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Avant propos

Dijon a été choisie parmi les villes universitaires françaises pour organiser la
Conférence "Matériaux 2006". Quelque 1500 spécialistes de la Science des Matériaux,
issus aussi bien du secteur industriel que de la recherche publique, sont attendus à cette
occasion, du 13 au 17 novembre 2006 au Palais des Congrès. L’art de l’analyse, de la
synthèse et de la mise en œuvre multiéchelle des matériaux les plus divers tels que les
polymères, les céramiques, les métaux et les composites constitueront la base de la
réflexion de cette manifestation scientifique de dimension nationale.

Organisée par vingt-trois Sociétés Savantes et Associations placées sous
l’égide de la Fédération Française des Matériaux, la Conférence est également portée à
l’échelle locale par un Comité d’organisation présidé par la Fédération de Recherche
2604 "Caractérisation et Technologie de la Matière" de l’Université de Bourgogne,
entité fortement impliquée dans la Science des Matériaux.

Si la région Bourgogne rayonne par la renommée de son patrimoine
architectural, de ses vignobles et de sa gastronomie raffinée et, d’une manière plus
générale, de tout son secteur agroalimentaire, en revanche son savoir faire et ses
compétences dans le large domaine de la Science des Matériaux, restent moins connus
du grand public. Cet héritage remonte cependant à la protohistoire et il a contribué,
dans une certaine mesure, à la décision de choisir Dijon comme ville organisatrice de la
Conférence "Matériaux 2006".

A ce titre, comment ne pas rappeler que des lieux prestigieux comme par
exemple Alésia, Bibracte, l’Abbaye de Fontenay, les Forges de Buffon ou encore les
hauts fourneaux du Creusot, ainsi que des personnages célèbres tels que Georges-Louis
Leclerc (comte de Buffon), Louis-Bernard Guyton de Morveau, Gaspard Monge,
Claude Louis Marie Henri Navier, Louis-Joseph Vicat, Louis-Paul Cailletet, la
famille Schneider et Gustave Eiffel pour ne citer qu’eux, ont forgé l’Histoire des
Matériaux en Bourgogne, plus particulièrement celle de la métallurgie, de la céramique
ou encore du ciment.

Comment ne pas souligner également l’importance des matériaux dans le
paysage économique régional, sachant qu’entre autres indicateurs, la métallurgie et la
transformation des métaux sont parmi les activités industrielles de Bourgogne les plus
porteuses en termes d’emploi.

Comment ne pas mentionner enfin que la Science des Matériaux est largement
dispensée dans la région Bourgogne, que ce soit dans les Lycées, les Collèges, à
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l’Université ou dans les Ecoles d’Ingénieurs, et que des Recherches reconnues à
l’échelle nationale et internationale lui soient consacrées pour appréhender les
problématiques d’aujourd’hui et répondre aux exigences de demain.

Forts de ce patrimoine historique et de cette culture scientifique qui méritent
d’être mis en lumière, les chercheurs de Bourgogne, de l’Université, du CNRS et du
CEA proposeront, à coté des dix-neuf colloques de la Conférence "Matériaux 2006", des
rencontres avec les jeunes élèves ou étudiants et le grand public. L’opération intitulée
"Matériaux en Scène" visera à créer ces espaces de rencontres et de discussions en
proposant des animations scientifiques et culturelles sous la forme d’ateliers
interactifs, de débats et de conférences, non seulement à l’Université de Bourgogne
mais aussi dans différents sites de la ville de Dijon. L’enjeu des matériaux dans la vie
courante, la valorisation de la recherche qui leur est dédiée en Bourgogne et la réflexion
stratégique et technologique sur les matériaux du futur seront sous les projecteurs de
"Matériaux en Scène".

Le présent recueil gardera ainsi trace de la Conférence "Matériaux 2006"
organisée dans la capitale bourguignonne, terre de naissance de Gustave Eiffel.
Gageons que sa large diffusion permettra à tout un chacun de découvrir et de raconter
ce riche patrimoine régional en terme de matériaux et leur rôle majeur sur le plan
économique, la formation et la recherche.

Michel Boivineau
Jean-Pierre Bellat
Guy Weber
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"Les Matériaux en Bourgogne"
I. La richesse des hommes et d’un patrimoine historique

Si la Bourgogne est universellement connue pour ses vins, sa gastronomie,
et le riche passé historique de son Duché, son patrimoine en termes de
matériaux, pourtant exceptionnel, est généralement méconnu ou négligé.

Ce guide dédié uniquement à la métallurgie, à la céramique et au ciment1

est une invitation au voyage pour y découvrir à travers les âges, les lieux
prestigieux et les personnages célèbres qui ont "forgé" l’Histoire des
Matériaux en Bourgogne.

L’Histoire du "fer" [1]

Tout a commencé, il y a bien longtemps…
La métallurgie en Bourgogne remonte à l’époque celtique dès le VIIIe

siècle avant notre ère et relève d’une activité ancestrale liée aux ressources
naturelles de cette région. Celle-ci témoigne d’une vitalité marquée à
travers les siècles, due à la richesse du sol bourguignon de par la présence
abondante de gisements de minerai de fer. Couplée à un vaste domaine
forestier et à des réserves charbonnières, cette richesse géologique a permis
par la suite le développement d’une activité industrielle régionale intense
qui parviendra à son apogée au cours du XIXe siècle et qui présente encore
aujourd’hui un secteur industriel de pointe, d’où l’importance qui doit lui
être accordée.

L’histoire de la métallurgie en Bourgogne retracée ici couvre trois périodes
principales, la Protohistoire et l’Antiquité, le Haut et Bas Moyen Âge et
l’époque industrielle contemporaine. Elle invitera le lecteur à sillonner les
"routes du fer" [1] qui le mèneront des collines du Châtillonnais aux monts
du Morvan, du Val de Loire au Val de Saône, à la rencontre des multiples
témoignages de cette aventure métallurgique (Figure I-1). Le lecteur
découvrira au fil des siècles des noms emblématiques tels que Alésia,

1 Par souci d’allègement, tant le monde des matériaux est vaste, seuls ces thèmes sont
abordés dans le présent recueil. Ainsi, l’univers des "pierres", pourtant si présentes à
chacun des détours des routes bourguignonnes, fait ici cruellement défaut. Pour en savoir
plus sur ce thème, le lecteur est invité à consulter l’ouvrage "Les routes de la pierre en
Bourgogne", sous la direction de L. Courel et J.-L. Lacroix, ISNB 2-91199-00-2, CCSTI
Bourgogne, 1997.
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Bibracte, l’Abbaye de Fontenay, les Forges de Buffon, des sites industriels
comme Imphy ou l’un des hauts lieux de la sidérurgie française tels que Le
Creusot qui ont tant fait la fierté des Bourguignons.

Figure I-1 : Sites historiques de métallurgie en Bourgogne [1].

Protohistoire et Antiquité
La métallurgie (fer et bronze) fut une spécialité de plusieurs peuples de
l’Est des Gaules depuis les premier et second âges du fer (périodes dites de
Hallstatt et de la Tène, VIIIe-Ier siècles avant Jésus-Christ). Les premiers
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témoins importants d’une activité métallurgique en Bourgogne sont connus
au Mont-Lassois près de Châtillon-sur-Seine.

D’autres vestiges datant du IVe siècle avant notre ère ont été découverts aux
Clérimois à proximité de Sens. Cette activité devient par la suite florissante
à Bibracte et Alésia à partir du Ier siècle avant Jésus-Christ, à la fin de
l’époque gauloise. Elle s’est ensuite développée pendant l’époque romaine,
du Ier au IVe siècle après Jésus-Christ.

Dans ce contexte, la production locale de métal a été probablement un
facteur déterminant quant au développement de la civilisation
protohistorique et de celles qui ont suivi. À partir du Ve siècle avant notre

ère, l’expansion de cette
production a conduit à
l’apogée de la civilisation
celtique.

A cette époque, le métal est
extrait par le procédé direct,
c’est-à-dire sans atteindre la
température de fusion du
métal, désigné selon
l’expression technique "bas
fourneaux"2.
De nombreux témoignages
de cette activité
métallurgique florissante
sont abrités par des musées
régionaux qui mettent en
lumière la qualité, la
diversité et la beauté des
objets produits dans les
forges et ateliers des
différentes époques.

Ainsi, c’est au Mont-Lassois, dans le Châtillonnais, que les plus beaux
vestiges datant de la fin de l’époque de Hallstatt (ou premier âge de fer) ont

2 Four dans lequel combustible et minerai sont assemblés et pour lequel la combustion
nécessite d’insuffler de l’air.

Figure I-2: Cratère de Vix
(Photo : Musée du Châtillonnais,

Châtillon-sur-Seine).
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été retrouvés. Ce site emblématique a connu un rayonnement sans
précédent de par ses relations commerciales (dont notamment le commerce
de l’étain) à grande distance, en particulier au sein de l’Europe. Sa
renommée internationale s’appuie sur l’extraordinaire découverte en 1953
de la tombe de la princesse de Vix dans laquelle fut retrouvé un immense
vase grec, ou cratère, en bronze (alliage de cuivre et d’étain) (Figure I-2).
Cette sépulture recelait par ailleurs d’autres objets extraordinaires dont
notamment une coupe en argent et un collier en or. Ces merveilles sont
abritées par le musée de Châtillon-sur-Seine.

L’activité métallurgique s’accroît lors de la période gallo-romaine, dont les
plus beaux témoins se trouvent sur les sites d’Alésia et de Bibracte. Des
objets métalliques à usage agricole (faux, haches, araires, véhicules à
roues…), artisanal (tenailles, pinces, marteaux, scies, burins…),
domestique (broches à rôtir, grils, chaudrons…), voire guerrier (épées,
lances, cottes de maille...) et des outils de toutes sortes ont été retrouvés en
abondance.

Le musée d’Alésia, situé dans le village d’Alise-Sainte-Reine, rassemble
l’essentiel du mobilier archéométallurgique découvert sur l’oppidum du
Mont Auxois. Il rend compte admirablement de la diversité et de la richesse
de la production des forgerons et des bronziers. Plus de deux cents objets
en fer exposés illustrent l’importance de la métallurgie du fer dans
l’économie locale et les possibilités variées de l’utilisation du fer dans la
vie quotidienne.

Le Mont Beuvray, à cheval sur les départements actuels de la Nièvre et de
la Saône-et-Loire, est le site de l'antique ville fortifiée de Bibracte3, capitale
du peuple gaulois des Eduens au Ier siècle avant Jésus-Christ. Cette
agglomération fortifiée de deux cents hectares était un chef-lieu politique,
religieux et économique.

Tout comme Alésia, l’oppidum de Bibracte a fait aussi l’objet de fouilles
archéologiques très importantes4. Celles-ci ont révélé l’existence de

3 Sur ce site emblématique, Vercingétorix y fut proclamé, préalablement à Alésia, chef de la
coalition gauloise en 52 avant Jésus-Christ et Jules César y acheva la rédaction de ses
Commentaires sur la Guerre des Gaules.
4 Cette activité reste de nos jours encore très importante car Bibracte abrite depuis 1984 un
Centre Archéologique Européen et est un site de référence pour l’étude de la civilisation
celtique.
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nombreux ateliers de métallurgistes forgerons, fondeurs et émailleurs (voir
le paragraphe dédié à la céramique).

Bibracte est pourtant abandonnée à peine plus d’un siècle après sa
fondation, au profit d’Augustodunum, qui deviendra Autun, édifiée à 25
kilomètres du Mont Beuvray, à partir de la fin du Ier siècle avant Jésus-
Christ. Cité édifiée au carrefour de voies naturelles entre les bassins de la
Loire et de la Saône, elle dispose de nombreuses ressources naturelles et
d’un important réseau de communication (une douzaine d’itinéraires
routiers et une voie fluviale, l’Arroux).

Autun a ainsi été un pôle économique fort dans le domaine de l’artisanat du
métal, notamment en y développant l’organisation et la structuration des
ateliers métallurgiques. À titre d’illustration, des travaux de fouille auraient
révélé l’existence d’une cinquantaine d’ateliers de bronziers au sein
desquels étaient insérés plusieurs ateliers de forgerons.

Le musée Rolin à Autun illustre cette activité débordante au travers de
l’exposition d’objets issus des nombreux ateliers métallurgiques de la cité.
Statuettes en bronze d’acrobates, de gladiateurs et de lutteurs rappellent
l’importance des jeux à l’époque romaine dans une ville particulièrement
équipée en édifices de spectacles.

Ce parcours protohistorique puis gallo-romain s’achève à Entrains-sur-
Nohain, ville dont le nom antique est Intaranum, cité romaine la plus
importante du département actuel de la Nièvre.

Important nœud routier et centre religieux, elle abrite plusieurs temples.
Les fouilles depuis 1966 ont dévoilé que le travail du fer est omniprésent
dans toutes les couches métallurgiques. Des équipements (fourneaux, cuves
de trempe), des outils (marteaux, pinces, pelles de foyer), des ébauches
(barres de fer découpées, prêtes à être forgées et façonnées) et des résidus
(scories, battitures), ont été découverts et sont visibles à la Maison des
Fouilles.

Le Moyen Age
Le passage de l’Antiquité au Haut Moyen Âge (Ve-VIIIe siècles) est
marqué par deux transformations majeures, l’arrivée d’une nouvelle
religion, le Christianisme, et l’invasion des Burgondes qui s’installent
progressivement à partir du Ve siècle et qui laisseront le nom de notre si
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belle région, la Bourgogne. Ceux-ci sont relayés, à partir du VIe siècle, par
la première dynastie des Francs, les Mérovingiens, brillants artisans du fer
et des bijoux.

Du point de vue spécifique de la métallurgie, seul l’armement marque une
transition très nette entre les périodes mérovingienne et antique, alors que
la tradition se poursuit dans les autres domaines d’application.

Ainsi, le Haut Moyen Âge est caractérisé par l’utilisation du fer pour les
armes (boucliers, épées longues, scramasaxes, haches, lances et flèches) et
les parures (cuirasse, boucle de ceinture, fibule, bague…), dont de
nombreuses traces ont été retrouvées dans des sépultures (mode
d’inhumation habillée).

En signe de grande maîtrise de la métallurgie à cette période, des métaux
autres que le fer, tels que l’or, l’argent et le bronze, ont été abondamment
utilisés en particulier pour les parures. Des offrandes en céramique ou en
verre ont été par ailleurs retrouvées dans les tombes.

De cette période, la nécropole de Brèves-sur-Yonne qui héberge deux cent
vingt-quatre tombes, a livré de précieux renseignements, notamment sur les
armes offensives. De tels objets sont exposés au musée de Clamecy.
D’autres collections sont présentées au musée archéologique de Dijon et
font appel à des objets issus de tombes à armes découvertes le long de
l’Ouche dans la plaine dijonnaise.

Les chroniqueurs de l’époque font référence aux joyaux de technologie
qu’étaient la hache de jet - ou francisque - (et leur balistique associée) et les
épées longues réalisées par les armuriers et forgerons francs. Pour ces
dernières, le "damassage", technique de fabrication et d’assemblage (par
soudure notamment) de parties en fer pur et en fer légèrement carburé
(acier) conférant aux lames une meilleure résistance, était une véritable
prouesse pour l’époque. Il semblerait que le plus grand rassemblement de
telles armes mérovingiennes se situe au fond de la Saône, dans la Côte
Chalonnaise et la Côte Mâconnaise, dont de grandes collections sont
hébergées par le musée Denon à Chalon-sur-Saône et le musée Greuze à
Tournus.

La technique de damasquinure était quant à elle utilisée pour fabriquer la
plaque-boucle, élément d’insertion dans les ceintures. Cette technique
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faisait appel à un procédé d’incrustation (martelage de fils ou placage de
feuilles métalliques) d’un métal dans un support de métal différent. Ainsi, il
a été retrouvé des plaques-boucles en fer damasquinées d’argent, voire
d’argent et de laiton (damasquinure bichrome). De tels objets sont exposés
en particulier au musée archéologique de Dijon.

