer les
dépenses de l'exploitation. Quoique, d'après ce
plan , l'extraction se fasse un peu près du jour,

ce ne sera:pas manquer aux règles de l'art, parce
qu'on sera toujours à même de reprendre ce filon

en dessouS par le percement de Saint-Philippe,
dont nous parlerons plus loin. Il convient d'ailleurs,

pour la suite de ce même percement, de bien reconnaître la marche de ces filons, sur lesquels on
n'a pas de notions bien précises.
D'après les renseignemens que nous avons pu
prendre de l'ancien maître .mineur d'Auxelle
Piningre , le filon Saint- M.artin aurait sa direction
sur 4 heures 1. Il tendrait non-seulement à -couper
très-prochainement à l'est-sud-est les filons SaintUrbain et Saint-Philippe, mais encore il se porterait
:à la rencontre du filon de Saint-Jean , vers f ouestnord-ouest ; sa pente pourrait être, d'après les mêmes
yenseignemens , de 25 degrés (27'1,77 de la division
çentigrade) au sud-sud-est,

26,

Andenne mine de cuivre et argent, dont le nom est
inconnu.

S. LX I, IL passe au nord, et à environ 87 mètres
du filon Saint-Martin, un autre filon qui a été reconnu par une galerie d'une centaine de mètres, dont
l'ouverture est près d'un ruisseau , à I oo mètres

environ au - dessous des haldes du petit SaintUrbain,, On ne connaît rien des travaux faits sur
ce filon ; il paraît cependant, d'après sa position,
que cette mine est Ta même que celle dont parle
Albain dans son mémoire de 1778 , ot il dit
qu'au-dessus d'Auxelle- Haut en, _commençant à
monter pour aller au Petit-Saint-Urbain, on trouve
une mine de cuivre et argent ; qu'on y a fait, sous
la

direction de Paru des Hauts --Champs , une

..galerie d'environ 15 toises ( 3o mètres ), et un petit
choc ( puits ) à droite. Cette mine, ajoute-t-il , a été
abandonnée ; mais il n'en donne pas la raison.
Filon de fer, cuivre et plomb de la Bagrane.
S. LXII. IL existe, à 6 ou 8 mètres plus bas, et à

l'ouest des travaux ci-dessus, un filon que l'on a
exploité quelque temps pour le fer on a mêmeporté

de ce minerai aux forges de Belfort

,

qui l'ont

employé avec avantage ; mais à mesure que l'on
continuait l'exploitation , le fer diminuait , et on le
trouvait plus ou moins mêlé de cuivre et de mine
de plomb.
Les travaux qui ont été faits sur ce filon sont
si peu considérables, qu'il peut être regardé comme
vierge. D'après le petit espace où il est à découvert, on juge que sa direction est du nord au
midi sur deux heures , et sa pente à l'ouest. Les
filons Saint-Urbain et Saint-Martin tendent à lit
couper SOUS 1,111 angle de Lio degrés à peu,près,
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Mine de Saint-Jacques.

S. LXIII. LA situation de cette mine m'est in...
cônnue ; je n'ai pu me procurer d'autres renseignemens que ceux donnés par d'Hérouviile (1). cc La
mine Saint-Jacques, dit cet auteur, non exploitée
)3 depuis deux ans , a son exposition au midi, sans
)3 galerie d'abord ; elle n'a qu'un puits de 24. pieds
( 7 à 8 mètres) de profondeur, au bout duquel on

trouve une galerie de 4 toises ( 8 mètres ) qui
D) conduit à un autre puits de 6o pieds z6 mètres)
où sont des ouvrages à pouvoir occuper 5o mineurs coupant mine
Il ne dit pas ce qu'elle
produit.
DD

Noblat observe que les eaux ont leur écoulement par la galerie de la mine Saint - Jean : il y a
donc lieu de croire qu'elle est située sur le MontMénard.
Mine de plomb de l' Homme-Sauvage.

S. LXIV. ON n'a également aucuns- renseigne-mens .sur cette mine : d'Hérouville dit cc qu'elle
D, n'était point exploitée de son temps : elle a
son exposition au midi , ajoute cet auteur , par
'5, une galerie de 3 toises ( 6 mètres ) seulement
et est travaillée à découvert : son exploitation a
D) cessé depuis trois ans. Cette mine est de plomb

son filon est de 2 pouces ( 54 millimètres )
» d'épaisseur Noblat de qui d' Hérouville paraît
avoir extrait une partie de ce qu'il rapporte
ajoute : cc On observe qu'il y a une pente naturelle

pour l'écoulement des eaux ».
.Mine de cuivre Saint-Joseph.

S. LXV. LE 'Seul auteur qui parle de cette mine
(f )

Anciens minéralogistes , tome If, rage 734.
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est Noblat : il dit que c'est une mine de cuivre que
l'on croit très-médiocre , et qui a été abandonnée.
Mine de plomb' et argent de Saint-André.

S. LXVI. SA position n'est indiquée dans aucun
mémoire ; il paraît cependant que son entrée principale est au sud-ouest et au pied de la montagne

de la Suisse, dans la partie supérieure du village
d'Auxelle-Haut.
Albain est le seul qui en parle : il dit qu'à en
juger par les déblais, elle a fourni cuivre et argent;
qu'elle a été abandonnée depuis long - temps : il
propose de pousser, de la galerie d'entrée de cette
mine , une autre galerie dans la montagne de la
Suisse, pour croiser tous les filons et filets. Cette
mine a été probablement riche , car, d'après des
registres que nous avons consultés, des ouvriers
ont entrepris de trier ses haldes ; et depuis le 22
mars 1746 jusqu'au 29 mai 1747 ils ont livré
à la fonderie 2 196 myriagrammes de mine, tenant,
,

d'après les essais d'A/bain, 3477 grammes d'argent,
et 9744.00o grammes de plomb, ce qui donne par

myriagramme de mine , 1,58 gramme d'argent,
et 4437 grammes de plomb (1).
Mine d'argent, cuivre et plomb du Mont-Menard,

S. LXVII. D'HÉRouviLLE (2) dit que les

mines de Kel ch affe et du Mont-M éna rd, non exploitées lors de sa visite, sont d'argent, cuivre et plomb ;
que de vieux mineur S les disent très-riches. D 'Hérou-

ville s'est probablement trompé sur la position de la
) ; Extrait du compte rendu par Cathieny,
, inspecteur des
mines de M.mc de Mactrin., le a4 septembre 1748.
(2) Anciens minéralogistes , page 73f.
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mine de Reid-taire, qu'il réunit à celle du MontMénard. Il y a lieu de croire que la mine qu'il.
l'!

appelle Kelchaffè est la même que celle dont nous
avons rendu compte sous le nom de Gesellchaft
S. LIII : or elle est au pied de fa face orientale de
la montagne de la Suisse , et non dans le MontMénard , dont elle est éloignée de plus de 8 à
900 mètres.
Albain rapporte que les ouvrages du Mont-Ménard consistent en une galerie , aveç plusieurs
ouvrages faits sur la trace du filon de Saint-Jean
il ajoute que l'on a voulu plusieurs fois relever la
galerie- d'entrée ; mais que chaque fois l'ouvrage
de la journée était le plus souvent écrasé le
lendemain.

Mine de plomb du Grand-Saint-Jean.
if

s. LXVIII. C' ES T d'après les mémoires de
plusieurs auteurs , et les relations des mineurs , la
mine de plomb connue la plus riche des environs de
Giromagny et d'Auxelle : elle nous paraît d'un.
si grand intérêt pour l'établissement de Giromagny:,

par l'utilité de ses. produits pour les opérations
métallurgiques , que nous ne craignons point d'en-

trer dans de trop longs détails sur cette mine
importante. Au rapport de Gensatme
), cette
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vient croiser. celui que je fais travailler , à peu
de distance .de l'endroit où sont mes ouvriers
Là Planché-les-Mines ] (1) ».
c( Le minéral ,.dans les travaux de Saint-Jean
poursuit le même auteur , est d'une abondance

surprenante.-Ce travail a été commencé parles
anciens, vers le milieu du coteau de la montagne
de Mont - Ménard ; et dé là, en descendant de
percement en percement, on est parvenu jusqu'au dernier dont on se sert aujourdhui,-'à une
profondeur-de plus dé 2.00 toises (390 mètres):
ici , ne pouvant plus pratiquer de percement à
cause de la lcmgueur du. chemin et du travail
qu'il aurait fallu faire , on a approfondi par des
puisards au nombre de o , les uns sur les autres
de x to à 120 pieds ( 3 6 à 3 9 mètres ) de profondeur, ce qui fait environ zoo toises ( 3.90
mètres au - dessous du dernier percement
en sorte que ces travaux , dans l'endroit où ils
ont été commencés , jusqu'à celui où ils aboutissent', ont plus de 400 toisbs ( 780 mètres ) de
hauteur perpendiculaire (2.. ;Le filon est composé
) Le mémoire paraît imprimé en f 7 5 6 ; mais le temps auquel l'auteur écrivait, est antérieur à l'année 1744, car Gensanne
déclare lui - même qu'à cette époque il 'a cessé de faire'-tra-

Inine produit jusqu'à 75 oo grammes de plomb
6,25 grammes d'argent, et quelque peu de cuivre
par myriagramme de minéral:elle est très difficile

vailler aux mines d'Auxelle. C'est une mine exploitée sÏr le
revers septentrional du Mont-Ménard , par Gensanne, dont cet
auteur entend parler au sujet des filons de Saint-Jean.

à fondre. Il y a trois filons qui se croisent au centre
des travaux ; le premier a sa, direction. du nord au
sud, le second se dirige sur i i heures, et le troisième
sur dixheures. c, Tous ces filons, ajoute ce minéralogiste , se jettent en cousté , et le dernier sur-tout

d'abord cette hauteur est impossible , car elle égale celle des
plià-hautes montagnes des Vosges. Gensanne dit que l'exploitation a cornmencé vers le milieu du coteau de Mont-Ménard,
et en descendant de 'percement en percement or comme lés
travaux sont .èticbre loin d'arriver Wialase de la montagne ,
s'ensuit que le coteau de Mont - Nénard , ainsi que ensanne
l'appelle lui-même , serait au moins de 1500 mètres de
hauteur. Cette montagne étant moins élevée que la chaîne du

(il Anciens minéralogistes., litre 773 ,

Ionie 11.
vies-IL

(2.) Nous pensons que Gensanne est fortement dans l'erreur

'hen, des MiRe's

an

.
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)3 de toutes sortes de quartz , la plupart blancs
mêlés de spath.

» Les anciens tenaient ces travaux à sec , au
moyen d'une machine placée au centre de la
33

montagne , pour laquelle ils faisaient venir l'eau

3) de fort loin. Les sources y sont fort petites
D) tous les puisards au - dessous du percement sont
3) actuellement remplis d'eau ; on ne travaille pré-

sentement que presque au niveau du dernier
le filon est aussi riche dans la
profondeur que dans le haut. Les travaux ac-

3) percement
33
DD

3D

tuels fournissent , comme nous l'avons dit , quan-

tité de minéral qui est transporté à la fonderie
de Giromagny
s, LXIX. LA mine Saint-Jean , au rapport
de d' Hérouville ( 1),, est entièrement exploitée à la

D)

première galerie- seulement : on y entre par une

D)

galerie de 1 oo toises (1 9 5 mètres ), pratiquée au

D)

pied du ,Mont - Barnard ; vingt mineurs y sont

D)

occupés. Il y a dans cette mine dix chocs ou
puits de différentes. profondeurs , depuis 5 6

qu'à 57 pieds ( I 8 jusqu'à t9 mètres) chacun ».
Le rapport de G ensanne diffère donc essentiellement de celui de d 'Hérouville , sur la profondeur
des puits.
D'après le premier , ils ont au total . 36 5 mètres.

Suivant le second
Différence

s 8 5,mètres.

18 o mètres,

Ballon Saint-Antoine, de 65o mètres de hauteur, qu'elle termine à son extrémité méridionale , nous croyons qu'elle a
depuis son sommet jusqu'à sa base , au plus I6o mètres de
hauteur.
Vnyez la Note du paragraphe 73.

isi) Anciens minéralogistes, tente II, page
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S. LXX. D'APRÈS le procès-verbal
de visite du
C. Rochet, directeur
des mines de Chatnpagney
(année 179 3), on voit qu'il y a eu,
du Mont-Ménard jusqu'à sa base ,depuis le sommet
trois percemens
différens.
Le premier ou le plus élevé écoulait
les eaux
du fond des puits que l'on avait creusés
sur
le filon,
près le sommet de la montagne.
Le second, déjà beaucoup plus Tong,
arrivait
à' la partie

inférieure de onze puits qui
approfondis entre cefuici et le percementont été
supérieur, formant une profondeur de
320
mètres
environ , suivant l'inclinaison du filon
.
Enfin le troisième, qui était
destiné à écouler
les eaux des nouveaux travaux, lesquels
en cinq puits de r ôo mètres à-peu-près consistaient
au-dessous
du second percement, n'a pas été
poussé
et a été suspendu par Broélinann au boutà sa fin
de 4o
mètres (
) .

Albain, qui a été directeur de
Ces mines à
" deux époques
différentes , donne, d'après le rapport
d'anciens mineurs qui avaient travaillé
à Saint-Jean,
la profondeur des différens puits.
Il divise la _mine en anciens et nouveaux

ou-

S. LXXI. LES premiers paraissent
comprendre vietp< ronds dont parle Gensanne et d' Hérouville
; il dit: S'`'`-j"'
<, Les vieux fonds Saint-Jean ont Ir puits
, le
)) premier, de 72 pieds ( 2.3 mètres )
» de 36 ( i 1,7 mètres ) , le troisième,, le second,
mètres ) , le quatrième, 96 ( 3r mètres)36 ( î 1,7
, le chi), quième,
les travaux

1 20 ( 3 9 mètres ), les
sixième, septième,
huitième, neuvième , dixième; -chacun
72 pieds.
(i) C'est une erreur il paraît

constant que cette longueur
C.5i de 45 mètres: Vcycz S. 1...XXVI.

