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AVANT PROPOS 
-=-=-=-=-=-=: 

Jadis, en Dauphiné-Savoi e , l a oétallurgie du fer et de l'acier et l' exploita
tion des oines nétalliques ont occupé une large pl ace dans l'industrie loca le. 

La plupart des cours d'eau - dont l'éner gi e hydraulique est utilisée aujourd'
hui par des papeteries, des scieries ou des us ines hydroél ectriques - a lioentaient 
les troopes à eau et nettaient en actr/.cté l es soufflets et les oarteaux d'un 
grand noobre de f ourneaux à fer, de feux d ' affinerie et de nartinet s , que l' an
cienne forgerie dauphinoise avait insta llé sur leurs bords, séduite par l' abon
dance des eaux et par la secrète vertu que certaines étaient r éputées posséder 
pour la trenpe du fer ou de l'acier. 

Si l'on observe l ' ioportance des riches giseoents de oiner ai carbonaté spa
thique (Sidérite ), si aptes à l a f abrication des aciers naturels et l' abondanc e 
des r essources en; coobus tible végé t a l, on ne s'étonne plus que l e oassif de 
Belledonne ait été, du t eops de l a oétallurgie à bois, un foyer actif de produc
tion de l'industrie sidérurgique. 

Quatre groupes géogr aphiques prédestinés , r éunissaient les conditions 
nécessair es à l' existence de forges à acier: 

- groupe du Dauphiné ou de l'Isèr e (oassif de Belledonne) 
- groupe des Alpes . Centrales (Styri e , Carinthie, Tyrol) 
- groupe du Rhin (pays de Siegen ) 
- groupe de Thuringe 

Les produits ne se définissaient pas seuletlent par l eur cooposition, Dais 
par l eur provenance: f er des Alpes , acier Rivois, f er des Pyrénées , f er de Conté •• 
express i on synthétique des propriétés spéciales de ces produits de l'art des 
f orges , dont l a qualité dépendait davantage de la nature des oiner ais de f er 
existant dans la région que des procédés d'élaboration. 

Le oassif de Belledonne, riche de oillier s d'indices ninér a lisées (sulfures 
et carbona tes ) sur plus de 70 kL, de Vizille à Aiguebelle, constituait ainsi une 
r égi on tlétallurgique naturelle, aujourd ' hui disp~rue. 

,L'étude de la r égi on d'Allevard s 'inscrit donc dans l e cadre plus génér a l 
du dech~ffrage des ninéralisations carbonatées et sulfureuses du oassif de 
Belledonne et des relations avec la pétrogr aphi e des r oches encaissant es . 

, Il n' exi s t e aucun docuoent géologi que préci s (ou oétallogénique ) datant du 
debut des exploita tions des oines d'Allevard; la plupart des grattages et des 
travaux tliniers (dont il ne reste que peu de traces dans l es archives du Service 
des Mines) ont donc été recensés et r epl acés dans l eur contexte pétrographique et 
structural. 

En o&oe teops, grâce à l' aide technique et financière de la Société d'Etudes 
e(t de Recherc~es de, Beaufort, plus i eurs anciens travers-bancs ont é t é . ~Cl.fpé" . 
St Geor ges d Hurheres et surtout la gal erie Ste Madel eine à Allevard). 
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