
Projet de forge à l’anglaise

Document AD52 - Numérisation : Sylvain Roze - transcription Marie-José 
Perchet - révision : Sylvain Roze (merci à Jacques Corbion pour le vocabulaire 
du savoir-fer) - Quelques mots restent illisibles ou difficiles à décrypter  ils 
sont signalés par un ? Les mots au sens le plus particulier sont explicités 
entre [ ].
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Projet d’établissement à Écot d’une 
fonderie anglaise

 

En marge de la page 1
1825 Janvier 5
Un seul cylindre dégrossisseur pour 
verge [Dans l’Encyclopédie, c’est le terme métallurgique général 

qui s’applique aux baguettes de Fer coupées dans la Fenderie] [?]
un seul cylindre dégrossisseur et
finisseur pour aplatir en barre
cylindre de recharge pour les 
espèces de repasse, ronds, plats
en barre
Il ne faudrait donc que 
deux cages, une seule pour
les cylindres et celle pour 
la fenderie pour obtenir
tous les espèces que nous
devons désirer de fabriquer
(mot barré)  destinés
aux forts espèces [espèces: utilisé dans les sens de sortes de 

différents modèles ]

Projet d’établissement à Écot d’une fonderie 
anglaise

Cette construction doit être pour Messieurs Michel autre 
que celle de  Bologne afin de s’éviter des regrets pour les 
temps à venir, elle ne doit pas être non plus comme celle 
d’Abainville qui est entièrement dans le genre anglais, mais on 
peut de la réunion des deux en construire une qui convienne 
au travail et à l’espèce de fer dont Messieurs Michel font le 
commerce.

Elle ne peut être comme celle de Bologne à cause des 
repassés que l’on fabrique à Écot et qui font une des princi-
pales branche du commerce de fer de fenderie, elle n’est pas 
commode aussi pour les petits fers martinets [fers travaillés au 
martinet...] 

[Les petits Fers Martinés se distinguent en ...
1) Carillon, Fer carré de 6 mm au minimum (sans doute, faut-il lire 

maximum);
2) Bandelette,  Fer rectangulaire de 3 sur 4 mm au maximum;
3) Verge ronde de 7 mm de diamètre au maximum;
4) Verge crénelée, de 8 mm au maximum
Louvemont – Chatelier 1827 cité par Corbion) ]

 
à moins de se décider à fabriquer par avance. Si Messieurs 

Michel veulent conserver ce genre de fabrication, il faut néces-
sairement avoir un système de petits cylindres, qui plus faciles 
à manoeuvrer donnent la faculté d’être monté et démonté par 
deux ou trois hommes seulement et en peu de temps ; tandis 
que les gros ne peuvent être montés et démontés qu’à l’aide 
de moufles, pied de chèvre, grues ou autres artifices qui néces-
sitent un temps plus ou moins long, par conséquent, cessation 
de travail pendant quelque temps. D’un autre côté, il faut pour 
ces petits fers, une vitesse telle qu’avec des carrés de 18 à 20 
lignes [2,25 mm], on puisse de la même chaude [opération de 
chauffer ou résultat de l’opération] faire la barre de repassés de 

8 1/2, 9 1/2, 9, 10, 11 etc. jusqu’à 20 lignes, ce qui ne pourrait 
se faire actuellement à Bologne, parce que la vitesse n’est pas 
assez grande pour une si faible épaisseur.

Le système de travail d’Abainville doit être rejeté, non à cause 
des équipages de cylindres, mais bien à cause de la méthode 
d’affiner et cingler le fer. L’affinage sera toujours mauvais dans 
ces sortes d’usines parce que je pense qu’on ne trouvera pas 
de longtemps de substances assez réfractaires, sans le concours 
du quartz et de la silice pour la construction des fours à affiner, 
et qu’on ne doit attribuer la mauvaise qualité des fers que l’on 
fabrique dans cette usine qu’à la préférence de la silice, cette 
substance se vitrifiant par la grande chaleur se combine avec la 
loupe et leur donne le vice d’être cassant à froid. Cette filière 
est tellement perfide qu’un taillandier, un maréchal ou autre 
ouvrier en fer qui s’aviserait de souder l’acier ou le fer d’un 
outil qui doit offrir de la résistance, verrait cet outil se briser 
par un effort léger, d’un autre côté un serrurier qui veut (...)

