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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 ex-
ploités pour renforcer les chemins, d’après [3310]
<http://perso.orange.fr/archeoforet/result/fer/
index.htm>, du 04.10.2006.
. Années 1840: “Le Loir-et-Cher renferme 3 Us., qui
produisent 479 Tf et 33 t de Fer. Ce département est fa-
vorablement situé pour écouler ses produits soit sur
PARIS (75000) par la Beauce, soir sur la Loire par
TOURS (37000) et BLOIS (41000). Nous y signalerons
l'Us. de FRETTEVAL (SIC)(41160).” [1912] p.1209.

�� 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: ff = Feu de
Forge; fe = Fenderie.
� AZÉ (41100) ...

— Les Minières ... Petit hameau à ≈ 2,3 km du
bourg par la D24 vers le N. et route à g., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66, et la
carte IGN(LC1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Les Charbonneaux ... Lieu-dit dans les bois à
≈ 2,2 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la
carte IGN(LC1).
. Peut-être (le suffixe ‘eau’ est inhabituel) un anc. site
de fabrication du Charbon de bois.

— Les Charbonnières ... Lieu-dit à ≈ 2,6 km à
vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(LC1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� BAILLOU (41170) ...

— Les Minières ... Petit hameau à ≈ 2 km à vol
d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66et la carte IGN(LC1).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.
� BLOIS (41000) ...

— Fonderie du Sanitas ...
. En 1867: Dépôt de la Fonderie du Sanitas. Immense
choix de Fontes d'ornement et de commerce. Fonderie
de zinc au renversé, de cuivre et de bronze, d'après une
facture en vente [5727] ... Photo d'un écoulement pour

trottoir provenant de cette Fonderie dans [2643]
<blois.me/patrimoine/
paves_rue_de_la_chaine_04.html> -Fév. 2018.

— Fonderie Louis et Gachet ...
. Deuxième moitié du 19ème s.: Photo d'un écoulement
pour trottoir provenant de cette Fonderie dans [2643]
<blois.me/patrimoine/
paves_rue_de_la_chaine_04.html> -Fév. 2018 ... Au
25 Bld Vincent Gachet se trouve un magasin le Jardin
des Fonderies; cette av. perpétue probablement de sou-
venir ce cette Fonderie.

— Fonderie Chrétien ...
. Deuxième moitié du 19ème s.: Photo d'un écoulement
pour trottoir provenant de cette Fonderie dans [2643]
<blois.me/patrimoine/
paves_rue_de_la_chaine_04.html> -Fév. 2018.

— La Ferrière ... Lieu-dit près de l'allée de Cou-
labges et proche de l'extrémité S.-O. de la ville, d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66, et
la carte IGN(LC1).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.

— Centre d'Archives St-GOBAIN/PONT-À-
Mousson ... Le plus anc. -il est créé en 1974-, in [599]
n°33 -Mai 1990, p.158/59.
� CANDÉ-s/Beuvron (41120) ...

— La Forge (au 18ème s.), Les Forges ... Lieu-dit
dans la partie est du bourg par la rue de Blois vers le
N. et à dr. le rue des Forges, d'après la carte d'État-
Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
� CHÂTEAUVIEUX (41110) ...

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 900 m à vol
d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte IGN(LC1).
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.

— Charbonnières  (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-
O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� CHAUMONT-s/Tharonne (41600) ...

— La Farge ou la Forge ... Petit hameau à ≈ 4 km
à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66, et la carte
IGN(LC1). 
. Anc. site de travail du Fer.

Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOUR-
GIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...

Le Département ...
LOIR-&-CHER (41) : ¶ “Dép. de la région Cen-
tre; 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 gran-
des quantités dans les couches argilo-sableuses 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 at-
teindre 80 m de longueur, mais la plupart sont plus pe-
tites. Beaucoup s'assèchent l'été ... Postérieurement à
l'Exploitation du Minerai, certaines ont parfois accueil-
li. des Amas de Scories, ces derniers 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 gallo-romaine; d'autres se rattachent
au Moyen-Âge ... ‘Le terme Crassier de Scories con-
vient 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
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— Les Charbonneaux ... Lieu-dit à environ 2,8
km du bourg par la D922 vers le N. et chemin à g.
d'après la carte IGN(LC1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� CHAUVIGNY-du-Perche (41270) ...

