Le BILLET- En ce début d’été, notre association est impliquée dans deux activités
qui nous font opter pour le grand écart entre Charente-Maritime et Dordogne. Ainsi,
c’est sous nos couleurs que nous serons présents aux « Hermionades 2021 », les 3 et
4 juillet prochains à Rochefort. La RTC fera tonner les canons de L’Hermione dont
nous avons eu l’honneur et le bonheur de diriger la fabrication, à l’Isle d’Espagnac, en
2013. Pendant que certains d’entre nous vont respirer l’odeur de la poudre sur la
côte Atlantique, d’autres s’activent les muscles et les neurones du côté de Forge
Neuve, à Javerlhac. Sur ce site emblématique de l’ancienne métallurgie du Périgord,
les bénévoles restaurent le haut-fourneau et installent notre toute nouvelle
maquette de la machine à aléser inventée par Jean Maritz. L’objectif est de
reconstituer l’ambiance d’une forge à canons au 18e siècle et d’ouvrir cette séquence
d’histoire au public. Ainsi s’opère le post-confinement à la RTC avec ses pôles
d’activités historiques et sa créativité intacte.

A la mémoire de Claude BOUYER
En peu de temps, la RTC
a connu beaucoup de
tristesse suite à la
disparition de plusieurs de
ses membres. Cette fois-ci,
c’est notre ami Claude
BOUYER qui a tiré sa
révérence. Et quelle
révérence ! Depuis bien
des années, Claude nous
avait gratifié de sa
gentillesse, de ses
connaissances, de son
expérience et de son
humour.
Il évoquait, la fonderie de
Ruelle où il avait été un
brillant électronicien aux
multiples missions, le milieu aquatique où il évoluait aussi bien en dessous la surface où
l’une de ses plongées dans les sources de La Touvre l’avait amené à flirter avec une sirène...,
sur l’eau, où la voile, n’avait plus de secret pour lui. Entre temps, il marchait, il randonnait
avec ses copains du club, partageant ces moments de convivialité qu’il privilégiait pardessus tout.
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Quant à la RTC, attaché à l’histoire, il l’était et en particulier à celle de la sidérurgie, et plus
particulièrement à celle de la fonderie de Ruelle dont il se revendiquait.
Claude aimait partager, avec simplicité, ses trouvailles, ses réflexions sur tel ou tel sujet. Ses
écrits resteront pour nous rappeler quel bon et riche copain il était. Sa longue maladie,
depuis plusieurs années, durant lesquelles il a beaucoup souffert, sans jamais se plaindre,
par discrétion, ne l’empêchait pas d’être parmi nous le plus souvent possible.
Claude a participé tant qu’il a pu, et cela jusqu’à son dernier souffle. Tout cela avec humour
même jusqu’après sa mort puisque il nous a demandé d’écouter avec attention la chanson
de Brassens : « les funérailles d’Antan », c’était assurément son dernier clin d’œil, son
dernier message.
Repose en paix Claude, nous ne t’oublierons pas.
Serge Baron

