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Résumé 

Sous l’Ancien régime, les hommes d’affaires de Laval, et du Bas-Maine en général, savent 

qu’investir dans les forges est un bon moyen de faire de l’argent. Ils s’arrangent donc pour trouver les 

fonds quand le bail d’une de ces grosses forges à fer, nombreuses dans le pays, doit être renouvelé : si 

le « fermier » n’y connaît rien, ce qui est souvent le cas, la conduite des hauts-fourneaux, des ateliers 

en dépendant et la gestion des forêts sont confiées à un directeur expérimenté ; le maître de forges tire 

son profit de la vente des produits fabriqués ou du bois. En 1788-1789, deux forges s’offrent à la 

convoitise des Lavallois : Port-Brillet et Aron. Les frères Le Seyeux et leur associé Jean Dolségaray, 

blanchisseurs de toiles et négociants, veulent l’une ou l’autre. 

Cet article reprend un passage du livre de Jocelyne Dloussky Chronique révolutionnaire en 

pays chouan, 1788-1800, La Révolution en Mayenne à travers les lettres d’une entreprise lavalloise, 

Éditions Siloë, février 2012, 376 pages. 

 

Mots-clés 
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Réputé pour sa manufacture de toiles de lin expédiées à travers le monde, le Bas-Maine est 

aussi un pays de forges : tous les brasseurs d’argent locaux s’intéresssent de près à la fabrication du 

fer. L’important est de trouver le bon commis qui fera marcher les ateliers puis les profits viendront 

d’eux-mêmes : telle est généralement la philosophie des capitalistes du temps. À la fin des années 

1780, parmi les hommes d’affaires tentés par un investissement dans une « grosse forge à fer » dont le 

bail arrive à échéance, figurent par exemple les frères Joseph et Jean Hugues Le Seyeux et leur associé 

bayonnais Jean Dolségaray. Industriels du blanchissage de toiles, ils exploitent la lavanderie de la 

Maillarderie à la limite de Laval et Changé, ils sont aussi négociants et expédient des étoffes dans les 

colonies espagnoles ou les Antilles selon les procédés rodés depuis longtemps ; ils font par ailleurs 

fabriquer des centaines de chemises, lesquelles suivent le même chemin que les toiles grâce aux 

marchands et armateurs des grands ports de l’Atlantique, leurs correspondants. Les Le Seyeux voient 

dans les forges le moyen de gagner davantage d’argent : avec la production du fer si c’est encore 

possible, avec l’exploitation des forêts intégrées au domaine des forges au cas où le fer ne serait plus 

rentable. 

 

Bail de Port-Brillet : des blanchisseurs sur les rangs 

Au tournant de 1788-1789, c’est d’abord le bail à ferme de la forge de Port-Brillet, une des 

plus importantes du comté, qui se trouve en cours de renouvellement pour une entrée en jouissance 

prévue en 1790 ou 1791. Les hommes d’affaires de Laval se préparent à rassembler les capitaux des 

premières mises de fonds et à former une « compagnie » d’associés capables d’assumer collectivement 

la charge. 

Port-Brillet, propriété de Monsieur de La Trémoille seigneur du comté de Laval, comprend 

deux fourneaux avec leurs annexes, les indispensables étangs, des habitations (logis du maître de 

forges, maisons ouvrières), les bâtiments de production, les forêts nécessaires pour avoir le charbon de 
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bois à volonté, les mines et diverses terres agricoles, le tout dispersé sur plusieurs paroisses à la 

frontière de la Bretagne
1
 (fig. 1). 

 

 
Fig. 1 - Le Port Brillée, forges, fournaux, maisons 

en un mot toutes les dépendances. 

François Legay, 18e siècle, encre rehaussée de gouache. 

Musée du Vieux-Château de Laval. 

 

Le directeur du comté, fermier général des biens du seigneur, a le loisir de choisir le maître de 

forges. Il privilègie généralement un ami lavallois. Ce n’est pas toujours aussi simple cependant. Ainsi 

la forge a-t-elle échappé aux capitalistes de Laval quelques années auparavant : Joseph Bruneau de 

Lagarde, un notaire, obligé du seigneur
2
, devenu directeur, passant outre les pressions, a retenu un 

noble breton, professionnel du fer, Charles Marie Picot de Coëttual. Coëttual se dit prêt à poursuivre 

l’exploitation de Port Brillet en dépit d’un bilan médiocre qu’il explique par une succession de 

difficultés : gros frais de matériel, arrêt des machines et interruption des charrois pendant l’été très sec 

de 1785, inondation en 1787 ; de surcroît la forge a produit un fer plus cassant que d’autres et donc 

moins facile à vendre. 

En 1788, deux groupes s’affrontent. 