— La Ferrière ..., sur le Busloup ... Petit hameau
à ≈ 2 km du bourg par la D141 vers le S., d'après la
carte d'État-Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Site où l'on a ancient Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.

— Beaufour ... Lieu-dit à ≈ 3 km à vol d'oiseau à
l'E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021 et la carte d'État-Major 1822/66
(LC1).
. Dans la forêt de FRETEVAL (41160), anc. site de fa-
brication de Charbon de bois.
� CHOUE (41000) ...

— Grande Ferrière ... Petit hameau à ≈ 800 m du
bourg par la rue du Parc vers l'E., d'après la carte IGN
(LC1).
. Anct, on a Extrait et/ou Traité le Minerai de Fer sur
ce site.

— Petite Ferrière ..., sur le ruisseau de Couraillon
affl. de la Grenne ... Petit hameau à ≈ 650 m du bourg
par la rue du Parc vers l'E., d'après la carte IGN(LC1).
. Anct, on a Extrait et/ou Traité le Minerai de Fer sur
ce site.

— La Charbonnerie ... Petit hameau à ≈ 2,6 km à
vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� CONTRES (41700) ...

— Fonderie ...
. En 1862: Mention de PALMIER Frères. Fonderie. Piè-
ces mécaniques de toutes formes, plaques de chemi-
nées, colonnes pour bâtiments, pompes, tuyaux, gar-
gouilles, poids d'horloge, croix de tombes, etc., d'après
l'en-tête d'une facture proposée dans [5727] ... En 1872:
Mention de la Fonderie de deuxième fusion, d'après
[2643] <lemaire1957.net/pages/loir-et-cher-41/contres/
histoire-46.html> -Fév. 2018 ... Le souvenir est perpé-
tué par la Rue de la Fonderie, à ≈ 350 m du pont par la
rue Pierre-Henri Mauger (D956) vers le N., d'après la
carte IGN(LC1).

— Les Charbonneries ... Petit hameau à ≈ 2,8 km
du centre ville par l'Avenue de la Paix vers le N.-E.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� COUR-CHEVERNY (41700) ...

— Mâchefer (au 18ème s.), Chemin de Mâchefer
(de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau à
l'O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et d'après [2643] <Google Earth> -Mai
2021.
. Toponyme qui indique qu'on y a jadis fabriqué du
Fer par le Procédé direct.
� DANZÉ (41160) ...
. “Au 19ème s., site d'Extraction de Minerai de Fer
pour la Forge de FRÉTEVAL (41160).” [2643] <perche-
gouet.net/histoire/index.php?commune=41073-00> -
Fév. 2018.

— La Forge Buf(f)et ... Petit hameau à ≈ 3,3 km
du bourg par la D24 vers le N.-E. puis, après le Pont de
l'Ulm, voie vers la g., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
� DROUÉ (41270) ...

— Le Fourneau ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km à vol d'oi-
seau au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> -Mai 2021 et la carte d'État-
Major 1822/66(LC1).
. Vraisemblablement un anc. site de fabrication de
Charbon de bois.
� ÉPUISAY (41360) ...

— Les Ferrières ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km du bourg
par la D151 vers le N., d'après la carte IGN(LC1).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.
� 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.
� FONTAINE-les-Coteaux (41800) ...

— Les Forges ... Lieu-dit à ≈ 2,3 km à vol d'oi-
seau à l'E. du bourg, d'après la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
� FOSSÉ (41330) ...

— Le Fourneau ... Petit hameau à ≈ 1 km du
bourg par la rue de Vendôme puis la D957 vers le N.-
O., d'après la carte IGN(LC1).