S
;
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II parait qu'Aib'ain..a-,repris pendant quelque
temps les anciens travaux Saint-Jean , car il ildita
que les dépenses grosissant de plus, en plus ,
abandonné les anciens, qui avaient été:relevés de
12 mètres seulement.

.

pieds$

enfin le onzième , 36
Total
245,5 mètres D).
( 11,7 mètres ).
quelques
détails dont voici
Il entre ensuite dans
l'extrait : depuis le troisième choc , en descendant,
on trouve de la mine jusqu'au fond , en abondance;
de
depuis le cinquième jusqu'au fond , il n'y a que
de
l'eau et point de décombres : la mine y estmineurs'
centimètres d'épaisseur, et peut occuper t a
par poste. Il paraît que le minéral continue en
descendant jusqu'au fond, où il a 32 centimètres
d'épaisseur sur 97 mètres de longueur il consiste
y placet
en plomb mêlé de mine d'argent ; on peut
un grand nombre dé mineurs.
(

23, 1 4. Mètres

Il ajoute aussi que les nouveaux :travaux ont
eu Je même Sort, le S février .1768 parce que,
de
la partieinférieure des anciens étant trop .près
ceux-ci
étaient
la partie Supérieure des nouveaux ,
continuellement noyés par les eaux ries premiers
qui fournissent quatre. sources très - abondantes,
éloignées de 5 à i o mètres: en descendant. Le
filon a jusqu'à 32 centimètres de minerai massif
près de ces sources.
S. LXIII, ON ignore l'époque où a commencé
Pexploitation de. la mine Saint-Jean; les travaux

Albain dit qu'il y a environ 70 ans ( son mémoire est de 1778) que les anciens travaux ont
été abandonnés à cause de la disette d'eau riéces-

Nouveaux

les plus anciens consistent en une. grande quantité mine saine.

sAire à la machine hydraulique.
S. LX XII. LES nouveaux travaux consistent en
quatre puits : le premier a 23 mètres ; à sa partie
inférieure est un bout de galçrie pour aller au second,
pe.
qui a 20. mètres, et communique au trdisième
celleci
est
7,5 mètres de galerie : au bout de il part de so
troisième puits , qui a t mètres :
extrémité une galerie de 3,9 mètres, qui conduit
il existe un
au quatrième; celui- ci a 23,4 mètres :
à
sa
partie
inférieure.
La làe:
galerie de 5,8 mètres
la direet
travaux
est
donc,
sur
gueur des nouveaux
et V
tion du filon , environ de 2.0 à 2 5 mètres ,
profondeur totale de 77,4 mètres.
i

(

la hauteur des anciens
D'après
est
donc.
de 3 23 mètres.
nouveaux travaux
fournissaient
très -pe
Les nouveaux travaux:
mètres
est,,à,,découvert
;
sur
16
d'eau : le filon y
de longueur, il a depuis 8 , 10 , 1 2 , 1 5
,

et jusqu'à . 2.4. centimètres d'épaisseur en mille
plomb.

dl

Résultat oTe

de puits , .depuis le sommet de la montagne de
Mont-Ménard, jusqu'au percement supérieur, sur
une hauteur, de 100 à.;t3,c); _mètres.
Les ouvrages de la seconde époque , connus
sgus. le noin d'anciens travaux, ont existé entre le

premier percement ci-dessus:et:une seconde galerie
qui lui était inférieure d'environ 200.mètres;its ont
consisté en i puits ayant ensemble 245 mètres de
profondeur, sliivaht l'inClinaiSbia du filon.

La troisième époque: comprend Cél:que. fort
sont inférieurs
désigne par nouveaux travaux
à
.5.11,,inètre,
et
consistent ert
aux anciens, de 55
l'inclinaison
du filon, 77
quatre puits , ayant, sur
doit
être
plus élevée
mètres ; leur partie iterieure
de
30
mètres:
que la:- base de la 'montagne .,
environ (,

-

)Il résulte de ces descriptions , que la hauteur du Mont-.
(
Ménard est -à-peu-près de 410 mètres.
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S. LXXIV. LE filon a été exploité sur uno

hauteur de 437 mètres ; il a fourni beaucoup de
minerai, sur-tout dans les ouvrages de la deuxième
époque. Il ne paraît pas qu'il ait été jamais Suivi
sur sa direction ; il semblerait au contraire, d'après
la description des travaux , qu'il y aurait un massif

de minerai de 20 à 40 mètres de longueur qui
s'enfoncerait dans te filon dans le sens de sa di-.
rection, depuis le jour jusqu'à la partie inférieure
connue.

Il paraît que les -anciens travaux Promettent

-

encore une exploitation avantageàse.,
S. LXXV. LE filon n'étant pas perdu , On pourra
l'exploiter encore près d'une trentaine de mètres
au-dessous du niveau des nouveaux travaux, avant
d'avoir besoin d'employer des machines d'épuisement ; niais pour cela , il faudra, continuer le percement entrepris par Albain , dont nous parlerons ciaprès : enfin, il conviendra de s'assurer si le filon
ne fournit pas de minerai au-delà des parties exploitées, sur toute la hauteur de la montagne. Pourvu
que l'on trouvât un second massif, quelle quantité
de minerai ne pourrait-on pas retirer sur une hauteur de 4 à 5o o mètres !
Percement da grand Saint-Jean.

S. LXXVI. IL est sur ta rive droite et près du
ruisseau des Maux, venant du village d'AuxelleHaut , et allant se jeter dans te Raban', au-dessous
de Plan-cher-bas.
Ce percement a été entrepris , ainsi que nous
l'avons déjà dit, par Albyqin , pour écouler les eaux
de la mine Saint-Jean. Sa longueur devait être de
986 mètres , et devait aboutir à 32 mètres au:-dessous du niveau des nouveaux travaux., Lors4
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qu'Alba2n écrivait, en 1778, ce travail avait déjà
273 mètres de faits ; ce directeur prétendait qu'au
bout de 584 mètres, le percement atteindrait, sous
un angle très-aigu, le filon : son projet était alors
de se retourner sur sa direction , et dé le suivre sur
une longueur dea400 mètres qui resterait à percer
jusqu'aux nouveaux fonds Saint-Jean.
D'après un mémoire du C.cn Rocher , cet
ouvrage a été continué jusqu'au moment où
Broélmann prit la direction des mines de Giromagny ; il paraît , d'après les registres , que c'est

en août 1778 ; le percement n'a donc pu être
prolongé que de très- peu depuis le mémoire

d'A/bain. Cependant un ouvrier d'Auxelle-Hatit ,

qui prétend y avoir travaillé le dernier, nous
assuré qu'il était avancé de 54o mètres , et qu'il
n'en restait plus à faire que 442 mètres ;- mais
paraît plus sir de s'en tenir au rapport d'
Ainsi il y a lieu de croire qu'il reste encore 71 3
mètres à percer pour terminer cette galerie d'écoulement.

Le percement Saint-Jean nous paraît essentiel
sous plusieurs rapports; careabord il écoulera les
eaux de cette mine importante , qui jusqu'à présent
'est la seule mine de plomb sur laquelle on puisse
avoir des espérances fondées ; de plus , étant dans
,une situation la plus basse qu'il est possible , on
pourra s'en servir pour vider les eaux des travaux
que l'on fera sur les autres filons parallèles ou
croiseurs de Saint-Jean, Soit à l'aide de traverses
soit à l'aide d'ouvrages entrepris sur quelques filons
joignans.

C'est en concevant de loin de grands travaux
que l'on exécute successivement ; c'est en aban-

donnant ces petits projets mesquins que l'on a
S

28o
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formés pour chaque mine-en ,particulier sans jamais

s'aviser de les lier, de les coordonner les uns aux
autres , que l'on , parviendra à tirer parti de ,ces
mines.

Percement Saint-Philipper
S. LXX VII. IL a son entrée au snd-ouest, sur le
revers occidental de la, montagne de la Suisse; quoiqu'il soit près de lagorge qui sépare cette montagne

du Mont-Ménard, il est très-élevé par rapport au
niveau le plus bas dela montagne de la Suisse, vers
la mine 'de GeSellschaft ( S. LIII ) , près le vieux
château.
S. LXX VIII, J'IGNORE en quel temps et par qui
f

il a été entrepris. On V 'Oit Seulement sur les registres

laissés à Pheningthurii lesquels ne datent que du
1778 , qu'on y a travaillé depuis le
inois de septembre i 778 ,jusqu'en juin 1779; que
pendant ce temps, il a été poussé de .5, 9 mèt. 7 déc.
Il paraît qu'a cette dernière époque il a été sus-pendu ; il a été repris depuis:, et continué jusqu'en
17 91 , où if a été de nouveau abandonné, et est
resté à 280 mètres'. Sa direction est sur 2 heures

ir à 2 huitièmes, c'est-à-dire', à-Peurès du sudsud-ouest au nord-nord-est. Son entrée est éboulée ;

il y a lieu de croire Cependant qu'il 'n'en est pas
ainsi du reste. Les otiVriers comtrieneaient à manquer d'air à son extrernite; de sorte qu'après chaque
coup de mine qu'il' § tiraient, ils étaient forcés de
laisser écouler un certain laps de- temps avant de
rentrer.

Le nom de ce per.Cernent indique- qu'if était
destiné à aller couper le filon Saint-Philippe dont
les travaux peuvent être éloignés de 34,0 à 36o
mètres horizontaux clesort entrée, et lui être supérieurs d'environ 6o mètres.

28r
S. LXXIX. EN rapprochant ce que nous avons
dit de la direction du filon S.-P.hilippe ( S. LIV ),
DE GIROMAGNY.

et de celle du percement, on voit que ces deu.,
directions ne font entre elles qu'un angle de 2 à 3
degrés ; elles -sont, donc sensiblement parallèles ; et
le percementne pourrait jamais rencontrer le filon,

si sa pente à Pest ne le rapprochait de cette galerie. Nous avons remarqué, en parlant des filons
S.-Philippe, -S.-Urbain et S.-Martini (

LVIII et LIX ) 'que .leurs

directions étaient
qu'elles tendaient à se réunir vers l'est-nordest. Le percernent est à-peu-près dirigé vers cette
sectiOn.; mais il en-est encore. éloigné à-peu-près
de 300 mètres, et il serait presque impossible de

telles

,

l'y. conduire, à cause du défaut, d'air, sans des

travaux très-corisidérables et flirt dispendieux.
S. LXXX. '01\t.. peut reprocher à ceux qui ont
entrepris ce percement plusieurs fautes.majeures ;
direction...étant . presque parallèle ...à celle des
filons qu'il devait croiser , il en résulte
Que sa, longueur doit. -e'tre - considérable
.

.

avant d'avoir rempli son objet
Qu'il 'ne peur couper, dans un très - long
espace, qu'un-petirnombre de filonsasans en décdiuvrir d'autres' que :ceux pour leSquels ilest
On pouvait ,Je faire sur la. face orientale de la
montagne de la Suisse, Ie mener à angle droit.:de
sa direction actuelle, et aller diamétralement à la
rencontre de la pente des filons Saint- Philippe
Sain i-Urbain et Saint-Martin.'
JOn pouvaitIefaire sur la direction du. filon ..de
Schermlitte, ,qui ',fend à croiser les filons Ci-deskts

peu au-delà de l'extrémité du ,percement actuel
attrait eu un avantage de plus .celui de' reCbna
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naître dans la profondeur le filon de Schermiitte,
On pouvait encore se servir de la galerie faite sur
ce filon , en la prolongeant, et éviter beaucoup
d'ouvrage.
Enfin, on pouvait Te placer à-peu-près dans le
même endroit où il est , et seulement quelques
mètres plus haut au nord-ouest ; alors on suivait la
direction du filon Saint- Philippe même ; on le
reconnaissait sur une longueur de 4.00 mètres : de
sorte que ce travail eût pu être payé par le minerai
qu'on aurait extrait.
S. LXXXI. CEPENDANT4 quoique mal Situé,
ce travail est si avancé, que je crois très-utile .de
le conduire à sa fin.
Je propose donc de continuer ce percement,
suivant la même direction , jusqu'à la rencontre
d'un plan vertical qui couperait le filon à angle
droit, etpasserait par les puits qui sont approfondis
au jour sur ce filon, et ensuite de faire communiquer ces ouvrages.
Si l'on ne veut pas continuer le percement dans
sa première direction, pour aller à la rencontre des
filons de Saint -Urbain et de Saint- Martin , ce qui
serait, comme nous l'avons dit, très- long, on fera
une traverse à angle droit qui , au bout de 30 et 6o
mètres, les coupera l'un et l'autre vers l'ouest. Alors
l'exploitation pourra s'en faire facilement par le
percement de Saint-Philippe.
Percement Saint-Nicolas.

