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FABRIQUE
DES ANCRES
RÉAUMUR 1723 - DU MONCEAU 1761

FORGE
DES ANCRES
ENCYCLOPÉDIE DIDEROT 1751-1772

L

'éditeur de ce " Dossier Ancre "(*) a réuni de façon très heureuse
les meilleurs textes et illustrations publiés sur les ancres au
XVIIIe siècle.
Le Mémoire de Réaumur lu à l'Académie en juillet 1723 donne une
excellente description des travaux de forge permettant d'obtenir les
ancres à partir de loupes, de mises ou de barres et précise les pratiques
au début du siècle. Les notes et remarques ajoutées par Duhamel du
Monceau vers 1760 nous instruisent sur les progrès et l'évolution des
techniques durant cette période.
Six planches annexées à ce premier texte illustrent les propos des auteurs
et plusieurs tableaux fournissent les proportions et dimensions des ancres
de 100 £ à 6.000 £.

- pour la fabrique des ancres :
54 pages de texte et 6 planches.
- pour la forge des ancres :
11 pages de légendes, 2 tableaux et 13 planches.
- papier vergé ivoire 110 gr.
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Les treize superbes planches gravées avec légendes formant l'article "
Forge des ancres" de l'Encyclopédie des Arts et Métiers restituent par
l'image les étapes successives de la fabrication des ancres et tous les
détails d'une forge du 18e siècle.
Deux tables des proportions des ancres de 1.000 à 8.000 £ complètent
cette importante documentation.
Cet ouvrage réunit l'essentiel des données relatives aux ancres de la
période classique, il s'agit de plus d'un édition de grande qualité, sur
très beau papier, reliée avec beaucoup de goût.
* Notre ami le docteur Santi Mazini de San Remo.

Réimpression fac similé de:
- l'édition de 1761 de la Fabrique des ancres (Bibliographie maritime
POLAK N° 7974).
- Encyclopédie Marine: Forge des ancres, planches 135-147.
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