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Le fer: un personnage constant de l’histoire  
des civilisations depuis le néolithique.  

   Un protagoniste dans l’histoire du développement, en  
particulier en raison de son rôle militaire (J. Goody, J. Diamond).  

 Dans la période récente (2nd millénaire ap. JC) un marqueur       des 
processus d’innovation technologiques dans le monde occidental.  

 À la fois en raison de l’évolution interne de son processus de production et 
de sa prolifération dans l’ensemble des processus d’innovation jusqu’à la 
Révolution industrielle. 

 Parcours proposé  
 

 1. L’évolution technique, du bas-foyer (procédé direct) au haut-fourneau 
(procédé indirect) 

 2. Réflexions sur les dynamiques de l’innovation, à partir de la 
consommation du métal. 
 

 Un parcours qui portera à distinguer la production du métal de son travail 
en montrant que l’une se caractérise par un processus de spécialisation tandis 
que l’autre se diffuse dans l’ensemble de l’économie.  
  
	
	

	



Histoire de la production du fer en 
Europe 

Les étapes essentielles: le procédé direct 

Instrument: le bas-foyer 
(1er millénaire A. C. jusqu’au XIIIe s.)   

•  Technologie: petit fourneau et martelage 
sur enclume.  

•  Énergie: force manuelle et charbon de bois 
•  Artisans regroupés (castes ou communautés 

villageoises gérant des ressources 
communes) 

•  Dynamiques de spécialisation locales et 
conquêtes de marchés régionaux 



Un point de 
comparaison fécond, 
tant pour la technologie 
que pour l’approche 
sociale : l’ethnologie.  
Fourneaux de forgeron 
dans le Fouta-Djallon 
(Guinée, vers 1935) 



Histoire de la production du fer en Europe 
Les étapes essentielles: vers le procédé indirect (XIIe-XIIIe siècles) 

1. Le passage au martelage hydraulique 
•  Fin XIIe siècle ? Rôle des cisterciens ?  
•  Permet de forger des pièces de grande taille 

(architecture) 
•  Premier substitut à la force corporelle, 1er usage de 

l’hydraulique 
•  Innovation simple: arbre à cames; peut-être un 

emprunt technique au textile (moulins à fouler les 
draps connus depuis le X-XIe siècle).  



Reconstitution de la « smithy » de 
l’abbaye cistercienne de Bordesley 
(Worcesters.), XIIIe siècle ?  

Un marteau hydraulique 
dans une forge béarnaise 
(XIXe siècle) 



Histoire de la production du fer en Europe 
Les étapes essentielles: vers le procédé indirect (XIIe-XIIIe siècles) 

2. La ventilation hydraulique 
•  Première attestation: ca 1250, Alpes italiennes (région 

de Bergame).  
•  Peut-être un transfert de technologie à partir du 

secteur argentifère (Trente, Bergame) 
•  Un instrument complexe: roue hydraulique +bielle) 
•  Vise à augmenter la capacité interne du fourneau ;  

permet ultérieurement, d’élever sa température 



Un haut-fourneau vers 1760  
(forge de Buffon à Montbard? ) 
Planches de l’Encyclopédie 



Histoire de la production du fer en Europe 
Les étapes essentielles: le procédé indirect (XIVe-XVIIIe siècles) 

3. Le haut-fourneau et l’affinerie 
•  La forme classique du procédé indirect : production de 

fonte en haut-fourneau et affinage par martelage.  
•  Date: avant 1300, Italie, Rhénanie ou Wallonie (Suède?) 
•  Effets: permet une augmentation considérable de l’offre 

avec une productivité supérieure de tous les facteurs: 
minerais, combustible, installations, travail humain.  

•  Réorganisation des marchés européens autour de produits 
bien caractérisés provenant de diverses formes du procédé 
(fers d’Espagne, aciers rhénans de Siegen/Breckersfeld, 
Osmund suédois, armes lombardes, faux de Styrie. 

1 pb fondamental, le combustible 



La forge de Buffon 



Haut-fourneau de la forge de Varenne (Orne), 
XVIIe siècle 



Affinerie de la forge de Varenne (Orne), XVIIe siècle 



Histoire de la production du fer en Europe 
Les étapes essentielles: vers le procédé indirect (XVIIIe siècles) 

Le passage au combustible fossile 
•  Le pb : bas-foyer: 10 ha de taillis/an,  (taillis+ 20 ans); 

haut-fourneau = 500 ha de taillis/an vers 1500, 1000 
ha/an vers 1700 donc un affouage de 20 000 ha de forêt 
réglée en taillis. 