S. LXXXII. L'ENTRÉE de cette galerie est
sur la rive droite et près du ruisseau de la Chapelle,

à l'entrée du village d'Auxelle-Haut , au pied du
vieux château, et dans la montagne de ce nom.
Il a été entrepris par b'roëlmann , vers l'an 1 77 8 ;
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il n'a été poussé qu'à roo mètres. Il a détouvert

une fente pourrie et un filon de iiLrcl, sulfure de fer;
il se dirige à l'ouest. Il paraît que Brodniann l'avait
entrepris dans plusieurs -vues : son projet était
d'abord de couper plusieurs filons de la montagne
dela Suisse, qui, se dirigeant à-peu-près du nord
au midi , doivent passer de cette montagne dans
celle qui lui est opposée, et où ils ne sont pas
connus ; tels sont ceux de Gesellschaft et de Saint-.
Philippe. Mais des ouvriers nous ont assuré que
-son but principal était d'atteindre le filon de SaintJean , de détourner le ruisseau qui passe au pied du
château , de le conduire, à l'aide du percement
Saint-Nicolas , sur des roues qui auraient été placées
dans les travaux de Saint-Jean pour l'épuisement
des eaux de cette mine, et de faire écouler les eaux
qui auraient servi à ces roues , par le percement
inférieur de Saint-Jean, qu'il aurait fait achever.
Ce projet était beau, vaste , bien entendu ; mais
'malheureusement, il était inexécutable de la part
d'une:compagnie dont les moyens étaient resserrés
et.qui avait trop peu de temps à jouir.
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De Planché-Haut, départem.t, de lallaute-Saone,
QUOIQUE les mines de Planché-

HauCne soient 'point comprises nominativement
dans la décision du ministre sur le placement de
l'École.pratique des mines à Giromagny,, cependant les mines de Planché sont si voisines de celles
d'Atixelle , étant au revers oppbsé des mêmes
montagnes , que leur exploitation doit un jour

devenir commune" : elles ont eu jadis un si
grand degré d'importance, leurs produits sont si

MINES
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intéressans: que leur réunion à l'école pratique

nie paraît 'nécessaire et devoir être extrêmement
avantageuse à cet établissement.
Je ne puis que copier ce qu'a dit Gensanne (qui
lui-même a fait exploiter ces mines), pour en donner
la description, ne connaissant aucun autre auteur
qui les ait fait connaître.
Mine de plomb de la Grande-Montagne.
S. LXXXIV. LA première mine -que l'on ait
travaillée à Planché, est Celle appelée la GrandeMontagne.: :..cc C'était , dit Gensanne (1) , une :rencontre ,de plusieurs .filons qui formaientyclahs
les Allemands
>>. cet endroit un bloc deminerai que
appellent. stock ; le Minéral est mêlé de-enivre

plomf;:,et .argent. ,Lorsque .1a mine est bien -pure,

elle ren4.:6o, à65. livres de plomb , 2 Ity.liVres
de cui,ife elots d'argent ( ce qui donne- par
myriagramme ;-de mine 6o à. 65 hectogrammes

de ploint);à 3 hectogrammes. de cuivre et 6
est très-difficile à
grainini,...crargent )

» fondre à ,e-à..use de la quantité de blende et d'ar» senic qu'elle renferme.

ajoute le même
il,
ne
reste
que quelques
auteur,-est épuisée ;-.

» Au reste cette montagne

rameatiX'qUT ne Méritent 'pas attention: Ces tra-

» vaux; sont poussés à une:profo.ndeur considérable au4déssous même du niveau. du' pied de. là.
montagne
Travaux de Sainte-Barbe etSaint-Jaigziée
LXX-X.V.''IÉS sont Situés sur le même filon.;
le Minerai y est de la mente _qualité que ci -.dessus:
:

il rend cependant un peu pins iie-Citiv`re.

tra-

.

(t) Anciens minéralogistes , I1,e partie , page 74.6 et sitty,

'

DE G IR OMAGNY.

285

vaux, sur-tout celui de Sainte-Barbe, sont encore
très-vastes ; ils furent recouverts en 174.0 : on y
travailla quelque temps ; mais la petite quantité de
minérai , l'abondance de l'eau, et sur-tout le peu.
de solidité du terrain, les firent abandonner.
Mine d'argent- de Notre-Dame.

LXXXVI. ee C'EST, dit Gensanne , un ancien travail qui n'est pas considérable ; il fut
recouvert en 1738 : c'est une des plus riches
mines d'argent qu'il y ait dans le canton ; elle a
rendu jusqu'à 2 marcs d'argent par quintal , 5 à
6 livres ,de cuivre et 15 à 20 livres de plomb
( faisant par myriagramme de mine, un hecto-

3)
DD

D)

D)
DD

gramme d'argent, 5 'd 6 hectogrammes de cuivre
et 15 à 20 hectogrammes de plomb). On a pour» suivi ce' travail jusqu'en ti741, qu'on fut obligé
3) de l'abandonner , parce que le filon -se trouve
» entièrement coupé par un roc sauvage ».

DD
DD

D)

Gensanne dit ensuite ee qu'au mois d'octobre
1745 , il fa trouvé , à environ -200 toises
( 400 mètres ) au-dessus des anciens travaux
sur son alignement, qui est presque est et ouest,
et qu'il y a lieu de Croire qu'il ne sera pas infructueux ».

Mine de cuivre et plomb du Lowry.
S. LXXXVII. cc IL y a ici deux filons joints
D) ensemble qui se suivent parallèlement ; l'un est

de cuivre, l'autre est de plomb : ils ne donnent
que par bouillons ; et ce qu'il y a de singulier,
tantôt l'un
D) c'est qu'ils donnent alternativement
tantôt
l'autre;
que
la
mine
de
cuivre
est picacée
D)
plomb
,
et
que
celle
de
plomb est
» de mine de
picacée ,de mine de .cuivre. Le minerai y est-

.286
D>

D>
DD

D)

DD
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excellent et facile à fondre ; il rend, à la grande
fonte, 12 à 15 livres de cuivre, 30 à 35 livres
de plomb et 3 lots d'argent ( par myriagramme
I 2 à I 5 hectogrammes de cuivre, 30 à 35 hectogrammes de plomb et 109 décigrammes d'argent). Cette mine , à l'essai., rend aussi 2 &los
par quintal ( 5 6 centigrammes par myriagram. )
d'or ; mais à la fonte cet or reste uni au cuivre , et
il en passe si peu dans le plomb , que l'argent<

qui en provient ne mérite pas le départ ».

Mine de cuivre, plomb et argent du Cramaillot.
D>

D)
DD

D)

D,
D)
DD
DD
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plus considérable qu'il y ait 'eu dans le canton.
» En creusant , il y a une trentaine d'années , les
fondations de divers bâtimens et jardins déD>

» pendant de la verrerie qu'on y établit aussi à
cette époque, on y a trouvé quelques lingots
d'argent , plusieurs grandes plaques de métal
DD

33

D)
D>

D>

>>
DD

S. LXXXVIII. -cc LE filon du Loury se pro-longe jusqu'au revers d'une montagne voisine
appelée le Crainai/lot, oi il y a un petit travail

fond , ce n'est presque que de la mine de plomb,
qui , à mesure qu'on approfondit , se convertit
en mine d'argent. Le minéral y contient égale-

» ment de l'or, mais bien moins qu'au Loury

Comme ces filons ne donnent que par intervalle,
ils paient à peine les frais ; il conviendrait de les
attaquer par un percement qu'il faudrait pratiquer
au pied de la montagne , il écoulerait les eaux
d'environ r 20 mètres , et permettrait une exploitation neuve sur cette hauteur.
Mine de cuivre et plomb de la Vieille-Hutte.

S. LXXXIX. c, IL y a ici un amas immense de
scories ou crasses de fonderie. Il ne reste au» cune tradition de ce travail ; mais à en juger par
les indices , il paraît être le plus ancien et le

( 6 à 8 centimètres) en carré irrégulier , et un
bon demi-pouce ( i4. millimètres ) d'épaisseur
ce régule, à l'épreuve, n'a rendu du cuivre, de

la speiss et un peu d'argent ; il est très-arsenical.
On y a trouvé plusieurs outils , mais aucun de

ceux dont on fait usage dans les travaux à la
poudre. L'endroit du cimetière qu'on a découvert , est aussi spacieux que les cimetières des
paroisses ordinaires.

ce ne sont plus deux filons particuliers; il n'y en
a plus qu'un seul, qui est de la mine de fer à la
surface. A 3 ou 4 toises (6 ou 8 mètres) de pro--

fondeur, c'est de la mine de cuivre ; plus pro-

composé , à-peu-près semblable à ce que nous
appelons cuivre noir ; elles avaient 2 à 3 pouces

D;

>D
DD

D)
D)

» II y a une dixaine d'années qu'un ouvrier de
la verrerie y trouva quelques espèces d'argent
monnoyé d'une figure particulière.
On y découvre journellement de la speiss ;
c'est une espèce de régule composée de cuivre,
de plomb , d'argent , et sur-tout d'une grande
partie d'arsenic. Tous ces indices prouvent que
ces travaux n'ont pas été abandonnés par la faute

de la mine , mais que les ouvriers et autres ont
péri tous à la fois par quelque grande calamité ».
S. XC. Gensanne , de qui j'ai emprunté tous ces
détails (
, a découvert trois gros filons qui se
suivent parallélement et qui forment ensemble plus
de 6 mètres de la7rgeur ; il présume que ce sont
>>

eux qui ont donné lieu à la mine de la VieilleHutte.
(r)

(c

Les anciens , dit-il , ont travaillé au jour,

Anciens minéralogistes , pages 7.,A9 er 511iY.

iL
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c'est- à-dire qu'ils ont creusé , sur la longueur
des filons. , une fente de plus de ï oo toises
( zoo mètres ) de long : on ne saurait en Con-

., :naître la profondeur , cette excavation étant

.2tresque entièrement comblée ; ce qu'il y a de

, c'est que le minerai doit être profond
La direction du filon est du nord au sud.
S. XCI. Gensanne , après avoir aperçu la
direction du filon, suivit son alignement ; il reconnut que les anciens l'avaient marqué sur une
longueur de 25,00 à 3000 mètres , par des- puits
pratiqués de 20 à- 24.'mètreS,declistance.
trouva' dans un
En faisant cette recherche
précipice ces trois filons découverts par la chute
des eaux d'un petit ruisseau. cc Ils y Sont très-gros
D) celui qui est à l'est , est une mine, de plomb dans
)3 une pierre jaune ; celui du milieu est un quartz

sùr

'

parsemé de cuivre jaune et 'de Malachite ; le troiJD sième à l'ouest , est une marne noire', entrecoupée

d'un quartz bleuâtre mêlé de blende et de quelComme cet enD) ques yeux de mine d'argent
il
commença
un percement
droit est haipraticable ,
à
environ
2.0
o mètres de
au pied du précipice ,
hauteur perpendiculaire , plus bas. Il ne restait
mois de mars i756 , qu'environ 'a j,:mètres à faire
pour parvenir au gros filon. cc Le roc qui accompagne ces filons, ,est , ajoute-t-il , une espèce de
» quartz tirant sur le granit ", .tout pariemé ,de
blende à plus 'de i o toises ( 20 'mètres-) de disD>

D)

tance des filons
S. XCIL Ai L LEURS Censmme dit ( ).: cc C'est
une mine de cuivre , plomb et argent j'y soup,,

onne aussi de l'étain , ou tout an moins une

(1) Anciens minéralogistes, Me partie., page 752.

» espèce

ne GIROMAGNY.
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» espèce 'd'arsenic fixe qui se régtilise avec le
» plomb , parce que le métal que j'ai tiré de ces
scories, en grand. , a toutes les propriétés de
ss
, si on en excepte les phénomènes de la
coupelle, où il ne fait aucune boursouflure
Cet auteur parle ensuite longuement des essais
qu'il a faits sur les divers minerais de ces filons
niais il n'indique rien de positif ; il n'a encore
que des doutes. Ses analyses sont pour le moins
incomplètes ; il paraît très-intéressant, 'non pas de
les répéter , niais d'en faire d'autres qui fixent le
jugement que l'on doit porter sur cette mine, qui
doit être très-importante, non-seulement à cause de
sa nature , mais encore à cause de sa position et de
la puissance du filon.
Filon de plomb , au revers nord - nord - ouest
du Mont-Alénard.
5. XC111. cc Au revers de la montagne du
Mont-Ménard , il y a un filon de plomb que j'ai
en plein travail ( ) ; ce fi/on est sur les limites
de fa Franche-Comté( département de la HauteSaone , ) tout proche des mines d'A uxelle. Il faut
D)
observer que les gros filons de mine de plomb
D)

DD

DD

D)

de Saint-Jean-d'Auxelle se jettent en Franche, à très-peu de distance des travaux de
M. de Maurin , et viennent croiser le filon que
je fais exploiter dans cet endroit , à environ
125 toises ( 24.0 mètres ) de mon travail , en
sorte .que ce ne sera que dans quelques années
que nous parviendrons à cette croisée. Le miComté

D)
D)

D)
D)
DD

nérai que je fais tirer a la même qualité que

)3

celui d'Auxelle ; il rend à l'essai 2 lots '( 6,2.5
(1) Anciens minéralogistes , II.' partie, page 7ff.

Jauni, des Mines, Niy. an VI.
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D, grammes par myriagramnie ) d'argent, 6o à 65
livres (6o à 65 hectogrammes par myriagramme
de plomb ; mais à la fonte il ne rendrait pas 2 5.

Il faut absolument le mêler avec d'autres mines, si
D) on veut en tirer parti , et sur-tout avec des mines
mine renferme
.13 cuivreuses et ferrugineuses. Cette
quantité de blende antimoniale qu'on ne saurait
D,

l'exploitation en a cessé vers l'année 1738.

Inconnue.
Idem.

distinguer d'avec la mine de plomb
S. XCIV. IL y a encore à Planché quelques
autres mines dont Gensanne ne parle pas ; telles
sont celle . de cuivre de la montagne du Chêne,.
celle de la Montignotte , &c.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES'
Sur les filons des environs de Giromagny.
s. XCVI. LE S filons principaux de Giromagny
et d'Auxelle paraissent se diriger à-peu-près du sud
au nord : tels sont ceux de Pheningthurn, de SaintNicolas , Saint -Daniel , Teutsch-Grund , dans la
même montagne, à l'ouest de la maison des mines;
tels sont encore ceux de Saint-Nicola-des-Bois, de

rs 1746 jusqu'au 19 mai 1747 , 2196 myriagrammes de

ut et 974 kilogrammes de plomb.

is de plomb connus dans ce pays; -aucun ne présente
navantage d'être suivi : mais avant ,d'y parvenir , il faut
:jever un percement de 986 mètres qui n'en a encore
aussi basse qu'il est possible , ne procurera une

il faudra ensuite une. machine

actuels ;
Irdesmachine
travauxà feu
, parce que les eaux de fa superficie

T ION.