Le premier groupe, conduit par Joseph Bruneau de Lagarde soutient le fermier sortant et les 

options qu’il propose : doublement de la durée du bail (18 ans au lieu de 9) pour améliorer la gestion, 

construction d’une nouvelle fenderie, attribution à la forge d’une plus grande part de la forêt 

seigneuriale de Concise. D’après Bruneau, Port-Brillet est rentable. 700 à 800 milliers de fer (350 à 

400 tonnes) sortent chaque année des fours pour un revenu moyen de 40 000 livres. Il est d’ailleurs 

raisonnable de penser que si Coëttual veut continuer, c’est que « son bail a dû être une excellente 

affaire », ce qui est bon pour le seigneur propriétaire. 

René Urbain Charles Pierre Félix Enjubault de La Roche, juge civil du comté (et ancien 

directeur) mène le second groupe, celui des Messieurs de Laval. Enjubault est conscient que les forges 

locales sont mal armées face à une concurrence en plein essor. Il estime par contre que le bois sera 

toujours une bonne affaire : « Il y aura (bientôt) plus d’avantages à vendre en nature les bois destinés 

à la forge que de les employer à faire du fer ». Les étrangers, Anglais et Américains, ont des mines 

riches et étendues, une grande avance technique grâce aux fours à coke. « Les Américains, par 

exemple, pourront fabriquer à meilleur compte que nous et, alors, le prix de nos fers ne suivra pas 

celui des bois »
3
. Importer des fers deviendrait moins coûteux que de continuer à fabriquer un métal de 

qualité inférieure selon des procédés obsolètes
4
. Cependant tant que les grosses forges du pays 

rapportent… 

                                                           
1
 Voir à ce sujet Jean François Labourdette, L’administration d’une grande terre au XVIII

e 
siècle, le comté de 

Laval, BCHAM, n° 46, 1977. 
2
 Bruneau de Lagarde a épousé la fille du notaire Trois qui doit sa fortune au comte. 

3
 Lettre d'Enjubault de La Roche du 29 décembre 1786, citée par Jean François Labourdette, op. cit. page 164. 

4
 Seules les forges du Creusot emploient le charbon de terre comme en Angleterre. 
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Les frères Le Seyeux travaillent à leur cause personnelle bien qu’ils ne soient pas les mieux 

placés dans la compétition pour Port-Brillet. Ils ont de grosses dépenses avec leur lavanderie, leur 

trésorerie est toujours courte. Mais ils sont entreprenants et pensent trouver, dans leurs relations, les 

prêteurs qui avanceront les fonds manquants. Le Normand Horcholle, un proche des banquiers 

parisiens Le Coulteux, est sollicité dans le courant de janvier 1790 : « Il se présente une affaire dans 

ce pays-ci, que nous ne saurions entreprendre sans le secours d’une maison comme la vôtre ; nous 

prenons la liberté de nous adresser à vous de préférence. Il nous serait bien agréable que vous 

voulussiez l’accepter. (...) Nous voudrions trouver une maison qui voulût faire l’avance (des sommes 

nécessaires à l’opération). Nous payerions l’intérêt 5 % et de plus nous l’intéresserions dans les 

bénéfices. Nous, avec nos peines et soins, fournirions aussi une somme. (…) Les plus brillantes 

fortunes de ce pays se sont faites dans cette partie » (lettre du 7 janvier 1789)
5
. Sachant que le comte 

est toujours à court d’argent et que les sommes versées sous le manteau font partie des usages, les Le 

Seyeux croient pouvoir emporter le marché moyennant un pot-de-vin « d’une certaine conséquence » ; 

le propriétaire devrait accepter le bail de dix-huit ans avantageux dans la circonstance. « En dernière 

analyse nous pensons que les bénéfices que (nous) pouvons faire dans les 9 premières années nous 

metteroient dans le cas de rembourser les avances que nous demandons. » 

Un Le Coulteux figure parmi les correspondants des Le Seyeux, ce qui a sans doute servi 

d’entrée en matière auprès d’Horcholle. Ce dernier connaît toutefois des soucis d’argent depuis 

plusieurs années de sorte que les blanchisseurs se tournent en même temps vers la maison Da Costa et 

fils de Bordeaux avec laquelle ils sont liés depuis longtemps : « Nous écrivons ce jour la même lettre 

que nous avons écrite à Horcholle de Rouen qui est copiée au fol. 104 du présent copie de lettres ». La 

réponse bordelaise, négative, ne se fait pas attendre provoquant une riposte un peu aigre : « Quand 

nous vous avons proposé l’association de la forge au voisinage de cette ville, nous ne vous proposions 

qu’une excellentissime (le mot est souligné) affaire. Nous vous l’avons proposé de préférence, mais 

vous ne pouvez l’accepter ayant ailieurs employé vos fonds. C’est de quoi nous sommes fâchés. Nous 

frapperons à une autre porte. » (lettre du 29 janvier 1789). 

Pour tout dire l’ambiance générale est particulièrement morose. L’hiver est glacial. Les 

températures rappellent celles du terrible hiver 1709 : la température, descendue à moins 15° avant le 

nouvel an, ne remonte qu’après le 15 janvier
6
. La rivière étant gelée, les moulins, les industries sur 

l’eau sont arrêtées. Les blanchisseurs ne peuvent lancer la nouvelle campagne de blanc en raison du 

mauvais temps.  

