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La Poultière (27160) ............................950 / 700
Le Vieux-Conche (27190) .................1.100 / 1.000
Rugles(27250) ......................................600 / 600
Trisay (27330) ......................................950 / 900

�� SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites rele-
vés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: f = Forge; ff =
Feu de Forge; fe = Fenderie.
� AMBENAY (27250) ... 

— Moulin de Bottereaux (au 18ème s.), Us. de
Bottereaux (au 19ème s.),  Les Petits Bottereaux (de
nos jours) ..., sur la Risle ... Petit hameau à 600/700 m
du centre du bourg par la route des Petits Bottereaux,
vers le N.-O., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. À la fin du 19ème s., il y avait une Us. d'Épingles,
Agrafes, etc. (-voir, à RUGLES (27250), la cit [5727]).

— Moulin Rogé (au 18ème s.), Le Moulin de
Roger (de nos jours) ..., sur la Risle ... Petit hameau à
1.000/1.100 m du centre du bourg par la route des Pe-
tits Bottereaux vers le N.-O. puis la route du Moulin
Roger vers le S.-O., d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(EU2).
. À la fin du 19ème s., il y avait une Us. d'Épingles,
Agrafes, etc. (-voir, à RUGLES (27250), la cit [5727]).
� ASNIÈRES (27260) ... 

— La Forge au Baron (au 18ème s.), La Forge
Baron (au 19ème s. et de nos jours) ... Petit hameau à
≈ 1,3 km du bourg par la D47 vers le S. puis vers l'E. et
route à dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� AUTHOU (27290) ... 

— Pâture des Forges ..., entre les deux bras de la
Risle ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km du bourg par la D38 vers le
S. puis chemin à g., d'après la carte IGN(EU2).
. Toponyme qui indique qu'en ce site ou à proximité, a
existé une Forge, c.-à-d. un lieu de travail du Fer.
� BAZINCOURT-s/Epte (27140) ... 

— Le Four à Chaux (d'après [5784] p.91), Le
Chauffour (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 3,2 km du
bourg par la D14 vers le N., d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de fabrication de Chaux.

— Les Charbonniers ... Lieu-dit dans le bois de

Beauregard à 700/800 m à vol d'oiseau au S.-O. du
bourg, d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� BEAUBRAY (27190) ... 

— Les Minières ... Petit hameau à 800/900 m de
l'Église, village principal, par un chemin vers le N.,
d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer; il alimentait
vraisemblablement les Fourneaux à NAGEL-SÉEZ-
MESNIL 27190.

— Chemin du Marteau ..., voie forestière qui
commence près des Minières et se dirige vers le N.,
d'après la carte IGN(EU2).
. Ce toponyme indique peut-être la proximité d'un anc.
site de travail du Fer.
� BEAUMONT-le-Roger (27170) ... 

— Rougefosse  (au 18èmes.), Rouge Fossé (de nos
jours) ... Écart à ≈ 3 km à l'E. du bourg,  d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> et d'après
[2643] <Google Earth> -Avr. 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de fer.

— Four à Chaux ...
. Anc. site de fabrication de Chaux datant du 18ème s.,
d'après [2643] <Wikipedia> -Avr. 2021.
� BÉMÉCOURT (27160) ... 

— Patrouillet (au 18ème s.), Chemin du Pa-
trouillet (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km à vol
d'oiseau à lO. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> et d'après [2643] <Google Earth> -
Avr. 2021.
. Anc. site de Préparation du Minerai de Fer.
� BOIS-NORMAND-près-Lyre (27330) ... 

— Le(s) Minerai (sic) ou Le Minerais (sic, au
19ème s.), Les Minerais (de nos jours) ... Lieu-dit à 3/
3,1 km du bourg par l'impasse du Val vers le S. puis à
g. par  la route de Fouesnard, d'après la carte de CASSI-
NI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Exploitation du Minerai de Fer. 
� BOUNEVILLE-Ste-Croix (27500) ... 

— Le Fourneau ... Lieu-dit dans Ste-Croix-sur-
Aizier, anc. commune et gros hameau, d'après la carte
IGN(EU2).
. Possiblement, un anc.n site de H.F..

Le Département ...
EURE (27) : ¶ “Département de la Région Haute-
Normandie; 6.004 km2; 462.323 hab. Ch.-l. ÉVREUX -
--.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
. En l'an II (1793/94): “Les H.Fx de l'Eure sont tous re-
quis de fournir l'essentiel de leur produit aux nouvelles
Fonderies de canons.” [503] p.410.
. En l'an III (1794/95): “Les entrepreneurs des Forges
situées dans l'Eure fabriqueront sans délai chacun 30
milliers de Fer pour l'agriculture ou pour les Clous des-
tinés à Ferrer les chevaux.” [503) p.416, note 111.
. En 1810: Il y a 450 Ouvriers internes dans la Sidérur-
gie, d'après [503] p.145.
. En 1810/11: Le salaire moyen d'un Forgeron par quin-
tal métrique de Fer martelé est de 0,50 (moyenne 0,73)
soit 25 % du coût de fabrication (moyenne 20,6 %); et
il est équivalent 2,4 litres de blé (moyenne 3,26 l),
d'après [503] p.177. Moyenne = moyenne en France
pour la profession.
. En 1819, le département possède 8 H.Fx, d'après
[4718] p.50.
. En 1825, 8 H.Fx Produisent 5.140 Tf, d’après [3821]
p.89 ... En 1835, 10 H.Fx sont en activité, et un seul en
1869, d’après [3821] p.111.
. “En 1860, les 7 H.Fx en activité dans le département
de l’Eure, ceux de LA BONNEVILLE(-s/Iton 27190), de
TRISAY, à LA VIEILLE-LYRE  (27330), de Lallier (à LA
GUÉROULDE 27160), de BRETEUIL(-s/Iton (27160), de
La Poultière (à LA GUÉROULDE 27160), de BOURTH
(27580) et  de CONDÉ(-s/Iton; 27160), ne consommaient
encore que du Charbon de bois(EU1) tiré des forêts avoi-
sinantes.” [5130] p.340.
� La Production de Fonte au tournant du 19ème s.
Tf/an en 1789 et 1802, d'après [2643] <annor_0003-
4134_1964_num.14_3_TI> sd.

        Usine ..........................................1789 / 1802
Bourth  (27580) ....................................450 / 600
Breteuil (27160) ......................................950 / -
Condé-sur-Iton  (27160) .......................750 / 600
Moulin-Chapelle (27410) .....................   -  / 600
La Bonneville(27190) .......................1.100 / 1.000
La Ferrière-sur-Risle(27780) .................350 /  -
Lallier (27160) .....................................950 / 950
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� BOUQUELON (27500) ... 
— La Charbonnerie (au 18ème s). La Carbonne-

rie (de nos jours) ... Écart  à ≈ 1,2 km du bourg  par
une voie communale vers le S. puis vers l‘E., d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> et la carte IGN
(EU2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� BOURTH (27580) ...

— Généralités ...
-Voir: Normandie / � Histoire générale, in [143]
. “Le Minerai de  est Extrait du sol où il Affleure. À
partir du 16ème s., les moulins sur l'Iton sont transfor-
més en Us. à Fer: le Fourneau, la Forge, la Fenderie, la
Tréfilerie de Chéraumont, qui sont bien exploités jus-
que dans la deuxième moitié du 20ème s. (19ème?). La
fabrication des Épingles dans des ateliers familiaux oc-
cupe, pendant des siècles, la majeure partie de la popu-
lation. La Ferronnerie se développe plus récemment.”
[2643] <Wikipedia> -Avr. 2018.

