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AVANT-PROPOS 

L'étude suivante s'inscrit dans un vaste projet de re

cherches, qui vise la connaissance d'une des activités les plus 

importantes des Forges du St-Maurice, à savoir le moulage. Les 

déchets de moulage furent d'abord privilégiés parce qu'ils sont 

variés, omniprésents, et surtout qu'ils témoignent de toutes les 

opérations nécessitées par le moulage d'un objet. 

Ce champ de recherches étant pour ainsi dire inexploré, nous 

avons dû nous fixer des objectifs à la fois nombreux et diversi

fiés. Le premier fut l'identification et la désignation des dé

chets; ensuite, celles des opérations et/ou techniques qui les 

formaient; puis leur association avec un ou plusieurs produits. 

Enfin, nous espérions cerner l'évolution des techniques, leur 

fréquence d'utilisation, les causes de leur abandon, etc.. Cette 

étude se voulait donc à la fois typologique et interprétative. 

Elle devait être assez vaste aussi pour orienter les recherches 

ultérieures, et préciser les points à approfondir. 

Nous avons commencé par trier de la vaste collection de dé

chets récupérés aux Forges, ceux qui provenaient d'activités de 

fonderie. Pour ce faire, nous avons d'abord consulté différents 
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volumes, mais les livres s'intéressant davantage aux techniques 

qu'à leurs déchets, bon nombre d'entre eux n'étaient pas illus

trés. Nous avons donc établi des critères nous permettant de 

les reconnaître, critères basés sur leur matériau, l'opération 

et la technique qui les formaient, leurs rôles... 

Ces travaux préliminaires nous ont permis de reconnaître 

simultanément et les déchets et les opérations qui entraînaient 

leur formation. Nous avons divisé de ce fait les déchets en 

trois groupes: les déchets de fusion, les déchets de trans

port et de coulée, et les déchets de moulage. Nous avons 

aussi constaté que certains types de déchets se présentaient sous 

des formes variées. Nous avons donc subdivisé ces types en plu

sieurs variétés qui révèlent des techniques particulières. Nous 

nous sommes aussi aperçus qu'il ne serait sans doute jamais pos

sible de distinguer certains types entre eux. Par exemple: les 

jets de coulée et les masselottes; leur fonction est différente, 

mais leur forme est similaire. 

Pour terminer cette première étape, nous avons donné à cha

cun des déchets une appellation spécifique. Nous avons consulté 

différents dictionnaires spécialisés, et nous avons vite cons

taté qu'une certaine souplesse régnait dans la terminologie de 

la fonderie. Nous avons donc élaboré un vocabulaire donnant, 

dans le cas d'imprécision, le terme sélectionné parmi ceux cou

ramment utilisés pour désigner un objet particulier. Devant 
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l'absence d'intérêt de ces volumes pour les déchets, nous avons 

décidé d'appeler certains d'entre eux du même nom que celui de 

la cavité qui les avait formés. Enfin, pour les différentes va

riétés particulières aux Forges, l'appellation choisie s'inspire 

largement de la forme de l'objet. 

Nous avons ensuite associé les déchets aux techniques. 

Déjà l'identification et l'étude des techniques nous avaient per

mis d'en faire quelques-unes, mais il existait bon nombre d'ob

jets qui avaient été retrouvés avec des déchets de moulage, mais 

dont la nature et la fonction nous étaient inconnues. D'autre 

e part, nous reconnaissions certaines techniques en usage aux XVIII 

e *. et XIX siècles, dont nous ignorions la forme et la nature des 

déchets qu'elles formaient. Nous avons donc établi une liste des 

caractéristiques de ces techniques, et nous avons cherché parmi 

les déchets non identifiés ceux qui étaient les plus susceptibles 

d'y être associés. 

Enfin, les techniques reconnues (en sable, en terre, en co

quilles et à découvert), nous les avons associées à des produits. 

Nous nous sommes attardés aux objets ratés parce qu'ils portaient 

encore les traces de moulage, 1'ébarbage n'ayant pas été fait. 

La connaissance des déchets et des techniques nous avait appris 

les détails à remarquer. L'emplacement des cicatrices laissées 

par les jets de coulée, des events, leur profil, l'emplacement 

des bavures et enfin la forme des objets. 
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Mais l'étude des déchets de moulage n'était pas suffisante 

pour cerner toutes les techniques de moulage utilisées aux Forges. 

Nous avons décidé d'y ajouter les fragments de gueuses et les co

quilles de fonte. En effet, comment parler de la technique de 

moulage « coquilles, sans se préoccuper de celles-ci. Quant aux 

gueuses, la connaissance de leurs techniques de coulée était es

sentielle pour compléter notre travail. Dans ce dernier cas, 

nous avons suivi une démarche différente. N'ayant pas de déchets 

associés à leur moulage, nous avons extrapolé les techniques uti

lisées à partir de la forme des fragments de gueuses. 

Nous avons consacré les chapitres de ce rapport aux tech

niques révélées par les déchets, et non pas à ceux-ci. Cette dé

cision repose d'abord sur le fait que l'utilisation d'une tech

nique de moulage entraîne la formation de plusieurs déchets, qui 

ne lui sont pas nécessairement exclusifs; ce qui nous aurait 

obligé à d'inévitables répétitions. Le principal objectif de ce 

travail n'est donc pas de donner une plate description des dé

chets, mais de fournir aux chercheurs la description et l'évolu

tion des techniques de fabrication des objets qu'ils étudient. 

Nous avons puisé nos renseignements dans des livres modernes 

et anciens. Cependant, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 

et le manuel de C.J.B. Karsten, furent nos meilleures sources. 

Nous avons évité autant que possible de recourrir aux documents 

historiques spécifiques des Forges de St-Maurice. Le témoignage 
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de Franquet, le rapport d'André Bérubé et le livre de Mgr 

Tessier (oeuvres de deuxième source) sont les seules exceptions. 

Les hypothèses émises dans ce travail sont dégagées à partir de 

l'étude de l'objet, afin de prouver son importance en tant qu'ou

til de recherches, et porteur de renseignements. Eventuellement, 

il sera intéressant de comparer nos assertions à celles des his

toriens des Forges, pour vérifier dans quelle mesure elles sont 

corroborées ou infirmées par les documents historiques. 

Nous tenons à rappeler que ce rapport est préliminaire. 

De nouveaux chapitres y seront ultérieurement annexés dans les

quels les techniques de moulage en sable et en châssis et les 

techniques de moulage en coquilles seront expliquées. De plus, 

un chapitre uniquement consacré aux déchets nous donnera les ren

seignements indispensables pour reconnaître les déchets et com

prendre leurs rôles. Dans ce chapitre, les distinctions entre 

types, variétés et sous-variétés seront clairement démontrées. 

Enfin, les principaux concepts déjà parus et définis dans le 

lexique sur les "termes de fonderie" y seront ajoutés pour fa

ciliter la compréhension de cette étude. 
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INTRODUCTION 

Les fouilles archéologiques effectuées aux Forges de St-

Maurice ont dégagé de nombreux déchets de moulage. Leur pré

sence sur le site corrobore les assertions des documents his

toriques, mais leur intérêt ne se limite pas qu'à des vérifica

tions de manuscrits. L'étude des déchets peut révéler une foule 

de renseignements sur lesquels les textes sont silencieux, et 

dont la connaissance est essentielle à une bonne reconstitution 

de l'histoire des Forges. 

Ainsi, le nombre imposant des déchets, malgré le fait 

qu'ils pouvaient être couramment refondus, permet de concevoir 

et d'apprécier l'importance accordée à cette activité. Leur 

forme et leur taille variées révèlent non seulement l'utilisa

tion de plusieurs techniques de moulage, mais permettent d'ex

trapoler les méthodes de fabrication, et les dimensions des dif

férents produits. Enfin, leur présence dans des secteurs déter

minés indique l'emplacement d'activités dérivées comme l'ébar-

bage et l'assemblage des pièces. 

Ces considérations d'ordre général ne sont pas les seules 

qui peuvent découler de l'examen des déchets de moulage; nous 

espérons y reconnaître les techniques de moulage utilisées aux 
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Forges de St-Maurice. La forme des déchets, leurs dimensions, 

le profil de leur attaque de coulée, ainsi que l'emplacement des 

cicatrices laissées par certains d'entre eux sur les produits, 

seront autant de critères nous permettant d'identifier les tech

niques. Nous utiliserons les connaissances apportées par l'his

toire des techniques sidérurgiques, afin de compléter nos in

formations, et de les replacer dans un cadre plus vaste. Nous 

ferons aussi appel avec circonspection â certains témoignages 

d'individus qui ont visité les Forges de St-Maurice, et dont les 

dires pourront étayer ou compléter nos informations. Il nous 

sera facile ensuite, de décrire les méthodes de fabrication des 

différents produits des Forges, à partir d'objets-types. 

De plus, afin de déborder le cadre de la description, nous 

essayerons d'esquisser l'évolution technologique du moulage aux 

Forges, en cernant les périodes d'utilisation des différentes 

techniques, leurs adaptations et/ou leur modernisation. De 

cette façon, nous pourrons retracer les grandes périodes de mou

lage aux Forges et en dégager des informations pertinentes sur 

la vie économique de cette entreprise sidérurgique. 
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1 Le moulage pratiqué dans le sable de la halle à coulée 

1.1 Les gueuses 

Les premiers déchets que nous avons étudiés sont des frag

ments de gueuses. Leur présence aux Forges n'a rien de surpre

nant puisque le but premier de cette entreprise sidérurgique 

était de produire du fer. Or pour le faire en quantité indus

trielle, il fallait d'abord obtenir de la fonte, qu'on coulait, 

en France et en Angleterre sous forme de gueuse, et cela depuis 

e 2 le début du XVI siècle. Elles sont généralement décrites 

ainsi: "longue pièce de fonte (...) dont la figure approche 

3 un prisme triangulaire". 

Nous avons identifié 11 fragments de gueuses, provenant de 

différents secteurs; deux fragments furent dégagés au haut-four

neau, trois a la forge basse, un à la halle a charbon, un a la 

Grand'Maison, un dans le secteur domestique G7, et enfin, trois 

sont de provenance générale. Leur découverte au haut-fourneau, 

André Bérubé, Rapport préliminaire sur l'évolution des tech
niques sidérurgiques aux Forges du St-Maurice, 1729-1883^ 
Québec, Recherches Historiques, Parcs Canada, Région du Québec, 
1976, p. 36 et 37. 

2 
Bruce L. Simpson, History of the Metal Casting Industry, Des 
Plaines Illinois, America Foundrymen's society, second edition, 
1969, p. 128. 

3 
Pierre L. Reaumur, L'Art de convertir le fer forgé ou l'art 
d ' adoucir le fer fondu, Paris, Michel Brunet, 1722, p~! 563 . 
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et à la forge basse, est facilement compréhensible, puisqu'on 

les coulait et les affinait à ces endroits. Le fragment re

trouvé à la halle à charbon, parmi une quantité assez importante 

de déchets de fonte, peut indiquer que les objets de fonte ratés 

étaient refondus et coulés à nouveau. Cependant, la présence 

d'un fragment de gueuse à la Grand'Maison est plus insolite, à 

moins que celles-ci aient été remisées à cet endroit; quant à 

celui du secteur domestique G7, il nous laisse perplexes pour 

l'instant; seule une étude exhaustive de son contexte archéolo

gique pourrait expliquer sa présence à cet endroit. 

L'examen des fragments de gueuses nous conduit à trois cons

tatations principales. La première concerne la forme des frag

ments qui, généralement dans l'ensemble, s'éloigne beaucoup de 

la gueuse idéale décrite par Diderot. Celle-ci a la forme d'un 

triangle isocèle renversé dont la base aurait les arêtes 1égère-

4 
ment émoussées et le sommet un angle de 75 degrés. "Si cette 

fase (sic) étoit d'un angle equilateral, ou que le sommet fut 

trop obtus, la gueuse tiendroit trop de place dans l'affinerie 

dans laquelle l'angle de la gueuse, du côté du contrevent, se-

roit trop éloigné de l'action du feu. Si le sommet étoit celui 

4 
Diderot et D'Alembert, "Forges ou Art du fer", Encyclopédie 
ou dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Mé
tiers, Paris, Ed. Veyrier, 1965, Vol. 7, Seconde Section 
(Fourneau à Fer), p. 14, pi. IX, (couler la gueuse), haut de 
la page. 
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d'un angle trop aigu, il exigeroit trop de charbon pour le cou-

5 
vrir." Il faut préciser cependant, que cette forme semble ap
préciée pour la fabrication du fer, par la méthode des affineries 

,.„ 6 
en renardières. 

En second lieu, nous remarquons que la forme des gueuses 

varie d'un fragment à l'autre. Nous expliquons cette incons

tance par la fabrication du moule, car nous connaissons trois 

façons de l'imprimer. Or les fragments dégagés aux Forges té

moignent de l'utilisation d'au moins deux d'entre elles, ce qui 

donne vraisemblablement autant de modèles. En outre, la plus an

cienne de ces techniques, entièrement manuelle, peut a elle seule 

expliquer la diversité des formes. 

Voici la description des deux techniques utilisées aux Forges 

pour la fabrication des gueuses. Un quart d'heure ou une demi-

heure avant la coulée, le garde-fourneau laboure avec une "bêche 

7 
semblable a celle des jardiniers" , le sable de la halle a coulee, 

5 
Grignon, Mémoire de physique sur l'art de fabriquer le fer, 
d'en fondre et forger des pièces d'artillerie, sur l'histoire 
naturelle et sur divers sujets particuliers de physique et 
d'économie, Paris, Delalain, 1775, p. 138. 

Grignon, cité dans Pierre Léon, Les Techniques Métallurgiques 
Dauphinoises au XVIIIe siècle, Paris, Hermann, 1961, (Coll. 
Histoire de la Pensée) , p~. 153. Cet auteur, ainsi que Diderot, 
semble apprécier cette forme de gueuse pour cette technique, 
alors que pour les autres, il omet de signaler la forme et les 
dimensions de la gueuse utilisée. 

7 
Courtxvron et Bouchu, Arts des Forges et Fourneaux a Fer, 
Paris, Dussault et Saillant, 1761, p~! 9~̂  
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que l'on a suffisamment humecté auparavant. Au moyen d'un 

râble de bois, le fondeur creuse un sillon dont il raffermit 
g 

les côtés (pi. 1). Le sol, préparé avec soin, se compose d'un 

sable maigre, non tassé, de façon a former une couche épaisse 

et poreuse qui condense et absorbe l'eau vaporisée par la fonte 

liquide. Cette condensation est nécessaire, sinon la vapeur 

formée donne lieu à des explosions, et la fonte s'enfonce dans 
9 

le sol. Le moule terminé, on procède à la coulee après avoir 

relié le moule au trou de coulée par un canal de 4 a 5 pouces 

de largeur. Un ouvrier perce le trou de coulée avec un ringard 

nommé lache-fer, et la fonte s'écoule du côté de la dame, et pé

nètre dans le moule. Pour empêcher le laitier de se répandre 

dans la gueuse, on place une barre de fer à l'entrée du moule. 

Elle arrête les crasses qui surnagent, mais laisse passer la 

fonte (pi. 2). 

Nous pouvons davantage comprendre l'inconstance des formes, 

si nous ajoutons que cette technique laissait une plus grande liber

té individuelle aux fondeurs et permettait l'utilisation de râbles 

différents. Nous connaissons deux modèles de râbles. Le premier, 

g 
Diderot et D'Alembert, loc. cit., p. 13, pi. VIII (faire la 
moule de la gueuse), haut de la page. 

9 
Pierre Leon, op. cit., p. 96. 

Diderot et D'Alembert, loc. cit., p. 14, pi. IX (couler la 
gueuse), haut de la page. 
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de section triangulaire, est illustré dans l'encyclopédie de 

Diderot ; le deuxième est semi-elliptique; il est représenté 

12 dans le volume de Walter de Saint-Ange. 

La deuxième technique diffère de la première par l'emploi 

d'un modèle en bois que l'on enfonce dans le sable de la halle 

a coulée,* elle est surtout utilisée pour mouler des gueuses avec 

13 gueusets et normalement, les gueuses coulées dans un tel moule 

doivent être régulières et symétriques. 