Comme la description des mines de Giromagny
est très-longue , et qu'il serait fastidieux de lire un
chapitre entier pour savoir quel degré d'importance.
mérite tel ou tel filon, j'ai pensé qu'il était convenable de faire un tableau de tous les filons, d'indiquer en peu- de mots les travaux qui ont été faits
dessus et les espérances qu'ils présentent. Ce tableau
a encore cet avantage , qu'il peut être considéré
comme une espèce de table qui, è l'aide des numéros
des paragraphes, facilite la recherche de tout filon
dont on voudrait connaître la description.
(Voyq: le-Tableau ci-contre ).

'nt été riche; car des ouvriers ont trié les haldes à leur

tménard sont faits sur la trace du filon de Saint-Jean.

Idem,

>D

OBS

In

,

Inconnue,

suivant Gensanne

6000 à 65oo grammes de plomb

grammes un quart d'argent.
bondance des eaux , et sur-tout le peu de solidité des

one des plus riches mines d'argent qu'il y ait dans le
mmes d'argent , 5 à 60o grammes de cuivre et 1500
gramme de minerai.

rapprochés , de sorte que les travaux se communiquent,
le ; il donne

par myriagramme ,

a. à 15oo grammes de

omb et un gramme 93 centièmes d'argent ; il rend en

réunion des deux filons du Loury ; en pratiquant un
, on pourrait exploiter le filon sur une hauteur de
commode par les eaux.

us puissans que l'on ait travaillés dans les environs ; il
paraissent avoir cessé très anciennement par quelque

des travaux qu'y a faits Gensanne , le filon de plomb
;donc intéressant de relever ce travail pour reconnaître

estakencese-ecreawcarmaarsescr

RÉSUMÉ DE LA DESCRIPTION DES FILONS CONNUS DE GIROMAGNY.

s. XC V.
NOMS

NOMS

des conumme,
où "'RI situés

DES

le ilions.

NU 1FROS

N A T U R E DIRECTION INCLINAISON NA'f LIRE NATURE LONGUEUR

des

du

Paragraphes

F I L 0 N S.

fada..

des

des

F I L '.0 N S..

FILONS.

de

.

.

MINÉRAL

LA GANGUE

PROFONDEUR

MONTAGNE..

OBSERVATION'S.

des travaux

des travaux

de

LE FILON. SUR LE FILON.

SUR

.....,..........,.....
V.

I:, Saint-Pierre
>.,

Z

Plomb
vert.

2. La Cave

CD

@.

Argent grh, cuivre 4 à 5 heures. Est- Pente presque recie Quartz,trap et Pétrosilex.
chaux fluanord-est à l'ouest- Mt nord-ouest.
et plomb.
tee.
sud -ouest.

Do sud au nord

phosphaté

a

Idem,

Nord au sud.

Presque verticale à

si on exploitait un jour le filon Saint-Louis dans la profondeur , il conviendrait d
cher celui de la Cave par une galerie vers rest qui aurait environ 3o mètres.

Inconnue.

Inconnue.

'Élatée.

3. Pheningthurn et S.,Louis . X et XIII. Argent gris, cuivre
et plomb.

0

Quartz, et chaux

Mérite des recherches au nord et au midi des ouvrages , parce que., quelque considérables
qu'ils paraissent ils re le sont que dans L profondeur , et que le filon a été tres-peu reconnu
au-delà cies travaux d'extraction.

4 t 8 mètres.

a 1 y mètres.

cher-

3 90 mètres.

Mérite d'être exploité au midi vers Ls travaux Saint-Louis ; if convient aussi de faire des
recherches au nord du percement de Saint-Daniel.

.3' mètr's cou ii

Mérite mielques recherches , parce que le percement Saint Pastel, qui le traverse , faciliterait
que d'ailleurs les travaux n'en sont pas étendus , et
singulièrement son exploitation ,
cependant annoncent qu'if contenait assez de minerai pour ks défrayer.

3) mètres.

Je propose de suivre vers le nordnord-ouest , par une galerie de 273 mètres qui sera inférieure de '16 mètres aux travaux anciens ies plus bas de Saint-Nicolas ; ce qui procurera.

Idem.

l'est.

.

u-

4. Le Solgat

0

Sud - sud - ouest

XIV.

Sud-sud eut,

,

Idem.

Quelques mètres.

nord-nord-est.

.11

g

XV.

5. Saint-Nicolas

Cuivre

et

argew

Idem.

Idem.

Très-petite.

g ri.s .

41

une exploitat.on neuve.

Z

XVII.

6. Saint-Daniel.
.a

u-u

Minérai gris d'ar Nord - nord - est ,
gent, cuivre jan- sud-sud-ouest.

ne eete-peu de

Idem.

ut

Idema

à 120 uuugtrcu.

mètres depuis le

qui sont phis bas de a,,
mènes que le percement

,

plomb.

'I':

0

7. Te,u>r, 'I

U

XXIV.

Ce filon est un de ceux sur lesquels il y a le plus d'espérance ; le percement Saint-Daniel

en facditeral'exploqation : on propose , comme travmx d'urp;ence , de comnanniquer les anciens
travaux Saint-Daniel par une galerie de 78 mètres , au niveau du percement ; elle sera

cependant encore élevée de ro mètres au-dessus des fonds.

Saint-DauieL

Argent gris, cuivre
I aune , un peu dc
plotnla;

Sur une heure à-penPrés `-k.lnddi. "°rd.'
pp h

Est.

.

[5à

Idem.

1 8,..

n.5

1,'",+: 'r'ne.,;7',';',',.

interruptiotli.

dant (Ill sud-sud-ouest

au nord,ard_esi.

Tout annonce qu'if est considérable et très-important ; on propose de le rechercher par

tre5. inconnue ; cependant depuis

a''' de ra'
g"

se rarocant ceenp

I

.

joàir

jusqu'au fond des travaux

,

.,'"am°1"
à,.,s1,0it=,
ao a ago
meurs.

Ire lesv'e','.'

p'a'r Irs'ite't l'e'' Per''e'ena'ert. inct'ice'usV'7578 'n,i7tnrJ',;',,i'a e,1i'diii7."'al»',,,it :

été achevé , il facibtera L recherche du,nimerai à gauche et à droite.
Les Sua n.... 2 , 3 , 4 , 5 , 6 et o sont dans fa même montagne,

.

/

8. Saint -Georges.
9.
tri

H

ISainte-Barbe
1 Saint André

1 o. Saint-Paul
É

Saint-Nicolas-des-Bois

t

XXX.
XXXI.

Argent gris.

Est - ouest.

A's'ut:O'°".tIon,b,

Nord au sud.

Est.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

XXXII.

Plomb.

XXXIV.
XXXV.

Idem.

laient.

Q uatuuetun.1c.

...
.

F 2. Saint-Français

r.a

4

.'
0

3. Saint-Michel
14. Sainte-Marie........

78 mètres.
3 9. mètres.

/G mètres.

Ide.m.

de à 70.° à Pouest

Quartz.

XL.

est.

Du sud au nord.

Idem.

Idem.

.

.

1 5. Les Trois Rois

XL I.

Cuivre et plomb.

Inconnue.

16. Schick

XLII.

Cuivre.

Idem.

17. Saint-Jacques

XLIII.

18. La Goutte Colin

XLI V

Argent et plomb.
Plomb,

.,

.

Inconnue. ,-

,......

Inconnue.

..... ... .. .

Idem.

.

UFFOUD

2O. Étuffoud .
s.

S ainte

Barbe

X LV.

Cuivre.

Idem.

Idem.

Inconnue

Inconnue.

Inconnue.

Idem.

Idem,

1,1..m.

Idem.

A été exploité par six galeries
à différentes hauteurs deux:h
t e sommet- dL
e
m ontagne.
Les travaux faits sur chaque
galerie som peu profonds.

Idem,

Idem.

,

8,5 mètres.

.Nulle.

Idem.

Idem.

Inconnue.

Inconnue.

Inconnue.

Idem,

XLVII. Argent , cuivre et

'

plomb.

XLIX.

8o.° au nord.

Esi , ouest.

Plomb et blende.

Qt;art
.

stéati -

teux solide

,

Pétrosilcx

SSchelmuth ou Sehermiitte.

LI.

Plomb ou cuivre.

88 à 86.5 au nord.

Idem.

Quartz blanc
très-dur.

.

p,,, ,,,, -,,,
sa

,

Cette .n6ne a été abandonnée à cause de son éloignement et de sa pauvreté ;

ni est déposé que par nids très-petits.

I

inérai

.

A été abandonnée parce qu'elle donnait peu ale minéral,
Les baldes un peu conài:lérables et sur une certaine longueur , indiquent que cette
mine acte importante ; elle n'a pas été exploitée de mémoire d'homme.

,,,,.u, rincum,,

du filon paraissent très-peu

saler:é très-longue.

vil prix.

Noble dit que pour l'exploiter , il faudait établir des machines pour l'épuisement des

5o , Go à 8o mètres o s6 et ' ;s 'mètres à
à différentes haut- differens niveaux.
-Leurs.

Idem.

Albazin dit que cette mise, été abandonnée par découragement de la compagnie.
'Nal, prétend qu'ae n'a été abandonnée que parce que les cuivres se vendaient autrefois

eaux , et que c'est ce à/Obi qui est la cause de son abandon.

u

ch aux fluatée.

'

Le filon n'a que depuis =7 jusqu'à Ro millimètres de minerai déposé par petits rpg,,,,
dans la gangue ; il est diffiCile de porter un jugement sur cette mine.

à

commencé.

il le fit abandonner après

Les mineurs prétendent qu'on en pourrait tirer de joli mMérai à bocard.

Un puits seulement

3 9 mètres,

Parait mériter d'être suivi , quoique Albazin dise que cette mine a été abandonnée à cause
u
sa pauvreté.

au,Çï.re ,11,0%; eds'aeps, Gersraacme, ,,,,n,eonn? périute j,,as,1,',e,:ploitation .;

48 mètres.

.

I y. Sainte-Claire

de

9,7 mètres.
/ 5;5 mètres.
Inconnue, quoique Inconnue , mais trèstrès-peu étendue. petite.
Inconnue.
Inconnue.

0 ueist.

A été abandonné à 5.cause de sa pauvreté:

/G mètres.

d ,,, ,dir.d.
43 mètres.

XXXVIL Plomb teAunt 3 lots Sud-ouest au nordPlomb.

Les mineurs' regardent ce filon comme susceptible d'exploitation.

Environ / mètres.

à 2o rnètres par les
.dernes
sur u
,c lon auoe ur
ssneur

XXXIX

Ce filon paraît mériter attention.

26 mètres lans les travaux

39 mètres.

Sud au ndrd.

1 OnCe =,-. d'argent.

n

/ 9,5 mètres.

modernes.

à

D,

39 mètres.

Ce filon contient beaucoup de sulfate de zinc , c'eut probablement ce qui est cause de
cependant il est bie n encaissé : il tend à se réunir
n à ceux de Sains-Philippe,
U
Saint-rba,
Saint-Martin ; il nous parait mériter l'exploitation.
son abandoMn ;

Il paraît que ce filon donne dés espérances , car Broelmann voulait l'exploiter.

comMérables.
.

Saint George
H

LII.

Idem.

Idem,

Gesellschaft

LIII.

Argent , cuivre et Présumée du nord
au sud.
Plon a

Inconnue.

Inconnue.

Pétrosilex.

ri. Saint-Philippe

LIV.

Cuivre et fer car-

Go.. à l'est.

Ortartz,chaux

Idem.

.

Inconnue.

Cçtte mine parait être sur le même filon que Schelmuth et lui être inférienre ; elfe a été
abandonnée parce que les ouvriers qui y travaillaient à forfait n'y trouvaient pas lem compte.

mai
consid7rable.

Probablement considérable.

Cette mine est abandonnée depuis près ale deux. siècles : on prétend qu'elle était très-riche
qu'une maladie épidémique est la cause de son abandon , et qu'il reste encore .r un
puits plus de soixante voitures de minerai.

58 mètres.

22,7 mètres.

Les uns le disent abandonné à cause de fa quantité de fer carbonaté qu'il fournit ; les
cependant il est probable qu'on n'a jainais eu intention que de
autres écrase les eaux
suspendre son exploitation , puisqu'on a Fait un percement qui a déjà i9,7 mètres pour

Ielem,

Inconnue.

Inconn

@

R

3.

bonaté.

04

heures, à- peu près, du nord-est

I

tluatée et carbonatée,

au sud-ouest.

s

,...

aller à sa rencontre.

1-à

>à

kt

ag. Saint Urbain

L V.

Plomb.

G. Saint Martin

LVIII.

Idem.

4às

heures.

Sud-est.

Idem.

S ud-sti d-est.

Idem,

k

mètres la

est, ouest - sud-

...

Exploité

ha.teers

27. La Bagrelle

LXII.

Cuivre et plomb.

Ide.

Ouest.

Nord-sud.

r.t.I

0

28. Saint -Jacques

LXIII.

29. L'Homme-Sauvage

LXIV.

Inconnue.

Inconnue,

Inconnue.

Plomb,

à

différentes
des a..n li6

da da, mata

ouest.

1:1

e

' '''''
différana pais, daea,

rentes hauteurs.
4 heures+ est-nord.

Idem.

