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Sur /a fônte de fer d'Ancy-le-Frane
Par M. P. BERTHIER, ingénieur des(Yonne);
mines.
M. le marquis de Louvois a établi à Ancy-le.

Franc un haut-fourneau , que l'on a mis en feu,
pour la première fois, il y a deux ans. On y traite
des minerais hydratés en gros grains,
trouve en abondance presqu'a la surfaceque l'on

et qui rendent de 0,4o à o,5o dans les essaisdu sol,
lit : la fonte qu'ils produisent en grand enpe.
est d'excellente qualité; elle est déit très-recherchée
les objets de moulerie, surton t à Paris. Cet pour
tefonte
est très-grise, à grains fins, douce, très-facile
a
limer, à tarauder, à:tourner, etc.; elle
prend un
poli presque aussi bp'et que l'acier : on peut la
forger à froid ,jusatti?Atç ertain point
; enfin elle
donne, par l'affinaedit fer de première
Lorsqtt on la1:1triyte_par l'eau régale, ellequalité.
laisse
''
un résidu_ n eq)9tfrçsiéger,
dont la proportion s'élève-i1,144;141o9 grille ce résidu, il se décoloreisa1.;s9e11.3e,WieIsgIhia.
en une pondit', e fine,
pmfet-t.g,eae,.Ryiyefid;i,ssou t presqu;en totalité ans intaA§.eiquesitt,qiie luqyide,
et qui se
comp'otflei(finertAgnm, la silice ela tueuse.
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%-[%PiPtrêtrrPrF9PMe9"t
que la 199)M11.f,SP**MenreiPe

iPprnii""
de l'Angleterre pour taieoeripe'.59,Vtient
aussi
uneas,sijewfflide,mportign.,,j eti trpityé
o,007
cette fonte, qui avai
été refondue d,apis,unioutweati à la Wilkinson.

DESCRIPTION
à l'aide duquel on obtient une
D'un pi.âç'édé
espieçqcrar,berlysirp,e;fle à celui des
1d,ceas,s,ge,k4g4Prient;

PailV11.)BiliANTM,diefible14deutsais à la Monnaie.
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Là'ékVédépeèefâttée,pdievi* acOi er cle l'Inde ,
radtà
coati sous le n' ."itélyat'2,"elekiir les alliages
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ne co mmission
ïliercher
à perfecclii4'étélne les ivé'péféll,%-t.
, l'un des coin tidt'ilà&P,IliMi acierg.')
effet, un grand nommigâire's, entreprit
r'Sültai'S
qu'il obtint paraisbré,il'essais, et les
, la Société et le Misant" defoi-f
é
niâl4 'cl.eititérienr firen t les fonds ncessaires
014 r',1,1'liccasiOiji' `cté'

p6.0

ét. iélt-'inuitiplier ces expériences.
à:été% alliages de l'acier, tant

sotig1M'ji

arleie ittialité pour former des

sous
W)ciirtes -à"différdris usages, que
développer
lorscetielki dà h gé que l'on peut y

qta414ffinployésAI à en beaucoup cl obsla tantôt pour opérer la fonte des
cl et

acidat'alliagets,L).ou pôn-Paitehir dés masses
sariehdràdn'ffrufs; taiïfàflidUr forger les pro-

Ce. 1i' il 'é 1eplus so' nvent obligé
faiiteevoir pli. trouver des
ouekte'épiii eusse rit %-'sigel4atience et d'in-

d

telliWefif& pour y rétts&.'

Lâl.i.kinales des Mines- contiennent l'ext
posé cleeets nouveaux et 'des analyses qui
il
suffit
été publiées depuis quelques années, et