FORGE NEUVE/ JAVERLHAC
Michel Chambard, bénévole tout-terrain
Visite d’une ancienne forge en mutation avec un touche à tout talentueux.
Au domaine de Forge Neuve, à Javerlhac, le temps qui passe a
usé la forge hydraulique datant du dix-huitième siècle. Dans sa
jeunesse elle possédait deux haut-fourneaux, était dotée d’une
roue en bois qui actionnait les soufflets de forge et produisait
des canons pour la marine royale. Peter Stagg, propriétaire des
lieux et membre de la RTC depuis de nombreuses années, rêvait
- sans les moyens d’y parvenir - à une forge restaurée, une sorte
de petit musée illustrant le passé métallurgique de cette partie
du Périgord Vert.
Coup de chance, l’an dernier, le destin est venu concrétiser le
rêve de Peter Stagg. Forge Neuve est montée sur le podium du
budget participatif de la Dordogne. Le Projet Collectif de
Recherches de quatre associations (RTC, CPIE, 3F3M, Forge
d’Ans) visant à reconstituer le fonctionnement du hautfourneau a remporté la somme de 36 000 euros. Depuis, une équipe de bénévoles a
retroussé les manches et s’active dans un décor qui, bientôt, dévoilera les modes de
production emblématiques du temps jadis. A noter que les soufflets de XVIIIème siècle sont
réalisés en collaboration avec le lycée professionnel de Coulaures, en Dordogne.
Les projets se succèdent
Aux côtés de Peter Stagg, nous avons emboîté le pas de Michel Chambard pour visiter ce
chantier. Michel est un maestro des technologies de pointe telles que le numérique et il est,
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surtout, un touche à
tout de talent. Il se sent
bien au milieu des
équipes bénévoles qu’il
anime. Peter Stagg
rêvait d’une nouvelle
roue pour la forge.
Michel lui a dit « On va
la faire ! ». En 2016 une
petite équipe s’est
collée au travail avec
Michel et résultat deux
ans plus tard, la roue est
construite et elle tourne bien. On prend le même Michel, avec d’autres équipes et il fait
murir le projet d’une maquette de la machine à aléser les canons inventée par Jean Maritz
au XVIIIème siècle. Les projets se succèdent et c’est rebelote pour la restauration du hautfourneau.
Michel apparaît, en quelque sorte, comme un chef de chantier. Mais il met des gros bémols
sur ce terme de chef : « Attention, j’ai peut-être quelques connaissances qui font que je
peux animer une équipe mais mes copains bénévoles ne sont pas mes ouvriers... ! » En fait,
ajoute-t-il : « Pour faire du beau boulot entre bénévoles, ce qui est indispensable c’est
savoir donner de soi et surtout être soudés par l’amitié. » Ses copains, sur le chantier de
Forge Neuve, il les nomme avec une pointe de fierté. Ce sont Jean Lavoix, Christian Tonnelé,
Bernard Perraud, Pierre Maillard, Gilbert Faurie, Christian Magne, Dani Bouvier.
Au cœur de la forge, en suivant Michel sur le sol de terre battue, on s’aperçoit vite que le
bénévolat suppose des neurones bien huilées mais exige aussi des biscotos en bon état, en
particulier lorsque l’équipe de copains déblaye les oripeaux du passé à grandes pelletées.
Pragmatique, Michel Chambard détaille l’ampleur du boulot : «Il a fallu vider la fosse,
enlever la terre et le remblai accumulé depuis des siècles. Un voisin Irlandais est venu trois
jours et demi pour nous aider avec une mini pelle et une brouette motorisée pour vider le
tout. Il a fallu se débarrasser des machines anciennes, des meubles en mauvais état, crépir
les murs pour avoir une place nette et accueillir la future scénographie de reproduction
d’une coulée de canon ainsi qu’une maquette fonctionnelle de la machine de Maritz. » Le
travail est bien fait, le projet avance et Michel Chambard peut lâcher, avec un clin
d’œi :l « Avant, c’était un dépotoir. Maintenant, c’est clean ! »

