
L’Usine de Fourchambault.
1  Quel pays est à l’origine des techniques nouvelles en métallurgie ? 2 Pourquoi Fourchambault est-il  choisi pour l’installation de la forge ?  3  retrouver la chaîne de 
fabrication  en réalisant  un schéma.  4  Souligner  les  éléments  communs avec les  deux documents  iconographiques ?  5  Quels sont  les  deux groupes sociaux et  leurs 
caractéristiques.

Texte 1. Extrait du Bulletin de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, 22° 
année (n° CCXXXIII), novembre 1823, page 306. 
« La Société d'Encouragement décerna en 1819, à M. Dufaud, la grande médaille d'or, pour 
avoir introduit (…) les procédés anglais relatifs à la fabrication du fer, et qui consistent dans 
l'affinage au fourneau à réverbère, chauffé avec la houille, et dans l'étirage au laminoir. 
» MM. Labbé et Boigues frères, propriétaires de l'établissement dont il s'agit, l'ont transféré à 
Fourchambault, département de la Nièvre. La situation de cette usine sur les bords de la Loire 
offre de grands avantages pour les arrivages de la matière première[fer du Bourbonnais et 
Charbon du bassin de Decize]  et l'expédition des produits dans toutes les parties du royaume. 
(…) Une colonie tout entière d'ouvriers anglais y a été importée à grands frais ; de nombreux 
élèves français leur ont été attachés pour naturaliser le secret de leur industrie. 
Quatre trains de laminoir et une fenderie, mis en œuvre par une machine à vapeur de la force 
de 60 chevaux,  convertissent  le  fer  en échantillons  de toutes espèces,  avec une précision 
inconnue jusqu'alors dans les forges de France et que le laminoir peut seul procurer. En effet, 
la pression exercée par le laminoir est bien plus propre à purger le fer de son laitier que la 
percussion du marteau. (…)
L'établissement de Fourchambault, qui fait exister une population de plus de 4.000 individus, 
dans les départements de la Nièvre et du Cher, est dirigé par M. Dufaud, dont le talent et 
l'expérience dans la fabrication du fer sont avantageusement connus(…).

Vue de Fourchambault, 1862. Intérieur de la Forge par I.F Bonhommé (1809-1881). Photo : J-F B.

Texte 2.Annales des mines ou Recueil de mémoires, année 1823.
MM.Labbé, et Boigues frères, à Fourchambault, Nièvre, ont fondé, en 1820, une grande forge 
à l’anglaise, qui déjà procure en abondance des fers de tout calibre et de la meilleure qualité. 
(…) dans cette vaste usine qu’on peut regarder comme un monument de l’industrie française, 
le principal atelier à 220 pieds de long, 117 de large et 24 pieds de hauteur. Outre une belle 
machine à vapeur, qui répand le mouvement par tout, on y voit dix fourneaux à réverbère, et 
le  nombre en sera encore augmenté.  La  fonte  de fer,  obtenue au  bois,  est  assurée à  cet 
établissement par neuf haut fourneaux, dont cinq sont situés dans le Berri, et quatre ans le 
Nivernois ;  ils  sont  tous  des  dépendances  de  l’usine  de  Fourchambault.  Avec  les  fers  de 
Fourchambault, on a fabriqué divers objets, de l’exécution la plus difficile, et notamment des 
clous, des fer à cheval, des clefs, des serrures, ainsi que des câbles-chaînes pour la marine (…).
Il  est  également  juste  de  rappeler  que  l’habile  directeur  des  forges  de  cette  compagnie, 
M.Dufaud, obtient en 1819 une médaille d’or, dont il se montre de plus en plus digne(…).
L.Boigues, l’un des fondateurs de l’usine de Fourchambault, fut aussi l’un des fondateurs de 
l’établissement  d’Imphy,  dans  le  département  de  la  Nièvre ;  qu’il  est  ,  de  plus,  l’un  des 
principaux  propriétaires  de  l’usine  du  Janon,  dans  le  département  de  la  Loire,  l’un  des 
entrepreneurs  d’un  chemin  de  fer,  dont  l’exécution  est  projetée  auprès  des  mines  de  ce 
département,  et  l’auteur  de  plusieurs  autres  grandes  entreprises  métallurgiques.  Ce 
capitaliste, aussi éclairé qu’entreprenant et actif, est sans contredit l’un des hommes qui ont le 
plus contribué, dans ces derniers temps, au développement de l’industrie française 