Après l’époque du IXe siècle au XIe siècle durant laquelle peu de
témoignages existent, celle du XIIe siècle est une période faste du Moyen
Âge pour les activités industrielles en Bourgogne telle que la métallurgie,
de par l’apport considérable des moines cisterciens, ordre monastique fondé
en 1098 à Cîteaux par Robert de Molesmes.

La création de cet ordre de Cîteaux relève de la droite ligne de Saint Benoît
et de son principe reposant sur la nécessité qu’avaient les moines de se
suffire du seul travail de leurs mains, celui du fer comme de la terre.

L’idéal cistercien s’est par la suite développé bien au-delà des frontières
bourguignonnes, à l’aide de la multiplicité des dons (en terre notamment)
pour connaître un très grand succès dans les premières décennies du XIIe

siècle. De nombreuses abbayes, "filles de Citeaux" (La Ferté, Pontigny,
Clairvaux, Morimond, etc.) ont été ainsi construites, avec comme règles
d’or communes le choix d’un site riche en minerai de fer et d’un domaine
forestier abondant à proximité.

À partir du milieu du XIIe siècle, les cisterciens développent une sidérurgie
originale dont le plus bel exemple est l’abbaye de Fontenay, fondée par
Saint Bernard en 1118. Un site isolé du monde, à ne pas manquer pour le
visiteur en quête de recueillement et amoureux des vielles pierres !

Roues hydrauliques (actionnées par un cours d’eau), moulin à foulon et
tuilerie (production de carreaux de terre) ont constitué le "fonds de
commerce" de l’abbaye. Par ailleurs, de nombreux puits de mines ont été
retrouvés aux alentours, signe d’une production métallurgique intense.

Le site de l’abbaye héberge une forge hydraulique (difficile à dater du fait
des différentes phases de construction) dont la bâtisse associée est
constituée d’un moulin et de deux grandes cheminées. La superficie de la
forge, estimée à deux cent vingt-cinq mètres carrés, est supérieure à toutes
celles des autres exemples médiévaux connus.
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À ces égards, l’abbaye de Fontenay est considérée significative de la
sidérurgie cistercienne. Les moines ont dirigé et exploité eux-mêmes leur
métallurgie et adopté une innovation essentielle qu’est le marteau
hydraulique ou martinet (utilisé pour forger les métaux) qui est considéré
comme la première étape de la mécanisation de la métallurgie. Cette
sidérurgie cistercienne ne durera qu’un temps et prendra fin au XIIIe siècle
en raison de l’hostilité des seigneurs et des communautés rurales voisines.

L’ère des hauts fourneaux (XVIe-XVIIIe siècles)
De la fin du XVe siècle au début du XIXe siècle la sidérurgie, associée au
développement des hauts fourneaux et impulsée par les propriétaires
terriens de l’Ancien Régime, est qualifiée de proto-industrielle.

Les hauts fourneaux, font
appel au procédé dit
indirect5 et peuvent
fonctionner en continu.
L’obtention du métal se
fait alors en deux étapes
successives, réduction du
minerai de fer en fonte
(dans le haut fourneau) et
conversion (ou affinage)
de la fonte en fer dans
une forge.

L’exemple le plus
remarquable de cette
période est sans aucun
doute celui des Forges
de Buffon construites
entre 1768 et 1772
(Figure I-3) qui doivent
leur nom à leur créateur,
le célèbre naturaliste
Georges-Louis Leclerc,

5 Les équipements associés sont de grande taille, en forme de tour, et sont utilisés pour la
fusion du minerai de métal. Combustible, minerai et fondant sont empilés en couches
alternées, et la combustion se fait en insufflant de l’air.

Figure I-3 : La Grande Forge de Buffon.
L’escalier du haut fourneau. (Photo : Jacques

Hiver, Musée de la sidérurgie).
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Comte de Buffon (voir le paragraphe dédié aux Hommes des Matériaux).

L’idée maîtresse de Buffon était de disposer d’une usine laboratoire pour
effectuer des expériences scientifiques de minéralogie et de métallurgie
pour le compte du gouvernement et en vue de son ouvrage Histoire
Naturelle. Il s’agissait ainsi de réunir, à la faveur de la force hydraulique,
l’ensemble des opérations du cycle productif à la fabrication de produits
finis.

Après une alternance d’intense activité et de déclin, la production de la
Grande Forge de Buffon subit un coup d’arrêt final après la crise de la
sidérurgie en 1860 et les inondations catastrophiques en 1866. La Grande
Forge de Buffon reprit néanmoins du service en tant que cimenterie entre
1868 et 1922. Elle est classée monument historique dans sa totalité depuis
1985 et une association a été créée en vue de sa rénovation jusqu’en 1997.

D’autres hauts fourneaux situés au nord de la Bourgogne ont connu
également leurs heures de gloire essentiellement dans le courant du XVIIIe

siècle tels que celui de Marcenay (construit en 1742 pour le compte du
prince de Condé), de Sainte-Colombe-sur-Seine6, de Nod-sur-Seine, de
Chamesson7 ou encore de Chenecières8.

Le sud de la Bourgogne et notamment les bords de Loire, ont été aussi
terres d’accueil de nombreux sites de hauts fourneaux. Les plus connus sont
ceux d’Imphy, capitale des aciers spéciaux, et de Guérigny ou encore ceux
de Cosne et de Fourchambault, tous situés dans le Nivernais. Il est
intéressant d’évoquer par ailleurs l’ancienne fonderie de canons de la

6 Construite en 1776, elle devint par la suite la Forge Marmont en raison des nombreuses
initiatives industrielles d’Auguste Louis Frédéric Marmont, ancien maréchal de Napoléon.
Ce site hébergea l’une des toutes premières forges à la houille, dites "forges à l’anglaise" et
fut l’une des plus puissantes usines de l’Est de la France avec une capacité de production de
quinze mille tonnes de fer laminé vers 1850.
7 La tradition métallurgique de cette localité, remontant à l’époque ducale, était axée sur la
clouterie. Ce site est considéré comme l’établissement le plus important du genre en France
à sa création. La matière première provenait essentiellement des tréfileries de Marmont et
Ampilly-le-Sec.
8 Ce site mérite une attention particulière en raison des travaux effectués par l’un de ses
propriétaires Louis Cailletet (voir le paragraphe dédié aux Hommes des Matériaux) dans la
seconde moitié du XIXe siècle. Ceux-ci portaient notamment sur l’étude des gaz
métallurgiques en liaison avec la mise au point d’innovations technologiques, avant de
devenir l’un des pionniers de la liquéfaction des gaz.
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marine à Nevers dont le site a été transformé pour accueillir aujourd’hui
une antenne de l’Université de Bourgogne avec l’implantation d’une école
d’ingénieurs, l’Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports (ISAT),
marquant là encore un témoignage évident de cette culture matériaux en
Bourgogne.

Le site de Guérigny est devenu au XVIIIe siècle un complexe sidérurgique
d’importance travaillant pour la marine royale sous l’impulsion de son
propriétaire Pierre Babaud de la Chaussade. Les forges seront baptisées
honorifiquement en 1755, Forges Royales de La Chaussade. Elles
deviendront propriété de l’État à la révolution et seront définitivement
fermées en 1971. Cet ensemble d’architecture industrielle remarquable,
accessible au public, est classé partiellement monument historique. Son
histoire ainsi que quelques collections historiques et industrielles
(productions pour la marine, marteau-pilon de cinq tonnes, machine à
vapeur, etc.) sont relatées au musée de la métallurgie à Guérigny.

L’ère industrielle
L’histoire de la métallurgie en Bourgogne ne peut être contée sans évoquer
son site "fer de lance", Le Creusot. Cette ville, née de l’industrie suite à la
création en 1782 de la fonderie royale puis d’une verrerie9, symbolise les
grandes cités du siècle de la vapeur où se côtoient mines de charbon,
cokeries, hauts fourneaux, fonderies, forges, ateliers et autres, au sein d’un
gigantesque et perpétuel chantier. Dans cet univers de fer et de feu, les
innovations techniques du XIXe siècle sont intégrées dès leur apparition :
pilons et machines à vapeur, presses hydrauliques, aciéries Bessemer, fours
Martin (voir le paragraphe dédié aux Hommes des Matériaux). Lors du
XXe siècle, l’usine accueille d’autres révolutions industrielles telle que
celle de l’industrie nucléaire. Ces profondes mutations qui se sont déroulées
sur plus de deux siècles ont fait du Creusot le principal pôle de la
métallurgie et de la mécanique lourde en Bourgogne. Cet atout fait que ce
site a une place de tout premier plan, notamment dans la fabrication
d’équipements (pièces forgées de très grandes dimensions) pour la
production d’énergie, dont la filière nucléaire10 au sein du pôle de

9 Il s’agit d’une manufacture édifiée en 1786 dans le bailliage de Montcenis, au lieu-dit "le
Creuzot", à l’origine de l’appellation actuelle. Cette usine met en oeuvre des techniques
mises au point dans les verreries anglaises pour élaborer un nouveau verre au plomb : le
cristal.
10 Pièces équipant les générateurs de vapeur des centrales nucléaires en particulier.
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compétitivité tout récemment créé, le Pôle Nucléaire Bourgogne (PNB)
(voir Chapitre II).

Le patrimoine industriel local est ancré dans le coeur du paysage urbain et
de ses habitants. Il s’inscrit dans l’histoire de la ville au travers de rues, de
boulevards, de statues ou de places donnés aux saints patrons traditionnels
que sont Saint Éloi et Sainte Barbe ou ceux de la dynastie Schneider, voire
des pays clients des usines du Creusot. Si par ailleurs les Schneider ont joué
un rôle primordial de par leur implication dans la politique régionale
(maire, député, conseiller général…), voire nationale (ministère lors du
second empire), il convient d’ajouter, compte tenu de la structure familiale
et paternaliste par excellence de leurs établissements, qu’ils assuraient la
construction de logements pour les familles des ouvriers et des employés,
ou d’écoles pour les jeunes garçons en vue de leur formation technique
pour le travail à l’usine. Bref, c’est l’âme même de toute une ville et de sa
proche région.

Quelques chiffres : la
population du Creusot, de
mille trois cents habitants au
début du XIXe siècle, atteint
les dix mille vers 1850 et
dépasse trente mille avant
1900 (Figure I-4). Dans
cette nouvelle ère
industrielle, des centaines de
milliers de tonnes de fonte,
de fer, d’acier sont produits
chaque année, sans évoquer
les produits "semi-finis" tels
que les tôles, les barres, et

les profilés assemblés en charpentes pour ponts, grues, ateliers et halles de
gare. À partir de 1838, les premières locomotives et les bateaux à vapeur
sortent des usines Schneider. Le site du Creusot prend donc un essor
considérable lors du rachat de l’usine, en 1836, par les frères Adolphe et
Eugène Schneider qui développent l’extraction du fer dans des villes
voisines (sites de Nolay et Couches-les-Mines) et celle du charbon sur
place. La qualité de ce dernier était reconnue d’excellence selon le chimiste

Figure I-4 : Le Creusot en 1847.
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dijonnais Guyton de Morveau (voir le paragraphe dédié aux Hommes des
Matériaux).

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le site du Creusot, royaume de la
machine à vapeur, figure parmi les plus importants complexes
métallurgiques d’Europe. En 1875, environ quinze mille personnes
travaillent dans l’usine.

Si les Schneider ont marqué
de leur empreinte la ville du
Creusot, il convient
toutefois de ne pas les
dissocier d’un autre
personnage très estimé des
Creusotins, François
Bourdon, l’inventeur du
marteau-pilon à vapeur en
1841 (voir le paragraphe
dédié aux Hommes des
Matériaux). Celui-ci a été
spécifiquement conçu pour
le forgeage d’immenses

pièces d’acier. Le modèle de 100 tonnes (Figure I-5) construit en 1876 est
pour l’époque le plus puissant au monde et devient ainsi le symbole de
l’industrie creusotine.

La fin du XIXe siècle ouvre une période de grandes innovations dans les
procédés de fabrication et de mise en forme de matériaux nouveaux tels que
les aciers. Ainsi, des laboratoires Schneider de chimie des métaux
découvrent et élaborent des aciers spéciaux, comme par exemple l’acier à
canon (1873), l’acier au nickel (1888) ou encore au nickel-chrome (1892).

Cette période correspond aussi à l’âge d’or d’un nouveau type
d’architecture que sont les structures métalliques. Ainsi, les bâtiments du
site, constitués d’une ossature de fonte et de poutres en treillis métallique
avec remplissages de verre, de briques et de tôles (dont celui de la grande
forge à laminoirs en 1861), serviront de modèles pour la réalisation par les
ateliers Schneider de gares, comme celles de Chalon-sur-Saône,
d’Austerlitz à Paris ou encore celle de Santiago du Chili.

Figure I-5 : Le marteau-pilon de 100 tonnes
au Creusot.
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Le XXe siècle, coïncidant avec le développement et l’utilisation industrielle
de l’électricité, ouvre la voie à la réalisation de fours électriques "à arc" en
vue de l’élaboration de tous les aciers spéciaux. Pour la période plus
récente, les principaux progrès résultent de la recherche et de l’amélioration
des produits métalliques, essentiellement les aciers inoxydables et les
alliages, et de leurs propriétés de mise en oeuvre et d'usage nécessitant une
grande compétence métallurgique et des moyens d'essai ou de simulation
performants. C’est là, dans la mouvance des travaux innovateurs initiés par
les établissements Schneider sur les alliages d’aciers spéciaux, l’une des
missions du Centre de Recherche des Matériaux du Creusot (CRMC)11,
composante essentielle du laboratoire de R&D du groupe Arcelor,
anciennement Creusot Loire Industrie.

Le dépôt de bilan en 1984 de Creusot Loire a profondément meurtri la
population creusotine, mais cette tradition industrielle de la ville se poursuit
avec des entreprises comme Alsthom, Usinor Industeel, Framatome,
Thermodyn, SfarSteel ou encore SNECMA. Aujourd’hui, les ateliers du
Creusot produisent toujours des aciers spéciaux pour les constructions
navales, l’industrie chimique offshore, les mines ou encore les travaux
publics, des pièces forgées pour la pétrochimie et le nucléaire, des pièces de
fonderie, des amortisseurs et des bogies de métro, de TGV ou de tramway,
des turbines et des compresseurs ainsi que des chaudières et des disques de
réacteurs. Ainsi, plus de deux siècles après la mise à feu des hauts
fourneaux, l’aventure de la métallurgie continue au Creusot à l’ombre du
célèbre marteau-pilon de 100 tonnes qui veille sur la ville.

Quittons Le Creusot pour nous rendre un instant à Gueugnon dont l’histoire
métallurgique, liée à la création des forges royales et à la fabrication de
produits corroyés pour clouterie et cercles de tonneaux, remonte à 1724
sous Louis XV. En 1930, en collaborant avec Ugine, l’usine oriente son
domaine d’activités sur les aciers inoxydables puis se concentre à partir de
1955 sur le laminage à froid de ces mêmes aciers, complétés d’aciers au
silicium pour tôles électriques. La qualité de l’acier inoxydable produit par
cette usine est particulièrement reconnue pour ses propriétés mécaniques et
la pérennité de son aspect de surface (absence de salissure au cours du

11 Ce centre de R&D, ancré aussi dans l’histoire de la ville, est particulièrement reconnu
pour ses travaux dans les domaines de la résistance des matériaux à la corrosion (aciers
inoxydables et à la tenue à l’hydrogène, de la mécanique de la rupture et du soudage pour
l’assemblage de différentes pièces.
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temps). Les principaux marchés de cet établissement devenu Ugine SA
(filiale du groupe Arcelor) concernent essentiellement l’électroménager, le
transport, la chimie du pétrole ou encore le nucléaire. Par ailleurs, cette
usine est dotée d’un centre de recherche qui travaille à l’amélioration des
procédés, notamment les techniques d’emboutissage et de soudage, en plus
des essais de contrôle.