HERMIONE-LAFAYETTE
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LA RTC MET LES VOILES VERS ROCHEFORT
Les 3 et 4 juillet prochains, la RTC mettra le cap en direction de Rochefort où elle participera
aux « Hermionades 2021 ». Notre présence a été sollicitée par l’association Hermione
Lafayette ( H.L.F.), laquelle précise que le projet consiste à proposer des concours et
démonstrations de manœuvres par les gabiers, des stands d’information et de vente,
durant ces deux journées ouvertes gratuitement au public.
« Notre présence à Rochefort permettra de nous faire reconnaître par la nouvelle équipe
qui dirige Hermione Lafayette », confie Jean-Pierre Réal, le président de la RTC. L’équipe
dirigeante de HLF a changé, mais notre passé associatif commun date déjà de 18 ans car
HLF est un des membres fondateurs de la RTC, créée en 2003. Pour la petite histoire, cette
année-là, la Route des Tonneaux et des Canons délivrait à Rochefort, comme au XVIIIe
siècle, une première cargaison de divers produits et matériaux nécessaires à la
reconstruction de la flotte du Ponant, donc de la frégate Hermione.
Jean-Pierre Réal déroule le schéma de notre aventure commune jusqu’à son point fort
lorsque « en 2013, c’est en toute logique historique que l’association Hermione Lafayette
confie à la RTC la maîtrise d’œuvre pour la fourniture et la livraison à bord de L’Hermione
de ses 32 canons. En 2014, les 6 canons de VI et les 26 canons de XII en fonte que la RTC va
faire fabriquer pèseront presque cinquante tonnes. » Toute cette artillerie, conforme à
l’armement de L’Hermione au 18e siècle, a été coulée et usinée par l’entreprise SAFEM, à
L’Isle-d’Espagnac, près d’Angoulême, en Charente.
Ces 3 et 4 juillet 2021,
nous ne vivrons pas un
grand branle-bas de
combat comme en
2014. Ce sera plutôt
une piqûre de rappel
concernant notre
identité culturelle, nos
savoir-faire et surtout
l’occasion d’évoquer
nos canons « dont on
parle si peu », regrette
le président de la RTC.
Notre contribution à
ces « Hermionades 2021 » se déclinera avec la participation de la Compagnie de Brouage.
Les canonniers de la RTC effectueront, en tenue historique, une inspection et une
vérification du bon fonctionnement des canons à bord de L’Hermione. Notre association
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tiendra un stand sur le quai et le public pourra assister à la projection du film réalisé par les
élèves du lycée de l’image et du son (LISA) d’Angoulême sur la fabrication des canons de la
frégate. Les bénévoles de la RTC proposeront à la vente notre livre « La fabuleuse épopée
des canons de L’Hermione », un titre qui cadre bien avec notre participation à ces journées.

Histoire de la métallurgie
Serge Baron poursuit, avec ce quatrième article, une série à caractère historique et
technique. Elle est destinée à apporter quelques éléments de base sur les développements
de la métallurgie et de la sidérurgie artisanale dans nos territoires, durant les périodes XIIIe
– XIXe siècles.

Jusqu’à l’invention du four à réverbère (par Les Anglais à la fin du XVIIe siècle) les
sidérurgistes utilisaient le charbon de bois, comme combustible, dans leurs hautsfourneaux. Les Anglais n’ayant pas de massifs forestiers importants sur leur territoire, ils se
sont orientés vers le charbon de terre ou la houille présente dans leur sol. (La houille est
une roche carbonée sédimentaire correspondant à une qualité spécifique de charbon,
intermédiaire entre la lignite et l'anthracite. De couleur noirâtre, elle provient de la
carbonisation d'organismes végétaux et peut donc servir de combustible fossile.)
L’utilisation de la houille a présenté plusieurs avantages :
- Elle était plus économique que celle du charbon de bois,
- Elle permettait de refondre tous les résidus et excédents de fonte provenant d’opérations
d’usinage ou de fonderie,
- Elle était utilisable dans les fours à réverbère, car elle n’est pas, ainsi que les gaz de
combustion, en contact avec le métal.
- Enfin, le grand bénéfice de ce procédé consistait à
obtenir de la fonte de deuxième fusion plus homogène
et plus facilement usinable.
Définition de principe du four à réverbère: Le métal
que l’on veut fondre est déposé sur une sole
réfractaire (Partie basse du four).
Le combustible brûle sur une grille, la prise d’air se
faisant par le cendrier situé au-dessous. Les flammes
lèchent la voûte du four qui réverbère la chaleur sur le
métal entraînant sa fusion. Les fumées sont évacuées
par la cheminée.
Le métal en fusion s’accumule grâce à la pente de la
sole sur l’extrémité opposée à la chauffe. Un trou de
coulée permet d’amener le métal fondu vers le moule.
Les premiers fours à réverbère à la fonderie de Ruelle.
La construction de deux paires de fours à réverbère a été entreprise dès 1787.
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Ce n’est qu’en 1794 que les premières coulées y ont été réalisées selon ce nouveau
procédé.

