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Madeleine Bunevod-Mettey a soutenu une 

maîtrise sur la ferronnerie lyonnaise 

du xve au xv111 e siècle (université de Lyon, 

1984) et déposé son mémoire ainsi que sa 

documentation photographique au Centre 

de recherches sur les monuments histo

riques. Ce travail ouvrait un champ d'études 

que le CRMH avait peu couvert, s'intéres

sant seulement aux grilles de fenêtres 

du x111 e au xv111 e siècle (dans un album paru 

en 1984, aujourd'hui épuisé) et aux rampes 

d'escalier du xv11 e au x1xe siècle (dans deux 

volumes parus en 1985). 

À l'initiative de Françoise Bercé, alors 

directrice du CRMH, une série de relevés 

de grilles d'impostes ont été réalisés à 

partir de 1989, la prospection et l'étude 

du sujet ayant été confiées à Michel 

Arouimi , chargé d'études documentaires 

au CRMH. 

Gabriel Ruprich-Robert (1859-1953), 

architecte en chef des monuments histori

ques, s'était déjà intéressé, au début du 

xxe siècle, à ces ferronneries décoratives, 

constituant une documentation photogra

phique importante qu'il utilisait pour ses 

cours à l'école de Chaillot et qu'il aurait 

souhaité publier. Le CRMH avait rassem

blé de nombreux exemples graphiques 

et photographiques, mais c'est dans les 

universités de province que des études 

sur le sujet ont été menées : à Bordeaux 

(Marie-France Lacoue-Labarthe, 1993), 

AVANT 

à Toulouse (Danielle Peloquin-Cavaillé, 

1988) ou à Lyon. Enfin, des recherches 

entreprises sur deux villes répertoriaient 

les ferronneries ornementales : à Nancy 

(Christian Pfister, 1908) et à Strasbourg 

(Hans Haug, 1933). 

La réalisation de cet album, qui 

s'adresse aux praticiens et aux hommes 

de l'art, a été confiée à Rachel Touzé, 

conservatrice du patrimoine. 

Il se veut tout d'abord une synthèse 

des formes et des motifs, répandus à 

travers la France grâce aux publications 

de modèles : les recueils de Vallée, 

Le Blond, Fordrin, Mariette, entre autres, 

permettent la diffusion d'exemples que les 

serruriers reprennent ou adaptent à leur 

commande. De même les publications 

d'un Lamour sur la place Stanislas (17 67) 

et naturellement les planches de l'Art du 

serrurier, de Duhamel du Monceau (1767), 

ou de l'Encyclopédie, si elles s'intéressent 

d'abord au travail du serrurier, permet

tent également la diffusion de modèles. 
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INTRODUCTION 

Les limites chronologiques de notre album 

sont liées à l'émergence progressive puis à 
la disparition de ces éléments en fer forgé. 

Pour les grilles d'impostes comme pour 
les grilles de fenêtres, il s'agit de protéger 
les habitants d'un logis de toute intrusion 

susceptible de mettre en danger leur vie 

et leurs biens. Nous n'avons rencontré ni 
grille de fenêtre antérieure au début du 

xv• siècle, ni grille d'imposte avant la fin de 

ce même siècle. Le fer forgé était certes 
déjà largement employé dans le bâti (fers 

de structure des maçonneries, pentures et 

serrures notamment) à l'époque médiévale, 
mais pas sous cette forme. Sans doute 

parce que cela ne s'avérait pas nécessaire : 

les édifices avaient peu ou pas de baies au 
rez-de-chaussée et quand elles existaient, 

elles étaient suffisamment petites pour 

empêcher tout passage. Les raisons de cette 
absence, ou de cette rareté, ne sont pas 

techniques : dès le x11 • siècle des barres de 
fer forgé composent des grilles de trésor, 

de chapelle ou de chœur. L'étude des grilles 
de fenêtres et d'impostes s'achève à la 

fin du xv11 1• siècle, non pas parce que ces 

éléments quittent le paysage architectural, 
mais parce que le fer forgé disparaît au pro

fit de la fonte : le matériau, les techniques 

de mise en œuvre changent, les objets relè
vent d'une autre approche. 

Il s'agira ici de mieux cerner le contexte 

dans lequel ces ouvrages étaient produits : 

à travers leur matériau (conditions de pro
duction et d'approvisionnement du métal), 

et les techniques de fabrication des éléments 
en fer forgé. L'étude des grilles d'impostes 

et de fenêtres permettra d'en proposer le 

classement en types distincts. La classifi
cation repose en tout premier lieu sur des 

critères techniques et non pas chronologi

ques, stylistiques ou géographiques, même 
si ces données peuvent se recouper. Enfin, 

des exemples de grilles sont représentés 

par l' intermédiaire de relevés, qui détaillent 
les sections de fers employés, les types 

d'assemblages ou les éléments de décors 
auxquels la typologie renvoie. 

L'étude de l'objet induit celle du savoir

faire et des contraintes liées à l'outillage, et 
celle des possibilités offertes par le matériau 

à un moment de l'histoire des techniques. 

Grille d'imposte, XVI' siècle, 6 bis, rue de la Halle, Tullins, Isère. Cl . Michel Arouimi. MH 330 024. 
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LE NOM DU MÉTIER 

lEs RvRES : UN CORPS DE MhiER 

Au x111 • siècle, l'ensemble des ouvriers travaillant 

le fer est regroupé sous le terme générique de 

fèvre . Il s'agit à la fois des fèvres maréchaux 

(maréchaux, greffiers, heaumiers, vrilliers et gros

siers), des fèvres couteliers et enfin des fèvres 

serruriers. Si les statuts des corps de métiers 

de Paris, publiés par Étienne de Boileau, prévôt de 

Paris, en 12581, permettent d'appréhender l'exis

tence de corps de métiers proches, il est parfois 

difficile de saisir le contenu précis des activités 

que recouvre le nom d'un corps de métier. À mesure 

que les règlements se complètent, les attributions 

de chacun se précisent. 

Les termes employés, leur sens et les activités 

qu'ils impliquent évoluent. L'apparition ou la dispa

rition de certains types d'ouvrages, le regroupement 

d'activités auparavant réparties dans différents 

métiers sous un nouveau terme (ainsi le terme de 

taillandier ne semble apparaître que dans les 

règlements du xv1 • siècle) peuvent expliquer cela . 

Le statut des serruriers de 1393 ne mentionne 

clairement comme ouvrages que les serrures 2• 

Les grilles et barreaudages étaient réalisés par 

les fèvres maréchaux, corps de métier encore 

hétérogène à cette époque. Husson mentionne 

l'existence de serruriers du bâtiment et de boî

tiers, fabricants de serrures pour la fermeture 

des meubles et coffres3, et précise que dans tous 

les cas il s'agissait uniquement de serrures. Le 

terme de serrurier renvoyait à un travail méca

nique particulièrement minutieux. Au xv1• siècle, 

les compétences du serrurier s'étendent : l'article 5 

des statuts de 1543 interdit aux ferronniers, 

maréchaux et autres gens de forge de « forger ne 

faire forger, achepter ne vendre ouvraiges neufs 

dudict mestier de serrurier, ne faire closture, fer

meture ne lieure de maison appartenant audict 

mestier4 >> . Les statuts de 1557 confirment cette 

tendance puisqu'ils attribuent aux serruriers la 

serrurerie (serrures et ferrures de portes) et les 

gros fers qui jouent le rôle de « lien >> ou de main

tien des maçonneries : « voullans obvier que, par 

la vente et exposition de faulses clefs, serrures, 

fermetures et autres ouvraiges du mestier de ser

rurier, les personnes ny leurs biens n'en tombent 

en péril et dangier, et aux crochetemens et effon

dremens de maisons et portes, provenant de ce 

que les dits ouvraiges ne sont de la bonté et 

loyaulté requise >>. Dès lors, les activités du serru

rier comprennent les gros et menus fers des xv11• 

et xv111 • siècles. Soit les gros fers cachés dans les 

maçonneries, soit les fers des grilles, ferrures et 

serrures des portes et fenêtres. 