•  Solutions continentales : exploiter de nouvelles 
ressources (trompe « bergamasque » ca 1630), ou diminuer 
la consommation (procédé comtois, ca 1720-1750). 

•  La solution anglaise: utiliser le charbon de terre: 
Abraham Darby et le coke de Coalbrookdale (1709).  

 
Un cas précoce de divergence sobriété/efficacité avec 

effet-rebond (la Révolution industrielle)  à la clé 



Coalbrookdale vers 
1800 

Une solution au 
problème de la 
biomasse:  
la trompe hydraulique 



Comprendre les dynamiques de 
l’innovation 

1. Répondre à la demande 
•  La chronologie des phases d’innovation suggère que 

celles-ci ont à voir d’abord avec la croissance économique 
européenne, surtout agraire, urbaine par la suite.  

•  La mécanisation du martelage, puis l’augmentation de la 
capacité des fourneaux visent à augmenter les quantités 
produites et à s’affranchir des limites de la force physique 
humaine, impliquée dans le martelage (le forgeron du 
procédé direct est avant tout un marteleur) et la 
ventilation (opérée par sa femme et ses enfants). 



La demande agricole en fer 
•  les paysans européens utilisent, depuis la protohistoire 

des outils de fer forgé (acier), que le procédé direct 
permet de produire avec une excellente qualité.  

•  La construction d’un croissance économique fondée 
sur la céréaliculture à partir du XIe siècle induit des 
changements décisifs dans la demande en métal, en 
particulier quand interviennent des animaux de trait.  

•  L’aspect énergétique de cette évolution n’a pas été 
étudié: d’après des enquêtes de la fin XVIIIe s., env. 
1kg de fer annuellement consommé par hectare cultivé 
(France, 29MHa). 



Les produits d’un centre sidérurgique toscan: 
Pietrasanta (1385) 

•  Plates de fer pour chariot, avec leurs plaquettes, pour 
ferrer les roues, (dimensions: 3 doigts/3 brasses). 

•  Plates de même modèle, (4 doigts/1,5 basse) pour faire la 
partie centrale de la roue, autour du moyeu. 

•  Petites plates et petites verges, bien minces et propres 
•  Socs de charrue, de 14, 15 ou 16 livres l’un.  
•  Fers de bêche, à 14 ou 15 livres la paire. 
•  Barreaux carrés d’un pouce de large pour faire les guides 

des chariots. 
•  Lames bien minces et propres pour ferrer les bœufs de 

2,5 doigts de large. 
•  Fer mince, pour faire des tringles et des clous. 



Laboureur, Picardie, XIIIe siècle: une transition 
énergétique dans l’agriculture avant celle de la sidérugie?  



Une herse et un  
chariot (Psautier    de Luttrell 
 (Angleterre vers 1340) 



Outils agricoles, XIVe siècle (fouilles de l’habitat 
de Neuilly-en-Thelle, Picardie) 



La demande 
urbaine et étatique: 
un effet-rebond? 

Armures et armes 
styriennes (Armurerie 
municipale de Graz, 
Autriche, XVI-XVIIe 
siècles)  



Demande architecturale: portes 
de Notre-Dame de Paris, (XIIIe)  



•  Le fer dans l’architecture gothique 

Cathédrale de Rouen 15 t.  

Rouen, Saint-Ouen  25 t.  

Rouen Saint-Maclou 5,5 t.  

Cathédrale de Troyes 25 t.  

Cathédrale du Mans 19 t.  





Innovation et usage du fer: un autre aspect 
de l’effet-rebond?  

Une spécificité de la culture matérielle européenne: 
la très grande diffusion de l’usage du fer (acier), par 
rapport, en particulier, au cultures orientales, qui le 
réservent à l’usage militaire.  
Usage agraire, dans la construction, l’ameublement 
(serrures) la mécanique.  
Un principe général ?  l’apparition du fer est la marque 
d’un gain de productivité, soit par accélération dans 
l’usage, soit par augmentation de puissance dans le 
dispositif  (ou les 2). 
Exemple: ferrure des bœufs ou des chevaux, 
indispensable pour utiliser leur puissance musculaire 
sans blesser leurs sabots. 
 