P. 2
…brâser l’anneau d’une clef, se servira de borax plutôt que 

de verre pilé qu’il trouve sous sa main et pour fraiser, parce 
que son maître d’apprentissage lui a dit que cela ne valait rien 
sans en connaître la cause, s’il se sert de verre pilé la pièce qu’il 
aura travaillée cassera au moindre effort, non par où elle a été 
brasée mais bien à côté.

Ainsi dans la construction projetée, je serais d’avis, sans 
plus amples renseignements, que l’on adoptât la méthode de 
Bologne, pour fonder et étirer le fer, mais que l’on construisît 
les artifices du laminage comme à Abainville, c’est-à-dire petits 
et gros cylindres mus par la même roue hydraulique. Ce sys-
tème peut être placé facilement dans le bâtiment actuel de la 
fonderie d’Écot. 

Ce bâtiment a 32 pieds de largeur et 76 pieds de longueur 
dans oeuvre [entre les murs] le fond des courants actuels des 
roues est à 11 pieds 9 pouces au-dessous de la plate-forme 
des taillans de cylindres, on pourrait si on le voulait donner 2 
pieds de plus de profondeur au courant en supprimant l’écluse 
qui est à l’extrémité des propriétés de MMr Michel. Le fond de 
courant est à deux pieds au-dessous du seuil de la prise d’eau. 
La hauteur de l’eau devant les pales est de 6 pieds 9 pces, elle 
ne peut être plus élevée, elle gênerait le fourneau et la forge 
de la Guinguette. 

D’après la disposition actuelle des lieux et celle qu’on pourrait 
leur donner, pour augmenter le diamètre de la roue, il faudrait 
que cette roue eût dans le premier cas 25 pieds de diamètre et 
le 2e 29 pieds, qu’elle eût au moins 7 pieds de largeur, qu’elle 
pût faire eau dans les 2 cas  à 10 pieds 1/2 en-dessous de l’axe, 
qu’elle soit garnie d’enfonçures [madriers qui garnissent le fond 
de diverses espèces de cuve, et qui ferment le dessus et le dessous 
des grandes caisses] pour avoir toute la pression et la pulsion 
que pourrait donner l’état de la tête d’eau [Dans une forge mue 
hydrauliquement, extrémité amont du canal d’amenée de l’eau], 
que sur l’arbre de cette roue il y en ait une dentée de 19 pieds 
1 ligne 2 points de diamètre portant à la circonférence 180 
dents, laquelle engrènerait dans deux pignons, dont l’un, celui 
des petits cylindres aurait 15 ailes ou dents et ferait 12 tours 
pendant que la roue en ferait un, et l’autre 30 ailes ou dents 
pour faire 6 tours pendant 1 tour de roue. Ces deux pignons 
seraient placés sur deux arbres en fonte portant 2 volants à 
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l’un desquels on pourrait facilement et sans se gêner donner 
17 pieds de diamètre et à l’autre 12 pieds. (Celui de 17 serait 
pour les gros cylindres et celui de 12 pour les petits) Le 1er 
volant pourrait peser 8500 kilos et l’autre 2500 à 3000 Ko ce 
qui serait déjà très fort.

Le placement de la roue hydraulique, de la roue dentée et des 
volants en dehors nécessiterait la destruction de la(...)

P. 3
(…) boutique actuelle, si l’on ne pouvait faire dans le mur 

un passage pour le volant des gros cylindres ; du mur entre 
la fosse de l’empellement et la roue pour être reporté sur la 
ligne du taureau [dans le sens de ligne de force ou ligne motrice] 
entre l’empellement et la décharge du côté de la fenderie de 
la construction de la huche qui ferait prise dans le courant 
de cette roue et le déchargeoir à côté, tout cet emplacement 
donnerait 20 pieds 10 pouces de largeur sur lesquels il faudrait 
prendre l’épaisseur du mur de séparation à refaire et d’après 
les dimensions que l’on fixerait. Tous les principaux artifices 
étant hors le bâtiment on aurait plus de facilité de manoeuvre 
dans l’intérieur et on ne se trouverait pas dans le cas de 
Bologne où la fenderie est placée presque contre le mur et 
d’un accès difficile et même gênant.