5ERRURIERIFERRONNIER 

Le ferron, ou ferronnier, c'est celui qui vend et 

fabrique certains ouvrages de fer. La ferronnerie, 

c'est le « lieu où l'on vend, ou celui où se fabri

quent certains ouvrages de fer5 >> et le ferronnier 

est le « marchand qui vend des gros ouvrages de 

fer et de cuivre6 >L Dans le Dictionnaire de Trévoux 

(éd . 17 41 ), le ferron est un « marchand qui vend 

le fer neuf en barres ou autres échantillons ))1 

la ferronnerie est le « lieu où l'on vend, ou celu i 

où se fabriquent les ouvrages de fer. Officina ferra

ria ))1 et le ferronnier, « le marchand qui vend les 

ouvrages de fer. Ferrarius mercator >>. Ces défini

tions ne permettent pas d'appréhender les attribu

tions précises du ferronnier. Le ferron, ou ferronnier, 

a plutôt un rôle d'intermédiaire, de vendeur et 

correspond au marchand de fer du xv111• siècle. 

Mais la ferronnerie peut être aussi de « menus 

ouvrages de fers que fabriquent les cloutiers7 >> . 

L'Encyclopédie atteste cette définition : « ouvrage 

de ferronnerie : ce terme comprend tous les petits 

ouvrages de fer que les cloutiers et autres arti

sans qui travaillent le fer, ont droit de forger et 

fabriquer ))1 tandis que le ferronnier est« [l '] artisan 

qui fait et vend des ouvrages de ferronnerie. Les 

maîtres cloutiers de Paris prennent la qualité de 

maîtres marchands-cloutiers-ferronniers8 • >> 

Serrure de maîtrise, Musée national du Moyen Âge, fonds du Sommerard, inv. 1304. Cl. Janet Le Caisne. MH 138 978. 

Le terme de serrurier dériverait du verbe serrer 

qui signifie« lier, étreindre[ ... ]. Ces mots provien

nent du latin serrare et sera, c'est-à-dire fermer 

avec des serrures. [ ... ] serrer signifie aussi, enfer

mer arranger, mettre à couvert, en lieu seur9• >> 

Le serrurier est donc celui qui enserre, consolide 

par l'entremise des gros fers employés dans les 

maçonnerie, ferme et protège (serrures, clefs, 

ferrures des portes et fenêtres, grilles) . Le serru

rier, c'est« [l'] artisan qui travaille le fer, qui en fait 

divers ouvrages, et particulièrement des serrures, 

et ce qui sert aux clostures et aux bastiments10 )). 

Le plus souvent le terme de serrurier est directe

ment lié à celui de serrure. Selon l'Encyclopédie, 

c'est un« artisan qui travaille à divers ouvrages de 

fer, et particulièrement en serrures, d'où il a été 

appelé serrurier11 >> . 

La répartition des tâches est parfois difficile à 

appréhender entre les serruriers et les corps de 

métier limitrophes. La liste précise des ouvrages 

relevant exclusivement de l'art du serrurier est 

répétée dans les textes de lois qui réglementent 

le métier. Si les serruriers avaient besoin d'être 

protégés par de tels textes, c'est que les conflits 

liés aux incursions des ferronniers, maréchaux 

1. Voir les travaux de Lespinasse, 1892. 
2. Lespinasse, 1892, t . 2, p. 469. 
3. Husson, 1902, p. 65. 
4 . Lespinasse, 1892, t. 2, p. 47 4. 
s. Furetière, 1690, art. « Ferronnerie >> . 

6. Ibid., art. « Ferronnier ». 
7. Littré, 1863-1873. 
a. T. 6, art. « Ferronnerie ». 
9. Furetière, 1690, art.<< Serrer ». La déf inition de l'édition 
de 1741 du Dictionnaire de Trévoux est proche : 11 du latin 
serare et sera, fermer avec des serrures selon Ménage. 
C'est en général presser fortement, soit en embrassant, 
en liant, en faisant effort pour diminuer le volume ; et quel
quefois renfermer, mettre en lieu de sûreté, à couvert. » 
10. Furetière, 1690, art. « Serrurier ». 
11 . T. 15, art. 11 Serrurier ». 

.. ... .. 
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et « autres gens de forget 2 ll, taillandierst 3 ou 

cloutiers14, dans leur domaine de compétence 

étaient monnaie courante. Les lettres patentes de 

1650 qui réglementent le métier en soixante-huit 

articles, protègent également les serruriers des 

activités des marchands, marchands merciers, 

grossiers, joailliers (art. 14), qui vendent et débi

tent des ouvrages dépendant de l'art du serrurier, 

ou encore des vitriers et autres ouvriers du 

bâtiment, qui réalisent des ouvrages de serrurerie 

(art. 66). 

Au cours du x1x• siècle le terme de serrurerie est 

concurrencé par celui de ferronnerie . Les défini

tions du Dictionnaire de l 'Académie dans son 

édition de 1884 restent proches du sens donné à 

ces termes à l'époque classique. Le serrurier est 

défini comme « [l '] artisan, [l'] ouvrier qui fait 

des serrures et plusieurs autres ouvrages de fer ll, 

tandis que la ferronnerie reste le « lieu où l'on 

vend, où l'on fabrique les gros ouvrages de fer >> . 

Dans son Dictionnaire raisonné de l'architecture, 

Viollet-le-Duc emploie indifféremment les termes 

de ferronnier et de serrurier ou de forgeron15 et, 

lorsqu'il s'agit de pentures ou de grilles, il parle de 

« serrurerie fine ll. Dans le Dictionnaire raisonné 

d'architecture et des sciences et des arts qui sy 

rattachent, d'Ernest Bosc, la ferronnerie est défi

nie comme « [l'] art industriel qui consiste dans le 

travail du fer à la forge, à l'étampe et au marteau. 

12. Lettres patentes de mai 1543, art. 5 (in Lespinasse, 
1892, p. 474). 
13. Arrêt du Parlement du 10 janvier 1579 (ibid., p. 479). 
L'article 45 des statuts de serruriers, ordonnés par 
lettres patentes de Louis XIV, le 12 octobre 1650, 
rappelle cette interdiction (ibid., p. 488). 
14. Voi r la sentence de police du 8 août 1698, rendue 
après les plaintes des serruriers parisiens : elle interdit 
aux cloutiers d'empiéter sur le métier des serruriers et 
d'exposer dans leurs boutiques aucun vieux fer (citée in 
Husson, 1902, p. 196). 
15. T. 8, 1869, art.« Serrurerie >> . Il n'y a pas de définition 
du terme << ferronnerie >>. 

16. jousse, 1627, p. 2. 
17. Ibid., p. 11. 

Pendant le Moyen Âge, cet art était très avancé et 

tenu en très grande considération. À cette époque 

les ferronniers étaient de véritables artistes ll, et 

il cite une grille en fer forgé comme exemple de 

travail de ferronnerie. Mais le sens précis de cha

cun des termes devient ambigu à la lecture de la 

définition du terme de serrurerie : « art de tra

vailler le fer qui tire son nom et son origine de la 

fabrication des serrures. L'art de la serrurerie 

embrasse la presque totalité des travaux en fer 

qu'on peut classer en trois catégories distinctes : 

1. Les gros ouvrages de ferronnerie tels que poutres, 

poitrails, filets, solives, fermes, combles, charpen

tes et pans de fer, ponts, serres, vérandas, etc. 

2. Les objets dits de forge et de façon, tels que : 

balcons grilles, rampes, chaînes et tirants, pen

tures, armatures, étriers, liens, potences, etc. 

3. Les objets fabriqués dits de quincaillerie, tels 

que serrures, verrous, targettes, loquets, loque

teaux, paumelles, fiches, charnières, pitons, cro

chets, vis et clous. ll À la fin du x1x• siècle, le terme 

de serrurerie n'est plus en adéquation avec le 

contenu réel du métier : les serrures et ouvrages 

de menus fers sont désignés par le terme de quin

caillerie et le terme de ferronnerie est employé 

lorsqu'il s'agit de désigner des ouvrages en fer 

forgé. Ce terme permet de distinguer les ouvrages 

en fer forgé des ouvrages en fonte, et l'expression 

de ferronnerie d'art accentue la différence de 

nature entre ces ouvrages. 

LA SERRURERIE DANS LES TRAITÉS 

Au début La Fidelle Ouverture de l'art de serrurier, 

parue en 1627, Mathurin Jousse s'interroge sur le 

silence de ses prédécesseurs : « Et c'est en quoy 

je m'estonne que veu le besoing que l'utilité 

publicque en a : Personne que je sçache, ne s'est 

encore jusques à present ingeré d'en mettre 

aucune chose par escrit, ains au contraire ceux 

qui en ont eu la plus grande cognoissance se sont 

contentez d'une practique mercenaire, sans se 

soucier d'en découvrir aucune chose à la posterité 

ensevelissant avec eux tant de belles experiences 

qu'un assidue! travail leur avoit faict descouvrir. 

