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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Centre de 1970
4 - ... la région Centre-Val-de-Loire,
identique de 2016.
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Le Département ...
EURE-&-LOIR (28) ¶ “dép. de la région Centre; 5.876
km2; 362.814 hab. Ch.-l. CHARTRES ---.” [206]
•• SUR LES SITES ...
• BÉROU-LA-MULOTIÈRE (28270) ...
. Les Forges de Bérou, sur une retenue d’eau de l’Avre, affl.
de l’Eure, à 22 km à l’ouest de DREUX (28100) ... Une Forge y
est signalée vers 1450. En 1789 elle avait 3 feux de Forge(BÉ).
. En 1789 ... “— Consistance: 3 Feux de Forge. — Historique: La Forge de BÉROU date du milieu du 15ème s..” [11]
p.148.
. En 1810, appartenant au Baron D’AUBIGNY, elle était exploitée par Jean DESPRAT et se composait d’une Forge à 3
feux et d’une Fenderie. Transformée en 1847 par MM LEBLANC et ARS-GODET, elle s’arrêta en 1866. Le site est actuellement occupé par la société OSB (ONFROY-BIDAL-BÉROU) qui
y fabrique, entre autres, des semelles et embouts métalliques pour
chaussures de sécurité en acier inoxydable et au carbone, et les exporte à travers le monde(BÉ).
(BÉ) d’après [2964] <archivesnationales.culture.gouv.fr : dossiers d’usines métallurgiques 1790-1867> et <osb.fr : site entreprise ONFROY-BIDAL-BÉROU> -Avril 2012.
• BOISVILLE-la-St-Père (28150) ...
— Lecoq ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux Étab.
CHAMPENOIS pour la fabrication de batteuses, lors du salon
de la machine agricole, à PARIS, le 24.01.1931, d’après [1178]
n°96 -Mars 2015, p.30.
• CHARTRES (28000) ...
. Lieu-dit St-BRICE, Haut-Fourneau de LECOMTE, banlieue
S.-E. de la ville, sur une retenue d’eau de l’Eure ... Un H.F. y a
fonctionné de mi-17ème s. au début du 19ème s., alimenté
avec du Minerai de MAINVILLIERS (28300) et de St-MAURICE
(28240). Tout a disparu (terrain de football sur les lieux) ...,
d’après [2964] <archivesnationales.culture.gouv.fr : dossiers
d’usines métallurgiques 1790-1867> et <radiosite.free.fr :
chroniques locales> -Avril 2012.
• DAMPIÈRE-s/Blévy (28170) ...
. Forges de DAMPIERRE, sur la Blaise, affl. de l’Eure, à 30
km N.-O. de CHARTES (28000) ... Jusque vers 1550, le Minerai
de Fer local alimentait quelques Forges dans la Vallée de la
Blaise, dont deux à DAMPIERRE avec Fourneau à Fer, attestées au 15ème s., et qui disparurent lors de l’édification de la
nouvelle Forge. Les Forges de DAMPIERRE s’installent vers
1669, à proximité de l’importante Forêt de Senonches (28250).
L’Étab. est considéré comme la première Us. intégrée de France, avec, à proximité, le bois, le Minerai et l’eau pour l’Énergie hydraulique avec un Étang-réservoir de 17 ha sur la Blaise. Ce fut un ex. d’importation des techniques nouvelles du
Procédé indirect, avec regroupement en une seule Us. de toute
la fabrication, tel que cela se pratiquait en Belgique et en Allemagne. D’emblée, l’Us. fut constituée de 2 H.Fx jumeaux accolés, appelés parfois H.F. double construits dans la même
Masse, en bâtiment unique avec 2 Souffleries à Soufflets,
d’une Affinerie avec 2 Fours à réverbère et 1 Gros Marteau,
d’une Fenderie, et d’une Halle à Charbon de bois. La demeure
du Maître de Forges et les logements ouvriers sont construits à
côté de l’Us.. Plusieurs Coursiers amenaient l’eau aux différentes Roues hydrauliques animant le H.F. double et les Ateliers de transformation. Les importants moyens financiers, nécessaires à la réalisation de cet ens. de Production de 1000 t/
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an, furent fournis par le Duc D’ENGHIEN, propriétaire
de la Forêt de Senonches (28150) depuis 1667. Le duc
rentabilisa ainsi cette acquisition, laquelle lui fournissait le Minerai déjà Exploité autrefois, ainsi que le
bois. COLBERT, profitant de la bonne capacité du H.F.