Idem,

Inconnue.

s'

Filon neuf

qui
etc" que tâté.

ii pare,

Idem.

,,

pioité ,,u'it tranchée au-

v.,,
LXV.

3 r. Saint-André

LXVI.

Cuivre,

Idem,

Idem,

Plomb et argent, Présumée du nord
avec probablement an sud

.

d, ,,,a_
Meur dans les soieries e.

Idem.

Inconnue,

incono-',
roba"cmoo
peu con5idéraide.

Idem.

Idem,

Inconnue,

Sa int-Jean... ; ,

Les .mineurs fondent beaucoup d'espérances autre filon ; Us ont. demandé plusieurs fois à
ploiter .a leur compte ; Il mente ia plus seneuse àttentton,s en Msposant quelques trayaux
sur fut amsr que sur Saint-Urbain , on pourrait extraire du plomb pour ahmenter la fondene.

à

me_

élidvit,,,é6t,érezp!,Cééq,ueàbil:eprtoe2now,mzequu,,,:tedécfiurtelsfoupranrisds,a.lerbe%11,e,truiltimteb.q,,i

tres.

07 mètres.
ta par,t, ,,,,,,, sué ,,,,,,,,,,,

D'Hérouville dit que cette mine est abandonnée depuis trouas, (année r739 I; qu'il y a

des ouvrages à pouvoir placer cinquante mineurs coupant mine : ,d'après ce rapport, il semble
qu'elle meriteran. qu'on fit des frais pour sou rétablissement.

Le filon a 34 millimètres d'épaisseur; l'exploitation en

a

qu'à ..d." .""''
Inconnue.
Idem.

cessé vers l'année r738,

On croit cette mine très-médiocre,
Cette mine a cependant probablement été riche; car des ouvriers ont trié les haIdes à leur
conlpte', et ont livré , depuis le a, mars r.j46 jusqu'eu 29 mai n747 al96 myriagranunes de
minerai , tenant 3466 grammes d'argent et 974. kilogrammes de plomb.
,

du cuivre.

3 2. M on ttnénarcl.

.

Ce filon ne fournit du mine ar que par rognons, cependant il 'mérite exploitation.

côté.,

Fiiem tem-,

7,7 alÙrres.

V

3 O. Saint-Joseph

,,,,,,,,,,,.,,,,

g

'

.

Inconnue.
LXVII.
Inconnue.
Plomb
LXVIII.
et argent ,à.1 II heures sudd t
avec Mt peu d e su-es

au

nord-est.

cuiyre,

Inconnue.

Idem,

Idem,

Est-nord-est.

nor-d

Idem.

Idem.

354 mètres.

Diverses galeries à
d ifféren s niveaux,
de 5o , Go à i t É
mètres au plus.

Alben dit que les travaux du Montmenard sont faits sur la trace du filon de Saint-Jean,

Ce Won est- le plus riche des filons de plomb connus dans ce pays ; aucun ne'présente
autant d'esp.erance , aucun ne mérite davantage d'être suivi : mais avant d'y parvenh , il faut
entreprendre de grands, travaux et achever un percement de 986 mètres qui n'en a encore
que 584 mètres de faits. Cette galerie , aussi basse qu'il est possible , ne procurera une
extraction que de 3a mètres au-dessous des travaux actuels ; il faudra ensuite une machine
pour épuiser les eaux on propose une machine à feu , parce que les eaux de à superficie
sont extrêmement rares.
s

,

3 4. Grande-Montagne

LXXXIV. Plomb , cuivre et ..

Inconnue.

urgeas,

limon ue.

Inconnue.

co,,smérable, au-deSSaus me-

du niveau du pied de:ta

...tame

3. S.,.Barbe et S.,-Jacques

LXXXV. Plomb , cuivre et
argent.

36. Notre-Dame.

LXXXVI. Argent avec un peu De l'enta l'ouest.

Considérable.

g.,

Considérable.

.1

Loury

Le peu de

uit en minerai , l'abondance des eaux , et sur-tom le peu ale solidité des

abandonner,
travaux , fes onprodfait
t

-

de cuivre cade

C'eut, au rapport de Gensanne , àlne des plus riches mines d'argent qu'il y ait dans le
canton. Elle 6 rendu jusqu'à 'ou grammes d'argent , 5 à 600 grammes de cuivre et tic.°

'Cui, te et un peu 'd'or

Les deFrx filons sont parallèles et très-rapprochés , de sorte que les travaux se communiquent.

à a000 grammes de plomb pur myriagramme de minerai.

plomb.
17.
38.

Cette mine rendait par myriagratume , suivant Gensanne , Cons 'à 65oo grammes de plotnb ,
zoo à 3oo grammes _de cl.ivre et 6 grammes un quart d'argent.

LXXX VII.

Plombai argent.

Le Ininerai y est d'une fonte facile ; il donne , par myriagramme , il à.d.sou grammes de
cuivre , 300o à 3500 grammes de plomb et MI gramme 93 centièmes elle., ; il rend en

.

OUtre o gramme 781 d'or,

19' Cramaillot.

4xxxviir. Cuivre, plomb, or

.

..

Cette exploitation -a eu lieu sur la réunion des deux filons du Loury ; en pratiquant un
peacement au pied de la montagne , on pourrait exploiter le filon sur une hauteur de

et argent.

4e. Vieille-Hutte

lem mètres à-peu-près , sans être incommodé par les eaux.

LXXXIX. Cuivre , plomb et

3 000

argent.

4a. Montagne du Chéne

XCIII.

Plomb.

XCIV.

43. Montagne de la Mentignotte

bablement très-considérable.

4s. Au revers N. N. Onest
du Mont-Ménard

mètres au Inconnue , mais pro_

moins.

XCIV.

...,,.,...
Jo end des Mines, Ariviise an VI, page z9o,

.

Le filon principal est un des plus puissans que l'on ait travaillés dans les environs ; il
mérite des recherches ; les travaux paraissent aVoir Cesse tres -anctennement par queque
grande calamité.
Ce filon croise, à peu de distance des travaux qu'y a faits Gensdnne , le illon de plomb
de Saint-Jean d'Auxelle ; il annula donc intéressant de relever ce travail pour reconnaitre
e,
cette jellaion.

à

1

29r
Sainte-Barbe, de Saint-André , derrière le Puits.
A Auxeile , les filons de Saint-Philippe de
DE GIROMAGNY.

,

Gesellschaft, de Saint-André et de Saint-Jean, font

tout au plus , avec la méridienne-, un angle de
30 degrés.
Il est à remarquer que tous, tant ceux de Giromagny que d'Auxelle inclinent à l'est , à l'exception de celui de Saint-Nicolas-dés-Bois, qui penche
à l'ouest.
La plupart de ces filons sont de cuivre, d'aro-enc
gris avec un peu de plomb ; il n'y a que les filons
de Saint-Nicolas-des-Bois et de Sainte- Barbe au_
Puits, et Saint-Jean d'Auxelle , qui ne fournissent
que du tniné.rai de plomb , ou du cuivre en trèspetite quantité.

5. XCVII. LES filons de ce pays sont très-multipliés ; nous en avons décrit trente-trois sur

Giromagny et Auxelle- Haut, et neuf sur Plancher-

Haut, qui ont été exploités. il y en a encore plusieurs autres dont les ouvrages sont ignorés ; un
plus grand nombre encore n'ont pas été reconnus
on peut dire avec vérité des montagnes de ce pays,
qu'elfes sont lardées de filons.
S. XC VIII. ILS paraissent se prolonger au loin;
ils sont ordinairement bien encaissés ; l'épaisseur

de leur gangue, qui est depuis 3 jusqu'à Io à tz
centimètres, se soutient bien ; ils s'enfoncent même

o

assez profondément en terre : presque tous contiennent ou de l'argent, ou du cuivre, ou du plomb;
mais plus souvent encore ces métaux sont réunis
deux à deux , et quelquefois tous les trois.

S. XCIX. ON a pu voir, dansie cours de ce
mémoire, que les Ouvrages faits sur les filons les
plus riches, tels que ceux de cuivre e argent de
Pheningthurn , Saint-Daniel , Saint-Pierre , ceux

T2
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de plomb de Saint-Jean-d'AuxeIle , &c. , s'enfoncent à de grandes profondeurs ; et que , sur la
direction des filons, ils n'ont que 40 , Sa, oo et
au plus 200 mètres de longueur ; qu'au-delà

rivières, à Giromagny, peuvent suffire à l'entretien
des machines et des usines. Les habitons du paya
sont mineurs , aiment cette. profession alitant par

la colonne de minéral plonge fortement dans le

aux mines..

292

ces filons sont ensuite stériles de chaque côté ; que

filon dans le sens de sa direction.
semblerait que les fentes qui ont donné
S. C. IL
lieu à ces filons, auraient été d'abord à moitié rem-

plies de substances lapidifiques ; qu'ensuite une
dissolution métallique aurait eu lieu et se serait
précipitée avec .d'autres dissolutions lapidifiques ;
qu'enfin , à une troisième époque, ces fentes auraient fini d'être remplies par d'autres précipitations pierreuses.
Cependant, il ne faut pas trop se hâter d'adopter
cette opinion : peut-être les travaux ont-ils été mal
dirigés jusqu'à ce jour ; peut-être , 'après la perte
du minérai , a-t-on fait peu de recherches pour le
retrouver ; peut-être enfin existe-t-il encore d'autres
tranches parallèles à celles exploitées : ceci mérite
bien confirmation ; il appartient à l'école pratique
de lever ces doutes.
S. CI. IL résulte encore des connaissances acquises sur les filons de cette contrée , qu'ils sont

généralement très-pauvres : on cite avec enthousiasme un filon qui a i 6 à 20 centimètres de minerai; le plus souvent ils n'en ont que depuis 3
jusqu'à 8 et J o , encore y a-t-il de fréquentes in,
terruptions.
S. CII. CES désavantages sont en partie compensés par les localités ; les filons situés dans
des montagnes de 3 à 600 mètres de hauteur
peuvent être exploités sur line grande hauteur sans
beaucoup de frais pour l'extraction des eaux. Deux

293'

goût que par besoin, et s'y livrent à bon mar-

ché. Des bois suffisans Ont été affectés jusqu'ici

S. CHI. ON peut donc, d'après ces avantages
bien réels , être étonné que ces mines n'aient pas
eu généralement plus de succès.; cela tient à plusieurs causes.
1.° Depuis rannée r 6 , ces mines ont été
accordées à la maison Alaarin , qui les a concédées
le plus souvent à des compagnies pour un très-court

espace de temps quelquefois huit ou neuf ans.
Ces sociétés, n'étant pas slhes de pouvoir renouveler leur bail , n'entreprenaient aucun ouvrage
considérable et travaillaient au jour le jour.
2..° La maison Mazarin., en indemnité des bois.
qu'elle fournissait aux mines , percevait, le dixième
du produit des exploitations : cette- taxe énorme
était seule capable de les faire échouer.
3° Ces mines ont été ,. comme beaucoup d'autres
de la République, toujours livrées à des variations
de systèmes , et souvent à l'ignorance , à l'inexpérience et à l'inconduite des directeurs.
4.0 A chaque renouvellement de bail, la nouvelle

société a adopté de nouveaux plans ,. ou plutôt
n'y en a jamais eu.
5.° On a multiplié mal-à-propos les percemens;
chaque mine en a eu quelquefois jusqu'à quatre Ou
cinq , tandis que si l'on en eût fait deux. ou trois.
principaux , la dépense aurait été bien moins.
grande ; un plus grand nombre de filons auraient été
reconnus , et l'exploitation aurait pu s'en suivre
sur une plus grande hauteur.
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6.° La maison Mazarin retirant plus de profit
des bois que des Mines , n'en accordait qu'avec
beaucoup de peine , quoiqu'il y eUt des cantons
affectés à cet usage , et qu'elle y fût tenue par le
don même que lui avait fait Louis XIV , d'une
partie de l'Alsace ; les entraves les plus ridicules
étaient toujours mises aux coupes les plus indispensables.
S.:CI-V. Si jamais des exploitations ont exigé une
grande réunion de connaissances, ce sont celles-ci
à chaque instant on a besoin de faire des opérations
délicates; le défaut de richesse des filons ne peut se
compenser en partie, que par une économie sévère,

leur multiplicité est bien encore un dédommage-.
ment de leur pauvreté ; mais il faudrait substituer
aux plans isolés, incohérans, adoptés jusqu'ici, un
plan vaste et suivi , qui embrassât l'ensemble des
exploitations , sans quoi ces mines retomberaient
-bientôt dans leur état de langueur habituelle. Il faut
moins s'attacher à jouir à présent, qu'à préparer des
ressources pour l'avenir : la patience , la persévérance à suivre des plans conçus avec sagesse, sont
donc les bases essentielles sur lesquelles on peut
appuyer le succès de cette entreprise. Il est trèsdouteux qu'un simple particulier , et même une
société riche, puissent remplir toutes ces conditions

la République seule peut tirer parti de ces mines
d'une manière vraiment utile; et l'école pratique
en assurant à l'État les avantages qu'il a droit d'en
attendre, trouvera, dans les difficultés toujours crois-

santes que présente l'exploitation de ces mines, de
grands moyens d'instruction , et pourra bientôt offrir des travaux dirigés d'après les vrais principes
de l'art , qui pourront servir de modèles d'exploitation.
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TRAVAUX D'URGENCE
Préliminaires à ceux de .rexploitatioà.des mines
de Giromas-,ny.

