
L’association AUBOIS de TERRES et de FEUX vous propose : 

“ La réédition du livre d’Eugène JOLANT ” 

« USINES de TORTERON 

Histoire de la METALLURGIE en Berry » 
 Réédition complétée par les membres de l’association 

220 pages, format A4, édition AUBOIS de TERRES et de FEUX.  

Date de parution : décembre 2016     Imprimerie COPYMEDIA 

>—————————————————————————————————————————————-————————–——————————————————————————————————————————————————————————————— –——————————————–————————--—————< 

Bon de commande 

NOM :  ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………… 

Adresse :  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Commande : ………… exemplaire (s) de l’ouvrage : 

“ USINES de TORTERON 

Histoire de la METALLURGIE en Berry ” 
 

Réédition du livre d’Eugène JOLANT, complétée par l’association. 

Prix unitaire : 16€  
Expédition possible pour 7€50 en sus, pour un exemplaire. 

Ce bon de commande, accompagné du règlement à l’ordre de l’association AUBOIS de TERRES et de FEUX,  

est à envoyer à : Association AUBOIS de TERRES et de FEUX, 4 rue de la mairie, 18150 CUFFY 

Pour tout renseignement, tél. Secrétariat ATF : 06 22 65 57 05 (en soirée uniquement svp) 

En cette année 2016, centenaire de la mort d'Eugène JOLANT, l'association Aubois de Terres et de Feux, soucieuse de 
la sauvegarde du patrimoine industriel du Val d'Aubois, a pris la décision de rééditer son livre dans une version       
modernisée.  

A la suite du texte d'Eugène JOLANT, ont été ajoutés des extraits de pages et des croquis du manuscrit récemment 
retrouvé. 

Des documents et  des cartes postales ainsi qu’une chronologie quasi exhaustive et un index détaillé des noms 
propres complètent cet ouvrage, qui se veut être une référence dans l’histoire de la métallurgie en Val d’Aubois. 

L'auteur, honoré dans cette réédition, Eugène JOLANT, est né en 
1837 dans le Pas-de-Calais et est décédé à Paris en 1916. 

Eugène JOLANT, ingénieur issu de l'Ecole Centrale des Arts et          
Manufactures, intègre l'usine de Torteron en 1859, et en devien-
dra le dernier directeur en 1879.  
Farouche défenseur de ce site, il ne pourra pas s'opposer à sa           
fermeture.  
Son livre est un témoignage du passé glorieux de la métallurgie 
du Val d'Aubois.  
L’auteur ne nous épargne aucune vicissitude ; c'est grâce à son 
récit historique et technique très précis, que nous pouvons aujour-
d'hui connaître dans le détail la vie industrielle et humaine des 
habitants de Torteron jusqu'en 1882.  

L’association AUBOIS de TERRES et de FEUX participe par ses recherches, publications et animations à la sauvegarde du 
patrimoine industriel du Val d’Aubois, à l’est du département du Cher, depuis 1998.   www.atfaubois.org 