Chose veritablement qui ne se peut assez regretter 

et déplorer, et qui à faict que j'ay osé le premier 

donner ouverture, et inciter chacun à y contribuer, 

ce que l'art et expérience, luy en aura peu fournir16.)) 

Il y a trois grandes catégories de traités ou de 

discours théoriques sur l'art du serrurier. D'abord, 

le témoignage du praticien, tels Jousse ou Jean 

Lamour (Recueil des ouvrages en serrurerie ... , 1767). 

Grilles des angles d'entrée de la place royale de Nancy, 
in J. Lamour, Recueil des ouvrages en serrurerie .. . , 1767, 
pl. VIII. MH 323 298 . 

Jousse se propose de combler un vide et veut faire 

profiter d'une expérience acquise au fil de longues 

années de travaux; il regrette la disparition de 

secrets de fabrication et souhaite contribuer à 

continuer et maintenir un savoir-faire17. Peut-être 

s'agit-il des premiers signes d'une prise de 

conscience de failles dans le système traditionnel 

de transmission des savoir-faire. Jousse pose les 

principaux repères sensoriels auxquels l'apprenti 

doit s'attacher, nomme les outils, décrit les ouvra

ges et leur mode de fabrication en s'appuyant sur 

des planches. La part belle est faite aux serrures 

et aux clefs, ouvrages difficiles à réaliser. L'auteur 

met en exergue les difficultés auxquelles le serru

rier est confronté et souligne l'habileté néces

saire. Le texte de Jousse se nourrit de savoirs 

accumulés et transmis sur plusieurs générations 

d'artisans. L' iconographie montre des ouvrages 

réalisés mais ne propose jamais de reconstitution 

des étapes de fabrication. Les connaissances physi

ques concernant la qualité du fer, les critères de 

reconnaissance, la chauffe du métal et le travail de 

forge semblent avoir peu évolué entre le traité de 

Jousse et l'Art du serrurier d'Henri Louis Duhamel 

du Monceau, rédigé cent quarante ans plus tard, 

en 1767. Entre-temps, les ouvrages produits par 

un atelier de serrurier ont changé : les grilles 

s'agrémentent de tôles et de motifs étampés, tan

dis que le façonnage des clefs et serrures devient 

l'apanage d'ateliers spécialisés. 

Lamour, dans un cadre différent, souligne égale

ment les difficultés liées au travail du métal et 

l'adresse du serrurier. Il écrit à propos des orne

ments de tôle des grandes grilles des angles de la 

place Stanislas : « Les tôles sont si exactement 

appliquées qu'elles semblent ne faire qu'un même 

corps. Les saillies des corniches, les différents 

profils y sont observés avec une précision qui 

fait douter que ce soit du fer forgé; à peine y 

aperçoit-on les rivures et les joints. Il est difficile 

de comprendre combien ce travail a donné de 

sujétion ll. Paradoxe du serrurier : son art et son 
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habileté consistent à se faire oublier (on« doute n 

qu' il s'agisse de fer forgé, on n'aperçoit qu'<< à 

peine n les rivures et les joints et il est « difficile 

de comprendre n) et le recueil est pour lui un 

moyen de faire connaître et de faire valoir sa 

pratique. Tout comme dans le traité de Jousse, 

l'iconographie du traité de Lamour présente des 

modèles. Les exemples de clefs et de serrures 

ont cédé la place aux grilles et à leurs ornements. 

Les praticiens n'étaient pas les destinataires de 

ces traités : leur bibliothèque était la plupart du 

temps fort restreinte, mais les modèles dessinés 

dans les recueils circulaient. L'influence des 

modèles dessinés par Lamour a été remarquée à 

Toulouse18. La formation itinérante des compa

gnons devait leur permettre de repérer des mo

dèles qu'ils dessinaient et conservaient. Ménétra, 

compagnon vitrier au xv111• siècle, mentionne son 

précieux cahier de modèles, dont il regrette la 

perte19. Des cahiers de modèles de vitriers ont pu 

être repérés, tels le cahier de modèles de Louis 

Daniau, daté de 176320, et le manuscrit d'Oran21, 

daté des années 1760 par Françoise Gatouillat, 

ou le cahier de modèles de Pierre Simon, vitrier 

à Reims au xv111• siècle22. Ces cahiers, recueils 

personnels, servaient également de catalogues 

de propositions pour la clientèle, de références 

pour un vitrier peu expérimenté, pour un apprenti. 

Les inventaires après décès ne mentionnent pas 

ces cahiers. Leur valeur marchande était trop 

faible pour qu'ils soient pris en compte dans les 

successions. 

Les curieux, les amateurs, les architectes étaient 

les lecteurs des traités techniques spécialisés. 

Les inventaires après décès des serruriers rensei

gnent surtout sur l'importance de la boutique, le 
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statut social, l'aisance matérielle. La présence de 

livres est parfois signalée, jamais détaillée. Le 

fonds de boutique de serrurier de Marie Françoise 

Langlois, inventorié en 176923 à Paris, mentionne 

l'existence dans la maison d'une bibliothèque, sans 

faire état de son contenu. Les ouvrages signalés 

dans les habitations de serruriers sont des livres 

de dévotion : ainsi les « huit tomes de livres in 

douze reliez et couvert en veau qui sont l'Imitation 

de }ésus-Christ et autres matières de dévotion pri

sés comme tel 45 sols24 >>. Le métier de serrurier 

recouvre une grande diversité sociale et culturelle : 

il y a bien loin de Lamour, serrurier de la ville de 

Nancy, auteur d'un traité et dont l'inventaire après 

décès signale une bibliothèque de 600 volumes, 

comprenant quatre in-folio sur l'art de la serrurerie 

et un traité d'architecture25, à la grande majorité des 

400 maîtres serruriers que comptait Paris en 175726. 

18. Peloquin-Cavaillé, 1988, vol. 1, p. 73. 
19. Ménétra, 1998, p. 94. 
20. Bibliothèque Forney, Paris. 
21 . Bibliothèque d'art et d'archéologie, Paris. 
22. Jannie Mayer, « Le cahier de modèles de vitrerie de 
Louis Da niaux )) ; Françoise Gatouillat, << Le carnet d'Oran, 
maître vitrier parisien )) ; Carole Andréani, « Pierre Simon, 
vitrier à Reims au xv111 • siècle )), communications lors 
d'une table ronde à l'École nationale du patrimoine, 
« Le verre, matériau de construction, 1480-1850, Paris, 
6-7 mai 1996 11 à paraître. 
23. A.N., Minutier central, étude CXXII, 750. 
24. Ibid., étude XXVIII, 56, inventaire après décès d'Anne 
Bulot, femme de Michel Neret, serrurier demeurant rue 
de Charonne, faubourg Saint-Antoine, paroisse Saint-Paul, 
le 14 mars 1701. Voir également l'inventaire après décès 
de Robert Prunon, maître serrurier, établi le 11 juillet 1753, 
qui signale dans une chambre au premier étage « une 
tablette en bois de hestre sur laquelle sont 10 volumes 
de livres in douze traitant de dévotion 11 (ibid., étude XCII, 
583). 
25. France-Lanord, 1991 , p. 81. 
26. Ibid., p. 7 . 

.. ... .. 
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La seconde catégorie de textes émane des milieux 

éclairés : il s'agit de l'Art du serrurier de Duhamel 

du Monceau, volume paru en 1767 dans les 

Descriptions des arts et métiers, sous l'égide de 

l'Académie des sciences. Duhamel du Monceau 

reprend la tâche initialement confiée à Réaumur : 

nombre de planches du volume consacré à la serru

rerie datent de 1717 et le chapitre consacré aux 

serrures et cadenas, composé par Réaumur, est 

repris sans modifications27. 

Duhamel du Monceau a manifestement fréquenté 

et observé avec attention les ateliers de serrurerie. 

