La sidérurgie en Bourbonnais
L’usine des Hauts Fourneaux de Montluçon
« L’usine Forey -1840-1967 »
Cet ouvrage conte l’histoire de la première usine créée à Montluçon en 1840 et complète
la publication antérieure sur le même thème qui décrivait C.C.N.M.- la Société Châtillon-CommentryForges de Tronçais, Société Saint Jacques à Montluçon et Forges de Commentry-.
La révolution industrielle est en marche. On parle toujours du Nord, de la Lorraine
comme symbole, jamais du couple Montluçon-Commentry, pourtant il est aussi bénéficiaire de cette
nouvelle ère qui permet aux usines d’utiliser le force du charbon après celle de l’eau, nécessitant
d’importants capitaux et de nombreux ouvriers.
Voici Montluçon devenue une vraie ville–champignon avec des capitaines d’industrie
venant du Berry et de la Nièvre en compagnie du vieux fondateur des Forges de Tronçais : Nicolas
Rambourg et de ses fils associés avec Benoist d’Azy, Boigues puis Stéphane Mony ou Henri Fayol. Une
grande Société est née - Commentry-Fourchambault- grâce au charbon de Commentry, Montvicq. La
Société, d’abord en commandite entre 1854 et 1874, regroupe des mines, des hauts-fourneaux, des
forges, Imphy, Torteron, La Guerche, les ferrières de Dun, devient une société anonyme qui va
absorber en 1892 la Compagnie de l’Aveyron à Decazeville avec ses mines de fer de Mondalazac mais
aussi des mines de charbon et des usines sidérurgiques.
Tandis que Saint Jacques s’est associée avec la Lorraine, Commentry-Fourchambault se
cherche des appuis vers les parties méridionales de la France. En 1920 on assiste à la naissance d’une
autre entité : la Société Minière et Métallurgique du Périgord (SMMP) qui absorbe l’usine des HautsFourneaux- qui en a compté jusqu’à sept - mais dont le dernier va s’éteindre en 1959 . L’usine fermera
ses portes en mars 1967 tandis que sa concurrente sise de l’autre coté du Cher survivra jusqu’en 1972 .
C’est la fin d’une belle aventure que les nouvelles générations ignorent
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