— Le Mineray (aux 18 et 19ème s.), le Minerai
(de nos jours) ... Petit hameau à 1,4 km du bourg par la
D567 vers le S.-S.-E., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Toponymie ..., de l'aval vers l'amont sur l'Iton:
La Grande Forge et Fourneau (au 18ème s.); La
Fonderie et La Forge (en 1950); La Forge(de nos
jours) ... À proximité et à l'O.-N.-O.  du bourg, d'après
la carte de CASSINI et la carte IGN 1950 et la carte
IGN(EU2) actuelle..
. ≈ 1772 ... Productions: Fonte = 400.000 livres/an et
Fer = 300.000 livres/an, d’après [60] p.26.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 f, 1 fe. — Histo-
rique: Étab. datant de temps immémorial.” [11] p.142.

— La Fenderie ... Petit hameau à ≈ 1,7 km du
bourg par la D54 vers le N.-O., puis à g. la route des
Champs Longs, d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Chéraumont ..., sur l'Iton ... Petit hameau à ≈
1,4  km du bourg par la D567 vers le N.-E. et route à g.,
d'après la carte IGN(EU2) geocatching. 
. “À Chéraumont, ruines de la Tréfilerie construite à
partir de 1823 avec une grande cheminée quadrangulai-
re.” [2643] <Wikipedia> -Avr. 2018 ... « Arrêté --- du
25.10.1848, qui autorise à maintenir en activité l'Us. à
Fer dite de Chéraumont ---. Cette Us. demeure compo-
sée de 2 Feux ou Foyers de Chaufferie et de Machine
d'Étirage nécessaires à la fabrication de Fers et Fils de
Fer.” [138] 4ème s. -1848, p.410.
� BRETEUIL-s/Iton (27160) ... Depuis le
01.01.2016, cette commune regroupe les 3 anc. com-
munes de BRETEUIL, de LA GUÉROULDE et de CIN-
TRAY. -Voir: Normandie / � Histoire générale, in
[143].

— Lallier(BL1); Fourneau (au 18ème s., d'après la
carte de CASSINI). Tréfilerie (en 1950) et Usine (de
nos jours), d'après les cartes IGN(EU2) ...
-Voir: Normandie / � Histoire générale, in [143].
. En 1480: L'existence de l'Étab. est attestée, d'après
[5782] p.275.
. ≈ 1772 ... Production de Fonte: 600.000 livres/an,
d’après [60] p.27 et [5782] p.275.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1. H.F.. — Historique:
L’Étab. remonte à un arrêt de la Cour des Comptes du
30 Août 1480, inféodant les petites Portelles, chute du
grand Étang de BRETEUIL, pour y établir des Forges.
Lettres patentes de confirmation de Mai 1718, pour
Jean LEVACHER.” [11] p.143, avec une autre présenta-
tion dans le même ouvrage: “— Consistance: 1 H.F..
— Historique: L’Étab. remonte à une sentence de la
maîtrise des eaux et forêts de Normandie, 30 Sept.
1610, portant enregistrement de Lettres patentes de
Mai 1610.” [11] p.145 ... “Le H.F. de LALLIER occu-
pe, en 1789, 65 Ouvriers, et produit 700.000 kg de
Fonte Moulée et 250.000 en Gueuses.” [11] p.145,
note 5.

— Le Fourneau à Réverbère ... Lieu-dit à ≈ 1,5
km au S. du bourg, d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site sidérurgique.

— Le Marteau ..., sur une retenue de l'Iton (bran-
che N.) ... Petit hameau à ≈ 2,3 km au S.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(EU2) ... Ce
hameau se trouvait dans la commune de LA GUÉ-
ROULDE (27160) avant son absorption par BRETEUIL-
s/Iton.
. Anc. site de travail du Fer.

— Pillepourse (19ème s.) Pillebourse ..., sur
l'Iton (branche N.) ... Petit hameau à ≈ 2,2 km à l'E. du
bourg, en limite de commune, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Mention d'une Forge en 1704, d'après [5782] p.27.

— (Forge de) La Poultière ..., sur le ban de l’anc.
commune La Guéroulde ... Lieu-dit, sur l’Iton, comme
LALLIER.
-Voir: Normandie / � Histoire générale, in [143]

. La présence de Minerai de Fer a permis l’implanta-
tion de Forges dès le début du 17ème s. ... Fonctionnant
dès 1610, la Forge de La Poultière est attestée en 1645,
et appartenait à la famille LOMBELON DES ESSARTS
... En 1771, la Forge avec H.F. est Exploitée par le Maî-
tre de Forge LE VACHER DE PERLA et produit 350 Tf
et 210 t de Fer(BL2).
. ≈ 1772 ... Productions: Fonte: 700.000 livres/an et
Fer: 420.000 livres/an, d’après [60] p.28.
. ≈ 1772 ... “Cons.: Forge, Fourneau et Fenderie —
Prod.: Fonte: 700.000 livres; Fer: 420.000 livres —
Prop.: Le Comte DES ESSARTS.” [60] p.28.
. En 1780, la Forge travaille pour la Sté CAROILLON et
Cie(BL2). 
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff. — Histori-
que: Existe depuis plusieurs siècles.” [11] p.145 ...
“Les Forge, Fourneau et Fenderie de LA POULTIÈRE
occupent 60 Ouvriers, et produisent 200.000 kg de
Fonte Moulée, 750.000 en Gueuse, 200.0000 de Fer en
Barres, 200.000 de Fer de Fenderie, 100.000 d’autre
Fer.” [11] p.145, note 5.
. Le dernier membre de la famille LOMBELON DES
ESSARTS vend l’Us. à un nommé DUPUY (parfois écrit
‘DUPUIS’) en 1791 ... La production est alors à 400 Tf
et 230 t de fer et passe en 1802 à 400 Tf Moulée, 300
Tf en Gueuses et 400 t de Fer avec 55 à 65 Ouvriers ...
Le Minerai de Fer vient de St-NICOLAS-d’Attez (27160)
et le Charbon de bois de la Forêt de BRETEUIL-s/Iton
(27160)(BL2).
. Fin 18ème s.: Consistance un Fourneau et une Fende-
rie ... En 1813: 600 Tf en Gueuses et 200 t de Fer de
Fenderie, d'après [5782] p.275(BL3).
. Au début du 19ème s., “le Fer qui sort ce cette Forge
célèbre est très-doux et d'une excellente Qualité pour
les ouvrages de Quincaillerie, de Serrurerie et de
Taillanderie; aussi tous les habitans des campagnes
voisines, où l'on fabrique beaucoup de ces sortes d'ou-
vrages, l'emploient-ils à faire des Éperons, des Étriers,
des Anneaux, des Pentures, des Gourmettes, des Serru-
res, des Espagnolettes, des Verroux, des Tenaillez, des
Marteaux, des Outils, etc.. On y fond des Tuyaux de
Poëles, des Plaques, des Fourneaux de cuisine, des
Marmites de tous numéros, des Cloches à feu et toutes
espèces d'Ustenciles et de Vases.” [4859] à ... POUL-
TIÈRE (La).
. ≈ 1810, La Poultière est rachetée par la Sté ROY,
DUVAL et Cie(BL2).
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus im-
portantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117 ...
“L'Étab. de la Poultière comprend 8 H.Fx, dont moitié
environ Produisent de la Fonte en Gueuse, et les autres
des Fontes dites de Moulerie; 24 Feux de Forge, sur
lesquels 21 Affineries et Chaufferies, et 3 Feux de Re-
nardière pour les Fers de Tirerie. Les H.Fx produisent
de 10.800 (?, sans doute 1,8 M) à 2 Mkg de Fonte en
Gueuses, et 2 M à 2,2 Mkg de fonte de moulerie; les
Forges fabriquent un million 7 à 800.000 kilogr. de
Fer, dont 150 à 200.000 kilogr. propres aux Fils de
Fer.” [5651] p.117. 
. Le Maître de Forges Martin DUVAL (chev. de la Lé-
gion d’Honneur), décédé en 1836, repose au cimetière
de LA GUÉROULDE, avec sur sa tombe une magnifi-
que Stèle en Fonte moulée à La Poultière(BL2).
. L’Us. s’arrête en 1860, à la suite du Traité de Com-
merce avec l’Angleterre ... Une Fabrique de Casseroles
s’installe sur les lieux en 1870, puis une fabrique de cartou-
ches ... En 1955 une fabrique d’huile graphitée, GRAPHITOL
occupe les lieux et s’arrête en 1992 ... Depuis 1994, une asso-
ciation de réinsertion pour jeunes en difficultés, LA SOUR-
CE, est installée dans les anc. ateliers rénovés et sécurisés
(BL2).