Enfin, troisième et dernière constatation générale, les 

fragments de gueuses ont dans l'ensemble, des dimensions infé

rieures § celles que donne le Sieur Franquet dans son livre 

Voyages et Mémoires sur le Canada. Lors de sa visite aux Forges, 

on lui fit "la galanterie de couler un lingot d'environ 15 pieds 

14 de longueur sur 6 et 4 pouces de grosseur". Ces dimensions 

Ibid., p. 13, pi. VIII, haut de la page. 

12 
Walter de Saint-Ange, "Travail des hauts-fourneaux", Métal
lurgie pratique du Fer ou description méthodique des procé
dés de fabrication de la fonte et du fer accompagnée de do~ 
cuments relatifs â l'établissement des usines, à la conduitTe 
et aux résultats des opérations. (n2) Paris, Librairie indus
trielle et scientifique de L. Mathias, 1835, pi.? . 

13 
Ibid., p. 135 . 

14 - -
Franquet, Voyages et Mémoires sur le Canada, Quebec, A. Cote, 
Institut canadien de Québec, p~. 20. 
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correspondent à celles que donne Diderot et, comme nous l'avons 

dit antérieurement, nous les associons à la méthode des affi-

neries en renardières. Très peu de fragments dégagés aux Forges 

ont une largeur et une épaisseur aussi considérables; toutefois, 

cette remarque vise surtout les fragments datés de la dernière 

période d'activités des Forges. Est-ce à dire que la taille des 

gueuses fut réduite au cours des ans? Si oui, nous entrevoyons 

plusieurs explications a ce phénomène: 

1. Le moulage des gueuses a pu s'accompagner de celui de 

15 gueusets utilisés dans les fours de deuxième fusion ou pour 

la fabrication de "l'acier" selon des techniques telles que la 

„ e 16 
méthode rivoise, largement répandue en France au XVIII siècle. 

2. Il est aussi possible que les techniques d'affinage 

aient changé, ou du moins évolué de façon à ne plus exiger l'uti

lisation de gueuses triangulaires. Cependant, cette interpré-

tation repose sur une hypothèse avancée auparavant ; il faudrait 

donc vérifier la première pour accepter la deuxième. 

3. La fabrication d'objets usuels fut peut-être plus im

portante à un certain moment; la majeure partie de la fonte pro

duite par le haut-fourneau y aurait donc été réservée. 

15 
Walter de Saint-Ange, op. cit., p. 135. 

Pierre Léon, op. cit., p. 80. 
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Nous appuyons ces suppositions sur le fait que le moule 

de la gueuse devait contenir toute la fonte produite par le haut-

fourneau, à l'exception d'une demi-gueuse. Cette dernière était 

tout simplement réservée, parce que le trou de coulée était plus 

17 haut que le fond du creuset. Il nous semble improbable que les 

gueuses aient gagné en longueur ce qu'elles ont perdu en largeur 

et en épaisseur; mais comme la capacité du haut-fourneau a aug-

18 
mente au cours des ans , nous croyons plutôt que l'on en aug
mentât le nombre à chaque coulée. 

17 
Abbé Jaubert, "Fonte du Fer", Dictionnaire Raisonné Universel 
des Arts et Métiers, Tome second, Lyon, Amable Leroy, 1801, 
p. 261. 

18 
André Bérubé, op. cit. , p. 72. 
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Cet examen global des fragments de gueuses nous a permis 

d'entrevoir quelques hypothèses qu'il nous faut maintenant vé

rifier et étayer. Dans ce but, nous allons étudier individuel

lement chaque fragment. 

Cette étude sera ainsi conduite: nous avons divisé les 

fragments de gueuses en deux variétés correspondant aux deux 

techniques probablement utilisées aux Forges, puis nous avons 

tiré de chaque fragment le plus de renseignements possible, 

d'après sa forme, ses dimensions, et son contexte archéologique. 

Afin d'associer un fragment à l'une ou l'autre des variétés, 

nous avons dressé une liste des caractéristiques de chacune des 

techniques susceptibles d'influencer la forme des gueuses. 

Ainsi, pour la première, nous avons retenu les éléments suivants: 

la fabrication entièrement manuelle du moule et l'utilisation de 

râbles différents. Le premier point est important, puisqu'il 

peut être à l'origine de formes assymétriques. En effet, l'adresse 

du mouleur, l'uniformité de la pression qu'il exerce sur le râble, 

la façon dont il le tient, sont autant de facteurs qui peuvent 

affecter la forme d'une gueuse à l'autre, et même d'une section 

de gueuse à une autre. 

En étudiant les fragments, nous avons remarqué que les lin

gots irréguliers présentent un profil triangulaire ou semi-

elliptique. Il nous semble donc probable que les deux modèles 
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de râbles déjà mentionnés, (11-12), furent utilisés aux Forges; 

par conséquent, les fragments à section triangulaire et semi-

elliptique peuvent de prime abord appartenir à la première 

variété. De plus, nous y annexons les formes semi-circulaires 

parce que l'emploi de la pelle à mouler pour affermir les bords 

du moule, peut arrondir une forme déjà semi-elliptique. 

Quant à la deuxième variété, elle devrait former des gueuses 

plus régulières à cause de l'utilisation d'un modèle. Ceux des 

gueusets ou "saumons" ont de 0.80 m à 1.00 m de longueur, 8.0 cm 

à 11.0 cm en largeur et en hauteur. Celui de la gueuse-mère est 

^ 1 9 de même forme mais atteint 2.50 m a 3.00 m. Ces dimensions 

données par Walter de Saint-Ange, correspondent assez bien à celles 

des fragments de gueuses des Forges. 

Par conséquent, la régularité et les dimensions des frag

ments sont les seuls critères certains sur lesquels peuvent s'ap

puyer nos associations avec la deuxième technique; et encore, 

faut-il qu'ils se retrouvent simultanément sur un même fragment. 

Le profil n'est pas un élément déterminant, parce que nous pos

sédons très peu d'informations sur le sujet. Walter de Saint-Ange 

20 
dit que les modèles sont: " ... un peu arrondis en dessous". 

19 
Walter de Saint-Ange, op. cit., p. 135. 

Idem. 
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*- 21 
Ils peuvent être circulaires, trapézoidaux et semi-ellip-

22 

tiques , mais comme ces profils se retrouvent aussi chez les 

gueuses formées dans une rigole creusée avec un râble en bois, 

ils ne peuvent être pris en considération, à moins d'accompagner 

les deux autres précédemment énoncés. 

Enfin, dernier critère, le contexte archéologique et his

torique. Malheureusement, nos informations sont encore une fois 

très minces; son utilité n'est donc que très limitée. Les frag

ments étudiés jusqu'à maintenant sont peu nombreux, et par le 

fait même, ne présentent pas un échantillonnage valable. De 

plus, les renseignements retrouvés à propos des modèles en bois 

sont incomplets. Néanmoins, nous vous faisons part des données 

que nous possédons, et de l'interprétation que nous en dégageons. 

1. Un inventaire dressé aux Forges en 1786, mentionne 

23 l'existence d'un moule à gueuses. Nous croyons qu'il s'agit 

en fait d'un modèle à gueuses. En effet, il est très fréquent 

que le terme "moule" soit employé pour désigner en fait un modèle. 

21 
N. Chryssochoides, Manuel des Maîtres de Forges, Tome second, 
Paris, Encyclopédie Roret, 1910, p. 133. 

22 ^ 
Communication personnelle avec M. R. Cox, Archéologue a Parcs 
Canada, qui a vu des modèles du genre à Ulveston, Angleterre. 

23 
Communication personnelle avec M. A. Bérubé, Historien à Parcs 
Canada, chargé de l'étude des techniques sidérurgiques aux 
Forges de St-Maurice. 
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Si cette interprétation est exacte, nous acquérons la certitude 

que l'on connaissait cette technique aux Forges à la fin du 

XVIIIe siècle. 

2. Nous savons que les gueusets étaient coulés, entre 

15 autre, pour le service des fours de deuxième fusion ; or, ceux-

e 24 ci ne sont apparus aux Forges qu'au début du XIX siècle. 

L'emploi des modèles à gueuses et à gueusets a pu coïncider avec 

l'installation de ces fours. 

3. Les fonderies de Pennsylvanie utilisaient cette tech-

e 25 nique a la fin du XVIII siècle. L'échange de technique est 

possible. 

Aucun des éléments précédents n'est suffisant pour affir

mer que les modèles en bois furent utilisés aux Forges, dès la 

e ^ ̂  

fin du XVIII siècle, mais il est plausible qu'ils l'aient ete. 

Nous maintenons cette idée, tant que des informations pertinentes 

ne viennent l'infirmer. Cependant, devant l'incertitude présentée 

par ce dernier critère, il ne fut utilisé que pour trancher des 

cas douteux. 

24 
A. Berube, op. cit. , p. 64. 

25 
A.C. Bining, Pennsylvania Iron Manufacture in the Eighteenth 
Century, Harrisburg, Pennsylvania Historical and Museum Com-
mission, 1973, second edition, p. 68. 
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Type 1. Variété 1. Sous-variété 1. 25G99A1-24 
25G3C2-1 
25G13U18-1Q 
25G99A1-324 
25G99M1-8 

Cette sous-variété comprend tous les fragments de gueuses 

de la première variété, dont la forme se rapproche d'un prisme 

triangulaire, quelles que soient leurs dimensions. Nous vous 

présentons 3 de ces 5 artefacts parce qu'ils offrent des par

ticularités intéressantes. Ainsi, les fragments 25G99A1-24 et 

25G3C2-1, ont une énorme bavure à une extrémité. Nous voyons 

deux explications possibles à sa formation: 

1. Soit en interceptant, avec une pelle à mouler, la 

fonte qui coule dans un écheneau. "... lorsque les moules font 

pleins, on bouche le fourneau et on enfonce la pelle (la pelle 

a mouler) dans le fable; pour arrêter l'écoulement du métal, on 

met de la terre ou du fable derrière la pelle pour la soutenir 

et mieux étancher; le lingot qui refte, et eft formé entre la 

pelle et l'ouverture de la coulée, fe porte à l'affinerie pour 

2 fi 
en faire du fer." 

2. Soit en dirigeant le courant de fonte dans le moule de 

la gueuse-mêre et des gueusets, à l'aide d'une pelle métallique 

2 fi 
Diderot et D'Alembert, loc. cit., Vol. 7, Troisième section, 
(Des Fourneaux en Marchandises), p. 25, pi. IX (Coulage à la 
poche), bas de la page. 
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recouverte de terre argileuse. Elle est placée dans le moule 

principal, tout près du premier rang de gueusets. Lorsqu'il 

est bien rempli de fonte, on enlève la pelle et la fonte s'é-

27 coule dans le deuxième rang et ainsi de suite. 

25G99A1-24 (pi. 5) 

La surface de ce bloc de fonte est plane et ses arêtes sont 

2 8 
émoussées. Ceci peut indiquer qu'il s'agit de fonte grise. 

Cette fonte était jugée supérieure aux autres pour le moulage, 

29 
parce que très fluide et longue a refroidir. Sa présence sous 

forme de gueuse, peut indiquer que le fondeur ne pouvait pas pré

voir la composition de la fonte que le haut-fourneau préparait. 

Le fragment mesure 107 cm de longueur; 16.6 cm de largeur; 

et son épaisseur maximale atteint 10.3 cm; l'angle du sommet est 

d'environ 85 degrés. De par sa forme et ses dimensions, il est 

celui qui se rapproche le plus de la gueuse décrite par Franquet. 

La présence d'une bavure à une extrémité de ce fragment volumi

neux, nous laisse cependant perplexes. En effet, de telles 

27 
N. Chryssochoides, op. cit., p. 133. 

2 8 
Courtivron et Bouchu, op. cit., p. 76; et C.J.B. Karsten, Ma
nuel de la métallurgie du fer, Tome Second, Paris, 1824, p. 145. 

29 . . 
Overman, Moulder's and founder's pocket guide, Philadelphie, 
Hart, Carey and Hart, 1853, p. 180. 
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dimensions nous semblent un peu fortes pour un écheneau et pour 

une gueuse-mêre. Il est donc possible qu'il s'agisse d'une gueuse 

unique, mais que le mouleur ait préparé un moule trop vaste pour 

la quantité de fonte produite a cette coulée. L'interception de 

la fonte avec la pelle, réduit la longueur du moule et évite 

l'étiolement d'une extrémité de la gueuse. Cette interprétation 

est plausible, puisque la quantité de fonte produite quotidienne

ment variait entre 2 tonnes et 2 tonnes et demie , mais elle est 

non satisfaisante. 

25G3C2-1 (pi. 6) 

Les arêtes de ce bloc de fonte sont émoussées, sa surface 

est plane, et l'angle du sommet est de 75 degrés. Une bavure 

le termine à une de ses extrémités. Ses dimensions sont: lon

gueur 13.4 cm, largeur 11.4 cm, épaisseur 8.1 cm. 

Ces dimensions sont inférieures à celles données par le 

Sieur Franquet, mais son profil triangulaire et son irrégula

rité indiquent que cette gueuse fut moulée selon la première 

technique. Signalons que ce lingot, quoique trop petit, est ce

lui qui, par sa forme, se rapproche le plus de la gueuse idéale dé

crite par Diderot et Grignon; mais son contexte archéolgique le 

situe dans la dernière moitié du XIX siècle. 

A. Bérubé, op. cit., p. 46. 
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Nous concluons de ces observations que ce fragment appar

tient à une gueuse-mêre, dont le moule fut creusé avec un râble. 

Cette première technique ne fut donc pas abandonnée malgré 

l'utilisation de modèles. 

25G13U18-1Q (pi. 7) 

Ce fragment est l'un des plus volumineux que nous possédons. 

Il mesure 1.04 m, sur 11.9 cm, sur 6.5 cm. Ses arêtes sont vives 

et sa surface est criblée. Le bouillonnement de la fonte peut 

expliquer cette dernière particularité. Ceci se produit lorsque 

31 
le moule est trop humide , ou que l'on omet de mettre du frasin 

32 sec sur la fonte fluide. 

Nous apercevons sur un des côtés du fragment, cinq petites 

amorces de gueusets. Les dimensions de ces appendices sont: 

(1) 13.0 cm X 3.4 cm 

(2) 10.0 cm X 3.0 cm 

(3) 10.6 cm X 4.5 cm 

(4) 18.0 cm X 3.8 cm 

(5) 4.0 cm X 1.6 cm 

31 
C.J.B. Karsten, op. cit., p. 233. 

32 
Diderot et D'Alembert, loc. cit., Vol. 7, Troisième section, 
(Des fourneaux en Marchandises), p. 25, pi. IX (coulage à 
la poche), bas de la page. 
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Ces amorces de gueusets font de cet artefact l'objet le plus 

intéressant de notre étude, parce qu'il confirme des hypothèses 

énoncées antérieurement. D'abord, il témoigne plus que tout 

autre fragment de la pratique du moulage des gueuses et des gueu

sets aux Forges; puis par sa forme triangulaire et irréguliêre, 

il indique que le râble fut aussi utilisé pour la fabrication 

de ces moules particuliers. 

Lorsqu'on examine attentivement ce lingot de fonte, nous 

remarquons que quelques centimètres séparent les amorces de gueu

sets. Ceci nous permet d'envisager deux façons de disposer les 

moules entre eux. Dans le premier cas, le fragment appartien

drait à une gueuse intermédiaire. 

"On établit dabord la mère-gueuse, qui re

çoit la fonte du haut-fourneau, en lui 

faisant occuper tout un coté de la sur

face du chantier. De cette mère-gueuse 

partent les gueuses intermédiaires per

pendiculaires à la mère, et séparées les 

unes des autres par des intervalles de 

deux mètres; de ces gueuses partent les 

moules des gueusets, qui sont alors paral

lèles à la mère gueuse; on les faits très 

rapprochés les uns des autres, et on leur 

33 donne un mètre de longueur." (pi. 3) 

33 
N. Chryssochoides, op. cit., p. 133. 
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Dans le deuxième cas, le fragment serait celui d'une mère-

gueuse : 

"On pose les modèles des gueusets sur le 

sable, perpendiculaire au modèle de la 

chenée (gueuse), en les enfonçant légère

ment et en laissant entre eux 4 à 5 centi

mètres d'intervalles, en sorte que leur 

réunion avec la chenée présente la forme 

34 d'un peigne, dont la chenée est le dos." 

(pl. 4) 

34 
W. de Saint-Ange, op. cit., p. 135. 
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Type 1. Variété 1. Sous-variété 2. 25G99D1-9; autre 

fragment semblable 

25G99D1-10 (pi. 8) 

Ce fragment mesure 20 cm, sur 8.0 cm, sur 8.4 cm. Son 

profil rappelle un arc elliptique; sa surface est plane et ses 

arêtes sont très légèrement émoussées. 

