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Sommaire 

La quincaillerie du bâtiment est un sujet important tant 
pour le spécialiste en archéologie historique que pour le 
restaurateur. Cependant, ces spécialistes ne semblent pas 
avoir entrepris de recherches poussées dans ce domaine. 
Afin de faciliter la tâche au lecteur, nous avons annoté 
plusieurs centaines d'ouvrages de référence. Ces derniers 
sont classés par catégories, à savoir les ouvrages de 
référence générale, les boulons (qui comprennent les 
ëcrous), les jambes, les attaches, les grilles 
architecturales et les balustrades, les crochets de 
gouttières, les grilles, les moraillons, les charnières, les 
heurtoirs, les loquets, les serrures (comprenant les clés et 
cadenas), les clous, la toiture, les vis, les loqueteaux de 
persiennes, les verrous, les ferrures de bois d'oeuvre et 
les ancres. Les références proviennent de diverses sources, 
ont été rédigées à des fins variées et n'ont souvent qu'une 
valeur limitée. 

Soumis pour publication en 1976 par Peter J. Priess, Parcs 
Canada, Winnipeg. 
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Introduction 

La quincaillerie du bâtiment est un sujet important tant 
pour le spécialiste en archéologie historique que pour le 
restaurateur. L'archéologue qui fouille et interprête des 
vestiges de bâtiments doit connaître la quincaillerie du 
bâtiment s'il veut avoir une meilleure compréhension des 
structures en question et des gens qui les ont érigées et 
utilisées. Le restaurateur qui prend part à la restauration 
ou à la reconstruction d'un bâtiment, doit étudier la 
question des ferrures appropriées dont il devra se servir à 
cette fin. Cependant, un examen des ouvrages publiés dans 
ces deux domaines révèle un manque d'intérêt général pour le 
sujet. Cette lacune est confirmée par le fait qu'une seule 
demande de renseignements sur des ouvrages de référence, 
publiée dans les bulletins d'une association d'archéologues 
spécialisés en histoire et d'une association de 
restaurateurs n'a reçu qu'une seule réponse. Les exposés 
sur la quincaillerie du bâtiment dans les rapports des 
archéologues sont souvent brefs, généraux et parfois erronés 
et sont peu utiles du point de vue comparatif. Le 
restaurateur, d'autre part, se préoccupe rarement de mettre 
par écrit le processus suivi pour sélectionner la 
quincaillerie d'un bâtiment. Le chercheur dans l'une ou 
l'autre profession, désireux d'entreprendre une recherche 
plus poussée, ne trouve que peu d'encouragement ou d'aide 
dans les travaux publiés par ses confrères. 

Une bibliographie annotée ne peut compenser les lacunes 
qui existent. Elle ne peut servir qu'à attirer l'attention 
sur les sources de renseignements existantes et commenter 
leur valeur relative afin d'aider ceux qui désirent 
s'aventurer dans ce domaine. Elle n'est pas non plus 
destinée à remplacer ce qui n'a pas été fait par le passé 
mais, dans une certaine mesure, elle peut faciliter les 
travaux dans l'avenir. 

Les références retenues révèlent la diversité des 
sources de renseignements et font ressortir le fait qu'il 
n'existe pas d'effort soutenu de recherche sur le sujet. 
Bon nombre de ces ouvrages ont été écrits dans des 
perspectives différentes et pour une multitude de raisons et 
ils n'offrent pas toujours des réponses précises aux 
questions des archéologues ou des restaurateurs. Un premier 
intérêt manifesté par Henry C. Mercer ou Albert H. Sonn au 
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début du XXe siècle, n'a pas eu de suite. A l'heure 
actuelle, les travaux de Donald Streeter constituent 
l'effort le plus important en vue de publier des 
renseignements accumulés au cours de ses nombreuses années 
d'expérience comme forgeron et comme collectionneur. 

La présente bibliographie ne constitue pas une 
tentative pour rassembler toutes les sources possibles 
traitant de la quincaillerie du bâtiment. Plus 
particulièrement, elle ne cite pas tous les rapports sur les 
sites archéologiques où l'on parle de quincaillerie du 
bâtiment. La plupart de ces rapports ne contiennent que de 
brèves descriptions, de mauvaises illustrations et peu 
d'élaboration ou d'interprétation du sujet. L'adjonction de 
tous ces rapports aurait allongé considérablement et 
inutilement la bibliographie. Notre objectif était de citer 
les ouvrages de référence qui traitent de la quincaillerie 
du bâtiment, que ces ouvrages soient bons ou mauvais, utiles 
ou non. 

Les annotations se limitent à des commentaires sur le 
contenu mais à l'occasion comportent des remarques sur les 
lacunes ou attestent de la valeur particulière des articles. 
Dans de nombreux cas, la valeur de la référence dépendra de 
la préoccupation et de l'intérêt de chaque chercheur et du 
problème de recherche en particulier. Il n'est donc pas 
justifié de recommander bon nombre des articles. 

Nous n'avons pas exploré à fond les guides des 
menuisiers en bâtiments du XVIIIe ou du XIXe siècle. 
Nous en avons étudié un certain nombre et nous avons 
découvert qu'ils traitaient peu ou pas ce sujet. Par 
conséquent nous n'avons pas tenté de localiser et d'évaluer 
un plus grand nombre de ces manuels. 

Une mise en garde générale doit être faite au sujet des 
encyclopédies de la fin du XVIIIe ou du XIXe siècle. 
Il est évident que les auteurs ont emprunté librement les 
uns des autres, mais sans le reconnaître. La valeur de ces 
contributions est fort amoindrie, étant donné que les 
renseignements sont répétés sans être mis à jour et peuvent 
facilement être périmés depuis cinquante ans. 

Les ouvrages de références sont groupés par sujets, 
présentés par ordre alphabétique et, dans le cas des études 
qui portent sur plus d'une catégorie, précédés par une 
section générale. Certaines catégories ne sont pas traitées 
dans leur propre section, soit parce qu'il n'existe pas 
d'ouvrage de référence sur le sujet, soit parce qu'elles le 
sont dans les ouvrages de référence de la section générale. 
Les catégories étudiées sont les boulons (qui comprennent 
les écrous), les jambes, les attaches, les grilles 
architecturales et les balustrades, les crochets de 
gouttières, les grilles, les moraillons, les charnières, les 
heurtoirs, les loquets, les serrures (comprenant les clés et 
cadenas), les clous, la toiture, les vis, les loqueteaux de 
persiennes, les verrous, les ferrures de bois d'oeuvre et 
les ancres. 
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Documentation générale 

Bon nombre d'ouvrages mentionnés dans cette section sont des 
dictionnaires ou des encyclopédies de la fin du XVIIIe 

siècle ou du XIXe siècle. Ce genre de source est loin 
d'avoir été épuisé. 

Aitken, W.C. 
1876-1877 
"Guns, Nails, Locks", dans George Philips Bevan, éd., 
British Manufacturing Industries, Londres, E. Stanford, 15 
vol., vol. 3. 
Cet item n'a pas encore été étudié. 

American Architect and Building News, The (le titre varie) 
T M S 

"Builders' Hardware - I", vol. 24, n° 657, p. 39, 
Boston. 
Brève introduction à une série d'articles sur la 
quincaillerie du bâtiment n'offrant aucune documentation 
pour la recherche dans ce domaine. 

1888 
"Builders' Hardware - II. Metals and Varieties of Finish", 
vol. 24, n° 659, p. 61-63, Boston. 
Article destiné aux architectes et aux constructeurs de 
l'époque, énumérant les divers métaux utilisés dans la 
quincaillerie du bâtiment et leur finition. 

1927 
"Door Furniture", vol. 131, p. 249-253, New York. 
Critères â appliquer à la conception de la quincaillerie 
moderne. La quincaillerie ancienne n'est considérée que 
brièvement, comme une source d'inspiration pour des formes 
modernes, mais l'ouvrage ne présente pas de documentation 
pour la recherche sur la quincaillerie d'époque. 
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A New Royal and Universal Dictionary of Arts and Sciences: 
Or the Complete System of Human Knowledge 
1770-1771 
Londres, Imprimé pour J. Cooke, 2 vol. 
Comporte de courtes notes sur les serrures, les charnières 
et les boulons. La section sur les boulons est surtout 
consacrée aux boulons destinés aux navires. Les sections 
sur les serrures et les charnières donnent la liste des 
divers types et quelques usages. Contient également la 
liste des principales parties des serrures à fouillot. 

Architecture moderne ou l'Art de bien bâtir 
r 7 T g • 

Paris, Claude Jombert. 
Enumeration et description brève des genres d'articles de 
quincaillerie nécessaires en ce qui a trait aux fenêtres et 
aux portes. 

Benjamin, Park, éd. 
1882 
Appletons' Cyclopaedia of Applied Mechanics: A Dictionary of 
Mechanical Engineering and the Mechanical Arts, New York, D. 
Appleton and Co., 2 vol. 
Comporte des notes sur les vis, les boulons, les clous et 
les serrures. L'accent est mis, du moins pour les vis et 
les clous, sur la fabrication et la description des 
différentes machines de production. Insiste surtout sur la 
production contemporaine et mentionne peu les formes 
antérieures ou l'évolution de la technique. L'une des 
machines de visserie décrites, taille une ébauche de clou 
lors des passes aller et retour de la lame, de sorte que la 
taille se fait aux deux faces opposées sans avoir à 
retourner la plaque. 

Blankley, Thomas Riley 
1750 
A Naval Expositor, Shewing and Explaining the Words and 
Terms of Art Belonging to the Parts, Qualities, and 
Proportions of Building, Rigging, Furnishing, and Fitting a 
Ship for Sea also all Species that are Received into the 
Magazines, and on what Services they are Used and Issued" 
Together with the Titles of all the Inferior Officers 
belonging to a Ship, with an Abridgment of their Respective 
Duties, Londres, E. Owen. 
De toute évidence, porte principalement sur les navires et 
la construction navale, mais contient aussi de courtes notes 
sur les boulons, les moraillons, les charnières et les 
serrures, énumère les genres et, dans une certaine mesure, 
1'utilisation. 
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Blondel, J.F. et M. Patte 
1777 
Cours d'architecture ou traité de la décoration, 
distribution et construction des bâtiments, Paris, 
Dessaint. 
Section sur les ferrures ou la quincaillerie contenant une 
liste des genres de de barres disponibles, puis 
1'enumeration et la description, avec quelques 
illustrations, des genres d'articles de quincaillerie 
nécessaires pour les différentes parties d'un bâtiment. 

Brownell, Adon H. 
1940 
Taking the Mystery out of Builder's Hardware, New York, 
Hardware Age. 
Tiré des commentaires faits par l'auteur dans un ouvrage 
ultérieur, Hardware Age Builders' Hardware Handbook, ne 
traite que de la quincaillerie moderne. 

1956 
Hardware Age Builders' Hardware Handbook, Philadelphie, 
Chilton Co. 
Ouvrage considéré comme un manuel à l'usage des personnes, 
des cours de formation des manufacturiers et de 
l'instruction collective dans les régions, afin de donner 
des bases solides au conseiller en quincaillerie auprès des 
constructeurs qui commencent leur carrière. Ne traite que 
de la quincaillerie moderne. L'ouvrage a une certaine 
valeur comme source terminologique. 

Bullock, Orin M., fils 
1966 
The Restoration Manual, Norwalk, Silvermine Publishers Inc. 
Ne mentionne que brièvement l'importance de la quincaillerie 
dans la restauration, se bornant â indiquer d'une façon 
générale comment découvrir la quincaillerie d'origine d'un 
bâtiment. Il n'y a pas de renseignements sur les catégories 
de quincaillerie, les différences de forme ou de fabrication 
ou sur d'autres caractéristiques. 

Butter, F.J. 
1968 
An Encyclopaedia of Locks and Builders Hardware, Willenhall, 
Angleterre, Josiah Parkes and Sons. 
Bien que destiné au concessionnaire et à l'usager 
contemporain, cet ouvrage est une excellente source de 
terminologie et d'explications détaillées de la 
quincaillerie du bâtiment et plus particulièrement de tous 
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les genres de serrures. Des renseignements historiques sont 
inclus dans certaines notes. De nombreux lecteurs seront 
surpris par la quantité de termes offerts. De tous les 
glossaires disponibles, celui-ci est de loin le plus complet 
et le plus utile. 

Chamberlain, Samuel 
1928 
"Notes on Old Wrought Iron", The American Architect, vol. 
133 (20 janv.), p. 101-107, New York. 
Collection d'illustrations de quincaillerie du bâtiment 
provenant de divers pays européens et de diverses époques, 
appartenant à la collection du Victoria and Albert Museum; 
valeur limitée à des fins de comparaison. 

Cleere, H.F. 
1958 
"Roman Domestic Ironwork as Illustrated by the Brading, Isle 
of Wight, Villa", London University Institute of 
Archaeology, Bulletin, n° 1, p~. 55-74, Londres. 
Le matériel présenté est bien antérieur à toute 
quincaillerie existante en Amérique du Nord, mais il offre 
un certain intérêt pour fin de comparaison. 

Collison, Robert 
1966 
Encyclopaedias: Their History Throughout the Ages, 2e 

éd., New York, Hafner Publishing Co. 
Source utile pour l'évaluation d'un grand nombre de vieilles 
encyclopédies dont certaines pourraient comporter des notes 
sur les catégories de quincaillerie du bâtiment. Des 
encyclopédies allemandes et françaises sont incluses. 

Dow, George Francis 
1926 
"Old English Pattern Books of Hardware Used in the Building 
and Cabinet Maker's Trades", Old Time New England, vol. 17, 
n° 1, p. 30-41, Boston. 
Mentionne brièvement de nombreux livres d'échantillons de la 
fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle découverts 
à Salem, au Massachusetts. Cet ouvrage compte quelques 
illustrations mais sa valeur réside plutôt dans le fait 
qu'il relate l'existence des livres d'échantillons que dans 
l'exposé qu'il donne de la quincaillerie du bâtiment. 

1927 
The Arts and Crafts in New England, 1704-1775: Gleanings 
from Boston Newspapers, Tops field, Mass., The Wayside 
Press. 
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Il y a un chapitre relativement court traitant de la 
quincaillerie et énumérant quelques articles de 
quincaillerie du bâtiment. Le chapitre sur les métiers et 
les occupations mentionne de temps à autre ceux qui sont 
reliés à la quincaillerie du bâtiment. 

DuHamel du Monceau, H. 
1767 
Art du serrurier. Descriptions des arts et métiers, faites 
ou approuvées par Messieurs de l'Académie Royale des 
Sciences, Paris, L.F. de Latour. 
Exposé complet sur la quincaillerie, plus particulièrement 
sur les serrures, accompagné de nombreuses illustrations. 
Nous n'avons pas encore établi la valeur totale de cet 
ouvrage. A noter que certaines des planches datent de 
cinquante ans avant la publication du texte. 

Eastlake, Charles L. 
1872 
Hints on Household Taste in Furniture, Upholstery, and Other 
Details^ Boston, James ET. Osgood and Co. 
Ouvrage dont la majeure partie n'est pas directement 
pertinente, mais l'auteur exprime des critiques sur les 
styles de quincaillerie contemporains, indiquant qu'il 
préfère les styles plus anciens plutôt que les charnières et 
les serrures de portes â pênes et à fouillot. 

Félibien, André 
1697 
Des principes de l'architecture, de la sculpture, de la 
peinture, et des autres arts qui en dépendent, 3e éd., 
Paris, Chez la Veuve et Jean Baptiste Coignard, fils. 
Chapitre sur la quincaillerie (serrurerie) dans la section 
traitant d'architecture. Différents genres de fer et 
d'acier sont brièvement décrits, les outils de fabrication 
sont énumérës; les catégories et quelques techniques de 
fabrication sont également décrites brièvement. L'ouvrage 
comporte deux planches d'illustrations de quincaillerie du 
bâtiment. D'après Smith et Sisco (1961) la plupart des 
renseignements proviennent de Jousse (1627), sans qu'il en 
soit fait mention. 