— Fabrication de chaînes ... 
. “En 1909, Mr Gaston CHAUBEYRE crée une activité
de fabrication de Chaînes à BRETEUIL-s/Iton par rachat
d’une activité détruite par un incendie.” [2643]
<chaubeyre.com> -Mai 2018 ... En 1927, mention des
Us. CHAUBEYRE. Porte mousqueton à billes SECURI-
TY. Vente exclusive aux quincaillers. Ouverture instan-
tanée sans aucun effort, d'après une publicité proposée,
dans [5727] ... En 2018 : “CHAUBEYRE est fabricant de
Chaînes en acier zingué, inox ou galvanisé et de tout
type de produit à base de fil métallique. CHAUBEYRE
produit et commercialise également une gamme com-
plète de matériel de levage (élingues chaîne, câble, tex-
tile) et traction. CHAUBEYRE commercialise un large
catalogue de câbles et fils, cordages et accessoires.”
[2643] <chaubeyre.com> -Mai 2018.
(BL1) ... La carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
1950 mettent clairement ce hameau sur l'anc. commu-
ne de Breteuil; il est actuellement sur l’anc. commune
de La Guéroulde.
(BL2) ... d’après [2] p.84; [5782] p.276; [2964]
<associationlasource.fr>; <fr.wikipedia.org/wiki/
La_Gueroulde>; <lereveilnormand.fr> -Sept 2016.
(BL3) ... Il y a un doute sur le site réellement concerné
par ces informations, complète M. BURTEAUX -Nov.
2018..
� BROGLIE (27270) ... 

— Les Forges ..., sur la Charentonne ... Écart à

700/800 m du bourg par la D107 vers le S., d'après la
carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� CAPELLE-les-Grands (27270) ... 

— La Forge ... Écart sur la D131, à ≈ 1 km du
bourg par la rue Maupas prolongée vers le N.-N.-E.,
d'après [2643] <Google Earth> & <Google Maps> -
Avr. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CALLEVILLE (27800) ... 

— Les Forges ... Écart à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau
au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et d'après [2643] <Google Earth> et <Google
Maps> -Avr. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CHAMBLAC (27270) ...

— Métallurgie ...
. Au 17ème s., il y a 5 Ferrons relevant de la Ferrière
d'ORBEC (14290), d'après [5783] p.256.

— Le Fourneau ..., sur la Charentonne ... Écart à
≈ 1,6 km au N.-N.-O. du bourg, d'après [2643] <Google
Earth> et <Google Maps> -Avr. 2021; la carte d'État-
Major 1822/66 indique une Roue hydraulique sur la ri-
vière sans indication d'usage(EU2).
. Anc. site de H.F..
� CONCHES-en-Ouche (27190) ...

— Généralités ...
-Voir: Normandie / � Histoire générale, in [143]
-Voir ci-dessus: Généralités / � La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..

— Vieux-Conches, Les Vaugoins, Les Vaux-
Goins, Les Vaux-Gouins ..., sur les étangs du Vieux
Conches, retenues de l'Iton.

- Forge I (au 19ème s.), Rue du Marteau (de
nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du croisement D830/
D840 par la D840 vers le N. puis la D140 vers l'O., et
rue du Marteau à g., d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(EU2).
. ≈ 1772 ... “— Cons.: Forge et Fourneau. — Fonte =
600.000 livres/an. — Fer = 250.000 livres/an.” [60]
p.26 ... “Les Fers de toutes les Us. (de la subdélégation
de CONCHES) sont de très bonne Qualité. Si l'eau était
plus abondante et le bois plus commun, la fabrication
doublerait en proportion, car les deux tiers des machi-
nes ne tournent pas la moitié de l'année.” [60] p.26.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 H.Fx, Martinets. — His-
torique: Lettres patentes d’Oct. 1598, enregistrés au
Parlement de ROUEN, le 26 Août 1599 ---. Arrêt du
Conseil des finances du 23 Sept. 1710, permettant
l’établissement de Forges, Fonderie et Tarauderie dans
la seigneurie d’AULNAY-s/Iton (27180), élection
d’ÉVREUX (27000), pour suppléer en leurs Fériations
les Fonderies de VAUGOINS(CO1) et les Forges(CO2) de
CONCHES.” [11] p.143.
. An X (1801/02): Installation d'ue Soufflerie à pistons
au H.F. ... En 1882: Le H.F. est remplacé par des Fours
à Puddler, d'après [5130] p.341.

- Forge II (au 19ème s.), La Forge (de nos jours)
..., sur une retenue de l'Iton ... Petit hameau à ≈ 1,3 km
du centre du bourg par diverses rues vers l'O., d'après
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Affinage de la Fonte en Fer.
(CO1) ... Le Vieux CONCHES produisait la fonte.
(CO2) ... Voir Forge II, Forge d'Affinage ci-dessus.
� CONDÉ-s/Iton (27160) ... 

— Généralités ...
-Voir: Normandie / � Histoire générale, in [143].
. L’examen minutieux, par G.-D. HENGEL, d'une carte
IGN au 25.000ème, des environs de cette commune,
permet de découvrir les Toponymes, tels que: un étang
avec LE FOURNEAU, emplacement du H.F.; puis, à pro-
ximité de l'étang, LE BOIS DU FOURNEAU; enfin LA TRÉFI-

LERIE ... Et, cerise sur le gâteau, tout près, un lieu-dit:
LE BORDEL, ce qui permet à notre humoriste de
conclure ainsi sa communication: Qui n'a pas connu
cette exp.: ‘Aujourd'hui, c'est le bordel au Fourneau !’
... Et comble de plaisanterie, le webmaster du site de ran-
données autour de CONDÉ-s/Iton signale, très sérieuse-
ment, qu'il y a, dans ce bourg, une rue appelée Rue Saint-
Denis, mais il ne précise pas si elle conduit à LE BORDEL !,
d’après [2964] <libre-ecriture.forumactif.com> -Juin
2010 ... Par la suite, les recherches de M. BURTEAUX
ont permis leur présentation.