VITE LU…….VITE LU……..VITE LU…….VITE LU……. VITE LU
_______________________________________________________________________________________

La RTC au vertNous avons quitté notre
siège de Ruelle, ce 3 juin
dernier, pour tenir notre
réunion mensuelle à
Rancogne, en Charente.
La réunion de travail et le
pique-nique qui a suivi se
sont déroulés dans le
cadre bucolique du
Moulin de la forge.
Françoise Michenaud et
Jean-Pierre Kerdelhué,
nos amis de la RTC et
propriétaires du site, nous
ont chaleureusement accueillis lors de cette très amicale journée. Qu'ils en soient de
nouveau remerciés ici.

Edition / Pont tranbordeur de Rochefort - De très
belles illustrations sont compilées dans un beau livre
de Jean-Dominique Lamy. L’auteur, qui réside en pays
rochefortais, est un ancien cameraman de France 2. Il a
filmé et photographié chaque étape de la restauration
du pont métallique entre 2006 et 2020. Ce pont
transbordeur est le dernier ouvrage de ce type en
France. D’avril à octobre, sa nacelle traverse le fleuve
Charente entre Rochefort et Echillais. Le livre, vendu 20
€, est titré « La restauration du transbordeur ». Il est possible de se le procurer à la Maison
du transbordeur à Echillais ou à l’espace culturel Leclerc de Rochefort. Il est également
accessible auprès de la société de production audiovisuelle Imagine Créations : imagineprod@orange.fr
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Edition / Forge et métallurgie à Etouars L’association Feu-Fer-Forge-métallurgie
vient de publier l’ouvrage « Forge et
métallurgie à Etouars » dont l’auteur est
Christian Magne, le directeur du Centre
permanent d’initiatives pour
l’environnement ( CPIE ) de Varaignes en
Dordogne. Il écrit en
substance : « Depuis plus de 20 ans des
passionnés de fer, de forges, de couteaux
et d’objets métalliques ont décidé de
parler d’un sujet oublié en Périgord : le
riche passé industriel du secteur, depuis
l’époque des bas fourneaux gaulois
jusqu’aux hauts fourneaux modernes.
Rassemblés dans l’association 3F3M (Feu
Fer Forges ; Minerai, Métaux, Minéraux),
ils ont voulu comprendre pourquoi les
traces de ce passé industriel étaient aussi
importantes aujourd’hui: toponymie,
laitiers, scories, plateformes de
charbonnage en forêt,… beaucoup
d’indices dans le paysage pour ceux qui savent les « lire ». Dès le début le choix a été de «
faire » de l’Histoire plutôt que de se contenter des écrits des érudits locaux. »
Renseignements pour acheter le livret (10 €) auprès de : Association 3F3M - MAIRIE Le
bourg 24 360 Etouars - tel : 06 82 63 33 62.

Journées de l’archéologie- Dans le cadre des Journées européennes de l’archéologie (J.E.A),
la RTC s’est impliquée auprès des
associations partenaires que sont Feu,
fer, forges d’Etouars et le CPIE de
Varaignes. Le programme résidait dans
l’animation des sites d’Etouars, Forge
Neuve et de la Chapelle Saint Robert le
samedi 19 juin. Des visites du public
ont pu se dérouler malgré de très
fortes pluies orageuses mais un concert
prévu à la Chapelle Saint Robert a dû
être annulé.
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Étouars festival de la métallurgieIl se déroulera le dimanche 25
juillet 2021. On y verra
notamment les coulées au haut
fourneau avec fabrication d'une
cloche et d'un canon, le bas
fourneau et la fabrication de fer
ainsi et des forgerons travaillant
une loupe de fer ; d'autres
équipes de métallurgistes
viendront également nous
montrer des techniques anciennes
de préparation de l'argent ou du «
wootz » . Le wootz est un des
premiers aciers au creuset connu,
dont la production est attestée
vers l'an 300 av. J.-C.
Des ateliers participatifs de fabrication de médailles et de frappe de monnaie permettront à
tous, petits et grands, de participer aux visites et circuits.

Dans le rétro :...Forge de Lamothe à Feuillade Charente

La RTC
BP 60038 – 16600 Ruelle sur Touvre
Tél : 06 29 86 82 66
Site Internet : www.la-rtc.fr

Rédaction : Bernard Michaud
Adhésion 2021 (comprenant l’abonnement aux échos de la RTC) – 20€

Courriel : secretariat.rtc@laposte.net
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