Ferguson, Eugene S. 
1968 
Bibliography of the History of Technology, Cambridge, Mass., 
The Society for the History of Technology and the MIT 
Press . 
Ne t r a i t e pas part iculièrement de la qu inca i l l e r ie du 
bâtiment, mais fournit des évaluations u t i l e s d'ouvrages de 
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référence qui peuvent compter la quincaillerie du bâtiment 
parmi leurs sujets et peut attirer l'attention sur des 
ouvrages de référence qui n'ont pas été inclus dans la 
présente compilation. 

Forman, Hanry Chandlee 
1941 
"The Old Hardware of James Towne", Antiques, vol. 39, n° 
1 (janv.), p. 30-32, New York. 
Court article sur l'historique du site; contient des 
exemples de certaines pièces de quincaillerie découvertes au 
cours de fouilles archéologiques. La majeure partie de la 
quincaillerie mentionnée et illustrée est de la 
quincaillerie du bâtiment et comprend des charnières, des 
serrures et des clés. L'auteur s'attarde davantage sur les 
documents historiques que sur le contexte archéologique. 
Les données ont une certaine valeur générale pour fin de 
comparaison. 

Frank, Edgar B. 
1950 
Old French Ironwork, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press. 
Environ la moitié du livre traite de la quincaillerie du 
bâtiment, notamment des serrures, des cadenas et des clés. 
L'évolution de chaque catégorie est brièvement décrite et de 
nombreux exemples sont illustrés. La plupart des objets 
illustrés sont relativement surchargés d'ornements. 

Gardner, J. Starkie 
1911 
English Ironwork of the XVllth and XVIIIth Centuries; An 
Historical and Analytical Account of the Development of 
Exterior Smithcraft, Londres, B.T. Batsford. 
Sujets traités: les portails, les barres d'appui, les 
grilles architecturales, les balustrades, les balcons, les 
rampes d'escaliers, les lampadaires, les jambes, les 
enseignes et les girouettes. Les deux tiers du livre sont 
consacrés aux portails. Renseignements probablement 
d'intérêt particulier pour le restaurateur. 

1922 
Ironwork Part III. A complete Survey of the Artistic 
Working of Iron in Great Britain from the Earliest Times, 
Londres, Victoria and Albert Museum. 
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1927 
Ironwork Part I. From the Earliest Times to the End of the 
Mediaeval Period, 4 e éd., révisée par W.W. Watts, 
Londres, Victoria and Albert Museum. 

1930 
Ironwork Part II. Continental Ironwork of the Renaissance 
and Later Periods, Révisé par W.W. Watts, Londres, Victoria 
and Albert Museum. 
Trois ouvrages traitant de la ferronnerie du point de vue 
architectural et décoratif. Renseignements qui 
intéresseront probablement le restaurateur. 

Goodwin-Smith, R. 
1937 
English Domestic Metalwork, Leigh-on-Sea, Essex, F. Lewis 
(Publishers) Ltd. 
Ouvrage divisé en trois parties: ferrures anciennes, 
reproductions et métaux modernes. Seule la première peut 
servir directement à la recherche sur la quincaillerie du 
bâtiment et seulement lorsqu'elle traite des ferrures de la 
porte et des entrées de serrure. Il s'agit surtout des 
ferrures anglaises. Brève introduction et quelques 
illustrations accompagnent chaque catégorie. La provenance 
des objets illustrés est habituellement indiquée, de même 
que l'époque, comme XVIe ou XVIIe siècles. La 
majorité des objets sont antérieurs aux ferrures d'Amérique 
du Nord. 

L'introduction au travail sur métal contient 
l'affirmation suivante: une pièce de ferronnerie ancienne 
qui a été utilisée à l'intérieur d'une maison garde une 
sorte d'"odeur ménagère", difficile à décrire, mais 
indubitable lorsqu'elle est chauffée. De plus, cette 
caractéristique est censée persister quelque soit le laps de 
temps écoulé depuis que la pièce n'est plus dans la maison. 

Graham, Frank D. et Thomas J. Emory 
1923 
Audels Carpenters and Builders Guide #1, New York, Théo. 
Audel and Co. 
Clous, vis et boulons sont traités séparément par chapitre. 
Renseignements sur les genres, la terminologie et les 
caractéristiques. Le chapitre sur les clous contient 
également un bref exposé historique, non documenté. Les 
autres éditions de cet ouvrage sont probablement 
s imilaires. 

Grande-Bretagne. War Office. 
1832 
Orders and Regulations for the Guidance of the Corps of 
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Royal Engineers and Royal Sappers and Miners at Home and 
Abroad, Londres, HMSO. 
Quincaillerie du bâtiment brièvement mentionnée dans trois 
cas; donne des règlements pour l'utilisation de serrures, de 
clous et de ferrures de fenêtre. 

1898 
Priced Vocabulary of Stores used in her Majesty's Service, 
Londres, HMSO. 
En plus des renseignements sur les prix de l'époque, cet 
ouvrage contient des indications détaillées sur divers types 
de quincaillerie employés. Par exemple, les clous forgés 
sont encore couramment utilisés, alors que les clous de 
broche étaient déjà populaires en Amérique du Nord. Des 
éditions antérieures seraient également extrêmement utiles, 
mais nous n'avons pas pu déterminer jusqu'à présent si elles 
existent. 

Greeley, Horace et al. 
1872 
The Great Industries of the United States: Being an 
Historical Summary of the Origin, Growth, and Perfection of 
the Chief Industrial Arts of this Country, Hartford, J.B. 
Burr and Hyde. 
Comprend des chapitres sur les charnières, les clous et les 
vis. Exposés généraux présentant peu de matière à 
recherche. Description d'un certain nombre de brevets de 
charnières et, plus brièvement, de la technique de 
production des vis et de quelques brevets importants. Le 
clou à spirales est mentionné mais non son origine. 

Hébert, Luke 
1836 
The Engineer's and Mechanic's Encyclopaedia, Comprehending 
Practical Illustrations of the Machinery and Processes 
Employed in Every Description of Manufacture of the British 
Empire, Londres, Thomas Kelly, 2 vol. 
Comporte des notes sur les charnières, les serrures, les 
clous et les vis. Description de différents genres de 
charnières, plus détaillée dans le cas de divers types 
récemment perfectionnés. Formes et fonctions de toute une 
gamme de serrures et un certain nombre de brevets 
contemporains sont exposés assez longuement. Section sur 
les clous traitant des clous forgés, des clous coupés et des 
clous de fonte; la partie sur les clous forgés traite 
surtout des genres et des usages, pour le reste il s'agit 
surtout de la fabrication. Bien que les avantages des clous 
coupés sur les clous forgés ne soient pas mentionnés, la 
description de la fabrication du clou coupé est beaucoup 
plus longue. Section sur les vis décrivant brièvement les 
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p r o c é d é s de f a b r i c a t i o n . A ce j o u r , nous n ' a v o n s pu é t a b l i r 
s i l e s a u t e u r s de c e t t e e n c y c l o p é d i e ont f a i t des emprunts 
dans un ouv rage a n t é r i e u r . 

H o l l a n d , John 
1831-1833 
A Treatise on the Progressive Improvement and Present State 
of the Manufactures in Metal, Londres, imprime pour Longman, 
Rees, Orme, Brown, Green and Taylor, 3 vol., vol. 1-2, "Iron 
and Steel". 
Quincaillerie du bâtiment est limitée à deux chapitres. 
Chapitre sur les clous et les vis donnant une description 
générale et désuète de la fabrication du clou coupé; 
l'entêtement tête est encore considéré comme une opération 
manuelle et les machines à entêter ne sont mentionnées que 
dans une seule phrase. Les clous à spirales sont mentionnés 
comme devant disparaître. Chapitre sur les serrures 
traitant surtout de quelques rares brevets, comme ceux de 
Bramah et Chubb. 

Innocent, C F . 
1971 
The Development of English Building Construction, réimpr. de 
1'éd. 3e 1916, Newton Abbott, Devon, David and Charles. 
Bref exposé des tout premiers développements des serrures et 
des loquets. 

Jousse, Mathurin 
1627 
La fidelle ouverture de l'art de serrurier, ou l'on void les 
principaulx préceptes desseings et figures touchant les 
expériences et opérations marvelles dudict art, La Flèche, 
Georges Griveau. 
Ouvrage important, l'un des plus anciens sur le sujet et 
fournissant une foule de renseignements. Descriptions des 
métaux et des outils se rapportant surtout à la fabrication 
des différents genres de serrures, mais touchant aussi 
d'autres genres d'articles de quincaillerie du bâtiment et 
de pièces pour les fauteuils roulants et les membres 
artificiels. Dans certains cas, quantité considérable de 
détails, comme le chapitre dans lequel 74 bouterolles 
différentes du panneton d'une clé sont énumërées et 
illustrées. 

1889 
Reproduction of Illustrations of Ornamental Metal Work 
forming l'Art du Serrurier: Flèche; G. Griveau, Printer 
1627, Londres, W. Griggs. 
Ouvrage non examiné qualifié par Smith et Sisco (1961: 132) 
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d'ouvrage inspiré en raison des dessins flamboyants de 
l'auteur, mais ne présentant pas d'intérêt sur le plan 
technique. 

Knight, Charles 
1851 
Cyclopaedia of the Industry of a l l Nations, Londres, Charles 
Knight. 
Serrures et clous étudiés respectivement sur deux pages 
environ. Section sur les serrures contenant surtout une 
description générale des gardes et de la gâchette comme 
étant les deux principaux genres de mécanismes, des formes 
de clés, des genres de serrures et de l'industrie de la 
serrure en Grande-Bretagne; section sur les clous décrivant 
brièvement un certain nombre de techniques de fabrication, y 
compris la taille des clous. 

Laboulaye, Ch., éd. 
1881-1882 
Dictionnaire des arts et manufactures et de l'agriculture: 
descriptions de l'industrie française et étrangère^ 5s 

êd., Paris, Librairie du Dictionnaire des Arts et 
Manufactures, 4 vol. 
Sections sur la serrurerie dans les volumes 3 et 4 décrivant 
et illustrant divers genres d'articles de quincaillerie du 
bâtiment, ainsi que d'autres catégories de metal ouvré. 

Kauffman, Henry J. 
1966 
Early American Ironware; Cast and Wrought, Ruthland, Vt, 
Charles E. Tuttle. 
Chapitres sur les serrures et les clés sont relativement 
courts, donnant un aperçu général des formes et de 
l'histoire. Chapitre sur les clous décrivant brièvement les 
caractéristiques de la fabrication manuelle et les débuts du 
clou coupé. Chapitre sur les serrures parfois incomplet, 
par exemple ne faisant pas ressortir clairement les 
différences entre les serrures non-encloisonnées et les 
serrures non-encloisonnées avec plaque de bois inexact à 
l'occasion, comme c'est le cas en ce qui concerne la forme 
de cadenas la plus utilisée en Amérique du Nord. 

Kelly, J. Frederick 
1924 
The Early Domestic Architecture of Connecticut, New Haven, 
Yale University Press. 
Contrairement à des ouvrages similaires par d'autres 
auteurs, ce livre comporte un chapitre sur la quincaillerie 
qui décrit et illustre différentes formes d'un certain 
nombre de catégories et leur évolution au cours des années. 
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Lessard, Michel et Huguette Marquis 
1972 
Encyclopédie de la maison québécoise, Montréal, Les Editions 
de l'Homme Ltëe. 
Quincaillerie du bâtiment, traitée dans une section 
relativement courte, constituée de commentaires généraux sur 
la nature des différentes catégories et de quelques 
illustrations. Explications du contexte précis de certains 
articles illustrés; dates habituellement générales, comme 
XVIIIe ou début XIXe siècle. Comprend également une 
courte section sur les couvertures en tôle. 

Lindsay, John Seymour 
1964 
An Anatomy of English Wrought Iron, Londres, Alec Tiranti. 
Section très pertinente sur les Fermetures de ventaux et de 
portes, donnant quelques illustrations et une description 
partielle des loquets, charnières, verrous et heurtoirs de 
porte. Traitement bref de chaque catégorie. Pour le reste, 
description chronologique, commençant par les influences 
nordiques, surtout constituée d'illustrations. La plupart 
représentent des balustrades ou autres appareils du même 
genre. Plusieurs loquets du genre Suffolk mais désignés 
comme fabriqués à Norfolk. Un loquet Suffolk daté de 1630, 
a une section à pivot en guise de levier. 

McKenna, Edward L. 
1929 
Hardware, New York, R.M. McBride. 
Roman, sans rapport avec le sujet. 

Mercer, Henry C. 
1924 
"The Dating of Old Houses", Old Time New England, vol. 14, 
n° 4, p. 170-190, Boston. 
Fait partie d'un petit nombre d'études datant du début du 
XXe siècle; traite des clous, vis, charnières et loquets 
à poucier. La plupart des conclusions sont caduques, un 
certain nombre sont incomplètes et quelques-unes sont 
erronées. Malheureusement, cet ouvrage a servi récemment 
comme source principale, sinon la seule, pour 
l'interprétation de la quincaillerie du bâtiment de quelques 
sites archéologiques. Présente un certain intérêt 
historique mais bon nombre des conclusions sont périmées. 
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Miche, Alexandre 
1812 
Nouvelle architecture pratique, ou bullet, Mons, H.-J. 
Hoyois. 
Différents genres de quincaillerie du bâtiment ênumérés et 
décrits brièvement. 

Moxon, Joseph 
1812 
Mechanick Exercises: Or the Doctrine of Handy Works, 3e 

éd., Londres, imprimé pour D. Midwinter et T. Leigh. 
Renseignements pertinents dans les sections sur les travaux 
de la forge et les charpentes de maison et dans lesquelles 
l'auteur décrit d'une façon détaillée le forgeage des 
charnières, des serrures et des vis et la pose des portes et 
fenêtres. 

Nash, George 
1913 
"Some Early American Hardware, an Interesting Collection of 
Dutch Colonial Examples", The Architectural Record, vol. 34, 
p. 329-333, New York. 
Constitué de courtes remarques illustrées portant sur un 
certain nombre de catégories d'articles de quincaillerie du 
bâtiment. Tous les objets décrits sont probablement 
d'origine hollandaise. Renseignements minimes; origine 
discutable pour certains spécimens, entre autres, les 
paumelles doubles, les paumelles doubles à ëquerre et les 
loquets à poucier du genre Norfolk se voient attribuer une 
origine hollandaise. 

Neve, Richard 
1726 
The City and Country Purchaser, and Builder's Dictionary: Or 
the Compleat Builders Guide, 2 e éd., Londres, imprimé 
pour Brown, Sprint, Conyers et Rivington. 
Renseignements sur la quincaillerie du bâtiment inclus dans 
les rubriques sur les boulons, les charnières, les crochets, 
les loquets, les serrures et les clous. En général, 
consiste en enumerations des genres, avec des renseignements 
plus complets sur les formats, les fonctions et les prix. 
Une des rares sources de l'époque qui offre ce genre de 
renseignements. 

Noël Hume, Ivor 
1970 
A Guide to the Artifacts of Colonial America, New York, 
Alfred A. Knopf. 
Tentative d'étude des artefacts découverts lors des fouilles 
dans des sites du Nouveau Monde quoique limitée parce 
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qu'elle porte sur des spécimens de l'Amérique britannique du 
XVIIe et du XVIIIe siècles seulement. Exposés sur 
la quincaillerie du bâtiment limités aux charnières, aux 
serrures et cadenas et aux clous. Exposés relativement 
courts, bien que contenant quelques renseignements utiles. 
Le chercheur sérieux se verra obligé de consulter d'autres 
sources. Lacune principale: absence de tout commentaire sur 
plusieurs autres catégories de quincaillerie du bâtiment. 

Bien que contenant des renseignements brefs pour chaque 
catégorie d'artefact, cet ouvrage devrait être considéré 
important en raison de son introduction qui traite du rôle 
des artefacts et de la recherche sur les artefacts dans 
l'étude de l'histoire de l'Amérique du Nord. 

