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[307] n°330, p.46 ... "Une première estimation --- nous
permet d'évaluer la masse extraite sur l'ens. de la Mine
à environ 500 t." [307] n°330, p.48 ... C’“un habitat as-
socié à une zone d’Extraction minière et à plusieurs
Ateliers de Production de Fer. Plus de 2.500 Puits de
Mine ont été mis en évidence ainsi que 80 Foyers des-
tinés à la Préparation du Minerai et quatre Ateliers de
Réduction ---. Ce site apparaît comme très spécialisé,
car aucune activité de post-Réduction n’y a été déce-
lée. Les auteurs envisagent une exportation du Métal
vers le centre urbain de MELUN ou vers d’autres Éta-
blissements dépendants d’une même unité domaniale.
Cette dernière hypothèse semble confortée par la dé-
couverte de plusieurs habitats contemporains dans le
même secteur qui ne présentent que des traces d’activi-
tés de Forge. Parmi ces sites, on retiendra le Gisement
de St-GERMAIN-LAXIS (77950) qui a fourni près de 80
kg de déchets de Forge, ainsi que des structures de
combustion.” [5018]
. C’est à VERT-St-Denis (77240), qu’a été exploré, à
partir de 1994, un grand ens. sidérurgique ancien ...
“L'Exploitation du Minerai de Fer au lieu-dit ‘Les
Fourneaux’ a démarré à la fin de la période mérovin-
gienne ---. L'Extraction et la Réduction du Minerai
vont se poursuivre jusqu'au 11ème s ---. Plus de 2.500
Fosses d'Extraction ont été dénombrées sur les 2 ha
couverts par la Mine ---. L'estimation de la masse de
Minerai extraite sur la partie reconnue de la Mine
s'élève à 450 t ---. Préalablement à son introduction
dans les Fours, le Minerai était passé au feu afin d'éli-
miner l'eau et de dissocier les Rognons de leur gangue
argileuse. 80 Foyers très similaires sont associés à ce
Prétraitement ---. Les 5 Bas-Fourneaux fouillés sont du
même type. Ils sont constitués d'une Cuve partielle-
ment enterrée, d'une trentaine de cm de Ø. À l'avant et
en contrebas se trouve la fosse dans laquelle les Dé-
chets en fusion sont évacués ---. Le poids des Déchets
permet d'estimer très sommairement une Production
d'environ 10 kg de Fer par réduction, pour 30 à 40 kg
de Minerai ---. La Production annuelle de métal est es-
timée à 500 kg ---. Aucune trace d'Épuration du métal
ou de fabrication d'objet n'a été retrouvée dans l'empri-
se des fouilles.” [2643] <Le complexe métallurgique
du haut Moyen-Âge des Fourneaux. Isabelle DAVEAU>
-04.10.2009.
. Aux alentours de MARNE-la-Vallée (77700), un secteur
“semble être une de Production de Fer carolingienne.
Les fouilles récentes indiquent la présence d’habitats
qui renferment essentiellement des travaux de Forge,
mais des activités de Réduction de Minerai de Fer sont
également attestées par la découverte de petites quanti-
tés de déchets -ROISSY-en-Brie (77680), MONTÉVRAIN
(77144), SERRIS (77400), BAILLY-ROMAINVILLIERS
(77400) ou JOSSIGNY (77600).” [5018]
� Des lieux de production ...
. En 1228, “l’Abbaye cistercienne de BARBEAU -
communes de FONTAINE-le-Port, 77770 et HÉRICY,
77850-, --- se fait reconnaître la possibilité d’utiliser ses
moulins à des usages non soumis aux banalités, notam-
ment à Moudre le Fer(1) -ad molendum Ferramenta-.”
[29] n°3-1963, p.181 ... (1) = Aiguiser.
. Il est fait “mention de Forge à Affiner Fer et Acier
dès 1489 à DORMELLES (77130) -Seine-et-Marne-.”
[3431] p.571.

�� LE MINERAI ...
. On connaît comme Minerai de Fer, “l'Hydrate man-

ganésifère de NEMOURS, compacte, à cassure luisante,
résineuse et noire comme celle de la Houille, dissémi-
né en Veinules et en Plaques minces dans le grès ter-
tiaire.” [2224] t.2, p.604.

�� DES FONDERIES ...
. À la fin du 19ème s. “La Fonte moulée en Deuxième
fusion occupait seulement trois Us. qui ont produit en
1898, 196 t.” [4210]

�� SUR LES SITES ...
� BAILLY-ROMAINVILLIERS 77400 ... -Voir le
texte ci-dessus, in ‘�� Anciennement / � Révélations ar-
chéologiques’.
� CHÂTEAU-LANDON (77570) ...