. Anc. site d'un H.F. ... Ce Fourneau est à ≈ 3,8 km par
les voies communales des Forges à MAROLLES, 41330.
� FOUGÈRES-s/Bièvre (41120) ...

— Les Fourneaux ..., sur la Bièvre affl. du Beu-
vron ... Petit hameau à ≈ 1 km du bourg par la D7 vers
le N. puis route à dr., d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(LC1).
. Anc. site de H.Fx.

— Charbonneau ... Lieu-dit à ≈ 2 km à vol d'oi-
seau à l'O.-S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Peut-être (car le suffixe ‘eau’ est inhabituel) un anc.
site de fabrication du Charbon de bois.
� FRÉTEVAL (41160) ...

— Généralités ...
. “Le Minerai de Fer était déjà extrait à FRÉTEVAL au
12ème s.. Plus tard, ≈ 1530, les moines de Marmoutier
(de TOURS) y créeront un Bas-Fourneau proche de leur
moulin.” [2643] <perche-gouet.net/histoire/
immeubles.php?immeuble=4739> -Fév. 2018.
. En 1844: “Le Fer que cette usine produit est de Quali-
té moyenne et très propre aux ouvrages de Serrurerie,
de Taillanderie, de culture, etc.. La Forge occupe 300
Ouvriers Forgerons, Mineurs, Bûcherons, Charbon-
niers, Charretiers, etc.. Outre cette Us., il y a une fabri-
que de Pots, de Chaudrons,, de Volants en Fonte pour
les mécaniques à engrenages. On y coule aussi des
Gueuses, qui servent à alimenter la Forge.” [5629] 141.

— Fossés Rouges (Les) ... Hameau à ≈ 1,8 km du
bourg par la D2 vers le S., d'après la carte de CASSINI,
la carte d'État-Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Forges ..., sur la rive g. du Loir, à une centaine
de m en aval du pont, d'après la carte d'État-Major
1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Aux 18ème/19ème s.: Mention d'une Us. Forge et/ou
H.F. d'importance secondaire, d'après [5789] p.327.
. En 1769: Opposition des habitants de VENDÔME
(41100) à la création d'une Forge à Fer à FRÉTEVAL à
cause de la cherté du prix du bois de chauffage. En
1772: La Forge est installée à l'instigation de la Du-
chesse DE CHEVREUSE, d'après Jean VASSORT, Une
société provinciale face à son devenir: Le Vendômois
aux 18 et 19ème s., Éd. de la Sorbonne -1996.
. En 1778: César MOTTA achète la Forge(FL1).
. ≈ 1789 ... 1 H.F., 2 autres Fourneaux pour la fe et
l’Affinage / 1 H.F.+2 ff, in [11] p.217.
. En 1820, elle appartient à la famille LA ROCHEFOU-
CALD-DOUDEVILE. De 1849 à 1857: CHEVÉ est res-
ponsable de la Fonderie. En 1881: L'entreprise est
confiée à A. GENEVÉE qui est secondé par son fils
Pierre. En 1900: Pierre GENEVÉE achète la Fonderie.
En 1906: La Fonderie de FRÉTEVAL est en pleine ex-
pansion, P. GENEVÉE achète celle de St-OUEN (93400).
En 1934: DIETRICH reprend les deux Fonderies. En
1960: Les deux Us. sont séparées. En 1975, GENEVÉE-
FRÉTEVAL entre dans le groupe CHENESSEAU d'OR-
LÉANS (45000° qui la gère encore en 1980. À cette épo-
que, la Fonderie emploie 105 ouvriers et produit 3.000
Tf sous forme de Plaques de cheminée, Chêneaux,
Châssis de toitures, etc.(FL1).

— Moulin de Courcelle (au 18ème s.), Forges de
Courcelles (au 19ème s.), Papeteries de Courcelles
(de nos jours) ..., sur une dérivation rive g. du Loir ...
Lieu-dit à ≈ 4,5 km du bourg par la Route de Courcel-
les vers l'aval, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
(FL1) ..., d'après [2643] <perche-gouet.net/histoire/
immeubles.php?immeuble=4739> -Fév. 2018.
� HOUSSAY (41800) ...

