
Les ROUTES DES CANONS s’étaient donné rendez-vous à ETOUARS Les 29 et 30 juillet 2017  

   

A l’époque glorieuse, du XVIIème au XIXème siècle ou plusieurs grandes fonderies du Périgord fournissaient des milliers de canons à la Marine,  

  

il fallait bien les transporter depuis les forges jusqu’aux arsenaux et le transport terrestre entraînait bien souvent 

des problèmes techniques et humains  

Une des principales routes était celle du Nord empruntant aussi la Charente depuis les fonderies de la région de  

Nontron et la fonderie d’Etouars, mais aussi celle du sud Périgord depuis la Forge d’Ans et empruntant la  

Dordogne (ci-contre : tracé schématique stylisé : La Route de la Forge d’Ans au port du Moustier– Par Jean Claude 

Bertrand)  

Cette dernière a donc fait l’objet d’une conférence, le 29 juillet 2017, donnée par Dominique MARSAC après une 

introduction de Patric CHOUZENOUX respectivement vice-Président et Président du Cercle de Recherche des 

fonderies du pays d’Ans  

La conférence portait, entre-autre, sur les conditions sociales des ouvriers réquisitionnés pour effectuer les corvées 

de réparation de la route de la Forge d’Ans au port du Moustier  

Cette histoire nous est connue par l’énorme dossier laissé par BERTIN, le futur ministre de Louis XV et le rapport 

JARRIN, conducteur des travaux des Ponts et Chaussées  

   

La conférence mettait, entre-autre le doigt sur les inégalités de salaires versées aux ouvriers dont nous vous livrons 

un extrait ci-dessous :  

- Salaire d’une journée d’homme ou de garçon : .......................... 7 soles  

- Salaire d’une journée de femme ou de fille : .............................. 5 soles  

- Salaire d’une journée d’enfant de 12 ans : .................................. 3 soles  

- Salaire d’une journée d’un bouvier : ......................................... 20 soles  

- Salaire d’une journée de piqueur : .....................................20 à 25 soles  



Le bouvier transportait les cailloux nécessaires pour boucher les trous de la route  

Le piqueur effectuait le pointage des personnes réquisitionnées en faisant un trou face à leur nom sur la liste  

   



Le dimanche matin, Serge BARON, animateur à l’association de LA ROUTE DES TONNEAUX ET DES CANONS, nous 

comptait l’histoire du charbon de bois, la technique de fabrication des meules (ou fourneaux) et la surveillance de 

leur combustion par les forestiers ainsi que leurs conditions de vie  

  

Tout au long des deux jours, on pouvait assister à des démonstrations de métallurgie mais la plus impressionnante 

fut certainement la coulée de fonte au haut-fourneau expérimental qu’il fallut un peu forcer avec une lance à 

oxygène ; le bouchon obstruant le trou de coulée étant un peu compliqué à ouvrir ce qui d’ailleurs provoqua un petit 

suspens et un spectacle que personne ne regretta  

Merci à la 3F3M et à la RTC pour ces deux journées extraordinaires  

  

  

Le bas fourneau sous surveillance  

  

Le cycle de travail  



En haut un rognon de minerais de fer du Périgord  

En bas la loupe de fer sortie du bas fourneau est encore chaude mais la marque du coup de meule et son taillage  

rectiligne montre qu’on commence déjà à l’analyser pour l’utiliser à la forge  

  

Sous son parasol, Alain Ploquin analyse les matériaux entrant  et sortant du bas-fourneau et donne ses conseils  



  

Forgerons au travail  

Le processus de la métallurgie du fer – les matériaux  

  

LE HAUT FOURNEAU EXPERIMENTAL D’ETOUARS  

  



  

Vue générale – la coulée en préparation  

  

Préparation des moules – on tasse le sable  



  

Alimentation en charbon de bois  

  



Le haut-fourneau et les deux trous de coulée  

(de la fonte à gauche et du laitier à droite)  

  

Après une première coulée de test, introduction du bouchon pour fermer le trou de coulée pour terminer le 

processus de fusion  

  

Tentative de perçage du trou de coulée du laitier, le bouchon résiste  



  

La lance à oxygène et la tenue de protection vont devoir être utilisés  



  

Avec la lance à oxygène, on attaque directement le bouchon fermant le trou de coulée  

Il cède enfin, la coulée va pouvoir se faire  

  

Le remplissage des moules à la poche peut commencer  

Article et photos : Dominique MARSAC  

Reportage video par FR3 Aquitaine sur la coulée au haut-fourneau :  

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/week-end-forges-metallurgie-
etouars24-1305313.html  
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