Par ailleurs, des tensions liées au choix des futurs députés aux États généraux agite le pays. Le 

sang coule dans plusieurs grandes villes parlementaires, comme Rennes. Proches des Bretons pour 

toutes sortes de raisons, professionnelles, amicales et familiales, les négociants lavallois s’inquiètent 

pour l’avenir. Ils sont de ces Messieurs qui, officiers de justice et de finances, hommes d’affaires, 

propriétaires de seigneuries, administrateurs de terres nobles et privilégiés de la fortune, connaissent 

les enjeux politiques soulevés ; la plupart comptent sur le savoir-faire de Necker : « Il a la confiance 

de la nation », écrit l’avocat lavallois Jacques Ambroise Duchemin de Villiers, sans être absolument 

convaincu
7
. 

Le printemps, venu tardivement, renforce le sentiment d’inquiétude générale et d’abord la 

crainte de manquer : « Les blés ont péri et gelé en terre »
8
, les arbres aussi. Les rares boutons à fruits 

végètent, les premiers légumes ne parviennent pas à pousser. La population qui s’exaspère de la 

                                                           
5
 ADM, 85 J, Lettres de la société des frères Le Seyeux et Jean Dolségaray. 

6
 ADM, 33 J. Le curé du village de Sainte-Suzanne a noté : « L’hiver a été le plus rigoureux qu’on ait jamais 

senti sous nos climats, il a commencé le 22 novembre 1788 et a continué jusqu’au 18 janvier 1789 ». Le 20 

janvier 1789, le fils du marquis de Préaulx écrit, quant à lui, à son père : « Le dégel nous est donc enfin arrivé ; 

pour moi j’en suis particulièrement enchanté car depuis plus de deux mois je n’ai pas mis le nez dehors ; 

pendant les froids les plus rudes je n’allais pas même dans le jardin. Il n’est encore guère possible de se 

promener, il y a encore bien de la glace dans les chemins et dans d’autres endroits on enfonce en terre jusqu’à 

moitié jambe. J’ai vu dans Le Mercure qu’on avait mesuré la glace du grand canal de Versailles et qu’elle s’est 

trouvée avoir, je crois, 12 pouces d’épaisseur. Ce n’est rien que cela ; Bourlier nous a dit que dans la rivière de 

Mayenne, il y avait des endroits où la glace avait plus de 16 pouces ». ADM, 29 J 6. 
7
 Notes manuscrites de Jacques Ambroise Duchemin de Villiers. ADM, 1 Mi 146 R 35. 

8
 M. E. Laurain, Observations de Maître Launay (1771-1790), BCHAM, n° 47, deuxième série, 1900. 
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hausse des denrées s’en prend aux marchands de blé, accusés de vider les marchés au profit d’autres 

villes. Le 25 avril à Laval, « 2 000 personnes » se déchaînent contre un marchand de Mayenne sur le 

point de quitter la ville avec son chargement. Une partie de la cargaison est vendue sur-le-champ, le 

reste entreposée au minage
9
. Cinq jours plus tard, sous les pierres et les cris, d’autres émeutiers 

ramènent une voiture destinée à Alençon, le grenier d’un particulier est réquisitionné pour recevoir la 

nouvelle prise
10

. Les sociétés de la ville apportent leur contribution sans que le sort des misérables en 

soit beaucoup changé. Les propriétaires eux-mêmes se restreignent, consomment moins de produits 

manufacturés. Beaucoup d’ateliers ferment. Les protestations contre la vie chère et la pénurie 

menaçante se multiplient.  

Pour l’avocat Duchemin de Villiers, un esprit d’égalité règne partout, un esprit républicain est 

né avec les derniers édits que les ministres ont inspirés au roi, cet esprit qui s’est forgé dans le haut du 

tiers-état a gagné les couches les plus basses, le menu peuple. Duchemin, rarement optimiste, l’est 

encore moins que d’ordinaire : « À Laval, on le voit (le tiers) se présenter aux assemblées de ville et de 

paroisses et y faire valoir ses idées . (…) On tremble partout que la licence du peuple augmente et ne 

devienne funeste ». La bourgeoisie voit grandir un bouleversement énorme, une « révolution », le mot 

est lâché. Les gens d’affaires se tourmentent car les emprunts des ministres ne suffisent plus à écarter 

le spectre de la banqueroute, ni leurs promesses de réformes celui de l’anarchie généralisée. Que 

sortira-t-il des États généraux ? 

