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CASSINI par [2643] <Gallica> -Juin 2021, et la carte
IGN(EL1).
. Site où l'on a anciennnt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.

— Le Four ... Lieu-dit à côté Bois du Four et ≈ 1,3
km à vol d'oiseau au S.-O. de St-Pellerin, d'après la
carte d'État-Major 1822/66(EL1).
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� BAZOCHES-les-Hautes (28140) ...
. “Un Four à Chaux gallo-romain a été découvert au
lieu-dit Pannes(BH1).” [2643] <Wikipedia> -Juin 2021. 

— Le Chauffour ... Lieu-dit au S.-E. du gros ha-
meau de Brandelon, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
(BH1) ... À ≈ 1,9 km du bourg par la D356.3, d'après la
carte IGN(EL1).
� BEAUCHE (28270) ... 

— Fourneaux (au 18ème s.), Bois du Fourneau
(de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 1,7 km du bourg par la
D102 vers le S.-O. puis route à dr. et chemin, d'après la
carte de CASSINI et la carte IGN(EL1).
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� BÉROU-la-Mulotière (28270) ... 

— Forges de Bérou ..., sur une retenue d’eau de
l’Avre, affl. de l’Eure, à 22 km à l’O. de DREUX
(28100) ... Pour la carte de CASSINI, la Forge de Bérou
se trouve clairement sur la rive dr. de l'Avre et donc
sur le territoire de BÉROU; pour les cartes IGN(EL1) la
position du site est moins claire et l'on voit plutôt la
Forge partagée entre la rive dr. et la rive g. (territoire
de TEILLÈRES-s/Avre, 27570).
. Une Forge y est signalée ≈ 1450 ... Une Forge y est at-
testée ≈ 1530, d'après [5675] p.136.
. En 1789,  elle avait 3 feux de Forge(BÉ) ... “— Consis-
tance: 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 Sté OSB (ON-
FROY-BIDAL-BÉROU) qui y fabrique, entre autres, des se-
melles 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.
� BÉTHONVILLIERS (28330) ... 

— Les Forges ... Hameau à ≈ 1,5 km du bourg par
la D124 vers l'E., puis la D371-8 vers le N. et route à
dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'Etat-Major
1800/1866 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� BLANDAINVILLE (28120) ...

— Les Terres Rou-
ges ... Lieu-dit à ≈ 800
m à vol d'oiseau au S.-
S.-E. du bourg, d'après la
carte IGN(EL1).
. Toponyme qui indique
un site riche en Oxyde
de Fer et donc potentiel-
lement en Minerai de
Fer.
� BOISVILLE-la-St-
Père (28150) ...

— Lecoq ...
. L’aventure du groupe LECOQ a démarré en 1858 à
BOISVILLE-la-St-Père. Napoléon LECOQ avait ouvert un
Atelier de réparation et de vente d’Outillages pour ser-
vir la jeune agriculture céréalière mécanisée, avant de
se spécialiser dans la construction des machines agrico-
les et en particulier des batteuses. Après le décès de
Napoléon en 1888, son fils Albert commercialise les
produits de la marque américaine JOHNSTON. En 1922,
Raymond, fils d’Albert, commercialise les produits
PUZENAT. Il n’y a pas un hectare des terres fertiles de
la Beauce qui n’a pas goûté aux tracteurs et aux mois-
sonneuses du groupe LECOQ. Les LECOQ ont traversé
l’âge de l’énergie humaine et animale au service de
l’agriculture à celui des tracteurs téléguidés par GPS et
autres applications sophistiquées, d'après [2643]
<lechorepublicain.fr/boisville-la-saint-pere/economie/
2014/08/27/lecoq-a-cheval-sur-trois-siecles-
agricoles_11121682.html> -Mai 2018.
. 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.
� BOISSY-lès-Perche (28340) ... 
. Au(x) 18ème/19ème s.: Mention d'une Us. Forge et/ou
H.F. d'importance secondaire, d'après [5789] p.327.
� BREZOLLES (28270) ... 
. Une Forge y est attestée ≈ 1530, d'après [5675] p.136.
. Au 18ème s.: La Forge est alimentée en Fonte par La
Fonte, à TOUROUVRE, 61190, d'après [5789] p.332.