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol
d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(LC1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.

— La Ferrière I ... Petit hameau à ≈ 2,6 km du
bourg par la D67 vers le S., d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Trait le Minerai de
Fer.

— La Ferrière II (au 18ème s.) ... Lieu-dit à 700/
800 m au S. du bourg, d'après la carte de CASSINI.
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité le Minerai de
Fer.
� HUISSEAU-s/Cosson (41350) ...

— Les Fourneaux ..., sur le Cosson affl. de la
Loire ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km du centre du bourg par la
D33 vers le N.-E., d'après la carte de CASSINI, la carte
de CASSINI et la carte IGN(LC1).
. Peut-être un anc. site de H.Fx.
� HUISSEAU-en-Beauce (41310) ...

— La Forge  (au 19ème s.) ... Lieu-dit à proximité
et au S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/
66(LC1).

. Anc. site de travail du Fer, encore occupé de nos
jours ... “Datant du 17ème s., la Forge a été une partie
importante de la vie de nombreuses personnes vivant à
HUISSEAU-en-Beauce depuis des centaines d’années. Si
vous êtes à la recherche d’une entreprise dédiée à la ré-
alisation d’oeuvres de Forge et d’objets artistique, FER

FORGÉS possède une vaste expérience en la matière. Au
fil des années, cette Cie a maintenu la qualité des tra-
vaux pour fournir un excellent service à tous leurs
clients dans la construction des portes, des fenêtres,
des portails, de balcons, des garde-corps, des clôtures
en Fer et bien d’autres encore.” [2643] <Wikipedia> -
Mai 2021.
� LA CHAPELLE-VENDÔMOISE (41330) ...

— Les Forges ... Petit hameau à la sortie du bourg
vers le N.-O., d'après la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LASSAY-s/Croisne (41230) ... La carte d'État-
Major 1822/66 indique un seul site Les Fourneaux
qui regroupe les deux sites infra. 

— Lez Forneaux en la paroisse de Lassay (en
1426, selon(LC2)), Le Fourneau (au 18ème s.), Le
Grand Fourneau (en 1835 et 1933, selon(LC2) et de
nos jours de même que Gîte DUFAUD, du nom de l’in-
dustriel qui a relancé les Forges du Fourneau (sic) au
19ème s, d'après [2643] <gitehautfourneau.fr/le-gite-
dufaud/> -Fév. 2018 ..., sur un étang ... Hameau à ≈
1,3 km du bourg par la D20 vers le S.-E. et à g. route
vers le Petit et le Grand Fourneau, d'après la carte de
CASSINI et la carte IGN(LC1).
. Anc. site d'un H.F..

— Le Petit Fourneau (au 18ème s., d'après CAS-
SINI, en 1835 et 1933, selon(LV1) et de nos jours) ...
Petit hameau à ≈ 1 km du bourg, même route que pour
le grand Fourneau, d'après la carte IGN(LC1).
. Anc. site d'un H.F..
. Anc. site d'un H.F..
� LE POILAY (41270) ...

— Les Forgeries ... Ecart à 800/900 m au S.-S.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021, la carte d'État-Major 1822/66
(LC1), et d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� MAROLLES (41330) ...

— Les Forges ... Hameau à ≈ 1 km du centre du
bourg par la D171 vers l'E. puis l'avenue de Pezay vers
le N.-O., d'après la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer ... Cette forge est à ≈ 3,8
km par la route du Fourneau de FOSSÉ, 41330.
� MESLAND (41150) ...

— Les Ferrières ... Lieu-dit à ≈ 3,6 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(LC1).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.
� MONTRICHARD-Val-de-Cher (41400) ...

— Le Haut-du-Fourneau (en 1935, Cadastre), Le
Fourneau (de nos jours) ..., sur un ruisseau affl. du
Cher ... Petit quartier à la périphérie N.-O. du bourg,
d'après la carte IGN(LC1).
. Probablement, un anc. site de H.F..
� OISLY (41700) ...