Au mois d’avril, Joseph Le Seyeux et son ami Dolségaray voyagent. Jean Hugues resté seul à 

Laval se dit surchargé de soucis, le courrier s’accumule; il oublie même de répondre ! « Tout le monde 

s’occupe des affaires publiques au point que les affaires privées sont négligées » !
11

  Quoi qu’il en 

soit, les voyageurs séjournent au Havre, rencontrent leurs correspondants Lalanne, Mangeon, Laforest 

et compagnie. Voient-ils Horcholle à Rouen pour évoquer de vive-voix Port-Brillet ? Début mai, ils 

sont à Paris encore bruissant de l’affaire Réveillon et des émeutes qui ont ensanglanté le faubourg 

Saint-Antoine
12

. Les blanchisseurs y visitent Mallet, leur banquier, croisent le frère de leur client 

marseillais Dandaule, se lamentent avec lui du marasme où s’enfonce le commerce. Les affaires sont 

toujours mortes. « Dolségaray (en) a eu mal au coeur » dit une lettre au Bordelais Garrisson, et le 

projet de Port-Brillet ne semble pas trouver d’issue.  

 

Et si c’était Aron ? 

Le 12 mai 1789, Joseph Le Seyeux écrit à son plus jeune frère Benoît, blanchisseur à 

Mayenne, pour le presser de venir à Laval : « Giraudière (Jean Hugues le Seyeux se fait appeler 

Monsieur de la Giraudière) et moy, nous désirerions que vous vinciez ici sammedi prochain pour nous 

entretenir ensemble d’une autre forge qui, suivant nous, conviendra mieux que la première parce que 

premièrement il n’y aura point de pot-de-vin à donner, secondement on entrera en jouissance dans un 

an, troisièmement la mise de fonds ne sera pas si considérable et définitivement le fer de cette 

dernière forge est d’une qualité supérieure à celui qui se fait dans les forges des environs. C’est de la 

forge d’Aron dont il est question ».  

Aron se trouve à quatre kilomètres de Mayenne sur la terre de Bourgon que le blanchisseur 

lavallois Pierre Le Nicolais avait achetée au temps de sa splendeur
13

. Malgré une retentissante faillite 

en 1771, Bourgon et la forge d’Aron sont demeurées dans les mains des enfants Le Nicolais. Rendez-

vous est pris au château de Bourgon. « C’est mardi prochain que nous devons nous rendre à Bourgon, 

                                                           
9
 Le minage est le bâtiment où se perçoit le droit seigneurial portant sur le blé mis en vente au marché. Il peut 

aussi servir à conserver momentanément les grains non vendus. 
10

 ADM, B 3800 et 2820. 
11

 Idem.  
12

 Dans les grandes villes, Paris en tête, chômage, disette alimentent les manifestations plus encore qu’ailleurs. 

Fin avril, une grosse manufacture de tapisserie et de papiers peints parisienne (plusieurs centaines d’ouvriers) est 

incendiée sur le bruit que le propriétaire, Jean Baptiste Réveillon, voulait faire taxer davantage les salaires. On 

parle alors de 3000 manifestants que des provocateurs, peut-être à la solde du duc d’Orléans, auraient excités en 

sous-main comme si la misère ne suffisait pas à jeter les gens dans la rue. Quoi qu’il en soit, les troupes 

ramènent l’ordre rapidement, mais l’émeute fait plusieurs dizaines de morts. 
13

ADM, 3 E 25 C 15.  
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Giraudière et moy. Nous vous y engageons beaucoup de vous y trouver afin que nous opérions 

ensemble (…) Nous serions bien aise de vous voir avant » (fig. 2). 

 

 
Fig. 2 - Plan des forges d’Aron (détail), chartrier d’Aron, ADM, 198 J 3. 

 

Les blanchisseurs n’abandonnent pourtant pas leur premier lièvre. Le jour où Benoît est invité 

à venir discuter d’Aron, ses aînés écrivent au sieur Hervet « chez son père procureur fiscal à 

Châteauneuf-sur-Cher en Berry par Bourges ». Hervet fut un temps maître de forges à Port-Brillet. Ils 

voudraient un compte simulé des dépenses de l’établissement. « Nous avons l’honneur de vous 

connaître de réputation et c’est sur les rapports avantageux que l’on nous a fait tant de votre bonne 

conduite que de votre capacité que nous nous adressons à vous »
14

. Les Le Seyeux exposent ce qu’ils 

ont appris et posent toutes sortes de questions ; ils ignorent tout du fer. 

« Les coupes annuelles des bois de la forge sont de 130 arpents en bois de vingt ans. On 

donnera pour le prochain bail la totalité de la forêt du Pertre à exploiter en 18 ans. Cette forêt 

contient environ 2 100 arpents dont 950 ont été exploités par le sieur Decottuat (de Coëttual, le 

fermier sortant) et se trouvera dans les 9 dernières années en bois de 18 ans et se trouvera en coupes 

depuis 22 jusqu’à 32 ou 33 ans. On donnera en outre la réserve qui touche la forge contenant 311 

arpents qui seront coupés en coupes à l’âge de 20 ans.  