— Four à chaux (au 18ème s. ) ... Lieu-dit à peu
près à la place de l'actuel Moulin Neuf, à 800/900 m du
centre du bourg par la D4 vers le S.-O., d'après la carte
de CASSINI et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� BRUNELLES (28400) ... 

— Ferraria en 1140, La Ferrerie en 1618, d'après
[5790] p.68, (La) Ferrière (au 18ème s . et de nos
jours) ... Petit hameau dans les bois à ≈ 4,2 km du
bourg par la D351-7 vers l'E. et route à g. vers le N.,
d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(EL1).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou traité le Minerai de
Fer.
� CHARBONNIÈRES (28330) ... Bourg.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Les Fourneaux ..., sur le ruisseau de Ste-
Suzanne dit l'Ozanne ... Petit hameau à ≈ 3,7 km du

Le Département ...
EURE-&-LOIR (28) ¶ “dép. de la région Cen-
tre; 5.876 km2; 362.814 hab. Ch.-l. CHARTRES ---.”
[206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
. ≈ 1810: Il y a 106 Ouvriers internes dans la Ssidérur-
gie, d'après [503] p.145.

�� SUR LES SITES ...
� ABONDANT (28410) ...

— Carrefour du Minerai ... Dans la Forêt Do-
maniale de DREUX (28100), lieu-dit à ≈ 3,3 km du
bourg par la D147 vers le N.d et allée forestière à g., la
Route du Minerai (allée forestière N.-S.), passe par le
carrefour, d'après la carte IGN(EL1).
. Toponyme qui indique un anc. site d'Extraction de
Minerai de Fer.
� ANET (28260) ... Cette petite ville est connue pour
son château offert en 1530 par le roi de France Henri
II à sa favorite Diane de Poitiers, laquelle le fit recons-
truire dans le style Renaissance.

— Fabrique de boîtes métalliques ...
. Us. de fabrication de boîtes métalliques fondée en
1850 par M. ALLAIN ... Étab. cédé en 1888 à Auguste
BOUDEVILLE qui créa l'entreprise BOUDEVILLE &
FONTAINE en 1890, installée dans le bourg. On y fabri-
que des boîtes en Fer-blanc pour cirage et des bidons
pour produits divers. En 1904, l'Us. emploie 40 per-
sonnes. Au fil des années, spécialisation dans tous les
modèles de boîtes en Fer-blanc et en aluminium pour
tous usages. En 1970, installation de l'Us. dans dans la
nouvelle zone industrielle d'ANET. Modernisée en
2010 avec installations de machines automatiques,
l'Us. couvre tous les types de fabrication de boîtes mé-
talliques utilisées comme contenant pour tout produit.
Les boîtes peuvent être décorées et personnalisées en
fonction de la demande de la clientèle, d’après [2964]
<boudeville-fontaine.fr/fr/> -Nov. 2018.
� ARGENVILLIERS (28480) ... 
. Toponyme qui indique un site où l'on a anct extrait
de l'argent ... “Le nom de la localité est attesté sous les
formes latines Argentovillare en 1119 et Argenville-
rium en 1125, puis sous les formes Hargenviler et
Hartgenviler. Du gaulois arganto-, latinisé en argen-
to, argent, -la forme même du nom exclut tout nom
propre- et -villare, ferme. Dans le département, à une
trentaine de km d'ARGENVILLIERS, on a exploité en-
core récemment l’argent.” [2643] <WIKIPEDIA> -Mai
2018.

— Les Charbonneries ... Petit hameau à 700/800
m du bourg par la D5 vers le N.-E. et route à g., d'après
la carte IGN(EL1).
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� AROU (28290) ...