Le site d’Imphy est incontournable dans cette partie consacrée à l’évocation
de l’ère industrielle de la Bourgogne. Ce lieu, dont l’histoire remonte à
1637, constitue une entité traditionnellement consacrée aux aciers
spéciaux. Les applications industrielles locales qui en découlent sont les
produits forgés, le tréfilage et les tôles minces au travers des établissements
que sont Tecphy (groupe Eramet), Ugine Savoie Imphy (groupe Arcelor) et
sa filiale Sprint Metal (tréfilage).

Il serait inconvenant de mentionner le nom d’Imphy sans évoquer celui de
l’Invar. Imphy est ainsi le site où Charles Edouard Guillaume fit la
découverte de ce matériau et en réalisa la première coulée en 1896. L’invar,
alliage de fer et de 36 % de nickel, présente la propriété remarquable de très
peu se dilater sous l’action de la température12. Cet alliage, produit et
développé par Imphy Ugine Précision (IUP, groupe Arcelor), a donné ainsi
naissance à la famille des alliages à dilatation contrôlée et aux bilames qui
résultent de l’association d’un matériau peu dilatable (souvent l’Invar) avec
un matériau très dilatable. Les marchés associés concernent des secteurs
industriels variés tels que la micro-électronique (support de circuit intégré),
l’électroménager, la téléphonie, la sécurité électrique, l’automobile, voire la
télévision (alliage utilisé dans la constitution des tubes cathodiques). La
tradition de l’étude de l’Invar et de ses dérivés se poursuit au travers du
Centre de Recherche de IUP fondé par Pierre Chevenard (voir le
paragraphe dédié aux Hommes des Matériaux).

Traversons enfin la Bourgogne du sud au nord pour rejoindre Montbard,
site dont la tradition métallurgique a hérité de celle des forges de Buffon
situées à proximité. Historiquement, Montbard est terre d’accueil du tubiste
Vallourec. Cet héritage a conduit à l’implantation d’autres sites industriels
voués aussi en grande partie à la fabrication de tubes de toutes sortes et de

12 Ce comportement remarquable trouve son origine dans ses propriétés physiques
(thermique et magnétiques). À celles-ci viennent s’ajouter des caractéristiques d’aciers à
haute limite élastique et des superalliages à haute résistance à la corrosion.
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matériaux différents (aciers inoxydables, alliages à base de nickel, titane,
etc.). Citons pour l’essentiel, les établissements de DMV Stainless France,
Valinox Nucléaire (composante du PNB) ou encore Vallourec Manesmann.
En plus de cet ensemble de tubistes, il convient de mentionner
l’établissement Métal Déployé dont la vocation est, d’une part, la
production de métal déployé à partir de tôles d’acier pour des constructions
métalliques (planchers, escaliers) et, d’autre part, la réalisation de câbles
électriques (TGV, bâtiment).

Une mention spéciale est accordée
ici à la ville de Dijon, site d’accueil

de la Conférence MATERIAUX
2006 et ville natale de Gustave
Eiffel (voir le paragraphe dédié aux
Hommes des Matériaux), en mettant

en lumière l’une des plus belles réussites de construction à structure
métallique que sont les Halles Centrales (Figure I-6). Ce bâtiment, dont le
projet de réalisation fut confié à F. Gouet, architecte de la ville, puis à son
successeur, L. C. Weinberger, fut achevé en 1875. La structure, faite de
colonnes en fonte, a une hauteur totale de 13 mètres et une superficie de
4416 m2.

La céramique en Bourgogne [2, 3]

Parallèlement à la métallurgie et à l’industrie minière, la Bourgogne a vu se
développer une très importante industrie de la céramique au cours des âges.

Quelques mots teintés d’art
viennent conclure ce chapitre en
rappelant que pour la sculpture et
l’architecture, l’un des
changements majeurs dès la fin du
XIXe siècle fut l’introduction du
fer comme matériau de structure.
Ainsi, la Bourgogne a elle aussi
ses propres réalisations de par son
patrimoine du fer, notamment de
magnifiques sites, sculptures et
bâtiments construits en matériaux
métalliques.

Figure I-6 : Les Halles Centrales de
Dijon (Photo : Laurent Emile

Avart).
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La céramique13, objet du quotidien par excellence, est très sujette à
l’évolution des modes des techniques de fabrication. Elle constitue donc un
excellent marqueur social mais aussi chronologique. L’enjeu scientifique
associé est d’importance puisque les habitats ouverts sont le plus souvent
pauvres en mobilier métallique et, de ce fait, difficiles à dater. Il faut donc
s’appuyer sur les études céramiques pour y parvenir.

En Bourgogne, les recherches archéologiques ainsi que les richesses des
collections et du patrimoine architectural, d’une part, et la diversité de la
production, d’autre part, témoignent de l’importance de l’activité
céramique. Les fouilles archéologiques ont ainsi permis de mettre à jour
des vestiges de poterie très anciens datant de la période néolithique de
sédentarisation des hommes (5500-2000 avant Jésus-Christ) et de l’âge du
bronze (1800-750 avant Jésus-Christ), sur les sites de Chassey et de
Granges dans la Saône-et-Loire et de Villethierry dans l’Yonne. Toutefois,
l’origine en Bourgogne d’une véritable activité de type pré-industriel dans
le domaine de la céramique, paraît devoir remonter à l’époque de la Tène
III (100-52 avant Jésus-Christ) où les fours de potiers sont installés à
Bibracte, Alésia et le long de la vallée de la Saône. Pendant la période
gallo-romaine, la poterie connaît un développement considérable en
Bourgogne. L’urbanisation entraîne la création de nombreux petits centres
de fabrication (les Bolards, Mirebeau, Nevers…) tandis que la voie
Agrippa, qui relie Lyon à Langres, en passant par Chalon-sur-Saône et
Dijon, joue un rôle primordial dans la diffusion des techniques. Cette
production très diversifiée (vases, amphores, statuettes, lampes…)
s’adresse à une clientèle locale.

Au Moyen-Âge, l’élan donné à la poterie bourguignonne durant la période
précédente, se poursuit notamment dans le Chalonnais. La vallée de la
Saône qui demeure à cette époque l’axe de communication essentiel de la

13 La céramique, dont l’origine vient du grec Keramos (qui signifie argile, terre de potier),
est un terme générique désignant les produits de composition et d’aspect divers, ayant
initialement pour base commune l’argile cuite. Les poteries, les faïences, les terres
vernissées, les grès, les porcelaines sont des céramiques.
D’après les normes européennes, plus techniques, les céramiques désignent des objets
fabriqués à partir d’un mélange de matières inorganiques d’une teneur généralement élevée
en argile ou en silicates auxquelles sont ajoutées éventuellement de petites quantités de
matières organiques. Ces objets sont d’abord formés et la forme obtenue est fixée de façon
permanente par cuisson, le frittage. Ils sont éventuellement vitrifiés, décorés, émaillés (art.
1er, A7.11.1985).
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région, permet le passage vers l’Ouest et la vallée de la Loire par Mâcon,
tandis que la liaison en direction du Bassin Parisien s’effectue depuis
Beaune et Dijon. Cette position stratégique de la Bourgogne lui assure une
prospérité économique, dont le développement d’ateliers de potiers.

Du XVIe au XVIIe siècle, malgré l’essor de la prestigieuse faïencerie
bourguignonne, les poteries se développent notamment en Puisaye, en
Bresse et dans le Chalonnais. Par ailleurs, de nombreux artisans formés à
l’école de la majolique italienne de la Renaissance, sont à l’origine du
développement de la faïence stannifère en France à partir de Nevers, dont le
premier établissement remonte à 1585. Avant la fin du XVIIe siècle, Cosne-
sur-Loire et Dijon possèdent aussi leurs faïenceries. Les manufactures, au
nombre d’une quarantaine, connaissent un essor très important dans toute la
Bourgogne au XVIIIe siècle, âge d’or de la production.

Au XIXe siècle, la révolution industrielle commence à faire sentir ses
effets. Les industries céramiques doivent s’adapter aux nouvelles données
économiques, dont le déclin semble irrémédiable. À l’image de la

faïencerie, la première
touchée, la poterie locale
périclite également. À
l’opposé, les tuileries
ainsi que les briqueteries
connaissent un regain
d’activité en bénéficiant
d’une intense vitalité du
bâtiment (due à la bonne
santé économique du
pays) et du développement
de la navigation fluviale.

Cette période prospère
s’estompe pour disparaître
vers le début du XXe

siècle conduisant à la fermeture des tuileries et des briqueteries.

Pour illustrer une telle activité, nul n’est besoin de rappeler ici que les toits
en tuiles vernissées aux motifs géométriques font partie intégrante du
paysage bourguignon, au même titre que la vigne ou les riches pâturages du
Charolais. Ces tuiles rythment aussi bien des édifices religieux comme la

Figure I-7 : Hôtel-Dieu de Beaune et ses toits
de tuiles polychromes © Comité

départemental du Tourisme - Mâcon.
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cathédrale Saint-Bénigne de Dijon que des bâtiments civils de l’époque des
ducs de Bourgogne. Le plus célèbre d'entre eux est sans conteste l'Hôtel-
Dieu à Beaune (Figure I-7), construit par Nicolas Rollin en 1443,
chancelier de Philippe le Bon.

Plus tard, les membres du Parlement de Bourgogne qui construiront de
superbes hôtels particuliers, n'oublieront pas cette ornementation originale
qui n'est pas flamande comme le fait circuler une légende tenace…

À partir de 1850, un phénomène de concentration géographique s’opère
dans le domaine de la céramique, dû à une industrialisation des procédés de
façonnage et de cuisson de l’argile. Ainsi, les fours à charbon se substituant
aux fours à bois, de nombreuses usines céramiques s’établissent près des
gisements de charbon. Elles profitent notamment du dynamisme du bassin
sidérurgique du Creusot, tout en marquant une différenciation nette entre
production industrielle et artisanale. Cette dernière, devant faire face aux
usines fabriquant des objets en série et à meilleur marché, conduit au
développement de la poterie d’art. Celle-ci a pris un essor plus important en
raison de l’avènement du tourisme lors de la seconde moitié du XXe siècle.

Toujours présente en Bourgogne, la céramique crée un véritable tissu
économique. La transformation industrielle de la céramique emploie de nos
jours 2300 personnes dans 43 entreprises (Figure I-8). À ce chiffre, il
convient d’ajouter la formation, la recherche, les musées spécialisés, les
artistes (une centaine de potiers et de céramistes) et toutes les activités
annexes (transport, techniques liées à la production). À ce jour, une dizaine
d’entreprises perpétuent la tradition de la porcelaine et de la faïence, de la
décoration, des arts culinaires et de la table telles que celles de Nevers, de
Charolles et de Longchamp. Les applications industrielles actuelles de la
céramique en Bourgogne sont aussi nombreuses : bâtiment (briques, tuiles,
carrelages, plaques vitrocéramiques...), technologies de pointe (composants
électroniques, bougies automobiles, pièces thermiques pour l’aéronautique
et le spatial, implants et prothèses).

Il faut noter par ailleurs la production de ferrites14 pour les
télécommunications et les téléviseurs, ainsi que celle des condensateurs

14 Les ferrites sont des matériaux magnétiques très utilisés dans les télécommunications :
bâtonnets d’antennes, transformateurs, moyennes fréquences, aimants de haut-parleurs, etc.
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Figure I- 8 : La production céramique actuelle en Bourgogne [3].
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céramiques. D’autres types de fabrications de céramiques techniques
industrielles sont également présentes : les filtres pour l’assainissement des
eaux potables et l’industrie agro-alimentaire, les creusets de fonderie... De
tels objets céramiques sont réalisés par exemple dans l’entreprise Thomson
TPC AVX.

Toutefois le savoir-faire et la qualité des hommes sont la clef de voûte de
cette réussite régionale. Ainsi plusieurs centres de formation dont le Centre
National d’Initiation et de Formation à la Poterie (CNIFOP) à Saint-
Amand-en-Puysaye (Nièvre), terre potière par excellence, assurent
l’instruction entre autres, des tourneurs et des décorateurs sur faïence. À
coté de ces organismes de formation, il existe également un Lycée
Professionnel de la Céramique à Longchamp (Côte d’Or) qui offre trois
filières de formation, industrielle, artisanale et artistique. Enfin, dans
l’enseignement supérieur, l’école ESIREM (Ecole Supérieure d’Ingénieurs
de REcherche en Matériaux) à l’Université de Bourgogne forme des
ingénieurs spécialisés en matériaux, dont les céramiques. Cet enseignement
est complété par une activité de recherche dans le domaine de la céramique,
notamment au Laboratoire de Recherche sur la Réactivité des Solides
(LRRS), par l’équipe MANAPI (Matériaux NAnostructurés : Phénomènes
à l’Interface) qui est spécialisée dans l’étude et la maîtrise de l'élaboration
de matériaux nanostructurés, en vue d’explorer les possibilités d’utilisation
de la céramique dans des domaines tels que l’électronique, l’optique et la
mécanique.

Le ciment artificiel : une découverte bourguignonne ! [4]

Si l’histoire de la Bourgogne est très riche en termes de métallurgie et de
céramique, il convient de rappeler aussi son rôle majeur dans le domaine du
ciment, plus particulièrement le ciment artificiel ou ciment de Portland15,
dont l’histoire ne peut être dissociée de celle des personnages qui sont à
l’origine de son industrialisation aujourd’hui.

15 Cette appellation est due à l’Ecossais Joseph Asdin (1778-1855) qui, en affinant la
composition du ciment mis au point par Louis Vicat, réussit à breveter en 1824 un ciment à
prise plus lente. Il lui donna le nom de Portland, du fait de sa similitude d’aspect et de
dureté avec la roche du jurassique supérieur que se trouve dans la région de Portland dans
le sud de l’Angleterre.
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Après un préambule sur l’histoire et la définition du ciment, le lecteur
partira dans ce qui suit, à la découverte de ces hommes et de ces lieux qui
ont imprimé leurs noms sur les carnets de l’histoire du ciment en
Bourgogne.

Un peu d’histoire…
Les ciments hydrauliques furent d'abord inventés par les Égyptiens puis
améliorés par les civilisations suivantes par l'utilisation de chaux. Plus tard
les Grecs d'Italie le renforcèrent avec des cendres pouzzolaniques16, usage
repris par les Romains. En guise de témoignage de cette période, il faut
mentionner que le site archéologique de Bibracte (voir le paragraphe dédié
aux routes du fer), en Saône-et-Loire, a recensé des amphores en ciment
dont les Romains se servaient comme récipients pour le vin.

Jusqu’à l'époque moderne, le ciment est composé d’un liant, souvent une
chaux, auquel sont ajoutés des adjuvants comme les tuiles ou les briques
concassées dont l'argile a des propriétés hydrauliques. Il ne prend son
acception contemporaine qu'au XIXe siècle, lorsque Louis Vicat (voir le
paragraphe dédié aux Hommes des Matériaux) identifie le phénomène
d'hydraulicité des chaux en 1817 et celui des ciments (qu'il appelait chaux
éminemment hydrauliques ou chaux limites) en 1840.