Le comte est dans l’intention de donner 18 ans de bail, ainsi combien pensez-vous que la 

coupe des bois désignés ci-dessus puisse donner de cordes chaque année
15

 ? Combien chaque corde 

donnera-telle de pipes de charbon
16

, combien en coûte-il par corde pour l’abattre, le bûcher, le 

réduire en charbon et qu’en coûte-t-il pour le rendre à la forge soit de ceux (les charbons) provenant 

des bois de la forge, soit de ceux de la forêt du Pertre qui naturellement ne doivent se voiturer au 

même prix. 

Combien croyez-vous que la pipe de mine (le minerai) rendue au fourneau puisse revenir au 

maître de forges ? Quelle est la qualité de mine qu’il faut pour fabriquer un millier de fer ? Combien 

                                                           
14

 Lettre du 12 mai 1789. 
15

 Port-Brillet avec ses deux fourneaux consomme plus de 10 000 cordes de bois par an. 
16

 Une pipe équivaut à peu près à 400 litres. 
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faut-il de charbon pour fabriquer cette même quantité de fer ? Combien perd la fonte à la réduction 

en fer ? Quel est le prix de la main-d’œuvre des forgerons ? Quelle est la valeur de la castille
17

 

nécessaire à la fabrication d’un millier de fer ? Que pensez-vous que peut coûter, année courante, 

l’entretien des tournants et virants, soufflets, fourneaux et tout autre frais concernant la ditte forge ? 

Quels sont les frais de régie des commis et du directeur ? À combien peut-on évaluer les 

domaines attachés à la forge ? Enfin, avec les fonds nécessaires, que pensez-vous que l’on puisse faire 

de fer, l’année courante ? 

Si, après ce que nous demandons, nous jugeons que cette entreprise soit de quelque avantage, 

nous tâcherons d’en être adjudicataires, alors nous vous ferions des propositions qui nous espérons 

pourraient vous convenir ayant besoin de quelqu’un qui entende cette partie puisque nous n’y 

entendons presque rien. Nous vous demandons le secret ainsi que la plus prompte réponse. » 

Discussions, supputations, comptes fébriles...  

Un mois plus tard, Port-Brillet est abandonné
18

. Le 25
e
 jour du mois de juin 1789 avant-midi, 

devant leur ami notaire Julien François Duval, Joseph, Jean Hugues et Benoît Le Seyeux prennent à 

ferme les grosses forges d’Aron pour neuf années, du 1
er
 mai 1790 au 1

er
 mai 1799. Quelques temps 

plus tard, ils remercient Hervet : « Tout bien considéré cette forge de Port Briet était trop forte pour 

nous, attendu que nous ne voulons diminuer en rien notre commerce de toiles qui est fort étendu »
19

. 

 

Les grosses forges à fer d’Aron 

Le bourg d’Aron est situé au cœur d’un paysage d’étangs et de forêts particulièrement propice 

aux forges, à l’est de la ville de Mayenne (fig. 3). 

 

 
Fig. 3 - Aron, cadastre ancien (début 19e siècle), ADM, 3 P 2606. 

 

« L’usine à fer », elle-même, se trouve à proximité d’un très grand espace aquatique composé 

des étangs de La Forge et du Vieil Aunay, au sud du village, non loin du château seigneurial. Le 

fourneau, qui permet la fabrication de la fonte, est l’élément le plus spectaculaire
20

. Cette massive 

construction en pierres, d’au moins six mètres de haut, renferme la cuve où s’opère la réduction du fer, 

la chambre aux soufflets et la halle de coulage ; le fourneau porte à son sommet une plate-forme 

entourant le gueulard par lequel on déverse dans le four les matières premières de la fonte. Non loin, 

                                                           
17

 Il s’agit de la castine, le fondant calcaire utilisé dans les hauts-fourneaux. 
18

 ADM, 3 E 25 C 15.  
19

 Lettre du 12 juillet 1789 à Hervet « aux forges royales de Vierzon en Berry ». 
20

 La masse d’un haut-fourneau se présente le plus souvent sous la forme d’un cube de 6 à 8 mètres de côté. 



63 

 

La Mayenne, Archéologie, Histoire, 2012 - MAH-2012-08.pdf 
www.archives53.fr/Textes-en-ligne/La-Mayenne-Archeologie-Histoire 

 

 

se trouvent les ateliers et bâtiments connexes : la forge proprement dite (la forge d’affinerie) où la 

fonte est affinée en fer par un martèlement puissant et régulier, la fenderie (ancêtre du laminoir) d’où 

sortent fers aplatis et fers en verges de toutes les grosseurs
21

, une grande « halle » à charbon, neuve, 

pour le fourneau et une autre pour la fenderie, le magasin de la fenderie, des ateliers dont celui du 

maréchal-ferrant. Le logis du maître de forges, les logements et les jardins des ouvriers - affineurs, 

fendeurs, marteleurs, chauffeurs et leurs valets -, la maisonnette du commis, plusieurs celliers, diverses 

closeries se trouvent aussi à proximité
22

.  

L’énergie hydraulique, produite par de grandes roues à eau, actionne toutes les machines : les 

énormes soufflets employés à activer le foyer des fourneaux, ceux des feux d’affinerie, les marteaux 

de la fenderie ou le bocambre (le concasseur de minerai) (fig. 4 à 6). 

