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Autres entreprises locales 

ADEC - 1987 (Atelier de Découpage Emboutissage Cambrage                               

ex Schladen 1947) - Fabrication d'articles en fils métalliques, de 

chaînes et de ressorts                                                                  

AMC - 1901 (André et Michel Clausse)                                  
Découpage et emboutissage                                                                                           

EMD - 1991 (Etablissement Métallurgique Demaimay)           
Outillage et mécanique de précision, électroérosion                                                       

CVM - 1987 (Claude Vernier Mécanique )    Mécanique générale et de 

précision. Fabrication autres outillages                                                                               

CIM - ? à 1983 (Compagnie Industrielle Métallurgique)          
Vendait tous les produits 2° choix Peugeot et Compagnie. Acier inox de P de R, outillage 

électrique et à main d'Audincourt et Beaulieu .                                              

EMC - 1928 (Etablissement Métallurgique Comtois)                        
Travail des métaux / Découpage – Emboutissage                                                            

RDT - 1920 (Roide et Doubs Technique)                            

Découpage, emboutissage. Concept et réalisation de ressorts plats               

Chatelot - 1966 (Rachat par Roide et Doubs Technique) 
Découpage, emboutissage                                                                                      

Cattinair - 1959 à 2000 (Mr Cattin) Dépoussiérage industriel                                                   

Falconnet   -  1947                                                                 

Serg - - - -  -  1970                                            

Métatherm – 1980                                                  

Métalis - - - - 2000                                                 

Girardin - 1937 s'associe avec Mr Falconnet, pour fonder FALGI    

En 1947 Fonde la SERG (Société d'Exploitation Ressorts Girardin) 
Fabrication de ressorts                                                                                               

Zurfluh-Feller – 1902                                                               

Cerf   - 1923                                                              

Méca Roide  - 1974 Décolletage et mécanique générale                                                       

La Rudipontaine - 1930 à 1960 Travail des métaux                             

Rudipech - - - - - - 1930 à 1994 Fabrique d’articles de pêche                               

Mougin  - 1920 à 1980 Tréfilerie - Etirage du fer en fil                                                  

Savreux Clausse  - 1950 Rondelles                                       

Mercier Clausse - - 1935 Lames de scies et ressorts                                     

Fonderie Anguenot  - - - - 1848 à 1965                  

Forges de Bourguignon  - 1684 à 1969                     

Weité  - 1880 - Fabrique de limes et objets coupants                                                                              

Usine de textile - Chemises et caleçons pour l'armée pendant la première guerre 

mondiale                                                                                                                                                    

Devillers - Modelage                                                                                                           

Nachin – Manches  et matériel de collectivité                                                                           

Girardot – Manche                                                                                                                     

Nappey - Scierie 
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ACIER PEUGEOT 
MADE IN FRANCE 
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Made in France 

Acier au 

carbone 

pour scies à 

ruban 

"SRC » et 

ressorts de 

fermetures  

 

Acier 

spécial au 

nickel 

trempé 

pour scies 

à ruban à 

bois dites 

« SRN »  

          

Scies à 

Ruban au 

Nickel 

Réalisé 

sur 

demande 

 Aciers au 

carbone et au 

nickel 

"SRC«  et 

"SRN »  

Réalisé sur 

demande 

 
Acier au 

carbone 

trempé pour 

ressorts de 

fermetures 

 

Acier au 

carbone 

trempé pour 

scies à 

ruban à bois 

dites 

« SRC » 

Scie à ruban 

au carbone 

Réalisé sur 

demande 

 

Par l'usine de 

PONT             

de            

ROIDE 

jusqu'à 

 

"ACIERS et 

OUTILLAGE 

PEUGEOT » 

jusqu'au 

30.11.1977 

puis 

 ''PEUGEOT 

LOIRE » 

du 01.12.1977 

au 31.12.1983 

 

Sous "USINOR 

INOX","USINOR 

CHATILLON« , 

"UGINE- Aciers de 

Châtillon et 

Gueugnon«           

        jusqu'à fin 

10.1990  (Puis 

cession à 
PATURLE) 

 

Composants métalliques de 

précision 

Découpage, formage, 

Emboutissage et traitements thermiques 

Concepteur, développeur mécanicien 

de la fermeture extérieure depuis 1920 

Décolletage 



                                     Aspir  

s’est donné pour mission de préserver et valoriser 

notre patrimoine local dans toutes ses 

composantes.                                                       

Notre action s’intéresse donc aux créations 

artistiques, aux archives et à tout document, aux 

bâtiments, sans oublier les productions 

industrielles réalisées depuis le 19e siècle à    

Pont de Roide – Vermondans. 

Cette conservation de notre patrimoine, à l’origine  

initiée par quelques passionnés, nécessite une 

prise de conscience collective et donc la 

connaissance d’un minimum d’informations sur 

ces différents sujets.  

Cette plaquette doit donc permettre  à chacun 

d’entre-nous de reconnaître au premier coup d’œil 

les produits industriels multiples et variés, 

fabriqués à Pont de Roide - Vermondans depuis 

plus de 150 ans. 

Soyons attentifs! Ne jetons plus nos vieux outils, 

les documents de toutes sortes (catalogues 

d’usines, journaux d’entreprises, affiches plans, 

photographies, publicités, objets, etc…) Posons- 

nous, posez vous la question : Cela peut il 

intéresser ASPIR ? 

Notre association est ouverte à tous. Apportez 

votre concours et vos connaissances, soutenez 

notre action en devenant membre actif ou 

simplement membre « ami du patrimoine 

rudipontain ». 

Contact                                                        

 Nicolas Pouhin                                                      

16 rue du général Herr                                    

25150 Pont de Roide                                

Aspir.pontderoide@wanadoo.fr 

Tel : 03.81.99.33.99   

Fax : 03.81.99.33.90 

 

        

L’outillage 

 

Les outils sont frappés de marques particulières                                                                             

liées à la qualité de l’acier utilisé 

Les scies 

Acier fondu 
  
 
Acier trempé 
 
  
 Demi trempé 
(1° qualité) 
 
 
Demi trempé 
(2° qualité) 

 

Les rabots 

 
Acier fondu 
 

Les outils forgés 
 
Tout acier fondu 
 
 
Acier fondu 
 
Qualité supérieure 
 
 
Tout acier fin 
 
 
Première qualité 

 
 
 

 

Les Peugeot 

à Pont de Roide 
Installée à Pont de Roide depuis 1842, la famille 

Peugeot a développé une industrie métallurgique 

importante. Au début l’entreprise produit 

essentiellement des scies et une multitude d’outils. 

Au fil des ans elle diversifie sa production :                                                     

baleines de parapluie, moulins à café etc…sous 

plusieurs raisons sociales qui feront évoluer les 

marques, surtout celles des moulins. 

           

        Les moulins 
          Peugeot Jackson et Cie 1866  - 1877 
                               

               

           Peugeot Aînés et Cie 1878  - 1893                       

               

           Peugeot Aînés 

            

          

           Peugeot et Cie 1894  - 1910 

            

       

   

           Peugeot et Cie 1894  - 1938 
                        

           Peugeot et Cie 1910  - 1938 
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