Définition
Le ciment (du latin Caementum : pierre non taillée) est le constituant de
base des bétons et mortiers. Ce liant hydraulique artificiel permet en effet
de coller entre eux les grains de sable et les granulats. Le ciment désigne
une matière pulvérulente formant avec l’eau ou avec une solution saline
une pâte plastique liante, capable d’agglomérer, en durcissant, des
substances variées. Il désigne également, dans un sens plus large, tout
matériau interposé entre deux corps durs pour les lier. C'est une gangue
hydraulique durcissant rapidement et atteignant en peu de jours son
maximum de résistance. Après durcissement, cette pâte conserve sa
résistance et sa stabilité, même sous l’eau. Son emploi le plus fréquent est
sous forme de poudre utilisée avec de l'eau pour agréger du sable fin et des
graviers (granulats) pour donner le béton. Le mot "ciment" peut désigner
différents matériaux comme par exemple le plâtre, la chaux commune, le
ciment prompt, le ciment Portland ou ciment artificiel. Ce dernier est un
mélange de 76 à 80% de carbonate de chaux et de 24 à 20% d'argile, broyé

16 La pouzzolane est une roche volcanique neutre et poreuse de couleur marron à gris.
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et mélangé à cru, puis cuit à une température de 1450 °C pour obtenir une
roche artificielle très dure, le clinker (élément constitutif du ciment lent,
qui, broyé à nouveau très finement, donne le ciment artificiel. Celui-ci se
solidifie (prend) sous l’action de l'eau en des temps variables suivant sa
qualité. Mis au point au début du XIXe siècle, le ciment est aujourd’hui le
deuxième produit de consommation courante dans le monde après l’eau.

A la découverte de ces hommes et de ces lieux du ciment en Bourgogne
Comme cela a été mentionné plus haut, le rôle de Louis Vicat (nivernais
d’origine, 1786-1861) fut déterminant puisque la paternité du ciment
artificiel lui est attribuée. Au début du XIXe siècle, ce jeune ingénieur des
Ponts et Chaussées étudie le mécanisme de prise des chaux naturelles et
découvre leurs principes d'hydraulicité. Il découvre le clinker, élément
constitutif du ciment lent, et permet la fabrication artificielle du ciment
Portland ("l'or gris") à partir de 1840. Louis Vicat fut le premier à
déterminer de manière précise les proportions de calcaire et de silice
nécessaires à l’obtention du mélange qui, après cuisson à une température
donnée puis broyage, donne naissance à un liant hydraulique
industrialisable, le ciment artificiel. Louis Vicat publia le résultat de ses
recherches sans prendre de brevet. Son travail permet dès lors la fabrication
de la chaux hydraulique artificielle et du ciment naturel à partir de 1817,
date historique puisqu’elle constitue le point de départ de ce qui peut être
considéré comme le renouveau de l’industrie de la construction. Ainsi, en
France, la première usine de ciment est créée en 1846 à Boulogne-sur-Mer,
mais les premiers ciments (prompts) ont été fabriqués dès 1823 à Pouilly-
en-Auxois (Côte d’Or). Ce haut lieu de la cimenterie en Bourgogne est dû à
l’impulsion d’un autre personnage d’importance, Philibert Lacordaire
(1790-1860), découvreur du ciment naturel à prise rapide. Philibert
Lacordaire avait en effet découvert des couches géologiques dont la
composition donnait un excellent ciment et dont la production s’était
étendue ensuite à une activité commerciale. Ce ciment, de couleur noire, ne
provenait donc pas du mélange de deux roches, argileuse et calcaire. Il fut
qualifié de ciment artificiel et baptisé "ciment romain" de Pouilly 17 ou
ciment Lacordaire.

17 Le "ciment romain" de Pouilly était à l'époque un remède connu à l'humidité des maisons.
Ce terme a perduré longtemps dans des ouvrages hydrauliques, comme les réservoirs de
Montsouris à Paris. Le laboratoire des Monuments Historiques l’a redécouvert récemment
pour avoir servi à restaurer, au XIXe siècle, certaines statues de cathédrales aussi célèbres
et lointaines que celles de Bourges et d’Amiens.
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Cette appellation est à associer aussi à la construction de la Voûte de
Pouilly, passage fluvial souterrain de 3333 mètres qui constitue le point
culminant, à une altitude de 378 mètres, du canal de Bourgogne
(Figure I-9).

Ce travail titanesque pour l’époque durera huit ans (1824-1832) et nécessita
l’emploi de plus de
mille ouvriers, dont
200 périrent lors de
la construction. La
Voûte de Pouilly
permettait d’unir la
Saône à l’Yonne et
ainsi, de mettre
en communication
Marseille avec Le
Havre.
La construction en
pierre est très solide
et les joints sont en
ciment de Pouilly.

La réalisation du tunnel de Pouilly est attribuée à Philibert Lacordaire,
ingénieur en chef de cette construction, qui dirige les travaux à partir de
l’utilisation de son ciment. En fait, les exploitations étaient situées plus
exactement sur la commune de Créancey. Plusieurs entreprises ont ensuite
exploité le ciment sur ce site pendant moins de 50 ans et essentiellement de
1830 à 1860.

Philibert Lacordaire, s’inspirant des procédés en usage en Angleterre, avait
codifié de la façon suivante la fabrication du ciment. Les fragments de
calcaire étaient tout d’abord calcinés dans un four ordinaire à briques
chauffé au bois pendant environ soixante heures, puis répandus sur une
plate-forme circulaire en pierre de taille en forme de cône très plat. Les
fragments cuits étaient ensuite broyés au moyen d’un cône mobile, en
pierre de taille également, enveloppé d'une ceinture de barres de fer en
relief, scellées dans le sens de l'apothème du cône et peu espacées entre
elles, de façon à donner du poids et du mordant au dit cône. Quand la
matière était suffisamment pulvérisée, elle était passée dans une bluterie
pour obtenir une poudre très fine. Sensible à l’humidité, expédié souvent

Figure I-9 : Entrée du tunnel fluvial de Pouilly-en-
Auxois (Photo : Christophe Finot).
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fort loin par le moyen de la lente navigation, ce ciment était conditionné
dans des tonneaux [4].

Ce ciment était devenu célèbre sur toute la France, et des puits de mine
desservaient des galeries qui s’étendirent sur plus d’un hectare
essentiellement sous le tracé de l’autoroute actuelle. Il ne faut cependant
avoir aucune inquiétude car ces petites galeries se situent à environ 30
mètres du sol et sous une couche qui ne risque guère de bouger, le
Sinémurien, calcaire très dur qui doit son nom à la ville proche de Semur-
en-Auxois.

La renommée fulgurante de ces ciments suscita des émules, concurrents ou
imitateurs, et les cimenteries de Créancey déclinèrent, avec l’apparition de
nouveaux produits, en particulier le ciment artificiel dont la prise est mieux
maîtrisée puisqu’un calcaire et une argile sont mélangés dans des
proportions adaptables.

Cette tradition de l’histoire cimentière en Bourgogne se perpétue au travers
du développement d’usines mais aussi et surtout d’activités de recherche de
pointe effectuées par l’équipe Réactivité des Solides Granulaires (ciments
et plâtres) du Laboratoire de Recherche sur la Réactivité des Solides
(LRRS) de l’Université de Bourgogne. Les études portent sur les
phénomènes qui dépendent en premier lieu de la réaction chimique qui se
produit lorsque la poudre minérale est mélangée à l’eau (gâchage), à savoir
la maniabilité d’une pâte de ciment ou de plâtre, le délais dont dispose
l’utilisateur pour sa mise en place sur un chantier, le temps de prise, le
délais de décoffrage, la résistance mécanique du matériau fabriqué et sa
tenue au vieillissement. La vitesse de la réaction de gâchage, la nature des
composés produits et donc les propriétés d’usage des bétons, des mortiers
et des plâtres, peuvent être notablement modifiées par plusieurs facteurs
(quantité d’eau utilisée, composition et taille des grains de la poudre,
composés minéraux ou organiques ajoutés...) qu’il convient d’identifier
pour maîtriser l’emploi des liants. Les domaines d`application de ces
travaux concernent :
- la fabrication, la mise en œuvre et la maîtrise des évolutions chimique
(hydratation) et mécanique (prise et durcissement) des ciments et des
plâtres,
- la fabrication des composés minéraux et organiques employés comme
additifs à ces matériaux,
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- le contrôle et la maîtrise des phénomènes affectant la durabilité des
bétons,
- l`utilisation des matériaux cimentaires pour le stockage d`éléments
polluants, la consolidation des sols et les forages pétroliers.

Quelques références universelles [5]

Comment ne pas évoquer ici certaines références bourguignonnes connues
universellement dont les origines sont souvent méconnues ? Voici donc
quelques exemples, choisis parmi tant d’autres, qui nous paraissent
importants de mentionner.

SEB : une multinationale d’origine bourguignonne
L’appellation de l’entreprise SEB désigne la Société d'Emboutissage de
Bourgogne qui, comme son nom l’indique, est originaire de notre région.
Ainsi, ce sont les frères Lescure à Selongey (Côte d’Or) qui, sur les traces
de Denis Papin qui avait imaginé en 1675 un concept de "digesteur
d'aliments" (pour ramollir les os et les cuirs de viande) sur la base de la
machine à vapeur, fabriquèrent ce produit révolutionnaire dénommé

cocotte-minute (Figure I-10). Cette
dernière, fabriquée à partir
d’aluminium embouti, est
commercialisée depuis 1953. Pourtant,
en 1954, les inventeurs et leur cocotte-
minute furent refusés au Salon des
Arts Ménagers par le directeur lui-
même qui, selon les inventeurs, était
dérangé par autant de modernité.
Cependant, les frères Lescure décident
d'exposer leur produit à la sortie du
salon. Ce fut un succès. La première
année, ils en vendirent au-delà de
130000 exemplaires et six ans plus
tard un demi million, pour connaître

par la suite un succès universel phénoménal.

Sur le plan des matériaux, mentionnons que dès 1965, l’entreprise fabrique
ses super cocottes en inox, matériau plus facile à entretenir. Le lancement
en 1995 de la cocotte-minute Clipso est également une réalisation
innovante sur le plan des matériaux. Ainsi, si les poignées sont toujours en

Figure I-10 : La cocotte-minute
SEB.
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bakélite, matériau qui peut être exposé à la flamme, le pommeau est réalisé
dans un thermoplastique.

Cette conception offre plusieurs avantages dont une grande latitude quant à
la forme de la pièce, son coût et les teintures variées dans la masse des
thermoplastiques.

L’année 1968 correspond par ailleurs au rachat par SEB de la société Téfal,
autre référence en termes d’élaboration de matériaux, spécialisée dans les
articles culinaires anti-adhésifs. Cette dernière avait été créée en 1956 par
un ingénieur français, Marc Grégoire, qui avait mis au point un procédé
pour accrocher sur l’aluminium le PTFE (polytétrafluoroéthylène ou
téflon), matériau aux propriétés anti-adhésives18.

La pierre de Bourgogne : la noblesse d’un produit unique et universel [5]
Fruit de la richesse des sols et d’un savoir faire ancestral, la pierre de
Bourgogne fait partie intégrante d’un riche patrimoine historique et
culturel, comme en témoignent les nombreux monuments tels que les
abbayes du XIIe siècle, les églises romanes puis gothiques, les palais, mais
aussi les maisons de maîtres et celles des paysans. Partout dans les villages
et les villes s’est accumulée cette richesse. D’une utilisation actuelle très
large, la pierre de Bourgogne se retrouve sur les revêtements de façade
extérieurs (buildings, bâtiments de prestige comme l'auditorium de Dijon,
Université de Bourgogne) et de monuments historiques (Abbaye de
Fontenay, cathédrale Saint-Bénigne à Dijon), les dallages, les voiries. Elle
peut s’enorgueillir aussi de nombreuses références prestigieuses telles que
le Louvre (mur d’entrée et escalier de la grande Pyramide…) grâce à
l’architecte Pei, la restauration de l’abbaye de Cîteaux et du pont de Tolbiac
à Paris ainsi que le dallage, les parements de façade et une partie des
escaliers de la grande tour de Taïpe à Taïwan.

La pierre de Bourgogne a su par ailleurs s’adapter aux nouvelles
technologies industrielles, permettant maintenant un grand choix de
finition, une meilleure approche financière et une très grande facilité dans
l’entretien. La pierre de Bourgogne c’est aussi une atmosphère, une chaleur
que confère la variété des tons, des beiges les plus clairs aux plus bruns, les

18 L’appellation Tefal était issue de l’association des premières syllabes de téflon et
aluminium.
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nuances jaunes, rouges, et même grises et bleues, les textures, lisses ou plus
ou moins granuleuses, la finesse des fossiles et notamment des oolithes.

Quatre bassins principaux de pierre de Bourgogne sont répartis sur le
territoire bourguignon : le nord de la Côte d’Or et l’est de l’Yonne
(Châtillonnais et Tonnerrois), le sud de la Côte d’Or (Beaunois), le nord de
la Saône-et-Loire (Autunois) et le sud de la Saône-et-Loire (Clunysois). De
la tendre "Anstrude" blanche à la rougeoyante "Renaissance de Jour", du
chatoyant "Corton" veiné au "Bleu de Vix", du "Beauvillon rubané" au
"Comblanchien granité", ces noms et ces couleurs font rêver. Avec plus de
cent variétés commercialisées, la pierre de Bourgogne représente 25 % de
la production française de la pierre ornementale.

Parmi les pierres de
Bourgogne les plus
connues, citons celle de
Comblanchien, dont les
carrières sont situées
dans les Côtes de Nuits
au sud de Nuits-Saint-
Georges (Figure I-11).
De couleur chaude,
rosée ou jaunâtre, ce
calcaire présente des
caractéristiques "points
de rouille", de bonne
tenue pour les

monuments. Issu d'une boue de précipitation et d'un sable dont les grains
sont des débris d'invertébrés et d'autres micro-organismes, il s'est formé il y
a 165 millions d'années environ, dans une immense plate-forme sous-
marine peu profonde (lagon).

La proximité du bassin carrier de Comblanchien a en particulier profité à
Dijon, ville de pierre, notamment pour ses monuments (Hôtel de Ville,
cathédrale Saint-Bénigne...).

En guise d’actualité, il faut mentionner par ailleurs que la pierre de
Comblanchien, couvre depuis l’été 2006 la majorité de la place de la
libération (Hôtel de Ville) et devra permettre aux Dijonnais et aux visiteurs
de profiter des terrasses et des jeux d'eau prévus. Cette réalisation est un bel
exemple de valorisation des ressources locales. Plusieurs entreprises

Figure I-11 : Carrières de Comblanchien.
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membres de l'association Pierre de Bourgogne se sont associées pour
répondre à la demande de l'architecte Jean-Michel Vilmotte.

Des motos de légende
TERROT : Fondée à Dijon en 1887 par Charles Terrot, cette entreprise
bourguignonne est principalement connue pour la construction de
motocyclettes mais également pour la fabrication de bicyclettes,
d’automobile et de landaus (Figure I-12). TERROT a été, historiquement,
le plus grand constructeur français de deux-roues motorisés de moyennes et
grosses cylindrées avec 600000 exemplaires vendus. 20000 TERROT et
MAGNAT-DEBON subsistent encore aujourd’hui et font la joie de leurs
propriétaires lors de sorties de motos anciennes.

Affectés à sa création à
la construction de
métiers circulaires à
tricoter, les ateliers
s’orientent rapidement
vers la fabrication de
bicyclettes. L'extension
de l'affaire se poursuit
par la construction de
nouveaux bâtiments et
l'adjonction de nouvelles
fabrications : en 1899
des quadricycles à
moteur De Dion, en
1900 des voiturettes à

deux places, en 1902 les motocyclettes et puis à nouveau des voitures à
moteur Ballot de 1910 à 1914. Déjà avant la première guerre mondiale, la
marque était l'une des plus réputées.