— La Mineraye ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km au S.-O. du
village, d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Exploitation du Minerai de Fer.

— Fourneau et Forge (au 18ème s.) Le Fourneau
(de nos jours) ..., sur l'Iton ... Lieu-dit du centre du
bourg par la D860 vers le N.-N.-E., puis route et chemin
à dr., d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(EU2) ...
À proximité un lieu-dit: Le Bois du Fourneau.
. Anc. site d'une Us. à Fer.
. ≈ 1772 ... Production de Fonte = 300.000 livres/an,
d’après [60] p.27.
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. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
L’Étab. remonte à une autorisation de 1718 pour J. LE-
VACHER ---. “ [11] p.144 ...

— Tréfilerie (La) ..., sur la branche N. de l'Iton
(branche N.) ... Petit Hameau à ≈ 700/800 m du centre
du bourg par la D23 vers le N.-E. et route à g., d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Feuillarderie ... D'après diverses sources, le
lieu-dit se trouve rue Pablo Neruda, sur un bras de
l'Iton et à proximité des ponts de la D49.
. ≈ 1820, un moulin est est transformé en Feuillarderie,
d'après [5130] p.343.
� DAMVILLE (27240) ... 

— Minerie (en 1130); Mineriae (en 1208); Les
Mynères et les Mynières (en 1469); les Mignères (en
1700); les Mignières (en 1757), d'après [5784] p.143);
Les Minières ... Anc. commune et gros hameau, à ≈
1,2 km du bourg par la D50 vers le S.-E., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Les Petites Minières ... Petit hameau, à ≈ 2,1
km du bourg par la D50 vers le S.-E. jusqu'aux Miniè-
res puis route à g., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Mines de Fer (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 1,3
km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Le Pot de Fer ... Lieu-dit en limite communale,
à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la
carte IGN(EU2).
� ÉVREUX (27000) ... 
. “En 1835, le marquis DE DAUVET demande la per-
mission d’établir deux Us. utilisant les chutes d’eau
d’agrément du parc du château de Navarre(EX1). Il in-
stalle une Us. avec deux Laminoirs, convertie en 1843
par des Anglais en Us.à Laminer le Fer(EX2)), puis en
1845 en atelier de construction d’éléments pour Che-
mins de Fer(EX3), pour enfin devenir une papeterie. Pa-
rallèlement, en 1841, André BOUILLANT-DUPONT
construit une fabrique d’objets de Quincaillerie sur la
chute dite de la 'pêcherie', en aval de l’Us. précédente.
Cette fabrique devient en 1895 la Sté Anonyme des USI-
NES DE NAVARRE et s’agrandit en absorbant la papete-
rie, où une turbine électrique est installée.” [2643]
<evreux.fr/sites/default/files/evreux/fichiers/
liton_panneaux_8-12_2009_0.pdf> -Mai 2018.
(EX1) ... De nos jours: quartier O. d'ÉVREUX, sur la rive
S. de l'Iton, d'après [5130] p.345.
(EX2) ... L'Us. comprend 10 Fours à Puddler et plusieurs
Laminoirs; on y traite 2.000 t/an de Fonte et Ferrailles
en consommant 2.500 t/an de Houille anglaise, d'après
[5130] p.345.
(EX3) ... L'Us. comporte alors 2 Cubilots et 3 Fours pour
alimenter 20 Forges et plusieurs Machines-Outils,
d'après [5130] p.345.
� ÉZY-s/Eure (27530) ... 

— Le Puits des Forges ... Lieu-dit  à ≈ 2,2 km à
vol d'oiseau à l'O.-N.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(EU2).
. Dans la Forêt du Puits des Forges, toponyme qui indi-
que un anc. site de fabrication du Fer.
� FAVEROLLES-la-Campagne (27190) ... 

— Forneals (en 1205), Fornax (en 1206), Fornelli
(en 1235), Fornians (en 1245), Fourneaultx (en
1452), d'après [5784] p.91. Les Fourneaux (au 19ème
s.), Fourneaux (au 18ème s. et de nos jours) ... Petit
hameau à ≈ 1,2 km du bourg par la D142 vers le N.-E.
puis la  vers le N. et route à dr., d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(EU2).
. La proximité du ‘Bois des Minerais’ à PORTES
(27190), conduit à penser à un anc. site de H.F.
� FERRIÈRES-Haut-Clocher (27190) ... 

— Ferreriæ (en 1152), S. Cristina de Ferrariis
(en 1152), Ferrères (en 1208), Férières Haut Clochié
(en 1322), Ferières Hault Clochier en (1479), d'après
[5784] p.83 ... Bourg à proximité du croisement des
D61 et D74. 
. Toponyme qui indique un site où l'on a anciennement
Extrait et/ou Traité du Minerai de Fer.

— Les Forgettes ou petites Forges ... Petit hameau
à ≈ 400 m du centre du bourg par la D74 vers le N.-O.
puis à g. la rue de Fremont vers l'O., d'après la carte
IGN(EU2).
. Anc. lieu de travail du Fer.

— Fosses ...
. Dans cette commune, il est probable qu'il s'agit d'anc.
trous d'où l'on a Extrait du Minerai de Fer ... On relève
au N. les ‘Fosses Maurice et Ste-Christine’, à l'E. ‘Les

Fosses des 9 Acres’ et ‘au Camelot’, au S.-E. la ‘Fosse
Rimbourg’ et au S. les ‘Fosses Chappe’, d'après la
carte IGN(EU2).
� FERRIÈRES-St-Hilaire (27270) ... Toponyme in-
diquant un site où très anciennement on a  exploité et/
ou travaillé du Minerai de Fer.

— Feireres (13ème s.), Ferraria (en 1297), Fériè-
res (en 1320); St-Hilaire de Férières (≈ 1640), d'après
[5784] p.83 ... Petit bourg.
. “La Corporation des Ferrons de Normandie instituée
au 13ème s., avant 1250, en faveur de 6 Barons Fossiers
-les seigneurs de FERRIÈRES(-St-Hilaire), LA FERTÉ-
FRÉNEL (61550) et CHAUMONT (61230) -ou GACÉ
(61230)- et les abbés de St-WANDRILLE (76490), pour
leurs terres d'entre Orne et Avre, de St-EVROULT
(61550) et de LA VIEILLE-LYRE (27330)-, avait son
siège, son assemblée générale annuelle et sa juridiction
à GLOS-la-Ferrière (61550).” [5786] p.219/20 ...
Jusqu'au 15ème s., les Ferrons du lieu font partie de
ceux qui ont le droit de Réduire au Bas-Fourneau le
Minerai de Fer en Métal, d'après [2643] <Wikipedia
Patrimoine industriel de l'Orne> -Avr. 2017.