— La Ferrière ... Écart à ≈ 2,5 km de St-Pellerin
(gros hameau) par la D363.13 (sic) vers l'O, puis la
D141 vers le S.-O. et route à g., d'après la carte de
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bourg par la D372-9 vers le S.-E. puis route à dr. aux
Émonderies et ensuite chemin vers l'E., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EL1).
. La position sur un ruisseau fait penser à un Anc. site
de H.F., mais l'historien local y voit plutôt un site de
fabrication de Charbon de bois: “CHARBONNIÈRES ---
ne fut d'abord, comme l'indique son nom, qu'un amas
de huttes au milieu d'une forêt où l'on cuisait le Char-
bon; origine consacrée par le nom des Fourneaux que
porte l'un de ses hameaux.” [2643] <perche-gouet.net/
histoire/index.php?commune=28080-00> -Mai 2018.
� CHARONVILLE (28��0) ...

— Le Fourneau ... Lieu-dit au N.-N.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Juin
2021.
. Anc. site dont l'usage n'est pas connu.
� 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 MAIN-
VILLIERS (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 : chro-
niques locales> -Avril 2012.
� CHAUFFOURS (28120) ou CHAUF(f)OUR(s) ...
Bourg et nœud routier: croisement des D123, D123-1,
D123-8, D129, D343.
. Toponyme qui indique un site où se trouvait anct des
Fours à chaux.

— Les Charbonniers ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol
d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� CLÉVILLIERS (28300) ...

— Impasse du Martinet ... Écart au S.-E. du ha-
meau du Boulay d'Achères, d'après la carte IGN(EL1) et
d'après [2643] <Google Earth> -Juin 2021.
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� COUDRAY-aux-Perches (28330) ... 

— Les Forges (au 18ème s.), Les Grandes Forges
(au 19ème s. et de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 1,9
km du bourg par la D124 vers l'E. puis la D9 vers le S.-
E. et route à dr., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'Etat-Major 1800/1866 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� DAMPIÈRE-s/Blévy (28170) ... Ex-commune de
l’Eure-&-Loir ... Le 13 Déc. 1972, elle a été absorbée
par MAILLEBOIS (28170), -voir cette nouvelle com-
mune.
� ERMENONVILLE-la-Grande (28120) ...

— Les Fourneaux ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km du bourg
par la D124 vers le S.-O., d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site dont l'usage n'est pas connu.
� FONTAINE-SIMON (28240) ... 

— Ferraria (en 1128), Ferraria de Valle Ger-
mondi (en 1207), Ferraria (en 1626), La Ferrière au
Val Germond, d'après [5790] p.68. La Ferrière ...,
sur l'Eure ... Gros hameau à ≈ 1,8 km du bourg par la
D25 vers le N. puis la D348-7 vers le N.-O., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EL1).
. Site où, anct, l'on a Extrait et/ou travaillé du Minerai
de Fer.
� FRAZÉ (28160) ... 

— La Ferrière ... Petit hameau à ≈ 1,2 km du
bourg par la D124 vers l'O. et route à g., d'après la carte
de CASSINI, la carte d'Etat-Major 1800/1866 et la carte
IGN(EL1).
. Site où l'on a anct extrait et/ou Traité le Minerai de
Fer.

— Les Ferreries ou les Ferrières ... Petit hameau à
≈ 2,4 km du bourg par la D124-3 vers l'E. puis route de
Mongâteau vers le N. et route à g., d'après la carte IGN
(EL1).
. Site où l'on a anciennt extrait et/ou traité du Minerai
de Fer.

— Les Forgeurs (au 18ème s.) ..., sur la Foussar-
de ... Lieu-dit à l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte de
CASSINI par [2643] <Gallica> -Juin 2021.
. Toponyme qui indique un site où ont travaillé et/ou
habité des Forgerons.
� FRÉTIGNY (28480) ... 

— Le Fourneau ..., sur la Cloche affl. de l'Huisne
... Petit hameau à ≈ 3 km du bourg par la D5 vers le N.-
O. et mauvaise route à dr., d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'un H.F. ... Ce H.F. alimentait probable-
ment en Fonte le site des Forges à St-VICTOR-de-
Buthon, 28240, distant d'environ 700 m par la route.
� LA BAZOCHE GOUET (28330) ... 