La distribution dans l’intérieur se ferait ainsi que suit. 
Du mur à la 1ère cage des cylindres  2 pieds    pc
La 1ère cage chassés compris   3   8
L’intervalle entre la 1ère et la 2e cage  2 4
La 2e cage chassés compris  4 9
L’intervalle entre la 2e cage et celle des pignons 
 2 4
La cage des pignons  2 2
L’intervalle entre cette cage et la fenderie 2 4
La cage de la fenderie  1 5
Total : 21 pieds

Cette distribution laissant 11 pieds de largeur depuis la 
fenderie aux murs du côté de la cour donnerait la faculté de 
construire 2 fours sur le canal actuel de la roue, La cheminée 
de ces fours se trouverait fondée par le mur actuel de gouttière 
et pourrait être élevée sans crainte à la plus grande hauteur, 
ces fours seraient placés avantageusement pour le service de 
deux équipages de cylindres et ne gêneraient point la circula-
tion autour de l’usine, non plus que le travail. La cisaille, ou si 
l’on voulait les deux cisailles, trouveraient leur place entre les 
équipages de cylindres l’une à droite et l’autre à gauche, il ne 
s’agirait pour les placer là que de donner un pied ou 2 de plus à 
l’arbre de la roue hydraulique, et en faisant deux renfoncements 
dans le mur pour pouvoir couper plus longues les barres qu’on 
leur présenterait.

Le travail d’une usine semblable doit se faire par tournée et il 
me semble que la distribution des ouvriers peut se faire ainsi, 
1 chauffeur et défourneur, 1 pour mettre dans les cylindres, 1 
pour recevoir, 1 pour donner à fendre, 1 tireur des verges, en 
tout 5 ouvriers 1ers. Ensuite 1 tocqueur [ouvrier qui était chargé 
de la chauffe au four à  réchauffer], 1 goujat près celui qui met 
dans les cylindres, 1 près celui qui reçoit et 1 près le tireur des 
verges, ensemble…

P. 4
(…) Suite d’une construction d’une fenderie anglaise à Écot
D’après la première note remise à Messieurs Michel, on voit 

qu’il est possible d’établir dans le local actuel de la fenderie un 
système de laminoir et de fenderie, non seulement semblable 
à celui de Bologne,  mais même comme celui d’Abainville. Une 
circonstance paraissait au premier aperçu devoir entraîner une 
dépense assez considérable, mais un examen plus approfondi 
des lieux fait disparaître cette dépense. On craignait, dans 
la première note remise que le volant des gros cylindres ne 
nécessitât le déplacement de la boutique, ce volant étant sup-
posé de 17 pieds de diamètre demanderait un emplacement 
de 18 à 19 pieds pour être placé commodément ; cet emplace-
ment se trouve être de 21 pieds et quelques pouces.

Maintenant, si j’ai bien saisi les idées de Monsieur Dubarrat, 
il s’agit de savoir,

1° si le travail actuel peut être continué en n’occupant que 8 
ouvriers, y compris le chef d’atelier et si en suivant ce mode 
de travail on peut botteler le fer à mesure de fabrication et 
entre chaque chaude.

2° si le cours d’eau sera suffisant pour être certain de travail-
ler pendant 7 à 8 mois de l’année.

Sur la première question, je crois pouvoir répondre affir-
mativement. J’observerai seulement à Messieurs Michel que 
ce mode de travail nécessitera le déplacement du four, et sa 
construction dans la partie supérieure de la fenderie, que cette 
construction demandant une longueur dans oeuvre de 19 
pieds, à cause du placement de la tocquerie au bout, forcerait à 
condamner le passage entre la cour et la chaussée, par consé-
quent la nécessité de construire un pont en aval ou celle de 
réaliser la proposition faite, dans les temps par Mr Levasseur, 
d’établir une communication entre la chaussée et le dehors 
de la fenderie, au moyen d’une arche établie sur l’entrée de 
l’eau dans les huches actuelles des roues, le four ainsi placé 
se trouverait à 27 pieds des cylindres. Il y aurait bien un autre 
moyen de la placer, pour conserver la communication établie ; 
ce serait de construire la masse du four et la tocquerie tota-
lement en dehors, au moyen d’une voûte construite sur cette 
partie du bief qui donne l’eau à la roue de la cour ; alors la 
bouche de ce four se trouverait à la place de la petite porte 
existante actuellement. Dans le pignon d’amont, en prenant ce 
parti, il faudrait remonter la roue de 10 pieds ; ce qui pourrait 
se faire facilement, en sorte qu’elle se trouverait immédiate-
ment sous la chaussée : la construction de la huche de cette 
roue à la place de la décharge actuelle, faciliterait ce placement. 
Mais (...)