Il a cherché à comprendre les raisons techniques 

des gestes observés. Les planches complètent et 

illustrent le texte par la représentation d'ouvrages 

réalisés mais aussi d'outils, d'artisans en activité 

et restituent parfois les étapes du processus de 

fabrication 2e. Il mentionne les innovations techni

ques qu'il connaît. Il propose un état de la question 

et ouvre la voie aux progrès possibles. Il évoque la 

machine inventée par un certain Durand, serru

rier, pour exécuter plus rapidement certaines opé

rations de limage (p. 25) ou les meules garnies de 

poils de sangliers utilisées par les Anglais pour 

accélérer et améliorer le limage de certaines pièces 

- l'émeri et l'huile permettant le polissage se répan

dent partout uniformément (p. 26) - ou encore le 

laminoir destiné à moulurer les barres, inventé par 

le sieur Chopitel, serrurier installé à Paris (p. 87). 

L'intérêt porté par l'académicien pour les travaux 

27. Duhamel du Monceau s'explique sur ce point dans 
une note de son traité (p. 3) . 
28. Voir infra , p. 34, pour ce qui concerne le travail des 
feuilles de fer. 
29. Il n'était pas question ici de dépouiller systémati
quement les archives relatives aux serruriers, du xv• au 
xvm• siècle. Ces sondages, non seulement, confirment ou 
infirment les hypothèses issues de lectures et de l'examen 
des objets mais aussi permettent d'appréhender le dérou
lement et l'organisation d'un chantier, et ce que l'on pour
rait peut-€tre appeler le << mode de vie >> d'un serrurier à 
l'époque moderne. je remercie j .-F. Bel hoste d'avoir porté 
à ma connaissance un grand nombre de ces textes. 

La boutique du serrurier et les outils dont il a 
principalement besoin, in H. L. Duhamel du Monceau, 
Art du serrurier, 1767, pl.l. 

effectués au moyen de l'étampe (art. 11 , p. 27 et 

su iv.) va en ce sens. Quant aux ornements de ser

rurerie découpés, il se soucie d' indiquer les 

moyens qui permettent de les exécuter 11 prompte

ment et régulièrement )), comme la confection de 

11 patrons >>visant à découper en même temps plu

sieurs tôles assujetties entre deux plaques d'acier 

(art. 13, p. 30-31 ). Les articles 11 Fer)) (suppl., t . 3, 

1777) et 11 Serrurerie)) (suppl., t. 17) de l'Encyclo

pédie complètent ce regard porté par les hommes 

des Lumières sur la pratique du serrurier. L'article 

11 Serrurerie ))1 moins riche que le volume de l'Aca

démie des sciences, liste les outils employés et 

les travaux effectués par le serrurier. Les textes 

_ru:) 
..... ~· . . 

--,:-·- --·---- - - ·· ··-··-..;::.."" 

·èk.F .. 
Balustrades, frises, arcs-boutants, pilastres et autres 
détails, in H. L. Duhamel du Monceau, Art du serrurier, 
1767, pl. VIII. 

de l'Art du serrurier et de l'Encyclopédie proposent 

le regard d'un observateur, d'autant plus attentif 

et curieux qu'il est au départ étranger au domaine 

qu' il étudie, respectueux des savoir-faire. Leurs 

auteurs sont confrontés aux difficultés liées à la 

description de la technique (insertion des planches 

dans le texte, description précise et pertinente 

des différentes étapes du processus, menant de la 

matière au travail fini), à la méfiance des prati

ciens, mais sont aidés par leur curiosité, leur 

envie de 11 faire savoir ))1 mais aussi , par leur désir 

de faire progresser les techniques. 

Un troisième type de texte est constitué par les 

traités d'architecture des xvu • et xvu1 • siècles, 

qui proposent à leurs lecteurs (architectes) les 

connaissances concernant les domaines liés à 

l'architecture (menuiserie, serrurerie ou charpen

terie par exemple). Le texte de Jousse constitue 

la source principale de leurs connaissances théo

riques. Les connaissances relatives à la pratique 

et à l'art du serrurier sont ici pondérées par des 

considérations d'ordre plus général (privilège 

accordé à la juste mesure, à l'aspect pratique et 

concret au détriment de la prouesse technique). 

Ces sources d'information, peu ou prou liées à 

la pédagogie, peuvent être complétées par un 

certain nombre de documents d'archives, qui 

concernent les travaux (devis et marchés, procès 

au cours de travaux) ou les serruriers, leur atelier, 

leur boutique (inventaires après décès)29• 

Rachel Touzé 
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Dès l'introduction de son Art du serrurier, Duhamel 

du Monceau juge bon d'expliquer comment les 

serruriers, surtout parisiens, choisissent leurs 

fers : 11 Avant que d'employer le fer explique-t-il, 

il faut que le serrurier connoisse sa nature et qu'il 

apprenne à en distinguer les différentes qualités; 

car suivant l'espèce d'ouvrages qu'on doit travail

ler, il convient d'employer différentes qualités 

de fer, les uns doux et les autres plus fermes1. n 

Duhamel du Monceau n'était certes pas expert en 

la matière. Mais, chargé de l'édition d'un certain 

nombre de volumes de la collection Descriptions 

des arts et métiers, entreprise au début des 

années 1760, il s'était familiarisé avec la sidérur

gie en suivant l'édition de l'Art des forges et des 

fourneaux à fer {1761) du marquis de Courtivron 

et du maître de forge Étienne Bouchu, puis celle, 

annotée, de la Fabrique des ancres {1764), mémoire 

lu par Réaumur en 1723 à l'Académie des sciences, 

qui contenait déjà une description argumentée 

des différentes sortes de fer. Tous les fers, en 

effet, n'étaient pas de qualité équivalente et pour 

que les serruriers les reconnaissent sans procéder 

à des essais, il fallait que les marchands de fer où 

ils s'approvisionnaient les désignent et les classent2• 

NOMENCLATURES MARCHANDES 

C'est bien pourquoi l'Art du serrurier commence 

par une nomenclature des différents fers que les 

serruriers trouvaient dans le commerce3• On y dis

tingue cinq grandes catégories de formes : carré , 

plat, tôle, rond et fendu {dit coste de vache) , cha

cune caractérisée par une fourchette de section. 

Le carré ordinaire était réputé avoir 9-10 lignes4 

jusqu'à 3 pouces de côté, et le petit carré, appelé 

carillon, de 4-5 lignes à 8-10 lignes. Quant au plat, 

il se caractérisait par sa largeur Uusqu'à 30-32 

pouces) et son épaisseur {entre 6 et 15 lignes) . 

Les tôles faisaient en général une ligne d'épaisseur, 

certaines de 1,5 à 2 lignes. 

L'énoncé de la qualité se fondait sur des critères 

moins objectifs et plus variés. Certains fers étaient 

certes qualifiés à partir de leurs propriétés méca

niques, comme les fers durs ou acérains, aptes à 

prendre la trempe. Mais les fers les plus recher

chés, ceux appelés généralement doux, c'est-à-dire 

relativement purs et présentant une bonne résis

tance à la traction, étaient dénommés selon leur 

origine. Les meilleurs, pour Paris, étaient ceux de 

Lorraine et de Berry. La règle se complique avec 

les fers dits de roche ou demi roche, qui désignaient 

certains fers champenois fabriqués à partir d'un 

minerai particulier {extrait notamment à Poissons, 

près de Saint-Dizier). Quant aux autres, moins 

réputés, on les appelait simplement fers com

muns. Des considérations très voisines figurent 

dans le Cours d'architecture de Blondel et Patte : 

11 On trouve dans le magasin des marchands, des 

barres de fer des qualités, grosseurs et échantil

lons dont on peut avoir besoin pour toutes sortes 

d'ouvrages5. )) L'excellence du fer du Berry y était 

encore affirmée : 11 le plus estimé, le plus doux, le 

moins aigre, le moins cassant, le plus facile à tra

vailler et en un mot le plus capable de prendre 

toutes sortes de formes sous le marteau )). 

~··· 

-':'! · ~ · 

Serrurerie, fers marchands, in Encyclopédie, t . 9, pl. 1. 