— La Grosse Forge ..., sur la Charentonne ...
Lieu-dit à ≈ 1,2 km au N.-N.-E. du village, d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EU2).
. L'Us. de FERRIÈRES-St-Hilaire qui appartenait au duc
DE BROGLIE, existait 'de temps immémorial' ---.
L'existence des Forge et Fourneau de FERRIÈRES est
attestée en 1604 ---. FERRIÈRES est restée dans les
mains d'une famille, les de BROGLIE, depuis le 17ème s.
jusqu'en 1850.” [5782] p.268 ..
. En 1732: Probable remise en activité de la Forge et la
Fenderie ... En 1771: La Forge produit 175 t de Fer ...
En 1789: 350 t de Fer(FH1) ... À la fin du 18ème s.: La
Forge comprend 2 Feux d'Affinerie et un Feu de
Chaufferie et la Fenderie ... En l'an VI (1797/98): Forge
et Fenderie ... En 1802: 375 t de Fer(FH1) ... En 1850:
Cessation d'activité, d'après [5782] p.268.
. ≈ 1772 ... Production de Fer: 350.000 livres/an à partir
de 400 à 500.000 livres de Fonte, d’après [60] p.28.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f. — Historique: L’Étab.
remonte à une autorisation de Juin 1742, lors de l’érec-
tion du duché DE BROGLIE, par Lettres patentes enre-
gistrées le 20 Août 1742.” [11] p.144.

— Chambois ...
. En 1722: L'activité du H.F. de Chambois est attestée
... Fin 18ème s.: Incertitude sur l'état du H.F. car en
1771, il est dit que FERRIÈRES n'a pas de Fourneau et
que la Fonte vient de Moulin-Chapelle (à LA HOUS-
SAYE, 27410) et de LA FERRIÈRE-sur-Risle (27760) ...
En 1788: FERRIÈRES comprend une Fonderie, une
Forge et une Fenderie ... En 1789: 100 Tf Moulée et
750 Tf en Gueuses (total trop élevé pour un seul H.F.,
plutôt 500 t si l'on tient compte du Fer produit)(FH1) ...
En l'an VI (1797/98), on parle d'un Fourneau inactif de-
puis longtemps ... En 1802: 100 Tf Moulée et 400 Tf en
Gueuses(FH1) ... À partir de 1810: Il n'est plus question
du H.F, d'après [5782] p.268.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à ≈ 2 km du villa-
ge par la rue Jeanne de Tilly vers le S.-O. puis à g. dans
les bois, d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de production de Chaux.
(FH1) ..., d'après Le Mémoire Statistique, cité par
[5782], qui soupçonne une confusion avec une autre
Ferrière.
� FOLLEVILLE (27230) ... 

— La Forge des Ormes ... Petit hameau à ≈ 3,5
km du bourg par la D613 vers l'E., d'après la carte IGN
(EU2).
. Sur un étang, anc. site de travail du Fer.
� FONTAINE-la-Louvet (27230) ... 

— Les Forgettes ou Petites Forges ... Hameau à ≈
2,8 km du bourg par la route du Lavoir puis la route de
Villard vers le S.-E., d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� FOULBEC (27210) ... 

— La Forge ..., sur un ruisseau affl. de la Risle ...
Quartier du bourg sur la D312-S., d'après la carte IGN
(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� FOURS-en-Vexin (27630) ... Bourg au croisement
des D7 et D8, d'après [2643] <Google Maps> -Avr.
2021.
. Toponyme qui indique la présence d'anc. fours dont
l'usage n'est pas connu; le H.F. peut être écarté  par
manque de cours d'eau; il reste la possibilité de Fours à
Charbon de bois ou à Chaux.
� FRENELLES-en-Vexin (27700) ... 

— Bois de la Charbonnière (au 19ème s.), La
Charbonnière (de nos jours) ... Lieu-dit à 600/700 m
à l'O. de Corny (anc. commune), en pleine forêt,
d'après la carte d'État-Major 1822/66(EU2)  et d'après
[2643] <Google Earth> -Avr. 2021.

. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� FRESNE-CAUVERVILLE (27260) ... 

— La Forge Subtile ..., sur le ruisseau de l'Abesse
... Hameau à ≈ 700 m au S. du village, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Probablement du nom d'une personne, site de travail
du Fer.

— La Croix de Fer ...
. Croisement de 3 routes à ≈ 2 km à l'E. du village,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(EU2).
� GLOS-s/Risle (27290) ... 

— La Forge ..., sur une dérivation de la Risle ...
Gros hameau à ≈ 1,1 km au N. du village, d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site de Production du Fer.
� GOURNAY-le-Guérin (27550) ... 

— Mineret  (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-N.-O.
du bourg, d'après la  carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Avr. 2021.
. Anc. site d'extraction de Minerai de Fer.

— Fourneaux  (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-N.-
O., d'après la  carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -
Avr. 2021.
. Site de H.F. improbable, donc peut-être anc. site de
fabrication de Charbon de bois.
� JONQUERETS-du-Livet (27410) ... 

— La Forge ..., sur un ruisseau ... Lieu-dit à l'E.
du bourg sur la D34, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(EU2) 1950.
. Anc. site de travail du Fer.
� JUIGNETTES (27250) ... 

— Les Minières ... Petit hameau à ≈ 1,8 km du
bourg par la route des Bottereaux vers le N.-E., d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Bras de Fer ... Lieu-dit à ≈ 2,5 km du bourg
par la D54 vers le N.-O., d'après la carte IGN(EU2).
� LA BARRE-en-Ouche (27410) ... 

— Les Rouges Terres ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol
d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte IGN(EU2).
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.
� LA BONNEVILLE-s/Iton (27190) ...
-Voir: Normandie / � Histoire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff. — Histori-
que: L’Étab. remonte à une autorisation donnée, le 21
Avr. 1711, par les ducs de BOUILLON, à la famille
JOREL, et à des Lettres patentes du 3 Juil. 1712, enre-
gistrées au Parlement de ROUEN, le 23 déc. 1712.”
[11] p.142.
� LA CHAPELLE-BAYVEL (27260) ... 

— La Mine d'Or ... Lieu-dit à ≈ 2,5 km du bourg
par la route de la Maugardière vers le S.-E. et route à
dr., d'après la carte IGN(EU2).
. Toponyme très explicite.
� LA CHAPELLE-HARENG (27230) ... 

— La Forge ... Écart à ≈ 800 m du bourg par une
voie communale vers le S.-S.-O., d'après [2643]
<Google Earth> et <Google Maps> -Avr. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� LA CHAPELLE-LONGUEVILLE (27950) ... 

— Le Fournel ou le Fourneau ... Lieu-dit à l'O. et
à proximité de St-Pierre-d'Autils, anc. commune et
gros hameau, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Probablement, un anc. site de H.F.. 
� LA FERRIÈRE-s/Risle (27780) ...

— Ferraria (au 11ème s.), Novæ Ferrariœ (au
12ème s.), d'après [5783] ... Bourg, au croisement des
D23, D35, D56 et D140. 
. Ce toponyme indique que très anciennement on a  ex-
ploité et/ou travaillé du Minerai de Fer sur ce site.
. “Au 17ème s., toute l'activité du bourg était orientée
autour de son Fourneau, dont la date de construction
est inconnue. Il a été édifié par les soins des seigneurs
de CONCHES et exploité à leur compte. L'Exploitation
des Forges entraîna l'installation à LA FERRIÈRE de
nombreux artisans de Fer, Forgerons, Taillandiers,
etc..” [5783].