— Petites Rouilles ...
. “Le site minier des Petites Rouilles à LA BAZOCHE,
Exploité à l'époque gallo-romaine, fut probablement

abandonné vers l'an Mil.” [5675] p.361.
� LA CHAPELLE-de-Noyer (28200) ... 

— La Varenne-Ferron ... Gros hameau à ≈ 1,4
km au S. de Châteaudun par la route, d'après la carte
IGN(EL1).
. Site qui anct a abrité des Ouvriers travaillant le Fer.
� LA FRAMBOISIÈRE (28250) ...

— Les Forges (au 18ème s.) ..., probablement sur
la Cervaine ... Lieu-dit au N.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Juin 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� LAMBLORE (28340) ... 

— Les Rableux ...
. Mention dans ce hameau d'un lieu-dit Le Minerai,
anc. site d'Extraction de Minerai de Fer, d'après [5790]
p.231. 
� LANGEY (28290) ... 

— La Ferronnerie (au 19ème s.) ... Petit hameau
qui jouxte le bourg sur la D15 vers le N. au-delà de la
D126-1, d'après la carte d'État-Major 1822/66(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LA PUISAYE (28250) ... 

— Le Mineret (en 1766, d'après [5790] p.120),
Les Minerets (au 18ème s.), Le Mineret (au 19ème
s.) , Le Minerai (de nos jours) ..., sur l'Etang de
Rouge, retenue de la Meuvette ... Petit hameau à 800/
900 m du bourg par le chemin de l'Étang vers le N.-N.-
E., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Exploitation du Minerai de Fer.
� LE BOLLAY-THIERRY (28210) ... 

— Mineriae en 1223, d'après [5790] p.231, Miniè-
res ... Hameau à ≈ 2,1 km du bourg par la D325 vers le
S.-O. puis le S.-E., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LE MESNIL-THOMAS (28250) ... 

— Boussard ...
. En 1750: Fourneau sur un ruisseau, appartenant à
Melle La ROCHE-GUYON, d'après[81] p.52 ... En 1758:
La direction de la Marque du Fer signale un Fourneau,
d'après [5789] p.331 ... En réalité ce site se trouve à
SENOCHES, 28250.

— Les Cloutières ... Petit hameau à ≈ 800 m à l'O.
du village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Probablement un anc. site de fabrication de Clous.
� MAILLEBOIS (28170) ... Réunion réalisée par ar-
rêté préfectoral du 13 Déc. 1972, de MAILLEBOIS
d’avec BLÉVY, DAMPIERRE-s/Blévy et St-MAIXME-HAUTERIVE

sous le nom de MAILLEBOIS ... Par arrêté préfectoral
du 13 Mai 1981, le territoire de St-MAIXME-
HAUTERIVE est détaché de MAILLEBOIS et érigé en
commune distincte, d’après [4051] «Wikipédia» -
Déc.2018.

— Les Minières ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du centre
du bourg par la D960 vers le S. puis chemin à g.,
d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Exploitation du Minerai de Fer.

— Les Forges de Bois Ballu au 18ème s.; Dam-
pierre-les-Forges au 19ème s.; Ancienne Forge,
21ème s. (de l’ex-commune DAMPIERRE-s/Blévy) ..., sur la
Blaise, affl. de l’Eure, à 30 km N.-O. de CHARTES
(28000) .... Lieu-dit à ≈ 2,2 km du bourg par la D20
puis la D146 vers l'O., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EL1) geocat-
ching.
. Jusque ≈ 1550, le Minerai de Fer local alimentait quel-
ques 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 ≈ 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 Mine-
rai et l’eau pour l’Énergie hydraulique avec un Étang-
réservoir de 17 ha sur la Blaise. Ce fut un ex. d’impor-
tation des techniques nouvelles du Procédé indirect,
avec regroupement en une seule Us. de toute la fabrica-
tion, tel que cela se pratiquait en Belgique et en Alle-
magne. D’emblée, l’Us. fut constituée de 2 H.Fx ju-
meaux accolés, appelés parfois H.F. double construits
dans la même Masse, en bâtiment unique avec 2 Souf-
fleries à Soufflets, d’une Affinerie avec 2 Fours à ré-
verbère et 1 Gros Marteau, d’une Fenderie, et d’une
Halle à Charbon de bois. La demeure du Maître de For-
ges et les logements ouvriers sont construits à côté de
l’Us.. Plusieurs Coursiers amenaient l’eau aux diffé-
rentes 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/an, furent fournis par le Duc
D’ENGHIEN, propriétaire de la Forêt de Senonches
(28150) depuis 1667. Le duc rentabilisa ainsi cette ac-
quisition, laquelle lui fournissait le Minerai déjà Ex-