La preuve la plus tangible de l'usage de ces appel

lations se trouve dans les inventaires après décès 

et les dossiers de faillite de marchands de fer, où 

sont détaillés les stocks de marchandises et énu

mérées toutes les dettes et créances. L' inventaire 

dressé en septembre 1725 après le décès de 

l'épouse de jean Hugault, résidant à Paris {rue du 

Four), comptait, par exemple, trente-trois catégo

ries d'articles en stock, dont treize se rapportant 

à toutes sortes de clous {d 'ardoise, à latte, à 

bardeaux, à crochets)6• Toutes les catégories de 

formes citées plus haut étaient présentes : carré, 

carillon, plat ou aplati, tôle, rond, verge (plus la 

catégorie dite à cercle). On y utilisait les mêmes 

appellations d'origine, fer du Berry, du Nivernais, 

fer de roche, le qualificatif marchand, ou commun, 

s'appliquant à tous ceux pour lesquels une précision 

n'était pas jugée nécessaire. Les prix unitaires 

permettent, de plus, de déduire une échelle des 

valeurs : 100 livres par millier pour le fer mar

chand non spécifié, 140 livres pour le fer de roche, 

150 livres pour l'aplaty du Nivernais, 180 livres 

pour le carillon du Berry, 220 livres pour la tôle de 

roche ... Parmi les débiteurs, figuraient des serru

riers, des maréchaux, des taillandiers, des charrons, 

des loueurs de carrosses et surtout des particu

liers, ce qui indique que les fers pouvaient être 

vendus directement à un commanditaire et pas 

uniquement à l'artisan qui les mettait en forme. 

L'énumération des créanciers renseigne, enfin, 

sur l'origine de l'approvisionnement, principale

ment la zone de Saint-Dizier en Champagne 

{forges d'Orquevaux, du Marois, du Lanty) et celle 

de La Charité, entre Nivernais et Berry oriental 

{forges de Sauvage, de l'Éminence, du Fournay). 

La réputation des fers du Berry, et l'échelle de 

qualité correspondante, devait remonter à l'épo

que de la montée en puissance de la métallurgie 

berrichonne et de la réorganisation des réseaux 

d'approvisionnement parisien. Ce furent vraisem

blablement les ingénieurs de la Marine, grande 

utilisatrice de ces fers, notamment pour la fabri

cation des ancres, d'abord à Cosne, puis à La 

Chaussade près de Nevers, qui élaborèrent à la fin 

du xvu • siècle cette classification, légitimée à 

1. Duhamel du Monceau, 1767, p. 3. 
2. Ëluerd, 1993. 
3. Duhamel du Monceau précise qu'il s'était directement 
informé auprès du serrurier Durand notamment, tenant 
boutique près de Saint-Victor, à Paris. 
4 . Une ligne équivaut à 2,25 mm ; 9-10 lignes font de 
20,25 à 22,5 mm; 1 pouce équivaut à 2,7 cm ; 3 pouces 
font 8,1 cm ; 4-5 lignes font de 9 à 11 ,25 mm ; 8-10 lignes 
font de 18 à 22,5 mm ; 30-32 pouces font de 81 
à 86,4 cm ; 6 et 15 lignes équivalent à 13,5 et à 
33,75 mm ; 1 ligne et demie à 2 lignes font de 3,375 
à 4,5 mm. 
s. Blondel et Patte, 1777, t . 6, p. 402-404. 
6. A.N., Minutier central, étude 1, 324, 24 septembre 1725. 

.. 
:!! .. -.. .. 
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l'Académie des sciences par Réaumur au début 

des années 1720. Le principe d'une telle classifi

cation était néanmoins antérieur. Jousse fut sans 

doute le premier en 1627 à la consigner par écrit, 

voulant que le « forgeron étant assuré de la 

matière, puisse en toute sûreté et confiance géné

rer et appliquer son art 11. Beaucoup des catégories 

ultérieurement admises s'y retrouvent : le fer doux, 

le cassant à chaud ou rouverain , le dur ou aciéré, 

difficile à polir ou à limer. Elles furent reprises en 

1676 par Félibien, qui jugeait par exemple les fers 

de Saint-Dizier plus cassants que les fers doux et 

ployants des forges de Senonches, près de Chartres, 

et surtout que ceux de Suède et d'AIIemagne7• 

Grâce aux devis de construction, tarifs de péage 

et comptabilités commerciales, on peut démon

trer que de telles pratiques normatives existaient 

déjà au Moyen Âge. Elles différaient de celles que 

nous venons de décrire, ne serait-ce que parce 

que les lieux et les techniques de fabrication, les 

circuits du commerce étaient autres. C'est ainsi 

qu'on distinguait par leur prix et même parfois 

leur spécificité d'usage les fers dits d'Espagne et 

ceux dits de Lyon, les uns et les autres étant 

propres à la confection de tirants dans les grandes 

constructions et déjà d'ancres de marine. Les 

seconds étaient des fers du Dauphiné et de Savoie, 

commercialisés à Lyon, ce qu i montre que les 

lieux d'entrepôt pouvaient servir aussi à désigner 

une qualité de fer. D'autres dénominations tradui

sa ient des différences de formes, voire de dimen

sions, distinguant : barre, plat, tau/le (tôle), ou fer 

en table. Pour ces époques, l'étude des objets 

conservés et datés reste néanmoins la seule façon 

de donner à ces mots une signification plus 

concrète. 

7. Félibien, éd . 1676, p. 188-191. 
s. A.N., Minutier central, étude 1, 388, 28 avril 1738. 
9. Ibid., étude XCII , 258, 13 novembre 1783. 
10. Duhamel du Monceau, 1767, p. 4-16. 
11 . Concernant la chauffe du métal , voir infra, p. 40. 
12. Sur ces questions, voir Benoît et Chapelot, 1985, 
Braunstein, 2001 , et V erna, 200 1. 

LE MÉTIER DE SERRURIER 

Le plus souvent, un même maître réalisait à la fois 

les ouvrages du gros œuvre et ceux du second 

œuvre. Les premiers consistaient à préparer et 

parer les gros fers : tirants, ancres, plates-bandes, 

servant à consolider les maçonneries, étriers, 

harpons, équerres, utilisés pour fortifier les 

assemblages de charpente, bandes de trémies et 

barres de languettes pour tenir les cheminées. 

Les seconds comprenaient la ferrure des portes et 

fenêtres, la confection des grilles, garde-corps, 

fenêtres, impostes, balcons et rampes d'escalier. 

Ces ouvrages se payaient au poids ou à la longueur 

lorsqu'ils ne présentaient pas de spécificités 

particul ières, soit à la pièce en fonction de leur 

difficulté d'exécution et de l'importance des orne

ments. Les matériaux fournis n'avaient bien sûr ni 

la même nature, ni le même degré d'élaboration. 

Les serru res et ferrures, tels que verrous, targettes 

et fiches à nœuds se fabriquaient dans quelques 

centres provinciaux spécialisés, le Vimeu en Picardie, 

les régions de Saint-Étienne et de Charleville. Mais 

pour les autres gros et menus ouvrages, c'est le 

serru rier qui les mettait en forme, en atel ier ou 

sur le chantier, à partir de demi-produits fabriqués 

dans les forges et livrés par les marchands. 

Les devis de construction attestent la polyvalence 

des serruriers les plus importants. Un marché très 

détaillé énumère, par exemple, quelques-uns des 

ouvrages dont fut chargé, en 1738, le serrurier 

Jean-Baptiste Laval pour la construction d'une 

maison rue Neuve-Guillemain (paroisse Saint

Sulpice) à Parise, l'ensemble des travaux étant 

payé 2 691 livres : 14 balcons pour la façade, sui

vant le dessin , à 30 livres chaque, la ferrure de 14 

croisées pour 168 livres, un jour de fer, suivant le 

dessin conformément à la baye, au-dessus d'une 

porte, pour 244 livres, une grille carrée de 1 pouce 

dans une baie avec une traverse et un sommier de 

11 pieds et 9 pouces de large à 4 pouces de jour, 

pesant 222 livres, à 16 livres le cent ; les grilles 

de soupiraux pesant 150 livres à 25 livres le cent, 

une rampe d'escalier à barreaux, de 6 pouces de 

jour, avec plates-bandes dessous et dessus 

(celle-ci carderonnée) avec un pilastre et un vase, 

de 10 toises 1/ 4, à raison de 18 livres la toise. 

Les inventaires après décès montrent en outre 

que les stocks de fers entreposés par les maîtres 

serruriers dans leur magasin étaient faibles et 

donc qu'ils s'approvisionnaient auprès des mar

chands de fer au fur et à mesure de leur besoin . 