	



E. Bouticourt et F. Guibal, Les 
Origines médiévales d’une 
technique de charpente: la poutre 
armée, Archéologie du midi médiéval, 
2008 (26), p. 145-165 

Le fer comme solution de 
substitution pour un matériau 
critique : le bois de charpente 
de grande longueur 



Économie dans le 
temps de 
construction ?  
Moyen d’accroître la 
portée des éléments 
de construction ?  
Une économie de 
bois de charpente ?  

« Ancres 
de 
façades » 



Au cœur du dispositif  technologique de la 
mouture : la transmission du mouvement par 
les fers et l’enjeu du parallélisme des meules. 



État des  l i eux avant  ba i l  du moul in  à  vent  de  Pant in  en 1520 (extra i t s )  

Toile (des ailes)  80 aunes de toile 12 l. t.  

Volée du moulin de latte et de costeretz avec 8 liens de fer 7  l. t. 

Arbre tournant ferré au gros collet et au bout d’un tranchouer de fer servant au petit 

heurouer et aussi vestu et garny du rouet 

10 l. 10 s. 

Grand fer vestu de lanternes et de frette 12 l. 

Petit fer garny de pallette et d’assiel au petit pas 7 l. t.  

deux meulles le courant a 13 poulces (35 cm) d’espoix et 17 paumes (130 cm) de haut 

et le geant 12 poulces (32,3 cm) d’espoisseur, et de haulteur comme 

dessus 

25 l. t. 

2 marteaux de fer servans a battre les meulles, 1 prinse servant a lever les meulles dud. 

moulin 

18 s. t.  

Valeur totale de l’inventaire  67 l. t.  

 

!

Le fer au cœur des moulins  

Dans les moulins à vent, les parties de fer empêchent l ’échauffement, qui 
peut provoquer un incendie 



Planches de L’Encyclopédie (1762) : 
moulin à vent 



 

État des l i eux avant bai l  du moul in Basset  à Saint-Denis en 1727 (extrai ts )  

 

Part i e  de  

l ’ ins ta l la t ion 

Descr ip t ion  Pr ix 

Roue 12 pieds de diamètre (3,88 m), garnie de ses embrassures, cintres, 

tasseaux de bois de chesne 

130 l. t.  

Arbre tournant 19 pouces (0,51 m) de gros sur 14 pieds et demi (4,7 m) de long garni de 

ses frettes de fer, sçavoir 2 par dehors avec ses 2 tourillons de fer 

120 l. t. 

Rouet 7 pieds 9 pouces (2,51 m) de diamètre, composé de ses 4 chateaux de 

bois de chesne et 2 embrassures de mesme bois et de ses parmens de 

bois d’orme, garni de sa chaussure et de chevilles neuves 

160 l. t.  

La meule courante de 6 pieds 3 pouces (2,02 m) de diamètre et de 8 pouces 9 lignes (0,24m) 

d’epaisseur, mesuré par l’oeillard, prisé a raison de trente livres le pouce 

262 l. 10 

La meule gisante de 6 pieds 4 pouces (2,05) de diamètre et de 4 pouces et demi (0,12 m) 

d’epaisseur mesuré par l’oeillard, lad. meule est de deux pieces entourée 

de cercle de fer, prisée avec la boëte et boëtillon 

62 l. 10 

5 marteaux a rabiller, 1 masse, 1 pipois, 1 marteau a panne, 1 pinse servant a lever la 

meule de 4 pieds moins 1 pouce, l’orgeüil, les 2 coings et la levée 

15 l. t.  

Valeur totale de l’inventaire 1064 l. t. 

 

!



Supplément à 
l’Encyclopédie, par 
Panckouke (1776): 
moulin à eau 



Une	alterna)ve	?	

•  Deux	images	de	la	métallurgie	chinoise	:	
exploits	technologiques	d’une	filière	fonte,	
sans	martelage	ni	acier.		

•  La	référence:	Donald	B.	Wagner,	Science	and	
civilisa,on	in	China,	vol.	5,	Chemistry	and	
chemical	technology,	part	11,	Ferrous	
metallurgy.	Cambridge,	2008.		



«Hommes et bœufs de fer du pont flottant sur le Fleuve 
jaune à Pujin (dynastie Tang, 724) 



Le Lion de 
Cangzhou (AD 
953) 