Nutting, Wallace 
1965 
Furniture of the Pilgrim Century (of American Origin) 
1620-1720, réimpr. de l'éd. de 1924, New York, Dover 
Publications. 
Dans son introduction à la section intitulée "wrought iron 
in America", l'auteur affirme que récemment, un grand 
intérêt a été manifesté pour ce sujet, suivie d'une 
description et de l'illustration de quelques spécimens de 
quincaillerie en fer forgé. Malheureusement, il semble 
qu'il s'agit de l'intérêt du collectionneur plutôt que de 
celui de l'étudiant sérieux. L'étude de la quincaillerie du 
bâtiment porte surtout sur les loquets à poucier et les 
charnières, et est présentée sous forme d'exemples provenant 
de différentes collections et de diverses sources. 
Descriptions accompagnant les illustrations courtes et 
générales et les dates ne sont pas données d'une façon 
détaillée. Quelques articles qualifiés d'intéressants, de 
bizarres ou d'importants, sans raisons apparentes. Valeur 
de l'ensemble de la section est limitée; démontre la 
diversité des formes de la quincaillerie du bâtiment en fer 
forgé, mais Sonn y parvient mieux, grâce à de meilleures 
illustrations et à une documentation plus complète. 

Prechtl, Johann Joseph, Ritter von, éd. 
1830-1855 
Technologische Encyklopadie oder Alphabetisches Handbuch der 
Technologie, der Technischen Chemie und das Maschinenwesens, 
Stuttgart, J.G. Cotta, 20 vol. 
Ouvrage à consulter, exemplaires difficilement assessibles. 
Sa valeur réside dans les renseignements qu'il fournit sur 
la forme, la technique et la fabrication. Par exemple, la 
section sur les clous décrit mieux les clous de fonte et le 
moulage des clous que presque tout autre ouvrage; la 
contribution de la technologie française au perfectionnement 
des clous de broche est brièvement mentionnée mais ne 
mentionne pas les contributions américaines au 
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perfectionnement des techniques du clou coupé. Le 
commentaire sur les techniques du clou coupé et du clou de 
broche comporte des renseignements n'existant pas dans 
d'autres sources. La section sur les serrures consiste de 
140 pages et la section sur les vis dépasse 270 pages. 

Priess, Peter J. 
1971 
"His tory Swings on a Poorly Described Hinge: Ref lec t ions on 
the S t a t e of Research in Building Hardware", Associa t ion 
for P r e s e r v a t i o n Technology, B u l l e t i n , v o l . 3~, n° 4, p . 
31-39, Ottawa. 
Evaluation de l'état de la recherche sur la quincaillerie du 
bâtiment, déplorant en général le manque de recherche 
appropriée. Même si cette opinion a été exprimée pour la 
première fois plusieurs années avant la publication, elle 
demeure valable aujourd'hui. 

Pruden, Theodor, éd. 
1974 
"Historic Hardware in the United States and Canada", 
Association for Preservation Technology, Bulletin, vol. 3, 
n° 3, suppl. 
Tentative de compilation d'une bibliographie sans 
annotation, plutôt destinée au restaurateur. Contient, en 
plus des renseignements sur les ouvrages de référence, des 
listes de spécialistes, de collectionneurs et de fabricants 
de reproductions. N'a donné que des résultats partiels, les 
demandes de renseignements n'ayant reçu qu'un nombre limité 
de réponses. 

Rempel, John I. 
1967 
Building with Wood and other Aspects of Nineteenth-Century 
Building in Ontario"-, Toronto, University of Toronto Press. 
Quincaillerie du bâtiment, surtout les clous, mentionnée 
dans des extraits de contrats du XVIIIe siècle et dans 
une histoire de la fabrication du clou, qui traite également 
de l'évolution des techniques de construction, surtout dans 
l'introduction de la charpente à claire-voie. La 
contribution globale à l'étude de la quincaillerie du 
bâtiment est minime. 

Salzman, L.F. 
1967 
Building in England Down to 1540: A Documentary History, 
Oxford, Clarendon Press. 
La période étudiée est antérieure aux sites d'Amérique du 
Nord. Enumeration et présentation des catégories de 
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quincaillerie, dans le chapitre sur la ferronnerie et les 
clous ainsi qu'un peu partout dans les autres chapitres, 
donnant une bonne idée de l'ancienneté de certains genres de 
quincaillerie et de la terminologie en usage dans le Nouveau 
Monde, particulièrement dans le cas des colonies anglaises. 
Présentation rehaussée par de nombreuses citations tirées de 
divers documents anciens. 

Schiffer, Herbert 
1966 
Early Pennsylvania Hardware, Whitford, Pa., Whitford Press. 
Court travail destiné à faciliter le choix de la 
quincaillerie appropriée pour les restaurations d'époque. 
Différentes catégories de quincaillerie du bâtiment étudiées 
dans de brèves descriptions, abondamment illustrées. 
Renseignements, dates et périodes, sont généraux et ne 
s'appliquent qu'à la Pennsylvanie. 

Small, Tunstall et Christopher Woodbridge 
1931a 
English Wrought Ironwork Mediaeval and Ear ly Rennaissance; 
A P o r t f o l i o of Ful l Size Detai ls" , Londres, The A r c h i t e c t u r a l 
P r e s s . ~ 
1931b 
English Wrought Ironwork of the Late 17th and Early 18th 
Centuries. A Portfolio of Full Size Details, Londres, The 
Architectural Press. 
Deux publications traitant principalement de la ferronnerie 
artistique. 

Sonn, Albert H. 
1928 
Early American Wrought Iron, New York, Charles Scribner's 
Sons, 2 vol. 
Dans son avant-propos l'auteur affirme son intention de 
compiler des exemples de quincaillerie ancienne pour 
l'édification et le divertissement des générations futures 
avant que tous ces spécimens disparaissent. Collection de 
320 planches, classées par catégories de quincaillerie du 
bâtiment, chacune accompagnée d'une brève introduction. 
Chaque spécimen illustré est identifié de même que le 
bâtiment sur lequel il se trouve ou se trouvait. Lorsque la 
chose est possible, la date du bâtiment qui n'est pas 
nécessairement celle de la quincaillerie, est notée. 
Collection dont l'ensemble donne une bonne idée de la 
variété des genres et des formes de ferrures utilisées à 
l'époque coloniale. Introductions à chaque catégorie se 
rapportant d'une certaine façon aux illustrations; une étude 
plus approfondie aurait été plus profitable. Ouvrage dont 
l'importance réside davantage dans les illustrations et les 
notes que dans l'évaluation des données. 
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Stotz, Charles Morse 
1974 
"The Reconstruction of Fort Ligonier: The Anatomy of a 
Frontier Fort", Association for Preservation Technology 
Bulletin, vol. 6, n° 4, p. 2-103, Ottawa. 
Genre de rapport type soumis par un restaurateur. L'auteur 
est architecte et conseiller pour le projet de restauration 
du fort Ligonier. Structures abondamment discutées, ne 
mentionne presque pas la quincaillerie utilisée pour la 
reconstruction. Les fouilles archéologiques sont traitées 
en une page; le lecteur est renvoyé au rapport de 
l'archéologue (Grimm 1970). Exposé sur la quincaillerie du 
bâtiment limité à l'affirmation de son importance dans la 
restauration (p. 12) et déclarant que les artefacts ont 
fourni des modèles pour les reproductions (p. 39). Données 
sur la quincaillerie du bâtiment limitées à un dessin à 
l'échelle et à quelques photographies. Renvoi au rapport 
d'archéologue sans valeur, la quincaillerie du bâtiment n'y 
étant pas mentionnée non plus. La quincaillerie utilisée 
dans la restauration est peut-être tout à fait appropriée, 
mais tant ce rapport que celui de l'archéologue ne donnent 
presque aucune preuve permettant d'arriver à cette 
conclusion. La même situation prévaut pour d'autres projets 
de restauration, si tant est qu'un rapport soit rédigé. Le 
rapport en question a été choisi à titre d'exemple d'une 
situation et non pas parce qu'il est particulièrement 
flagrant ou mauvais. 

Streeter, Donald A. 
1975 
"Wrought Iron Hardware for Exterior Shutters", Association 
for Preservation Technology, Bulletin, vol. 7, n° 1, p. 
38-56, Ottawa. 
Exposé abondant et utile, constitué surtout d'illustrations 
des différents genres et formes de ferrures requises pour 
les volets extérieurs. 

Thomas, W.H. 
[19__] 
Builders' Hardware from the Ground Up, [New York, Hardware 
Age] . 

[19 ] 
Builders' Hardware Door by Door, [New York, Hardware Age]. 
Commenté par Brownell dans Hardware Age Builders' Hardware 
Handbook (traité précédemment). Ces deux livres portent sur 
la quincaillerie moderne et les besoins en matière de 
construction moderne. Il n'a pas été possible de trouver 
des détails plus complets sur la publication. 
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Timmins, Samuel, éd. 
1967 
The Resources, Products, and Industrial History of 
Birmingham and the Midland Hardware District, réimpr. de 
l'éd. de 1866, Londres, Frank Cass and Co., Cass Library of 
Industrial Classics, n° 7. 
Rassemble un certain nombre de chapitres rédigés par 
différents auteurs sur diverses catégories de quincaillerie 
du bâtiment. Chaque catégorie a été traitée séparément. 

Tomlinson, Charles, éd. 
1854 
Cyclopaedia of Useful Arts, Mechanical and Chemical, 
Manufactures, Mining, and Engineering, Londres, James S. 
Virtue, 2 vol. 
Traite des serrures, charnières, clous et vis. Section sur 
la serrure constituée de descriptions de différents genres 
de mécanismes et de descriptions minutieuses de quelques 
brevets. Divers genres de charnières énumérés et brièvement 
décrits. Section plus longue contenant de courtes 
descriptions d'un certain nombre de brevets. Sections sur 
les vis et les clous décrivant les techniques de fabrication 
et, dans le cas des clous, liste des genres de clous 
forgés. 

Towne, Henry R. 
1904 
Locks and Builders Hardware: A Hand Book for Architects, New 
York, John Wiley and Sons. 
Volumineux (plus de 1100 pages). Destiné à témoigner du 
perfectionnement de cet art aux Etats-Unis et à fournir des 
renseignements techniques à ce sujet qui pourront intéresser 
et servir à l'architecte pratiquant. Traite principalement 
de serrures et de serrurerie. Catalogue de plus de 500 
pages des produits de la Yale and Towne Manufacturing 
Company. Pour la recherche sur la quincaillerie du 
bâtiment, un glossaire et un commentaire sur les aspects 
historiques et mécaniques (225 pages), sont le plus utile 
bien que les renseignements fournis ne soient pas très 
complets. Le glossaire de 20 pages est peut-être la section 
la plus utile. 

Traquair, Ramsay 
1947 
The Old Architecture of Quebec, Toronto, MacMillan. 
Renseignements sur la quincaillerie du bâtiment se limitant 
à trois illustrations de spécimens variés. Donne les 
sources mais non la date de bon nombre des pièces 
illustrées. 
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Twopeny, William 
1904 
English Metal Work, introd. de Laurence Binyon, Londres, 
Archibald Constable. 
Collection d'exemples (93 dessins de l'auteur) de différents 
genres de quincaillerie du bâtiments répertoriés, pour la 
plupart, à partir de bâtiments existants. Contexte donné 
pour chaque article, mais non la date. 

Wallace, Philip B. 
1930 
Colonial Ironwork in Old Philadelphia: The Craftsmanship of 
the Early Days of the Republic, New York, Architectural Book 
Publishing Co. 
Etude, abondamment illustrée, de différents genres de 
quincaillerie du bâtiment; met l'accent sur les clôtures, 
les balustrades et les grilles. Bon nombre des spécimens 
illustrés sont surchargés et peuvent avoir été conçus 
individuellement. Hors de propos, du moins pour de nombreux 
archéologues. 

Warner, Roger 
1923 
"Latch and Door Knocker", Antiques, vol. 3, n° 2 (fév.), 
p. 67-69, New York. 
Court article, présenté comme un bref aperçu ou un résumé. 
Loquets et heurtoirs de porte traités brièvement et 
certaines de leurs formes décrites, mais l'article contient 
peu de renseignements sur l'évolution historique. L'auteur 
est également d'avis que la ferronnerie de l'époque 
coloniale était fournie par le forgeron du village. 

Whiffen, Marcus 
1960 
The Eighteenth-Century Houses of Williamsburg; a Study of 
Architecture and Building in the Colonial Capital of 
Virg inia, Williamsburg, Va, Colonial Williamsburg. 
Brefs commentaires de diverses catégories de quincaillerie 
du bâtiment, complétés par des extraits de documents de 
l'époque. Descriptions sans grand intérêt. 

Williams, Henry Lionel et Ottalie K. Williams 
1957 
Old American Houses: How to Restore, Remodel, and Reproduce 
Them, New York, Bonanza Books. 
Clous, charnières et loquets abordés dans le chapitre 
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"Guides to Antiquity". Evolution historique générale donnée 
pour chaque catégorie; description des différents genres et 
styles. Données non documentées. 

Young, W.A. 
1913 
Old English Pattern Books of the Metal Trades, Londres, 
Victoria and Albert Museum, publication 87. 
Catalogue des livres d'échantillons conservés au Victoria 
and Albert Museum. Sources utiles de renseignements sur le 
travail des métaux, y compris la quincaillerie du bâtiment, 
bien que n'étant pas antérieures à la fin du XVIIIe 

siècle. 
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Boulons 

Il n'y a pas d'ouvrages de référence connus disponibles qui 
portent spécifiquement sur les boulons. En général, ils 
sont étudiés avec les vis ou les autres attaches. De la 
documentation sur les boulons peut se trouver soit dans la 
section sur les attaches, soit dans un certain nombre 
d'encyclopédies mentionnées dans la section "Documentation 
générale". 
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Jambes 

Le sujet est traité dans un bref article, dont le propos 
n'est pas de traiter des jambes en particulier. 

Carleton, R.L. 
1975 
"Marks on the Iron Stirrups of the Roof Trusses at Christ 
Church, Lancaster County, Virginia: A Query", Association 
for Preservation Technology, Bulletin, vol. 7, nd 1, p. 
108-112, Ottawa. 
Renseignements demandés sur l'identification des marques sur 
une série de 28 brides utilisées comme jambes ou ëtriers 
dans la structure du toît d'une église construite en 1732. 
Fournit certaines indications sur l'utilisation de la 
ferronnerie dans un genre particulier de construction. 
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Attaches 

Les attaches d'assemblage sont rarement étudiées en 
particulier: elles sont traitées dans un exposé général, ou 
étudiées comme l'un des différents genres de fixation, tels 
les clous ou les vis. Les essais sur l'adhérence à des 
clous et des vis à bois effectués par un certain M. Bevan et 
mentionnés dans le commentaire du traité de Tredgold dans le 
présent chapitre, sont également mentionnés dans d'autres 
sources. Bien que l'ouvrage de Bevan ait probablement été 
publié, aucune source ou date précise n'a été établie à ce 
jour. 

Davidson, Ruth Bradbury 
1949 
"The ABC's of Nai l s and Screws", Ant iques , v o l . 55, n° 3 
(mars) , p . 188-189, New York. 
Bref a r t i c l e déc r ivan t l e s formes du clou et de la v i s , et 
l ' h i s t o i r e de leur f a b r i c a t i o n . I l l u s t r a t i o n s des é t apes de 
l a product ion des c lous f o r g é s . Dates des pr inc ipaux 
événements dans l ' é v o l u t i o n de la f a b r i c a t i o n du clou t i r é e s 
de Mercer (1924); e l l e s sont donc s u j e t t e s aux r é se rves et 
aux c r i t i q u e s exprimées à propos de l ' ouv rage de cet 
a u t e u r . 

Durbahn, Walter E. 
1961 
Fundamentals of Carpentry, 3e éd., Chicago, American 
Technical Society, vol. T: "Tools Material Practice". 
Comporte une section complète consacrée aux attaches et 
autres spécimens de quincaillerie du bâtiment. Les pièces 
étudiées sont toutes modernes, mais la section a une 
certaine valeur terminologique. 