P. 5
(…) dans cette disposition des choses le four serait à 36 

pieds des cylindres. Il faudrait pouvoir le placer sur le courant 
de la roue à supprimer, là il serait dans une position favorable 
à la manoeuvre ; mais il ya impossibilité à moins de condamner 
la circulation dans la cour. La tocquerie [Chaufferie ou endroit du 
foyer d’un fourneau de forge]  se trouverait à 14 ou 15 pieds dans 
cette cour. Une autre raison doit faire ménager cette place. 
Les artifices construits pour la fenderie, peuvent aussi servir 
à la fabrication de la tôle. Le seul changement à faire est de 
substituer des cylindres  sans calibres [calibre : espace entre les 
cannelures] à ceux qui en portent, les cages étant absolument 
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les mêmes. Alors il faudrait construire deux fours pour cette 
espèce marchandise et comme les portes de four sont petites on 
pourrait sans être gêné les placer sur le courant. Ces fours servi-
raient à chauffer les fers pour faire la verge et les autres fers qui 
n’auraient pas trop de longueur. On pourrait encore s’en servir 
pour travailler comme à Bologne, dans le cas où Messieurs Michel  
voudraient s’assurer s’il y a quelque avantage à le faire, avantage 
que je crois réel pour donner de la qualité au fer. Depuis long-
temps, les sidérurgistes ont senti et reconnu la nécessité d’étirer 
le fer et le parer à une couleur uniforme pour lui conserver la 
même contexture. C’est je le crois bien ce qui determine  à faire 
passer entre les espatards [espatard : enclume et marteau de fonte 
qui arment un gros martinet], le fer pour carrossage.

Sur la 2e question je répondrai également par l’affirmative ; 
l’état actuel de l’usine de Bologne avec ce qu’elle était autrefois 
en est la preuve ; la fenderie de Bologne a été détruite parce que 
la tête d’eau n’était pas assez haute  et ensuite parce que le reflux 
de l’eau gênait les roues et les empêchait de marcher. Ici la tête 
d’eau est assez haute, et l’on n’a pas à craindre le reflux. D’un 
autre côté que l’on se représente par la pensée les deux roues 
existantes actuellement, placées sur le même arbre, soit isolées 
et avec des courants isolés soit réunies et avec un seul courant, 
nécessairement les choses iront comme elles vont. Si donc 
l’ancienne fenderie de Bologne ne pouvait aller et qu’aujourd’hui 
la nouvelle puisse marcher et faire le service nécessaire avec les 
artifices construits, à plus forte raison les mêmes artifices placés 
à celle d’Écot, ne laissent aucun doute sur son roulement. Voilà 
des raisons prises dans la nature même des choses : voyons 
maintenant ce que la théorie peut nous enseigner; Bossut, Boizot, 
Prouy, Mourosy , Smeaton, Christian et bien d’autres savants, [les 
noms cités sont des ingénieurs ou des techniciens qui ont écrit sur les 
roues; certainsont donné leur noms à des  des types de roue..] qui ont 
étudié cette matière et qui l’ont soumise à des calculs et à des 
expériences rigoureuses, sont tous (...)