— Forge (au 19ème s.), Rue du Fourneau, sur la
branche E. de la Risle, Rue des Forges, sur la branche
O. de la Risle (de nos jours) ... Lieux-dits dans la par-
tie aval du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(EU2).
. ≈ 1772 ... Production Fonte: 700.000 livres/an, d’après
[60] p.26.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.144.
. “Depuis l'an II (1793/94), l'Us. du Fourneau, dirigée
par les citoyens ROY et Cie, fabriquait des Boulets pour
l'armée.”(LR1) ... “En pays d'Ouche, le Fourneau de
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(LA) FERRIÈRE sera un des derniers à y fonctionner -
1838- et dix ans plus tard, la Révolution le fit fermer
définitivement.”(LR1)

— Les Noirquins ... Surnom donné anciennement
aux hab. de la ville parce qu'ils étaient tous Forgerons,
d'après Albertine CLEMENT-HEMERY, Histoire des
fêtes civiles et religieuses, des usages anciens et mo-
dernes de la Belgique et d'un grand nombre de villes
de France. Avesnes -1846. 
(LR1) ..., d'après [2643] <agodiniere27.pagesperso-
orange.fr/rb01-la_ferriere_sur_risle.html> -Mai 2018.
� LA GUÉROULDE ... Anc. commune située sur
l’Iton ... Depuis le 01.01.2016, LA GUÉROULDE est
une commune déléguée au sein de la nouvelle commu-
ne de BRETEUIL (27160); -voir cette commune.
� LA HOUSSAYE (27410) ...
-Voir ci-dessus: Généralités / � La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..

— La Charbonnière ... Écart à ≈ 2,7 km à vol
d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après [2643] <Google
Earth> -Avr. 2021.
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.

— Moulin Chapelle: Fourneau, Forge à Fer (au
18ème s., une Roue hydraulique sur chacun des bras de
la Risle), Ancienne Forge (au 19ème s.), Le Four-
neau (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 800/900 m de Mou-
lin-Chapelle par une route, puis la D35 vers le S.,
d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'un H.F..
. ≈ 1772 ... Production de Fonte: 600.000 livres/an,
d’après [60] p.26 et 27.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.146.

— Les Forges ..., sur la Risle ... Lieu-dit à proxi-
mité : Les Prés de la Forge ... Petit hameau à ≈ 1,6 km
du bourg par la D35 vers le N., puis à g. chemin des
Prés de la Forge, vers l'O., d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. lieu de fabrication du Fer.
� LA LANDE-St-Léger (27210) ...

— La Forge Patin ... Petit hameau à ≈ 3,3 km du
bourg par la D98 vers l'O. puis route à g., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer associé à un nom propre.
� LA VIEILLE-LYRE (27330) ...
. Au 13ème s., avant 1250, l’abbé de l’Abbaye était l’un
des six Barons fossiers, membre de la Corporation des
Ferrons de Normandie; -voir, à FERRIÈRES-St-Hilaire
(27270) -Départt de l’Eure, le site ‘Feireres (13ème s.) ...'
et la cit. [5786] p.219/20.
. Jusqu'au 15ème s., les Ferrons du lieu font partie de
ceux qui ont le droit de réduire au Bas-Fourneau le Mi-
nerai de Fer en métal, d'après [2643] <Wikipedia Patri-
moine industriel de l'Orne> -Avr. 2017.
. ≈ 1488, les Moines de l'abbaye construisent un H.F.
près du monastère -sur la Risle, dans le bourg- et une
Forge à Trisay ... À la fin des années 1860: Arrêt de la
production ... L'Us. de Trisay devient une fabrique
d'Épingles ... En 1912, l'entrepris est rachetée par
BOHIN; -voir: St-SULPICE-s/Risle (61300) ... En 1923:
Arrêt de l'activité, d'après [2643] <fr.slideshare.net/
laurentridel/la-vieillelyre-la-neuvelyre-autrefois> Avr.
2018.

— Trisay, Trizey ..., sur la Risle à ≈ 1,5 km du
bourg par la D56 vers le N., d'après la carte IGN(EU2).
-Voir: Normandie / � Histoire générale, in [143].
-Voir ci-dessus: Généralités / � La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..
. ≈ 1772 ... “— Cons.: Forges et fourneau. — Sit.: Sur
la Risle. ---. // — Fonte: 450.000 livres/an. — Fer:
250.000 livres/an. — Prop : L'Abbaye de Benédictins
de Lyre.” [60] p.27.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 f, 1 fe. — Histo-
rique: L’Étab. remonte au 15ème s..” in [11] p.146.
� LOUVERSEY (27190) ... 

— Rue des Forges (au 18ème s. et de nos Jours),
Forges (au 19ème s.) ... Hameau à ≈ 2,5 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après la  carte de CASSINI par
[2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66(EU2), et
d'après [2643] <Google Earth> -Avr. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� LOUVIERS (27400) ...

— Pont ...
. “Pont de LOUVIERS -ancien-, réalisé par la Sté EIF-
FEL, connu sous l'appellation ‘pont de Folleville’: pont
routier à arche unique, son Tablier est légèrement cour-
be; son arche est large, régulière, et formée de plu-
sieurs poutres parallèles. À noter une originalité: des
cercles métalliques viennent combler l'écart entre
l'arche et le tablier.” [2643] <WIKIPEDIA> -Mai 2018.
� LYONS-la-Forêt (27480) ...

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à ≈ 700 m du
bourg par la D6 vers le S.-E., d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� MALLEVILLE-s/Le Bec (27800) ...

— La Forge ... Petit hameau à ≈ 800 m du bourg
par la D581 vers le S.-E., d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� MANTHELON (27240) ...

— Les Minières ... Écart à ≈ 3,8 km du bourg par
la D654 vers l'O., puis D55 vers le S.-O. et enfin route à
dr., d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� MÉLICOURT (27390) ...
. Au 17ème s., paroisse où l'on Forgeait le Fer, d'après
[5783] p.259.
� MESNIL-ROUSSET (27390) ...
. Au 17ème s., il y a 7 Ferrons relevant de la juridiction
de GLOS-la-Ferrière, 61550, d'après [5783] p.256.
� MESNIL-s/L’Estrée (27650) ...

— Les Forges ..., sur un ruisseau affluent de
l'Avre ... Petit hameau à ≈ 1 km du bourg par la D563
vers l'O. et route à dr., d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� MONTREUIL-l’Argillé (27390) ... MON-
TREUIL-l'Argile (au 18ème s.) ... 

— La Charbonnerie ... Écart à ≈ 500 m à vol d'oi-
seau à l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66 et
d'après [2643] <Google Earth> -Avr. 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� NAGEL-SEEZ-MESNIL (27190) ...

— Les Fourneaux ... À ≈ 1 km par la route du site
des Minières à BEAUBRAY (27190) ... Petit hameau au
N. de Séez-Mesnil, d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(EU2).
. Vraisemblablement un anc. site de H.F..

— Les Minières ... Écart à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau
à l'O.-S.-O. du bourg, d'après la  carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> et d'après [2643] <Google Earth> -
Avr. 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Les Fourneaux ... Lieu-dit à 200/300 m au N.-
O. de Seez-Mesnil (hameau), d'après la  carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica> et la carte IGN(EU2).
. Étant donné la présence de bois, vraisemblablement
un anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� NEAUPHLES-AUVERGNY (27250) ... 

— Le(s) Minerai(s) ... Écart à ≈ 2,2 km à vol d'oi-
seau au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> et la carte d'État-Major 1822/66(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� NOARDS (27560) ... 