Nous pouvons lire les lettres ART imprimées en relief sur 

lé dessous du fragment. Nous n'identifions pas avec certitude 

ces trois lettres, mais nous les associons avec le nom Stuart, 

nom porté par deux propriétaires des Forges. Il s'agit d'Henry 

et Andrew Stuart, tour à tour propriétaires des Forges, de 1846 

- . 3 5 
à 1851. Si cette interprétation s'avère exacte, elle indique 

e «. 

que ce fragment est du milieu du XIX siècle, et que les Forges 

vendaient des gueuses à d'autres fonderies, qui se chargeaient 

de les transformer en produits finis. L'identification des gueuses 

était peut-être un moyen pour les entreprises de vérifier la qua

lité et la constance des produits qu'elles achetaient. 

35 . . -
Mgr Tessier, Les Forges St-Maurice, 1729-1883, Trois-Rivieres, 
Boréal Express, 1974, p. 183 et 191. 
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Type 1. Variété 1. Sous-variété 3. 25G7Y1-4Q (pi. 9) 

Ce fragment se présente sous la forme d'un bloc de fonte 

légèrement convexe en surface, dont les arêtes sont émoussées. 

3 fi 
Ces détails nous font croire qu'il s'agit de fonte blanche. 

Ceci est avancé sous réserve, car la fonte grise, lorsqu'elle 

est peu liquifiée, prend une forme semblable en se refroidis-

37 sant. La fonte blanche est jugée supérieure à la fonte grise 

pour l'affinage: " ... dans les forges, on retire plus de fer 

forgé d'un certain poids de fonte blanche, que du même poids de 

f , • ii 3 o onte grise. 

Ses dimensions sont les suivantes: longueur 15.9 cm, lar

geur 14.3 cm, épaisseur 7.0 cm, et une de ses extrémités se 

termine par une bavure. Nous signalons que nous avons certaines 

réticences à classer ce fragment dans la première variété; il 

n'est pas suffisamment volumineux pour se faire une idée pré

cise de la technique employée pour sa fabrication. 

3 fi 

Courtivron et Bouchu, op. cit., p. 76. 

37 
C.J.B. Karsten, op. cit., p. 145. 

3 8 
P. Réaumur, op. cit. p. 3 91. 
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Type 1. Variété 2: Sous-variété 1. 25G99A1-325 (pi. 10) 

Ce fragment est long de 18.8 cm, large de 7.3 cm et son 

épaisseur ne dépasse pas 7.7 cm. Sa surface est convexe et ses 

arêtes sont émoussées. Son profil rappelle un arc en ogive. 

La principale caractéristique de ce fragment est sa très 

grande régularité qui nous fait croire que cette gueuse fut 

moulée à partir d'un modèle en bois. 
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Type 1. Variété 2. Sous-variété 2. 25G13U12-1Q (pi. 11) 

La surface de ce bloc de fonte est plane, ses arêtes sont 

émoussées et son profil est semi-circulaire. Ses dimensions 

sont: longueur 27.5 cm, largeur 10.2 cm - 9.2 cm, épaisseur 

5.1 cm. Sa très grande régularité est notre principal critère 

pour classer cet artefact dans cette variété, auquel s'ajoute 

son contexte daté de la dernière moitié du XIXe siècle. 

Nous remarquons que ces deux dernières gueuses ont des di

mensions (largeur-épaisseur), différentes entre elles; mais 

comme les deux modèles utilisés ont déjà des formes dissemblables, 

ceci peut expliquer cela. 

De plus, si l'on en juge par les fragments étudiés, il semble 

que les gueuses de la deuxième variété sont légèrement plus minces 

que celles de la première variété. Cette constatation particu

lière s'inscrit donc bien dans la théorie plus globale qui vou

lait que la taille des gueuses ait diminué au cours des ans. 
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Type 2: gueusets. Variété 1. Sous-variété 1. 25G99D1-122; 

autre fragment 

semblable 

25G10M1-1O (pi. 12) 

Nous croyons que ce fragment appartient à un gueuset. Sa 

forme régulière et semi-circulaire le rapproche de l'artefact 

25G13U12-1Q, mais ses dimensions sont beaucoup plus proches des 

amorces de gueusets relevées sur la gueuse-mère 25G13U18-10. 

En effet, ce "gueuset" mesure 11.4 cm de longueur, 6.9 cm - 6.6 

cm de largeur, 3.8 cm - 4.0 cm d'épaisseur, alors que la largeur 

des amorces varie de 10 cm à 13 cm, et l'épaisseur de 3 cm à 4.5 

cm. Il est vrai que la largeur des amorces est plus grande que 

celle du gueuset étudié, mais il faut souligner que les gueusets 

retrouvés jusqu'à maintenant ont une extrémité plus étroite que 

l'autre (pi. 3-4). 

Il faut ici ouvrir une parenthèse. Dans tous les livres 

consultés représentant une gueuse-mère avec des gueusets, nous 

avons remarqué qu'un chanfrein de rupture était toujours réservé 

à la zone de contact des gueusets avec la gueuse-mère. Cette 

caractéristique ne se retrouve pas sur les fragments des Forges. 

Cependant, précisons que la gueuse-mère dégagée aux Forges est 

unique et que, par conséquent, l'observation que nous en déga

geons est plus, que toute autre, sujette à changement. 
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2 Le moulage à découvert 

2.1 Les coulées 

La technique du moulage à découvert fut utilisée aux Forges 

de St-Maurice; de nombreuses preuves d'ordre historique le con

firment. Parmi celles-ci, le témoignage du Sieur Franquet est 

le plus intéressant, car non seulement il indique qu'on y uti

lisait cette technique, mais en plus, il nous donne une descrip

tion du procédé d'alimentation employé pour remplir l'empreinte 

ainsi formée: 

"... l'on me montre des poêles sur du sable 

prêts à être coulés dans l'instant. L'un 

des ouvriers fut prendre une cuillerée de 

matière qu'il renversa bien doucement dabord 

dans le creux du dessin et ensuite jusqu'à 

la hauteur des bords de manière que le des

sous étant en basse, le relief se trouve 

A A „ 1 

forme. 

Mais ce procédé d'alimentation ne fut pas le seul utilisé 

aux Forges. Nous y avons dégagé des objets qui démontrent qu'à 

Franquet, op. cit., p. 20. 
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une certaine époque, le mouleur aurait (ou a) coulé des objets 

à découvert, en les reliant au moule de la gueuse par une ri

gole appelée coulée (pi. 13). Cet objet se présente sous 

deux aspects: soit celui d'une lame de fonte légèrement oblongue, 

de section semi-circulaire, dotée d'une surface plane, convexe 

ou concave, et bordée d'arêtes vives et dentelées (pi. 17); ou 

bien sous la forme d'un lingot de fonte rappellant une gueuse 

miniature (pi. 18). Leur formation résulterait de la solidifi

cation de la fonte dans la rigole d'alimentation. 

Nous comptons 57 coulées, ce qui ne représente que 0.4% de 

tous les déchets inventoriés et 5.5% de tous les déchets direc

tement associés à une technique de moulage (jets de coulée, 

2 

barre d'alimentation, events, coulures, coulées, coquilles). 

Cette faible proportion nous fait croire que cette technique 

d'alimentation fut très peu utilisée aux Forges. 

Les secteurs où elles furent dégagées en plus grand nombre 

6 21 7 
sont le haut-fourneau , la halle à charbon et la forge haute. 

Leur présence au haut-fourneau s'inscrit bien dans notre 

2 
Le pourcentage des déchets de moulage sera toujours calcule 
d'abord en fonction de tous les déchets, puis en fonction 
de certains d'entre eux. Ce double calcul est effectué parce 
que nous ignorons la composition exacte de certains et leur 
association avec le moulage est donc hypothétique. 
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interprétation puisque les gueuses y étaient coulées. Leur 

présence nombreuse à" la halle à" charbon et à" proximité de l'em

placement probable du monte-charge peut indiquer la refonte de 

ces déchets. Enfin, leur découverte à" la forge haute laisse 

présumer des activités de moulage autant que d'affinage, mais 

seule une étude exhaustive du secteur pourrait nous fixer. 

Enfin, nous signalons que, d'après le contexte archéolo

gique, dans lequel ces objets furent trouvés, il appert que la 

technique du moulage à découvert, alimentée par des coulées, 

e e 
fut utilisée de la fin du XVIII siècle jusqu'au milieu du XIX 
... . 3 

siècle. 

Par conséquent, le témoignage de Franquet et la présence 

des coulées, nous révêlent donc que la technique du moulage a. 

découvert fut employée aux Forges de St-Maurice et que les 

moules furent alimentés de deux façons: 

(1) â la poche de coulée, 1740-1780; 

(2) a la coulée, 1780-1850. 

Cette certitude acquise, nous allons décrire la fabrication 

d'un objet moulé à partir de cette technique. Nous savons qu'elle 

est appliquée en fonderie pour tous les objets munis d'au moins 

une surface plane, comme les contre-coeurs de cheminée, les 

3 
Nous pouvons dater 40 des 57 coulées dégagées et 82.5% de 
ces objets se situent entre 1780-1850 environ. 
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4 
plaques de poêles, les enclumes et les marteaux ; ou pour tous 

les objets dont les dimensions sont si étendues que l'emploi 

5 

des châssis serait embarrassant. Pour expliquer cette tech

nique, nous avons choisi les plaques de poêles, parce qu'elles 

furent fabriquées aux Forges de 1742 à 1860 environ. Une pé

riode de production aussi longue mérite qu'on s'y attarde car 

elle devrait nous permettre de retracer les modifications ap

portées à cette technique au cours des ans. 

Pour mouler une plaque de poêle, le mouleur bêche le sable 

de la fonderie et, avec une règle qu'il promène en tout sens, 

il forme un plan horizontal. Il s'assure de la planéité de son 

lit de sable avec un niveau à maçon. Il couvre cette surface 

d'une couche de 13 mm de sable fin, passé dans un tamis d'au

tant plus fin que l'objet désiré doit être lisse. Le modèle de 

la plaque est enfoncé a petits coups de marteau afin de bien im

primer sa partie inférieure; puis, le mouleur perce le sable en

vironnant de petits trous, fournissant ainsi des ouvertures au 

gaz. Il creuse une petite rigole (coulée) qui aboutit au bord 

supérieur du modèle, puis le retire et répare l'empreinte. Cette 

dernière est ensuite recouverte de poussière de charbon de bois 

4 
Courtrivon et Bouchu, op. cit., p. 80. 

5 
C.J.B. Karsten, op. cit., p. 237. 

r 

Nicole Casteran, Répertoire préliminaire des produits des forges 

du Saintr-Maurice, (rapport inédit) , Ottawa, Division de la recher

che, Parcs Canada, 1973, p. 35 et 41. 
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afin d'empêcher un refroidissement trop rapide de la fonte, ce 

qui ne manquerait pas de la durcir. Le mouleur replace une der

nière fois le modèle pour comprimer la poussière de charbon de 

7 
bois, le retire et procède a la coulée. 

Cette description, tirée d'un livre édité en 1824, présente 

une innovation importante, soit l'utilisation d'un niveau à ma

çon. Auparavant, il semble que l'on ait obtenu des surfaces 
g 

planes soit a "force d'attention" , soit en utilisant en petit 

rouleau de 3 à 4 pouces de diamètre, retenu par deux traverses 

et qui promené uniformément sur l'empreinte, en écrasait toutes 

les aspérités. Il suffisait ensuite de placer le modèle sur 

9 
cette surface et de l'imprimer. 

Lorsque les objets moulés à découvert n'étaient pas massifs, 

on réservait les ouvertures grâce à des noyaux faits: 

"... d'un chassis de planches arrêté par des 

crochets; on emplit le vuide de ce chassis 

de sable battu; en décrochant on enlève ai

sément les pièces de chassis qui entourent 

ce sable qui demeure au milieu du moule." 

7 
C.J.B. Karsten, op. cit., p. 234-235. 

g 
Courtivron et Bouchu, op. cit., p. 80. 

9 
Bruce L. Simpson, op. cit., p. 131. 

Courtivron et Bouchu, op. cit., p. 80. 
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Par la suite, on confectionna des noyaux en sable et en terre. 

Les premiers étaient fabriqués à partir du modèle percé de plu

sieurs ouvertures et qui réservaient les creux ou les vides de 

l'objet. Quant aux noyaux en terre, ils étaient façonnés à 

part et sêchés soigneusement, puis placés dans le moule aux en

droits prescrits. Ils étaient chargés de poids afin de ne pas 

être soulevés par la fonte liquide. 

La technique du moulage à découvert fut aussi adaptée pour 

permettre le moulage des plaques à rebord. Pour ce faire, on 

enfonçait dans le moule, à une profondeur déterminée, une barre 

12 
de fer noircie. Son rôle devait consister à former une pe
tite digue où la fonte s'accumulait légèrement et y durcissait. 

Nous avons démontré précédemment que la technique du mou

lage à découvert, alimentée a la poche ou à la coulée, ne fut 

pas utilisée aux Forges de St-Maurice pendant toute la période 

de production des plaques de poêle. Nous croyons qu'elle fut 

remplacée au cours du XIX siècle par une autre technique. Nous 

basons cette affirmation sur les constatations suivantes: 

1. Les coulées, nous l'avons déjà dit, ne représentent 

que 5.5% de tous les déchets de moulage. Cette infime propor

tion pourrait s'expliquer par la refonte ou l'affinage; mais 

C.J.B. Karsten, op. cit., p. 237. 

1 2 Ibid., p. 238. 
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nous ne retenons pas cette hypothèse parce que ces opérations 

ne sont pas réservées uniquement aux coulées; tous les déchets 

de moulage sont susceptibles de l'être. 

2. Les coulées peuvent aussi être associées, comme nous 

le verrons dans le chapitre suivant, au moulage en terre. 

3. Cette technique de moulage, bien que très simple, pré

sente de grands inconvénients. Par exemple, la surface non re

couverte, est toujours raboteuse. Il est difficile d'obtenir 

des surfaces planes et lisses, malgré l'emploi de poussière de 

charbon saupoudrée sur la fonte, pour ralentir le refroidisse

ment, empêcher la plaque de se courber, et prévenir et écraser 

les souflures. 

4. Nous avons examiné 31 fragments de plaques de poêles, 

et 2 plaques complètes. Nous avons constaté que 14 de ces ar

tefacts présentaient des cicatrices de jets de coulée (2 â at

taque en couteau, 12 à" attaque cylindrique). Ce qui veut dire 

que 39% des plaques de poêles dégagées aux Forges jusqu'à main

tenant, furent moulées à partir d'une technique autre que celle 

que nous avons étudiée dans ce chapitre. En effet, les moules 

doivent nécessairement être recouverts pour que le mouleur ré

serve les jets de coulée. 

13 
C.J.B. Karsten, op. cit., p. 237. 
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Ce recouvrement peut être une plaque de fonte pourvue de 

14 pointes permettant l'adhérence de terre séchée ou bien un 

châssis de bois rempli de sable, et dont les dimensions sont 

calculées en fonction de l'objet désiré. Ce châssis est chargé 

15 de poids afin de résister à la pression du métal liquide. 

Cependant, ce procédé ne présente pas de réels avantages: 

"Castings made in these kings of moulds 

are never so good as if made in the re

gular way in two boxes, moulding in this 

manner is admissible only where necessity 

compels, and quality is no desiratum." 

C'est pourquoi, nous admettons la possibilité qu'à une cer

taine époque, les plaques de poêles aient été moulées dans un 

moule en sable et en châssis. Cette technique n'exige pas une 

préparation plus longue que la dernière énoncée et réduit les 

risques d'échecs tout en améliorant la qualité des produits 

(pi. 14-15-16). Elle fut probablement utilisée aux Forges entre 

1820-1850 et 1860, date de la fin de production des plaques. 

14 _. Idem. 

F. Overman, op. cit., p. 51. 

16 TJ 

Idem. 
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Nous ne pouvons pas être plus précis; nous savons que: "... 

the plates continued to be cast in open molds to as late as 

1820. In fact, at some furnaces very primitive molding tech-

17 niques continued to be used." Nous situons donc les débuts 

de l'utilisation de la technique de moulage en sable et en châs

sis pour les plaques de poêles, entre 1820, date de son utilisa

tion ailleurs qu'aux Forges, et 1850, date de la disparition 

des coulées. 