Etats-Unis. War Department. 
1886 
"Adhesion of Nails, Spikes and Screws in Various Woods. 
Experiments on the Resistance of Cut-Nails, Wire Nails 
(Steel), Spikes, Wood Screws, Lag Screws," in Report of the 
Tests of Metals and Other Materials for Industrial Purposes 
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made with the U.S. Testing Machine at Watertown Arsenal, 
Mass., 1884, imprimé aux Etats-Unis, Senate Executive 
Document n° 35, 49e Congrès, l r e session, 
1885-1886, p. 448-471, Washington, U.S. Government Printing 
Office. 
Données sous forme de tableaux sur les résultats des essais 
visant à déterminer l'adhérence de diverses pièces 
d'assemblage dans différents bois; résultats commentés en 
moins d'une page. Parmi ceux-ci, mentionnons les faits 
suivants: les clous à broche ou les autres clous de section 
uniforme ont une adhérence inférieure â celle des clous 
coupés; les clous barbelés n'ont d'avantage que dans les 
bois très mous et les vis ont une adhérence supérieure â 
celle des clous. 

Industrial Fasteners Institute 
1974 
The Heritage of Mechanical Fasteners, Cleveland. 
Exposé sur l'origine et l'évolution des attaches depuis les 
temps les plus reculés, l'importance de ces pièces durant la 
révolution industrielle, leur histoire, leur évolution et 
leur rôle dans l'Histoire des Etats-Unis; tout au long de 
l'ouvrage, l'accent est mis sur les attaches filetées. 
Quantité considérable de données, malheureusement non 
documentées. Des extraits de cet ouvrage apparaissent dans 
Fasteners, le périodique de 1'Industrial Fasteners 
Institute. 

Knights Pictorial Gallery of Arts 
s . d. 
Useful Arts - Agriculture and Manufactures, Londres, The 
London Printing and Publishing Co., vol. 1. 
Comprend une courte section sur la fabrication du fil 
métallique, des clous et des vis. Il s'agit d'une brève 
description de la méthode du tréfilage, et de la fabrication 
des clous forgés, des clous coupés et des vis. 

Manufacturer and Builder, The 
1869 
"Manufacture of Tacks and Rivets", vol. 1, n© 11 (nov.), 
p. 326-327, New York. 
Courte description du procédé de fabrication des semences et 
des rivets. Dans le cas de la semence, les étapes de la 
fabrication sont énumérëes. La fabrication des rivets est 
probablement plus intéressante, en ce sens qu'elle comprend 
le découpage du fil métallique en tronçons et l'entêtement. 
Procédé similaire â celui utilisé pour la fabrication des 
clous de broche à une époque où ces derniers étaient 
produits en série dans certaines parties d'Europe, mais 
probablement pas à grande échelle en Amérique du Nord. 
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Tredgold, Thomas 
1853 
Elementary Principles of Carpentry; A Treatise on the 
Pressure and Equilibrium of Timber Framing, the Resistance 
of Timber, and the Construction of Floors, Centres, Bridges, 
Roofs; Uniting Iron and Stone with Timber etc. with 
Practical Rules and Examples, 4 e éd., Londres, John 
Weale. 
Court exposé qui fournit des données sur l'adhérence des 
clous et des vis à bois à partir des essais menés par un 
certain M. Bevan, en Angleterre. 
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Le terme "grille" s'applique ici à des articles utilisés 
dans les systèmes d'égoût d'un bâtiment. Bien que ces 
articles apparaissent à l'occasion dans des contextes 
archéologiques, ils n'ont pas encore fait l'objet de 
rapports ou d'études. 
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Grilles architecturales et balustrades 

Bien qu'il n'y ait pas de documentation disponible qui porte 
particulièrement sur les grilles architecturales et les 
balustrades, les travaux de Gardner, de Sonn et de Wallace 
en traitent abondamment (voir la section "Documentation 
générale"). 
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Crochets de gouttières 

Les crochets de gouttières sont traités brièvement par Sonn 
(voir la section "Documentation générale"). 
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Moraillons 

Le moraillon est une pièce de quincaillerie relativement 
simple qui ne semble pas avoir inspiré beaucoup d'intérêt; 
quelques exemples sont étudiés dans Sonn qui est cité dans 
la section "Documentation générale". 
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Charnières 

Il existe un certain nombre d'ouvrages de référence sur les 
charnières, mais en général ils ne contiennent pas de 
données particulièrement utiles. Les deux articles de 
Donald Streeter font exception. Les charnières sont 
également traitées dans les études de Mercer, Moxon et Neve, 
qui sont citées dans la section "Documentation générale". 
Les charnières de volets sont aussi traitées dans un autre 
article de Streeter, cité dans la même section. 

Brown, Harry 
1953 
"Standard Door Butts", Royal Architectural Institute of 
Canada, Journal, vol. 3Ô~| p~. 111-113, Toronto. 
Traite de 1'usage moderne des charnières; définit différents 
genres et ënumère les variétés nécessaires pour différentes 
applications. Comprend également une certaine terminologie 
s1appliquant aux différentes parties de la charnière. 

Hommel, Rudolf 
1944 
"The Secret Joint Hinge", Early American Industries 
Association, Chronicle, vo~. 3~, n° 1 ( juil. ) , p. 3^4. 
Courte note sur la méthode de fabrication d'un couplet en 
fonte à pivot dissimulé; c'est-à-dire que la chevile ne se 
prolonge pas jusqu'aux extrémités du joint. La charnière 
étudiée porte la mention "BALDWIN PATENT". 

Isham, Norman Morrison 
1967 
A Glossary of Colonial Architectural Terms, réimpr. de 1'éd. 
de 1939, New York, DaCapo Press. 
Brève description de quelques genres de charnières. 

Martineau, F.E. 
1967 
"Patent Wrought Iron Hinges", dans Samuel Timmins éd., The 
Resources, Products, and Industrial History of Birmingham 
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and the Midland Hardware District, réimpr. de l'ëd. de 1866, 
Londres, Frank Cass and Co. Ltd, Cass Library of Industrial 
Classics, n° 7. 
Brève description des méthodes de fabrication industrielle 
des charnières, utilisant des matrices pour former les 
charnons. Ce procédé mis au point à Birmingham vers 1840 
sera ultérieurement perfectionné par des inventions 
individuelles, en Angleterre et aux Etats-Unis. Contient 
également un court résumé de la production et du commerce de 
ces charnières â Birmingham. 

Priess, Peter J. and Donald A. Streeter 
1974 
"Priess and Streeter Correspondence on Hinges", Association 
for Preservation Technology, Bulletin, vol. 6, n° 2, p. 
24-33, Ottawa. 
Echange de lettres sur différentes techniques de fabrication 
en fonte de couplets, paumelles doubles, paumelles doubles â 
équerre et charnières à barre en T. La valeur de certains 
arguments n'a pas encore été suffisamment confirmée â l'aide 
de charnières anciennes. 

Prosser, Richard B. 
1970 
Birmingham Inventors and Inventions; Being a Contribution to 
the Industrial History of Birmingham, réimpr. de l'ëd. de 
1881, East Ardsley, Wakefield, Yorkshire, S.R. Publishers. 
Chapitre sur les inventions diverses comportant une courte 
note sur l'invention et les méthodes de fabrication du 
couplet en fonte à pivot dissimulé. 

Romaine, Lawrence B. 
1936 
"Butterfly Hinges", Early American Industries Association, 
Chronicle, vol. 1, n° 19 (sept.), p. 7. 
Bref exposé sur les avantages des couplets; il n'y a pas 
d'autre charnière ou d'autre exemple dans l'art du forgeron 
qui dépasse le couplet pour ce qui est de l'ingéniosité de 
la fabrication, du détail de la conception ou de la pièce 
toute entière. Procédé de fabrication brièvement décrit et 
fonction de l'objet précisée. 

Smith, Peter 0. 
1929 
"Sickle Hinges", The Architectural Review, vol. 65, p. 
149-158, Boston. 
Article encore non examiné. 
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Streeter, Donald A. 
1973 
"Early American Wrought Iron Hardware: H and HL Hinges, 
Together with Mention of Dovetails and Cast Iron Butt 
Hinges", Association for Preservation Technology, Bulletin, 
vol. 5, n° 1, p. 22-49, Ottawa. 

1974 
"Early American Wrought Iron Hardware Cross Garnet, Side, 
and Dovetail Hinges", Association for Preservation 
Technology, Bulletin, vol. (T, n° 2, pT 6-23, Ottawa. 
Deux articles constituant jusqu'à présent le meilleur 
préambule à l'étude des charnières. Traitent des différents 
genres de charnières ainsi que des différences de styles de 
fabrication et d'usage. Leur mérite réside principalement 
dans l'utilisation de nombreuses illustrations et légendes. 
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Heurtoirs 

Les heurtoirs de portes n'ont pas été étudiés séparément; 
les ouvrages de Sonn et de Warner, mentionnés dans la 
section "Documentation générale", contiennent quelques 
renseignements à ce sujet. 
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Loquets 

Le loquet, sous ses diverses formes, a retenu l'attention de 
quelques auteurs, dans un petit nombre d'ouvrages de 
référence. En plus des sources citées ici, la section 
"Documentation générale" comprend des articles qui traitent 
des loquets, notamment celui de Mercer, celui, abondamment 
illustré, de Sonn ainsi que celui de Nutting, qui contient 
aussi quelques illustrations. De nombreux artisans, 
laissant libre cours à leur imagination, ont fabriqué des 
loquets de formes très variées, ce qui complique d'autant 
l'identification des tendances ou des progrès techniques. 
Cependant, les variations stylistiques peuvent servir 
d'indication quant à la provenance des articles de 
fabrication locale. 

Mercer, Henry C. 
1923 
"Notes on Wrought-Iron Door Latches", Old Time New England, 
vol. 13, n° 3, p. 139-142, Boston. 
Classification générale des loquets à poucier, avec quelques 
dates qui marquent des changements de forme et de style. 
Les conclusions de l'auteur sont fondées sur son expérience 
personnelle de la quincaillerie provenant de la Pennsylvanie 
et de la Nouvelle-Angleterre, et elles devraient être 
étudiées à la lumière d'ouvrages plus récents publiés sur le 
sujet. 

Nutting, Wallace 
1923 
"Early American House Hardware. I", Antiques, vol. 4, n° 2 
(août), p. 78-81, New York. 
Brève description du loquet à poucier et des formes 
possibles de ses diverses parties. L'auteur se limite aux 
loquets de modèle Suffolk et environ les trois quarts de son 
article sont constitués d'illustrations. Il signale, par 
ailleurs, l'existence de loquets de modèle Norfolk, mais 
sans s'y attarder. Bien que cet ouvrage ne fournisse que 
très peu de renseignements historiques, son auteur considère 
que le levier court et droit est propre au XIXe siècle 
et qu'il est une amélioration du levier long â bout 
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recourbé. Cette opinion est toutefois en désaccord avec 
celles des autres spécialistes du sujet. 

Stevens, John R. 
1969 
"Early Cast Iron Latches", Association for Preservation 
Technology, Bulletin, vol. T~, n° 3, p~. 11-13, Ottawa. 
Court article visant à prouver que les loquets en fonte 
étaient déjà fabriqués vers la fin du XVIIIe siècle et 
que, par conséquent, le loquet breveté par l'Américain 
Blake, en 1840, n'était pas le premier du genre. Cet article 
est destiné, en partie, à réfuter les hypothèses de Mercer à 
l'appui de l'invention de Blake. Streeter traite aussi des 
loquets de fonte dans un article compris dans cette 
section. 

Streeter, Donald A. 
1954 
"Early Wrought Iron Hardware: Spring Latches", Antiques, 
vol. 66, n° 2 (août), p. 125-127, New York. 
Court texte, abondamment illustré, sur l'historique, la 
forme, la fabrication et la datation d'un modèle particulier 
de loquet. 

1971 
"Early American Wrought Iron Hardware: Norfolk Latches", 
Association for Preservation Technology, Bulletin, vol. 3, 
n° 4, p. 12-30, Ottawa. 
Cet article constitue l'une des meilleures introductions à 
l'étude des loquets a poucier et comprend de nombreuses 
illustrations. Bien que le sujet principal traité soit les 
loquets Norfolk, l'auteur aborde aussi la question de 
l'ancien modèle Suffolk et des modèles de loquets de fonte 
Suffolk et Norfolk. 
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Serrures 

La serrure est probablement l'élément le plus complexe de la 
quincaillerie du bâtiment et, peut-être aussi, l'un des plus 
intéressants. Comme la plupart des serrures anciennes 
étaient montées en surface, elles faisaient parfois l'objet 
d'une grande ornementation afin d'améliorer leur apparence 
et démontrer l'habileté de l'artisan. 

Ce sont les pièces de quincaillerie les mieux 
documentées, particulièrement les serrures de porte, mais 
aussi les cadenas et les clés. Il est toutefois regrettable 
que de nombreux ouvrages ne s'intéressent qu'aux modèles 
très anciens ou très élaborés. Les serrures ordinaires 
utilisées du XVIIe au XIXe siècle n'ont pas reçu la 
même attention. Par exemple, dans certains cas, 
l'historique des serrures retrace le progrès des techniques 
de fabrication à partir du troisième quart du XVIIIe 

siècle, décrivant avec une certaine précision les divers 
brevets déposés depuis cette époque. Malheureusement, un 
grand nombre des serrures mises au jour dans les sites 
historiques ne se retrouvent parmi aucun de ces modèles. 
Ces textes présentent aussi deux autres faiblesses quant à 
leur valeur sur le plan de la recherche: ou bien ils 
s'intéressent trop aux histoires de vols spectaculaires dans 
lesquels divers modèles de serrures jouent un rôle, ou bien 
ils traitent principalement de la controverse au sujet des 
serrures, survenue vers le milieu du XIXe siècle, alors 
que plusieurs spécialistes tentaient de crocheter divers 
modèles de serrures avec plus ou moins de succès. 

On sait qu'il existe certains autres ouvrages de 
référence sur le sujet, mais on ne peut les faire figurer 
ici puisqu'on en ignore le titre exact. Butter (1931:20) et 
Eras (1957:59) citent le nom d'Andréas Dillinger de Vienne 
comme une autorité en matière de serrures anciennes. Eras 
(1957:59) mentionne aussi les noms de Hermann Diels de 
Berlin et de Louis Berthaux de Paris. C'est malheureusement 
tout ce que nous pouvons en dire. 

Alth, Max 
1972 
All About Locks and Locksmithing, New York, Hawthorn Books. 
Survol du sujet, comportant certaines considérations 
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historiques, mais traitant surtout des serrures modernes du 
point de vue fonctionnement, réparation et entretien, ainsi 
que de la fabrication des clés. Un chapitre décrit le 
crochetage de divers modèles de serrures et un autre traite 
de la sécurité. Le glossaire est de quelque utilité mais le 
reste du texte n'est pas tellement pertinent car il concerne 
surtout les serrures modernes. 

Arnall, Franklin M. 
1973 
The Padlock Collector: Illustrations and Prices of 350 
Padlocks of the Past 100 Years, 2 e éd., rev. Mentone, 
Cal., The Collector. 
Le sous-titre de cet ouvrage caractérise le contenu. Divers 
cadenas sont étudiés et illustrés, à l'intérieur de 
catégories générales, mais accompagnées de descriptions 
brèves avec presqu'aucune documentation et seulement des 
commentaires généraux en ce qui a trait à leur datation. 

Bramah, Joseph 
1815 
A Dissertation on the Construction of Locks, 2e éd., 
Londres, imprimé pour le compte de l'auteur. 
Tomlinson (1854) a dit de cet ouvrage qu'il contenait les 
raisons et les observations prouvant que toutes les serrures 
à garnitures reposent sur un principe erroné et qu'elles 
offrent peu de sécurité et qu'il exposait les 
caractéristiques techniques d'une idée infaillible qui, 
ayant tous les attributs essentiels â la sécurité, sera une 
protection certaine contre les cambrioleurs de toute espèce. 
Cet ouvrage n'a pu être étudié. 