— La Croix de Fer ... Lieu-dit au croisement de
la D28 et de la route de Noards, à ≈ 1,6 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66(EU2) et
d'après [2643] <Google Earth> -Avr. 2021.
. Anc. site d'une croix de chemin.
� NOGENT-le-Sec (27190) ...

— Mines de Fer (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 2,3
km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.  
� NONANCOURT (27320) ...

— Les Fours à Chaux (au 19ème s.), Le Four à
Chaux (d'après [5784] p.91) ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km du
centre du bourg par la D50 vers le S.-E., d'après la carte
d'État-Major 1822/66(EU2).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� NOTRE-DAME-du-Hamel (27390) ...
. Au 17ème s., il y a 13 Ferrons relevant de la juridic-
tion de GLOS-la-Ferrière, 61550, d'après [5783] p.256.

— Le Mineray, Le Mineray ... Petit hameau à ≈
1,3 km du bourg, par la D33 vers le N. et route à g.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Lassier (au 18ème s.), L'Acier (au 19ème s. et
de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 2,2 km du bourg par
la D45 vers l'O., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Peut-être un anc. site de fabrication d'acier.
� PONT-AUDEMER (27500) ... 
. En 1844: Étab. 'au point terminal de la navigation' (à
partir de la Seine) d'une Us. à Tôles et à Rails. Elle
comprend: 1) 1 Atelier de Production de Fer brut, avec
12 Fours à Puddler, 1 Martinet, 1 compresseur et 3 pai-
res de Laminoirs; 2) 1 Atelier à Rails, avec 3 Fours à
réchauffer et 2 paires de Laminoirs; 3) 1 Atelier à
tôles, avec 3 Fours à réchauffer et 3 paires de Lami-
noirs; 4) 1 Atelier pour transformer en Barres le Fer en
excès. L'Us. traite 8.000 t/an de Fontes et de Ferrailles,
consomme 10 à 11.000 t de Houille belge et est mue

par des Roues hydrauliques sur la Risle, d'après [5130]
p.345/46.
� PORTES (27190) ... 

— Bois des Minerais ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km du
bourg par la voie communale vers le S.-O., d'après la
carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai Fer.
� ROMILLY-la-Puthenay (27170) ... ROMILLY-
en-Puthenay (au 18ème s.) ... 

— La Charbonnière ... Hameau à ≈ 800 m à l'O.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et d'après [2643] <Google Earth> -Avr.
2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� ROMILLY-s/Andelle (27610) ... 

— Fonderie de Romilly (au 19ème s.) ..., sur
l'Andelle ... Lieu-dit à l'extrémité O. du bourg, d'après
la carte d'État-Major 1822/66(EU2).
. “En 1782 a été créée la Fonderie de Romilly et, en
1792, les cloches des églises de l'Eure, du Calvados, et
de la Manche ont été fondues pour obtenir des flans à
frapper à l'hôtel de la Monnaie de ROUEN (76000). La
Fonderie gardera pendant une centaine d'années
jusqu'à sa fermeture, l'horloge et les cloches de la Bas-
tille. Le 01.11.1802, le premier consul NAPOLÉON
BONAPARTE visite la Fonderie.” [2643] <Wikipedia>
-Sept. 2018.
. ≈ 1834 ... Dans cette commune, se trouve(nt) une
(des) Fonderie(s) de Métaux, d’après [5651] p.114.
� ROUTOT (27350) ... 

— La Forge Maury ... Lieu-dit au N. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> ... De
nos jours, on relève une rue de La Forge dans la partie
N. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> -Avr.
2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Croix de Cimetière ... Dans le cimetière à la
croisée des deux grandes allées, N.-E-.S.-O. et N.-O.-S.-
E., d'après [2643] <Google Earth> -Juin 2021.
. Ferronnerie du 19ème s., d'après [2643] <Wikipedia>
-Avr. 2021.
� RUGLES (27250) ...

— La Forge ..., sur la Risle ... Petit hameau à ≈
1,7 km du centre du bourg par la route de la Forge vers
le N., d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(RG1)

(EU2).
. En 1598: Fondation de l'Us. ... En 1644 ou 1646: Re-
construction ... En 1764 ou 1768: Le H.F. est remplacé
par un Laminoir; la Fonte vient de BRETEUIL (27160),
Lallier ou La Poultière (lieux-dits de l’ex-commune
Guéroulde), d'après [5782] p.272/73.
. ≈ 1772 ... Productions: Fonte: 780.000 livres/an; Fer:
420.000 livres/an, d’après [60] p.27.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 fe. — Histori-
que: Étab. ancien, plus que séculaire.” [11] p.146.
. ≈ 1834 ... “— Consistance: Fabrique d’Épingles, de
Clous d’Épingles.” [11] p.147.
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite l’une des principales
Fabriques d’Aiguilles à coudre de France, d’après
[5651] p.108; elle partage avec LAIGLE, la quasi totali-
té de la fabrication, selon [5651] p.112 ... Elle est éga-
lement réputée pour sa Clouterie, d’après [5651] p.110
... Et elle est aussi renommée pour la fabrication de
Quincaillerie en tous genres, d’après [5651] p.122/23.

— Le Fourneau ..., sur la Risle .... Lieu-dit à ≈
1,3 km du bourg par la rue Paul Doumer puis la route
de Verneuil vers le S., d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'un H.F.

— Tréfilerie (au 18ème s.) ..., sur la Risle ... Lieu-
dit à peu près à l'emplacement de l'actuel Moulin
Rouge, à ≈ 3,6 km du bourg par la route du Fourneau,
en limite de commune, d'après la carte de CASSINI et
la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Divers ...
. En 1882: Mention de Lucien MARQUIS, manufacturier
... Us.: la Forge de RUGLES (-voir ci-dessus), Le Mou-
lin Roger (Le Moulin de Roger sur la Risle à AMBE-
NAY, 27250) , Les Bottereaux (probablement Les Petits
Bottereaux sur la Risle à AMBENAY, 27250), Le Mou-
lin Rouge (-voir: Tréfilerie, ci-dessus) ... Force motrice
de 200 CV ... Épingles en Fer et en laiton dur. Épingles
de sûreté. Épingles à cheveux. Agrafes en Fer et en lai-
ton. Broches à tricoter, d'après l'en-tête d'une lettre
proposée dans [5727].
(RG1) La carte d'État-Major 1822/66 place la Forge
mais ne la nomme pas.
� SÉBÉCOURT (27190) ... 

— Les Forgettes ... Petit hameau, à ≈ 900 m du
bourg par la rue de l’Église vers l'E., d'après la carte
IGN(EU2).
. Anc. lieu de travail du Fer.
� SERQUIGNY (27470) ... 

— La Vallée de Forges ..., près de la Charentonne



Département 27-5 

© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème e´dition - J.  C.me e´dition - J.  C.

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

... Lieu-dit ainsi nommé à cause de la proximité de la
Forge de Courcelles à FONTAINE-L'ABBÉ, 27470.
� St-AUBIN-des-Hayes (27410) ... 

— Le Bois des Forges ... Lieu-dit à 300/400 m à
l'O. du bourg, d'après la carte IGN(EU2).
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� St-CHRISTOPHE-s/Condé (27450) ... 

— La Ferrerie ou La Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 2 km
à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(EU2).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité le Minerai de
Fer.
� St-ÉTIENNE-l’Allier (27450) ... 

— La Forge (au 19ème s.), La Forge Tursin ...
Écart à ≈ 1,8 km du bourg par la rue Baptiste vers le S.-
E. et chemin à g., d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-GERMAIN-la-Campagne (27230) ... 