ploité 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 sou-
terraine (13 km) de l’aqueduc amenant l’eau de l’Eure
au Château de VERSAILLES. Cet aqueduc ne fut ja-
mais terminé à cause de la Guerre de la Ligue d’AUGS-
BOURG en 1689 et, en 1705, les Tuyaux furent envoyés
à la Refonte à DAMPIERRE. Un de ces Tuyaux, retrou-
vé 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 natio-
nal 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 ≈ 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 For-
ges, 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 complè-
te avec photos en P.J.> -Avril 2012.
� MARGON (28400) ... 

— Les Minières ... Petit hameau à ≈ 3,4 km du
bourg par la D923 vers le N.-E. et route à dr., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Extraction du Minerai de Fer.

— Forge de la Bahine (de nos jours) ... Hameau à
≈ 3,5 km du bourg par la D923 vers le N.-E., d'après la
carte IGN(EL1).
. “Nous sommes Ferronniers, nous fabriquons des ta-
bles, chaises, fauteuils, pergolas, gloriettes, boulangè-
res, sièges, lustres, rampes, etc..” [2643] <perche-
web.over-blog.com/article-6338397.htm> -Juin 2018.
� MAROLLES-les-Buis (28400) ... 

— Les Forges (au 18ème s.), Forges (au 19ème s.
et de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 3,2 km du bourg
par la D351 vers le N.-E. puis route à g. vers le N.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� MIGNIÈRES (28630) (au 19ème s. et de nos
jours), MINERIAE (en 1208, d'après [5790] p.119),
MINIERES (au 18ème s.) ... Bourg.
. Toponyme qui indique un anc. site d'Extraction du
Minerai de Fer.

— La Vieille Forge ..., sur un étang ... Lieu-dit à
1,6 km du bourg par la D131 vers le S.-E. puis la N10
vers le N. et route à g., d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Bois des Mignières ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km du
bourg par la D131 vers le S.-E., d'après la carte IGN
(EL1).
. Anc. site d'extraction du Minerai de Fer.
� MONTBOISSIER (28800) ...

— Le Fourneau ... Lieu-dit à 600/700 m du bourg
par la D133 vers l'E., puis N10 vers le N., d'après la
carte IGN(EL1).
. Anc. site dont l'usage n'est pas connu; site de H.F.
peu probable.
� NOGENT-le-Rotrou (28400) ... 

— La Grassetière ...
. Mention, dans ce hameau, de La Forge Grossier,
anc. site de travail du Fer, d'après [5790] p.217.

— Le Fourneau ..., sur la Jambette, affl. de
l'Huisne ... Lieu-dit à ≈ 1,1 km à vol d'oiseau au S. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Juin 2021.
. Anc. site de H.F..



Département 28-3 

© 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/

— L'Être(NR1) au Coutellier (au 18ème s.) ...
Lieu-dit à ≈ 1,9 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Juin
2021.
. Toponyme qui désigne un site où a vécu et/ou tra-
vaillé un Coutellier;
(NR1) ... Les aîtres, disposition des diverses parties d'une
habitation.
� PONTGOUIN (28190) ... 

— Mynières (en 1541, d'après [5790] p.120) , Er-
mitage des Minières, Les Mines de Fer (de nos jours)
..., sur une retenue de l'Eure ... Lieu-dit à ≈ 2 km du
bourg par la D620 vers l'E. puis le S.-E. et route à dr.,
d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Le Fossé Rouge ... Lieu-dit à ≈ 3,4 km du
bourg par la D155 vers le N.-O. puis la D347-6 vers le
N.-E., d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Extraction du Minerai de Fer.
� St-ANGE-&-TORÇAY (28170) ... 