Buehr, Walter 
1953 
The Story of Locks: A Picture History of the Development of 
the Lock, New York, Charles Scribner's Sons. 
Historique de l'évolution de la serrure, de la préhistoire à 
nos jours, traitant à la fois des aspects décoratifs et 
mécaniques. Il s'agit d'un exposé objectif, présenté de 
façon simple et concise, probablement à l'intention de non 
initiés ou de jeunes lecteurs. 

Butter, Francis J. 
1931 
Locks and Lockmaking, 2e éd., avant-propos par Sir G.H. 
Chubb, Londres, Sir Isaac Pitman and Sons, Ltd. 
Les parties les plus utiles de cet ouvrage sont probablement 
les trois premiers chapitres intitulés respectivement "A 
Preliminary Survey", "Warded Locks" et "Old Locks and Keys". 
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Ces chapitres font l'historique des serrures jusqu'au 
XVIIIe siècle et fournissent aussi des renseignements 
sur les divers modèles, et leur terminologie. Les brevets 
britanniques portant sur les serrures, et déposés à partir 
de 1744, font l'objet de deux autres chapitres. Les autres 
sujets traités sont les suivants: "House Door Locks and 
Padlocks", "Safe Deposit, Change Key and Springless Locks", 
"Differing and Master Key Systems", "Locks without Keys" et 
"The Industry". Les renseignements contenus dans ces 
derniers chapitres sont toutefois moins pertinents à 
l'archéologie. Dans l'introduction, on reconnaît 
l'existence de sources déjà publiées, mais celles-ci ne sont 
pas mentionnées dans le texte qui ne comporte d'ailleurs 
aucune bibliographie. 

Chubb, John 
1850 
"On the Construction of Locks and Keys", Excerpts, Minutes 
of the Proceedings of the Institution of C~ivil Engineers. 
Nous ne disposons pas de renseignements plus complets au 
sujet de cette publication; cet ouvrage n'a d'ailleurs pas 
été étudié. 

Cliver, E. Blaine 
1974 
"Comment on a Mortise Lock", Association for Preservation 
Technology, Bulletin, vol. 6, n° 2, p~. 34-35, Ottawa. 
Brève description illustrée d'une serrure à mortaise 
provenant d'une maison construite en 1819. D'après sa 
forme, on estime qu'elle est d'orgine française ou 
américaine. 

Courtney, Charles 
1942 
"Locks, Ancient and Modem", Early American Industries 
Association, Chronicle, vol. ~2~, n° 21 ( août ) , p~! 
179-183. 
Quelques commentaires généraux sur les serrures ne 
comportant que très peu de renseignements utiles. 

Crowell, Ivan H. 
1967 
"An Early Lock", Early American Industries Association, 
Chronicle, vol. 2Ô~, n° 4 (déc. ) , p~. 54. 
Brève description d'une serrure non-encloisonnée provenant 
d'un site du Nouveau-Brunswick et réputée vieille de trois 
s iècles. 
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1968 
"Interesting Locks", Early American Industries Association, 
Chronicle, vol. 21, no 2 (juin), p. 25. 
Brève description de deux serrures peu communes qui font 
partie de la collection de la York-Sunbury Historical 
Society de Fredericton, Nouveau-Brunswick. L'une est une 
serrure de coffre et il se peut que l'autre soit une serrure 
de porte. 

C u r r e r - B r i g g s , Noel 
s . d. 
Contemporary Observations on Security from the Chubb 
Collectanea 1818-1968, Londres, Chubb and Son's Lock and 
Safe Co. 
Il s'agit d'une collection de souvenirs de Chubb se 
rapportant principalement à diverses personnalités, et à 
l'histoire en général, et donnant peu de détails techniques 
utiles à la recherche. 

Eastwood, Maudie 
1976 
The Antique Doorknob, Tillamook, Oregon, publié par 
1'auteur. 
Selon l'auteur, ce livre est le résultat de sa recherche de 
documentation en vue d'identifier et de classifier les 
boutons de porte de sa collection. Cette recherche, 
suscitée par les difficultés éprouvées par Mme Eastwood 
à recueillir des renseignements, est présentée à l'intention 
de ceux qui ont les mêmes problêmes. Ce livre trouvera 
peut-être grâce auprès des collectionneurs auxquels il est 
destiné. Cependant, les chercheurs auront sans aucun doute 
plus de difficulté à y trouver leur compte. Il contient 
principalement des extraits de dossiers de brevets 
d'invention, de nombreuses illustrations, le plus souvent 
sans aucune légende, ainsi qu'un petit nombre de 
commentaires qui ne sont pas tous particulièrement 
pertinents. L'ouvrage est divisé suivant la nature des 
matériaux qui entrent dans la fabrication des boutons de 
porte et se termine par des sections portant sur le montage 
des collections et les collections elles-mêmes. Bien qu'il 
contienne peut-être beaucoup de renseignements utiles, la 
présentation est telle qu'il est difficile de s'y 
retrouver. 

Eras, Vincent J.M. 
1957 
Locks and Keys Throughout the Ages, Dordrecht, Lip's Safe 
and Lock Manufacturing Co. 
L'auteur déclare qu'il vise à publier ses expériences dans 
le domaine des serrures et des clés ainsi que des 
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accessoires connexes, afin de renseigner ceux qui 
s'intéressent au sujet et de rendre ainsi hommage à la 
mémoire impérissable du fondateur de la maison Lip. Comme 
ouvrage de consultation sur les serrures, son usage est 
limité. Il traite surtout de collections de serrures et de 
clés, ou encore de spécimens particuliers et peu communs. 
En outre, des chapitres comme "What is a Lock", "Metallurgy" 
ou "The First Metal Locks" comportent un texte qui, en 
grande partie, n'a que très peu de rapport avec les titres 
de chapitre. Malheureusement, l'auteur ne fournit aucune 
bibliographie et ne donne aucune indication de ses sources 
de renseignements, ou se contente de les mentionner 
vaguement au passage. 

Hennesy, Thomas F. 
1976 
Early Locks and Lockmakers of America, Des Plaines, 
Illinois, Nickerson and Collins Publishing Co., Locksmith 
Ledger Division. 
Ouvrage d'un intérêt pour le moins limité. Son historique 
des serrures, très sommaire, est constitué en grande partie 
de listes et d'extraits de brevets d'invention, et contient 
des données parfois douteuses. La section sur les 
serruriers couvre 16 des 18 chapitres du livre et contient 
principalement des listes de noms, dates, chiffres, fusions 
de sociétés et autres données semblables qui renseignent 
très peu sur la production de ces artisans. Quant aux 
chercheurs, il trouveront peut-être leur compte parmi le 
grand nombre de noms et de dates mentionnés, malgré 
l'absence d'index, ce qui n'aide pas à s'y retrouver. 
L'annexe présente une liste de serrureries regroupées par 
villes mais il s'agit encore là d'une présentation peu 
commode si l'on désire identifier une serrure et qu'on ne 
possède, au départ, que le nom de la société. 

Hobbs, A.C. 
1970 
The Cons t ruc t ion of Locks, compilé e t publ ié par Charles 
Toml inson, rëimpr . dli 1 ' éd . de 1868, Kingsmead Square, 
B a t h . , Kingsmead R e p r i n t s . 
Cet ouvrage f a i t l ' h i s t o r i q u e des s e r r u r e s , des b reve t s 
d ' i n v e n t i o n de s e r r u r e s e t de la cont roverse au su je t des 
s e r r u r e s du mi l ieu du XIXe s i è c l e . L ' h i s t o r i q u e des 
s e r r u r e s e s t abondamment i l l u s t r é mais on n 'y re t rouve pas 
l e modèle de s e r r u r e commune qu'on met au jour fréquemment 
l o r s de f o u i l l e s . La sec t ion sur l e s b reve t s remonte 
j u s q u ' à 1849, met tan t l ' a c c e n t sur l e s invent ions l e s mieux 
connues, comme c e l l e s de Chubb ou de Bramah. On t r a i t e 
abondamment de la con t roverse au su je t des s e r r u r e s , bien 
q u ' e l l e n ' a i t que t r è s peu de rappor t avec l ' a r c h é o l o g i e 
h i s t o r i q u e et l a r e s t a u r a t i o n . Un de rn ie r chap i t r e porte 
sur l e s c o f f r e s - f o r t s en f e r . 
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Hogg, Gary 
1961 
Safe Bind Safe Find: The Story of Locks, Bolts and Bars, 
Londres, Phoenix House. 
Ouvrage contenant certains renseignements généraux, mais 
parfois utiles, sur l'historique des serrures. 
Malheureusement, l'auteur s'intéresse surtout aux histoires 
de cambriolages et aux vols de banque célèbres. 

Hopkins, Albert A. 
1928 
The Lure of the Lock, New York, The General Society of 
Mechanics and Tradesmen. 
Court traité sur les serrures destiné à mettre en lumière la 
collection John M. Mossman du musée de la General Society of 
Mechanics and Tradesmen. Ce livre se divise en trois 
parties: historique des serrures, catalogue illustré de la 
collection et extraits de documents de Mossman, traitant 
principalement de vols. De ces trois parties, seule la 
première est pertinente mais ne se révèle pas 
particulièrement utile; elle comprend une brève définition 
de la serrure et un glossaire, résumé en grande partie de 
l'ouvrage de Towne (1904) (Voir la "Documentation 
générale"). On y décrit divers modèles de serrures, y 
compris des serrures américaines anciennes. 

Hughes, G. Bernard 
1957 
" E n g l i s h Domest ic L o c k s " , The C o n n o i s s e u r Year Book, 1957 , 
p . 1 0 0 - 1 0 8 , L o n d r e s . 
Destiné au collectionneur, ce court article aborde 
brièvement l'historique des serrures, présente divers 
modèles et traite des matériaux utilisés, de l'ornementation 
et de l'industrie de la serrure. Quelques détails 
techniques peuvent aider à la datation de quelques modèles 
de serrures. 

Kraske, Robert 
1969 
Silent Sentinels: The Story of Locks, Vaults, and Burgler 
Alarms ", Garden City, New York, Doubleday and Co. 
Généralités destinées à de jeunes lecteurs; l'auteur met 
l'accent sur les chambres fortes, les banques et les 
dispositifs d'alarme contre le vol. Il n'y a ici que bien 
peu de matière pour une recherche sérieuse. 
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L.-W. Promotions 
s . d. 
Collectors Guide to Locks and Keys, Gas City, Indiana. 
Réimpression de certaines parties d'un ou plusieurs 
catalogues non identifiées. Du point du vue de la 
recherche, la valeur de pareils renseignements est limitée. 

McNeil, Ian 
1968 
Joseph Bramah; A Century of Invention, 1749-1851, Newton 
Abbot, David and Charles. 
Un des chapitre de cet ouvrage est consacré à la 
contribution de Bramah aux techniques de fabrication des 
serrures. On jette un coup d'oeil rapide sur les serrures 
de l'époque et sur l'industrie de la serrurerie. Ce 
chapitre traite principalement de la mise au point des 
inventions de Bramah. 

Mertz, Martha 
1948 
"Keys for Collectors", Antiques, vol. 54, n° 2 (août), 
p. 110-111, New York. 
Commentaire plutôt général et succinct sur l'historique et 
les modèles de serrures et de clés; ouvrage superficiel. 

Monk, Eric 
1974 
Keys; Their History and Collection, Aylesbury, Shire 
Publications Ltd. 
Ouvrage présenté comme un simple guide pour le nombre 
ahurissant de modèles qu'il est possible de trouver au 
royaume des clés et destiné principalement au 
collectionneur. Le texte s'intéresse toutefois davantage 
aux serrures: genres, mécanismes et fabrication. Cependant, 
un lecteur aurait la tâche difficile s1il voulait trouver 
des renseignements de base comme la définition d'une serrure 
non-encloisonnée ou à palastre. On donne certains conseils 
aux collectionneurs dans le dernier chapitre. Dans 
l'ensemble, ce livre est d'une valeur limitée en tant 
qu'introduction au sujet. 

Nâgele, Adam et Ferdinand Nâgele 
1836 
Darstellung der schônen Schlosser-Profession in ihrem ganzen 
Umfange, Herausgegeben vom Verfasser der 
Schmiede-Profession. 
Je n ' a i pas encore été en mesure d'examiner un exemplaire 
in tégra l de cet ouvrage. D'après les i l l u s t r a t i o n s et la 
traduction d'une par t ie de ce t ex te , transmis par les soins 
de Donald S t ree te r , les auteurs s ' i n t é res sen t aux modèles de 
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serrures et aux techniques de fabricat ion des serrures et 
des c l é s . I l s ' ag i t probablement d'un ouvrage de 
consultat ion u t i l e à cause des d é t a i l s q u ' i l fourni t . 

P i t t -R ive r s , Augustus Henry Lane 
1883 
On the Development and Distribution of Primitive Locks and 
Keys, Londres, Chatto and Windus. 
Cet ouvrage n'a pas encore été étudié mais il traite fort 
probablement de modèles de serrures très anciens. 

Price G. 
1856 
A Treatise on Fire and Thief-Proof Depositories and Locks 
and Keyi"7 Londres, Simpkin, Marshall, and Co. 
Cet ouvrage est l'une des sources de référence les plus 
détaillées sur les serrures. A l'exception du début, on y 
trouve plus de 725 pages traitant de serrures et de clés. 
Le texte se divise en deux parties: les serrures anciennes 
(avant 1851) et les serrures modernes (après 1851), la 
Grande Exposition de 1851 servant de ligne de démarcation. 
Le chapitre intitulé "Early History" s'intéresse aux plus 
anciens textes sur les serrures, avec des exemples tirés de 
l'histoire romaine et grecque. Le chapitre consacré aux 
anciennes serrures cite d'abord des exemples tirés de 
l'histoire égyptienne, mais porte principalement sur des 
descriptions de modèles de serrures mis au point, et souvent 
brevetés, au cours de la période allant de 1774, année où le 
premier brevet britannique d'une serrure fut déposé, jusqu'à 
1851. Cette partie du chapitre comprend 270 pages. Un 
chapitre de même nature fournit des descriptions similaires 
en ce qui a trait aux modèles de serrures mis au point entre 
1851 et 1856. On traite aussi des clés dans un court 
chapitre distinct. Il est question de modèles de serrures, 
de prix, du commerce des serrures à Wolverhampton dans un 
autre chapitre, et la controverse au sujet des serrures est 
traitée dans deux chapitres qui représentent au total plus 
de 100 pages. 

Bien que cet ouvrage soit plus volumineux que tous les 
autres, il ne s'agit pas entièrement d'une oeuvre originale. 
Dans sa préface, l'auteur, qui a été fabricant de serrures à 
Wolverhampton, fait état de l'utilisation d'extraits 
provenant d'autres sources telles que Chubb, Tomlinson ou 
Hobbs mais ces extraits ne sont pas identifiés d'une manière 
précise. Les illustrations sont très semblables à celles de 
Tomlinson (1854). Dans l'ensemble, les textes sont précieux 
en raison de la terminologie de même que des renseignements 
qu'il fournissent sur les serrures d'origine britannique, 
brevetées ou non. C'est la documentation la plus complète 
qui existe sur les modèles et les brevets de serrures. 
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Ramsell, H.G 
1936-1937 
"Locks and Lock Manufacture", Proceedings of the Birmingham 
Association of Mechanical Engineers, Birmingham. 
Recueil de notes qui, à l'origine, accompagnaient un 
diaporama sur l'historique, les modèles et les techniques de 
fabrication des serrures. En raison de sa nature, cet 
article présente peu d'intérêt pour la recherche. 

Repertory of Arts and Manufacturers: Consisting of Original 
Communications, Specifications of Patent Inventions, and 
Selections of Useful Practical Papers from the Transactions 
of the Philosophical Societies of all Nations, Thé" 
1796 
"Specifications of the Patent granted to Mr. Joseph Bramah 
of Piccadilly, in the County of Middlesex; for his Invention 
of Locks upon a new Construction", vol. 5, p. 217-232, 
Londres. 
Description de l'invention de Bramah, précédée d'un texte 
sur l'insuffisance des gorges comme système de sécurité pour 
les serrures. Le contenu de cet ouvrage est sans doute 
similaire au texte de Bramah datant de 1818 et cité plus 
haut. 