Ajoutons que ce fait laisse présumer de la mise en place 

de nouvelles techniques sidérurgiques puisque: 

"... in général, flask-cast plate are thin

ner, smoother, and more délicat in design. 

Partially, this was due to innovations in 

blast machinery in the early years of nine

teenth century. Although still smelted 

with charcoal iron was now more fluid due 

hotter temperatures made possible by im

proved blast machinery and higher stacks, 

with the result that it flowed into the 

mold more evenly, filling every tiny cre-

4-1 - 1 8 

vice exactly. 

17 
J.D. Tyler, "Technological Develop: Agent of Change in Style 
and Form of Domestic Iron Casting", in Technological Inno
vation and the Decorative Arts, Winterthur, Ed. by Quimby 
and Earl, Winterthur conference report, 1973, p. 158. 

1 8 Ibid., p. 101. 
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L'identification des deux variétés de coulées que nous 

présentons demeure hypothétique; nous n'avons aucune certitude 

que ce que nous proposons soit exact. Aucun des livres con

sultés ne donne d'illustrations valables de ce genre de déchets; 

l'encyclopédie de Diderot et D'Alembert qui illustre la tech

nique du moulage à découvert alimentée par des coulées (pi. 13) 

demeure notre document de base. Les informations recueillies 

sur les coulées se limitent donc à peu de choses. Elles sont 

présentées comme des rigoles qui aboutissent au bord supérieur 

de l'objet moulé. Nous n'avons pas trouvé de renseignement sur 

leurs dimensions, ni sur les instruments employés pour les fa

çonner. De plus, aucune des fonderies que nous avons visitées 

n'avait des déchets qui ressemblaient aux coulées; mais puis

qu'elles ne pratiquaient pas la technique à laquelle nous les 

associons, leur absence était déjà pour nous un indice en faveur 

de notre hypothèse. 

Nous avons donc extrapolé la forme des coulées à partir de 

l'illustration donnée par Diderot, puis de leur fonction, et des 

particularités de la technique de moulage à découvert. De ces 

connaissances, nous avons dressé une liste des caractéristiques 

qui devaient être présentées par les coulées, 

1. Les coulées, tout comme l'objet qu'elles alimentent, 

ne sont pas recouvertes; par conséquent, leur surface peut être 

plane, convexe, ou concave, dépendant de la composition de la 

fonte. 
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2. Elles peuvent aussi être irrégulières, mais de sec

tion semi-circulaire, puisqu'elles sont fort probablement fa

briquées manuellement soit avec un couteau, soit avec une pe

tite gratte. Les arêtes peuvent être dentelées dépendant de 

l'épaisseur de la fonte et sa vitesse de congélation. 

3. Il est possible qu'elles soient oblongues, se fuselant 

en largeur de la gueuse à l'empreinte. Le contact avec la gueuse 

doit être assez grand pour permettre un débit suffisant du métal; 

mais celui du côté de l'objet doit se rompre facilement. 

4. Les cassures doivent être nettes parce qu'il est fort 

probable que l'arrivée du métal ait été arrêtée par la mise en 

place d'un obstacle, ce qui permet un ébarbage plus facile. 

5. La longueur des coulées devait être aux environs des 

30 cm afin de permettre au débit de fonte d'être assez grand 

pour remplir l'empreinte mais pas trop pour la dégrader. Il 

est plus difficile d'extrapoler la largeur de la coulée parce 

qu'elle est dépendante de la largeur de l'objet fabriqué. Ce

pendant, elle ne devait pas dépasser 5 cm, sinon il aurait été 

très difficile d'ébarber cet objet. 

Les deux variétés d'objets que nous avons triées présentent 

ces caractéristiques; leur association avec le moulage à décou

vert nous semble plausible. 



/36 

Type 1. Variété 1. 25G11A3-2Q (pi. 17). 

Cette coulée est un bloc de fonte légèrement oblong, se

mi-circulaire en coupe, présentant une surface concave et des 

arêtes vives et dentelées. Elle mesure 27 cm de longueur sur 

5.0 cm et 7.15 cm de largeur; son épaisseur varie entre 1.6 cm 

et 1.8 cm. L'objet moulé devait être plus épais puisque la 

19 coulee aboutissait à son bord supérieur. S'il s'agit d'une 

plaque, nous pouvons évaluer son épaisseur à 5 cm; plus mince, 

il y aurait risque de brisure au moment de l'ébarbage. Cette 

variété de coulée représente 66% du nombre total des coulées. 

Type 1. Variété 2. 25G11A3-3Q (pi. 18). 

Cette deuxième variété, appelée coulée pleine en opposition 

aux coulées dentelées, ressemble par sa forme à une gueuse minia

ture. Elle est dotée d'une surface concave aux arêtes émoussées 

et un profil en arc en plein cintre. Ses dimensions sont: lon

gueur 6.5 cm, largeur 5.05 cm et 5.6 cm, épaisseur 2.4 cm et 2.9 

cm. A l'instar de la première variété, une de ses extrémités 

est à la fois moins large et moins épaisse que l'autre. Elle 

représente 22.8% du nombre total des coulées. 

Nous devons préciser que ce type de déchets peut être asso

cié à la technique du moulage en terre. Dans ce dernier cas, il 
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serait formé par la fonte solidifiée dans les différentes ri

goles qui amènent le métal du trou de coulée aux divers moules 

enterrés à proximité. 
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3. Le moulage en terre 

3.1 Les ëcheneaux, les coulées, les jets en forme de godet 

Les écheneaux, les coulées, les jets de coulée en forme 

de godet, sont trois types de déchets que nous associons au 

moulage en terre. Cependant, leur présence aux Forges n'est 

pas suffisante pour affirmer que cette technique y fut utilisée 

parce que leur identification et/ou leur association avec une 

technique particulière demeure(nt) ambiguë(s). 

En effet, il est difficile, par exemple, d'identifier avec 

certitude un fragment d'écheneau. Nous savons que l'écheneau 

est un bloc de fonte solidifié dans la principale rigole ali

mentant un moule en terre, en l'occurrence celui d'un canon ou 

d'une cloche. Or, la taille de ces objets implique l'utilisa

tion d'une rigole assez importante dont la forme et les dimen

sions peuvent s'approcher de celles des gueuses. Seule la lon

gueur peut différer; puisqu'une gueuse de 15 pieds contient 

2 
toute la fonte produite par le haut-fourneau des Forges , 

Nous apportons cette précision, parce que nous avons ren
contré ce terme uniquement dans la description de la tech
nique utilisée pour fabriquer de tels objets. 

2 
Cf. p. 7 du present rapport. 
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l'écheneau alimentant un canon devait être beaucoup plus court; 

malheureusement, l'état fragmentaire de nos objets nous enlève 

cet indice. 

La présence d'une énorme bavure à l'une des extrémités de 

certains fragments n'est pas suffisante non plus pour recon

naître un écheneau, car, et nous l'avons démontré, elle peut 

3 
se retrouver sur un fragment de gueuse. 

Les coulées seraient les lames de fonte solidifiées dans 

les différentes rigoles amenant le métal liquide aux moules en

terrés à proximité du trou de coulée (pi. 19). Or, nous l'avons 

vu, les coulées sont aussi associées au moulage à découvert. 

Quant aux jets en forme de godet, ils peuvent être formés dans 

des cônes en argile et seraient, dans ce cas, associés au mou

lage soit en terre, soit en sable et en châssis (pi. 20); ils 

peuvent aussi être solidifiés dans une cavité réservée par un 

goujon de bois et, dans ce cas, relèveraient du moulage en sable 

et en châssis (pi. 21). 

Devant le témoignage limité et imprécis de ces artefacts, 

nous avons examiné différents produits des Forges. Nous avons 

vite constaté qu'ils possédaient presque tous une dépouille 

3 ~ 
Nous avons déjà expliqué les deux causes qui entraînent la 
formation de cette bavure à la page 13 de ce rapport. 
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suffisante pour être moulés en sable et en châssis. Nous avons 

relevé cinq exceptions: les canons, les marmites à potasse, un pe^ 

tit contenant 25G4N5-1 (pi. 22) et deux fragments de marmites 

25G3M6-l(pl. 23) et 25G99N1-32 (pi. 24). 

Ces objets n'ont pas, ou presque pas, de dépouille; il est 

donc difficile de les retirer d'un moule en sable sans détério

rer l'empreinte. Cependant, il faut signaler qu'en 17 07, un 

brevet d'invention fut accordé à Abraham Darby: "... a new way 

of casting iron bellied pots, and other iron bellied ware in 

4 
sand only, without loam or clay." 

Nous ne pouvons pas affirmer que la méthode de Darby fut 

mise à profit dès le début des activités des Forges, mais nous 

serions cependant fortement tenté de croire qu'elles n'utili

sèrent pas la technique du moulage en terre pour couler des 

marmites. Nous appuyons cette hypothèse sur les remarques sui

vantes: 

1. Les marmites des Forges peuvent, à quelques excep

tions près, se mouler en sable et en châssis sans difficulté, 

parce qu'elles ont une dépouille qui permet de retirer le modèle 

en entier du moule sans risquer de le détériorer. Si des objets 

sans dépouille sont moulés en sable et en châssis dès le début 

4 
J. Tyler, loc. cit., p. 145. 
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du XVIII siècle, les objets avec dépouille le sont à fortiori. 

2. Les modèles des marmites des Forges se rapprochent 

beaucoup de celui qu'illustre Diderot pour expliquer la tech-
5 

nique du moulage en sable et en châssis. 

3. La technique inventée par Darby était déjà utilisée 

aux Etats-Unis (Massachusetts) dès 1725. 

4. Le moulage en terre fut largement répandu et amélioré, 

7 e 

à partir de la fin du Moyen-Age ; mais au début du XIX siècle, 

il ne servait plus que pour les gros objets creux, si gros que 

les châssis cessaient d'être maniables ou que le poids des no

yaux écrasait les moules. 

5. Cette technique est dispendieuse parce qu'elle im

plique la destruction du moule et du modèle après chaque cou-

lee. 

5 e 
Diderot et D'Alembert, loc. cit., Vol. 7, 3 section (Four
neau en Marchandise), pi. VII (moulage en sable). 

J. Tyler, loc. cit., p. 150. 

7 
D.C. Ekey, W.P. Winter, Introduction to Foundry Technology, 
New-York, McGraw-Hill Book Company, 1958, p. 5~i 

q 

C.J.B. Karsten, op. cit., p. 253. 

Idem. 
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6. Un inventaire des Forges, daté de 1741, mentionne la 

présence de 116 châssis à mouler avec leur ferrure et 12 mo

dèles en bois pour marmites de différentes grandeurs. Ces ins

truments sont particuliers à la technique du moulage en sable 

,ft , 10 
et en chassis. 

Il est cependant possible que les premières marmites fa

briquées aux Forges furent coulées selon une technique qui com

binait les deux procédés, c'est-à-dire que le noyau réservant 

l'intérieur de la marmite était en terre, alors que l'extérieur 

du contenant était imprimé dans le sable du châssis (pi. 23). 

Une étude plus exhaustive des marmites serait intéressante et 

pourrait infirmer ou confirmer nos hypothèses. Nous considé

rons d'ailleurs que cette recherche serait un complément utile 

à notre étude. 

Les marmites à potasse et les canons sont donc les deux 

seuls produits des Forges dont on peut dire avec certitude 

qu'ils furent coulés selon la technique du moulage en terre. 

Cette certitude est basée sur des faits historiques, non archéo

logiques, car, à l'exception d'un fragment d'écheneau (25G7H34-7Q), 

sur lequel nous reviendrons, nous n'avons aucun objet appuyant 

cette constatation. 

A. Bérubé, op. cit., p. 47. 

J. Tyler, "Cast-Iron Cooking Vessels", Antique, August, 1971, 
p. 219. 
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Pour ce qui est des canons, nous savons qu'ils furent fa-

12 briques aux Forges entre 1747 et 1752. A cette époque, deux 

techniques étaient connues en France: le moulage en terre et 

13 

le forage. Cette dernière requerrait des installations tech

niques complexes, et nous ne croyons pas que les Forges aient 

fabriqué suffisamment de canons pour justifier un tel inves

tissement. Par conséquent, le moulage en terre, avec trousseau 

et noyau, fut sûrement utilisé, d'autant plus que ces termes se 

14 
retrouvent dans la correspondance de Beauharnois et qu'ils 

sont exclusifs à cette technique. En outre, on doit aussi éli

miner l'hypothèse du moulage en sable gras, parce que cette tech-

nique ne fut utilisée, pour ces objets, qu'au début du XIX siè-

.. 15 cle. 

Quant aux marmites a potasse, elles furent fabriquées en

tre 1818 et 1857. La technique utilisée à cette époque pour 

17 ce genre de produit, est celle qui nous intéresse. 

12 
N. Casteran, Fabrication d'armement aux Forges du St-Maurice 
pendant la période française, Ottawa, Division de la recherche, 
Parcs Canada, rapport non publié, 197 5, p. 5. 

13 Abbé Jaubert, op. cit., p. 234 et 236. 

14 N. Casteran, op. cit., p. 5. 

15 C.J.B. Karsten, op. cit., p. 249. 

16 N. Casteran, Répertoire préliminaire des produits des Forges, 

op. cit., p. 13. 
17 

J. Tyler, loc. cit., p. 220. 
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Devant l'intérêt présenté par ces deux produits, nous avons 

décidé d'illustrer la technique du moulage en terre en expli

quant la fabrication et d'un canon et d'une marmite. De cette 

façon, nous serons à même de constater les modifications appor

tées à cette technique, puisque l'un de ces objets fut fabriqué 

au XVIII siècle et l'autre au XIX siècle. De plus, ces deux 

produits étaient coulés dans des fosses de moulage, et les 

fouilles en ont dégagé deux dont nous sommes certains qu'elles 

furent employées pour les canons et pour les marmites a potasse. 

Leur emplacement peut nous permettre d'extrapoler le système 

d'alimentation utilisé pour chacune, et peut-être serons nous à 

même de comprendre la rareté de déchets témoignant de cette tech

nique. 

Fabrication d'un canon 

1. Le modèle 

Des nattes de paille sont fixées sur un trousseau soutenu 

par des chevalets. On y applique une première couche de terre 

grasse détrempée mêlée de briques pulvérisées, et une seconde 

composée de terre grasse, de "fiente et de bourre". Un calibre 

découpé suivant le profil de la pièce désirée emporte le surplus. 

On place sur ce modèle les tourillons, les anses et les autres 

ornements. Le modèle est ensuite enduit de suif et d'huile pour 

empêcher l'adhérence des autres parties du moule (pi. 25). 
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2. La chemise et le manteau 

Ces deux enveloppes recouvrent le modèle. La première, 

la chemise, est composée de terre grasse tamisée et séchée 

soigneusement; puis elle est recouverte de terre de plus en 

plus grossière, qui est entourée de bandes de fer. Cette 

dernière épaisseur constitue le manteau (pi. 26). Les modèles 

des tourillons et des autres ornements sont enlevés, de même 

que le trousseau, qui entraîne avec lui les nattes de paille 

constituant une partie du modèle. On place verticalement le 

moule dans la fosse située devant le fourneau et on jette des 

bûches enflammées dans la cavité formée par l'enlèvement du 

trousseau. La chaleur fait fondre le suif et sépare le man

teau du modèle en facilitant l'extraction. Il ne reste donc 

que le manteau dont la partie intérieure reproduit exactement 

l'extérieur du canon.. A ce stade des opérations, on ajoute le 

moule de la culasse qui est fait de la même manière. 

3. Le noyau 

Le noyau est une barre de fer cylindrique entourée de fil 

de fer et revêtue de terre et de potée. Il est placé au centre 

de la cavité afin que le métal se répartisse également de part 

et d'autre (pi. 27). 

18 
Diderot et D'Alembert, "Fonderie des Canons", loc. cit., Vol. 
10, pi. XI à XVI, p. 11 à 13. 
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Fabrication d'une marmite â potasse 

Le moule de la marmite est constitué de 3 parties appelées 

noyau externe ou manteau, dont le profil intérieur donne le pro

fil extérieur de la marmite; la chemise, qui réserve l'épais

seur du métal; et le noyau interne, dont les dimensions sont 

identiques à celles de l'intérieur de la marmite. 