— Néronville ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Manufacture d’Acier. —
Production: Acier, Limes, Carreaux. — Historique: La
Manufacture fut établie à NÉRONVILLE et SOUPPES(-
s/Loing 77460), par arrêt du Conseil d’Août 1773 et
Sept. 1775; nouvelle Sté DAGRON et DÉSORMEAUX, 4
Fév. 1781; acte d’arbitrage et inventaire, 11 mars
1785.” [11] p.431.
. Dans les années 1780/90: “Des Manufactures -
NÉRONVILLE, SOUPPES(-s/loing, 77460), NANTES
(44000), ANGERS (49000)- cherchaient concurremment
à s'approprier le marché français des Aciers fins et sur-
tout des Limes, mais elles ne parvenaient ni à proposer
des marchandises qui supportent la comparaison avec
les anglaises, ni à obtenir un Acier 'indigène' satisfai-
sant.” [503] p.352.
� COULOMMIERS (77120) ...
. En 1914/1918: Mention de la Sté FONLUT et Cie, qui
fournit des enveloppes de grenades et des obus d'épreu-
ves, d'après [5710] p.81.
� CRÉCY-la-Chapelle 77580 ...- Voir le texte ci-
dessus, in ‘�� Anciennement / � Toponymie’.
� DAMMARIE-les-Lys (77190) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté de Construction de Cy-
lindres, Laminoirs et Aciéries, qui fait de la manuten-
tion (du travail) d'obus, d’après [5710] p.51.
� DORMELLES 77130 ... -Voir le texte ci-dessus, in
‘�� Anciennement / � Des lieux de Production’.
� DOUE 77510 ... -Voir le texte ci-dessus, in ‘�� An-
ciennement / � Toponymie’.
� ÉPISY 77250 ... -Voir le texte ci-dessus, in ‘�� An-
ciennement / � Toponymie’.
� ESBLY 77450 ...

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

Le Département ...
SEINE-ET-MARNE (77) : ¶ “Dép. (français)
de la Région Île-de-France; 5.915 km2; 887.112 hab.”
[206] ... et en 1995, 1.078.166 hab., selon [PLI] -1995,
p.1.671 ..., selon réorganisation proposée par M. BUR-
TEAUX.

�� ANCIENNEMENT ...
� Plus anciennement, l'activité sidérurgique est révélée
par la Toponymie, le département possède ainsi, d’après
[1128]:

— ... des noms de lieux ...
- Quelques FÉROLLES, dont FÉROLLES-ATTILLY

(77150) (Ferrolüs en 1247);
- Le CROT AU FER (crot = creux), lieu-dit situé à

proximité d'un lieu-dit Les Fourneaux;
- Les Terres Rouges à EPISY (77250), où l'on trouve

des Nodules de Fer;
— ... des noms de lieux où l'on travaillait le Fer ...
- Plusieurs Ferrière(s), dont le village de FERRIÈRES

(77164), qui s'appelait Ferrariæ en 1150, et la ville
d'OZOIR-la-Ferrière (77330);

- De très nombreux (La) Forge(s) et Forgettes, qui
sont généralement des hameaux ou des lieux-dits, sauf
pour le village de FORGES (77130) (Forgüs en 1247); 

- La Fonderie et La Fondoire (hameaux);
- La Farvache et La Fauverche (hameaux dont le

nom dérive de fabrica, la forge en latin); 
— ... des noms de lieux où se trouvent des déchets

de la fabrication du Fer : 
- Plusieurs (Les) Mâchefer(s);
- CRÉCY-la-Chapelle (77580), qui s'appelait Cricecus

