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45 - Loiret
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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Dans

•
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les Provinces du
18`me s.

Le Département ...
LOIRET (45) : ¶ “Dép. de la Région Centre;
6.742 km2; 535.669 hab. Ch.-l. ORLÉANS ---.” [206]
• FERRIÈRES-en)Gâtinais (45210) ...
. Avant 2001, le bourg s’appelait FERRIÈRES car on y
a utilisé le Minerai de Fer local pour fabriquer du Fer
d’une façon artisanale. Cette Sidérurgie, qui s’arrêta
vers le milieu du 18ème s., utilisa l’eau de la rivière
Cléry comme force motrice ... Il en reste un Moulin,
dit ‘Moulin des Forges’, dont le bâtiment est bien
conservé, ainsi qu’une toponymie bien typique des forges: Passerelle des Martinets, surplombant un barrage
sur la Cléry, Cour des Forges, Rue Neuve des Forges
... Actuellement, une entreprise est installée sur la zone industrielle: Sté REDEX, fondée en 1949, installée ici depuis
1970. Elle travaille, entre autres, pour la Sidérurgie: freins,
réducteurs de vitesse, transmissions, tenseurs de bandes
transporteuses, etc. (France et exportation), d’après [2964]

<villagesdefrance.free.fr>,
<fr.kompass.com>
et
<fr.wikipedia.org/wiki/Ferrières-en-Gâtinais> -Mars
2011.
• FOURNEAUX, in CHAINGY (44380) ...
. Des fouilles ont mis à jour une Exploitation du Minerai de Fer local à l’époque gallo-romaine, avec découverte de 8 Fosses datées du deuxième Âge du Fer (site
découvert lors d’installations électriques). Dés lors, on
comprend l’appellation FOURNEAUX qui date des
temps immémoriaux, d’après [2964] <wikipedia.org/
wiki/Chaingy> -Mars 2011.
• LA BUSSIÈRE (45230) ...
. Des fouilles pratiquées sur le lieu-dit ‘LES FERRYS’
ont permis la découverte d’une chaîne complète de fabrication du Fer, du Minerai au lingot, datée des 1er au
11ème s.. Le minerai sédimentaire, contenu dans les
Argiles de l’éocène (65 millions d’années), était Extrait par Puits et Galeries boisées. Le Fer extrait dans
des Fours (utilisant le procédé) de Réduction (directe)
était ensuite affiné dans des petits Foyers à même le
sol. Cette Sidérurgie antique a produit une grande
quantité de Scories dont une bonne partie a servi dans
les H.F., d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
La_Bussière_(Loiret)>, <persee.fr>(1) -Mars 2011 ... (1)
Ce site présente l’art. Le site palléométallurgique des
‘Ferrys’, commune de LA BUSSIÈRE (Loiret), par André
REBISCOUL, archéologue et palléométallurgiste, in
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

Revue archéologique de Picardie, créée en 1982, éditée à AMIENS (80000). Fasc. n° 1-2 -2003, p.129 à 139,
selon note complémentaire de G.-D. HENGEL.
• ORLÉANS (45100) ...
— Atelier CHARPENTIER ...
. Dans un art. sur la statuaire du 20ème s., on relève:
“La nécropole d’Orléans ne présente aucune Fonte méritant un intérêt particulier. Par contre la Grille d’entrée
à quatre vantaux est remarquable. Elle a été réalisée en
Fer Forgé en 1895 par l’Atelier orléanais de Serrurerie
et Ferronnerie d’art CHARPENTIER et neveu.” [1178]
n°81 -Avr. 2011, p.11.
— Manufacture Royale d’Orléans ...
. “À l'origine de la Fonte d'ornement: Les recueils de
Modèles ... Au début du 18ème s., la Manufacture Royale d'ORLÉANS proposait dans son État des Ouvrages
de Fer et d'Acier Fondus et Adoucis une liste tarifiée
de Fontes ornementales: balcons, vases, Marteaux de
porte ... ‘Tous ces balcons sont chargés des plus riches
ornements, du meilleur goût et des mieux dessinés -sic'.” [1178] n°89 -Juin 2013, p.20.
. Au début du 18ème s., s’est établie en France une Manufacture des Fers et Aciers travaillant les Fers et
Aciers suivant les principes de RÉAUMUR (-voir ce
nom). Cette Cie fait travailler ses Ouvrages de Fer et
d’Acier aux Forges de COSNE (58200) et tient ses bureaux à ORLÉANS sous le nom de Manufacture Royale
d’Orléans, pour convertir le Fer en Acier & et pour
faire des Ouvrages de Fer & d’Acier fondus ... La Manufacture a ensuite ouvert au public un magasin de
vente, à PARIS, situé en 1727 dans la Rue St-Thomas
du Louvre (rue disparue vers 1850, à cause de l’agrandissement du Louvre, 75001 de nos jours), tout en éditant ce qu’on appelle aujourd’hui un catalogue de Produits, intitulé: Détails des ouvrages de Fer et d’Acier
fondus, qui se trouvent dans le Magasin général de la
Compagnie de l’Acier & du Fer fondus, d’après [5418]
t.1, p.17 ... La localisation des anc. rues (y compris pour la
réf. biblio [5418]) a été menée avec l’aide de [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Saint-Jacques_(Paris)> et
<cosmovisions.com/
monuParisRueSaintThomasLouvre.htm> -Août 2014.

. ≈ 1834 ... Cette commune abrite une fabrique de
Limes, d’après [5651] p.118.
— Quillet Payet ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. BERRET-CLANG (?) 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.

— Rivère Casalis ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CHAMPENOIS et LA MOTTE 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.
— Ronneau (?) ... Question 3 : peut-on

améliorer ??? ...
. 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.
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