1. Noyau externe ou manteau 

La fosse de moulage est partiellement remplie de sable, de 

façon à garder en réserve un espace suffisamment grand qui sera 

éventuellement occupé par le moule. Cet espace est d'abord re

couvert de briques puis d'argile. Le mouleur y dépose un trous

seau muni d'une planche à trousser taillée à la dimension de 

l'extérieur de la marmite. Grâce à un mouvement de rotation, 

il modèle l'argile et. lui donne le profil désiré. Cette couche 

d'argile est recouverte de suif. Cette matière empêche la liai

son des différentes parties du moule. 

2. Chemise 

Le mouleur dépose à nouveau de l'argile et avec un nouveau 

trousseau muni, cette fois, d'une planche à trousser qui repro

duit les dimensions internes de la marmite, il modèle la couche 

,, ... 19 d'argile. 

19 
Correspondance personnelle avec M.H. Unglik, Parcs Canada, 
division de la conservation, mai 1977. 
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3. Noyau interne 

Le trousseau est retiré de la fosse et recouvert de maçon

nerie et d'argile de façon à reproduire le vide de la marmite. 

Pour s'assurer de la justesse des dimensions du noyau interne, 

on utilise le même calibre qui a servi à découper l'empreinte 

intérieure de la chemise. Ensuite, le noyau est potéyé avec du 

20 suif ou de la cendre délayée (pi. 28). 

Les différentes parties du moule sont rassemblées, et 

soigneusement séchées. Le noyau interne est retiré temporaire

ment de façon à extraire la chemise, puis replacé. L'enlêve-

21 ment de la chemxse laisse le vide qu'occupera le metal. 

Le rôle joué par la chemise constitue l'une des différences 

entre ces deux procédés. Dans le cas des canons, elle fait par

tie du manteau et n'est, en somme, qu'une mince couche d'argile 

qui assure des parois lisses à l'objet. Dans le cas des marmites 

à potasse, elle réserve l'épaisseur du dit objet. Nous ignorons 

cependant la raison de ce changement. 

La deuxième différence a trait au séchage des moules. Ceux 

des canons sont séchés sur le trousseau, grâce à un feu de bois 

20 
C.J.B. Karsten, op. cit., p. 

21 
Unglik, déjà cite p. 40 de ce rapport. 
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22 qui est allumé sous le chevalet. Par contre, les différentes 

parties du moule des marmites sont cuites dans des étuves. 

Celles-ci sont des chambres basses, fermées de lourdes portes 

de fer, chauffées par du bois répandu autour des moules. Pour 

faciliter le transport des moules, on établit sur le sol de 

l'étuve des châssis de fonte sur lesquels roulent des chariots. 

Une grue place les moules sur les chariots qu'on laisse dans 

23 
l'étuve jusqu'à ce que la dessication soit terminée. 

Il est fort probable que des méthodes similaires de dessi

cation furent employées aux Forges. Nous n'avons cependant au

cune preuve archéologique des méthodes d'assèchement utilisées 

pour les moules des canons; mais la proximité et la contempo-

ranéité de la fosse de moulage (pi. 29) réservée aux marmites, 

avec une structure de briques traversée par une petite voie fer

rée, puis d'une autre en bois servant peut-être d'appui à une 

grue, laissent présumer de la présence d'une étuve aux Forges 

de St-Maurice (pi. 30). 

Enfin ajoutons que les fosses réservées au moulage des canons 

et des marmites sont assez éloignées au trou de coulée, l'alimenta-

24 tion en fonte a du être assurée par des poches à balanciers. Nous 

avons peut-être là l'explication de l'absence d'echeneaux aux Forges. 

2 2 Diderot et D'Alembert, loc. cit., Vol. 10, pi. XV. 

2 3 C.J.B. Karsten, op. cit., p. 219-220. 
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Suite à notre réticence à associer des déchets à la tech

nique du moulage en terre, nous avons décidé de vous présenter 

les jets en forme de godet dans le chapitre du moulage en sable 

et en châssis; quant aux coulées, nous n'y reviendrons pas 

puisque nous avons déjà révélé nos connaissances à ce sujet dans 

un chapitre précédent. Il ne reste que les écheneaux; or, nous 

l'avons expliqué, il nous est impossible pour l'instant de dis

tinguer un fragment d'écheneau d'un fragment de gueuse. Nous 

avons cependant un objet qui nous laisse perplexe. Il est, de 

tous les blocs de fonte dégagés jusqu'à maintenant, le seul 

que nous hésitions à classer parmi les gueuses. Nous Le con

sidérons comme étant un écheneau, jusqu'à preuve du contraire. 

Type 2. Variété 1. 25G7H34-70 (pi. 31). 

Ce fragment, mesure 15.0 de longueur, sur 18.0 cm de 

largeur, et son épaisseur varie entre 2.4 cm et 3.7 cm; sa 

24 Ces poches seront présentées dans le chapitre consacré aux 

fonds de poches. 
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surface est plane et ses arêtes émoussées. Sa forme trapézoï

dale, sa minceur et son irrégularité nous empêchent de le clas

ser parmi les fragments de gueuses. Il est possible néanmoins 

qu'il en soit un, et c'est là toute la difficulté de notre tra

vail. En effet, ce fragment pourrait être une gueuse dont le 

sommet fut émoussé afin d'éviter une trop grande dépense de 

combustible à l'affinage. "Cette crainte a fait tomber les 

Maitres de Forges dans un accident /.../ en faisant si fort 

émousser le sommet de l'angle de leur gueuse, que leur coupe 

formoit une portion de cercle, dont la corde étoit longue et 

25 le rayon très petit." 

Nous préférons y voir un fragment d'écheneau parce que son 
g 

contexte archéologique le date de la première moitié du XVIII 

siècle et l'associe à des déchets provenant du moulage d'ob

jets militaires; or, nous le savons, des canons y furent moulés 

12 

a cette époque. En effet, l'echeneau est un des moyens uti

lisés pour alimenter un tel moule, mais il implique que la fosse 

de moulage soit située à proximité du trou de coulée. Nous 

n'avons pas retrouvé de fosses aux Forges à moins de 15 pieds 

du haut-fourneau. Celle qui est la plus proche, et aussi la 
plus ancienne, aurait été creusée pour le moulage des canons en 

2 fi 
1751. Ce qui veut dire que pendant 4 ans, les Forges coulèrent 

25 
M. Grignon, op. cit., p. 138. 

7 fi 

N. Casteran, Fabrication d'armement, op. cit., p. 3. 
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probablement des canons dans une fosse que nous n'avons pas 

retrouvée. Elle devait être à proximité du haut-fourneau, et 

27 ne devait être qu'un trou ultérieurement comblé de sable et 

que des bouleversements répétés ont complètement détruit. 

Il s'agit là de suppositions, d'autant plus faibles 

qu'elles reposent sur une identification hypothétique; mais 

elles s'inscrivent bien dans les tâtonnements d'une industrie 

à ses débuts. Le moulage des canons fut toujours difficile 

parce qu'il exigeait des mouleurs expérimentés, ce que les 

Forges n'avaient pas. L'écheneau demeure le moyen le plus fa

cile pour alimenter le moule d'un canon; il est donc probable 

que les mouleurs des Forges l'aient préféré à tout autre, pour 

cette simple raison. 

27 
Plusieurs fosses de moulage mises au jour aux Forges ne 
sont que des trous creusés dans le sable de la fonderie. 
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4. Déchets de coulée. 

4.1 Les fonds de poches et les coulures 

Bien que les fouilles archéologiques n'aient pas encore 

dégagé de poches de coulée, leur utilisation aux Forges ne 

laisse aucun doute. En effet, nous avons inventorié 4,858 

coulures (40%-79%) et 165 fragments de fonds de poches (l%-3%). 

La majeure partie de ces derniers fut trouvée dans les secteurs 

G13 (44%), G7 (7%) et G99 (12%). Quant aux coulures, elles 

sont présentes partout mais surtout en G13 (36%), G14 (9%), 

G7 (8%) , G28 (6%) et G34 (5%) . 

Ces deux déchets témoignent de l'utilisation des poches de 

coulée, les coulures, parce qu'elles sont des gouttes de fonte 

échappées sur le sol au moment du transport et du transvasement 

de la fonte, alors que les fonds de poches sont formés par la 

présence de crasses dans les poches de coulée. Il est impos

sible pour le mouleur d'éviter de ramasser les crasses qui sur

nagent sur le bain lorsqu'il puise de la fonte dans le creuset. 

Heureusement, ces crasses ont leur utilité puisqu'elles conservent 

la température du métal en fusion pendant le transport; mais il 

faut les enlever soigneusement au moment du coulage, sinon elles 
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produisent des inclusions dans la pièce. 

Nous connaissons trois procédés "d'écrémage". Le premier, 

utilise au XVIII siècle, était très simple: un jeune garçon 

se tenait près du fondeur et muni d'un morceau de bois, il retenait 

2 e 
les crasses dans la poche. Mais il est possible qu'au XIX 

siècle, on se soit déjà servi de poches théières et quenouil-

3 les, qui sont munies d'un système de décrassage ; ou encore, 

ce qui est plus simple, il suffit d'incliner la poche du côté 

opposé au bec verseur, et avec un écrémoir en bois, en fer, ou 

4 en graphite, on bascule ou pèche les scories. 

La forme des fonds de poches semble indiquer que le procédé 

e ». 

en usage au XVIII siècle fut utilise aux Forges. Nous remar

quons que la couche de crasses est plus épaisse d'un côté que 

de l'autre; cette plus grande accumulation indiquerait par con

séquent l'emplacement du bec verseur, ainsi que la rétention 

des crasses dans la poche. La paroi opposée est soulignée par 

Anonyme, Cours de fonderie, leçon 7, p. 2. 

2 
Diderot et D'Alembert, "Art des Forges et du Fer", loc. cit. 
Vol. 7, 3 section (fourneau en marchandise), p. 25, pi. IX. 

3 
N. Chryssochoides, op. cit., p. 434. 

4 
Anonyme, Cours de fonderie, loc. cit., p. 2. 
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une mince couche de fonte qui se figeant instantanément, re

tient quelques scories. 

Les poches sont des récipients utilisés pour transporter 

la fonte du haut-fourneau aux moules d'objets dont le poids 

n'est pas considérable. Il arrive que les mots "creuset" et 

"poche de coulée" soient employés indifféremment pour désigner 

un même objet. Dans ce cas, il faut que ce contenant serve à 

la fois à liquéfier la fonte et à la transporter. Réaumur, 

dans son livre L'art d'adoucir le fer fondu, illustre à deux 

reprises un récipient qui répond â ces deux exigences. Il s'agit 

d'un bassin surmonté d'une petite tour haute d'environ 4 pieds 

et percée d'une ouverture à son extrémité inférieure. La poche 

de coulée, ou creuset, se compose d'une calotte extérieure dans 

laquelle une grille conique est placée; le tout est recouvert 

d'une couche de terre réfractaire. Lorsque vient le temps de 

couler la fonte, la tour est basculée et la fonte s'écoule dans 

le moule placé à proximité ou bien on détache le creuset et, à 
7 

l'aide d'un brancart, on l'amène aux moules. 

5 
C.J.B. Karsten, op. cit., p. 157. 

Ibid., p. 215. 

7 
Reaumur, op. cit., pi. XIII-XIV. 
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Les poches de coulée, qui ne servent qu'à transporter la 

fonte, sont des: "vaisseaux de fonte de 14 à 16 po de diamètre 

et de 8 à 9 po qu'on lute intérieurement et dans laquelle on 

verse une quantité suffisante de fer fondu pour la pièce dont 
g 

on a besoin." 

Ces poches sont en fonte ou en fer forgé, mais: 

"the latter is preferable for dipping, be

cause there is less danger of its being 
9 

burned." 

Un enduit réfractaire, qui était composé au XVIII siècle 

"d'arbue pétrie avec de la fiente de cheval", recouvre entière

ment la poche de coulée. Il est séché soigneusement sur un lit 

A 1 -4-- !0 

de laitier. 

Les poches de coulée peuvent contenir de 40 à 50 lbs de 

métal, mais s'il arrive qu'une pièce exige plus de fonte, un 

homme remplit le moule avec la poche pendant que les autres ali

mentent tour à tour son récipient. 

g 
Jaubert, loc. cit., p. 262. 

9 
F. Overman, op. cit., p. 191-192. 

C.J.B. Karsten, op. cit., p. 113 (note du traducteur). 

11 e 
Diderot et D'Alembert, loc. cit., Vol. 7, 3 section (coulage 
a la poche), p. 25, pi. IX. 
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Aujourd'hui les poches sont constituées d'une enveloppe 

tronconique, soudée ou rivée, en tôle d'acier, dont le fond 

est plus épais que les côtés. Elles sont perforées régulière

ment de petits trous de 5 mm de diamètre afin de faciliter et 

régulariser le séchage du garnissage. Cette enveloppe est re

vêtue intérieurement d'une couche de produit réfractaire d'au-

12 tant plus mince que la poche à une faible contenance. 

On distingue trois principales sortes de poche de coulée: 

1. Les poches à manche, qui sont de petites poches in

dividuelles. Elles peuvent être rivées ou soudées au manche, 

ou encore retenues par un collier. Ce modèle fut sûrement 

utilisé aux Forges, les fonds de poches le démontrent clairement. 

2. Les poches à brancard, qui sont des poches de moyenne 

importance (à partir de 80 lbs). Le brancard le plus simple se 

compose d'une tige métallique portant en son centre un collier 

dans lequel vient se loger la poche. Il est terminé d'un côté 

par un U, permettant la prise des deux mains et d'une tige simple 

de l'autre côté. 

12 
O. Baber et M. Théret, op. cit., p. 508. 
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3. Les poches à balancier; ce dispositif est réservé 

aux grosses poches et se présente sous la forme générale 

d'une arcade venant se fixer sur deux tourillons autour des-

13 quels la poche tournera. 

Nous n'avons aucun fond de poche qui témoigne de l'utili

sation de ces deux derniers types; cependant, l'emplacement des 

fosses de moulage et le poids de certains produits des Forges 

(canons, marmites à potasse, roues de locomotives), impliquent 

nécessairement l'usage de tels contenants. Leur utilisation a 

dû se développer dès la mise en place de la fosse de moulage en 

maçonnerie construite en 1751. Elle est située à plus de 15 

pieds du trou de coulée, et il est possible qu'une poche à ba

lancier ait assuré le transport de la fonte. 

Les fouilles archéologiques n'ayant pas encore dégagé de 

poches de coulée, nous avons décidé d'établir trois variétés 

de poches d'après les trois modèles que nous avons rencontrés 

dans nos recherches livresques. Nous pourrons ainsi annexer à 

cette première liste les autres modèles fournis par des recher

ches ultérieures tant archéologiques qu'historiques. Nous nous 

attarderons cependant aux poches à manche, puisque les fonds de 

poches témoignent de leur utilisation aux Forges. 

Idem. 
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Nous avons subdivisé ce premier type en deux variétés cor

respondant aux deux sortes de fonds de poches mis au jour par 

les fouilles; le premier est semi-circulaire, l'autre en anse 

de panier renversé. Parmi les 165 fragments de fonds de poches 

que nous avons inventoriés, nous avons eu la chance d'en re

trouver neuf qui reproduisent presqu'entièrement la forme de 

la poche de coulée. Ces neuf fonds de poches proviennent des 

secteurs suivants: 25G3K3), 25G2 (1) , 25G4(2), 25G3(1), 25G1(2) 

et 25G99A(1). A l'exception des trois derniers secteurs, ces 

déchets relèvent de secteurs industriels. Leur présence à la 

forge haute (25G31) est intéressante. Nous remarquons que de 

nombreux déchets de moulage furent dégagés dans ce secteur; ces 

déchets peuvent avoir été accumulés à cet endroit dans un but 

d'affinage; cependant, si on y ajoute la présence de poches, 

cela peut signifier que le moulage était aussi pratiqué à cet 

endroit. 
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Type 1. Variété 1. 25G99A1-60 (pi. 32, fig. 1) 
25G4X1-4 
25G4X1-3 
25G2H1-7Q 
25G31E3-1 
25G31F3-1Q 
25G31Y1-1Q 

Les poches de coulée qui ont façonné ces fonds de poches, 

devaient être semi-circulaires et posséder un rebord plat. Ce 

dernier élément nous porte à croire qu'un manche à collier 

était utilisé pour les manipuler. Leur hauteur moyenne devait 

atteindre 12 cm et leur circonférence se situait entre 13 cm et 

22 cm. Ces dimensions sont inférieures à celles des poches men

tionnées dans les livres. La quantité de fonte transportée de

vait être aussi inférieure, donc moins de 40 lbs. 