Ainsi Noël Hue, dont l'inventaire de la boutique, 

rue des Fossés-Saint-Bernard, fut dressé en 17839, 

bien que fabriquant des espagnolettes et des bal

cons - ce qui atteste son importance -, ne possé

dait, parmi des fiches, équerres et fers de 

récupération, que quelques fers neufs : 1 437 livres 

de plat et carré commun (à 21 livres et 6 sols le 

cent), 362 livres de fer de Berry et de roche 

(à 23 livres), 737 livres de carillon du Berry (à 

29 livres), 100 livres de fer rond doux (à 31 livres), 

100 livres d'aplati doux (à 26 livres). La forge dite 

volante, déposée dans l'arrière-boutique, servait 

sans doute à opérer sur les chantiers. 

Deux précisions doivent être encore apportées, 

pour compléter au niveau des pratiques ce qu'on 

a dit sur les appellations. D'abord convient-il de 

dire comment le serrurier pouvait s'assurer de la 

qualité prétendue de son fer au moment où il en 

prenait livraison, ensuite ce qu'il pouvait attendre 

des différentes qualités proposées dans la pour

suite de son travail' o. Pour lui, le premier contact 

était visuel et tactile. C'est la présence de ger

çures en surface qui indiquait par exemple un fer 

cassant ou rouverain et celle de petites veines 

noires, un fer doux. Celui-ci se reconnaissait aussi 

à sa souplesse relative. Le serrurier pouvait en

suite examiner une cassure, vérifier la brillance 

et l'homogénéité du grain. La présence de flocons 

- que les ouvriers appelaient la chair - indiquait 

un fer doux, celle de grandes paillettes, « comme 

des morceaux de talc n, un fer aigre, des grains 

fins et gris, un fer acérain. L' important ensuite 

était de réaliser une bonne chauffe ou chaude et 

de la conduire en fonction justement des qualités 

utilisées : « Il faut que le fer soit amolli par le feu 

et éviter qu'il ne soit brû lé. ,, Un gros barreau ne 

devait donc pas être chauffé comme un menu 11 • 

Il fallait surtout « proportionner la chauffe à la 

qualité du fer 11 . « Un fer aigre ou acéra in doit être 

moins chauffé qu'un fer doux, et c'est un article où 

échouent les mauvais ouvriers n, prétendait encore 

Duhamel du Monceau. Par une bonne chaude, leser

rurier avisé savait en l'étirant rendre le fer plus doux. 

DU MINERAl AU MÉTAL 

Les archéologues et les historiens ont mis en évi

dence la succession d'innovations qui ont trans

formé la production de fer depuis ses origines, 

tant au niveau des formes et dimensions des 

fours que des procédés d'élaboration des produits 

semi-finis . Pour le sujet qui nous intéresse, il faut 

surtout soul igner l' importance des changements 

apportés par la mise en œuvre de la force hydrau

lique, laquelle s'appliqua probablement d'abord 

au martelage, vers le milieu du x11• siècle, mais de 

façon plus décisive lorsque la force de l'eau fut 

employée conjointement pour la ventilation et le 

forgeage, ce qui semble être intervenu entre la fin 

du xu1• siècle et le début du x1v• siècle12 • C'est du 

moins ce que suggère l'apparition en différents 

endroits de nouveaux vocables pour désigner 

l'usine sidérurgique : molina ferrea ou ferrera (plus 

tard mouline ou moulin à fer) en Languedoc et 

Pyrénées orientales et ariégeoises, martinetus en 

Dauphiné et en Savoie, forge faisant feir par yawe 

(faisant fer par eau) en Lorraine, hammerwerk dans 

le Haut-Palatinat. Le fait d'utiliser une roue pour 

actionner les soufflets et les marteaux permit d'ob

tenir une loupe de fer plus grosse que dans les 

foyers à ventilation manuelle et de pouvoir ensu ite 

les marteler plus aisément et plus puissamment. 
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Le nouveau dispositif permit d'accroître le volume 

global de la production sidérurgique, d'augmenter 

la taille des pièces forgées et d'obtenir des barres 

ou plats de section plus grande, pouvant peser 

jusqu'à quelques dizaines de kilos. C'est proba

blement cette innovation qui autorisa un emploi 

croissant du fer dans la construction des grands 

édifices, à commencer par les cathédrales gothi

ques du x111 • siècle, où la présence du fer est en 

effet attestée, sous forme de chaînages superposés, 

ceinturant les chœurs et les nefs, de tirants longi

tudinaux, de ferrures servant à tenir les vitraux13• 

Les fers utilisés étaient des barres et des méplats. 

L'arrivée du marteau hydraulique servant à amin

cir et étaler les barres selon les formes choisies 

favorisa aussi l'usage de la tôle pour confectionner 

les éléments décoratifs, tels que les feuillages. De 

telles installations sont attestées vers 1350, en 

Italie du nord (vers Brescia) et en Allemagne du 

sud (autour de Nuremberg) , pour la fabrication, 

entre autres, de plates d'armure et de tôles desti

nées à être étamées pour donner du fer blanc. 

La maîtrise de l'hydraulique eut enfin des consé

quences indirectes sur le façonnage. L'accroisse

ment de la taille des loupes favorisa, pour des 

minerais soigneusement choisis, l'obtention de 

fers carburés et même de véritables aciers, dont 

on a pu faire des outils plus durs et plus perfor

mants : des étampes, des forets pour percer les 

tôles avant de les fixer par rivetage. 

À partir de la fin du xv• siècle, la sidérurgie connut 

une évolution capitale avec le développement rapide 

du haut fourneau , dont le produit n'était plus du 

fer, mais son alliage avec 4 à 5 % de carbone : 

la fonte 14 • Grâce aux températures atteintes dans 

ces fourneaux puissamment ventilés, la fonte res

tait liquide et s'écoulait à l'extérieur, pour être 

moulée sous forme d'un demi-produit de forme 

allongée, qu'on appelait gueuse. 

Les hauts fourneaux restaient à feu pendant des 

mois, produisant deux coulées par jour, dont le 

poids unitaire atteignait dès le début du xv1 • siècle 

Forges, 4• section, in Encyclopédie, t. 4, pl. 7. 

environ 500 kilos. La fonte n'étant pas forgeable, 

il fallait éliminer le carbone pour obtenir du fer, 

d'où la mise au point de la forge d'affinerie, qui 

sous sa forme la plus répandue, celle dite wallonne, 

comptait dès le xv1• siècle trois bas foyers, deux 

servant à l'affinage proprement dit, c'est-à-dire à 

la décarburation de la fonte, et un troisième au 

réchauffage des pièces, ou loupes, avant qu'elles 

ne soient portées au gros marteau. Ce marteau 

était un engin puissant, à soulèvement latéral, qui 

permettait de forger de grosses barres ou méplats 

de 30 à 50 kilos. 

Il s'ensuivit une augmentation de la capacité des 

établissements et une standardisation accrue de 

Forges, 4• section, in Encyclopédie, t. 4, pl. 6. 

la production. La sidérurgie à haut fourneau, ou 

indirecte, se répandit rapidement en Normandie, 

Champagne, Bourgogne et Franche-Comté. 

En revanche, les régions plus méridionales, en 

particulier les zones alpines et pyrénéennes qu i 

avaient accueilli les premières forges hydrauliques, 

restèrent fidèles au procédé direct mais avec des 

mécanismes plus performants, venus d'Italie. 

Des forges dites à la génoise se répandirent, en 

particulier au xv1 • siècle dans les Pyrénées. 

Ensuite, les opérations destinées à produire des 

fers plus élaborés se mécanisèrent. Dans la pre

mière moitié du xv11 • siècle, des fenderies , des 

martinets et des platineries firent leur apparition, 

pour la fabrication de fers fendus, étirés et battus. 

La sidérurgie française s'équipa pour produire des 

verges, carillons, plats et tôles, constituant ce que 

les marchands et serruriers appelaient les petits 

fers ou fers de petit échantillon. 

