L’âge industriel.
L’entreprise Pasquay de Wasselonne

Etude de cas
Fiche d’activités élève 2

Formes de l’industrialisation dans les Etablissements Pasquay de Wasselonne
Document 1. Le domaine industriel en 1895

Document 2. Demande de devis, 1848

Extraits, transcrits*

Document 3. Brevet d’invention, 1866

Adressé à Louviers Mercier
constructeur mécanicien, 14 mars
1848
Etant à peu près disposés à
acheter un métier à filer la laine de
120 broches, à simple vitesse,
avec bâtis en fonte, nous vous
prions de nous faire connaître
votre prix et l’époque où vous
pourriez nous le livrer.
Il faudrait que la commande se
trouvât à droite du fileur, que les
broches à noix de fer soient
distanciées de 58 mm (...)
Un semblable métier aurait sur nos
calculs 8 mètres de long, le bâti
compris.
Veuillez
le
vérifier
soigneusement nous ne pouvons
disposer de plus de place.
Dans l’attente de votre réponse
nous vous présentons monsieur
nos amicales salutations.
Signé F. Pasquay
ADBR 57 J 476 fonds Pasquay
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ADBR 57 J 188 fonds Pasquay
*Voir fiches documents pour la lettre en
entier

Danielle Hartmann

ADBR 15 M 511

1. Présenter les documents 1, 2, et 3
nature, producteur, destinataire, date, contexte historique, lieu de
conservation
2. De nouveaux modes de production (Document 1)
2.1 Quelles sont les énergies utilisées par les Etablissements
Pasquay en 1895 ? Justifiez à l’aide du document.
Cherchez à partir du manuel
reposent et nommez-les.

sur

quelles

inventions

elles

2.2 Quels types de bâtiments marquent le paysage industriel des
Pasquay au XIXe siècle ?
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3. Des machines et des inventions
3.1 Document 2. Quelle machine veut acheter la société Pasquay? Quelles
sont ces dimensions ? Qu’en déduisez-vous ?
3.2 Document 3. Quel brevet a déposé Frédéric-Joseph Pasquay ? Quel est
l’objectif de son invention ?
4. Des industries (tous les documents)
4.1 Citez les différentes fabriques de la famille Pasquay illustrées par ces
documents ?
4.2 Nommez trois secteurs industriels auxquels elles se rattachent.
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