Type 1. Variété 2. 25G1B1-8Q (pi. 32, fig. 2) 
25G3Q55-3Q 

Les poches de cette variété étaient en forme d'anse de pa

nier renversé. Elles sont aussi plus petites que celles de la 

première variété. Leur hauteur devait atteindre 6 cm et leur 

circonférence 13 cm. L'absence de rebord indique qu'elles 

étaient munies d'un manche, probablement en bois, inséré dans 

une douille de fer et rivé. 
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Les coulures 

Nous avons reconnu deux variétés de coulures. La première 

comprend toutes les coulures formées par la perte de fonte sur 

le sol (run off); la deuxième, par la fuite de fonte entre deux 

châssis de moulage (run out). Les coulures du premier groupe 

se présentent sous une infinité de formes, mais elles se recon

naissent à leur surface convexes et planes. (Type 2. Variété 1) 

Celles du deuxième groupe sont à angle droit et si la face 

intérieure est lisse, l'autre est criblée en certains endroits. 

Cette dernière variété témoigne surtout de la technique de mou

lage en sable et en châssis. (Type 2. Variété 2) 
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CONCLUSION 

L'étude des déchets de moulage nous permet de cerner trois 

grandes périodes de moulage aux Forges: 1729-1800, 1800-1850 

et 1850-1883. La première est caractérisée par une production 

intensive de gueuses et de pièces d'armement. La fabrication 

d'objets domestiques constitue davantage un revenu d'appoint et 

permet de récupérer quotidiennement la quantité de fonte qui ne 

peut s'écouler dans le moule de la gueuse. Cette production 

s'inscrit bien à prime abord dans le cadre d'une colonie en voie 

de développement et marquée de conflits importants. Ces déduc

tions sont basées sur la quantité assez minime des déchets, leur 

uniformité et la prépondérance des jets à bavure. 

e A partir du XIX siècle, on remarque une multiplication des 

déchets. Ils sont de tailles et de formes variées. Cette aug

mentation des déchets nous fait croire que le moulage d'objets 

usuels se développe et constitue l'activité importante de cette 

fonderie. 

Enfin, la dernière période semble marquer un retour aux 

gueuses puisque les déchets de moulage ne sont plus dégagés 

en aussi grande quantité sur le site. Ce retour aux gueuses 

coïncide avec la spécialisation des fonderies, c'est-à-dire 
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qu'à partir de 1850, le haut-fourneau coule gueuses et gueusets 

que des fonderies de deuxième fusion se chargent de transformer 

en produits finis. 

Il est donc possible que les Forges de St-Maurice aient 

suivi cette même évolution. 

Il reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir dans 

le domaine du moulage aux Forges. Il faudrait d'abord vérifier 

l'exactitude des trois périodes ci-haut mentionnées. Cette vé

rification pourrait être l'hypothèse de travail d'une étude des 

vestiges architecturaux et techno-témoins dégagés dans le voi

sinage du haut-fourneau. Il faudrait aussi examiner plus at

tentivement les concentrations de déchets trouvées dans des sec

teurs éloignés ou non des chantiers de moulage reconnus. Un 

examen plus attentif des produits des Forges pourrait servir de 

complément à la présente étude. Enfin, la vie économique des 

Forges reste à explorer et des études sur la commercialisation 

seraient fort utiles d'abord pour vérifier la justesse des pé

riodes de moulage puis pour les comprendre plus adéquatement. 



/63 

PLANCHES 
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Planche 1 Préparation du moule de la gueuse avec un râble 

en bois, et consolidation des parois avec une 

pelle. 

Tiré de Diderot et D'Alembert, loc.cit.Vol.7, 

seconde section, (fourneau à fer), pl.Xlll, 

(moule de la gueuse). 



/ 6 5 
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Planche 2 Plaque de fonte pour épurer là gueuse. Elle arrête 

les crasses qui surnagent, mais laisse passer la 

fonte. 

Dessin: Louis Lavoie 
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Planche 2 
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Planche 3 Moulage d'une gueuse-mère avec gueusets. 

Dessin: Louis Lavoie 
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Planche 3 
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Planche 4 Moulage d'une gueuse-mère avec gueusets. 

Dessin: Louis Lavoie 
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Planche 4 
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Planche 5 Profil de la gueuse type 1 variété 1 sous-variété 1 
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Planche 5 
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Planche 6 Profil de la gueuse type 1 variété 1 sous-variété 2 



Planche 6 

25G3C2-I (J1 
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Planche 7 Pro'fil de la gueuse type 1 variété 1 sous-variété 3 



Planche 7 

-0 
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Planche 8 Profil de la gueuse type 1 variété 1 sous-variété 4 



Planche 8 

25G99DI-9 Ï3 
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Planche 9 Profil de la gueuse type 1 variété 1 sous-variété 5 



Planche 9 

0 2 
1 ' I cm. 

25G7YI-Q 4 

\ 
00 
H 
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Planche 10 Profil de la gueuse type 1 variété 2 sous-variété 1 



Planche 10 

25G99AI-325 

\ 
00 
OJ 
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Planche 11 Profil de la gueuse type 1 variété 2 sous-variété 2 



25GI3UI2-IQ 

00 
en 

Planche II 
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Planche 12 Profil de gueuset type 2 variété 1 



Planche 12 

25G99DI-I22 
00 
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Planche 13 Mouleur occupé à imprimer dans le sable le modèle 

d'une plaque. La rigole M serait la coulée. (Fig.4) 

Tiré de Diderot et D'Alembert, loc.cit. Vol.7, 

troisième section (fourneau en marchandise), pl.V 

(moulage en sable). 



/ 8 9 
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Planche 14 Moulage d'une plaque de poêle selon la technique 

du moulage en sable et en châssis. 

(Fig.l) Le mouleur dépose le modèle de la plaque 

dans un premier châssis. Ce premier châssis est 

rempli de sable bien tassé. (Fig.2) 
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Planche 14 
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Planche 15 Le premier châssis est retourné, et le mouleur 

répare l'empreinte, s'il y a lieu. (Fig.l) Un 

deuxième châssis est déposé. Il réserve la 

partie non décorée de la plaque et le jet de 

coulée. (Fig.2) 
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Planche 15 
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Planche 16 Après avoir retiré le modèle de la plaque et celui 

du jet, les deux châssis sont rassemblés et serrés 

avec des crampes. (Fig.l) La fonte est amenée au 

moule dans une poche de coulée, et versée dans le 

jet de coulée. (Fig.2) 
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Planche 16 
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Planche 17 Profil de coulée type 1 variété 1 
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Planche 17 

25GIIA3-Q2 
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Planche 18 Profil de coulée type 1 variété 2 
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Planche 18 

25GI IA3 -3Q 
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Planche 19 Coulées qui amènent la fonte aux moules enterrés 

à proximité du trou de coulée. (Fig.l Y) 

Tiré de Diderot et D'Alembert, loc.cit. Vol.7, 

troisième section, (Fourneau en Marchandise), 

pi.IX (coulage à la poche.). 



yioi 
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Planche 20 Godet de coulée: Moulage en sable et en chassis 

(fig.l) Tiré de P.Réaumur, op.cit. pi.14, p.446 

Godet de coulée: Moulage en terre (fig.2) 

Diderot et d'Alembert loc. cit.,Vol.7,Forges, 

3ième section, planche IV, fig.9. 
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Planche 20 
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Planche 21 Jet en forme de godet réservé dans un moule en sable 

et en châssis. Une bavure marque la ligne de joint 

des deux châssis. 
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Planche 21 

25G3IHI-2 



/106 

Planche 22 La forme de ce contenant ne présente pas de dépouille. 

Il fut moulé ou bien en terre, ou bien en sable et en 

châssis mais dans ce dernier cas, il a fallu réserver 

son empreinte grâce à un modèle demoulable ou dans des 

châssis multiples. 



O 

Planche 22 
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Planche 23 Ce fragment de marmite fut retrouvé aux Forges, et 

il est daté de la première moitié du XVllle siècle. 

Sa dépouille est très peu accentuée, il est donc 

possible qu'il fut moulé en terre. Il est unique et 

nous croyons qu'il fut importé de France. 



Planche 23 

25G3M6-I 
o 
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Planche 24 Fragment d'une marmite probablement moulée selon 

la technique du moulage en terre. 



Planche -24 

0 2 
1 i I cm. 

H 
H 
H 



/112 

Planche 25 Moulage d'un canon: préparation du modèle: trousseau 

et calibre. 

Tiré de Diderot et D'Alembert, "Fonderie des canons" 

loc. cit. Vol.10, pl.Xll. (L'opération de coucher 

la terre sur les nattes et de la former à l'échan

tillon) . 



Planche 25 
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Planche 26 Moulage d'un canon: préparation de la chemise et du 

manteau. 

Tiré de Diderot et D'Alembert, loc .cit. pi.XIV, 

(l'opération de faire la chappe et d'y appliquer les 

bandages). 
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Planche 26 
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Planche 27 Moulage d'un canon: le moule est terminé, il ne reste 

plus qu'à y insérer le noyau.. 

Tiré de Diderot et D'Alembert, loc.cit. pi.XV, 

(l'opération de sécher les moules). 
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Planche 27 
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Planche 28 Moule en terre d'une marmite à potasse monté sur un 

trousseau. 



Planche 28 MOULAGE en terre 
d'une marmite à potasse 

H 
H 
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Planche 29 Fosse de moulage avec empreinte de marmite à potasse 

dégagée aux Forges de St-Maurice. 



Fosse de moulage 
empreinte de marmite à potasse 

J121 

Planche 29 
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Planche 30 Plan des structures dégagées au haut-fourneau 

(FST-M). 

* Fosse de moulage à canons 

** Fosse de moulage à marmites 

X Etuve 

XX Grue 
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Planche30 
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Planche 31 Profil d'echeneau. 
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Planche 31 

25G7H34-7Q 
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Planche 32 Fonds de poches. 

Type 1 variété 1 (fig.l) 

Type 1 variété 2 (fig.2) 
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PLANCHE 32 

F i g . 1 

F i g . 2 



Lexique français-anglais 

des termes de fonderie 



/ I 

Ce lexique rassemble et définit les principaux termes 

dont la connaissance est essentielle pour comprendre certaines 

techniques de moulage. Son élaboration vise aussi à palier 

â la très grande souplesse qui règne dans la terminologie de 

la fonderie; cette souplesse se prêtant mal aux travaux d'in

ventaire, de catalogage et de description que nous effectuons 

couramment. Ce problême est encore plus impérieux lorsque 

l'on consulte des livres anciens, car pour emprunter les pa

roles d'un réputé métallurgiste du XVIIIe siècle, M. Grignon: 

"J'entrai en converfation avec mes forgerons; mais ces ou

vriers n'ont qu'un langage barbare; ils expriment tout avec 

les mêmes termes." (1) 

Le document de base utilisé pour la conception de ce 

lexique est le Dictionnaire international de fonderie (2) . 

Ce livre, édité en 1968, réunit plusieurs termes pertinents 

aux activités de fonderie. Nous y avons effectué une sélec

tion, ne conservant que les mots essentiels à la compréhen

sion du moulage. Nous avons aussi dans certains cas remplacé 

la définition proposée dans le dictionnaire par une autre 

jugée plus explicite, et nous avons ajouté à titre de syno

nymes les mots utilisés dans d'autres livres pour désigner 

un même concept. Nous avons ensuite annexé à cette première 

liste des termes qui n'apparaissent pas dans le dictionnaire, 

mais qui reviennent fréquemment dans les ouvrages consacrés 

aux activités de moulage. 

(1) M. Grignon, Mémoire de physique sur l'art de fabriquer 

le fer, d'en fondre et forger des canons d'artillerie/.../, 

Paris, Delalain, p. III-IV. 

(2) Dictionnaire international de fonderie, en six langues, 

Paris, Dunob, 1968. 
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VOCABULAIRE RAISONNE 

poche de coulée Les mots cuillère et bassin de coulée 

sont parfois employés comme des synony

mes de poche de coulée. L'expression 

"bassin de coulée" est à déconseiller, 

car elle désigne aussi un type de réser

voir dont sont munis les jets de coulée. 

râble, écumoir, 

ringard 

De façon générique, le râble est un 

instrument composé d'un long manche et 

coudé à angle droit à une extrémité. 

Nous lui connaissons plusieurs fonctions 

et plusieurs synonymes : 

râble-écumoir: outil servant â décrasser 

les bains métalliques, 

râble-ringard: barre métallique droite ou 

coudée, servant à remuer 

des matières incandescen

tes ou fondues. 

râble: instrument en bois de forme 

triangulaire servant à 

former le moule de la 

gueuse. 

Nous ne retrouvons pas le mot râble dans 

les dictionnaires de fonderie modernes, 

alors que les mots ringard et écumoir 

sont encore cités. Nous lions sa dispa

rition à celle du moulage en sable des 

gueuses. Par conséquent, nous proposons 

d'utilier le mot râble uniquement dans le 

troisième cas. 
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ecumoir, ecremoir L'écumoir ou 1'ecremoir sont les instru

ments, utilisés pour décrasser les bains 

de métal. Cependant, le vocable écumoir 

n'est pas approprié, car l'écume se for

me uniquement sur les bains non-ferreux. 

C'est pourquoi nous préférons le terme 

écremoir, surtout que les gens des forges 

disaient indifféremment "écumer la fonte", 

ou "procéder à l'écrémage". 

coquille, 

refroidisseur 

Une coquille est soit l'une des 2 enve

loppes qui forment un moule à coquilles; 

soit une plaque de métal insérée dans 

un moule pour refroidir promptement et 

localement l'objet coulé. Dans ce der

nier cas et pour éviter toute confusion, 

nous préférons l'expression "refroidis

seur" . 

gueuset Ce vocable désigne une gueuse coulée dans 

une lingotière. Cependant, on l'employait 

auparavant pour identifier les petites 

gueuses alimentées à même le moule de la 

gueuse-mère, et c'est ainsi défini qu'il 

apparaît dans le texte. 

coulure Les dictionnaires définissent une coulure 

comme étant le métal qui s'échappe à 

travers les joints d'un moule au moment 

de la coulée (run-out). Par contre dans 

les fonderies, ce terme est habituelle

ment utilisé pour désigner les gouttes 

de fonte qui se perdent sur le sol au 

moment du transport et du transvasement 
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(run off) . Nous respectons cette habitu

de et nous appelons ces deux déchets 

"coulure". Cependant, si le besoin est 

de les distinguer, nous suggérons l'em

ploi du mot "fuite" dans le premier cas. 

jet de coulée, 

entonnoir 

d'alimentation 

Il existe plusieurs définitions pour l'ex

pression jet de coulée. Elle peut dési

gner l'ensemble du système d'alimentation 

d'un moule, ou la partie de ce système 

qui amène le métal aux canaux de coulée, 

et enfin le métal solidifié dans cette 

dernière partie. C'est pour cette der

nière raison et pour le caractère généri

que de cette expression que nous la pré

férons à entonnoir d'alimentation. Celle-

ci est employée spécifiquement pour dis

tinguer un type précis de jet de coulée. 

coulée, 

alimentation 

Nous parlons de "bassin de coulée", de 

"descente de coulée" etc.. lorsqu'il 

s'agit de la cavité réservée dans le 

sable d'un moule; et de "bassin d'alimen

tation", de "descente d'alimentation" 

etc.. lorsqu'il s'agit du métal solidi

fié dans cette cavité. Une seule excep

tion: le jet de coulée. 

Généralement le métal solidifié dans une cavité prend 

le nom de celle-ci sauf l'entonnoir de coulée qui devient un 

cône d'alimentation, et le canal de coulée qui devient une 

barre d'alimentation. 



1. Matières métalliques et auxiliaires 

1.1 Matières métalliques 
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fonte (f.) brute Fonte de première fusion coulée 

sous forme de gueuse. On dit 

aussi "fonte neuve". 

pig iron 

fonte (f.) de 

1° fusion 

Fonte liquide ou solide 

(gueuse) telle qu'elle est 

obtenue à la sortie du haut-

fourneau. Dans certains 

volumes on retrouve l'expres

sion "fer crud". (1) 

cast iron 

fonte (f.) de 

2° fusion 

Fonte obtenue par refusion 

de fontes de 1° fusion, sou

vent mélangées de déchets 

ferreux tels que bocages ou 

riblons d'acier, et dont la 

composition chimique peut 

être ajustée ou non, par des 

additions de ferro-alliages. 

cast iron 

gueuse (f.) 

gueuse-mère (f.) 