— Le Four à Chaux ... Écart à ≈ 1 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après [2643] <Google Earth>
-Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� PIERREFITTE-s/Sauldre (41300) ...

— Les Forges ... Petit hameau dans les bois, à ≈
6,3 km du bourg par la D55 vers le S.-O. puis route
vers Le Colombier à dr. et ensuite chemin à g., d'après
la carte de CASSINI et la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
� PONLEVOY (41400) ...

— Four à Chaux (Le) ... Lieu-dit sur la D764 au
N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et d'après [2643] <Google Earth> -Mai
2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.

� SANTENAY (41190) ...
— Les Forges ... Lieu-dit à ≈ 3,3 km du bourg par

la D107 vers l'O. puis route vers l'Aireau à dr., d'après
la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
� SARGÉ-s/Braye (41170) ...

— Les Minières ... Hameau à ≈ 3,4 km du bourg
par la D56 vers le S.-O. puis la D357 vers l'O., d'après
la carte d'État-Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Le Mineray ... Hameau à ≈ 3,4 km à vol d'oi-
seau au S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
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— Bordebeurre ... Petit hameau à ≈ 2,1 km à l'E.-
S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(LC1).
. “Une série de Bordebure -35 en Touraine et alentour-
et deux Bordebeurre reste obscure: simple redondance
de borde et bure, en somme Ferme-cabane ? G. GEN-
DRON l'interprète un peu audacieusement 'borde-
brune', brune comme la bure en raison de la couleur du
sol en l'associant à d'anc. Exploitations de Minerai de
Fer.” [2643] <books.google.fr/
books?id=j12_DAAAQBAJ&pg=PT63&lpg=PT63&d
q=étymologie+de++bordebeurre&source....> -Fév.
2018 ... On note qu'ici ce nom de lieu se trouve associé
à deux Exploitations de Minerai de Fer.

— Taille Fer (au 18ème s.), Taillefer ... Petit ha-
meau à proximité du bourg sur la D56 vers le S.,
d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Four à Chaux (Le) ... Écart à ≈ 6,3 km à vol
d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica> -Mai 2021, et la carte d'État-
Major 1822/66(LC1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� SEILLAC (41150) ...

— Loriere (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l’E.-N.-E. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site d'extraction d'or.
� SELLES-St-Denis (41300) ...

— Le Fourneau(-)Rond (En 1832 et 1976, selon
(LC2)), Fournéron (de nos jours) ... Écart à ≈ 3,9 km à
vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'aprèsla carte IGN(LC1).
. Anc. site d'un Fourneau dont l'usage n'est pas connu.
� SEUR (41120) ...

— Les Fourneaux ... Lieu-dit, rue de la Forêt,
dans la partie N. du bourg , d'après la carte d'État-
Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Peut-être un anc. site de H.Fx.
� St-AIGNAN-s/Cher (41110) ...

— Four à Chaux (Le) ... Écart à ≈1,3 km du
bourg par la D17 vers le N.-O. et route à g., d'après la
carte d'État-Major 1822/66(LC1) et d'après [2643]
<Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� St-AMAND-LONGPRÉ (41310) ...

— La Clouterie (au 19ème s.), Rue de la Cloute-
rie (de nos jours) ... Lieu-dit au S.-O. du bourg, d'après
la carte d'État-Major 1822/66(LC1) et d'après [2643]
<Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Clous.
� St-ARNOULT (41800) ...

— Le Fourneau (au 18ème s.), Les Fourneaux
(au 19ème s.), Les Fourneaux (lieu-dit, de nos jours)
..., sur le Langeron affl. du Loir ... À 300/400 m au S.
du bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66, et la carte IGN(LC1).
. Anc. site d'un H.F..

— Laurière (au 19ème s.), L'Aurière (de nos
jours) ... Petit hameau à ≈ 2,3 km à vol d'oiseau au N.-
E. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66, et la
carte IGN(LC1). 
. D'après le latin aurus (= or), anc. site d'Extraction
d'or.
� St-CYR-du-Gault (41190) ...