S. CV. MON but n',est point de présergér..nn
ri e,peut être arrêteqtté par
plan d'exploitation
la réunlonIesprOfessènr'skjue le conseil et le ministre 'choisiront pour 'chefs de Pécore. pratiqUe
mais comme *son organisatioii entraînera nécessairement quelque temps ;«-qu'ir y a des travaux. indispensables et extrêmement longs, sur la nécessité
desquels il ne peut y,.a%Toirauctin doute j'ai pensé

qu'il était de mon devoir de présenter quelques

vues Snr- ces 6livrages-Piéfirninarres. Le 'Conseil des

mines en a lui-même senti

nécessit&hinisqu'il

m'a invité 'par s'a-lettre'dùi." fruCtidor ,

'lui

dési,,melesfrevaux qu'il).étdirnecessaire d'entreprendre
et la lizotité des fonds, qu'il faut aecter à chacun
d'eux.

S. CV-I. LE percement Saint-Daniel à Giro-

magny est achevé ; il :pour but l'exploitation du
filon dont il,a pris le nom: on a vu (s. XX et XXIII)
que de l'extrémité du percement aux nouveaux travaux de Saint-Daniel yers-Iesitd, il y, a 78 mètres ;
que de ce point aux anciens ( S. XIX )1i1 y aencore
environ.63.;mètres; que cet:espace est-déjà en partie
exploité.; q'ue les endroits qui ne lé, sont pas
n'offrent qu'un filon très-pauvre ; et que, pour entrer dans une partie neuve ,; il faudrait diriger ses

des anciens ouvrages. Il est donc
travaui
indispensable de se porter de ce côté , et de pro-

longer , d'environ 70 `Mètres Vers le sud, la galerie
de 78 mètres - désignée ci-dessus : elle sera conduite sur le filon ; une partie des frais: qu'elle

T+
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occasionnera , sera Compensée pat le minéral; elle

facilitera les moyens d'exploiter les massifs qui
restent entre les anciens et les nouveaux travaux , et
permettra l'exploitation d'une partie neuve ( ).
Si l'air manquait, ce qui n'est pas probable ,
serait forcé de rétablir différens puits qui s'élèvent
au-dessus les uns des aufies, iusqu'au )(mir , de 8 r
-mètres au-dessus de cette 'galerie : ce -travail serait
peu coâteux ; car ces puits, faits datil'.1e filon qui
est, solide

ne peuvent être ébouléf que dans des
espaces trs-courts.-- 'Percement 'Saint-Jean' à Anxelle.

S. CVII. LE percement .,Saint-Jean,_ dont nous
avons: rendu compte S. LXXVI, est
indispensable,si
l'on lieu-LI:élever cette Mine importante.
-.On doit d'autant plus, .s'empresser d'y faire travailler promptement:, qu'il faudra plus de trois ans
pour le terminer.

CVIII. Si Von ne-lravaillait que dans un

endroit à la fois , ilfeidrait sept ans sept mois pour le

mener à sa fin, en supposant qu'on en fiti7e mètres
pat mois, et dix ans deux mois, si ,-é(D' "iiiinè le plus
souvent , on n'en fa.isaitque 5 imètres 8,décimètres
on peut heureusement, p a tee i; s cet: lireOnvénient ;

il suffira d'approfondirlin:puits sur ce Percement ,
Jusqu'au point et à la, prb:fontleur à laquelle il doit
,(1) Quoique nous ayons dit-, S:XX, que 49 mètres au-dessus

de cette galerie de 78 mètres , il y en avait une autre de
97 mètres dans laquelle on n'avait rien trouvé, quoiqu'on
présume que le filon Saint-Daniel ne produise. rien au nord
des ouvrages , il conviendra çependant de faire des,recherches
de ce Côté; inaiS cela n'est
aussi Urgent, et peilt "être remis
au mornenf-eir l'école sera organisée.

DE CIROMAGNY.
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à la renpasser : on y placera deux mineurs,
Saint-Jean,
l'autre
vers
l'ouvrier
contre des travaux
par ce
de
la
galerie
;
placé à l'extrémité. actuelle
trois
mineurs
continuellement
ocmoyen il y aura
cupés.
On doit d'autant moins hésiter de faire ce puits,
qu'il est , de quelque manière qu'on s'y prenne

indispensable pour procurer l'air nécessaire à ce
bel ouvrage.
La profondeur du puits dépendra de la distance
à laquelle on le placera de l'entrée de la galerie.
S. CIX. IL doit être placé de manière, I.° qu'il
suffise à donner de raira tout ce qui reste à faire
que la durée de son approfondu
percement;

dissement soit tellement combinée, que les deux ouvriers qu'on posera à- sa partie inférieuie , achèvent
leur travail en même temps que le mineur placé
l'extrémité actuelle'de-la. galerie.
On sentque-pour résoudre ce problème, il faut
avbir -quelques données -qui manquent maintenant.
unTnivellement
eu:dr-ait
exact du terrain, 'depuis la partie Supétieure des
ribUveaux ouvrages,- Saint-Jean :,:_litsqu'à l'entrée
dnpetcement ; 2:9; connaîtrew'; distance précise
êtres; assuré. de la
y, a entre cesv:Pointi;
longueur du percement:; 4.°-enfin,'irfaut savoir le
rapport qui existe entre la dureté des divers bancs

qui composent la montagne sur la longueur du
percement ; cette donnée sera la plus difficile à
obtenir, mais on peut supposer cette dureté égale
par-tout, sans beaucoup d'erreur.
Percement Saint-Philippe à Auxelle.

S. CXL QuoIQUE nous ayons dit, S. XX, que

MINES
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le percement Saint-Philippe avait été maI dirige
dans son principe , nous avons observé qu'il était
tellement avancé qu'Il serait maintenant avantageux de le terminer ; il peut rester encore 78 à
oo mètres à prolonger : ce travail sera difficile
parce que l'air y est rare à l'extrémité , cependant
avec des précautions , avec quelques canaux- d'airage en maçonnerie ou en planches , on y pourra

DEVIS ESTIMATIF
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parvenir ; ce travail pourra durer 16 mois.

Percement Saint-Martin,

S. CXII. S'IL est indispensable de se livrer
promptement aux travaux que nous venons d'indiquer, en raison du temps considérable qu'il faut

pour les achever:, il est aussi important de préparer des ouvrages qui assurent une prompte extraction, et couvrent une partie des dépenses de
l'établissement. La mine Saint-Martin paraît promettre ces avantages ( S. LIX bis); mais pour les
réaliser , il faut relever le percement de 78 mètres

(S. LIX et LX) qui était fait pour aller de la

mine Saint-Urbain à sa rencontre,; il reste encore
I 8 à 20 mètres à prolonger, avant que le percement soit terminé, que l'écoulement des eau i se
fasse , et que l'extraction du niinérai puisse..i:s7effectuer.
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DES OUVRAGES D'URGENCE PROPOSÉS.
Percement et travaux de Salat-Daniel.

S. CXIII. 68 MÈTRES de galerie
sur le filon Saint-Daniel , pour com-

DÉPENSE
GNÉRALE.

muniquer les nouveaux travsMx. avec
les anciens , au niveau du percement,
à 25 francs le mètre , compris les
outils, leur réparation , la lumière et

la conduite des déblais.

PAR MOIS.

fr. c.

1700,00.
fr. C.

On en pourra faire 6 mètres par
mois, ci
204. Kilogrammes de poudre de
mine , à raison de 3 kilogrammes par
mètre , s. francs le kilogramme

150,00.

4o 8,00

Cie qui fait par mois , pour 6 mètres
36 -Mètres de stinges- (1), à 9 cen-

times le mètre , y compris la façon
et la conduite
Pour la dépense d'un mois
Mètres de madriers peint porter
les 'stinges , à 5 décimes par mètre

1

45,00.

Ce qui fait, pour un mois..
Peise des madriers ét'stingés., éstimée à 25 centimes le mètrePar mois.
Une quinzaine d'étançofis dans les
eildrOits mauvais.; -à j francs déci-

fa pièce , y compris la pdse....
Par mois.
(1) Petits madriers sur lesque's courent
les chiens.

17,00.

1,50.

.......
37, o.
' V70

1,05.
fr. Ç..;

fr. c.
2z19;711'.

r

/93,63.
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le percement Saint-Philippe avait été mal dirigé

DEVIS ESTIMATIF

-dans son principe , nous avons observé qu'il était

tellement avancé qu'.il serait maintenant avantageux de le terminer ; il peut rester encore 78 à
oo mètres à prolonger : ce travail sera difficile;
parce que l'air y est rare à l'extrémité , cependant
avec des précautions , avec quelques canaux d'airage en maçonnerie ou en planches , on y pourra
parvenir ; ce travail pourra durer i6 mois.
Percement Saint-.44-artitz,

S. CXII. S'IL est indispensable de -se livrer
promptement aux travaux que nous venons d'indiquer, en raison du temps considérable qu'il faut
pour les achever , il est aussi important de préparer des ouvrages qui assurent une prompte extraction , et couvrent une partie des dépenses de
l'établissement. La mine Saint-Martin paraît promettre ces avantages ( S. LIX bis ); mais pour les
réaliser , il faut relever le percement de 7$ mètres

( S. LIX et LX) qui était fait pour aller. de la-,
mine Saint-Urbain à sa rencontre,; il reste encore
a 8 à 20 mètres à prolonger , avant que le perce-.
soit terminé que l'écoulement des eaux se
fasse , et que l'extraction du minéral puisse s'effectuer.

299

DES OUVRAGES D'URGENCE PROPOSÉS.

DÉPENSE

Percement et travaux de Sain-Daniel.

s. CXIII. 68 MÈTRES de galerie
sur le filon Saint-Daniel , pour communiquer les nouveaux travriux avec
les anciens , au niveau du percement,
à 2.5 francs le mètre , compris les
outils, leur réparation , la lumière et
la conduite des déblais.

PAR MC1S.

GÉNÉRALE.

fi., c.

1700,00.
fr.

On en pourra faire 6 mètres par
mois, ci
204. Kilogrammes de pkiudre de
mine , à raison de 3 kilogrammes par
mètre , à z francs le kilogramme

150,00.

408,00.
36,00.

Ge qui fait par mois, pour 6 ihètres
1.36 -Mètres dé stinge§ (t ), à '9'cen-

times le mètre , y compris la façon
et la conduite
Pour la dépense d'un Mois
-''''O'Mètres de madriers pour porter

(!jr-24.

1,08,

les stinges , à 5 décimes par mètre
C:e qui fait, pour un mois,
Pime des madriers ét'stinges , esti-

45,00.

mée à 25 centimes le mètre
Par mois.
.
Une quinzaine d'itançoris- dans les
endroits mauvais , -à. -2 francs décimesla pièce , y compris la pci.se....
Par mois.

y

( /) Petits madriers sur iesque% courent
les chiens.

4,°°'
.

,

?

....

,

37,50.

\no

fr. c.

0.

1,05.
fr. c.

193,63.

^00

EirE G1ROMAGNY.

MINES
D i.PENSE

;

fr. c.

I

fr. e.

Report .

.

.

.

-cs

193,63.'

22.19,74:

Environ t 2 jOurnées de travail pour
nettoyer le percement de Saint-Daniel,
la galerie sur le filon , et le puits d'ai-

I

1

rage , à un franc la journée

TOTAUX.. ,..
AUXELLEHAUT.

11,00.

0,25,

fr. c.

h. ct
193,88.

2231,74.

Percement Saint-Jean.(1).
Coutimtatinn

la conduite des déblais

fr. e.

mètre

Pour un mois
t426 Mètres de stinges , à un décime le mètre..
Pour un nic;is
950 Mètres de madriers pour supporter les stinges , à $6 centimes par
mètre
Pour un Mois

4°,8°.

s,,6,

le mètre
728 Mètres de madriers pour sup-

2444i,o.
'of

mine, à raison .de 3 kilogrammes par
4278,00.

142,6,0.

dépense alors e'et:3 triplée.

546 mètres de stinges , à i décime
porter les stinges , à raison de 8 mètres
pour 6 , et de 25 centimes par mètre.

523,°
5,07fr. c.

(i) Après douze ou. treize mois, quand
le' puits d'airage sera terminé , on pourra
placer des mineurs dans trois endroits; is

Pour un mois
Étançons : comme il n'en faut pas
par-tout , on peut en supposer un
pour deux mètres , faisant 3 56 , à
raison de 3 francs , tout placés
Pour un mois.

deux hommes , .ce qui fait Go journées de travail , suffiront ; à s franc
la journée
Cette dépense sera supportée dans
le premier mois
Il faudra placer des stinges dans
toute la longueur de la partie relevée,

25668,00.

Ce qui, à raison de 68 décimètres
par mois, fait Une dépense de. . ....
r 39 Kilogrammes de poudre de

Report
Pose des madriers et stinges , à raison de 25 centimes par mètre de galerie

39611.6o.

30611,60.

PAR MOIS.

fi. c.

292,03.

178,25.
1,70.

t 068,00.

11*.01,

10,20,

S. CXV. 273 MÈTRES de galerie à
relever. Comme il n'y en a probablement qu'une partie d'éboulée , on
pense que dix jours de trois postes de

S. CXIV. 713 MÈTRES de galerie r

duper"Ine" à 36 francs par mètre, y compris les
outils , leur réparation, la lumière et

DÉPENSE

GÉNÉRALE,

PAR MOIS.

GÉNÉRALE.
I
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292.,;f53

-

lisent teé tfaald: tieei sdela

percement..

60,00.

54,6..

5 4,6Os

182,00.

Cette dépense aura lieu pour le
premier mois.
Pose des madriers et des stinges
à raison de 25 centimes par mètre

8,0o;
68,25.

de galerie
fr. c.

3222.2,70.

fr.

668,78.
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DÉPENSE

DÉPENSE

GÉNÉRALE,

CI,ÉRALE.

Report

Étançons on pense qu'il en faudra
une soixantaine, à 3 francs.
Rétablissement du puits
sl'airage.

fr. c,

fr. c..

3 2222,70.

668,78.