Rodger, William 
1975 
"Collecting Locks", Canadian Antiques Collector, vol. 10, 
n° 1 (janv.-fév.), p. 38-41, Toronto. 
Court article destiné au collectionneur et qui traite de 
certains modèles et prix de serrures; peu utile à des fins 
de recherche. 

Romaine, Lawrence B. 
1936 
"Padlocks", Early American Industries Association, 
Chronicle, vol. T~, n° 2 0 (nov. ) , p. 1~. 
Brève description, avec quelques illustrations, d'un modèle 
de cadenas et de son fonctionnement. 

Stephen, John 
1962 
The S t o r y of Keys and L o c k s , New York, S t e r l i n g P u b l i s h i n g 
Co. 
Un des titres de la série "The Story of..." qui présente un 
aperçu général de l'historique des serrures. Il est 
toutefois regrettable que les éléments étudiés semblent 
avoir été choisis en raison d'un intérêt particulier de 
l'auteur plutôt que pour donner une vue d'ensemble du sujet. 
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La place d'honneur revient aux serrures modernes et le 
texte, peu documenté, est trop général pour constituer un 
véritable historique. 

Streeter, Donald A. 
1970 
"Early American Stock Locks", Antiques, vol. 98, n° 2 
(août), p. 351-355, New York. 

1973 
"Some Signed American Iron Rim Locks", Association for 
Preservation Technology, Bulletin, vol. 5, n° 2, p. 
9-37, Ottawa. 

1974 
"Early American Wrought Iron Hardware English Iron Rim 
Locks: late 17th and early 19th Century Forms", Association 
for Preservation Technology, Bulletin, vol. 6, n° 1, p. 
40-67, Ottawa. 
Trois articles qui fournissent au spécialiste de 
l'archéologie historique la meilleure introduction qui soit 
au domaine des serrures de porte, parce qu'ils traitent 
précisément des modèles de serrures qu'on trouve 
habituellement lors des fouilles. Les sujet est abondamment 
illustré, comme dans la plupart des autres contributions de 
Streeter au domaine de la quincaillerie du bâtiment. Les 
illustrations de serrures non encloisonnêes sont 
particulièrement utiles pour montrer les différences qui 
existent entre les modèles non encloisonnés et les modèles 
non encloisonnés à plaque. 

Stuart, Charles 
1959 
"Locks", dans les éd. L.G.G. Ramsey, The Concise 
Encyclopedia of Antiques, New York, Hawthorn Books. 
Introduction d'une page et demie, suivie d'un court 
glossaire, peu utile en terminologie. 

Tildesley, J.-C. 
1967 
"Locks and Lock-Making", dans Samuel Timmins éd., The 
Resources, Products, and Industrial History of Birmingham 
and the Midland Hardware District, rêimpr. de l'êd. de 1866, 
Londres, Frank Cass and Co., Cass Library of Industrial 
Classics, n° 7. 
Aperçu historique des serrures, des inventions importantes, 
du commerce des serrures à Willenhall et des modèles de 
serrures fabriquées. Les textes qui portent sur les 
techniques de fabrication des serrures sont réduits au 
minimum. 
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Trump, Rober t Townsend 
1954 
"The C a r p e n t e r - T y p e Lock" , A n t i q u e s , v o l . 66 , n° 6 
( d e c ) , p . 482, New York. 
Article d'une page qui donne un bref historique et une 
description d'un type de serrure bien précise. Il est utile 
car il fournit un moyen simple de l'identifier; diverses 
variations dans les modèles sont aussi mentionnées. 

Yale and Towne Manufacturing Co. 
1952 
Style and Security, The Yale Lock Collection, New York. 
Bref historique des serrures ainsi qu'un catalogue de la 
collection des serrures Yale; valeur limitée quant à la 
recherche. Toutefois, l'examen de cette collection serait 
d'une grande valeur. 

Zara, Louis 
1969 
Locks and Keys, New York, Walker and Co. 
Livre de ïâ série "Collectors' Blue Books" qui offre de 
courtes descriptions, de nombreuses illustrations, un 
glossaire d'une page et une bibliographie portant sur le 
développement des serrures et des clés. Lés illustrations 
sont assez bonnes et représentent les mécanismes de serrures 
de façon plus précise que beaucoup d'autres sources. Bien 
que relativement court, cet ouvrage est quelque peu 
supérieur aux autres du même genre. 
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Clous 

En dépit de sa simplicité, le clou est un élément important 
de la quincaillerie du bâtiment et un des plus documentés, 
même si plusieurs sources de référence ne sont pas le 
résultat d'études récentes. Les ouvrages du XIXe 

siècle, plus particulièrement les encylopédies, comportent 
la difficulté supplémentaire d'avoir recours à un nombre 
considérable d'emprunts, ce qui complique d'autant 
l'utilisation de leurs renseignements. 

American Architect and Building New (le titre varie) 
1876 
"Nails", vol. 1, p. 296, Boston. 
Court bulletin expliquant la nomenclature des clous selon 
leur prix en pennies. 

1888 
"Builders' Hardware - III. Nails", vol. 24, n° 660, p. 
72-74, Boston. 
Bref article comprenant une nomenclature des clous coupés et 
de broche et des semences, certaines indications de prix, 
quelques commentaires sur les diverses utilisations ainsi 
qu'une courte description des techniques de découpage des 
clous. On mentionne que les clous de broche supplantent 
rapidement les clous coupés ordinaires pour de nombreux 
usages. 

1903 
"Coated Wire Nails", vol. 82, n° 1449, Boston. 
Supplément commercial des publicitaires. 
Publicité se rapportant aux clous de broche enduits qui 
présente les résultats d'essais effectués en 1902 et 1903 à 
l'arsenal de Watertown et selon lesquels les clous enduits 
ont une meilleure adhérence. 

Anaus, N.S., G.T. Brown et H.F. Cleere 
1962 
"The Iron Nails from the Roman Legionary Fortress of 
Inchtuthil, Pertshire", Journal of the Iron and Steel 
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I n s t i t u t e , v o l . 200, p . 956-968, Londres. 
Bien q u ' é t r a n g e r s à l 'Amérique du Nord, l e s a r t e f a c t s 
é t u d i é s sont i n t é r e s s a n t s pour fin de comparaison. 
Amoncelés sur 6 p i d ' é p a i s s e u r , l e s clous (875 000 environ) 
se t r o u v a i e n t dans un amas découvert au fond d'une fosse de 
12 p i de profondeur sur 6 p i de d i amè t re . I l s ont é t é 
regroupés en s ix c a t é g o r i e s selon l e s techniques de 
f a b r i c a t i o n et de forgeage. 

Archives publiques du Canada 
RG8, sér. C, C24, vol. 1433, Miscellaneous Records of the 
Commanding Royal Engineer, 1761-1892, "Royal Engineers 
Office, Halifax, List of Nails and Spikes required for the 
Service of the Office of Ordnance. Approved by the 
Honorable Boards Order of the 29 July 1812". 
Catalogue de clous de construction, a l'usage de l'Office of 
Ordnance. Les clous sont identifiés par leur forme ou leur 
utilisation, et chaque type et grosseur est accompagné d'un 
dessin grandeur nature. La plupart des clous sont forgés; 
on n'y trouve qu'une sorte de clous coupé, en plusieurs 
tailles. L'ouvrage est utile pour l'identification des 
formes, même s'il n'est pas toujours facile d'y retrouver 
les spécimens provenant de fouilles. On ignore actuellement 
la diffusion de ce document ou la fréquence de son 
utilisation; le Public Record Office de Londres en possède 
aussi un exemplaire (W055/2268). Il existe également une 
réimpression récente de ce catalogue (voir l'entrée 
précédente à Buggey). 

Baackes, Michael 
1896 
"The History of the American Wire Nail Industry", The Iron 
Age, vol. 57, p. 105-106, Middletown, New York. 
Court article décrivant l'évolution de la fabrication des 
clous de broche en Amérique du Nord. Le lancement de cette 
fabrication est attribué à Baackes et à Goebbels de 
Covington, au Kentucky, en 1875. Les débuts de la 
manufacture de William Hassall de New York (voir aussi 
l'entrée sous ce nom dans la section consacrée aux clous) 
sont situés entre les années 1876 et 1879. On mentionne 
certaines utilisations des premiers clous de broche et on 
donne quelques statistiques de production. On considère que 
les clous de broche ont été inventés à Paris au début du 
XIXe siècle. Un passage sur la mise au point des 
machines à clous de broche en France semble être fondé sur 
des renseignements insuffisants. 

Bail, Ephriam 
1967 
"The Hand-Made Nail Trade" , dans Samuel Timmins é d . , The 
Resources, P r o d u c t s , and I n d u s t r i a l His tory of Birmingham 
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and the Midland Hardware District, réimpr. d'une éd. de 
1866, Londres, Frank Cass and Co., Cass Library of 
Industrial Classics, n° 7. 
Ouvrage consacré aux industries de Birmingham; quant aux 
clous, l'aspect industriel l'emporte sur les considérations 
techniques. 

Barlow, Peter 
1851 
The Encyclopaedia of Arts, Manufactures, and Machinery, 
Londres, John Joseph Griffin and Co. 
Dans la section de cet ouvrage consacrée aux clous, l'auteur 
manifeste son intention de n'examiner que la production 
mécanisée, mais il fait toutefois précéder ses descriptions 
d'un court exposé sur la fabrication manuelle. Un certain 
nombre d'inventions sont décrites, dont la dernière remonte 
à 1827. Plusieurs de ces descriptions sont semblables à 
celles de Rees et Martin, du début du XIXe siècle. 
L'auteur n'aborde pas l'apport technique des Américains, 
notamment le découpage des clous. La section sur les clous 
semble s'appuyer sur des données anciennes et son contenu 
est donc vieilli et incomplet. 

Bolles, Albert S. 
1889 
Industrial History of the United States, from the Earliest 
Settlements to the Present Time" Norwich, Conn., The Henry 
Bill Publishing Co. 
L'évolution des techniques de fabrication des clous coupés 
et la production de ces clous sont décrits brièvement dans 
cet ouvrage qui comprend aussi quelques données statistiques 
sur les prix et les quantités. 

Buggey, Susan 
1976 
"Supplying Building Materials to the British Army in the 
Colonies: An Illustrated Example", Association for 
Preservation Technology, Bulletin, vol. 8~, n° 3, p. 
89-118, Ottawa. 
Réimpression intégrale, avec ses illustrations, d'un 
catalogue de clous de 1812, publié par le British Board of 
Ordnance, précédée d'une brève introduction. 

Canadian Engineer, The 
1901 
"Something about Wire Nails", vol. 8, no 20, p. 474-475, 
Toronto. 
Court a r t i c l e sur l ' o r i g i n e de la f a b r i c a t i o n , en Amérique 
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du Nord, des clous de broche, attribuée à la Pillow and 
Hersey Manufacturing Company de Montréal aux environs de 
1870 et, aux Etats-Unis, à la A. Field and Son de Taunton, 
Massachusetts. Le texte mentionne aussi les quantités 
produites et le genre de machines utilisées. Toutefois, ces 
données semblent peu fiables. 

Clark, Victor S. 
1949 
History of Manufactures in the United States, New York, 
Peter Smith. 
On retrouve dans ces trois volumes de brèves allusions à la 
fabrication des clous et à la croissance de cette industrie. 
L'auteur mentionne, malheureusement sans documentation, 
qu'un prêtre catholique aurait fabriqué des clous de broche 
dans les années 1860 ou 1870 à l'aide de machines 
allemandes. 

Court, W.H.B. 
1938 
The Rise of the Midland Industries 1600-1838, Londres, 
Oxford University Press. 
Etude approfondie de l'historique, de la croissance et de la 
nature de l'industrie de clous forgés à la main dans les 
Midlands. Les conditions sociales, les relations entre 
l'industrie des clous, les autres industries des Midlands et 
l'apparition d'une bourgeoisie locale, sont les thèmes 
dominants de cet ouvrage. 

Croker, Temple Henry 
1764 
Complete Dictionary of Arts and Sciences, Londres, Thomas 
Williams et Samuel Clark, 3 vol. 
L'article sur les clous est constitué presque entièrement 
d'une liste de modèles de clous d'après leur forme et leur 
usage, liste qui est tirée presque intégralement de Neve 
(1726). (Voir "Documentation générale".) 

Chapman, S.D. et J.D. Chambers 
1970 
The Beginnings of Industrial Britain, Londres, University 
Tutorial Press. 
Le commerce des clous fabriqués à la main dans l'ouest des 
Midlands est brièvement mentionné dans une étude des 
particularités des petites industries avant la révolution 
industrielle. 
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Dempsey, G. D r y s d a l e 
1851 
The Builder's Guide: A Practical Manual for the Use of 
Builders, Clerks of Works, Professional Students, and Others 
Engaged in Designing or Superintending the Construction of 
Buildings, Londres, Atchley and Co. 
Liste de clous donnant leurs désignations, longueurs, prix, 
et poids par mille unités. Pour les clous à parquet, on 
donne les longueurs qui conviennent aux différentes 
épaisseurs de plancher. La liste comporte surtout des clous 
forgés mais aussi quelques clous coupés. 

deValinger, Leon, fils 
1960 
"Nail-Making Device at the Delaware State Museum", Early 
American Industries Association, Chronicle, vol. 13, n° 
2 (juin), p. 17. 
Breve description d'une machine à fabriquer des clous. 

Didsbury, J. 
1959 
"The French Method of Nail-Making", Early American 
Industries Association, Chronicle, vol. 12, n° 4 (dec), 
p. 47-48. 
Brève description d'un mode de fabrication des clous tiré de 
l'encyclopédie de Diderot, y compris la reproduction de deux 
illustrations originales. 

Dove, Allan B. 
1955 
"The Influence of Nail Design and Manufacturing Practices on 
Joint Strength", Wire and Wire Products, vol. 30, n° 6, 
p. 657-666, 724-725, Jersey City. 
Bien que l'introduction de cet ouvrage comporte des 
commentaires de nature historique, il y est surtout question 
de clous modernes et de problêmes de construction. 

Dreppard, Cari 
1946 
"Spikes, Nails, Tacks, Brads and Pins", Early American 
Industries Association, Chronicle, vol. 3, n° 8 (août), 
p. 69. 
Article sur la fabrication des clous et les besoins 
américains à cet égard au début du XIXe siècle, avec des 
statistiques sur la machinerie de découpage et la 
production. La fabrication des clous de broche est vue 
comme une expansion de l'industrie des épingles. 
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Early American Industries Association 
1960 
"Industrial Information from our Colonial Ancestors", Early 
American Industries Association, Chronicle, vol. 13, n° 
4 (dec.), p. 45. 
Court extrait des documents de la famille Jones, maintenant 
à la Library of Congress, qui offre une liste des longueurs 
et des quantités de clous nécessaires à la construction de 
bâtiments de différentes tailles. 

1961 
"Nail-Headers", Early American Industr ies Association, 
Chronicle, vol . 14, n° 3 ( s e p t . ) , p . 36. 
Courte descr ipt ion de divers appareils à entêter les clous. 

1963 
"17th Century Colonial Inventory of Tools", Early American 
Industries Association, Chronicle, vol. 16, n° 3 
(sept.), p. 30. 
Courte nomenclature d'articles de quincaillerie tirée d'un 
inventaire dressé en 1671-72 dans le comté de York, en 
Virginie. Elle comprend des clous de diverses longueurs, de 
même que des quantités et des prix. 

Edgerton, Charles E. 
1897 
"The Wire-Nail Association of 1895-96", Political Science 
Quarterly, vol. 12, n° 2, p. 246-272, Boston. 
Description d'une association de fabricants et de revendeurs 
de clous de broche fondée en vue de contrôler les prix, la 
fabrication et la concurrence; comprend aussi quelques 
commentaires préliminaires sur l'historique de clous de 
broche. 

