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    Une meule de la fabrique de limes UNION S.A. à l’Abbaye  
 
    La dite fabrique commença ses activités en 1901. Elle avait pu être construite 
grâce en grande partie aux capitaux que la commune de l’Abbaye avait mis de 
côté pour la construction de la ligne de chemin de fer qu’elle était persuadée de 
se voir passer sur son territoire.  
    Grande fut la déception de constater qu’elle serait construite sur l’autre rive. 
Ayant des capitaux à disposition, on les attribua pour créer une industrie dans 
chaque village. Ainsi aux Bioux les prémices de l’usine Valjoux, à l’Abbaye la 
fabrique de limes, et au Pont, la lustrerie, cette dernière entreprise courant de 
désastres en désastres. Tout par ailleurs comme la première en ses débuts.  
    La fabrique de limes eut la bonne idée, quelques années après sa création, de 
publier une plaquette qui nous fournit des renseignements indispensables sur la 
marche de cette société. Les photos en particulier sont des témoignages 
d’importance sur le travail des limes. On peut dater cette plaquette de 1910.  
    Une meule, qui n’est apparemment pas visible sur les photos, plus petite on 
s’en doute, que les énormes meules que l’on peut découvrir à la page 10 de la 
plaquette, rentre aujourd’hui dans les collections du Patrimoine par 
l’intermédiaire du donateur Jean-Michel Rochat. Elle accompagnera désormais 
au Patrimoine un brancart ayant servi à charrier à deux le poids considérables 
des caisses de limes, ouvragées en partie ou de manière complète, plus un 
certain nombre de marteaux que malheureusement l’on n’aperçoit guère sur les 
photos de cette même plaquette. Une série de ceux-ci, premier dépôt, avaient 
cette caractéristique incroyable que le fer ne tenait parfois au manche plus que 
par un mince filet de bois. La main des travailleurs de la fabrique l’avaient 
creusé à un point que l’on ne saurait imaginer. Malheureusement ces marteaux, 
pièces exceptionnelles,  n’ont pas été retrouvé après les quelque dix ans de 
somnolence du Patrimoine et de la transmission des pouvoirs.  
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La meule du Patrimoine.  

     

 
 

Une caisse de marteaux en provenance de l’Abbaye. Collection privée.  
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Trois marteaux à limes. Collection privée.  
 

 
 

Un brancart du type de celui de la fabrique de limes, mais moins robuste que ce dernier. Col. privée.  