 

 
Fig. 4 - Le haut fourneau. Planche de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, section « Forges ou art du fer ». Un ouvrier 

surveille le remplissage du four par le gueulard, la roue à aube sert à actionner les soufflets, des ouvriers rassemblent les 

gueuses et les pèsent. 

                                                           
21

 Les barres de fer, sortant de la forge, sont aplaties et fendues mécaniquement à l’aide de cylindres aplatissoirs 

et de taillants. Outre les marteaux, la fenderie renferme une extraordinaire quantité d’outils propres aux lourdes 

manipulations du métal nécessaires avant d’obtenir les produits de fenderie.  
22

 Un acte du 2 mai 1789 et jours suivants donne en détail l’état des constructions d’Aron. ADM, 3 E 40/11. 

Notaire Jean André Tellot. 
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Fig. 5 - L’atelier des forges. Planche de l’Encyclopédie. 

 

 
Fig. 6 - La fenderie. Planche de l’Encyclopédie. 
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Fig. 7 - Plan géométrique des forêts d’Hermet et Langé, 18e siècle, ADM, 198 J 3. 

 

Aron fabrique sa propre fonte, mais reçoit aussi celle des vieilles forges d’Hermet situées dans 

la paroisse proche de Mésangers. Hermet et ses bois sont compris dans le même bail qu’Aron depuis 

le milieu du siècle. 

Le contrat répertorie soigneusement les nombreux petits étangs utilisés aussi comme 

pêcheries, « le moulin de Beaucoudray
23

, maisons, réservoirs en dépendant, les maisons cy-devant 

occupées par le maître de forges et servant aujourd’hui d’habitation au commis, la chapelle, le 

fourneau, la halle au charbon, les bâtiments servant aux ouvriers du fourneau, ainsi que les jardins, 

pièces de terre et prés dont jouissent les commis et ouvriers du fourneau… ». 

Le minerai de fer, la « mine », se trouve à fleur de sol, un peu partout dans la région. On se 

contente donc de creuser des puits, de dix à douze mètres de profondeur, où travaillent ensemble les 

tireurs de mines, armés de marteaux et de pelles, par équipes de deux, trois ou cinq. Ils sont payés à la 

pipe ou à la journée. Le minerai, extrait des fosses, est ensuite transporté à grands renforts de 

charrettes, de chevaux et de mulets, jusqu’aux fourneaux où s’opère la fusion de la « mine » et du 

charbon de bois pour donner la fonte.  

Dans les forêts, une foule de bûcherons et de charbonniers coupe les arbres, rassemble les 

coupes, dresse les fourneaux couverts de feuilles et de terre. Le bois y cuit lentement avant de se 

transformer en charbon pendant l’automne et l’hiver. Les contrats ne laissent rien au hasard, en la 

matière, puisque de l’exploitation rationnelle de la forêt dépend la survie des forges. Le bois entre dans 

le mélange carbone et fer, base de la fonte, il sert pour chauffer les fours et s’emploie pour les 

constructions et le matériel ; presque tout est en bois : « tournants et virants, harnois, soufflets ainsi 

que tous autres ouvrages en bois qui ne remuent pas et qui servent à faire marcher, agir les dites 

forges, fourneaux et fenderie », marteaux avec « leurs arbres » et tous leurs accessoires, roues des 

moulins, aménagements des chaussées sur les étangs, ponts, barrières, outils innombrables, brouettes, 

voitures. Le bail d’Aron indique la quantité d’arbres à abattre chaque année dans les bois d’Hermet ou 

dans ceux de Bourgon, la qualité du bois, les parties de forêt concernées, l’emplacement des fours 

utilisés par les charbonniers, le pacage des chevaux, sans oublier la part de bois coupé destinée aux 

propriétaires au même titre qu’un certain nombre de sacs de charbon (fig. 7). 

                                                           
23

 En fait, une suite de trois étangs servait de réservoir aux forges, celui de Beaucoudray étant le plus grand. Cet 

étang bénéficiait en outre de l’apport des eaux de la rivière Aron grâce à un canal construit au siècle précédent. 
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La métallurgie tient à de multiples tâches : organiser le travail des fosses, le transport des 

matières premières par des charrois coûteux (mal supportés des paysans, ou des propriétaires fonciers, 

parce qu’ils défoncent les chemins, détruisent les pâturages), contrôler la production du charbon, 

conduire la préparation de la fonte, surveiller le travail d’affinage, trouver de nouvelles minières, 

assurer la diffusion des produits finis qu’emploient maréchaux, cloutiers, ferronniers, serruriers, 

charrons...  