Falconer, William 
1815 
A New Universal Dictionary of the Marine; being a Copious 
Explanation of the Technical Terms and Phrases Usually 
Employed in the Construction, Equipment, Machinery, 
Movements, and Military as well as Naval, Operations of 
Ships: With such Parts of Astronomy, and Navigation, as will 
be found Useful to Practical Navigators, mis à jour et 
augmenté par William Burney, Londres, imprimé pour Cadell, 
Davis et Murray. 
L'article sur les clous consiste en une enumeration de 
types, désignations, formes et utilisations de clous, ainsi 
que de termes français équivalents. 



Fontana, Bernard L. 
1965 
"The Tale of a Nail: On the Ethnological Interpretation of 
Historic Artifacts", Florida Anthropologist, vol. 18, n° 
3, (sept.), p. 85-102, Gainesville. 
Etude des possibilités d'interprétation de clous provenant 
des sites historiques à l'aide des catégories de Linton: 
modèle, utilité, emploi et signification. Une réimpression 
de la section sur les clous du catalogue de S.D. Kimbark de 
Chicago de l'année 1876 y figure, de même que des 
illustrations des modèles originaux aux dimensions 
légèrement réduites. 

Fontana, Bernard L., J. Cameron Greenleaf et al. 
1962 
"Johnny Ward's Ranch", The Kiva, vol. 28, n o s 1-2 
(oct.-déc), Tucson. 
Rapport qui s'écarte quelque peu du rapport de fouilles 
archéologiques habituel en ce qu'il tente d'étudier toutes 
les catégories d'artefacts mis au jour. La section sur les 
clous est composée de 23 pages et offre un résumé 
substantiel des techniques de forgeage des clous et de 
l'évolution des techniques de fabrication des clous coupés 
et des clous de broche aux Etats-Unis. Le texte comprend ' 
aussi une liste et de brèves descriptions des types les plus 
courants de clous coupés de section carrée, probablement 
tirées d'un catalogue commercial indéterminé. Certains 
renseignements proviennent de l'ouvrage de Mercer (1924) 
(Voir "Documentation générale") et reprennent quelques-unes 
de ses interprétations et conclusions erronées. 

Fremont, Ch. 
1912 
"Le clou", Société pour l'Encouragement de l'industrie 
nationale, Bulletin, Année III, p. 193-221, 365-397, 
522-548, 672-700, 808-828, Paris. 
Les deux premières parties de ce long texte sont du plus 
grand intérêt. L'auteur remonte à l'origine des clous de 
même qu'à celle de leur fabrication à la main et à la 
machine. On y mentionne à peine les clous coupés. Les 
renseignements relatifs aux premiers clous de broche sont 
importants et ne se trouvent dans aucune source anglaise 
connue. Une partie de la deuxième section de cet ouvrage, 
ainsi que l'ensemble des trois dernières sections, 
comprennent des études techniques portant sur la force 
d'enfoncement, l'adhérence et la déformation du bois, 
probablement en rapport avec les clous de broche. 

Graells, Eudald 
1972 
La industria dels claus a Ripoll. Contribucio a l'estudi de 
la farga catalana, Barcelona, Fundacio Vives Casajuana. 
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Etude, qualifiée par Glick (1973: 449) de "Letter example of 
local chauvinism than scholarship" à cause d'une analyse 
purement superficielle de la question. Cet ouvrage offre un 
exposé de l'industrie des clous à Ripoll, avec des 
illustrations de la forge et des sortes de clous fabriqués. 

Harper's New Monthly Magazine 
1860 
"Among the Nail Makers", v o l . 21 , n° 122 ( j u i l . ) , 
p . 145-164, New York. 
A r t i c l e p ré sen té sous la forme d'un r é c i t de voyage avec une 
d e s c r i p t i o n in te rminab le de l ' i t i n é r a i r e dans une région où 
l ' o n p rodu i t des c l o u s . Le t ex t e r e l a t i f à la f a b r i c a t i o n 
des c l o u s , à p a r t i r de la fonte du minerai j u squ ' à 
l ' emba l l age des clous coupés f i n i s , es t d ' o r d r e t r è s 
g é n é r a l . 

Hassall, John 
1896 
"The Early History of Wire Nail Manufacture", The Iron Age, 
vol. 57, p. 997-998, Middletown, New York. 
Lettre à l'éditeur, qui résume le développement de la 
fabrication des clous de broche à New York, principalement 
par le père de l'auteur. On situe les débuts de cette 
industrie vers les années 1850, du moins avant 1857. On 
donne aussi l'exemple d'un cloutier de New York qui, déjà au 
cours des années 1850, produisait des clous de 5 po. 

H e i t e , E.F. 
1969 
"A Question of Nail S i z e s " , Archaeological Socie ty of 
V i r g i n i a , Qua r t e r l y B u l l e t i n , v o l . 24, nô 1, p~I 79, 
Richmond. ~~~~~ 
Court a r t i c l e proposant l ' a p p l i c a t i o n à l ' a r c h é o l o g i e du 
système de dés igna t i on de la longueur des clous d ' a p r è s leur 
prix en pennies. 

Hey, David 
1972 
The Rural Metalworkers of the Sheffield Region: A Study of 
Rural Industry Before the Industrial Revolution, Leicester, 
Leicester University Press, Department of English Local 
History Occasional Papers, 2e sér., n° 5. 
Deux chapitres, ou environ le quart de ce court ouvrage, 
sont consacrés aux cloutiers, au commerce des clous et à 
l'organisation de l'industrie du clou dans une région de 
l'Angleterre avant le milieu du XVIIIe siècle. 
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Hodges, John 
1966 
"Nails, 1869 Style", Saskatchewan Archaeology Newsletter, 
n° 13, p. 12-13, Rëgina, Sask. 
Brève description d'une collection de clous mis au jour à 
Last Mountain House, Saskatchewan, bâtiment construit en 
1869. 

Homme1, Rudolf P. 
1937 
China at Work, New York, The John Day Co. 
Brève description illustrée des clous et de leur fabrication 
en Chine, permettant d'établir une comparaison avec les 
modèles de clous et les techniques de fabrication d'origines 
européenne et américaine. 

Jamieson, Alexander 
1832 
A Dictionary of Mechanical Science, Arts, Manufactures, and 
Miscellaneous Knowledge, Londres, Henry Fisher, Son, and 
Co., 2 vol. 
Une courte section sur les clous établit une liste de divers 
modèles, dont l'utilisation est mentionnée dans certains 
cas, et relève certaines données statistiques sur 
1'adhérence. 

Keene, John T., fils 
1972 
"The Nail Making Industry in Early Virginia", Early American 
Industries Association, Chronicle, vol. 25, n° 1 (mars), 
p. 1-9. 
Etude sur les sources d'approvisionnement en clous dans 
l'histoire de la Virginie, qui a exigé des recherches et une 
documentation considérables. Ce texte s'intéresse à 
l'importation des clous de même qu'aux divers modèles 
fabriqués sur place et qui sont à l'origine de l'industrie 
des clous en Virginie, au XIXe siècle. L'auteur traite 
brièvement de la technique du forgeage et décrit le 
développement de celle du découpage des clous. 
Malheureusement il cite encore la date de 1800, donnée par 
Mercer, comme celle où les clous coupés ont presque 
complètement remplacé les clous forgés. 

Kilbourn, William 
1960 
The Elements Combined: A History of the Steel Company of 
Canada, Toronto, Clarke Irwin and Co. 
Comprend une courte mention de la fabrication des clous par 
John bigelow à Montreal, au début du XIXe siècle. 
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Knight, Charles 
1866-1868 
English Cyclopedia, Londres, Bradbury, 8 vol. 
La section ayant trait aux clous offre des descriptions du 
forgeage et du découpage des clous, ainsi qu'une brève 
mention des machines servant à la fabrication des boulons et 
des rivets. Ces dernières sont aussi présentées comme 
servant à la fabrication de chevilles mais sans aucun détail 
supplémentaire. Bien que ces descriptions soient 
relativement courtes, elles semblent être plus à jour que 
celles des autres sources de la même époque. 

L'Abeille 
1850 
"Manufacture de clous", vol. 3, n° 4 (19 déc. ) , Petit 
Séminaire de Québec. 
Revue des cloutiers de la région de Québec. D'après les 
descriptions, il est évident que seuls les clous coupés sont 
visés, le début de la production étant fixé â 1830. 

Laboulaye, Ch., éd. 
1845 
Dictionnaire des arts et manufactures; description des 
procédés de l'industrie française et étrangère, Bruxelles, 
Librairie Polytechnique d'Aug. Decq, 2 vol. 
La section ayant trait aux clous comprend une description de 
l'industrie des clous forgés, coupés et moulés, ainsi que 
des clous de broche. La section comporte une illustration 
d'une machine perfectionnée à manivelle, exposée en 1844. 
La cinquième édition de cet ouvrage, parue en 1881, reprend 
les mêmes renseignements. Une courte section sur 
l'adhérence donne des statistiques découlant d'essais 
effectués en Angleterre par un nommé Bevan. 

Larrabee, Edward McM. 
1968 
"Machine Made Nails from a War of 1812 Site at Sackets 
Harbor, New York", The Conference on Historic Site 
Archaeology Papers, 1967, vol. 2, pt. 1, p. 72-84, Columbia, 
Caroline du Sud. 
Bien que ce texte soi t relativement court , i l résume l ' é t a t 
de la recherche en qu inca i l l e r i e du bâtiment; i l tente 
d ' é t a b l i r un projet de recherche en ce qui a t r a i t aux clous 
e t déc r i t une pe t i t e col lect ion de clous provenant d'un 
s i t e . 
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Lloyd, G.I.H. 
1968 
The Cutlery Trades: A History in the Economics of 
Small-Scale Production, réimpr. d'une éd. de 1913, New York, 
Augustus W. kelley. 
Le commerce des clous fabriqués à la main dans les Midlands 
est brièvement décrit pour permettre d'établir une 
comparaison avec les descriptions plus élaborées du commerce 
de la coutellerie. 

Magasin Pittoresque 
1833 
"Fabrication des clous", vol. 1, n° 24, p. 187, Paris. 
Courte note sur l'avantage que présente l'utilisation d'un 
marteau à bascule commandé au pied, possédant une matrice de 
la tête du clou sur sa panne, pour entêter les clous. Il 
semble que les tiges aient été fabriquées suivant les 
méthodes traditionnelles de forgeage à la main. 

Manufacturer and Builder, The 
Ï8159 
"Memoranda Concerning N a i l s " , v o l . 1, n° 4 ( a v r i l ) , p . 
9, New York. 
Note sur l ' adhé rence de clous forgés de même qu'une t ab le 
des grandeurs e t du nombre de clous par l i v r e pour l e s 
d i v e r s e s c a t é g o r i e s é t a b l i e s selon le système de la valeur 
en penn ie s . 

1869 
"How to Build a Cheap House", vol. 1, no 10 (oct.), p. 
298, New York. 
Estimation du bois et des clous nécessaires à la 
construction d'une maison bon marché. 

Martin, Thomas 
1813 
"The Circle of Mechanical Arts, Containing Practical 
Treatrises on the Various Manual Arts, Trades and 
Manufactures, Londres, imprimé pour Richard Rees. 
La" section ayant trait aux clous décrit divers types de 
clous et un certain nombre de brevets britanniques. Les 
techniques de fabrication des clous coupés n'y figurent pas. 
La liste des modèles est tirée en grand partie de Neve 
(1726) (Voir "Documentation générale"). 

Martineau, R.F. 
1967 
"Cut Nails", dans Samuel Timmins éd., The Resources, 
Products and Industrial History of Birmingham and the 
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Midland Hardware District, réimpr. de 1'ëd. de 1866, 
Londres, Frank Cass and Co., Cass Library of Industrial 
Classics, n° 7. 
Le texte qui se rapporte à l'industrie et aux techniques de 
fabrication est court et principalement axé sur Birmingham. 
On cite 1811 comme date de fabrication des premiers clous 
coupés à Birmingham. 

Michael, Ronald L. 
1974 
"Cut Nail Manufacture: Southwestern Pennsylvania", 
Association for Preservation Technology, Bulletin, vol. 6, 
nu 1, p. 99-108, Ottawa. 
Il s'agit surtout d'une liste des fabricants de clous coupés 
du sud-ouest de la Pennsylvanie jusque dans les années 1870, 
de leurs établissements, de leurs machines et de leurs 
produits. L'auteur indique qu'il faudrait entreprendre une 
étude semblable à l'échelle nationale et que son propre 
travail est une tentative en ce sens, mais sur le plan 
régional. Son ouvrage ne contient aucun renseignement 
sensationnel et il est possible de déduire que, dans la 
région étudiée, on pouvait facilement se procurer des clous 
coupés, au moins à partir des années 1820. 

Moogk, Peter N. 
1971 
"Apprenticeship Indentures: A Key to Artisan Life in New 
France", Historical Papers 1971, p. 65-82. 
Bien que cet ouvrage ne soit pas absolument pertinent, il 
est tout de même intéressant de constater qu'au cours de la 
période 1647-1760 les contrats d'apprentissage chez les 
cloutiers représentaient 1.6 pour cent de tous les contrats 
d'apprentissage passés dans la ville de Québec, tandis qu'il 
n'y en avait aucun à Montréal. 

Moseley, A.F. 
1968 
"The Nailmakers", Journal of West Midland Regional Studies, 
vol. 2, p. 6-38. 
Etude sur la fabrication des clous et les cloutiers du 
Midlands, portant sur les matériaux, l'outillage, les 
techniques, le commerce et les conditions sociales. 
Quantité de modèles de clous forgés, de même que d'autres 
produits fabriqués par les cloutiers, sont présentés et 
décrits. La fabrication des clous de fonte est brièvement 
décrite et plusieurs modèles de ces clous sont illustrés. 
Cet ouvrage donne une bonne vue d'ensemble des cloutiers et 
de leur produits. 
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Nelson, Lee H. 
1968 
Nail Chronology as an Aid to Dating Old Buildings, éd. rev., 
Nashville, Tenn., American Association for State and Local 
History, Technical Leaflet, n° 48. 
Un des meilleurs textes actuels sur les techniques de 
fabrication, en particulier celles des clous coupés, bien 
illustré de dessins présentant les diverses étapes du 
processus. Ce texte sert aussi à faire la lumière sur les 
liens qui existent entre les techniques de fabrication et 
les marques laissées sur les tiges de clous. Les 
conclusions présentées sur les marques de découpage sont 
justes et s'opposent à celles auxquelles est arrivé Mercer, 
quelque 40 ans plus tôt. Cet article a tout d'abord été 
publié dans la plaquette n° 15 du même organisme, mais 
l'édition actuelle est préférable à cause de son contenu 
augmenté et de l'addition d'illustrations. 

Nicholson, Peter 
1823 
The New Practical Builder and Workman's Companion; 
Containing a full Display and Elucidation of the most Recent 
and Skilful Methods Pursued by Architects and Artificers, in 
the Various Departments of Carpentry, Joinery, Bricklaying, 
Masonry, Slating, Plumbing, Painting, Glazing, Plastering, & 
c. & c. Including also, New Treatises on Geometry, 
Theoretical and Practical, Trigonometry, Conic Sections, 
Perspective, Shadows, and Elevations: A Summary on the Art 
of Building; Copious Accounts of Building Materials, 
Strength of Timber, Cements, & c.; A Description of the 
Tools Used by the Different Workmen; An Extensive Glossary 
of the Technical Terms Peculiar to Each Department; and the 
Theory and Practice of the Five Orders, as Employed in 
Decorative Architecture, Londres, Thomas Kelly. 
Plusieurs brèves mentions relatives aux clous y figurent; 
les clous en fonte sont recommandés pour les lattes de 
sapin, les clous en fer forgé, pour les lattes de chêne et 
les clous en cuivre et en zinc, pour la pose des ardoises. 
Il est possible de poser des ardoises à l'aide de clous en 
fer pourvu qu'ils soient tout d'abord enduits de blanc de 
céruse liquide. 