Ce nombre d'installations destinées à élaborer 

plus finement les fers, progressa au xv111 • siècle, 

sous des appellations diverses15. Pour celles qui 

servaient à étirer, donc à confectionner des pièces 

amincies, petits carrés ou carillons et méplats, on 

parlait de petites forges en Berry et en Nivernais, 

de martinets ou martinettes, en Champagne, 

Franche-Comté et Dauphiné. Celles qui servaient 

à l'aplatissage étaient appelées forges à fer battu 

ou batteries, platineries (Ardennes), cinglards à 

platiner ou encore tôleries (Champagne). On pou

vait fabriquer des fers plats étroits, ou feuillards , 

dans la fenderie à condition d'utiliser des cylindres 

sans taillants (comme dans un laminoir). L'établis

sement de Cosne, célèbre pour ses ancres de 

marine, possédait, en 1778, outre des petites forges 

à carillons, une fenderie permettant de façonner 

des carrés (de 4 à 7 lignes de côté), des plats (de 

3/ 4 à 1,5 ligne d'épaisseur et de 9 à 15 lignes de 

large) et des ronds de 4 à 9 lignes de diamètre16 • 

Une ultime phase de mécanisation fut tentée par 

un serrurier parisien, Chopitel, qui, vers 1750, ins

talla à Essonnes un laminoir permettant de façon

ner, grâce à des cylindres munis de cannelures, 

des tiges d'espagnolette, des châssis de fenêtre 

et des plates bandes moulurées, pour balcon et 

rampe d'escalier, qui se faisaient ordinairement à 

13. Voir Taupin, 1996. 
14. Le sujet a été traité dans plusieurs volumes de 
l'Inventaire général, consacrés à l'histoire et au patrimoine 
de la sidérurgie, tels que La Métallurgie normande ... , 
La Métallurgie comtoise .. . , La Métallurgie du Maine .. 
15. Voir Gille, 1960 (édition et commentaire d'une 
enquête dans les différentes généralités du royaume) . 
16. A.N., F'2 651 . 
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l'étampe17 • Cette installation annonçait le laminoir 

à profilés du x1x• siècle, mais elle fut abandonnée 

après le décès de Chopitel en 1753. 

Au xv111• siècle, il existait environ 500 hauts 

fourneaux sur le tout territoire, d'où l'existence de 

réseaux privilégiés d'approvisionnement, liés aux 

conditions matérielles du transport. Les villes de 

la Loire étaient ainsi, comme Paris, alimentées 

par les forges du Berry et du Nivernais, mais aussi 

par celles qui étaient apparues en assez grand 

nombre dans le Maine et en Bretagne, et qui 

produisaient surtout un fer rouverain et cassant. 

Celles de l'axe Saône-Rhône, en particulier de Lyon 

et de Marseille, recevaient leurs fers de Franche

Comté et du Dauphiné. Certains fers comtois, 

notamment ceux qui sortaient des forges des 

environs de Gray (forges de Pesmes) étaient des 

fers doux aussi appréciés que ceux du Berry. Ceux 

du Dauphiné avaient également très bonne répu

tation, surtout ceux de la Grande Chartreuse et 

du Vercors, où l'on utilisait un mode d'affinage 

importé d' Italie et qualifié de bergamasque, bien 

adapté au traitement des minerais les plus répan

dus de ces zones montagneuses (carbonates de 

fer) . Le Sud-Ouest était quant à lui approvisionné 

17. A.N., F12 1316. Voir aussi Duhamel du Monceau, 1767, 
p. 64. 
18. Duhamel du Monceau, 1767, p. 74 : << Quand les 
serruriers ont besoin pour certaines parties de fer d'un 
échantillon qui ne se trouve pas dans les magasins, 
ils les étirent et les aplatissent eux-mêmes dans leurs 
forges avec leurs marteaux. >> 

19. Planches 49 et 50 du Recueil des planches ... , publié 
en complément de l 'Encyclopédie. La légende est ainsi 
formulée : « Plan d'un martinet à bras de mon invention n. 
20. Concernant l'utilisation du faux rouleau, voir infra, 
p. 30, la manière d'enrouler les fers d'après le traité de 
Duhamel du Monceau et p. 44, fig. 18 à 21. 
21 . Duhamel du Monceau, 1767, p. 70. 
22. Ortholan, 2000-2001. 
23. Sa diffusion avait été tentée, sans succès, par deux 
entreprises successives à la fin du xvu• siècle et dans 
les années 1720 (avec l'appui, alors, de l'académicien 
Réaumur). 

en partie par des forges établies dans les Pyrénées, 

surtout en Ariège, qui n'avaient comme on l'a dit 

pas adopté le haut fourneau. Les fers produits 

dans ces forges à bas foyer, désignées alors sous 

le vocable de forges catalanes, étaient, pour la plu

part, appréciées pour leur douceur. 

Malgré cette mécanisation plus poussée des condi

tions initiales de forgeage, le travail du serrurier 

restait manuel. Mais, réalisé à partir de pièces 

brutes plus fines, donc plus faciles à forger, il per

mettait une production plus massive, quoique 

toujours effectuée dans le cadre d'un petit atelier 

ou d'une boutique. Il faut avouer que le marché 

n'était pas toujours en mesure de fournir de petits 

fers1e. Aussi chercha-t-on à mécaniser partielle

ment le forgeage en boutique, comme le montre 

le modèle de martinet à manivelle présenté dans 

l'Encyclopédie, qui n'a sans doute pas eu une 

grande diffusion19. 

Dans le même ordre d'idée, on soulignera l'appari

tion ou la multiplication, pour la fabrication d'élé

ments décoratifs, d'outils permettant une certaine 

répétitivité des opérations : le faux rouleau pour 

le façonnage des volutes et les étampes pour la 

confection d'espagnolettes, de plates-bandes 

carderonnées de rampes d'escalier ou encore des 

feuilles d'eau et des boules ou graines superpo

sées20. Ce souci d'économie était également pré

sent dans le choix du matériau. Il conduisait à 

utiliser, pour les montants des grilles, du fer aigre 

mais à y rapporter du fer doux (plus cher) pour 

réaliser les tenons21. 

L'évolution des fers utilisés tant pour le bâtiment 

que pour la ferronnerie rend assez bien compte de 

l'évolution générale des conditions de produc

tion22. Au cours de la Renaissance, la gamme des 

dimensions disponibles s'élargit et l'usage des fers 

de section carrée se multiplia. Vinrent ensuite une 

plus large utilisation des plats et tôles dans la 

nouvelle ferronnerie du xv11 • siècle, enfin le rem pla-

Manière de faire les balcons et d'étamper le fer. 
Exemple d'étampes pour confectionner les plates-bandes 
et de faux rouleaux, in H. L. Duhamel du Monceau, 
Art du serrurier, 17 6 7, pl. IX. 

cement des plats pa r des carillons au xv111• siècle, 

et de façon plus généra le, un usage plus étendu 

des fers de petite section. Duhamel souligne l'em

ploi généralisé de ces carillons, disant qu'i ls 

étaient certes plus longs à travailler, mais d'une 

consistance plus solide. << Les ouvrages ont l'air 

plus mâle, plus satisfaisant à la vue )), ajoutait-il , 

voulant ainsi fonder sur des considérations esthé

tiques un choix qui découlait surtout d'une dispo

nibilité plus grande de ces petits carrés chez les 

marchands de fers. 

Au début du x1x• siècle, l'apparition de la fonte 

dite de seconde fusion, qui permettait une mise 

en forme plus aisée par moulage, eut de grandes 

répercussions sur l'activité de forge. Le procédé 

consistait à utiliser des appareils spécifiques (cubi

lots ou fours à réverbère) servant à refondre des 

fontes de première fusion, c'est-à-dire coulées dans 

les hauts fourneaux23• Moins voraces en combus

tibles, les fonderies de seconde fusion purent être 

installées dans les villes, au plus près des utilisa

teurs, notamment à Paris. L'une des premières et 

des plus importantes fut celle qu'Étienne Galla 

établit rue du Faubourg-Poissonnière au début de 

la Restauration, afin de fabriquer d'abord des 

pièces et châssis de machines pour l'industrie tex

tile, puis des fontes décoratives (vases, fontaines, 

candélabres ... ). À partir des années 1850, les cata

logues des principales fonderies, situées surtout 

en Haute-Marne autour de Saint-Dizier (Val d'Osne 

et Sommevoire), comprenaient quantité de motifs 

de grilles et impostes en fonte, que l'on retrouve 

sur les portes cochères d'un grand nombre d' im

meubles parisiens de l'époque. 

La restauration des monuments historiques, en 

particulier celle de l'abbaye de Vézelay par Viol let

le-Duc, suscita un certain retour du fer forgé dans 

la seconde moitié du x1x• siècle. Son travail ne fut 

cependant plus le fait d'artisans serruriers, mais de 

ferronniers d'art comme Beauduit et Larchevêque, 

qui réagirent contre la production industrielle des 

fonderies. Mais eux-mêmes durent à nouveau 

s'adapter à une évolution radicale du matériau, 

celle du passage du fer à l'acier. 