À Aron, il n’y a sans doute qu’une douzaine d’ouvriers permanents mais combien de mineurs, 

bûcherons, charbonniers, voituriers, maçons, hommes de peine, charrons, maréchaux dépendent de 

l’entreprise en tant que journaliers ? Une ou deux centaines d’après une enquête de 1788. Il y a aussi 

les ouvriers d’Hermet. Le directeur peut certes s’appuyer sur des commis. Aron en emploie trois, au 

milieu du siècle : un pour les fosses, un pour le fourneau, un pour la forge. C’est sans doute encore le 

cas à l’époque de la Révolution. Le maître de forges doit cependant avoir l’œil à tout. Il ne peut pas 

laisser aller ses commis la bride sur le cou, s’il veut faire des bénéfices tout en payant son loyer et ses 

emprunts. Car il s’agit bien de faire de l’argent le plus vite possible alors que l’aléatoire fait partie du 

travail quotidien. 

Dans la métallurgie, les matières premières peuvent rapidement manquer, la campagne du 

fourneau ne commence jamais à la même date, elle dure deux ou trois mois, rarement plus, sans qu’on 

puisse prévoir. Par ailleurs, les meilleurs techniciens savent qu’il est impossible d’obtenir à chaque 

fois exactement la même quantité de fonte, la même qualité de fer. Toutes les forges au charbon de 

bois supportent ces incertitudes. Les conditions atmosphériques jouent aussi leur rôle : gelées, 

inondations, sécheresses perturbent périodiquement le fonctionnement de ces opérations complètement 

dépendantes de l’eau. On peut toujours, par un réseau de rigoles bien entretenues ou même par de 

véritables canaux, détourner des ruisseaux vers les étangs, mais encore faut-il que leur débit soit 

suffisant. On ne peut pas grand-chose contre la glace et l’on ne peut rien contre les pluies 

interminables et le débordement des eaux. 

En réalité la production est rentable parce qu’elle repose essentiellement sur le travail, à la 

tâche, d’ouvriers nombreux dont une partie seulement est qualifiée. La main-d’oeuvre est extensible 

ou réductible selon les besoins de l’entrepreneur et n’a pas les moyens de refuser l’ouvrage, quel que 

soit le salaire. La solidarité familiale, l’habileté à employer « les hommes de l’art » quand on n’a pas 

soi-même l’expérience voulue, le goût du risque et surtout l’entraînement aux acrobaties financières, 

donnent un sens à ce type d’investissement. 

 

Un bail de neuf ans 

Le contrat signé par les frères Le Seyeux s’étend beaucoup plus sur l’utilisation de la forêt, des 

étangs ou des terres, que sur celle des équipements industriels. Il est question de la forge et de la 

fenderie sans indications spéciales sauf obligation de rendre, en fin de bail, le matériel en « pareille 

bonté » qu’il a été reçu. Le maître de forges se débrouillera pour fabriquer « son » fer, c’est tout : « Ne 

pourront les sieurs preneurs prétendre à aucune diminution du prix de leur ferme pour chommage ou 

non jouissance sous quelque prétexte que ce soit, force majeure, stérilité, inondation, sécheresse et 

autres cas prévus ou imprévus, exprimés et non exprimés » ! 

L’essentiel est-il ailleurs ? D’aucun pensent, on l’a vu, que le bois rapporte plus que le fer, ce 

qui justifie des règles d’exploitation très strictes. Les pêcheries des étangs, le loyer des terres apportent 

des revenus réguliers et renouvelables alors que la vente des fers est soumise à la concurrence d’une 

industrie de pointe (celle des Anglais voire des Américains), aux mouvements aléatoires d’une 

production saisonnière, aux surprises d’une qualité incontrôlable puisque l’on ne sait pas ce qui sortira 

du fourneau. 

La production d’Aron n’est pas facile à déterminer. La forge affine plus de fonte qu’elle n’en 

fabrique dans la mesure où elle travaille aussi celle du fourneau d’Hermet situé à quelques kilomètres. 

Des comptes, retrouvés pour sept années d’exploitation aux environs de 1740, donnent par fondue (on 

dit aussi par ouvrage) une moyenne de 375 milliers de fonte coulée en gueuses transformées ensuite en 

barres de fer, presque 500 milliers pour Hermet. Il semble que, juste avant que n’éclate la Révolution, 

le fourneau d’Hermet et la forge d’Aron produisent ensemble 650 à 700 milliers de fonte, plus 400 à 
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450 milliers de fer, plus 300 milliers de produits de fenderie
24

. Mais comme la quantité obtenue varie 

sensiblement à chaque fois et aussi le nombre de fondues, le rendement de la forge tient un peu du 

pari. Quoi qu’il arrive, les propriétaires se réservent 500 livres de « fer quarré ou plat » qu’ils 

choisissent dans le magasin de la forge à leur gré
25

 (fig. 8 et 9). 

 

 
Fig. 8 - Moulage à la poche. Planche de l’Encyclopédie. 

