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27 - Eure
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Haute-Normandie de 1970
4 - ... la région Normandie de 2016.
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4

Dans

2

les Provinces du
18`me s.

Le Département ...
EURE (27) : ¶ “Département de la Région HauteNormandie; 6.004 km2; 462.323 hab. Ch.-l. ÉVREUX --.” [206]
•• GÉNÉRALITÉS ...
. En 1819, le département possède 8 H.Fx,
d'après [4718] p.50.
. En 1825, 8 H.Fx Produisent 5140 T(f),
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 VIEILLELYRE (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(1) tiré des forêts avoisinantes.” [5130]
p.340 ... (1) 6.500 t/an, d’après [5130] p.359.
• 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
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 relevés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
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pour désigner les principaux Ateliers: f = Forge; ff =
Feu de Forge; fe = Fenderie.
• BOURTH (27580) ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 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. — Historique: Étab. datant de temps immémorial.” [11] p.142.
• BRETEUIL-s/Iton (27160) ... Depuis le
01.01.2016, cette commune regroupe les 3 anc. communes de BRETEUIL, de LA GUÉROULDE et de CINTRAY.
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1772 ... Production: Fonte = 600.000 livres/an,
d’après [60] p.27.
. ≈ 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.
• CONCHES-en-Ouche (27190) ...
. ≈ 1772 ... “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 machines ne tournent pas la moitié de l'année.” [60] p.26.
— Vieux-Conches, Les Vaugoins, Les VauxGoins, Les Vaux-Gouins ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
-Voir ci-dessus: Généralités / • La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..
. ≈ 1772 ... “— Cons.: Forge et Fourneau. — Fonte =
600.000 livres/an. — Fer = 250.000 livres/an.” [60]
p.26.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 H.Fx, Martinets. — Historique: 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 et les Forges de
CONCHES.” [11] p.143.
• CONDÉ-s/Iton (27160) ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143].

.