Jean-François Belhoste 
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Dans le Prospectus préludant à l'Encyclopédie, 

Diderot met en avant les difficultés inhérentes à la 

description et à la transmission de savoirs dont 

l'apprentissage ne repose pas sur la transmission 

de théories par l'intermédiaire du langage, mais 

sur l'observation et la pratique. Pour comprendre 

et mettre en mots, le chercheur doit se faire 

apprenti, observer, commettre des approxima

tions, des erreurs, se faire mal ou peiner avant de 

trouver les bons gestes et les bonnes postures. 

C'est en effet ainsi que l'on peut comprendre la 

phrase du Prospectus : « Il a donc fallu plusieurs 

fois se procurer les machines, les construire, 

mettre la main à l'œuvre ; se rendre pour ainsi 

dire, apprenti et faire soi-même de mauva is 

ouvrages pour apprendre aux autres comment 

on en fait de bonsl. n 

Les encyclopédistes et les académiciens se sont 

heurtés aux difficultés liées à la description et à 

l'explication de faits techniques et de processus 

menant à la réalisation d'ouvrages d'artisanat, alors 

qu'ils n'étaient pas praticiens, tout comme la plu

part de leurs lecteurs d'ailleurs. 

Afin de mieux comprendre la logique des étapes 

de mise en œuvre des grilles en fer forgé, il nous 

a paru opportun d'utiliser la très riche documen

tation iconographique et textuelle, réunie par 

Duhamel du Monceau dans son Art du serrurier. 

Le regroupement thématique des opérations 

techniques est analysé par l'auteur en rubriques : 

percer, couper, enrouler, étamper les fers, travail

ler la tôle, assembler les éléments façonnés. Il est 

complété par les illustrations données dans les 

planches du traité ; ce qui permet de reconstituer 

ces étapes et de les confronter aux ouvrages 

représentés sur les relevés et les photographies. 

Dans les fiches techniques qui accompagnent les 

relevés présentés ci-après, les explications tech

niques sont rédu ites au minimum, afin d'éviter les 

1. Cité in Chamoux, 1996, p. 4. 

redites. Il suffira de se reporter aux explications et 

aux illustrations données dans l'Art du serrurier, 

pour mieux comprendre la spécificité de chacune 

des étapes, les outils utilisés, les gestes, les pos

tures, les astuces et les difficultés de réalisation, 

tels qu'ils sont exposés dans le texte original. 

Les citations proviennent du texte de 1767 ; elles 

sont tirés des commentaires des planches, du 

glossaire et, bien sûr, des explications données 

dans le texte lui-même. 

Les commentaires de l'auteur du présent ouvrage 

apparaissent dans le texte qui suit, entre crochets. 

Nous avons par ailleurs mis à contribution le 

praticien d'aujourd'hui, afin d'illustrer, par l' inter

médiaire d'un reportage photographique, la réa

lisation d'éléments, en barre de fer ou en tôle, 

pouvant rentrer dans la composition d'une grille. 

Le vocabulaire utilisé dans les fiches accompa

gnant les relevés est explicité par des dessins 

de grilles regroupant, de manière artificielle, 

l'ensemble des termes techniques et descriptifs 

employés. Ces planches sont présentées en 

annexe. Le choix des termes s' inspire en tout 

premier lieu de l'Art du serrurier de Duhamel du 

Monceau, des ouvrages de Lecoq (1962) et de 

Wodon (1987), ainsi que de L'Art du métal (1998), 

publ ié par la sous-direction de l'Inventaire général. 

L'ART DU SERRURIER DE HENRI LOUIS 
DUHAMEL DU MONCEAU 

Forger le fer 

Forgé : le fer forgé est celu i qui a été travaillé 

sous le marteau. Glossaire 

[IL CONVIENDRAIT DE PRÉCISER CETTE DÉFI NITION EN 

AJOUTANT QU'AVANT D'ÊTRE TRAVAI LLÉ AU MARTEAU SUR 

L'ENCLUME, LE MÉTAL EST CHAUFFÉ À LA FORGE. ) 

[DUHAMEL DU MONCEAU DÉCRIT AINSI UNE BOUTIQUE DE 

SERRURIER : ] 

Pl. 1, vignette 

Fig. 1, une grosse enclume quarrée sur son billot ; 

elle doit être à portée de la forge ; B, la table de 

cette enclume. 

On voit le maître forgeron qui tient avec des 

tenailles un morceau de fer rouge sur l'enclume, 

Pl. 1, vignette, Fig. 1 

et qui le forge avec un marteau à main ; devant lui 

sont deux compagnons qui forgent avec des mar

teaux à deux mains. 

Derrière le maître forgeron on voit une enclume à 

bigorne qui est encore auprès de la forge, pour 

contourner le fer. 

Fig. 13 et 14, sont deux apprentis qui tirent le souf

flet : auprès de l'apprenti Fig. 13 est un petit souf

flet qui sert quand on veut chauffer de petits fers. 

Entre les deux apprentis Fig. 13 et 14, est la forge ; 

A est le manteau de la cheminée, sous lequel est 

le foyer. 

Devant la forge, est une auge de pierre remplie 

d'eau Fig. 26 ; à côté de la Fig. 28 est une auge 

remplie de sable, et dedans une palette pour en 

répandre sur le fer chaud. 

Pl. 1, vignette, Fig. 13 et 14 
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les alBuMs du ceNTRe de RecHeRcHes suR les MONuMeNTs HisTORiQues

aRcHiTecTuRe RuRale eN BResse, du xve au xixe siècle / calades eT PaveMeNTs dÉcORaTiFs du xiie au xxe siècle / 

caRRelaGes eT dallaGes du xiie au xixe siècle / cHaleTs des Alpes françaises / cHaRPeNTes /  

cHaRPeNTes d’assemblage / cHaRPeNTes de dômes /cHaRPeNTes de halles et de granges, xve-xvie siècle /  

cHaRPeNTes de la région Centre du xiie au xiiie siècle / cHaRPeNTes lambrissées /  

cHeMiNÉes, étude de structures du Moyen Âge au xviiie siècle / cHeMiNÉes de briques /  

cOQs de clOcHeR, de la fin du xvie au xixe siècle / ÉGlises à pans de bois / ÉPis de FaÎTaGe en céramique /  

ÉPis de FaÎTaGe en plomb / escalieRs, étude de structures du xiie au xviiie siècle / FeNesTRaGes /  

FeNÊTRes eT vOleTs / GRilles de FeNÊTRes eT d’iMPOsTes en fer forgé, du xve au xviiie siècle /  

GRilles de FeNÊTRes, xiiie-xviiie siècle / GRilles eT vaNTaux en fer forgé / HeuRTOiRs, MaRTeaux de portes / HOuRds / 

laMBRis de châteaux / laMBRis du xve au xviie siècle /  

laNTeRNes d’éclairage public, potences d’enseignes et de lanternes / MaisONs à pans de bois / MOuliNs à vent / 

NicHes eT lavaBOs / PaNNeaux de viTRes, viTRaux /  

PaveMeNT, carreaux de sol en Champagne au Moyen Âge et à la Renaissance / PaRQueTs / Piles eT aRcs / PlaFONds 

EN BOIS du Moyen Âge au xviie siècle / PlaNCHERS ET PARQUETS du xvie au xixe siècle /  

POiGNÉes eT BOuTONs de portes, loquets à poucier, loquets et loqueteaux / PROFils de cORNicHes de plafonds / 

RaMPes d’escalieR en fer forgé / RAMPES EN MÉTAL du xviie au xxe siècle / ROses / seRRuRes /  

TaRGeTTes, xve-xviiie siècle / TReillaGes de JaRdiN, du xive au xxe siècle / vaNTaux blindés / vaNTaux d’édifices civils / 

vaNTaux d’églises / vaNTaux d’églises et d’édifices civils / vaNTaux de PORTe À PaNNeaux du xive au xixe siècle / vaNTaux 

de PORTe À PlaNcHes JOiNTives du xie au xixe siècle / vaNTaux eT GRilles à claire-voie en bois /  

vaNTaux renforcés / vaNTaux vitrés
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