— La Forge ..., sur la Blaise ... Lieu-dit à ≈ 1,7
km de Torçay par la D310-2 vers le N.-E., d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de Production du Fer.

— Les Minières ... Lieu-dit à ≈ 800 m à vol d'oi-
seau au N.-E. de Torçay, d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Exploitation du Minerai de Fer.
� St-DENIS-d’Authou (28480) ... 

— La Ferrerie (au 18ème s.), Les Ferries (au
19ème s.), Les Ferreries (au 19ème s., d'après [5790]
p.68 et de nos jours) ou Les Ferrières ... Petit hameau
dans les bois à ≈ 5,2 km du bourg par la D103-10 vers
le S.-E. puis D32-2 vers l'O. et route à dr., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EL1).
. Anc. site où l'on a anct Extrait et/ou traité le Minerai
de Fer.
� St-DENIS-des-Puits (28400) ...

— Le Gros Four (au 18ème s.), Gros Four (au
19ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 3,7 km du bourg
par la D346 vers le S.-S.-E. puis la D128.5 vers le N.-E.,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Juin
2021, la carte d'Etat-Major 1822/1866 et la carte IGN
(EL1).
. Anc. site dont l'usage n'est pas connu; site de H.F.
peu probable.
� St-ÉLIPH (28240) ... 

— Ferronneries (Les) ... Petit hameau à ≈ 2,9 km
du bourg par la D349 vers le N.-E. puis la D103 vers le
S.-E., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-LUBIN-des-Joncherets (28350) ... 
. “Le 16.02.1792, Noël JELIN vend son moulin à papier
à Henry SYKES, citoyen hollandais. Celui-ci transforme
les lieux en une filature de coton, 'L'ancienne'. Ce nou-
vel industriel crée également une Fonderie de Fonte
de Fer et y adjoint des Ateliers de construction de Ma-
chines à filer. Cette activité cessera en 1830.” [2643]
<ville-saint-lubin-des-joncherets.fr/mes-loisirs/
histoire> -Juin 2018.

— La Ferrette ... Petit hameau à ≈ 4,5 km du
bourg par la D11-1 vers le S. puis la D313 vers le S.-S.-
E., d'après la carte IGN(EL1).
. Toponyme qui indique un rapport qu'on ne peut pré-
ciser avec le Fer.
� St-LUPERCE (28190) ...

— Martinet ... Lieu-dit à 500/600 m du hameau
de Loulappe par la D114 vers l'E.. Rue du Martinet,
dans ce même hameau, d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-MAIXME-HAUTERIVE (28170) ...

— Les Minières ... Lieu-dit à ≈ 2,6 km du bourg
par la D323 vers le N.-E., d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Fours à Chaux (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-
O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Juin 2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� St-SAUVEUR-MARVILLE (28170) ...

— Le Four à Chaux ... Écart à ≈ 1 km du bourg
par la D138 vers le N.-O., d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site de production de Chaux.
� St-VICTOR-de-Buthon (28240) ... 

— Moulin des Forges (en 1596 d'après [5790]
p.72 et au 19ème s.), Les Forges (de nos jours) ..., sur
le ruisseau de la Bonne Eau, affl. de la Cloche, affl. de
l'Huisne ... Petit hameau à ≈ 2,6 km du bourg par la D5
vers le S.-S.-O. puis route à dr. vers le S.-S.-E. et enfin
chemin vers le S., d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(EL1).

. Anc. site d'Affinage de Fonte en Fer ... Cette Forge
était probablement alimentée en Fonte par le H.F. de
FRÉTIGNY, 28480, distant d'environ 700 m par la route.