A la fin de cette guerre la société est confisquée par l'Etat car suspectée de
connivence avec l'ennemi. Repris en 1921, sous forme de société anonyme,
par un groupe d'industriels qu'animait principalement Alfred Vurpillot
(directeur général de 1921 à 1933), les établissements TERROT connurent
une vie intense. Sous son administration ferme et clairvoyante, secondé
dans la partie technique par son fils Jean, l'affaire se développa rapidement.
En 1922 TERROT achète une licence au propriétaire de MAGNAT-
DEBON qui vient de cesser toutes fabrications, afin d'utiliser son nom et

Figure 1-12 : Vue aérienne de l’usine TERROT
en 1935 (30000 m2).
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son réseau. Dés 1928, TERROT prend la tête des constructeurs français de
deux-roues.

En 1934 Edmond Padovani (futur père de la 125 cm3) rejoint TERROT
comme pilote. Malheureusement les contrecoups du krach boursier de 1929
se font de plus en plus sentir et à partir de 1936 la forte montée des prix fait
que la production chute malgré la diversification dans les voitures d’enfants
(en 1934) et les side-cars (en 1938). La participation à l'effort de guerre en
1939 fait repartir la production mais en 1940 l'usine occupée par les
Allemands cesse toutes fabrications de deux-roues pour produire des
groupes électrogènes Zündapp. En 1941 Padovani conçoit un prototype
100 cm3 culbuté (MTRC) qui servira de base à la future 125 cm3. De 1940 à
1944 quelques machines seront assemblées pour les administrations à partir
des stocks, principalement des RDA et RCMA.

En 1946, la production reprend doucement avec les principaux modèles
d'avant guerre à peine retouchés. Il faut attendre 1947 pour voir apparaître
la première 125 cm3, le type EP (appelée ainsi en l'honneur de son
concepteur Edmond Padovani), cylindrée qui tiendra TERROT en vie tout
au long des années cinquante. Hélas deux modèles, la 250 cm3 OSSD et le
scooter, à la conception bâclée après la mise à l'écart de Padovani, vont
miner la réputation de la marque...

1956 est l'année du réveil avec le retour de Padovani au commande du
bureau d'études et la conception de nouveaux modèles sérieux tels que la
TOURNOI ou la FLEURON. Toutefois, il est trop tard et le faible prix des
voitures d'occasion, la hausse des tarifs d'assurance et le renforcement du
code de la route concernant les deux-roues auront raison de la moto en
France et malgré l'apparition de nouveaux modèles parfaitement dans le
coup (TENOR et RALLYE) les établissements TERROT passent en 1958
sous le contrôle d’INDENOR, une filiale du groupe PEUGEOT. La
fabrication des motos est ensuite transférée en 1958 à Saint-Etienne dans
l’usine AUTOMOTO où des machines y seront assemblées sous les
marques TERROT ou PEUGEOT jusqu’en 1961. Le nom TERROT
disparaît du fronton de l’usine du boulevard Voltaire à Dijon ; il est alors
remplacé par celui de PEUGEOT.

MONET & GOYON : A Mâcon, en 1916, Joseph Monet et Adrien Goyon
s'associent pour commencer à fabriquer des engins sans moteur dans le but
de rendre la mobilité aux nombreux mutilés victimes de la première guerre
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mondiale. En 1917, ils créent la société MONET & GOYON qui se
spécialise dans les véhicules pour malades, blessés et mutilés : le
Vélocimane. En 1919, apparaît le premier moteur, une "roue motrice" de
117 cm3, adaptable sur tous les vélos et fabriquée sous licence anglaise
"Autowheel" ou "Auto-roue". Ce même moteur équipera par la suite
l'Automouche, un tricycle puis le Vélauto. Commercialisé de 1919 à 1925,
il est annoncé comme "l'automobile à une place". C'est le premier scooter
de l'histoire !!! MONET & GOYON obtient en 1922, la licence pour la
fabrication d'un moteur deux temps VILLIERS de 270 cm3, plus
avantageux que le précédent, puis fabriquera en 1925, les premiers quatre
temps de 350 cm3 utilisant des moteurs MAG (Suisses) construits sous
licence.

En 1926, Joseph Monet meurt de la tuberculose. Il est remplacé à la
direction de l’entreprise par son frère, Marcel Monet.

En 1930, MONET & GOYON rachète une marque lyonnaise en difficulté,
KOEHLER-ESCOFFIER, spécialisée dans les machines de course. Ce
rachat lui permettra d’accéder au championnat de France de motos qui, à
partir de 1928, était réservé aux seuls produits de fabrication 100 %
française. La "ZS" sera alors homologuée en catégorie tourisme où elle
continuera à dominer son sujet jusqu'en 1939. Charles Barthelemy, Georges
Monneret et un certain Benjamin Savoye, futur Champion de France de
vitesse, sont quelques uns des pilotes de cette époque.

Entre 1932 et 1937, la société fabrique toute une gamme de motorisation,
tout d’abord un moteur de 98 cm3 pour les Bicyclettes à Moteur Auxiliaire
(B.M.A.), puis des moteurs 250 cm3, 350 cm3, et 500 cm3 de type "L".

En 1938, Marcel Monet s'éteint à son tour. Il laisse seul Adrien Goyon à la
tête de la société. En septembre 1939, la deuxième guerre mondiale éclate ;
la production se tourne alors vers la fourniture de side-cars aux armées.

A la libération, MONET & GOYON est l'un des constructeurs les mieux
placés parmi les grands pour une renaissance rapide. Toutefois, ses atouts
ne sont pas suffisants. En effet, en 1946, Adrien Goyon n'a plus de véritable
patron à la technique à ses cotés depuis le décès de Raymond Guiguet en
1938. La production est donc réduite et le catalogue de la marque MONET
& GOYON est jugé quelque peu dépassé. La marque n'a plus le choix, il lui
faut renouveler sa gamme. C'est à l'ingénieur Marcel Morel qu'incombe
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cette tâche au bureau d'études. Il propose un cyclomoteur de 49 cm3 de sa
conception mais qui est malheureusement refusé. Les choix stratégiques
seront alors des erreurs. Cet échec va creuser un énorme trou dans les
finances de l'entreprise qu'Adrien Goyon devra combler de ses propres
fonds. Pendant ce temps, Marcel Morel s'en va chez MOTOBECANE pour
y proposer son 49 cm3 qui fera largement ses preuves par la suite !! Ce sera,
entre autres, la fameuse MOBYLETTE.

L'année 1953 voit la disparition d’Adrien Goyon, le dernier fondateur de la
marque MONET & GOYON. En dépit de la commercialisation avec succès
d’un moteur VILLIERS 98 cm3 S2G (2 vitesses) monté dans des parties
cycles de différentes marques à peu près identiques, dont Terrot, puis d’un
projet d’étude sur une nouvelle motorisation et enfin d’un contrat avec
MOTOSTANDARD pour la fabrication de motoculteurs, l’usine ferme
définitivement ses portes en 1959. La marque MONET & GOYON a été et
restera parmi l'une des quatre plus grandes marques de motos françaises du
siècle dernier.

Quelques Hommes des Matériaux en Bourgogne [1, 6]

A ces lieux légendaires mentionnés précédemment, il convient d’associer
ces "Hommes des Matériaux" natifs de Bourgogne ou adoptés par notre
région. Les plus illustres sont présentés dans ce qui suit par ordre
chronologique.

Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (Montbard 1707-Paris 1788)
Après des études effectuées à Dijon au collège des
Godrans puis à l’université où il obtient une thèse en
droit, ce passionné de mathématiques et de géométrie
s’oriente vers "la recherche scientifique". Il part en
1729 à la faculté d’Angers pour étudier la médecine et
la botanique.

En 1732, il rachète la terre familiale de Buffon et
s’installe à Montbard (Hôtel de Buffon). Résidant
entre cette demeure et Paris, il fréquente des savants
et le monde politique, tout en multipliant ses travaux

en mathématiques, physique, botanique et agronomie. Bien que nommé en
1739 intendant du Jardin Royal des Plantes à Paris, il poursuit ses travaux
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scientifiques à Montbard (expériences sur les miroirs ardents, la foudre et
l’électricité, rédaction du Discours sur le style…). Il débute en 1749
l’écriture de L’Histoire Naturelle , œuvre immense de trente-six volumes
portant sur les sciences de la vie et de la nature.

Familiarisé aux techniques métallurgiques par ses recherches sur les
minéraux et les métaux, il entreprend la construction de forges sur sa terre
de Buffon à partir de 1768. Il dirige en personne son usine de 1769 à 1776,
en même temps qu’il effectue des travaux sur les aciers et la fonte destinés
aux canons de la marine. Les forges de Buffon deviennent rapidement les
plus importantes de France, employant jusqu’à 450 ouvriers.

Ce savant multidisciplinaire du siècle des lumières, aux connaissances
encyclopédiques, laisse derrière lui une œuvre immense.

Gaspard le Compasseur, marquis de Courtivron (Courtivron 1715-1785)
Après avoir débuté une carrière militaire, il se passionne pour les sciences.
En 1762, il écrit en collaboration avec Bouchu et Duhamel "L’art des
Forges et Fourneaux". Dans cet ouvrage, il traite des méthodes
d’alimentation des hauts fourneaux, propres à diminuer la quantité de bois
combustible employée, envisage le remplacement du broiement du minerai
au pilon par la décomposition des oxydes de fer par l’air et l’eau, et montre
que le mélange de minerais de plusieurs provenance donne un fer de
meilleure qualité.

Louis-Bernard Guyton de Morveau (Dijon 1737-Paris 1816)
Avocat au Parlement de Bourgogne, Guyton de
Morveau fonde à Dijon un cours public de chimie. Il
se démet en 1782 de ses fonctions de magistrat pour
se consacrer entièrement à la Science. Il réalise le
premier la liquéfaction du gaz ammoniac. Avec
Lavoisier, Berthollet et Fourcroy, il crée une
nomenclature chimique dont les traits essentiels
resteront valables pendant deux siècles.

Révolutionnaire convaincu, Guyton de Morveau siège à la Législative puis
à la Convention comme député de la Côte d'Or. Fondateur de l'Ecole
Polytechnique avec plusieurs autres Bourguignons (comme Gaspard
Monge), il en est nommé directeur. Il devient membre de l'Académie des
Sciences en 1797.



37

Il commence à s’intéresser au fer en 1769. En étudiant le charbon, il installe
chez lui un petit fourneau et traite différents minerais de fer avec des
charbons de diverses provenances et les fondants habituels, argile et pierre
calcaire. Il devient alors un métallurgiste reconnu. Des travaux sur les
chaux et les ciments lui sont également attribués.

Gaspard Monge (Beaune 1746-Paris 1818)
Fils de marchand, Gaspard Monge fait de brillantes
études chez les oratoriens, puis à Lyon. Remarqué par
l'Etat-major de l'école du Génie de Mézières, il est
embauché comme dessinateur-géomètre. Il invente
une méthode graphique originale permettant de définir
le plan d'une fortification "imprenable" par les
ennemis, quelle que soit leur position.

Monge enseigne les mathématiques à Mézières à partir de 1776 pendant
une vingtaine d'années, tout en poursuivant ses recherches. Il présente
plusieurs mémoires à l'Académie des Sciences, concernant la géométrie
différentielle, la géométrie descriptive, le calcul des variations, la
combinatoire.

Monge épouse Mme Horbon, veuve d’un maître de forges, en 1778. Il
s'intéresse alors de très près à la métallurgie. Elu en 1780 associé-géomètre
à l'Académie des Sciences, il participe par la suite à des travaux avec des
chimistes, dont Lavoisier, en étudiant en particulier la synthèse de l’eau. En
1787, il visite la Fonderie Royale du Creusot et rédige plusieurs mémoires
sur le fer et le charbon. Il réalise avec Lavoisier des expériences dans les
hauts fourneaux de la Fonderie Royale.

Monge soutient activement les Révolutionnaires et sera nommé ministre de
la marine au lendemain de la chute du roi en 1792. Démissionnaire en
1793, il consacre son énergie à créer l'Ecole Centrale des Travaux Publics,
la future Ecole Polytechnique. Monge y enseigne les mathématiques et
occupe un temps le poste de Directeur de l'école.

Monge rencontre par la suite Napoléon Bonaparte auquel il voue une
admiration et une amitié sans limite. Il participe à la campagne d’Égypte et
est co-fondateur de l'Institut d'Egypte au Caire. Napoléon le nomme Comte
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de Péluse. Il décède en 1818. Ses cendres ont été transférées au Panthéon à
l'occasion du bicentenaire de la Révolution.

Jean-Georges Dufaud (Nevers 1777-1852)
Fils d’un maître de forges de Beaumont-la-Ferrière
(Nièvre), il intègre l'Ecole Polytechnique en 1794 comme
élève de la première promotion. Sorti de l'école, il
seconde son père dans ses travaux puis devient seul
maître de la forge de Beaumont en s’attachant à la
transformation scientifique de l’entreprise.

Dans ses mémoires, il définit clairement la composition
de la fonte et propose un procédé de purification du fer

cassant à froid. Il introduit ensuite les procédés sidérurgiques anglais alors
inconnus en France. En association avec les frères Boigues, il fonde un
nouvel établissement à Fourchambault.

Claude Louis Marie Henri Navier (Dijon 1785-Paris 1835)
Orphelin à l’âge de 9 ans, c’est son oncle Emiland
Gauthey, ingénieur du Corps des Ponts et Chaussées, qui
se charge de son éducation et le pousse à se présenter à
l'École Polytechnique. Bien qu'étant parmi les derniers
reçus, il y réussit sa scolarité et son classement lui permet
d'intégrer le Corps des Ponts et Chaussées pour prendre la
succession de son oncle en tant qu'Inspecteur Général.

Bourguignon d’origine, son rôle local aura été toutefois très discret.
Spécialiste de mécanique, il établit en 1821 et 1822 les équations de
Navier-Stokes, décrivant le mouvement des fluides. Elles gouvernent par
exemple les mouvements de l'air de l'atmosphère, les courants océaniques,
l'écoulement de l'eau dans un tuyau et de nombreux autres phénomènes
d'écoulement de fluides. Les équations sont nommées d'après le nom des
deux physiciens, Claude Navier et Georges Stokes.

Navier est à l'origine de la théorie générale de l'élasticité (1821). Il rédige
plusieurs mémoires sur les canaux de navigation (1816). Il est aussi un
spécialiste du chemin de fer après plusieurs séjours d'étude en Angleterre. Il
travaille aussi sur les applications pratiques des séries introduites par
Joseph Fourier (autre grand physicien bourguignon), son ancien professeur.
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Son approche d'enseignant témoigne d'un souci de justification physique
des lois empiriques qui prévalaient alors dans les Sciences de l'Ingénieur.

Ainsi il est l'auteur d'un traité sur les ponts suspendus (1832), où il
développe les lois régissant l'équilibre des solides élastiques. Soudain tout
bascule avec la démolition tragique en 1827, sur décision du Conseil
municipal de Paris prétextant un tassement de terrain pour faire détruire le
pont, du monumental pont suspendu formé d'une seule arche de 155 mètres
qu'il vient d'achever face aux Invalides ! Evènement dont il ne se remettra
jamais et qu'il évoque dans de nombreux écrits. Malgré la défense
véhémente de son projet par Prony qui propose de renforcer la résistance
des contreforts, rien n’a pu arrêter le cours des choses...

En 1824, il entre à l'Académie des Sciences. En 1830, il devient professeur
à l'École Nationale des Ponts et Chaussées, puis l'année suivante Professeur
d'Analyse et de Mécanique à l'École Polytechnique en remplacement de
Cauchy, démissionnaire.

Louis-Joseph Vicat (Nevers 1786-Grenoble 1861)
Louis-Joseph Vicat entre à l'École Polytechnique en
1804 puis à l'École des Ponts et Chaussées en 1806. Il
étudie le mécanisme de prise des chaux naturelles et
découvre leurs principes d'hydraulicité sur le chantier
du pont de Souillac. Cela permet la fabrication de la
chaux hydraulique artificielle et du ciment naturel à
partir de 1817.