≈ 1772 ... Production de Fonte = 300.000 livres/an,
d’après [60] p.27.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
L’Étab. remonte à une autorisation de 1718 pour J. LEVACHER ---. “ [11] p.144 ... 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 proximité de l'étang, LE BOIS
DU FOURNEAU; enfin LA TRÉFILERIE ... 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 randonnées autour de CONDÉ-s/
Iton signale, très sérieusement, 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.
• FERRIÈRES-St-Hilaire (27270) ...
. ≈ 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’érection du duché DE BROGLIE, par Lettres patentes enregistrées le 20 Août 1742.” [11] p.144.
• FONTAINE-l’Abbé (27470), parfois (27300, anc.
C.P.) ... Commune de 559 hab., sur les bords de la
Charentonne (affl. de la Risle affl. de la Seine), à 32
km à l’Est d’ÉVREUX (27000)(Fo1).
— Grosse Forge de Courcelles, un écart, à 1,5 km
au N. de l’agglomération(Fo1).
. Son origine remonte à 1603, propr. Antoine DE GARENCIÈRES, sieur DE COURCELLES ... En 1640, le
Maître de Forge est Jean LE PRÉVOST, sieur DE LAVATINE et le propriétaire Pierre DE GARENCIÈRES ... En
1771, la Forge, animée par l’eau de la Charentonne, a
produit 150 à 200 t de Fer avec de la Fonte provenant
des H.Fx de LA-FERRIÈRE-s/Risle (27760) et du MOULIN-CHAPELLE (AJOU 27410)(Fo1).
. ≈ 1772 ... “— Cons.: Forge. — Sit.: (Elle) touche à la
forêt de BEAUMONT-le-Roger. Elle est --- à 4 lieues de
la Forge de LYRE, 7 de celle de CONCHES --- et à 8 de
St-EVROULT. — Fer = 3 à 400.000 livres avec 5 à
600.000 livres de Fonte ---. // Les Fontes --- se tirent
du Moulin Chapel et de la Ferrière à 4 lieues de Courcelles.” [60] p.28/29.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 ff. — Historique:
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L’Étab. remonte à une autorisation de 1724: Lettres patentes du 29 Juin, confirmant des Lettres patentes
d’Oct.1675, pour Pierre DE GARENCIÈRES, sieur de
COURCELLES.” [11] p.145.
. Cette Forge produisait 350 t en 1789. Elle employait
environ 50 à 60 personnes ... En 1802, propriété de la
Vve MATTARD, la Forge fabriqua 375 t de Fer ... En
1818, l’Étab., constitué d’une Forge et d’une Fenderie
ne produisait plus que 140 t de Fer. Cette Grosse Forge
s’arrêta en 1843 et céda la place à une filature. Par la suite,
les lieux furent occupés par des établissements industriels,
dont, jusqu’en 1996, par l’Usine MUDRY constructrice
d’avions de voltige aérienne. Les lieux sont occupés en 2016
par plusieurs sociétés(Fo1).
(Fo1)
...
d’après
[5673]
p.268/69;
[2964]
<culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine ==> Base
Mistral-Mérimée>; Cartes IGN, État-Major et Mérimée
consultées, in <geoportail.gouv.fr> - Oct. 2016.
• LA BONNEVILLE-s/Iton (27190) ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff. — Historique: 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, enregistrées au Parlement de ROUEN, le 23 déc. 1712.”
[11] p.142.
• LA FERRIÈRE-s/Risle (27780) ...
. ≈ 1772 ... Production Fonte: 700.000 livres/an, d’après
[60] p.26.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.144.
• LA GUÉROULDE (27160) ... Commune située sur
l’Iton, s/s-affl. de la Seine par l’Eure, à 30 km au S.-O.
d’ÉVREUX (27000), 846 hab. (guérouldois(es)) ... Depuis le 01.01.2016, LA GUÉROULDE est une commune
déléguée au sein de la nouvelle commune de BRETEUIL (27160), laquelle est désormais formée des anc.
communes de BRETEUIL, de LA GUÉROULDE et de
CINTRAY(LGP).
— Lallier ...
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. ≈ 1772 ... Production de Fonte: 600.000 livres/an,
d’après [60] p.27.
. ≈ 1789 ... “— 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 occupe, en 1789, 65 Ouvriers,
et produit 700.000 kg de Fonte Moulée et 250.000 en
Gueuses.” [11] p.145, note 5.
— (Forge de) La Poultière ... lieu-dit, sur l’Iton,
comme LALLIER.
-Voir: Normandie / • Histoire générale, in [143]
. La présence de Minerai de Fer a permis l’implantation 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 Maître de Forge LE VACHER DE PERLA et produit 350 Tf
et 210 t de Fer(LGP).
. ≈ 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(LGP).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 ff. — Historique: 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
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“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 Renardière 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 Légion d’Honneur), décédé en 1836, repose au cimetière
de LA GUÉROULDE, avec sur sa tombe une magnifique Stèle en Fonte moulée à La Poultière(LGP).
. L’Us. s’arrête en 1860, à la suite du Traité de Commerce avec l’Angleterre ... Une Fabrique de Casseroles
s’installe sur les lieux en 1870, puis une fabrique de cartouches ... En 1955 une fabrique d’huile graphitée, GRAPHITOL
occupe les lieux et s’arrête en 1992 ... Depuis 1994, une association de réinsertion pour jeunes en difficultés, LA SOURCE, est installée dans les anc. ateliers rénovés et sécurisés
(LGP).
(LGP) ... d’après [2] p.84; [5673] p.276; [2964]
<associationlasource.fr>; <fr.wikipedia.org/wiki/
La_Gueroulde>; <lereveilnormand.fr> -Sept 2016.
• LA HOUSSAYE (27410) ...
— Moulin-Chapelle ...
-Voir ci-dessus: Généralités / • La Production de Fonte
au tournant du 19ème s..
. ≈ 1772 ... Production de Fonte: 600.000 livres/an,
d’après [60] p.26 et 27.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F..” [11] p.146.
• LA VIEILLE-LYRE (27330) ...
— Trisay, Trizey ...
-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. — Historique: L’Étab. remonte au 15ème s..” in [11] p.146.
• ROMILLY-s/Andelle (27610) ...
. ≈ 1834 ... Dans cette commune, se trouve(nt) une
(des) Fonderie(s) de Métaux, d’après [5651] p.114.
• RUGLES (27250) ...
. ≈ 1772 ... Productions: Fonte: 780.000 livres/an; Fer:
420.000 livres/an, d’après [60] p.27.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 1 fe. — Historique: 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 totalité de la fabrication, selon [5651] p.112 ... Elle est également 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.

••••••••••
Les Villes
••••••••••
Les renvois
••••••••••

(27160)(LGP).
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'ouvrages, l'emploient-ils à faire des Éperons, des Étriers,
des Anneaux, des Pentures, des Gourmettes, des Serrures, 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 ... POULTIÈRE (La).
. ≈ 1810, La Poultière est rachetée par la Sté ROY,
DUVAL et Cie(LGP).
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117 ...
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