double, commanda des Canons et des Boulets pour la
Marine Royale. À partir de 1685 VAUBAN y fit Couler
des Tuyaux en fonte de Ø 48 cm et long. 1 m, prévus
pour pour la partie souterraine (13 km) de l’aqueduc
amenant l’eau de l’Eure au Château de VERSAILLES.
Cet aqueduc ne fut jamais terminé à cause de la Guerre
de la Ligue d’AUGSBOURG en 1689 et, en 1705, les
Tuyaux furent envoyés à la Refonte à DAMPIERRE. Un
de ces Tuyaux, retrouvé au cours de fouilles, est exposé au Musée de la Forge. Les Forges restèrent dans la
famille du Duc D’ENGHIEN jusqu’en 1770, année où
elle furent cédées à LOUIS XV qui les donna à son
petit-fils, le Comte DE PROVENCE, futur LOUIS XVIII
(DA).
. En 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 3 Feux de Forge
---.” [11] p.148.
. À la Révolution, le site fut vendu comme bien national à un Maître de Forges de RANDONNAI (61190), M.
GOUPIL, dont un descendant occupe toujours les lieux.
De 1795 à 1800, la Production est de 1.000 à 1.200 t/
an de Fers divers, grâce à l’ajout d’une Feuillarderie et
d’une Tréfilerie. Au début du 19ème s., le manque de
Charbon de bois (forêts en déclin) provoqua l’Arrêt du
H.F. double. La Production de Fers divers tomba à
150-200 t/an, avec seulement 30 Ouvriers. L’Us. est
louée en 1862 à la Sté GUILLAIN Frères qui cesse toute
Exploitation vers 1865 ... Le site, qui a gardé de beaux
vestiges depuis son arrêt, est classé aux M. H.. Au
début du 20 ème s., l’ens. fut transformé en propriété
d’agrément, autour de la maison du Maître de Forges.
Quelques Ateliers furent démolis. Sur les lieux, on
peut voir actuellement: le H.F. double avec ses deux
Halles à Soufflets et la Halle de Coulée, les restes des
Fours à réverbère de l’Affinerie, la Halle à Charbon,
une maison ouvrière et la demeure du Maître de Forges, le tout bien mis en valeur. De la Chaussée de
l’Étang, les Coursiers sont encore bien visibles.
L’Étang, bien entretenu, constitue un agréable lieu de
promenade. Cet ens., bel ex. quasi unique en France
d’Étab. intégré de Production de Fonte et Fer de la fin
du 17ème s., a été aménagé en Éco-musée, avec visites
libres ou guidées(DA).
(DA)
[2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
Forges_de_Dampierre-sur-Blévy>
et
<lesForgesdedampierresurblévy.com : histoire complète avec photos en P.J.> -Avril 2012.
• SAULNIÈRES (28500) ...
. Fonderie de Saulnières, retenue d’eau sur la Blaise, à
26 km N.-N.-E. de CHARTRES (28000) ... En 1872, M.
DUBOIS crée un Atelier de Forge et Fonderie à FONTAINES-les-Ribouts (28170), à 1 km de SAULNIÈRES,
utilisant l’Énergie hydraulique de la Blaise. L’agriculture florissante de la Beauce oblige M. DUBOIS à
agrandir ses installations et à s’installer à SAULNIÈRES
en 1889, en Sté avec Ch. GOURDIN. La Qualité des fabrications fut renommée dans le monde agricole. L’Us.
se spécialisa en matériel agricole pour le sol et en pièces mécaniques en Fonte sur modèle, sous le nom de
GOURDIN-SOUPLEX. En 1992, l’Us. ne fait plus que
de la Fonderie de Fonte, sous le nom de ‘FONDERIE
GOURDIN’. L’entreprise, productrice de 6 t/jour de
Fonte au Cubilot, d’excellente Qualité notamment pour
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les Provinces du
18`me s.
l’automobile, est victime d’une conjoncture défavorable et
s’asphyxie. De gros dégâts dus à la tempête de 1999 et à des
inondations catastrophiques en 2001, ont accéléré la chute de
l’entreprise qui, mise en redressement judiciaire en 2001,
ferma en 2002 malgré l’appel à l’aide de son dirigeant Francis
NITSCHÉ. Une partie des locaux est actuellement utilisée pour
des œuvres sociales, d’après [2964] <d.pronost.free.fr/
commune/Saulnier.htm> -Avril 2012.