Il découvre le clinker, élément constitutif du ciment
lent, et permet la fabrication artificielle du ciment portland, "l'or gris", à
partir de 1840.

Il invente également l'aiguille Vicat qui permet de déterminer le temps de
prise. Vicat ne prit aucun brevet d'invention, publia une liste des carrières à
exploiter les ciments, refusa un fauteuil à l'Académie des Sciences de Paris
afin de poursuivre ses recherches, ce qui lui valut une reconnaissance
internationale.
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François Bourdon19 (Seurre 1797-Marseille 1865)
François Bourdon est issu d'une famille de notables
mâconnais liés à la navigation sur la Saône et au
commerce des grains. Très jeune, il manifeste le goût
de la mécanique. Associé aux affaires de son père, il
utilise la machine à vapeur de la minoterie paternelle
pour se lancer dans la construction de bateaux pour la
navigation sur la Saône. En 1827 il est engagé au
Creusot. Mais la faillite de l'entreprise, en 1833, le

conduit à s'expatrier. Après des séjours dans des grands ateliers américains
et anglais où il étudie des machines à vapeur modernes, il revient en France
et est rappelé par les frères Schneider, qui viennent de reprendre Le
Creusot. Ceux-ci lui offrent de prendre la tête de l'atelier de construction
mécanique où il arrive en mars 1837.

L'activité de François Bourdon est concentrée sur les différentes
applications de la vapeur, particulièrement pour la navigation fluviale et
maritime. C'est pour pouvoir fabriquer les grosses pièces des machines
pour la Marine Royale qu'il invente et met au point le marteau-pilon à
vapeur en 1841, dispositif de trois tonnes suspendu à deux mètres de
hauteur au-dessus de la pièce à forger qui devient la curiosité de l’usine.
C'est aussi sous sa direction que se développe, dès 1838, la fabrication des
locomotives. Toutefois, les tensions avec la famille Schneider le conduisent
à quitter Le Creusot pour terminer sa carrière aux Forges et Chantiers de la
Méditerranée avant de mourir en 1865.

La famille Schneider : Eugène Ier (Bidestroff 1805-Paris 1875) (Portrait
ci-contre), Henri (Le Creusot 1840-1898), Eugène II (Le Creusot 1868-
1942), Charles (Paris 1898-Saint-Tropez 1960)

En 1836, Le Creusot fut racheté par Adolphe (décédé
prématurément) et Eugène Schneider. Eugène
Schneider avait acquis une expérience sidérurgique en
suivant les cours du Conservatoire des Arts et Métiers
et en dirigeant les forges appartenant à de Neuflize
dont il épousa la petite-fille. L'entreprise allait profiter
de la conjoncture heureuse pour la sidérurgie que
devaient provoquer la construction des chemins de

19 Pour en savoir plus, on peut consulter le site Web de l’Association François Bourdon :
http://www.afbourdon.com/
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fer, des bateaux en fer, des charpentes métalliques…

Sous le Second Empire, Eugène Schneider fit du Creusot une usine
gigantesque, tout en étendant son pouvoir au monde des affaires, de la
finance et de la politique. Le poids économique du Creusot devient
considérable en produisant plus de 130000 tonnes de fonte presque autant
de fer et plus de 100 locomotives par an… Après la guerre, sur les instances
du gouvernement, Schneider se tourna vers la fabrication de canons en
acier, à l'instar de Krupp.

Après la mort d’Eugène Schneider en 1875, sous l’ère de son fils Henri
(1841-1898), l’entreprise développe particulièrement la production
d’armements mais réalise aussi les armatures de la tour Eiffel et du pont
Alexandre III. Henri Schneider développe le paternalisme "maison" en
créant logements, écoles et hôpital, etc. La dynastie familiale se perpétue
avec le petit fils Eugène II et l’arrière-petit-fils Charles Schneider, dernier
du nom.

Pierre Martin (Bourges 1824-Fourchambault 1915)
Très jeune, il prit la direction de l'un des
établissements sidérurgiques familiaux, à Sireuil, près
d'Angoulême. Les chemins de fer ont un besoin
urgent d’un acier de qualité supérieure, plus pur et
plus résistant. Entré en contact avec Siemens en 1862,
il met au point trois ans plus tard, grâce à plusieurs
innovations, le procédé qui porte son nom grâce au
principe de la récupération de chaleur des gaz de

combustion pour la fusion de l’acier.

En 1884, il réalise la première opération dans un four d’une tonne : la
température atteinte est de 2000 °C. L'acier ainsi obtenu, dit acier Martin,
est d'excellente qualité et se lamine très facilement.

Un an plus tard, il invente le procédé de fusion et d’affinage de l’acier sur
sole qui porte son nom associé à celui de Siemens.

En 1867, il reçoit la Grande Médaille d’Or à l’Exposition Universelle pour
les échantillons d’acier présentés. Le procédé se répand très vite : en 1870,
une dizaine d'usines l'utilisent déjà, dont celles du Creusot et de
Fourchambault.
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Louis-Paul Cailletet (Châtillon-sur-Seine 1832-Paris 1913)
Ingénieur des Mines, Louis-Georges Cailletet
commence sa carrière dans les forges de la Côte-d’Or
(Châtillon-sur-Seine et Chenecières), où il étudie les
propriétés physiques et chimiques du fer, les gaz
contenus dans la fonte et l’acier en fusion, la
perméabilité des métaux par les gaz. Il s’attache
ensuite à des recherches sur la compressibilité des

gaz. Son espoir est d’arriver à les liquéfier en les portant à des pressions
élevées. Cailletet constate certaines soufflures sur les tôles sortant des
laminoirs. Ce phénomène est provoqué par les gaz traversant le métal à
haute température et il montre que ce gaz est l’hydrogène. Il commence
alors l’étude de la liquéfaction des gaz proprement dite à l’aide de presses
actionnées par des turbines, dont la première machine est construite
entièrement à Chenecières. Il parvient à liquéfier l’acétylène, l’azote et
l’oxygène, par une détente brusque après une forte compression. Il n’y
parviendra pas pour l’hydrogène.

Il est élu membre de l’Académie des Sciences en 1884 et applique ensuite
ses découvertes à l’aérostation. Il est l’un des pionniers de la photographie
aérienne et de l’aviation.

Gustave Eiffel (Dijon 1832-Paris 1923)
Sa famille portait le nom de Bonickhausen et habitait
la région de Eifel. Elle émigre au début du XVIIIe

siècle vers Paris et prend le nom de cette région
d'origine. Né à Dijon, Gustave Eiffel fait ses études au
Collège Royal de sa ville natale qu’il quitte en 1850
pour préparer l’École Polytechnique à Paris. Il échoue
mais entre à l’École Centrale des Arts et
Manufactures et en sort en 1855, l'année même de la
première grande Exposition Universelle tenue à Paris.

En 1856, il est recruté chez Nepveu et Cie, une entreprise de construction
de machines à vapeur, outils, forges, chaudronnerie, tôlerie, matériel fixe et
roulant pour chemins de fer à Paris. Les affaires Nepveu étant mauvaises, il
est recruté chez Pauwels et Cie comme chef de bureau d’études.

En 1866, Eiffel fonde puis développe son entreprise spécialisée dans la
construction de viaducs, ponts divers, charpentes métalliques.
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Il construit des centaines d'ouvrages métalliques en tout genre de par le
monde. Son exceptionnelle carrière de constructeur est jalonnée en 1876
par le viaduc de Porto sur le Douro, puis celui de Garabit en 1884, ainsi que
par la gare de Pest en Hongrie, la coupole de l'observatoire de Nice,
l'astucieuse structure de la Statue de la Liberté et enfin la Tour Eiffel en
1889.

Sa brillante carrière est malheureusement ternie par sa décision d’accepter
de construire les écluses du canal de Panama en 1887.

Cette gigantesque entreprise mal engagée par Ferdinand de Lesseps
aboutira au plus grand scandale financier du siècle. C'est le contrat le plus
important mais aussi le plus risqué de toute sa carrière d'entrepreneur. Face
aux risques encourus, il obtient d'énormes avantages financiers et de solides
garanties, qui l'assurent d'encaisser son bénéfice dès le commencement des
travaux. Malgré la diligence d'Eiffel, la mise en liquidation de la
Compagnie du canal le 4 février 1889 aboutit à son inculpation pour
escroquerie, aux côtés de Lesseps père et fils, puis à sa condamnation à
deux ans de prison et à 2000 francs d'amende, alors que rien ne peut
réellement lui être reproché.

Profondément atteint dans son honneur et dans sa dignité, il se retire du
monde des affaires. Le jugement sera cassé par la Cour de Cassation en
invoquant la prescription des faits reprochés, ce qui mettra fin à toute
poursuite.

Après sa retraite consécutive au scandale de Panama, Eiffel consacre les
trente dernières années de sa vie à des activités de recherches
expérimentales et est considéré comme l’un des créateurs de
l’aérodynamique.

Pierre Chevenard (Thizy 1888-Fontenay-aux-Roses 1960)
Major en 1910 de l’École des Mines de Saint-Étienne,
Pierre Chevenard est recruté en 1911 comme
ingénieur attaché au laboratoire des aciéries d'Imphy,
usine appartenant à la Société Commentry,
Fourchambault et Decazeville. Après un parcours
brillant au sein de cette même entreprise dans le
service des études métallurgiques, il termine sa
carrière comme Directeur Scientifique à partir de
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1935 tout en assurant des cours de Métallurgie à l'Ecole des Mines de
Saint-Etienne et de Paris. Il est élu à l'Académie des Sciences en 1946 dans
la section des Sciences appliquées à l'Industrie. Étendant les travaux de
Charles Edouard Guillaume aux ferro-nickel dont l’Invar (alliage à 36 % de
nickel), il développe la métallurgie dite de précision aux aciéries d'Imphy.
Pierre Chevenard expose dans une série de notes ou mémoires ses travaux
scientifiques concernant, les transformations allotropiques des alliages et le
mécanisme de leur traitement thermique, les transformations sans
changement de phase et spécialement les anomalies associées à la
transformation thermique inversable des ferro-nickel binaires et complexes.
Le mécanisme et les lois quantitatives de la corrosion humide, sèche et
fissurante des métaux et alliages ainsi que leurs propriétés mécaniques, leur
déformation visqueuse, leur frottement intérieur ont également été étudiés
dans un large intervalle de température.

Grâce à ses travaux sur le fluage, Pierre Chevenard obtient des aciers
inaltérables à haute température qui sont élaborés à Imphy. Il fait de son
laboratoire industriel, l’un des principaux pôles mondiaux de la recherche
sur les aciers, les alliages fer-nickel-chrome et les alliages d’aluminium. Il
imagine différents appareils tels que des dilatomètres enregistreurs, des
magnétomètres, des machines pour essais micromécaniques, des
amplificateurs mécaniques et des fours de laboratoire.

Conclusion

Bien que non exhaustif, ce petit guide historique rappelle combien le
patrimoine des matériaux est ancré dans le paysage bourguignon et justifie
pourquoi aujourd’hui les matériaux supportent l’un des plus importants
pôles économiques régionaux. Cela se traduit entre autres par la création en
2005 d’un pôle de compétitivité intitulé le Pôle Nucléaire Bourgogne
(PNB), signe d’une compétence nationalement reconnue (voir Chapitre II).
Ce dernier est centré sur le développement de la filière mécanique-
chaudronnerie dans toute la région. Il s'inscrit naturellement dans la
perspective de la relance prévisible du marché des réacteurs nucléaires dans
le monde au cours des prochaines années. L’objectif affirmé du pôle est la
création d'une véritable filière susceptible de fabriquer à terme la plupart
des composants-clés des centrales nucléaires de la troisième et, par suite, de
la quatrième génération.
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Cette reconnaissance est le fruit de cet héritage bourguignon qui remonte à
la protohistoire. Elle n’est certainement pas étrangère non plus au choix de
la ville de Dijon, capitale de la Bourgogne, pour accueillir la Conférence
Matériaux 2006, référence nationale en termes de manifestation dédiée à la
recherche sur les matériaux.
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"Les Matériaux en Bourgogne"
II. Un vecteur majeur de l’économie régionale

Situation

Renommée pour ses paysages, son patrimoine, ses vins, la Bourgogne
(Figure II-1) dispose d’une agriculture et d’une industrie puissantes et
diversifiées qui s’appuient sur plus de 40000 étudiants, des centres de
recherche et des filières reconnus (deux "pôles de compétitivité") et une
situation au carrefour des plus grands marchés français et européens.

Comme dans les autres
régions françaises, les activités
tertiaires sont la source
prépondérante de la valeur
ajoutée20 bourguignonne.
Toutefois, la part des services est
inférieure à la moyenne
nationale. L'industrie assure
20,6 % de la valeur ajoutée
bourguignonne (19,5 % au niveau
national). La Bourgogne se
distingue par le poids
économique de son agriculture
avec un pourcentage de la valeur
ajoutée (moyenne nationale
2,6 %). Elle est deuxième
derrière la Champagne-Ardenne.

La Bourgogne est traditionnellement réputée pour son activité agricole ou
agroalimentaire : vins de renommée internationale, vastes domaines
forestiers, parcs naturels, condiments, gastronomie... Cependant, les grands
bassins industriels anciens comme Le Creusot, ou les sites remarquables
tels que les forges de Gueugnon ou les usines d’Imphy sont là pour prouver
que l’industrie tient depuis longtemps une place de choix dans la

20 Valeur ajoutée 2002 (Source INSEE)

Figure II-1: La région Bourgogne et
ses départements.



47

production de richesses de la région (voir Chapitre I). C’est une longue
tradition industrielle, renforcée tout au long du XIXe siècle, qui a permis à
la Bourgogne de se hisser à ce niveau. Les domaines de la métallurgie et du
travail des métaux sont particulièrement développés dans la mesure où ces
deux secteurs sont nettement sur-représentés en Bourgogne par rapport à la
situation nationale. C’est l’inverse en revanche pour les secteurs du textile-
habillement, de la production de papier-carton, des équipements électriques
et électroniques, de l’imprimerie, de la fabrication de matériels et de
véhicules de transports.

Le département de Saône-et-Loire est très industrialisé et se détache
nettement dans les domaines du travail des métaux et de la mécanique. Il
concentre plus d’un tiers des établissements industriels de Bourgogne. A
l’inverse, la Nièvre, département rural, moins peuplé et éloigné des grandes
voies de communication qui traversent la Bourgogne, n’accueille qu’à
peine un établissement sur 7 (source : Sirene 2000).

Population

Au 1er janvier 2003 (estimations INSEE), la Bourgogne comptait 1612397
habitants, soit 2,7 % de la population française (Tableau II-1). La région se
place au 16e rang dans le classement des régions françaises. La Bourgogne
avec une superficie de 31582 km2 présente une densité de population
(51 hab./km²) près de deux fois plus petite que celle de la France
(108 hab./km²).

Tableau II-1 : Répartition de la population bourguignonne dans les
différents départements.

Départements Nombre
d’habitants Densité hab./km2

Côte d’Or 510334 58
Nièvre 222298 33

Saône-et-Loire 543848 64
Yonne 335917 45

BOURGOGNE 1612397 51
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En 199921, la population des principales agglomérations se comptait comme
suit :

DIJON (Capitale Régionale) :
CHALON SUR SAONE :
NEVERS :
MACON :
MONTCEAU LES MINES :
AUXERRE :
SENS :
LE CREUSOT :
BEAUNE :

236950
75450
57520
44670
43440
40950
37580
36680
21920

Population active

Emploi total
Fin 2003, 642 590 des emplois en Bourgogne se répartissaient comme suit
(Figure II-2) :

Services : 54 %
Industrie : 20 %
Commerce : 14 %
Agriculture : 6 %
BTP : 6 %

Emploi salarié
Globalement, la Bourgogne, avec 387831 salariés (hors agriculture),
représente 2,4 % des salariés français. Ainsi, elle est classée au 15e rang
parmi les régions françaises. La répartition des salariés par secteur
d’activité est présentée dans le tableau II-2.

