
Lorsque nous avons repris 
le site historique des forges 
de Paimpont, les deux 
hauts-fourneaux se dres-
saient fièrement au pied de 
la digue, l’un datant de 1822 
/1 au charbon de bois, à 
gauche, l’autre, à droite, plus 
jeune de vingt ans, datant 
de 1842 très probablement 
au coke.

Las, celui qui nous intéresse aujourd’hui, 
présentait une de ses marâtres, (il y en a trois 
dans l’embrasure de coulée) brisée, en son 
milieu. Visiblement la cassure ne datait pas 
d’hier, quelques pierres s’étaient détachées 
de la voûte, et par là, l’embrasure se trouvait 
fragilisée.

Après avoir rencontré madame Robert 
Dehault, présidente de l’ASPM, il fut conseillé 
de restaurer cette marâtre défectueuse… Pour 
cela, il fut nécessaire d’enlever, en 2017, ces 
deux morceaux de 250 kg chacun inclus dans 
les maçonneries, puis de transmettre toutes les 
dimensions à Monsieur Gérard Dalstein, que 
nous remercions, afin d’en effectuer les plans 
pour réaliser le moulage.

Ce moulage fut réalisé 
par GHM : nous voilà réu-
nis, le 1° octobre 2017, à 
Dommartin-le-Franc pour 
assister avec l’ASPM, le 
lycée Loritz de Nancy, 
GHM à ce moment 
d’émotion de la coulée de 
fonte par cubilot de cette 
nouvelle marâtre pour 
les hauts-fourneaux des 
Forges de Paimpont.

Après démoulage et ébar-
bage, cette marâtre nous 
est arrivée par camion spé-
cial aux Forges. Depuis, l’en-
treprise Joubrel (entreprise 
de maçonnerie pour les 
Monuments Historiques) 
a replacé cette pièce de 
520 kg. Les maçons nous 
faisaient observer qu’à 

l’aide de leviers cette marâtre 
a repris sa place dans son logement d’origine 
au mm près. L’alignement et l’équerrage sont 
parfaits.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de présenter 
au public ces deux hauts-fourneaux des Forges 
de Paimpont qui petit à petit se restaurent 
avec l’aide précieuse et technique de monsieur 
Dalstein et de l’association ASPM ainsi que de 
la DRAC de Bretagne. ■

Patrick de la Paumélière

Lien internet pour voir une petite vidéo sur cette 
marâtre : https://forgesdepaimpont.fr/Une-nouvelle-
maratre-aux-Forges
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1/1822 est la date de 
l’accord administratif, 1832 
est la date apposée sur la 
marâtre qui est celle de sa 
fin de réalisation le délai de 
10 ans est administratif et 
de réalisation.

P A I M P O N T
MARÂTRE :

Métallurgie : pièce de fonte qui sert de plafond aux 
embrasures d’un haut-fourneau

L
Avant, la marâtre brisée

Après : la marâtre installée…
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