18o,00.

s. CXVI. LE puits d'airage placé
à environ / 56 mètres de l'entrée du
percement , a tout au plus -io mètres
de profondeur ; il pourra occuper
une vingtaine de journées, à t franc
Il faudra une dixaine de cadres

20,00.1

18o,,00,

20,00.

pq-ur supporter les terres, à 6 francs,
posés

Planches, coins , &c.
ApprorondisS. CXVII. LE nouveau puits d'aisement d'un
nouveau pui
puits rage pourra, avoir 16 décimètres de
d'aicage.
longueur sur r mètre de largeur en
dedans' des bois ; sa profondeur sera
environ de 100 mètres, qui , à 46 fr.
le mètre , font une dépense de.
On en pourra faire 8 mètres par
mois , ce qui fera , pendant douze
mois et demi , une dépense , par
mois, de
Comme ce puits sera établi dans
le rocher, on ne compte qu'un cadre
pour deux mètres, à 6 francs
-

T o TAUX
Percement de Saint-Philippe
Continuation
dia percement.

S. CXVIII. 88 MÈTRES de percement , à 43 fr.
déc. le mètre , y

compris les out-ilrïltur réparation

60,00,
20,00.

PAR MOTS.

PAR MOIS.

Go,00.

3828,00.

ia lumière et la conduite des déblais.
On en pourra faire 57 décimètres

par mois , au plus
264 Kilogrammes de poudre de
mine , à raison de 3 kilogram. par
mètre , et de 2 francs par kilogr.
Par mois
176 Mètres de stinges , à i décime

fr. c;

256,65.

.

528,00.

35,4°,

.

le mètre
1,18.

Et pour un mois
117 Mètres de madriers pour supporter les stinges , à 56 centimes par
mètre
Par mois

65,524,3"5.

Pose des madriers et stinges , a
raison de 2.5 centimes par mètre de
22,00.

galerie

4600,00.

Par mois.

r

o Étançons , à 3 francs l'un.. ..
S. CXIX. IL est à présumer qu'il
n'y a que les premiers mètres d'é-

368,00;

3 o;oo.

2,00.
Rétablisse,
ment de la partie f,ite du
percement.

boulés , et peu de réparations à faire

dans le reste de la longueur.
300,00.

24,00:

fr. c.

fr. c.
1 340,78-

37402,70.

.

On estime 4o journées de travail
pour cette opération , à franc....

40,00.

20 Étançons à placer, à 3 francs .

o,00.

40,006o,00.

6,00.

56,00.

Il

.

faut probablement des stinges

'neuves , ainsi que des madriers.

56o Mètres de stinges, à r décime.
373 Mètres de madriers , à raison

fr. c.

4647,

457,°5.

MINES

3O

DÉPENSE

PAR MOIS.

GÉNÉRALE.
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DÉPENSE

PAR MOIS.

GÉNÉRALE.

O. c.

Report

457,°i

4647,

Report

de 8 mètres pour 6, et à 56 centimes

le mètre

208,88.

Toutes ces dépenses sont pour le
208,88.

premier mois

Pose des madriers et stinges , à
raison de 25 centhnes par mètre de
galerie.

I

4926,0°.

.

735,93.

Percement de Saint-Alartin.
Continuation
du percement.

des déblais et la lumière compris..
On en pourra faire 68 décimètres

s. CXXI. 78 MÈTRES de galerie à
relever. Il paraît que le terrain est
mauvais et en grande partie éboulé;

percement

120,00.

40,80.
4,00.

27 Mètres de madriers, à 56 centhnes par mètre
Pose des madriers et stingcs , à
raison de 25 centimes par mètre de

Réparation
de la partie
faite.

240,00.

i 5;6o.

;8,z4.I

19,42.

6,50.

19,5°.

TOTAUX

1,36.

C.

fr. c.

1.24846.

52-3,27-

fr.

Ri ÇA PITULATION.
3,05.

5,00.
15,00.

80,00.

Pose des madriers .et itinges , à
raison de 25 centimes par mètre de

204,00.

Pour ,un mois.

galerie
Cinq paires d'étançons, à 3 francs.

56 Mètres de stinges , à I décime
mètre.
91. Mètres de madriers, à '56 ceniimes par mètre

O_ c.

par mois

40 Mètres de stinges , à i décime..

156,00.

Cet ouvrage sera fait en trois mois.

S. CXX. 20 MÈTRES de galerie à
continuer , à 30 francs le mètre , les
outils, leur réparation , la conduite

Go Kilogrammes de poudre de
mine , à 2 francs l'un

i56,00.I

çons et les placer près les uns des
autres, à environ un mètre de distance. il en faudra 8o garnitures , à
3 francs

fr. c.

TOTAUX

franc

Il 'faudra renouVeler tous les étan-

70,00.

70,00.1

56,o 6,

75902.

on n'en pourra faire que trois mètres
à-peu-près par journée de trois postes
de deux hommes chacun r cela emploîra aG jours, et 156. journées à

s. CXXII. GALERIE de S.-Daniel.
Percement de Saint-Jean
'Percement de Saint-Philippe.. ...:

1,75 .
5,1 o.

fr. c.

fr. c.

759,12.

256,06.

on

Vercement de Saint-Martin....

TOTAUX

fr. c.

fi.. c..

2231,74.

193;88.

3740'2,7..
4926,00.
1248,46.

134°,78.
735,93*

523,27.

fr. c.

fr. c.

45808,9-..

'493,86.

-

Joui-n. tics Mines , Niv. an Tri.
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COURS -D'EAU.
Étangs.

S. CXXIII. IL y a cinq étangs pour le service
des mines de Giromagny.
5. CXXIV. 1." L'ÉTANG neuf : il est dans la
vallée dite le Pied-des-Belles-Filles , se dirigeant du
nord-nord-est au sud-sud-ouest à 25 oo mètres, et
au nord du village du Puits ; sa surface est de 3000
mètres environ ( a ). La plus grande hauteur de
l'eau est de 3 à 4 mètres ; la- chaussée que l'on

m'a dit en dépendre , a 6o mètres de longueur
le côté oriental de l'étang est fermé par une digue
de 126 mètres de longueur; cette pièce d'eau peut
alimenter, environ sept à huit jours, la roue du
bocard de Pheningthurn. On pourrait lui donner
plus de capacité, soit en relevant la chaussée et
la digue , soit en triplant la longueur de la première , et lui faisant occuper toute la largeur- de
la vallée ; mais cette dépense serait considérable,

à cause de la hauteur et de l'épaisseur des terres
à rapporter. Il y a des réparations à faire à cet
étang : le cheneau et le canal de dégorgement
sont détruits. Cet étang peut contenir cent carpes:
on le pêchait autrefois tous les deux ans; .ses eaux

se rendent dans la rivière du Puits.
5. CXXV. ii,C L'ÉTANG de la Bqinière : il est

dans une petite gorge de ce nom, qui se dirige
à-peu-près du nord-nord-est au sud-sud-ouest, et
aboutit au- sud-sud-ouest- à la partie supérieure de

celle du Pied-des-Belles -Filles. Cette gorge,
(I) La fauchée était fa ,mc,,su.re ancienne des terres de ce
pays, faisant 864 toises dc supe.rlicie, répondant à 1683 mètres
à-peu-près.
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étroite, profonde, et très-peu capable de culture
tant elle est pierreuse , est formée par un des gradins inferieurs du Ballon-Saint-Antoine , et sur la
gauche, par la montagne Sainte-Barbe, concourant
à former la base du Ballon.
La chaussée peut avoir Sa mètres de longueur

et environ ô mètres de hauteur ; -elle est coupée
dans le milieu sur une longueur de 13 mètres
aussi l'étang est à sec depuis long-temps.
De tous les étangs qui appartiennent aux
mines, c'est celui qui peut rendre le plus de services , non-seulement parce qu'il est le plus grand,
mais encore parce que le ruisseau qui l'alimente
est le plus considérable. On prétend qu'il pourrait

fournir ,de l'eau à une roue, pendant près d'un
mois et demi ;. cela nie paraît cependant un peu
exagéré. S'il était empoissonné, il pourrait contenir cinq à six cents carpes ou truites ; les eaux
de cet étang se rendent dans. la rivière du Puits.
S. CXXVI. iii.e L'ÉTANG des Belles-Filles :
est au milieu des bois, dansune position très-élevée
sur le revers oriental de la chaîné du ballon Saint-

Antoine, à 75 hectomètres et au nord de Giromagny. Une chaussée circulaire de 3 mètres de
hauteur à-peu-près , et d'une centaine de mètres
revêtue en dedans de grosses pierres sans cirnent
ni mortier , forment cet étang , qui peut avoir environ 1725 mètres carrés de surface , il est alimenté par un petit filet d'eau qui, au reste, sèche
rarement. Cet étang aura besdin de grandes réparations , si on veut le rendre tnile aux mines..
1.0

II faudra exhausser de 2 à 3 mètres ,

la

chaussée, qui est beaucoup trop basse.

2.° Une infinité de grosses roches occupent

V2
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MINES
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une partie de sa capacité, et doivent en être enlevées.

Il serait indispensable de le nettoyer, car
il est rempli de vase.
4.:° Enfin, le cheneau a besoin d'être refait à
neuf ; il a été brisé lorsqu'on a pêché dernièrement l'étang.
3.0

Il peut contenir deux cents carpes, et alimenter

une roue pendant cinq à six. jours.
Les eaux de cet étang se rendent dans la rivière du Puits;

S. CXXVII. iv.e et V.` LES

étangs de la

Manche sont placés immédiatement au-dessus l'un.

de l'autre, dans la montagne de la Manche , à
l'ouest et un quart de lieue du village du Puits.
Leur surface peut être de 1 26o mètres environ;
le supérieur et le plus petit : il y a à-peu-près
trois mois qu'on a rompu leurs chaussées pour
Pêcher peut-être une centaine de carpes qu'ils
pouvaient contenir ; ils sont .maintenant à sec.
Les eaux de ces étangs dégorgent dans le canal

des mines qui côtoie la montagne de Pheningthurn ; elles peuvent alimenter une roue pendant
cinq à six jours.

S. CXXVIII. lu y avait .autrefois à Auxelle trois
étangs qui n'existent plus ; leurs chaussées sont
en partie détruites : nous ignorons leurs noms et
leur emplacement. L'administration municipale du
canton , à qui nous nous sommes 'adressés pour

avoir des' renseignemens sur cet objet , nous a
déclaré par écrit , que deux de ces étangs sont
convertis en prés , et que l'autre est en ruine.
Canal de Pheningthurn,

S. CXXIX. CE eanal,,lopo- de14.à i5 oo mètres.,
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côtoie la montagne de Pheningthurn , et prend
naissance à 400 mètres au nord du village du
Puits, 'près d'un moulin ; il s'empare des eaux de
la petite rivière. du Puits , formée par différens
ruisseaux et par le dégorgement des étangs neufs
de la Buzinière et des Belles-Filles : il est encore
un peu grossi par différens filets d'eau, et par les
étangs de la Manche.
Il est en très-mauvais état ; des saignées mul-

tipliées lui ont été faites sur toute sa longueur
par les propriétaires des prairies voisines; la digue
montagne
qui le soutient du côté opposé à
Infinité
d'enest non-seulement rompue dans une

droits , mais encore elle n'a pas assez d'épaisseur
et laisse filtrer l'eau.
Ce canal est maintenant en grande partie encombré de pierres et de roches. Il servait autrefois
à la .mine de Pheningthurn et au bocard : dans les
derniers temps , il n'était plus employé qu'à l'aliment du bocard , des laveries et de la scierie de
granit.

II est impossible de sen passer ;. ii est maintenant le seul cours d'eau qui reste à l'usage des
mines. Il sera néceSSaire aux bocards et. lavoirs,
auxquels il suffira ; il sera donc , dès le printemps
prochain, indispensable 'dé s'occuper de son ré-

tablissement.
Ancien canal à l'usage des mines de Pheningthurn,
S. CXXX. 'LORSQU'ON poussa les mines de

Pheningthurn jusqu'à 390r mètres de profondeur,

antérieurement à l'année 1716, on' établit deux
machines : les eaux du canal dont nous venons de

parler n'auraient pas suffi; on y réunit la rivière
la Savoureuse ; un canal de '-'16 à ISoo mètres.

Y3
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allait chercher ses eaux jusqu'à la base du Ballon

les portait par diverses sinuosités le long de la
montagne Sainte -Barbe , jusque dans le premier
canal vers son origine.
Ce canal n'existe plus ; mais si fa fonderie
des mirtes subsiste où elle est présentement , si
l'on :établit quelque machine hydraulique, il sera
indispensable de le, rétablir. Si son emplacement
n'a pas été vendu , il doit , comme propriété nationale , revenir aux mines, quand il serait occupé
OU dénaturé.

dont on petit disposer pour l'usage des mines
que ces cours d'eau sont suffisans aux bocards,
lavoirs et machines hydrauliques que l'on pourra
construire pour les besoins des mines
Qu'à Auxelle-Haut, il n'y a qu'un petit ruisseau
qui peut suffire pour l'entretien d'un bocard et
d'une laverie , et qu'il sera toujours très-difficile
d'établir dans cet endroit des machines hydrauliques.

BÂTIMENS ET TERRAINS

Ancien canal du Teutsch-Grund.

affectés aux mines.

S. CXXXI. IL -y a eu autrefois un canal pour la
mine de Teutsch-Grund ; on en voit encore quelques traces dans la montagne de Curty Percy; mais

S. CXXXIV. LES bâtimens et terrains affectés aux
mines de Giromagny consistent , .° en une maison
dite Château de Pheningthurn; la cour de ce bâti_ ment renferme un grand atelier en maçonnerie ,
servant particulièrement de magasin, et trois han-

comme il est beaucoup plus élevé que celui de
Pheningthurn , il y a lieu de croire qu'il n'était
point formé aux dépens de la petite rivière du
Puits, et qu'il était alimenté par divers ruisseaux.
Ancien canal de la mine Saint-Pierre.

