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Département 41-1
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41 - Loir-&-Cher
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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4

Dans

•
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les Provinces du
18`me s.

Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOURGIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...
Le Département ...
LOIR-&-CHER (41) : ¶ “Dép. de la région Centre; 6.314 km2; 296.220 hab -Loir-et-Chériens-. Ch.-l.
BLOIS.” [206]

•• GÉNÉRALITÉS ...
. Des travaux archéologiques ont été conduits
en forêts de Boulogne et de 41250 CHAMBORD; on y a trouvé du Minerai de Fer -Minerai pauvre appelé ‘Alios’ qui s’est constitué
par transport, sous l'action des eaux, et agrégation, des molécules d'Oxydes, présentes en
grandes quantités dans les couches argilosableuses du sous-sol local. Il se trouvait à
faible profondeur -1 à 2 m-, ce qui rendait son
Extraction facile. Il se présente sous la forme
de Rognons ou de Plaques. Une Gangue sableuse enferme un matériau habituellement
noir. C'est un Agglomérat d'Oxydes de Fer et
d'impuretés ... Des vestiges d’Ateliers de Réduction du Minerai de Fer ont été confirmés
par la présence des trois indices usuels que
sont: — les Fosses d'Extraction de Minerai,
— les Résidus ou Scories, — les fragments
de parois de Fours ... Les Fosses d'Extraction
de Minerai sont connues aujourd'hui comme
étant des mares à pentes très douces et de faible profondeur. Elles peuvent atteindre 80 m
de longueur, mais la plupart sont plus petites.
Beaucoup s'assèchent l'été ... Postérieurement
à l'Exploitation du Minerai, certaines ont parfois accueilli. des Amas de Scories, ces der© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

niers constituant ce qu’on appelle des Ferriers. On y trouve en outre des fragments de
Paroi de Fours, des tessons de poteries, parfois de la tuile, ou d'autres éléments permettant ou non une datation. Certains Ferriers témoignent ainsi d'une Métallurgie galloromaine; d'autres se rattachent au Moyen-Âge
... ‘Le terme Crassier de Scories convient parfaitement à la description de ces sites car ils
correspondent à un ou plusieurs emplacements de Four dans lequel était Réduit le Minerai. Ce n'est donc pas à proprement parler
l'emplacement d'une Forge, celle-ci destinée à
transformer la Loupe de Fer extraite du Four
et résultant de la Réduction du Minerai ... Il
s'agit en effet de deux Métiers différents: —
celui du Fondeur dont le travail consistait à
Tirer le Métal du Minerai; — celui du Forgeron qui transformait la Loupe de Fer produite
par le fondeur’ -Christian Richard- ... Au
19ème s., les Amas de Scories ont été fréquemment exploités pour renforcer les chemins, d’après [3310] <http://perso.orange.fr/
archeoforet/result/fer/index.htm>,
du
04.10.2006.
•• SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites relevés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: ff = Feu de
Forge; fe = Fenderie.
• BLOIS (41000) ...
— Centre d'Archives St-GOBAIN/PONT-ÀMousson le plus ancien -il est créé en 1974-, in [599]
n°33 -Mai 1990, p.158/59.
• FRÉTEVAL (41160) ...
— Fréteval ...
. ≈ 1789 ... 1 H.F., 2 autres Fourneaux pour la fe et
l’Affinage / 1 H.F.+2 ff, in [11] p.217.
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