au 7ème s., du nom d'un Ferrier antique.
. À titre d'ex., d'après le plan terrier de 1784, la sei-
gneurie de DOUE (77510)(environ 1.800 ha)), comp-
tait un Champ de la Forge, un Champ du Four (mais un
four à chaux avait pu être à cet endroit), un Chemin
aux Fers, et, dans les bois, une Vente de la Fonderie.
. Croix-de-Fer (La): Lieu-dit près de SOURDUN
(77171) et site archéologique -restes de constructions
gallo-romaines- où l'on aurait trouvé des Scories sidé-
rurgiques, in [1602] a. 1966, p.43 ... Étant donné la
description du site, Croix paraît être, note M. BUR-
TEAUX, une déformation de ‘creux’: c'était probable-
ment le Creux-du-Fer. 
� Révélations archéologiques ...
. Au nord-ouest de MELUN, à VERT-St-Denis (77240),
au lieu-dit les FOURNEAUX, sur un site fouillé en
1994, "pour la première fois en Europe, un Complexe
métallurgique du Haut Moyen-Âge, associant Mine,
Ateliers de traitement et de Réduction du Minerai a pu
être abordé sur une grande surface." [307] n°330, p.42
... “Du 8ème s. au début du 11ème s., le Minerai de Fer
présent dans le Sous-sol a été largement Exploité.”
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. En 1914/18: Mention de la Sté DELMAN et Cie qui four-
nit au gouvernement des emboutis en tôle d'acier,
d'après [5709] p.34.
� FÉROLLES-ATTILLY 77150 ... -Voir le texte ci-
dessus, in ‘�� Anciennement / � Toponymie’.
� FERRIÈRES 77164 ...
. Doit son nom aux nombreuses Forges qui se trou-
vaient dans la forêt du même nom au Moyen-Âge,
d'après [2643] <la-seine-et-marne.com/tourisme/
Forges-de-seine-et-marne> -Janv. 2017.
� FONTAINEBLEAU 77300 ...

— Musée ... de Fers à cheval ...
. Derrière la Forge du C.S.E.M. (Centre Sportif d’Équita-
tion Militaire)(F1), on trouve un petit musée méconnu ...
Il rassemble une coll. de 3.500 Fers de tous types, dont
plusieurs sont exposés avec le pied du cheval, ainsi
qu’une grande variété de Fers orthopédiques, selon
note de J.-P. LARREUR -Nov. 2012 ... (F1) Quartier du
Carrousel, Av. de Maintenon, 77307 FONTAINEBLEAU.
� FONTENAY-le-Port 77770 ...-Voir le texte ci- des-
sus, in ‘�� Anciennement / � Des lieux de Production’.
� FORGES 77130 ... -Voir le texte ci-dessus, in ‘��
Anciennement / � Toponymie’.
� HÉRICY 77850 ...- Voir le texte ci- dessus, in ‘��
Anciennement / � Des lieux de Production’.
� JOSSIGNY 77600 ... -Voir le texte ci-dessus, in ‘��
Anciennement / � Révélations archéologiques’.
� LA FERTÉ-s/s-Jouarre 77260 ...
. En 1914/18: Mention des Ateliers de la Barre qui
fournissent des Ferrures pour chariots de parc au gou-
vernement, d'après [5709] p.4 ... Ces Ateliers fabri-
quaient des charrettes et des tombereaux, d'après une
publicité de 1926, consultable in [2643]
<moulin.chauffour.free.fr> -Mars 2017.
� LONGUEVILLE 77650 ...
. En 1914/18: Mention de la Sté DEGOND J. qui fabrique
de tubes sans soudure, d'après [5709] p.29.

— Musée vivant du Chemin de Fer ...
. Importante coll. de Machines à Vapeur (1866 à
1965), de Locomotives DIESEL (1928 à 1965) et de
voitures, ainsi que divers wagons, d’après [2643]
<ajecta.fr/?page_id=90, puis Le musée/Le patrimoi-
ne.> -Mars 2017.
� MARNE-la-Vallée 77700 ...-Voir le texte ci-
dessus, in ‘�� Anciennement / � Révélations archéologi-
ques’.
� MEAUX 77100 ...
. En 1914/18: Mention de la Sté Vve VERDIER Gaston qui
fournit au gouvernement des Machines à calibrer le
cartouches et divers matériels de mesure, d'après
[5710] p.195.
� MONTEREAU-faut-Yonne 77130 ...
. En 1883: Mention d'une Fonderie de Fer (plutôt de
Fonte)(SM1).