S. CXXXII. IL avait 500 mètres de longueur ;
était formé aux dépens des eaux de la Savoureitse , qu'il prenait en grande partie à 700 mètres
et à l'est-nord-est du village du Puits .II a été
vendu, ainsi que l'emplacement de la vieille fonderie.; .dite la
, à feu François Maret,
sous la réserve que dans le cas où les mines seraient
exploitées, il abandonnerait ce terrain moyennant le
remboursement des deniers d'entrée qu'il a pa) és au
C. Kalentinoi,r,,et qtie l'on dit de 150 francs.
-

S. CXXXIIi. IL résulte de cette description, qu'à
-Gù-orpagny , il y. .ra cinq étangs et deux rivières

gars et un magasin
2..°- Une fonderie divisée en quatre parties la
plus grande , qui a 20 mètres de longueur sur
8 mètreset demi de largeur, contient deux fourneaux à manche et un fourneau de ressuage construits dans le même massif de maçonnerie., et
dans cette même partie un..fourneau de coupelle
allemand

dans une pièce contiguë , sont les

soufflets du fourneau de coupelle : une forge de
maréchal occupe la troisième division , et la
quatrième sert de magasin. Les roues qui donnaient le mouvement aux soufflets, ainsi que les
canaux qui y amenaient l'eau, n'existent plus;
3.0 Un bâtiment de la laverie , construit en
maçonnerie de 15 mètres sur 8 mètres et demi
il renferme quelques- mauvaises tables hors d'état
de servir, ainsi que les canaux et les labyrinthes;
V

S. CXXXV

MINES

4.0. Un bâtiment adossé au précédent , renfer-

niant un bocarcl à neuf pilons qui est entièrement à reconstruire ;

ÉTAT des Forets du Rosemont , département du Raut-Rhin , affectées aux Mines
, fàisant environ
de Giromagny, , consistant en 656 hectares 29 ares 16. centiares
12e5 arpens 88 perches d'anciennes mesures ; la perche de 22 piedi.

5.° Une petite maison pouvant loger deux

ouvriers

6.° Un petit four qui ..servait à calciner le

cuivre noir;
7.0 Une scierie de, granits bâtiment en maçon-

DÉSIGNATION

renfermant
une roue qui faisait mouvoir autrefois quatre jeux
de scies de sept lames chacun ; il n'existe plus

des

nerie de 17 mètres sur Io mètres

,

qu'un jeu de scies et un bloc de roche porphy.
nuque entièrement scié en huit tables. Le canai.

1

ODU I T

ÉTENDUE DES FORÉTS,
EN MESURES ANCIENNES,

EN MESURES NOUVELLES,

EN BOIS

TOTAUX

HE eT Àar

Anciens.

de 8 pieds

à oo pieds par perche,

EN Bols

de hauteur
I, bûche

stères.

des

Taillis., Anciens.

de longueur
pieds
sur

EN

-ro-rAel.

des

CANTONS ,FORESTIERS.

ESPÈCE
EN CORDE,

oReF,S.

de3 pieds
Libant 115
de solidité.

,

OBSERVATIONS.

des

B 0 I S.

qui amenait l'eau sur la. roue existe encore ;I'mais
il est en mauvais état ;
,

8.0 Un bâtiment en maçonnerie destiné
grillage des maties de cuivre ;
9.0 Enfin, un magasin- à poudre , de 5. mètres.
de longueur sur 2 mètres 6 déc. de largeur.

Il *existe au pied de la montagne du Ballon

FORÊTs
propres
1 à la Nation.

-de Giromagny une scierie pour les bois à l'usage
FORL'TS

que le fermier ne travaillerait que pour les mines,
Voyer le Tableau ci-contre, )
S.

ci- devant
propres
à la maism
Reinach.

5. CXX XVI. 1.Q IL estnécessaire, à raison de la
longUeur des travaux ,
- prendre 'sans retard les

moyens convenables pour rentrer en possession
des mines de Giromagny, département du Haut,
Rhin.
II sera utile 2.° de réunir aux mines de Giroma-

95- 30.

..--delaGautteSd-Guillaum

Goutte Thierry
3.° Autre du mênite nom
zi.

La Roucholle

Ir
Il

11

Ià

1.1

11

5.° La petite Milandre

6.° Le Haut-Landenberg

s.. Coteau Martin

11

38, 08, 98.

5.' Grande Mdandre

celles de Planché,Haut, département de la tia..Le7:

TOTAUX.

7, 67, 69.
la6o, 68, 83.

des Alittc.s , "VirêJe te:

lo81 o.

186,

34956-

271, .5.

4°869.

6o, 56.

/05,

3.

15, 34, 73-

15, 34, 72.

30,

7'

32, 63, 39.
13, 66, 80.

32. 63- 39.
13 , 66, 8e.

63, 94'

3°, 7. ,103048.
63, 94.

.6, 78.

.6, 78.

Il

1,Fa

38, o8, 98.

36, 47.

'6, 47. 5'
-, 36, 47.

19, o., 71.

tg, o., 71.

57> 4'

36, 57,
67, 69

Id

.01

Fa

Al

s, 6u, 83. 656, .9,

Vi, page

3 8.2.

16.

282.0.
651 o.

lo661.

Hêtre , frêne,
plane.
Compris dans le tableau des foréis du
Hêtre , sapin. limemont par arrêt de 1735 , et ranci. plopriéiane condamné à fournir,
Hâte , sapin. pour ICF I11IIFCIL , ta méme quantité
que Reinaeh cn fourniaSait.

42.

72-, 47, 44-

4. Le Landenberg

gny du Puits et d'Auxelle- Haut, lesquelles sont
connues sous le nom générique de Giromagny

7°, 5°.

71, 47, 44
53, 6e, 56.

'6, 47, $2.

.. Tête Saint-Nicolas
FORÊTS
3.°
ci - devant S2 La Rochuro

indivises.

35, 98,1

94, 93, 13.
43, 89, 3051, 03, 83. r3$, 44.. '4-

a..-- des Bettes-Filles.

r... Goutte des Forges

des Mines ; elle a été emphitéosée sous la condition

CONCI,U5170N,'

I.. Canton, de à Grange...

é,

11

1, 86.

;05,

3.

Ht,,

Ces cinq promit.rs cantons de foras
é!

sapin.

sno,riIrteesncoIJOII
Cintré!. cr cri'"e!'act!lcIr

dlane:les foritsu7s

j Entièrement dégradé par les bestiaux,
qui ont détruit Fou, lcs plants.

74. 63.

(Coupé en 1790 par les anciens prnprietafieset ders ré gratis aux habi-

3.,

I

41, SG.

76286.

37, 18.

13900.

66.
6o..

, sauf II

tans Ac Gilomagny , alu Puits, &c.

n'être , sapin. 1
plane, ffene,
j Coupé en majeure partie pour la forge1,1
de Iseifurt.

..ç71,

775, Il. 1283, SS.H255962.

6677,

s. CXXXV

ÉTA T des Forêts du Rosemont , département du Haut-Rhin, affectées aux Mines
de Giromagny, , consistant en 656 hectares 29 ares i6 centiares, faisant environ.
arpens 88 perches d'anciennes mesures ; la perche de 22 pieds.
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,

ÉTENDUE DES FORTS,
DÉSIGNATION
EN MESURES NOUVELLES,

EN BOIS
Anciens.

TOTAUX
des
HECTARES

.11MME07..........MMOZ,

ge«1«...........IMIMI

,..-----............---------..........----,

Taillis.

n

FO R

f.'' Canton, de la Grange

TS

à 22. pieds par perche,

Il

II

il

z

n

g

g

35, 98, ao.

,

EN

-

Anciens.

ARPEI,S.

...................

..........-....

lawar.faisamogra.

n

,-ii

,-,:i

2

1

g

35, 98, zo.

70, 50.

"

»

ci- devant3.*

Autre du même nom

propres
à la maison 4.. La Roucholle.
Reinach. 5-.. La petite Milandre

indiVises

,,,

,271, 25.
14z.

,,

H

H

53, 60, 56.

53, 6o, 56.

H

H

105,

3.

105,

3.

II

»

15, 34, 72.

15, 34, 72.

H

H

30,

7.

Hêtre frêne, I

".

t°8'°'

28

24956.

651o.

40869.

10661.

plane.
Hêtre , sapin.

CRoomsepirniso(nlat7arleartiet Ideeaul7d3es5 forêts du

(.s

cien propriétaire condamné à fournir,
mines , la .inèrne quantité
lue Rcinach en fournissait.

Hêtre , sapin) pour le

1

I

(Ces cinq_ premiers cantons de forêts

30, 7.

>103048,

..

:6881.

szi-irteesuctnni,e,ti.sit ,

Hêtre , sapin.

»

»

»

32, 63, 39,

32. 63, 39.

»

»

63, 94,

63, 94.,

1

»

.

ii

13, 66, 80.

13, 66, 80.

u

.

2_6, 78.

2.6, 78.

I

di

u

il

II

u

D

.
ll

»

is

»

»

II

38, oS, 98.

74, 6 3.

16, 47, 52.

32, 28.

a

a

74. 63.

H

H

32, 2-8..)

21, 36,47.

21, 36, 47.

u

Ii

41, 86.

41, 86.,

' 19, 02, 71.

19, oz, 71,

II

II

37, 2_8.

37, 2,0 ,

36, 57, 4i.

36, 57, 41.

»

»

71, 66;

71, 66.

nus

67, 67, 69.
2.60, 68, 83.

»

67, 67, 69,

395, 60, 83. 656, 2.9,

16.

132, 60.

Nivel.se an VI

p'age 3 12.

a

»

510, 76. 775, 12.

-

.knrnal des Aline,r

»

Il

16, 47, y.

TOTAUX.

186,

I 42.

t." Coteau Martin.

5,' Grande Milandre.

uSculmchumweea

70, 50.

II

38, 08, 98.

4.. Le Landenberg

B 0 I S.

-

ll

Il

OBSERVATIONS.

des

pieds

faisant' / 2 p.
de solidité.

'-'d

72, 47, 44,

"

I o8n ig) ieeedusr

-,

72, 47, 44,

Il

6. Le Haut-Landenberg

FORÊTS 2.. Tete Saint-Nicolas
ci - devalit 3. La Rochure,

>,..

ii

si'

:211 ee.

sur

d

Taillis.

.

FORÊTSa.* Goutte Thierry

EN

de hauteur
BOLS TOTAUX
ia bûche
---__,....-----.
stères. de3pieds .-,

86.
propres
a.. des Belles-Filles,
51, 03, 83- 43, 89, 30. 94, 93, 13.
à la Nation.
n 3.'defaGoutteS.'-Guilfaurne, 87, 40, 31.
51, 03, 83. 138; 44, i4, 171, s . loc.

1." Goutte des Forges

EN connEs

EN MESURES ANCIENNES,

.------..--------------,

des

CANTONS FORESTIERS.

PRODUIT
,--------^-------. ESPÈCE

,saaruflieess di,,,,lii,tist,otiiin-s

éparses et encia.véles dans les forêts.

Entièrement dégradé
dégiroa
par l

bestiaux,
uiont détruit
stplants.
Coupé en 1790 par les anciens pro_
priétaiics, et dél'vré gratis aux liabitans de Gilomagny, , du Puits, &c.

Pi.
7..,2,.
i",

19900.

,

Hêtre, sapin,
plane, frêne.
ne.

132, 60.

1285, 88. 255969.

1

).

i

Coupé en majeure partie pour /a forge
de Belfort.
I

66772.

i

-- -

,

3 '3
Saone, situées au revers opposé des montagnes oit
DE GIROMAGNY.

existent celles d'Auxelle;
3.° De réunir à ces mines les bois , maisons et
terrains qui en dépendaient autrefois ;
4.° De faire - commencer très-promptement les
travaux d'urgence et préliminaires à ceux d'exploitation détaillés aux S. CV et suivans;
.° De demander dès-à-présent une coupe de
Lois pour les besoins des travaux que l'on 'fera

cet hiver, et pour ceux des ouvrages du prin-

temps prochain ;
6.° D'envoyer incessamment sur les lieux. un
ingénieur, quatre élèves, et bientôt le professeur
d'exploitation, pour s'occuper des opérations trigonométriques , d'après lesquelles on entreprendra
J'exploitation générale
7.° De n'employer aux mines , autant qu'il sera
.possible , que des habitans du pays.
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EN venant du Ballon

d'Alsace à Giromagny

on suit une belle route tracée dans le granit, dont
les nombreux contours règnent sur les flancs de la
montagne dite Bceren4opf [la Tête-d'ours].
La substance qui domine vers Giromagny .est
Je pétrosilex. Il constitue presque toutes les montagnes qui bordent la vallée, principalement celles
qui renferment des filons. On le voit , par un trèspetit changement dans son agrégation, constituer
ou despierres d'une apparence homogène de différentes couleurs , et d'une pâte plus ou moins fine,
ou bien servir de base à des porphyres dans lesquels
le feldspath .se .trouve en cristaux plus ou moiri,
apparens ; owbien-,ennre prendre l'.appartrice
brèche, au point de rendre les méprises faciles si
l'on ne se convainquait , en observant les nuances
intermédiaires, que les taches qu'on y aperçoit ne
sont pas étrangères à la pâte qui les renferme , ,et
ne sont pas des, pierres casueilement glutinées
maïs qu'elles y ont pris naissance par t.tri "effet presque semblable à celui qui fomseT les: cristaux des
le pétrosilex prendre, on
porphyres : enfin. Q1-.

graduelleinerafon subitement la contexture du
grantr, ou dégénérer en trapp. Une seule promenade dans, la gorge qui conduit au Ballon de Giro-