— Forge Coüet (au 18ème s.), Forge Couel (pour
[DTE] p.89) ... Lieu-dit approximativement près du
hameau du Petit Feugrès au N. du bourg, d'après la
carte de CASSINI et la carte IGN(EU2) (pour la localisa-
tion).
. Anc. site de travail du Fer associé à un nom propre.

— La Croix Louis (au 18ème s.), (La) Croix de
Fer (au 19ème s. et de nos jours) ... Lieu-dit à la croi-
sée de deux voies communales à ≈ 1,8 km du bourg
par la D145 vers le S. puis à droite route vers l'O.-N.-O..
. “Près de la limite des départements du Calvados et de
l'Eure, à l'entrée de la plaine de St-GERMAIN-la-
Campagne, au bord du chemin d'Orbec à Courtonne-la-
Ville, s'élève une Croix de Fer fondu, connue parfaite-
ment dans le pays sous le nom de la Croix de Fer; sa
hauteur est de 2 m ≈ au-dessus du sol: son dessin, la
matière employée, tout, en un mot, atteste le soin parti-
culier que l'on a apporté à sa confection. À quelques
cm au-dessous des bras de la croix se développe un
cartouche, en forme de coeur, contenant l'inscription
suivante: ANTOINE. LE. PAIGE. ESCVIER. A. DONNÉ.
CETTE. CROIX. PRIEZ. DIEV. POVR. LE. REPOS. DE.
SON. AME. IL. DÉCÉDA. LE. SIXIEME. DE. MAY. 1657.
Plus bas est un écusson contenant les armoiries du do-
nateur, elles sont d'azur au chevron d'or, cantonné de
trois coquilles d'argent posées deux et un.” [2643]
<shenandoahdavis.canalblog.com/archives/2013/03/
01/26536591.html> -Juin 2018.
� St-JEAN-du-Thenney (27270) ... 

— La Clouterie ... Écart à ≈ 1 km à vol d'oiseau
au S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> et d'après [2643] <Google Earth> -
Avr. 2021.
. Anc. site de fabrication de Clous.
� St-MARTIN-St-FIRMIN (27450) ... 

— La Forge ... Petit hameau à ≈ 2,8 km à vol d'oi-
seau au N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail,du Fer.
� St-NICOLAS-d’Attez (27160) ... Écart à ≈ 2 km du
bourg par la rue du Manoir vers l'O., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).

— La Fenderie ..., sur l'Iton, riv. morte.
. Anc. site de travail du Fer.
� St-OUEN-de-Mancelles (27410) ... 

— Les Mines ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol d'oiseau à
l'O. du bourg, d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction d'un Minerai, de Fer probable-
ment.
� St-PIERRE-des-Ifs (27450) ... 

— La Forge ... Hameau à ≈ 1,4 km du bourg par
la route de la Grande-Rue vers l'O., d'après la carte
IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-SYLVESTRE-de-Cormeilles (27260) ... 

— La Forge Coupeur ... Petit hameau à ≈ 4,7 km
à l'est de Cormeilles, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Probablement du nom d'une personne, site de travail
du Fer.
� St-VICTOR-d’Épine (27800) ... 

— La Forge Courtin ... Petit hameau à 500/600 m
du bourg par la route de la Forge Courtin vers l'O.,
d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer associé à un nom propre.
� Ste-MARIE-d’Attez (27160) ... 

— Patrouillet ..., sur l'Iton, riv. morte ... Lieu-dit
au S.-O. et à proximité de St-NICOLAS-d'Attez (27160),
d'après la carte IGN(EU2).
. Anc. site de préparation du Minerai de Fer.

— La Fenderie ..., sur l'Iton, riv. morte ... Lieu-dit
à ≈ 1,7 km à l'O. de St-NICOLAS-d'Attez (27160), d'après
la carte IGN(EU2).

. Anc. site de travail du Fer.
� THIBERVILLE (27230) ... 

— La Charbonnière (au 18ème s.), Carbonnière
(au 19ème s.), La Carbonnière (de nos jours) ... Ha-
meau à ≈ 1,4 km du centre du bourg par la route de la
Carbonnière vers l'O., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� VANNECROCQ (27210) ... 

— La Forge ... Petit hameau à 800/900 m du
bourg par la D624 vers le S.-E. puis la D57 vers le S.-O.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.
� VERNEUIL-s/Avre (27130) ... 

— Étang des Forges ..., retenue du ruisseau de
Mandres, affl. de l'Avre ... Lieu-dit à proximité de la
partie O. du bourg, d'après la carte IGN(EU2).
. Toponyme qui indique un site où l'on a, anct travaillé
le Fer.

— Les Buttes Rouges ... Lieu-dit à ≈ 3 km au N.-
O. de la ville, d'après la carte IGN(EU2).
. Toponyme indiquant la présence probable de Minerai
de Fer.
� VERNEUSSES (27390) ...

— Le Migneray (au 18ème s.), Le Mineray (au
19ème s.), Le Minerai (de nos jours) ... Écart à ≈ 3
km du bourg par la D45 vers le N.-O. prolongée par une
voie communale, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— La Ferronnerie ... Écart à ≈ 2 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66(EU2) et
d'après [2643] <Google Earth> -Avr. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� VERNON (27200) ... 

— Fourneau (au 18ème s.), Fourneaux (au 19ème
s.) ..., sur une dérivation rive dr. de la Seine ... Écart à
≈  2 km au N.-N.-O. de la ville, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica> et la carte d'État-Major
1822/66(EU2).
. Anc. site de H.F..

— Moteurs ...
. “ARIANEGROUP -anc. dénomination: SNECMA- oc-
cupe une partie de l'étendue du plateau de l'Espace. La
Sté Européenne de Propulsion -SEP- d'après (depuis)
1970 y élabore tous les moteurs à réaction équipant les
chasseurs français. Les gros moteurs-fusées à ergols li-
quides pour lanceurs de satellites sont conçus et pro-
duits par ce grand nom de la base industrielle de défen-
se. Outre les bureaux d'étude, le site héberge les
ateliers de fabrication et de montage, les laboratoires,
une vaste zone d'essais où sont testés à feu à plein régi-
me les moteurs des programmes de développement et
les moteurs de production. En 2005, les moteurs Vul-
cain II sont en phase de production et les moteurs
Vinci  en développement -mise en service en 2009-.
Les fusées et moteurs Véronique, Vesta, Valois, Vexin,
Viking, Vulcain et Vinci tirent leur initiale V de la
ville de VERNON. Le LRBA (Laboratoire de Recher-
ches Balistiques et Aérodynamiques) actif à VERNON
de 1946 à 2012, a développé Véronique et Vesta, et la
SEP les moteurs Viking, Vulcain et Vinci.” [2643]
<Wikipedia> -Avr. 2021.
� VEXIN-s/Epte (27630) ... 

— Farge (vers 1097), Parochia de Fourgis (en
1222), Forgis (en 1254), Furges (en 1262), Fourges (à
partir du 18ème s.)  ou Forges ..., sur l'Epte ...  Gros
hameau sur la D5, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EU2).
. Anc. site de travail du Fer.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(EU1) ..., 6.500 t/an, d’après [5130] p.359.
(EU2) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Oct. à
Déc. 2018, puis -Avr. 2021.
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