— La Minerie ... Lieu-dit à ≈ 2,5 km à vol d'oi-
seau au N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Mai 2021, la carte d'État-Major
1822/66(LC1) et [2643] <meilleursagents.com/prix-
immobilier/saint-cyr-du-gault-41190/la-minerie-
1134403643/> -Mai 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� St-ÉTIENNE-des-Guérets (41190) ...

— La Minée (au 18ème s.), La Minerie (au 19ème
s.), Les Mineries (de nos jours) ... Écart à ≈ 1,4 km du
bourg par la D35 vers le S.-E., d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica> , la carte d'État-Major 1822/
66(LC1), d'après [2643] <Google Earth> et
<meilleursagents.com/prix-immobilier/saint-etienne-
des-guerets-41190/les-mineries-1134410934/> -Mai
2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� St-GEORGES-s/Cher (41400) ...

— Les Forges de St-Georges ...
. “Expérimentée dans les travaux de Ferronnerie d’art,
l’entreprise Les Forges de St-Georges est sollicitée
pour certains travaux de dépannage en Serrurerie tels
que la pose de Serrures et de portes blindées. Elle pro-
pose des rampes d’escalier, des Grilles de défense et
des rideaux métalliques. Retrouvez les informations
complémentaires sur le site de l’entreprise.” [2643] <-
habitat.fr/annuaire/loir-et-cher/les-forges-de-saint-
georges-a-saint-georges-sur-mer-serrure-ferronier-
10667_I> -Fév. 2018.

� St-GOURGON (41310) ...
— La Forge ... Écart à 300/400 m du bourg par la

D65 vers l'E. et route à dr., d'après la carte d'État-Major
1822/66(LC1) et d'après [2643] <Google Earth> -Mai
2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� St-HILAIRE-la-Gravelle (41160) ...
. “La Sté CIBIÉ installe en 1938 une Us. pour la fabri-
cation de deux roues. L'Us. sera fermée en 1990.”
[2643] <Wikipedia> -Mai 2021.

— La Rougeterre (au 18ème s.), Rouge Terre (au
19ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 2,4 km à vol
d'oiseau au N.-N.-O. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/
66(LC1) et d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde Fer et
donc possiblement en Minerai de Fer.
� St-JULIEN-s/Cher (41320) ...

— La Charbonnière  ... Lieu-dit à ≈ 1 km du
bourg par une voie communale vers le S.-S.-E., d'après
la carte de CASSINI par [2643] <Gallica>, la carte
d'État-Major 1822/66(LC1)6 et d'après [2643] <Google
Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� St-MARC-du-Cor (41170) ...

— La Motte de Fer ... Écart à ≈ 3,2 km à vol d'oi-
seau à l'E.-S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66
(LC1) et d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Site riche en Minerai de Fer (?).
� SOINGS-en-Sologne (41120) ...

— Le Fourneau Rond (au 19ème s. et de nos
jours) ... Écart à ≈ 3,6 km du bourg par la D119 vers le
S., d'après la carte d'État-Major 1822/66, et la carte
IGN(LC1).
. Site d'un anc. Fourneau dont on ignore l'usage.
� SOUDAY (41170) ...

— Forge  (au 19ème s.) ..., sur la rive dr. du Couë-
tron, affl. de la Braye ... Écart à ≈ 3,4 km à vol d'oiseau
à l'O.-N.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Moulin de Taillefer (au 19ème s.), Taillefer
(de nos jours) ..., sur la rive g. du Couëtron, affl. de la
Braye ... Écart à ≈ 2,8 km à vol d'oiseau au N.-O. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica>, et d'après [2643] <Google Earth> &
<Google Maps> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Patouillard ..., sur le Couëtron, affl. de la
Braye ... Écart à ≈ 2 km à vol d'oiseau au N.-N.-O. du
bourg, d'après [2643] <Google Earth> & <Google
Maps> -Mai 2021.
. Anc. site de préparation du Minerai de Fer.