P. 6
(…) d’accord, que l’on peut par la disposition des lieux et la 

construction des artifices, obtenir des résultats d’autant plus 
avantageux que l’on aura donné aux roues plus de largeur, et par 
conséquent une plus grande surface opposée au choc de l’eau ; 
que les coursiers doivent être disposés de manière à ce qu’ils 
embrassent les roues aussi justement que faire se peut, que pour 
racheter l’obliquité de l’action, on donne au coursier la forme 
d’un segment de cercle, qui enveloppe une portion de la roue, 
et enfin comme le dit Christian, que « les principales conditions, 
que les conditions fondamentales à remplir pour tirer le parti le 
plus avantageux possible de l’impulsion d’un courant sont : 1° de 
donner à l’orifice de sortie la forme qui se rapproche le plus de 
celle de la veine contractée, et de ne laisser autant qu’on le peut 
dans l’intérieur de cet orifice, aucune aspérité, aucune prise ou 
rebord en saillie qui pourraient éparpiller les filets d’eau à leur 
sortie ; 2° de donner au courant dans le coursier, plus de largeur 
que de profondeur, et de construire les aubes dans les dimen-
sions, telles qu’elles s’approchent le plus près possible et du fond 
et des parois du coursier ; 3° de disposer le coursier de manière 
que le choc de l’eau soit aussi direct qu’il peut l’être ; et que 
plusieurs aubes y soient à la fois en prise, sans néanmoins trop 
compliquer la construction du mode d’application ; 4° de relever 

les deux côtés de chaque aube, ou d’y ajouter deux rebords en 
saillie du côté de l’impulsion. 5° enfin de favoriser par tous les 
moyens possibles la fuite de l’eau lorsqu’elle a dépassé le point 
correspondant au diamètre vertical de la roue. »

Toutes ces conditions peuvent être facilement remplies à Écot. 
En construisant la huche, on sera bien maître de donner à l’orifice 
de sortie la forme qui se rapprochera le plus de la contraction 
de la veine liquide. En déterminant la largeur de la roue à 8 pieds 
on pourra donner au courant dans le coursier cette même lar-
geur et par conséquent moins de profondeur. La roue étant à 
augets au lieu d’être à aubes remplira parfaitement les conditions 
exigées, en ce que les anneaux feront le service des rebords en 
saillie demandés. Le fond du coursier actuel étant à 2 pieds au-
dessous de l’orifice de sortie, on pourra dans cette hauteur leur 
donner le segment de cercle exigé afin que le choc de l’eau soit 
aussi direct possible et qu’il (...)

P. 7
(...) puisse embrasser la roue autant et aussi justement qu’on 

pourra le faire. L’écoulement que l’on sera maître de donner et 
que l’état actuel des lieux permettra de donner rempliront aussi 
les conditions de laisser fuir l’eau aussitôt qu’elle aura dépassé le 
point correspondant au diamètre vertical de la roue.

Sans s’arrêter à toutes ces démonstrations et aux calculs que 
l’on pourrait faire pour démontre la force impulsive de l’eau, et 
son meilleur mode d’application, on finira par dire que dans ce 
projet de construction, le mouvement étant sextuplé il faudra 
cinq fois moins de temps pour passer une chaude et que si le 
bief actuel peut fournir dans les basses eaux pour un travail d’une 
heure et demie, il ne faudra pour faire ce même travail que 15 
minutes, qu’on oppose encore à la vitesse du mouvement à la 
manoeuvre exigée pour le travail, et que l’on dise que l’ouvrier 
pointeur, ne pourra pas arriver à temps pour que le travail se 
fasse sans discontinuité, je pourrais dire qu’en accordant 15 
autres minutes, on trouverait toujours une économie d’une 
heure, le volant ayant acquis son maximum de vitesse aide sin-
gulièrement la roue et diminue encore de beaucoup la quantité 
d’eau nécessaire pour faire marcher l’usine, privée de ce magasin 
de force.

Page en miroir de la page 1
Ainsi donc en calculant le nombre des ouvriers au plus fort, il 

faudrait 10 maîtres, 8 gougeats ou toqueurs, nombre qui pourrait 
être diminué d’un gougeat au moins si dans une usine comme 
celle de Bologne ou d’Abainville on peut par jour faire l’un por-
tant (postant) l’autre 1500 kg à f 9,70 le mille comme il se paye 
à Écot. On aurait à distribuer aux ouvriers 55.50  qui le seraient 
ainsi et proportionnellement aux prix existants ferait pour  les 
maîtres ouvriers f 9.50 par jour et les gougeats et toqueurs f 2.56, 
salaire qui dans le cas d’une grande fabrication comme elle serait 
à Écot pourrait être diminué avec la certitude de trouver deux 
ouvriers, et même sans augmenter le prix, encore augmenter s’il 
le fallait le nombre des ouvriers. ■  

Document non signé
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