Ce dernier indique qu’environ 30 % des salariés du secteur privé travaillent
dans l’industrie. Avec ses 54726 salariés recensés dans les entreprises
privées de ce secteur, la métallurgie (au sens du contrat d’objectifs)
représente 46,5 % des emplois salariés de l’industrie22.

21 Source INSEE : RP 1999
22 Source : ASSEDIC de 1996 à 2003 (au 31 décembre) - données brutes/DRTEFP

Figure II-2 : Répartition de
l’emploi en Bourgogne (INSEE,

estimations au 31/12/2003).
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Tableau II-2 : Nombre de salariés par secteur 23

Secteurs Nombre de
salariés

%

Industrie 114983 29,6
Construction 33593 8,7
Commerce 783948 20,2

Services 160861 41,5
Total 387831 100,00

Le secteur de la métallurgie et de la transformation des métaux
représente une activité importante pour la région Bourgogne depuis de très
nombreuses années : c’est le principal secteur industriel de la région en
termes d’effectifs. Il recouvre de nombreuses activités, qui déclinent
différents métiers du travail des métaux comme la sidérurgie (fabrication de
produits en fer et en acier) et la fonderie de métaux non ferreux ou encore
les activités industrielles qui suivent la production des métaux (forge,
estampage, découpage, emboutissage, etc.) et la fabrication de produits
métalliques (coutellerie, outillage, serrures, etc.). En dernier lieu, la
récupération des matières métalliques est incluse dans ce domaine
d’activité, même si elle est peu représentée en Bourgogne.

Activités économiques

La Bourgogne : une région industrielle
L'industrie bourguignonne représente 3,2 % de l'emploi industriel national,
ce qui la positionne au 14e rang parmi les régions françaises. C'est une
région plus industrielle que tertiaire puisque environ 30 % des salariés de la
région travaillent dans l'industrie (Tableau II-2), contre une moyenne
nationale de 22,5 %. Ainsi le poids de l'industrie dans son économie la
place en 6e position au classement national. Elle est caractérisée par un
tissu industriel très diversifié centré autour de cinq activités industrielles
principales24 :
- la métallurgie et la transformation des métaux. 17995 salariés sont
recensés pour 576 établissements. Les établissements de la transformation
des métaux sont, en grande partie, des sous-traitants, mais il faut noter la
présence de grands groupes industriels tels que ARCELOR,

23 Source ASSEDIC 2005
24 Source : ASSEDIC 01.01.2005
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VALLOUREC, ERAMET ou FRANCE ESSOR... Son poids dans
l'industrie bourguignonne est de 15,7 % (11,8 % au niveau national),
- l'industrie des biens d'équipement mécanique. Dans ce secteur, 16155
salariés sont répartis au sein de 640 établissements, soit 14 % des salariés
de l'industrie bourguignonne (11,3 % au niveau national). Les entreprises
principales sont : CERMEX, SAVOYE, AREVA, SAINT-GOBAIN
SEVA, THERMODYN,
- la chimie, le caoutchouc, le plastique. 15246 salariés travaillent dans ce
secteur réparti en 209 établissements. Les grands établissements recensés
sont : KODAK, CEA VALDUC, MICHELIN, PNEU LAURENT, GATES,
PLASTO, HENKEL,
- les industries agro-alimentaires. 15185 salariés sont recensés pour 1526
établissements. Leur poids économique dans l'industrie bourguignonne qui
est de 13,2 %, est inférieur à celui de la moyenne nationale (14,7 %). Les
grands groupes sont essentiellement : AMORA MAILLE, NESTLE, LDC
BOURGOGNE, DUC, BIGARD, DAUNAT, SENOBLE,
- l'industrie des composants électriques et électroniques. 9066 salariés
sont répartis dans 90 établissements. 86 % d’entre eux travaillent dans des
établissements de plus de 100 salariés, parmi des groupes très importants
tels que PHILIPS, SCHNEIDER, TYCO ELECTRONICS, AREVA T&D,
NEXANS...

Ces cinq activités industrielles sont confortées par des pôles
d'Enseignement Supérieur et de Recherche significatifs et la présence du
Centre Européen des Sciences du Goût.

En plus de ces secteurs, il faut noter par ailleurs la présence de groupes
pharmaceutiques et para-chimiques importants tels que URGO-
FOURNIER, SYNTHELABO ou SANOFI, mais aussi d’entreprises dans le
domaine de l’électroménager et d’équipement du foyer comme par exemple
THOMSON MULTIMEDIA ou SEB, ou encore dans le domaine de
l’industrie automobile comme JTEKT Automotive.

Les établissements industriels
Près de la moitié des employés de l'industrie bourguignonne travaillent
dans des établissements de taille moyenne (100 à 500 salariés) (sources :
Sessi, année 1999), ce qui est sensiblement plus important que la moyenne
nationale où la proportion est de 40 %. En ce qui concerne les
établissements de 500 à 2000 salariés, la proportion d'effectifs est la même
qu'au niveau national (19 %). Placée un peu en dessous de la moyenne des
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régions françaises pour l’implantation de grands établissements (de plus de
2000 salariés) industriels, la Bourgogne accueille néanmoins quelques
noms prestigieux, tels que KODAK INDUSTRIE, DIM, MICHELIN,
AREVA, ARCELOR, AMORA, SEB, IVECO, TPC ou ALSTOM. Comme
il est mentionné plus haut, les plus grandes entreprises forment une
armature industrielle qui alimente un tissu dense de sous-traitants de tous
secteurs, en particulier la mécanique et la transformation des métaux. Parmi
les plus grandes unités de Bourgogne (établissements implantés dans la
région et appartenant à la même entreprise), une dizaine dépassent les mille
salariés, dont l’établissement de KODAK INDUSTRIE qui emploie près de
2600 personnes à Chalon-sur-Saône25. Les groupes sont surtout présents
dans les secteurs de l’équipement électrique et électronique, de la chimie-
pharmacie, et du caoutchouc-plastique, où la tendance à la concentration et
au regroupement dans de grandes unités de production est plus forte que
dans les autres secteurs.

La figure II-3 présente la répartition des établissements en 2003 en fonction
du nombre de salariés par secteur, dont la métallurgie. Ainsi, 1542
établissements privés d’au moins un salarié sont dans le champ d’activité
de la métallurgie soit 31,7 % des établissements privés de l’industrie
(Source : ASSEDIC 31/12/03, données brutes/DRTEFP).

Figure II-3 : Répartition des établissements par taille en 2003.

Ces quinze dernières années ont vu s’opérer de nombreuses restructurations
et mutations de l’industrie régionale. Ce sont en particulier les grands
groupes qui sont à la source des mutations de l’industrie régionale. Ils ont

25 De par la révolution de la photographie numérique, un plan de restructuration
accompagné de suppression d’emplois est toutefois à l’ordre du jour.
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dû répondre à des impératifs tels que la modernisation de l’appareil de
production, le recentrage des activités, la rationalisation de la production et
la recherche d’économies d’échelles.

Figure II-4 : Les grands établissements industriels de Bourgogne de
150 salariés et plus.
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Les plus grands bouleversements concernent surtout les secteurs
traditionnels comme la métallurgie et le travail des métaux, l’extraction de
charbon ou le textile et l’habillement. Si la métallurgie a pu finalement se
retrouver mieux préparée à la concurrence internationale et aux évolutions
du secteur, il n’en est pas de même pour les autres secteurs. La répartition
géographique des établissements industriels de plus de 150 salariés à la fin
2000 est présentée sur la figure II-4 (source : INSEE). Il faut noter que la
répartition départementale des établissements de la métallurgie est très
proche de celle de l’industrie. En effet, 37 % des établissements de la
métallurgie sont situés en Saône-et-Loire, 29 % en Côte d’Or, 22 % dans
l’Yonne et 12 % dans la Nièvre contre respectivement 37 %, 29 %, 21 % et
13 % pour l’industrie.

Un pôle de compétitivité "Matériaux" labellisé

Forte de son histoire et de son patrimoine en termes de
matériaux, la Région Bourgogne peut être fière de la
labellisation en 2005 du pôle de compétitivité Pôle Nucléaire
Bourgogne (PNB)26. Comme il est rappelé à plusieurs reprises,
les Bourguignons ont un savoir-faire reconnu et une profonde
culture liés à la maîtrise de l'énergie et des matériaux. Le

charbon à la fin du XVIIIe siècle, la vapeur (ferroviaire) au XIXe siècle et le
nucléaire au XXe siècle.

À l'aube du redémarrage du nucléaire dans le monde, la création du PNB a
donc pour objectif de maintenir la filière nucléaire de Bourgogne en
position de leader européen et de la positionner au premier rang mondial.

Le PNB : une association régionale pour un défi mondial
L’Association PNB va permettre de faire de la Bourgogne un fer de lance
mondial pour répondre au besoin croissant d’énergie. Elle a pour objet de
développer et de structurer la filière nucléaire de Bourgogne et pour but de :

- développer les initiatives de recherche transverses,
- mettre en commun les besoins de formation des entreprises qui la
constituent,

26 Il s’agit de l’un des deux pôles de compétitivité labellisés par Le Comité Interministériel
d’Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT), l’autre étant Vitagora dont les
missions sont essentiellement orientées vers le domaine de l’agro-alimentaire.
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- renforcer l'attractivité de la filière en termes de recrutement,
- faire connaître la filière en Bourgogne et à l'extérieur de la région,
- mener une démarche de "pôle de compétitivité",
- affirmer la volonté de la filière de s'inscrire dans une démarche de
développement durable.

En dehors de ses activités industrielles traditionnelles orientées sur la
construction des équipements des réacteurs nucléaires, le PNB propose un
ambitieux programme de recherche et développement depuis la
connaissance des matériaux jusqu’à la mise au point des procédés de
fabrication.

Aujourd’hui le PNB possède 150 ingénieurs et chercheurs experts dans ces
domaines. L’objectif du pôle est de fédérer cette expertise, de la développer
et de l’appliquer aux problématiques des industriels de la filière. Pour cela,
le pôle devra obtenir les moyens nécessaires pour mettre en place et
financer des programmes spécifiques sur les sujets permettant aux
industriels d’accroître leur compétitivité : caractérisation et élaboration des
matériaux, influence des procédés de fabrication (état de surface, tenue à la
corrosion), contrôle non destructif, optimisation industrielle...

En ce qui concerne plus particulièrement le premier thème, qui constitue
sans aucun doute l'axe majeur des recherches à mettre en oeuvre, les
domaines d’investigation sont les suivants :

- l’étude des surfaces, pour appréhender l’effet de l'usinage, de l’abrasion,
du polissage, celui du procédé sur la rugosité ou encore l’effet local des
outils de coupe et la décontamination des surfaces,
- l’étude du matériau aux différentes échelles. Il s'agit ici de la
caractérisation du matériau massif, des thématiques liées à l'élaboration
(par exemple le filage, le forgeage, la fonderie, la déformation plastique),
de l'étude du comportement mécanique. Les deux volets, expérience et
modélisation, étroitement liés seront couplés dans cette approche qui
consiste en fait à comprendre et quantifier les effets du procédé sur la
microstructure, et de la microstructure sur les propriétés macroscopiques,
- le soudage et les techniques d'assemblage : la simulation et la
compréhension des phénomènes apparaissant au cours du soudage (multi-
impacts laser par exemple) est un sujet d'intérêt,
- les produits de substitution : les procédés nécessitent souvent des
produits spécifiques, qui doivent évoluer ou être changés conformément à
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la réglementation. Il s'agit donc ici de définir les meilleurs produits dans
une optique de développement durable.

Les membres du PNB

Concrètement, le PNB est constitué
de neuf membres fondateurs et
regroupe des industriels (EDF,
Areva, CEA, Valinox Nucléaire,
SFARSTEEL) et des organismes de
recherche et de formation (Université
de Bourgogne avec ses IUT du
Creusot et de Chalon-sur-Saône,
ENSAM de Cluny). Une
cinquantaine de membres actifs et
associés, composés d’industriels
régionaux, vient se rajouter à la liste
des fondateurs. Un exemple de
réalisation d’une entreprise du PNB
est présenté sur la figure II-5.

Le pôle Automobile Bourgogne "AutoBourgogne"

Le pôle Automobile Bourgogne
"AutoBourgogne" a été créé, il y a une
dizaine d'années, afin d'échanger et de
développer des relations entre
équipementiers et fournisseurs de l'industrie
automobile en Bourgogne.

En effet, dans la région, 180 entreprises ont une activité directement liée à
l'industrie automobile. Elles emploient près de 15000 personnes (pour un
CA de 2 Milliards d'euros), dont 5000 en Côte-d'Or.

Figure II-5 : Exemple de réalisation
du PNB : Montage par AREVA

(Saint Marcel) des tubes Valinox
(Montbard) au sein de viroles

SfarSteel (Le Creusot).
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Au fil des années, de nombreux partenaires et entreprises sont venus
rejoindre le Pôle. Fort de cette mobilisation, en 2002, AutoBourgogne s'est
structuré en Association pour mieux remplir sa mission de promotion de la
filière Automobile en Bourgogne et de développement de ses entreprises :
Métiers, Savoir-Faire, Nouvelles Technologies et partenariat pour le
développement économique.

La visibilité Métiers / Savoir-Faire
Fruit d’une collaboration entre le Pôle Automobile Bourgogne et
l’opérateur de téléphonie mobile Orange, l’Orange SEQUANA
(Figure II-6) incarne une démonstration roulante des véhicules multimédia
de future génération. Ce concept car roulant a été présenté en septembre
2004 au Mondial de l’Automobile.

Figure II-6 : Véhicule démonstrateur : Orange SEQUANA
(Photo : Jacques Valat).

Le pôle Automobile Bourgogne aujourd’hui
Une offre industrielle en sous-traitance et alliance d'entreprises allant de la
capacité de production à l'offre de solution performante, avec quatre
objectifs :
- concourir à améliorer la performance des entreprises ,
- venir en appui aux développements de projets industriels et
technologiques,
- renforcer les actions de promotion / prospection de la filière,
- concourir à l'accueil de nouvelles technologies et entreprises.
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Conclusion

La Bourgogne est véritablement une région au potentiel industriel
important. Cette tradition de longue date va se poursuivre dans les
décennies à venir au travers de la création récente du Pôle Nucléaire
Bourgogne. Notre région présente en effet des atouts solides, notamment
dans les secteurs de la mécanique et de la métallurgie. Combinés à une
implication importante dans les technologies de pointe (électronique et
plasturgie), ils placent les matériaux au premier plan de cette activité
industrielle régionale, voire nationale.
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"Les Matériaux en Bourgogne"
III. La Formation et la Recherche

Formation en Bourgogne

La Région bourgogne possède une large offre27 de formation dans les
domaines de la fabrication, de la caractérisation et de l'emploi des
matériaux tels que les céramiques, les métaux ferreux et non ferreux, les
polymères, le bois et les matériaux associés… Cette offre de formation
couvre tous les niveaux de diplômes allant du Certificat d’Aptitude
Professionnelle (CAP) au Doctorat en passant par le Brevet
d’Enseignement Professionnel (BEP), le Baccalauréat Professionnel ou
Technologique, la Licence, le Master et le diplôme d'Ingénieur. La
formation par l'apprentissage dans les Centres de Formation par
l'Apprentissage (CFA), qui connaît un développement croissant, y joue un
rôle important. Est présentée, de façon schématique dans ce qui suit,
chacune de ces filières par niveau de formation.