Ogilvie, John 
1898 
The Imperial Dictionary of the English Language, nouv. éd. 
rev., Londres, éd. Charles Annandale, Blackie and Son, 4 
vol., vol. 3. 
L'entrée ayant trait aux clous est courte; son seul intérêt 
réside dans le fait que les clous de broche n'y figurent 
pas. Les principaux modèles sont présentés comme étant les 
clous forgés, les clous coupés et les clous de fonte. 
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Priess, Peter J. 
1970 
"Penny Wise, Penny Foolish: The Description of Nail Sizes", 
Society for Historical Archaeology, Newsletter, vol. 3, 
n° 3, p. 8-9. 
Court exposé donnant plusieurs raisons contre l'adoption, en 
archéologie, des systèmes de désignation de la longueur des 
clous d'après leur valeur en pennies. 

1973 
"Wire Nails in North America", Association for Preservation 
Technology, Bulletin, vol. 5, n° 4, p. 87-92, Ottawa. 
Court article visant à prouver que l'utilisation courante 
des clous de broche pour la construction des bâtiments, en 
Amérique du Nord, n'a commencé que vers 1880, ou peu après, 
et que ce type de clou était le plus commun à la fin du 
XIXe siècle. Ce même texte a aussi été publié dans 
Society for Historical Archaeology, Newsletter, vol. 7, 
nu 1 (1974) , p. 22-28. 

Prosser, Richard B. 
1970 
Birmingham Inventors and Inventions; Being a Contribution to 
the Industrial History of Birmingham, réimpr. de 1 ' ëd. de 
1881, Wakefield, S.R. Publishers. 
Un chapitre portant sur le commerce des clous ënumère 
quantité de brevets sur leur fabrication, y compris un 
certain nombre pour le moulage des clous. L'introduction 
des clous coupés en Angleterre est décrite brièvement et le 
chapitre se termine par la mention d'un brevet d'invention 
datant de 1852 relatif à une machine à fabriquer des clous 
de broche. 

Rees, Abraham 
1819 
The Cyclopaedia; Or Universal Dictionary of Arts, Sciences 
and Literature, Londres, imprimé pour Longman, Hurst, Rees, 
Orme et Brown, 39 vol., vol. 19. 
La liste des modèles de clous est principalement tirée de 
Neve (1726) (Voir "Documentation générale"). 
Description, surtout tirée d'un long extrait de lettre, du 
découpage des clous et de son importance en Amérique. 
L'existence de machines à découper et à entêter les clous 
est mentionnée, sans plus. Au moment de la publication de 
cet ouvrage, ces machines étaient déjà bien au point et leur 
usage était répandu en Amérique. 
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R i t c h i e , T. 
1967 
Canada B u i l d s , 1 8 6 7 - 1 9 6 7 , T o r o n t o , U n i v e r s i t y of Toronto 
P r e s s . 
La fabrication des clous coupés à Montréal est mentionnée et 
on fixe à 1870, à Montréal également, les débuts de la 
fabrication des clous de broche en Amérique du Nord. La 
même année voit apparaître les bâtiments à charpente â 
claire-voie au Canada. 

Rylett, Harold, rëv. 
1890 
"Nails and Chains", English Illustrated Magazine, vol. 8, 
p. 163-175, Londres. 
L'auteur visait à susciter la compassion à l'endroit des 
fabricants de clous et de chaînes, en particulier les femmes 
et les enfants qui exerçaient leur métier chez-eux, dans des 
conditions extrêmement malsaines. Ce texte décrit aussi le 
forgeage des clous à la main. 

Savary des Bruslons, Jaques 
1759 
Dictionnaire universel de commerce, d'histoire naturelle et 
des arts et métiers", nouv. êd. , Copenhague , Philbert. 
La section sur les clous comporte des descriptions du 
forgeage des clous et de la fabrication des épingles 
(considérées comme une sorte de clou), une liste des 
outillages ainsi que des modèles, des grandeurs de clous et 
leur emploi. 

S c i e n t i f i c American 
TÎ376 
" M e s s r s . Hadley B r o t h e r s ' M i t r e - C u t Na i l Works, Birmingham, 
E n g . " , s u p p l . , v o l . 1 , n° 6, p . 8 9 - 9 0 , New York. 
Brève description des étapes de la fabrication des clous 
coupés qui, dans l'ensemble, manque de détails techniques. 

1900 
" O b j e c t i o n t o Wire N a i l s " , v o l . 82 , n° 12 , p . 188 , New 
York. 
Courte note qui s'oppose à l'usage des clous de broche pour 
la pose des bardeaux, du fait que ces clous rouillent 
rapidement et qu'ils entraînent une détérioration des toits. 
On estime que cette raison motive une renaissance de 
l'industrie des clous coupés bien qu'on mentionne aussi la 
mise au point d'un clou de broche galvanisé, à tête large 
pour la pose des bardeaux. 
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1903 
" S t e e l Wire and N a i l Making" , v o l . 8 9 , n° 24 (12 d e c ) , 
p . 4 3 6 - 4 3 8 , New York. 
Brève description des propriétés du fil d'acier, des étapes 
de sa fabrication et de celle des clous de broche. 
L'ensemble manque de détails techniques. 

Smith, H.R. Bradley 
1966 
Blacksmith's and Farriers' Tools at Shelburne Museum; A 
History of their Development from Forge to Factory, 
Shelburne, Shelburne Museum, Museum Pamphlet Series, 
n° 7. Une courte section traite de l'historique de la 
fabrication des clous et de plusieurs cloutiers américains. 
Un supplément présente l'évolution chronologique des clous, 
avec de nombreuses dates et renseignements supplémentaires, 
sans documentation toutefois. 

Smith, J. Bucknall 
1891 
A Treatise Upon Wire, its Manufacture and Uses, Embracing 
Comprehensive Descriptions of the Constructions and 
Applications of Wire Ropes, New York, John Wiley and Sons. 
Brève description de la fabrication des clous de broche 
accompagnée d'illustrations de deux machines utilisées à 
cette fin. 

Society of Architectural Historians 
1950 
"Burning Buildings for Nails", Journal, vol. 9, n° 3, p. 
23. 
Court extrait d'une ordonnance de la cour du comté de Kent, 
au Delaware, datant de 1691, par laquelle on permettait de 
brûler l'ancien palais de justice afin de récupérer les 
clous avant de commencer la construction du nouvel édifice. 

Sorber, James 
1964 
"Nail Headers", Early American Industries Association, 
Chronicle, vol. 17, n° 3 (sept.), p. 31. 
Courte description de plusieurs sortes de machines à entêter 
les clous. 

Swank, James M. 
s . d. 
History of the Manufacture of Iron in all Ages and 
Particularly in the United States from Colonial Times to 
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1891, réimpr. de 1'éd. de 1866, New York, Burt Franklin. 
Les clous sont mentionnés dans plusieurs chapitres portant 
sur l'évolution de l'industrie du fer et de l'acier en 
Europe et en Amérique. Un chapitre distinct sur les clous 
coupés et de broche présente un bref historique, des 
souvenirs personnels et des statistiques sur la fabrication, 
jusqu'en 1890. 

Timmins, Samuel, éd. 
1967 
"The Miscellaneous Trades", The Resources, Products, and 
Industrial History of Birmingham and the Midland Hardware 
District, réimpr. 3ë 1'éd. de 1Ô66, Londres, Frank Cass and 
Co., Cass Library of Industrial Classics, n° 7. 
Ce texte comporte une courte section sur les machines à 
fabriquer les clous où on décrit une machine à clous à 
rainures, laquelle a été inventée, brevetée et fabriquée par 
un nommé John Abraham. 

Tisch, Arthur S. 
s . d. 
"Modem Wood Construction Only as Good as its Fastening" , 
American Society of Precison Nailmakers, Bulletin, n° 1, 
New York. ~~ 
Ouvrage qui s'intéresse surtout aux difficultés que présente 
la construction actuelle et à la grande variété de clous 
dont on dispose pour surmonter ces difficultés. Les 
commentaires de nature historique sont courts, généraux et 
parfois inexacts. La contribution qu'apporte cet ouvrage à 
l'étude de la quincaillerie du bâtiment est négligeable. A 
ma connaissance, cette société n'existe plus. 

Wilson, Kenneth M. 
1960 
"Nailers' Anvils at Old Sturbridge Village", Early American 
Industries Association, Chronicle, vol. 13, n° 2 (juin), 
p. 17-19. 
Brève description d'un certain nombre d'enclumes de 
cloutiers. 
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Matériaux de couverture 

Ce qui intéresse ici l'archéologue, c'est le métal. De 
fait, les renseignements sur les couvertures en métal 
importent beaucoup car on découvre souvent, lors des 
fouilles, des fragments de feuilles de métal difficiles â 
identifier. Les ouvrages mentionnés ci-après ne comparent 
pas nécessairement le métal à d'autres matériaux de 
couverture. Par ailleurs, Lessard et Marquis ont également 
consacré quelques lignes à ce sujet (voir section 
"Documentation générale"). 

Association for Preservation Technology, comp. 
1970 
"Early Roofing M a t e r i a l s " , Assoc ia t ion for P r e s e r v a t i o n 
Technology, B u l l e t i n , v o l . 2, n^s g_2, p . 18-88, 
Ottawa. 
Recueil de données de sources variées sur les matériaux de 
couverture, avec de nombreux exemples d'utilisation des 
métaux. Les données sont classées par source et chacune est 
identifiée par sujet. 

Caswell, A. 
1837 
"On Zinc as a Covering for Buildings", American Journal of 
Science and Arts, vol. 31, p. 248-252, New Haven, 
Connecticut. 
Cet article sous forme de lettre encourageant l'utilisation 
du zinc comme matériau de couverture, est résumé dans le 
recueil de l'Association for Preservation Technology 
mentionné ci-dessus. 

Peterson, Charles E. 
1968 
"Iron in Early American Roofs", The Smithsonian Journal of 
History, vol. 3, n° 3, p. 41-76, Washington. 
Comme l'a fait remarquer Nelson (1969), cet article 
solidement documenté et accompagné de nombreuses 
illustrations traite de façon complète des premières 
couvertures en fer, de même que de la fabrication en 
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Amérique, jusqu'en 1860, des charpentes en fer destinées à 
supporter les toits. On y donne aussi quelques 
renseignements sur les débuts de l'utilisation de ces 
charpentes au Canada, en Angleterre et en Europe. 

Waite, Diana S. 
1971 
Nineteenth Century Tin Roofing and its Use at Hyde Hall, 
Albany, New York State Historical Trust. 
Résumé très documenté de l'historique du fer-blanc et de son 
utilisation comme matériau de couverture. La deuxième 
partie de cet ouvrage assez court donne un exemple de 
l'utilisation du fer-blanc sur la toiture d'un bâtiment 
particulier. La bibliographie comprend une liste de 
références qui, après examen, ne semblent pas contenir de 
données significatives pour une recherche plus poussée. 



71 

Vis 

Ce sujet soulève parfois quelqu'intérêt, bien que les 
encyclopédies accordent plus d'importance, par exemple, aux 
clous. En plus des références données ici, Mercer et 
Benjamin cités dans la section "Documentation générale" 
traitent également des vis. 

Battison, Edwin A. 
1964 
"Screw-Thread Cutting by the Master-Screw Method Since 
1804", United States National Museum Bulletin, n© 240, 
p. 105-120, articles du Museum of History and Technology, 
Dossier n° 37. 

Chamberlain, Joseph 
1967 
"Manufacture of Iron Wood Screws", dans Samuel Timmins éd., 
The Resources, Products, and Industrial History of 
Birmingham and the Midland Hardware District, réimpr. de 
1'ëd. de 1866, Londres, Frank Cass & Co., Cass Library of 
Industrial Classics, n° 7. 
Sommaire des techniques de fabrication des vis, qui se 
réfère surtout aux industries de Birmingham et des 
env irons. 

Dickinson, H.W. 
1946 
"Origin and Manufacture of Wood Screws", Newcomen Society, 
Transactions, vol. 22, p. 79-89, Londres. 
Résumé de IThistorique et des techniques de fabrication des 
vis, qui relate en particulier l'invention d'une vis S 
pointe en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Ce résumé 
comprend de brefs commentaires sur la fabrication des vis à 
bois dans d'autres pays européens, sur la fabrication des 
vis de fonte, ainsi que sur la normalisation de la 
production des vis. 
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Falkenroth, Herbert 
1928 
"Die Entstehung und Entwicklung der Holzschraubenindustrie 
mit einem Beitrag zur Geschichte der Schraube", mémoire, 
Cologne. 
Cet ouvrage n'a pas encore été examiné. 

Fluskey, E.E. 
1942 
"Origin and Development of Screw Making", Machine Shop 
Magaz ine, vol. 1, p. 55-60, Londres. 
Sommaire de l'historique des techniques de fabrication des 
vis, des boulons et des écrous, qui met l'accent sur les 
innovations de Henry Maudslay d'Angleterre. 

Kellerman, Rudolf et Wilhelm Treue 
1962 
Die Kulturgeschichte des Schraube, 2e éd. rev., Munich, 
Verlag F. Bruckmann. 
Discussion générale et complète sur l'historique de tous les 
types de pièces filetées (y compris vis, boulons et écrous). 
Exemples pris aux Etats-Unis et dans divers coins d'Europe, 
depuis les époques les plus reculées jusqu'au XXe 

siècle. L'essentiel de la discussion ne traite pas des 
pièces de fixation et remonte à une époque trop ancienne 
pour les besoins de l'archéologie historique en Amérique du 
Nord; toutefois, d'autres parties se référant à une époque 
plus récente sont utiles. Il n'en existe probablement pas 
de version anglaise. 
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Loqueteaux de persiennes 

Ce type de quincaillerie n'a pas été traité en particulier; 
l'ouvrage de Sonn mentionné dans la section "Documentation 
générale" contient quelques renseignements à ce propos. 
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Targettes et verrous 

Jusqu'à présent, ces pièces n'ont été étudiées séparément 
qu'une seule fois, de plus, Neve et Sonn en parlent quelque 
peu (voir section "Documentation générale"). 

Streeter, Donald A. 
1975 
"Early American Wrought Iron Hardware: Slide Bolts", 
Association for Preservation Technology, Bulletin, vol. 7, 
n° 4, p. 104-122, Ottawa. 
Il s'agit surtout d'une série d'illustrations accompagnées 
de légendes par lesquelles on essaie de déterminer les 
caractéristiques des targettes et verrous. Tout comme 
d'autres articles de Streeter, celui-ci constitue l'une des 
meilleures introductions à l'étude de ce sujet. Une partie 
de cette étude figure dans l'article de Streeter sur la 
quincaillerie des persiennes, mentionné dans la section 
"Documentation générale". 
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Fer ru res de bois d 'oeuvre 

J u s q u ' i c i , i l n ' e x i s t e aucune étude sur ce su je t p r é c i s . 
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Ancres 

L'ouvrage de Sonn qui figure à la section "Documentation 
générale" traite brièvement de ce sujet. 
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Remarques et conclusions générales 

On ne peut que conclure que les références données sont 
hétéroclites et n'ont, dans certains cas, guère de valeur, 
malgré leur titre évocateur. Les ouvrages d'intérêt, comme 
ceux de Mercer ou Sonn, qui datent du début du siècle, n'ont 
pas été repris pour aiguiller une recherche approfondie sur 
le sujet. En fait, peu de personnes s'intéressent vraiment 
à ce sujet aujourd'hui, a part Donald A. Streeter dont les 
articles sont publiés régulièrement par l'Association for 
Preservation Technology. 

Il est peu probable qu'une simple bibliographie annotée 
suffise à motiver une recherche approfondie sur le sujet. 
Toutefois, elle sera utile à ceux qui se posent des 
questions et cherchent sérieusement une réponse. Elle 
remémorera également au lecteur des ouvrages déjà vus, qui 
ne figurent pas ici, mais qu'il pourra signaler à l'auteur 
de la présente bibliographie pour que la présente 
compilation soit plus utile et complète. Un nombre 
suffisant de nouvelles références pourrait justifier 
l'édition d'un supplément à cette bibliographie. 
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