• SENONCHES (28250) ...
— Forges de Boussard ... Sur le Ruisseau de St-Cyr se jetant dans la Blaise, à 30 km O.-N.-O. de CHARTRES (28000) ...
Un H.F. fut établi en 1610 dans le parc du Château de SENONCHES, puis démoli vers 1690 pour être remplacé en 1693 par
le H.F. des Forges du Boussard, à 2 km N.-E. du bourg. À la
mise en service, l’Étab., dirigé par le sieur FAUSCHEL, comprenait le H.F. et 1 Bocambre et utilisait du Minerai de Fer hydraté local et le Charbon de bois de la Forêt de Senonches. Durant le 18ème s., le H.F., qui utilisait alors le Minerai de
DIGNY (28250) plus riche et plus abondant, produisit de la
Fonte de Moulage et du Fer à la Forge(SE).
. En 1789 ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique: Étab.
très ancien ---.” [11] p.149 ... En 1789, l’Us. fut vendue
comme bien national au Maître de Forges GOUPIL, en même
temps que l’Étab. voisin de DAMPIERRE. En 1804, l’Étab. se
composait d’un H.F., de 2 Forges et d’une Fenderie. Au milieu
du 19ème s., le H.F. fut transformé en Fonderie de Deuxième
fusion, puis fut Arrêté en 1885. Il fut remplacé par des Fours à
Chaux qui furent utilisés jusqu’en 1956 ... Le site a gardé de
beaux vestiges des Fours à Chaux, lesquels se visitent durant
les Journées du Patrimoine et sur rendez-vous. Dans la Forêt
de Senonches, au Rond-Point de la Pyramide, on peut admirer
une statue en Fonte (h = 1,30 m) de NAPOLÉON 1er, au sommet d’une colonne en pierre érigée en 1833. La statue, appelée
‘Le Petit NAPOLÉON’, fut Coulée en 1807 au H.F. du Boussard, par des Mouleurs de Fonte qui avaient servi sous les
ordre de l’empereur, et en son honneur(SE).
(SE)
[2964] d’après <lesForgesdedampierresurblévy.com>,
<archivesnationales.culture.gouv.fr> -Avril 2012, et <cg28.fr>
avec extrait EURÉLIEN, magazine trimestriel du C.G. d’Eureet-Loir, n°10 -automne 2009, p.21.
• SOREL-MOUSSEL (28520) ...
. Forge de Moussel, sur une déviation de l’Eure, à 10 km au
Nord de DREUX (28100) ... Une Forge y fut installée au 15ème
s. ... Au 18ème s., l’Étab. comportait: 1 H.F. d’une hauteur de
7 m, 1 Bocard à 6 Pilons pour le Minerai de Fer, 1 Forge et 1
Fenderie(SO).
. En 1789 ... “— Consistance: Forge.” [11] p.149.
. Après la Révolution, l’Us. appartenant au sieur BRENNE
avait, en 1805, 1 H.F., 2 Forges et 1 Fenderie. L’Us. fut arrêtée
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en 1814 et vendue à MM GRENWICH et BERTHE qui la
transformèrent en fabrique de papier qui tourna jusqu’en
1968. Les bâtiments ont été transformés en locaux artisanaux(SO).
(SO) [2964] d’après <pays-drouais.com/page.html> et
<archivesnationales.culture.gouv.fr> -Avril 2012.

BLÉ : — Papa, comment qu’on fait pour AVOIR DU ‘BLÉ’ ? —
Tais-toi ... et BEAUCE ! J. BERNARD, in [3859] -2014, n°93,
p.5.
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