Lingot de fonte de 1° fusion pig 

coulée à découvert dans un 

moule grossier en sable, et 

généralement destiné à l'affi

nage ou à la refusion. 

Lorsque la quantité de fonte saw 

produite par un haut-fourneau 

est trop considérable pour être 

contenue dans un moule unique, 



on ajoute à celui-ci des 

ramifications. La gueuse-

mère est le moule principal 

qui alimente toutes ces rami

fications. 
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gueuset (m.) Lingot qui se distingue du 

moule de la gueuse par le fait 

qu'il est coulé en moule métal

lique. Ce terme désigne aussi 

les petites gueuses alimentées 

à même le moule de la gueuse-

mère. (2) 

chill cast 
lingot 

saumon (m.) Lingot brut de plomb ou d'étain. 

Par extension, s'applique par

fois au cuivre et au zinc. 

Souvent employé comme synonyme 

de gueuset. (3) 

lingot 

déchets (m.pi.) Matières récupérables tombant 

en cours de fusion. 

returns; 
losses 

bocage (m.) Pièce ou morceau de pièce hors scrap 

d'usage, destinée à être refondue. 

retours (m.pi.) Jets de coulée, coulées, events, returns scrap 

masselottes... et éventuellement 

des pièces rebutées de la fonde

rie elle-même, destinés à* être 

refondus. 

riblons (m.pi.) Déchets de fonte ou d'acier 

triés en vue de la refonte. 

selected scrap 



mitrailles (m.pi.) Déchets métalliques de petites 

dimensions. 

1.2 Combustibles et fondants 

n 

charbon de bois 

(m.) 

Résidu solide de la distilla

tion du bois. Soumis â l'action 

de la chaleur, le bois commence 

par perdre son eau hygrométrique 

et laisse un résidu solide pe

sant 37% du poids initial. (4) 

charcoal 

coke (m.) Combustible solide résultant coke 

de la distillation de la houille. 

fondants (m.pi.) Produits destinés à séparer de 

la fonte les matières terreuses 

provenant de la gangue du mine

rai, et d'en favoriser l'élimi

nation à l'état de scories ou 

laitier entraînant une faible 

quantité de fer. (5) 

flux; 
fluidizer 

castine (f.) Carbonate de chaux naturel 

utilisé comme fondant dans 

certaines opérations métallur

giques . 

limestone -
flux 

herbue (m.) Glaise servant de fondant et 

de bouchon de coulée. Utilisé 

aux forges au XVIII siècle. 

Dernière mention connue pour 

les forges: 1828. (6) 



1.3 Matières réfractaires 
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rêfractaire Matériau capable de résister 

à de hautes températures et 

aux atmosphères corrosives. 

refractory 

terre (f.) 

rêfractaire 

Produit naturel constitué 

d'argile rêfractaire et de 

grains fins de silice. 

fireclay 

brique (f.) 

rêfractaire 

Brique utilisée à la construc

tion des parties d'appareils 

métallurgiques esposées â de 

hautes températures. 

refractory 
brick 

potêyage (m.) Enduit dont on revêt les 

creusets, les coquilles, les 

outils, pour les protéger des 

alliages en fusion. 

refractory 
wash 

Liquide ou poudre contenant 

des produits réfractaires dont 

on enduit la surface de l'em

preinte dans le but d'éviter 

l'attaque du moule par l'alliage 

coulé/.../et faciliter l'extrac

tion de la pièce. (7) 

die coating 



2. Fusion, matériel de fusion 

2.1 Fusion et coulée 

2.1.1 Généralités 
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charge (f.) d'un 

four 

Ensemble des matières métalli

ques enfournées au cours d'une 

opération de fusion et consti

tuant une unité de chargement. 

lit (m.) de fusion Ensemble des diverses charges 

introduites dans un appareil 

de fusion (matières métalli

ques, combustibles, fondants). 

burden; 
charge 

bain (m.) Métal ou alliage liquide con

tenu dans un four. On désigne 

parfois ainsi l'ensemble du 

métal (ou alliage) et du laitier. 

bath 

écrémer Repousser et éventuellement en

lever toutes les impuretés 

flottant sur un bain de métal. 

skim 

ringarder Remuer des matières incandes

centes ou fondues à l'aide d'un 

ringard. 

rabble 

creuset (m.) Récipient où s'opèrent des 

fusions et éventuellement des 

réactions â températures élevées. 

crucible 

coulée (f.) Transvasement du métal liquide. 
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trou (m.) de 

coulée 

Ouverture pratiquée dans le 

fourneau par où s'échappe la 

fonte... 

top-hole 

bouchon (m.) de 

coulée 

Cône de terre argileuse ser

vant à boucher le trou de 

coulée d'un appareil de fusion. 

bot 

2.1.2 Outils de fusion 

bécasse (f.) Barre de fer coudée à angle 

droit et qui est utilisée pour 

mesurer les vides laissés dans 

le gueulard par les charges, 

au fur et à mesure qu'elles 

descendent. (8) 

fig. 1 

ecremoir Outil servant â décrasser les 

bains métallurgiques. Le terme 

écumoir est quelquefois 

skimming tool; 

U.S. Skimmer 



employé à tort, car l'écume 

ne se rencontre que sur les 

bains non-ferreux. (9) 

syn. râble (10) 
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croard (m.) Outil de fer composé d'une tige 

de 7 â 8 pieds de long, allant 

en diminuant et s'applatissant, 

et d'un crochet â bout recourbé 

à angle droit. On se sert du 

croard pour déplacer les char

bons et la fonte en bain, pour 

tirer les masseaux de fer et 

pour faciliter l'évacuation du 

laitier. (11) 

ringard (m.) Barre métallique droite ou 

coudée servant à remuer des 

matières incandescentes ou 

fondues. 

syn. râble (12) 

fig. 2 

cuiller (f.) 

d'essai 

Cuiller utilisée pour puiser 

un échantillon de métal et par 

ce moyen juger de sa cuisson. 

spoon 
(sampling) 
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barre (f.) à Barre pointue en acier em- tapping bar; 
piquer ployée pour déboucher le trou U.S. top ou 

de coulée... ' 

syn. perriêre (13) 

fig. 3 

2.1.3 Déchets de fusion 

laitier (m.) Matière non-métallique liqui- slag 

de à la température du bain se 

séparant aisément du métal et 

provenant soit de la fusion des 

constituants non-métallurgiques 

de la charge, soit de l'addition 

d'une ou plusieurs matières 

choisies en vue d'exercer une 

action particulière sur le 

métal. 

crasse (f.) Matière hétérogène à l'état slag 

solide et qui se forme au 

contact du métal en fusion soit 

avec l'atmosphère, soit avec les 

réfractaires, et qui restée a la 

surface du bain/.../et entraînée 

dans la pièce coulée, en altère 

la qualité. 

Appelée aussi écume par les gens 

des forges. (14) 
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mâchefer (m.) Scorie provenant de la combus

tion du charbon minéral (15) 

Le mâchefer peut être utilisé 

pour garantir le rez-de-chaussée 

des maisons de l'humidité, pour 

la confection de mortiers, de 

bétons, de briques. Il peut 

aussi être utilisé pour l'em

pierrement des routes. (16) 

2.2 La coulée 

2.2.1 Outils de coulée 

poche (f.) de Nom générique pour désigner ladles 

coulée des récipients spéciaux servant 

au transport et à la coulée du 

métal en fusion. Elles sont 

généralement constituées d'une 

enveloppe métallique, d'un gar

nissage réfractaire, éventuelle

ment d'un dispositif de décras

sage et d'un système de levage. (17) 

fig. 4 
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brancart (m.) 

h appe ( f. ) 

fig. 5 

Instrument dont se sert l'ou

vrier pour tirer le creuset du 

fourneau et en verser le métal 

fondu dans les moules ou poches 

de coulée. (18) 

syn. pince (19) 

lifter; 
tongs 

fig. 6 

Appareil servant au transport et 

au basculement des poches et des 

creusets. 

bow (5a); 
shank (5b) 
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quenouille Tige terminée par un bouchon 

métallique et revêtue de terre 

réfractaire qui ferme le trou 

de coulée d'une poche. Elle 

est recourbée pour passer par 

dessus le bord de la poche et 

se fixe à une coulisse en fer 

guidée par deux pièces. La 

quenouille est reliée directe

ment à un levier de manoeuvre 

par une articulation disposée à 

sa partie supérieure. (20) 

2.2.2 Déchets de coulée 

fond (m.) de 

poche 

Métal et crasse restés dans la 

poche après la coulée. 

skell 

coulure Gouttes de fonte échappées sur run off 

le sol au moment de la coulée. (21) 



3. Le moulage 

3.1 Généralités 

3.1.1 Exécution des modèles 
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modèle (m.) Pièce généralement faite de 

bois et qui reproduit fidèle

ment (retrait compris) l'objet 

à couler. (22) 

dépouille (f.) C'est l'inclinaison que l'on 

donne à certaines surfaces du 

modèle pour faciliter sa sor

tie du sable, avec le minimum 

de balottement. (23) 

pièces (f.) 

battues 

Nom donné aux différentes par

ties d'un modèle qui sont mou

lées séparément dans le cas 

d'une pièce qui présente des 

retraits. (24) 

barre (f.) à 

boucher 

Pour consolider les modèles 

fragiles on emploie des barres 

de chêne. Leurs empreintes 

dans le sable doivent être bou

chées d'où leur appellation. (25) 

plaque (f.) de 

retrait 

Plaque incorporée au modèle et 

la vis de traction (voir ce mot 

dans matériel de moulage) s'ajuste 

dans les trous pratiqués dans cette 

plaque. (26) 
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plaque (f.) 

modèle 

Plaque en métal de peu de retrait 

employée dans la fabrication en 

série sur des machines â mouler. 

Obtenue par moulage sur un modè

le ordinaire, elle présente sur 

une de ses faces un demi-modèle 

et sur l'autre le demi-modèle cor

respondant. On l'utilise en ser

rant un châssis sur chacune de ses 

faces. (27) 

fig. 7 



3.1.2 Exécution des noyaux 
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noyau Cm.) Motte de sable ou de glaise qui 

sert à former les creux dans un 

moule. (2 8) 

core 

lanterne (f.) Tube métallique percé de trous 

et destiné à raidir un noyau et 

à permettre l'évacuation des gaz 

pendant la coulée. 

vent pipe 

portée (f.) Pièce qui soutient le noyau dans 

les parois du moule. (29) 

potée (f.) Couche de blanc de craie dont on 

enduit le noyau au moyen d'un pin

ceau pour empêcher le sable d'adhé

rer sur le noyau. (30) 

3.1.3 Exécution des moules 

empreinte (f.) Cavité correspondant à la forme 

extérieure du modèle. 

mould cavity 

système (m.) 

d'alimentation 

Ensemble des conduits amenant 

le métal jusqu'à l'empreinte 

de la pièce. 

running and 
feeding system; 
ga.tting system 

chanfrein (m.) 

de rupture 

Chanfrein pratiqué sur un moule 

aux endroits où aboutissent les 

attaques de coulée et les masse-

lottes pour éviter la détériora

tion de la pièce lors de la sépa

ration du système d'alimentation. 

breaking 
chamfer 
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retasser Se dit d'un métal qui se creuse 

par retrait non-compensé lors 

de sa solidification. 

shrink 

masselotte (m.) Masse de métal coulée en même 

temps que la pièce afin de la 

nourrir pendant la solidifica

tion et d'éviter les défauts 

dus au retrait. 

feeder head 

event (m.) Passage dans le moule en sable 

(31) par lequel s'échappent les 

gaz qui se dégagent lorsque le 

métal chaud entre en contact avec 

le sable humide. (32) 

whistler 

fig. 8 

frazil (m.) ou 

frasin 

Poussière de charbon pilée et ta

misée et dont l'usage est d'empê

cher le sable qui est dans le 

châssis inférieur de se lier avec 

celui du châssis supérieur. (33) 

chantier (m.) de 

coulée 

Emplacement réservé dans l'atelier 

à la coulée des moules. 

syn. aire de coulée mais 

terme désuet 



3.2 Techniques de moulage 

3.2.1 Moulage â découvert 
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moulage (m.) â 

découvert 

Technique de moulage la plus 

ancienne et la plus difficile 

â réussir. Elle ne nécessite 

l'emploi d'aucun châssis et le 

moulage est coulé sans être re

couvert d'un dessus/.../. C'est 

l'horizontalité du lit de coulée 

qui détermine la régularité des 

épaisseurs de la pièce. (34) 

open sand 
Moulding 

couche (f.) Endroit nivelé et damé où sont 

moulées toutes les pièces cou

lées a découvert. 

bed 

coulée (f.) Petit conduit qui amène la fonte 

au moule à découvert. (9 2) 

3.2.2 Moulage en terre 

moulage (m.) en 

terre 

Technique de moulage surtout uti

lisée pour le moulage de grosses 

pièces. On recouvre d'un enduit 

argileux des formes en briques, 

puis à l'aide de gabarits (trous

seau) on façonne les surfaces du 

moule. (35) 

Le moule se divise en trois par

ties: le noyau, la chemise et le 

manteau. 

syn. moulage à la trousse 

loam moulding 
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ou au trousseau. (36) 

fig. 9 

noyau (m.) Fait de briques et de maçonne

rie, de nattes, de pailles et 

de terre argileuse, il réserve 

l'intérieur de l'objet moulé. (37) 

fig. 9a 

core 

chemise (f.) Enveloppe de glaise mise sur 

le noyau; son épaisseur déter

mine celle qu'aura le métal. (3 8) 

fig. 9b 

manteau (m.) Enveloppe qui recouvre la che

mise et prend l'empreinte exté

rieure de l'objet désiré. (39) 

fig. 9c 

trousseau (m.) Dans le moulage au trousseau, 

ensemble constitué par la cra-

paudine, l'arbre du trousseau, 

la bague d'arrêt et le drapeau. 

crapaudine (f.) Pièce métallique fixée au sol 

et dans laquelle se centre l'ar

bre du trousseau, 

fig. 9d 
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arbre (m.) du 

trousseau 

Arbre autour duquel tourne le 

drapeau portant les planches à 

trousser. 

fig. 9e 

drapeau (m.) Pièce plate métallique tournant 

autour de l'arbre du trousseau 

et sur laquelle est fixée la 

planche à trousser, 

fig. 9f 

planche (f.) â 

trousser 

Planche découpée suivant le 

profil générateur de la surface 

de l'empreinte du moule à réa

liser. 

fig. 9g 

strickle board 
strickle swap-

bague (f.) 

d'arrêt 

Bague entourant l'arbre du 

trousseau et servant d'appui au 

drapeau lorsqu'elle est mainte

nue en position par une vis. 

fig. 9h 

moule (m.) étuvé Le moulage étuvé s'effectue 

avec deux sables : contact et 

remplissage; les moules subis

sent un séchage à 180°C environ 

avant la coulée. 

dry sand 
mould 

étuve Chambre basse en briques, où 

les différentes parties du 

moule en terre sont séchées. (.40) 
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luter un moule Introduire du mortier plus ou 

moins humide au joint de deux 

parties de moule en sable étuvê" 

pour éviter les fuites de métal 

liquide pendant la coulée. 

fosse (f.) de 

coulée 

Excavation permanente faite 

dans le sol d'une fonderie pour 

faciliter la coulée du métal li

quide dans des moules de grande 

hauteur. 

casting pit 

écheneau (m.) Bassin de terre fine et parfaite

ment liée, et qui communique avec 

le canal du fourneau devant le

quel il est placé. (41) 

Il alimente des moules enterrés 

dans la fosse sur laquelle il 

est réservé. (42) 

quenouillette (f.) Petit cône en bois et emmanché 

de bois placé sur l'ouverture 

des moules et que les ouvriers 

enlèvent au fur et a mesure 

qu'un moule est prêt à être 

rempli. Elle bouche aussi les 

events. (43) 

Elle peut être en fer. (44) 

fig. 10 
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3.2.3 Moulage â coquilles 

moulage (m.) â" Moule métallique qui permet d'ob-

coquilles tenir des moules en série. Ces 

coquilles se composent d'envelop

pes démontables en fonte ou en 

acier; elles peuvent aussi com

porter des noyaux en métal ou 

en sable. (46) 

On dit aussi moulage en fonte 

trempée, parce que l'extérieur 

de l'objet moulé devient plus 

dur (fonte blanche) que l'inté

rieur (fonte grise). (47) 

coquilles (f.) Aussi élément métallique inséré 

dans un moule en sable pour ac

célérer localement le refroidis

sement. Une petite coquille 

s'appelle aussi "refroidisseur". 