Niveaux CAP et BEP
4 Certificats d'Aptitude Professionnelle (CAP) et 14 Brevets
d'Enseignement Professionnel (BEP) sont proposés dans le domaine des
matériaux, avec les spécialités suivantes (Figure III-1) :

DC : Décoration en Céramique
MMC : Modèles et Moules Céramiques
TC : Tournage en Céramiques
MP : Métiers de la Plasturgie
ROCSM : Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés et de Structures Métalliques
TMVMSB : Techniques des Métaux, du Verre et des Matériaux de Synthèse
du Bâtiment
CEC : Construction d'Ensemble Chaudronnés

Niveaux Baccalauréat Professionnel et Baccalauréat Technologique
4 Baccalauréats Professionnels et 10 Baccalauréats Technologiques
avec les options "Génie Mécanique" (GM) et "Sciences et Technologie de
Laboratoire" (STL) sont proposés dans l’Académie de Bourgogne
(Figure III-2). Les spécialités de ces formations sont les suivantes :

27 Source : Les guides de l'ONISEP www.onisep.fr Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la recherche (2005-2006).
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Baccalauréats Professionnels :
MOM : Mise en Œuvre des Matériaux
ROCSM : Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés et de Structures
Métalliques
EN : Environnement Nucléaire (Le Creusot)

Baccalauréats Technologiques Génie Mécanique (GM) :
BMA : Bois et Matériaux Associés
MS : Matériaux Souples
SM : Structures Métalliques

Figure III-1 : Cartographie des formations de niveaux CAP (Certificat
d’Aptitude Professionnelle) et BEP (Brevet d’Enseignement

Professionnel), proposées en Bourgogne, dans le domaine des Matériaux.
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Baccalauréats Technologiques Sciences et Technologie de
Laboratoire (STL) :
CLPI : Chimie de Laboratoire et de Procédés Industriels
PLPI : Physique de Laboratoire et de Procédés Industriels

Niveaux BTS et DUT
11 Brevets de Technicien Supérieur (BTS) et 5 Diplômes Universitaires
de Technologie (DUT) sont proposés dans la région Bourgogne
(Figure III-3). Chacun de ces diplômes présente les spécialités suivantes :

Brevets de Technicien Supérieur (BTS) :
AC : Art Céramique
CHIM : Chimiste
EROMFM : Etude et réalisation d'Outillage de Mise en Forme des
Matériaux
IMS : Industrie des Matériaux Souples
PLAST : Plasturgie

Figure III-2 : Cartographie des formations de niveaux Baccalauréat
Professionnel et Baccalauréat Technologique, proposées en Bourgogne,

dans le domaine des Matériaux.



61

PM : Productique Mécanique
ROC : Réalisation d'Ouvrages Chaudronnés
MAU : Métiers de l'Eau

Diplômes Universitaires de Technologie (DUT) :
GIM : Génie Industriel et Maintenance
SGM : Sciences et Génie des Matériaux
GMP : Génie Mécanique et Productique
MP : Mesures Physiques

Niveaux Ingénieurs
7 Classes préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE) et 4 Ecoles
d’Ingénieurs du domaine des matériaux sont dénombrées dans la région
Bourgogne (Figure III-4). Elles sont définies comme suit :

Figure III-3 : Cartographie des formations de niveaux BTS (Brevet de
Technicien Supérieur) et DUT (Diplôme Universitaire de Technologie),

proposées en Bourgogne, dans le domaine des Matériaux.
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Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles Scientifiques (CPGE) :
MP : Mathématiques-Physique
MPSI : Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur
PC : Physique-Chimie
PCSI : Physique, Chimie et Sciences de l'Ingénieur
PSI : Physique et Sciences de l'Ingénieur
PT : Physique et Technologie
PTSI : Physique, Technologie et Sciences de l'Ingénieur
TPC : Technologie et Physique-Chimie
TSI : Technologie et Sciences Industrielles
STI : Technologie Industrielle (Admission après BTS ou DUT)

Ecoles d'Ingénieurs :
ESIREM : Ecole Supérieur d'Ingénieurs de REcherches en Matériaux
(Université de Bourgogne)
ENSAM : Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers

Figure III-4 : Cartographie des formations de niveaux CPGE (Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles) et Ecoles d’Ingénieurs, proposées en

Bourgogne, dans le domaine des Matériaux.
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ITII : Institut des Techniques d'Ingénieurs de l'Industrie par apprentissage et
formation continue, en partenariat avec l’UIMM (Université de Bourgogne)
ISAT : Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (Université de
Bourgogne)

Niveaux Licence, Master et Doctorat
L'Université de Bourgogne possède, dans le cadre de sa formation "LMD"
(Licence, Master et Doctorat), plusieurs filières scientifiques dans le
domaine Sciences, Technologies, Santé qui sont solidement adossées à ses
laboratoires de recherche associées au CNRS. Sur un effectif de plus de
26000 étudiants, plus de 2000 suivent des études scientifiques en rapport
avec les matériaux, soit près de 8 %. Les différentes filières se déclinent de
la façon suivante :

Licence de Chimie
LC : Licence, mention Chimie, option Organique, Inorganique et
Analytique (formation dispensée à Dijon)

Licences Professionnelles
TI L : Transformations Industrielles, spécialité Lasers (formation dispensée
au Creusot)
TI ICMS : Transformations Industrielles, spécialité Ingénierie et Contrôle
des Matériaux et des Structures (formation dispensée à Chalon-sur-Saône)
PI M : Production Industrielle, spécialité Mécatronique (formation
dispensée au Creusot)
PI CPA : Production Industrielle, spécialité Conception et Production
Aéronautique (formation dispensée au Creusot)
PI CCS : Production Industrielle, spécialité Conception 3D avancée et
Calculs de Structure (formation dispensée à Dijon)
ICP BPLF : Industries Chimique et Pharmaceutique, spécialité Bonnes
Pratiques de Laboratoire et de Fabrication (formation dispensée à Dijon)
PI MPI : Production Industrielle, spécialité Management des Processus
Industriels (formation dispensée à Auxerre)
GPI MASP : Gestion de la Production Industrielle, spécialité Management
des Activités Support à la Production (formation dispensée à Auxerre)
GPI MCI : Gestion de la Production Industrielle, spécialité Mesures et
Capteurs Intelligents (formation dispensée au Creusot)
PED : Protection des Eaux et des Déchets, spécialité Traitement des Eaux
et des Déchets (formation dispensée à Nevers).
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ICMS : Ingénierie et Contrôle des Matériaux et des Structures (formation
dispensée à Chalon-sur-Saône).

Masters, parcours Recherche (R) et Professionnel (Pro)
CIM (R et Pro) : Chimie des Interfaces et Matériaux
CMPP (R) : Chimie Moléculaire et Procédés Propres
CAC (Pro) : Contrôle et Analyse Chimique
QESI (Pro) : Qualité, Environnement, Sécurité dans l'Industrie
NANO (R et Pro) : Nanotechnologies et Nanosciences
PNTO (R) : Physique des Nouvelles Technologies Optiques
GP STB (Pro) : Génie des Procédés - Sciences et Technologie du Bois
(Tous ces masters sont dispensés à Dijon ; seule la dernière formation est
dispensée à l’ENSAM de Cluny)

Ecole Doctorale
EDC : Ecole Doctorale Carnot, Doctorat de Chimie, Physique, Mécanique
sur les Matériaux

Ecole Internationale
Le Pôle Nucléaire Bourgogne étudie la possibilité d’ouvrir une école
internationale "International Nuclear High School" qui formerait des cadres
pour la construction et/ou le démantèlement des centrales nucléaires
(ouverture envisagée : septembre 2007).

Recherche en Bourgogne

La Région Bourgogne est dotée d'un fort potentiel de recherche dans les
domaines de la Chimie et de la Physique des Matériaux Organiques ou
Inorganiques avec six laboratoires associés au CNRS sous la forme
d'Unités Mixtes de Recherches (UMR) ou labellisés Equipe d'Accueil (EA)
à l'Université de Bourgogne, un laboratoire à l'ENSAM de Cluny et le
Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), Centre de Valduc
(Figure III-5).

Les thématiques de recherche développées dans chacun de ces laboratoires
ainsi que le potentiel humain référencé en 200628, sont présentés dans ce
qui suit :

28 Source : Annuaire 2006 des laboratoires et des personnels du CNRS
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Les laboratoires de Recherches de l'Université de Bourgogne
LIMSAG UMR 5633 : Laboratoire d'Ingénierie Moléculaire pour la
Séparation et les Applications des Gaz (10 Chercheurs permanents, 5 ITA).
L’activité du laboratoire a pour objectif majeur la recherche de nouveaux
concepts pour réaliser la séparation ou la reconnaissance d’espèces
chimiques, neutres ou cationiques. Ces travaux ont permis l’émergence de
technologies innovantes en ingénierie moléculaire mettant éventuellement
en œuvre des nanomatériaux pour la séquestration sélective, la détection et
l’ultrapurification des gaz (O2, CO, CO2, …), l’activation du dioxygène, du

dioxyde de carbone ou du diazote, l’extraction sélective et la détection
d’ions métalliques (actinides, Cd, Pb, …).

LSEO UMR 5188 : Laboratoire de Synthèse et Electrosynthèse
Organométalliques (32 Chercheurs permanents, 14 ITA). Les activités du
laboratoire s’inscrivent dans le domaine de la chimie organométallique et

Figure III-5 : Cartographie des laboratoires publics de recherche
bourguignons impliqués dans les domaines de la Chimie et de la

Physique des Matériaux Organiques ou Inorganiques.
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l’électrochimie. Elles s’articulent autour de quatre thématiques principales :
matériaux, électrochimie organométallique, catalyse, nouveaux concepts et
architecture. Les recherches portent plus précisément sur l'élaboration de
précurseurs de matériaux ou de matériaux eux-mêmes, l’étude de sujets
fondamentaux ou théoriques et des activités à finalité appliquée, l’étude de
la transformation de molécules simples en intermédiaires de synthèse et de
composés à haute valeur ajoutée ainsi que sur les relations qui existent
entre la réactivité et la structure ou le milieu.

LRRS UMR 5613 : Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides
(44 Chercheurs permanents, 20 ITA). Le Laboratoire développe son activité
générale dans l'étude fondamentale de la transformation d'un solide en
interaction avec le milieu extérieur (gazeux, liquide ou solide). Les
thématiques de recherche sont centrées sur les Surfaces et Interfaces
d’Oxydes Métalliques (SIOM), l’Adsorption sur les Solides Poreux (ASP),
la corrosion et la protection (C-P), la Réactivité des Solides Granulaires
Minéraux et Métalliques (RSG) et sur les MAtériaux NAnostructurés-
Phénomènes à l’Interface (MANAPI). S’ajoutent à ces thématiques des
travaux de Groupes d’Etude et de Recherches sur les Micro-ondes (GERM)
et en Expériences Numériques (GEREN).

LPUB UMR 5027 : Laboratoire de Physique de l'Université de Bourgogne
(47 Chercheurs permanents, 22 ITA). L’activité du laboratoire relève du
domaine de l’optique au sens large. Elle s’articule autour des thématiques
scientifiques suivantes : Spectroscopie et Dynamique Moléculaire,
Dynamique Quantique sous Champs Laser Intenses et Phénomènes Non-
Linéaires, Spectroscopie et Processus Multiphotoniques, Solitons et
Communications Optiques, Matériaux pour l’ONL - Lasers et Applications,
Théorie de la Matière Condensée, Optique Submicronique & Nanocapteurs,
Optique de champ proche.

LTm EA 2976 : Laboratoire Laser et Traitement des matériaux
(8 Chercheurs permanents, 3 IATOS). Le laboratoire est spécialisé dans
l'étude et l'utilisation des lasers continus ou impulsionnels et de forte
puissance, au traitement et à l'assemblage des matériaux. Les travaux
réalisés au cours des quatre dernières années concernent principalement les
procédés laser : soudage - soudo-brasage et brasage, revêtements et alliages
de surface, marquage et oxydation.
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LRMA EA 1859 : Laboratoire de Recherches en Mécanique et Acoustique
(23 Chercheurs permanents, 5 IATOS). L’activité du laboratoire intègre des
approches théoriques, numériques et expérimentales autour de quatre
thématiques : Composites - Structures et Assemblages, Vibroacoustique,
Thermomécanique, Contrôle des Processus et Produits.

Le laboratoire de Recherches de l'ENSAM
LaBoMaP EA 3633 : Laboratoire Bourguignon des Matériaux et Procédés
(15 Enseignants Chercheurs et Enseignants, 5 Ingénieurs et Techniciens).
Les activités du laboratoire concernent le domaine des Procédés de
Fabrication et leurs Relations avec les Matériaux. Elles sont orientées
autour de trois thèmes : Usinage Grande Vitesse (étude des processus de
coupe et comportements des outils, du matériau et des machines),
Matériaux et Usinage Bois (compréhension des processus de mise en forme
par enlèvement de matière du bois massif et de ses matériaux dérivés),
Matériaux et Surfaces (élaboration de matériaux massifs par fonderie ou de
films minces, réalisation de traitements superficiels, caractérisations
physicochimiques).

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), Centre de Valduc :
Le Centre de Valduc est un pôle de recherche et de développement sur les
matériaux. Il dépend de la Direction des Applications Militaires (DAM) du
CEA et a trois missions principales : recherches amont et développements
technologiques sur matériaux nucléaires et objets d’expérimentation,
réalisation et maintenance des comportements nucléaires des armes de la
force de dissuasion ainsi que le démantèlement d’armes anciennes retirées
du service, gestion et recyclage des matières nucléaires pour l’ensemble des
activités nucléaires de défense du CEA. 970 employés dont 250 Ingénieurs
travaillent sur le site de Valduc.

Les laboratoires LPUB, LRRS, LSEO, LIMSAG, LTm et les trois
Départements (Recherche sur les Matériaux Nucléaires : DRMN,
Traitement des Matériaux Nucléaires : DTMN, Fabrication et Technologie
Nucléaire : DFTN) du Centre de Valduc sont impliqués dans la Fédération
de Recherche FR2604 (Université de Bourgogne-CNRS-CEA)
"Caractérisation et Technologies de la Matière" qui coordonne la
préparation locale de la Conférence "Matériaux 2006".
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En 2007 les laboratoires LIMSAG et LSEO, d'une part, et LRRS, LPUB et
LTm, d'autres part, fusionneront pour donner naissance à deux grands
Laboratoires Communs de Recherches : l'Institut de Chimie Moléculaire de
l'Université de Bourgogne (ICMUB) pour les premiers et l'Institut
CARNOT de Bourgogne (ICB) pour les seconds.

 Sigles, intitulés et adresses Internet des laboratoires

DFTN Département de Fabrication et de Technologie Nucléaires du
Centre de Valduc
http://www.u-bourgogne.fr/upload/site_154/presentation/cea_dftn.pdf

DRMN Département de Recherches sur les Matériaux Nucléaires du
Centre de Valduc
http://www.u-bourgogne.fr/upload/site_154/presentation/cea_drmn.pdf

DTMN Département de Traitement des Matériaux Nucléaires du
Centre de Valduc
http://www.u-bourgogne.fr/upload/site_154/presentation/cea_dtmn.pdf

LaBoMaP Laboratoire Bourguignon des Matériaux & Procédés
http://www.cluny.ensam.fr/labomap/laboang.htm

LIMSAG Laboratoire d’Ingénierie Moléculaire pour la Séparation et
l’Application des Gaz
http://www.limsag.com/fr/

LPUB Laboratoire de Physique de l’Université de Bourgogne
http://www.u-bourgogne.fr/LPUB/

LRMA Le Laboratoire de Recherche en Mécanique et Acoustique
http://www.isat.fr/recherche/

LRRS Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides
http://www.u-bourgogne.fr/REACTIVITE/Fr/LRRS_vCSS/

LSEO Laboratoire de Synthèse et Electrosynthèse Organométalliques
http://www.u-bourgogne.fr/LSEO/

LTm Laboratoire Laser et Traitements des matériaux
http://www.u-bourgogne.fr/index/front_office/index_co.php?bg=2&site_id=136
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