— Terre Rouge  (au 19ème s.) ...
. Toponyme qui indique un site riche en oxyde fer et
donc possiblement en minerai de fer. Lieu-dit à envi-
ron 4 km à vol d'oiseau au nord-ouest du bourg  :
d'après la carte d'Etat-Major 1822/1866. 

— La Charbonnière (au 18ème s.), La Charbon-
nerie (au 19ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 1,7 km
du bourg par la rue des Jardins prolongée vers le N.-N.-
E., d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -
Mai 2021, la carte d'État-Major 1822/66(LC1), d'après
[2643] <Google Earth> & <Google Maps> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Lauriere (au 18ème s.); Lorière (au 19ème s.)
... Lieu-dit à ≈ 2 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Mai
2021 et la carte d'État-Major 1822/66(LC1).
. Anc. site d'extraction de l'or.
� SOUVIGNY-en-Sologne (41600) ...

— Four à Chaux  (au18ème s.) ... Lieu-dit au N.-
O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� SUÈVRES (41500) ...

— Les Forges (au 18ème s.) ..., sur la Tronne, affl.
de la Loire.
. Anc. site de travail du Fer. Lieu-dit à l''est et à proxi-
mité du bourg, d'après la carte de CASSINI.

— Gâte Fer ... Lieu-dit à ≈ 4,6 km à vol d'oiseau
au N. du bourg, d'après la carte IGN(LC1).
. Exp. qui fait parfois référence au Fer de la charrue; ce
peut être le cas ici, ce site se trouvant au milieu de ter-
res agricoles.
� TOURAILLES (41190) ...

— Migneray ... Écart à ≈ 3,7 km du bourg par la
rue Fos Pilon prolongée vers le N.-N.-E., d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-
Major 1822/66(LC1) et d'après [2643] <Google Earth> -

Mai 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� VALENCISSE (41190) ...

— Etang du Martinet ... Étang dont l'exutoire va
à la Cisse affl. de la Loire ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km à vol
d'oiseau à l'O. d'Orchaise, village principal, d'après la
carte IGN(LC1).
. Anc. site de travail du Fer.
� VENDÔME (41100) ...

— Ets Bouclet ...
. 1945: Pierre DESLANDES, de retour de son Tour de
France comme compagnon du Devoir, crée une Maré-
chalerie rue du Gripperay. Quelques années plus tard:
sa fille aînée épouse l’un des Ouvriers, Auguste BOU-
CLET. En 1965: Le père transmet son entreprise à A.
BOUCLET qui la fait évoluer vers la Métallerie-
Serrurerie. Depuis 1995: La troisième génération, Etien-
ne, également compagnon du Devoir et du Tour de
France, poursuit le développement de l’entreprise et
étend l’activité à l’aluminium ; il devient nécessaire de
disposer d’autres locaux plus spacieux et la Métallerie
est installée dans la ZI S.. Néanmoins l’anc. Forge, les
Enclumes et les instruments ancestraux sont demeurés
en bonne place car les BOUCLET aiment mêler les
techniques anc. et modernes. Les Ets BOUCLET ont
participé à la restauration de bâtiments classés avec la
réfection du portail du château de Chambord ou du
garde-corps du musée de VENDÔME, d'après [2643]
<lemille-pattes.com/2017/06/vendome-bouclet-plus-
de-70-ans-d-experience-et-de-passion.html> -Sept.
2018.
� VILLENEUVE-FROUVILLE (41290) ...

— Forges ...
. Toponyme qui indique un site où l'on a travaillé le
Fer ... Nom d'un ruisseau, d'après [2643] <Wikipedia>
-Mai 2021.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(LC1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Fév.
2018 et -Mai 2021.
(LC2) ... [2643] <denisjeanson.fr/site_toponymie/
lettre_f/lieux_fou/fourneau18b.html> Juil. 2018, qui
cite A.C. de Romorantin-Lanthenay, Fonds Delaune,
dossier Lassay-sur-Croisne et le Cadastre (1835 et
1933).
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