Ce dernier terme est préférable. 

3.2.4 Moulage en sable et en châssis 

moulage (m.) en Procédé de moulage le plus cou-

sable ramment utilisé pour les alliages 

et non-ferreux/.../. Suivant la 

conception du moule, le moulage a 

lieu â découvert: 

lorsque la partie supérieure du 

moule n'est pas recouverte d'un 

châssis; 

chill 

chill casting 
(45) 



/25 

moule (m.) à 

vert 

Moule fabriqué à l'aide de sable 

humide qu'il n'est pas nécessaire 

de sécher avant le coulage. (51) 

Le moulage à vert est effectué 

avec un sable unique (le sable 

étant régénéré) ou avec deux sa

bles; sable de contact préparé 

avec soin et sable de remplissage 

(sable de chantier humidifié et 

rebattu). (52) 

green sand 
mould 

3.2.4.1 Exécution du moule 

banc (m.) de 

moulage 

Table de moulage moulding 
bench 

en châssis: 

lorsque les moules sont solidaires 

d'un cadre métallique appelé 

châssis; 

en motte: 

lorsqu'on sépare la motte de sable 

du châssis ayant servi à sa con

fection. (48) 

Ce terme désigne un moule en sable 

prêt au moulage mais dont on a en

levé le châssis pour le réutiliser 

immédiatement. On remplace le châs

sis par une frette (voir ce mot 

dans préparation du moule avant la 

coulée) supportant les contraintes 

dues â la coulée. (49) 

snap flask 
mould (50) 

motte (f.) moulage 

en motte 
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fouler A l'origine, serrer le sable du 

moule en le piétinant. Par ex

tension, serrer à l'aide d'un 

fouloir (voir ce mot dans maté

riel de moulage) en donnant des 

pressions locales. 

ram 

joint (m.) de 

moule 

jet (m.) de 

coulée 

Surface de séparation de deux 

parties de moule. 

Partie du dispositif d'alimen

tation amenant le métal aux ca

naux. 

mould joint; 
joint mould; 
joint face 

sprue 

fig. 11 

entonnoir (m.) 

de coulée 

Terme de fonderie désignant le 

plus élémentaire des bassins 

de coulée. Il est constitué 

par un évasement de la partie 

supérieure de la descente de 

coulée. (53) 

fig. lia 

sprue ; 
downgate 

descente (f.) 

de coulée 

Descente conduisant le métal 

liquide du bassin ou de l'en

tonnoir aux chenaux d'alimenta-



tion de 1'empreinte, 

syn. jet de coulée (54) 

fig. lib 
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chenal (m.) de 

coulée 

Terme de fonderie par lequel 

on désigne l'élément du dispo

sitif de coulée qui va de la 

base du jet de coulée ou de la 

descente jusqu'à l'attaque de 

la pièce. (55) 

runner 

attaque (f.) de 

coulée 

Surface de contact de forme 

variable entre la pièce et le 

chenal d'alimentation. C'est 

également la désignation du 

canal par lequel les métaux 

fondus sont introduits dans 

les moules. (56) 

ingate 

fig. 12 
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attaque (f.) en 

couteau 

wedge runner 
bar 

godet (m.) de 

coulée 

bassin (m.) de 

coulée 

fig. 13 

Petite forme cylindrique en 

fonte ou en acier, à l'exté

rieur de laquelle on serre du 

sable et qui est utilisée en 

fonderie pour donner de la 

hauteur à un jet, un évent, ... 

(57) 

fig. 14 

Utilisé pour les pièces d'im

portance, quand l'entonnoir ne 

suffit pas. (58) 

pouring cup 

pouring basin 

fig. 15 



/29 

rehausser (v.t.) 

la coulée, les 

events,... 

Augmenter la hauteur de la 

colonne de métal liquide dans 

la coulée, les events,... au 

moyen d'un godet ou d'un bassin 

placé sur le châssis de dessus. 

increase the 
pressure head 

jet (m.) à 

talon 
Pour que le moule ne puisse 

être dégradé par la fonte, on 

le met souvent en communication 

avec le jet par un canal hori

zontal. (59) 

fig. 16 

descente (f.) à 

talons multiples 
stepped sprue 

coulée (f.) en 

chute directe 

coulée (f.) en 

presse 

top pouring 

Couler un ou plusieurs moules 

serrés entre les plateaux d'une 

presse. 

fig. 17 

fig. 18 
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3.2.4.2 Préparation du moule avant la 

coulée 

noircir Appliquer un noir pulvérulent 

sur les parois d'un noyau ou 

de l'empreinte du modèle. 

black 

poids (m.) de 

charge 

Masse de fonte mobile de forme 

appropriée que l'on met sur un 

moule afin d'éviter l'ouverture 

des joints par soulèvement au 

moment de la coulée. 

woughts 

frette (f.) Armature amovible en bois, 

placée sur les mottes de sables 

en attendant la coulée. 

crampage (m.) Opération consistant à bloquer 

entre elles les différentes 

parties d'un moule à l'aide de 

crampes, afin qu'elles ne se 

séparent pas pendant la coulée. 

clamping 

3.3 Les déche ts de moulage 

jet (m.) de 

coulée 

Métal solidifié correspondant 

à l'ensemble du dispositif d'a

limentation. 

runners 

cône (m.) 
d'alimentation 

Métal solidifié dans le réser

voir en forme d'entonnoir d'un 

jet de coulée. 
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barre (f.) 

d'alimentation 

Partie pleine du canal de 

coulée après la coulée. 
runner 

fuite (f.) Métal qui s'échappe des joints 

d'un moule. (93) 

run out 

3.4 Matériel de moulage 

râble (m.) Instrument en bois de forme tri

angulaire utilisé pour former 

le moule de la gueuse. (60) 

châssis (m.) Boîte de bois ou d'acier dans 

laquelle on fait les moules. 

Un châssis se compose de deux 

parties distinctes ou plus; le 

fond s'appelle dessous de châs

sis ou demi-châssis inférieur 

(drag box) et le dessus, coiffe 

ou calotte (cape box). Si d'au

tres sections sont placées entre 

le dessus et le dessous, on les 

appelle châssis intermédiaires. (61) 

syn. de châssis du dessus: 

fausse-pièce (62) 

syn. de châssis intermédiaire: 

chape (63) 

moulding box 
flask 

fig. I9 
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broche (f.) Tige cylindrique employée pour 

assurer le repérage en position 

de deux châssis contenant un 

moule. Il faut deux ou plusieurs 

broches. (64) 

syn. goujon de repère (65) 

centring pin 

gouge (f.) Outil convexe d'un côté et con

cave de l'autre, et qui sert à 

nettoyer les trous des châssis 

qui reçoivent les goujons de la 

fausse pièce. (66) 

fig. 20 

crible ou 

tamis (m.) 

Tamis grossier qui débarasse 

le sable des clous, des dé

chets métalliques et gros 

grains. (67) 

foundry 
riddle 

fig. 21 
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fouloir (m.) 

d'établi 

Instrument qui sert à fouler le 

sable dans la boîte â moules. 

Un de ses bouts, est plat (la 

crosse), l'autre est en forme 

de coin (la panne). (68) 

syn. batte (69) 

refouloir (70) 

cogneux (71) 

bench rammer 

fig. 22 

raclette (f.) Instrument qui sert à égaliser 

le sable au niveau de la boîte 

après le foulage. (72) 

syn. règle à araser (73) 

racloir (74) 

straight edge 

fig- 23 
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coupe-coulée (f.) Instrument utilisé pour tailler 

et nettoyer les chemins de cou

lée. (75) 

gate-cutter 

fig. 24 

goujon (m.) Petit cylindre placé dans le 

sable pour former le trou de 

coulée. (76) 

couteau (m.) 

à parer 

Il sert à couper le sable qui 

est au-dessus du jet pour en 

élargir l'ouverture. (77) 

aiguille (f.) 

à air 

Fil d'acier de section ronde ou 

cruciforme que l'on enfonce dans 

la masse de sable d'un moule ou 

d'un noyau pour creuser des ca

naux et permettre l'évacuation 

des gaz lors de la coulée de la 

pièce. 

syn. tige à ventiller (78) 

vent rod 

fig. 25 
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barre (f.) à 

ébranler 

Barre d'acier qu'on engage 

dans le modèle et qui sert â 

1'ébranler. 

ébranloir (m.) Barre métallique avec laquelle 

on frappe sur la barre a ébran

ler. 

rapper 

picot (m.) de 

mouleur 
rapping pin Tige métallique pointue servant 

à piquer les modèles ou parties 

de modèle pour les sortir du 

moule. 

syn. crampon ou vis de traction (79) 

fig. 26 

arrosoir (m.) de 

mouleur 

Utilisé pour humecter le sable water pot 

aux endroits endommagés avant 

de commencer les réparations. 

syn. faubert ou poire de mouleur 

(swap and buld sponge) (80) 

fig. 27 

rapping bar; 
knock out bar; 
U.S.; no such 
term 



truelle et 

spatule Cf.) 

La truelle sert à lisser les 

grandes surfaces, et la spa

tule est utilisée pour les 

surfaces courbes; cette der

nière a un manche mince et 

porte une truelle en miniature 

â une extrémité. (81) 
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trowel and 
slick and 
oval spoon 

fig. 28 

spatule (f.) 

combinée 

Elle tient de la spatule et du 

crochet â ramasser; on l'emploie 

pour réparer les moules ou pour 

retirer le sable tombé dans la 

cavité laissée par le modèle. 

La largeur de cet outil varie 

entre 3/16 et 3/4 de pouce. (82) 

bench lifter 

fig. 29 
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crochet (m.) à 

ramasser 

On emploie le crochet â ramasser 

pour nettoyer le fond des moules 

profonds; il sert aussi a la ré

paration des moules; sa largeur 

varie de 1/8 à 1 pouce, et sa 

longueur de 10 à 20 pouces. (83) 

lifter cleaner 

fig. 30 

cuillère (f.) Outil dont la convexité sert à 

aplanir l'intérieur des chapes 

des moules, après l'enlèvement 

des modèles. (84) 

fig. 31 

tire-laine (m.) Petit crochet de laiton utilisé 

pour retirer les tampons de laine 

qui bouchent les trous des anses, 

(moulage des marmites). (85) 

fig- 32a 
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houssoir (m.) Sert à épousseter le dedans des 

chapes, (empreintes). (86) 

fig. 32b 

queue (f.) de 

vache 

Poignée en filasse servant à 

enduire certains endroits du 

moule difficiles â atteindre 

au pinceau. 

hempen swab 

fig. 33 

démouleur (m.) Instrument qui sert à enlever le 

sable détaché des creux et ren

forcement du moule; l'extrémité 

plate est parfois utilisée pour 

lisser, ou comme couteau pour 

séparer le sable en le coupant. (87) 

secoueux (m.) Instrument de bois servant à 

rompre la chape des moules après 

la coulée du métal. (88) 

fig. 34 
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râpe (f.) Instrument utilisé pour décroûter 

les pièces après qu'elle sont sor

ties du sable; ces râpes en fonte 

se refondent lorsque les dents 

sont usées. (89) 

fig. 35 

3.5 L'ébarbage 

ébarber Débarasser une pièce coulée de 

tous les excédents de métal 

formés par les bavures et les 

traces des jets de coulée, 

events... 

fettle 

bavure (f.) Languette plate et saillante lais

sée sur une pièce moulée le long 

des joints du moule de fonderie. (90) 

arcelet (m.) 

de fer 

Arcelet de fer monté d'une feuille 

d'acier taillée en lime et en scie, 

servant à scier les masselottes et 

à les séparer de la pièce. (91) 

fig. 36 
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- A -

Aiguille à air 34 

Aire de coulée (voir chantier de coulée) 19 

Arbre du trousseau 22 

Arcelet de fer 39 

Arrosoir de mouleur 35 

Attaque de coulée 27 

Attaque en couteau 28 

- B -

Bague d ' arrêt 22 

Bain 9 

Banc de moulage 25 

Barre à boucher 16 

Barre à ébrauler 35 

Barre à piquer 12 

Barre d ' alimentation 31 

Bassin de coulée 28 

Batte (voir fouloir d'établi) 33 

Bavure 39 

Bécasse 10 

Bocage 6 

Bouchon de coulée 10 

Brancart 14 

Brique réfractaire 8 

Broche 3 2 
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- C -

Castine 7 

Chanfrein de rupture 18 

Chantier de coulée 19 

Charbon de bois 7 

Charge d ' un four 9 

Chape (voir châssis) 31 

Châssis 31 

Chemise 21 

Chenal de coulée 27 

Cogneux (voir fouloir d'établi) 33 

Coke 7 

Cône d ' alimentation 30 

Coquille 3-24 

Couche 20 

Coulée 9-20 

Coulée en chute directe 29 

Coulée en presse 29 

Coulure 3-15 

Coupe - coulée 34 

Couteau à parer 34 

Crampage 30 

Crampon (voir picot de mouleur) 35 

Crapaudine 21 

Crasse 12 

Creuset 9 

Crible 32 

Croard 11 

Crochet à ramasser 37 

Cuillère 37 

Cuiller d'essai 11 
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- D -

Déchets 6 

Démouleur 3 8 

Dépouille 16 

Descente à talons multiples 29 

Descente de coulée 26 

Drapeau 2 2 

- E -

Ebarber 39 

Ebranloir 35 

Echeneau 23 

Ecrémer 9 

Ecrémoir 3-10 

Ecumoir (voir ecrémoir) 2-3 

Empreinte 18 

Entonnoir de coulée 26 

Etuve 22 

Event 19 

- F -

Faubert (voir arrosoir de mouleur) 35 

Fausse-pièce (voir châssis) 31 

Fondants 7 

Fond de poche 15 

Fonte brute 5 

Fonte de première fusion 5 

Fonte de deuxième fusion 5 

Fosse de coulée 23 
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Fouler 26 

Fouloir d'établi 33 

Frazil ou frasin 19 

Frette 30 

Fuite 31 

- G -

Godet de coulée 28 

Gouge 32 

Goujon 34 

Goujon de repère (voir broche) 32 

Gueuse 5 

Gueuse-mère 5 

Gueuset 3-6 

- H -

Happe 14 

Herbue 7 

Houssoir 38 

- J -

Jet à talon 29 

Jet de coulée 4-26-30 

Joint de moule 2 6 

- L -

Lanterne 18 

Laitier 12 
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Lit de fusion 9 

Luter en moule 23 

- M -

Mâchefer 13 

Manteau 21 

Masselotte 19 

Mitraille 7 

Modèle 16 

Motte (moulage en) 25 

Moulage à coquilles 24 

Moulage à découvert 20 

Moulage en sable 24 

Moulage en terre 20 

Moule à vert 25 

Moule étuvé 2 2 

- N -

Noircir 30 

Noyau 18 

- P -

Perrière (voir barre à piquer) 12 

Picot de mouleur 35 

Pièce battue 16 

Pince (voir happe) 14 

Planche à trousser 22 

Plaque de retrait 16 

Plaque-modèle 17 
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Poche de coulée 2-13 

Poids de charge 30 

Poire de mouleur (voir arrosoir de mouleur) 35 

Portée 18 

Potée 18 

Potégage 8 

- Q -

Quenouille 15 

Quenouillette 23 

Queue-de-vache 38 

- R -

Râble (voir ecremoir et ringard) 2-31 

Raclette 33 

Racloir (voir raclette) 33 

Rape .. 3 9 

Refouloir (voir fouloir d'établi) 33 

Réfractaire 8 

Refroidisseur 3 

Rehausser la coulée 29 

Règle à araser (voir raclette) 33 

Retasser 19 

Retours 6 

Riblons 6 

Ringard 2 

Ringarder 9 
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- S -

Saumon 6 

Secoueux 38 

Spatule (voir truelle) 36 

Spatule combinée 36 

Système d'alimentation 18 

- T -

Tamis (voir crible) 32 

Tampon de coulée (voir bouchon de coulée) 10 

Terre réfractaire 8 

Tige à ventiller (voir aiguille à air) 

Tire-laine 37 

Trou de coulée 10 

Trousseau 21 

Truelle 36 

- V -

Vis de traction (voir picot de mouleur) 35 