 

 

Le prix de la ferme est de 39 000 livres. La somme, en espèces d’or et d’argent, répartie en 

quatre « quartiers », doit être remise dans les mains du notaire Duval les 1
er
 janvier, 1

er
 avril, 1

er 
juillet, 

1
er
 octobre de chaque année. Les affaires très embrouillées de l’ancien propriétaire Pierre Le Nicolais 

sont loin d’être réglées bien qu’il soit mort depuis longtemps ; aussi les syndics de la faillite 

interviennent-ils afin d’approuver le bail. Le premier de ces syndics est Jean Gaultier, lieutenant du 

maire de Laval. Le second est... Jean Dolségaray ! On comprend mieux la réussite des frères Le 

Seyeux dans cette affaire à laquelle est aussi mêlé « Guittet fils », autrement dit le beau-frère de 

Dolsé
26

. Si l’ami Dolsé ne peut agir en son nom propre, rien ne lui interdit de privilégier un candidat 

qui semble remplir les meilleures conditions. D’ailleurs une main anonyme (celle d’un héritier Le 

Nicolais ?) a ajouté sur le contrat en face du montant de la ferme : « Nota. Il y avait une soumission de 

40 000 livres de la part du fermier sortant mais Monsieur Dolsé, l’un des sindics, les fits adjuger à un 

de ses associés 1 000 livres de moins, sous divers mauvais prétextes, et comme j’étais à Paris je ne 

pus empêcher cela et alors je perdis sur la totalité du bail 9 000 livres (1 000 livres par an, le bail est 

de 9 ans) mais il était sindic c’est-à-dire maître. » 
27

 

                                                           
24

 ADM, L 595. Un rapport daté du mois de messidor an IV (1796) fait allusion aux chiffres de 1789. 
25

 ADM, 3 E 25 C 15. 
26

 ADM, 3 E 2/631. Notaire René François Perrotin, 1
er

 janvier 1771, nomination de Jean Baptiste Guittet pour 

gérer les affaires de la faillite Le Nicolais. 
27

 Dolségaray avait été nommé syndic des créanciers de la faillite Le Nicolais, Gérard et compagnie en 1771, peu 

après la désignation de Guittet fils pour gérer les affaires de ladite faillite (on notera que c'est en 1772 que 
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Fig. 9 - Coulée des gueuses. Planche de l’Encyclopédie. Les gueuses sont coulées dans des « moules » en forme de sillon 

creusés dans du sable. 

 

Les Le Seyeux se réjouissent de leur succès en écrivant à Hervet avec un bel optimisme : 

« Voilà donc l’entreprise de Port-Brillet manquée, mais elle exigeait de nous de trop forts capitaux. Il 

n’en est pas de même d’Aron et d’Hermet dont nous payons 39 000 livres de ferme, sans pot-de-vin, et 

qui avec 120 000 livres d’avance nous procurera les moyens d’en tirer tout le parti possible. Le fer se 

vend à la balance presqu’à mesure qu’il se fabrique... Nous avons 200 arpents de bois de l’âge de 18 

ans... L’eau ne manque jamais... ».  

Puisque aucun d’entre eux n’est capable de conduire la forge, ils s’arrangeront : « Le fils de 

l’un de nous sera à la tête de l’entreprise sous les yeux de quelqu’un qu’on nous propose qui depuis 

25 ans suit la partie. Nous y veillerons aussi, en faisant de temps en temps des voyages que nous 

répetterons en raison de la proximité ». Aron est à une trentaine de kilomètres de Laval, mais 

Mayenne où vit Benoît est toute proche. Le technicien « qui connaît la partie » n’est pas mentionné 

mais on apprend bientôt que le fils aîné de Jean Hugues Le Seyeux, qui porte le même prénom que son 

père et que l’on appelle familièrement Seyeux fils, prend en effet la direction des forges. Une aventure 

commence dans des circonstances dont nul ne pouvait imaginer les conséquences. 

Le 6 mars 1799 ou 7 floréal an VII, le notaire Duval enregistre la « rendue » de la forge 

d’Aron par les preneurs de 1789. Les nouveaux fermiers sont Jacques Ruffin du Plessis, négociant 

blanchisseur à Laval, et Jean-Marie Varin, maître des forges de Martigné-Ferchaud en Ille-et-Vilaine, 

député à l’Assemblée nationale et au Conseil des Cinq-Cents : dix ans ont passé, les dix ans de la 

Révolution (fig. 10 et 11). 

                                                                                                                                                                                     

Dolségaray épouse une demoiselle Guittet). En 1785, Dolségaray est nommé commissaire des créanciers de Le 

Nicolais, Gérard et compagnie. ADM 3 E 2/654. Notaire Julien François Duval. 
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Fig. 10 - Le vieux logis des forges d’Aron, cliché photographique, 19e siècle, ADM, nouvelle cote 2 Fi Aron 3. 

 

 
Fig. 11 - Canon à Hermet. Il y a quelques années ce canon inachevé gisait dans les broussailles à proximité des anciens 

bâtiments des forges d’Hermet ou du moins de ce qu’il en subsistait. On ne sait quand il fut fondu mais sa présence rappelait 

les activités sidérurgiques, très anciennes, du site. 