— La Forge ... Petit hameau à ≈ 3,3 km du bourg
par la D143 vers l'E.-S.-E, puis la D103-9 vers le S.-E.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� 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 FON-
TAINES-les-Ribouts (28170), à 1 km de SAULNIÈRES,
utilisant l’Énergie hydraulique de la Blaise. L’agricul-
ture 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 fa-
brications fut renommée dans le monde agricole. L’Us.
se spécialisa en matériel agricole pour le sol et en piè-
ces 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
l’automobile, est victime d’une conjoncture défavora-
ble 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 redresse-
ment 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) ...

— Le Fossé Rouge ... Petit hameau au N. et à pro-
ximité du bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Probablement un anc. site d'Extraction du Minerai de
Fer.

— 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 ≈ 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 DAM-
PIERRE. 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 ren-
dez-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 colon-
ne 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’Eure-et-Loir, n°10 -automne 2009, p.21.

— Le Fourneau-de-Boussard (en 1564), Bous-
sard (de nos jours) ..., sur le ruisseau de St-Cyr ...
Lieu-dit à ≈ 2,7 km au N.-E. du bourg, d'après la carte
IGN(EL1).
. Anc. site d'un H.F. “Foy et hommage rendus à mon-
sieur le duc DE NEVERS par le sieur Louis LE TELLIER
pour la 6e portion du Fourneau à Fonte d’En Haut de
Boussart, 09.07.1564.” [2643] <denisjeanson.fr/
site_toponymie/lettre_f/lieux_fou/Fourneau18b.html>
Juil. 2018.

— La Boulonnerie ... Lieu-dit à ≈ 4,3 km à l'E.-S.-
E. du bourg, sur un petit étang, d'après la carte IGN
(EL1).
. Probablement un anc. site de fabrication de boulons.
� SOIZE (28330) ...

— La Minée (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km
à vol d'oiseau à l'E. du bourg, juste à l'E. du hameau du
Buisson, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(EL1) (pour la localisation) et [5790] p.120.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� SOREL-MOUSSEL (28520) ...

— Les Forges (de Moussel) (au 18ème s., d'après

la carte de CASSINI)(EL1) ..., sur une déviation de
l’Eure, à 10 km au Nord de DREUX (28100) ..
. Au 15ème s., une Forge fut installée dans cette com-
mune ... 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(SO1).
. En 1789 ... “— Consistance: Forge.” [11] p.149.
. Après la Révolution, l’Us. appartenant au sieur BREN-
NE avait, en 1805, 1 H.F., 2 Forges et 1 Fenderie(SO1).
. “La Forge change 3 fois de propriétaire entre 1806 et
1810 -dont 2 fois après faillite-. N'est-ce pas la signe
que la marge bénéficiaire est sérieusement réduite dans
cette région.” [503] p.498, note 61. 
. L’Us. fut arrêtée 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(SO1).
(SO1) [2964] d’après <pays-drouais.com/page.html> et
<archivesnationales.culture.gouv.fr> -Avril 2012.
� SOUANCÉ-au-Perche (28400) ...

— Forges ... Lieu-dit à ≈ 5 km du bourg par la
D137-11 vers l'O., d'après la carte IGN(EL1).
. Anc. site de Production de Fer.

— Les Clerets (au 19ème s.), Les Clairets ...
. Ce petit hameau où a été situé un H.F., placé à
SOUANCÉ par [5789], se trouve en réalité à Val-au-
Perche 61260. 
� UNVERRE (28160) ...

— Ferchaud ..., sur le ruisseau de Ste Suzanne dit
l'Ozanne ... Petit hameau à ≈ 4 km du bourg par la D13
vers le S.-O. et route à dr., d'après la carte de CASSINI,
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Renardière ... Petit hameau, d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(EL1).
. La proximité de Ferchaud (900 à 1.000 m par la
route; 400 m à vol d'oiseau) fait penser que c'était peut-
être un site de Production du Fer par la méthode de la
Renardière.
� VAUPILLON (28240) ...

— La Forge ... Petit hameau à ≈ 3,6 km du bourg
par la D103-5 vers l'O.-N.-O., d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(EL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� VICHÈRES (28480) ..., sur la Berthe.

— Rue de la Forge ..., d'après la carte IGN(EL1).
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(EL1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Nov.
2018 et Juin 2021.
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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