— Histoire de l’Us. moderne ...
. En 1973: L'Allemand KORF et la Sté MÉTALLURGI-
QUE DE NORMANDIE (S.M.N.) fondent la Sté DES ACIÉ-
RIES DE MONTEREAU (S.A.M.) pour produire de l'acier
à béton selon le principe de la mini-usine: four électri-
que, coulée continue, laminoir, la source de Fer étant la
Ferraille ... En 1975: Mise en route de l'Us. ... En 1984:
KORF et S.M.N. vendent S.A.M. à UNIMETAL) ... En
1993: Dans le cadre d'USINOR, sous le nom de S.A.M.,
on regroupe les Aciéries de MONTEREAU et de NEU-
VES-MAISONS (54230) ... En 1995: USINOR vend
S.A.M. au Britannique ASW (ALLIED STEEL WIRE) ...
En 2000: L'Italien RIVA reprend S.A.M. ... En 2001: La
dimension des Billettes augmente, la bobine de ronds
passe de 1,5 à 1,8 t ... En 2007: Certifications de
S.A.M.-MONTEREAU pour l'organisation, la Sécurité,
l'environnement, la communication, les performances,
etc.(MR1).
. En 2011, “S.A.M. MONTEREAU (du groupe RIVA) est
une Us. sidérurgique qui fabrique des aciers faiblement
alliés destinés à l'armature du béton à partir de Fer-
railles de récupération. Provenant d'épaves automobi-
les, de démolition de Charpentes métalliques, d'électro-
ménager hors d'usage, d'emballages divers, les
Ferrailles sont réintroduites dans le cycle de production
d'acier.” [2643] <cgenial.org/medias/file...> -Avr.
2011.
. En 2107: Capacité de production: 1,05 Mt/an de
billettes, fil machine, fil crénelé pour béton, acier à
béton soudable(MR1).
(MR1) ... d'après [2643] <sammontereau.com/fr/
histoire> -Janv. 2017.
� MONTÉVRAIN 77144 ... -Voir le texte ci-dessus,
in ‘�� Anciennement / � Révélations archéologiques’.
� NANGIS 77370 ...
. En 1914/1918 ...

— Mention de la Sté JACQUEMARD Lucien, qui four-
nit des obus, d'après [5710] p.105.

— Mention de la Sté PETIT Georges, qui fournit des
enveloppes de grenades, d'après [5710] p.145.
� NEMOURS 77140 ...-Voir le texte ci-dessus, in ‘��
Le Minerai’.

� OZOIR-la-Ferrière 77330 ...- Voir le texte ci-
dessus, in ‘�� Anciennement / � Toponymie’.
� ROISSY-en-Brie 77680 ... -Voir le texte ci-dessus,
in ‘�� Anciennement / � Révélations archéologiques’.
� SERRIS 77400 ... -Voir le texte ci-dessus, in ‘��
Anciennement / � Révélations archéologiques’.
� SOUPPES 77460 ...
. 1777/1830:  Mention du fonctionnement d'une Acié-
rie. Il en reste un canal qui amenait l'eau du Loing sur
2 Roues hydrauliques qui actionnaient les 2 Martinets
de l'Us., d'après [2643] <randos.mont.free.fr/
Année2014/details140121.php> -Janv. 2017.
. Dans les années 1780/1790: -Voir ci- dessus, à
CHÂTEAU-LANDON / Néronville, les cit. [11] & [503].
. En l'an III (1794/95): Agrandissement de l'Us. pour les
besoins de l'Administration des armes, d'après [503]
p.356, note 88.
. En l'an IV (1795/96): “À SOUPPES, des Ouvriers all.
sont au travail(SP1).” [503] p.317 ... (SP1) Les Ouvriers
all. sont alors réputés pour le travail de l'Acier et la fa-
brication des Faux, précise M. BURTEAUX -Mars 2017..
. À l'Exposition de 1819, “des Cylindres de Laminoir,
fabriqués avec des Aciers provenans de l'Aciérie de
SOUPPES (77460), furent jugés dignes d'une médaille
d'or.” [4718]
� SOURDUNN 77171 ... -Voir le texte ci-dessus, in
‘�� Anciennement / � Toponymie’.
� St-GERMAIN-LAXIS 77950 ... -Voir le texte ci-
dessus, in ‘�� Anciennement / � Révélations archéologi-
ques’.
� TRILBARDOU 77450 ...
. Au milieu du 19ème s. un Martinet, mû par une Roue
par dessous, était installé sur la Marne ... En 1868, la
Roue fut remplacée par une Roue SAGEBIEN de 11 m
de Ø et de 6,7 m de largeur, qui servait à pomper l'Eau
de la Marne vers le canal de l'Ourcq, et qui est encore
en état de marche -PETIT BRIARD, 7/1992-. 
� VERT-St-DENIS 77240 ... -Voir le texte ci-dessus,
in ‘�� Anciennement / � Révélations archéologiques’.
� VILLENOY 77124 ...
. En 1914/1948: Mention de la Sté BERNIER, MERCIER
et Cie, qui fournit des enveloppes de Grenades, d'après
[5710] p.72.
� VILLIERS-s/Morin 77580 ...

— Moulin de GUILLAUME ...
. En 1770: Mention d'un moulin à fer. Un lieu-dit pro-
che de moulin est  appelé le Mâchefer(SM1).
(SM1) ... d'après A. JOANNE. Géographie de Seine-et-
Marne. Hachette -1883.
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