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Puisaye (58310), ARQUIAN 58310).” [2643]
<leferrierdetannerre.net/index.php/fr/ferrier/historique/
periode-gauloise> -Janv. 2021.

�� SUR LES SITES ...
� AILLANT-s/Tholon (89110) ... 

— Le Ferrier d’AILLANT ... 
. “Ces amas de déchets sidérurgiques proviennent di-
rectement de l'Antiquité: grâce à la technique de data-
tion du Carbone 14, il est admis que les plus vieux
d'entre eux ont vu le jour en plein Âge du Fer, au 7ème
s. av. J.-C.. ‘Leur Exploitation, faible du temps des Cel-
tes, a connu un essor fulgurant pendant la période
gallo-romaine. Elle se poursuivra ensuite jusqu'au Haut
Moyen- Âge’, précise le passionné -Jean-Pierre PIE-
TAK-. // (Ce) grand Ferrier --- est remarquable à plus
d'un titre. D'abord par sa taille: réparti sur plus de 20
ha, il s'agit du deuxième plus gros Ferrier de l'Yonne
après celui de TANNERRE (> 30 ha) ---. À l'époque, le
lieu est géré directement par l'Empire romain, qui com-
mercialise la production de Fer. Une vraie fourmilière
puisqu'à son apogée, près de 1.000 personnes tra-
vaillaient quotidiennement sur le lieu --- ... Les vesti-
ges découverts par J.-P. P. confirment cette activité in-
tense. Parmi ces ouvriers se trouvaient également de
nombreux esclaves, parfois ironiquement enchaînés
par le Fer issu de leur propre travail ---. Leur tâche est
technique ---: ‘Le Minerai (de Fer) --- ramassé dans
des entonnoirs (était) ensuite placé sur une couche de
bois ou de charbon, dans un Bas Fourneau construit en
Argile -Ø = 1 m, h = 1,50 m-. La température était ré-
gulée par des trous d'air, les Tuyères, et montait jusqu'à
1.000 °C’ (où elle était) maintenue durant deux jours,
ce (qui) --- permettait d'extraire le Fer sous forme pâ-
teuse. ‘Après un travail d'épurage (sic) -le Cinglage-,
les Scories étaient enlevées. Le Fer était enfin travaillé
pour être façonné selon les besoins: couteaux, haches,
lance, outils’. // (Ce sont) les amas de Scories --- qui
permet(tent) d'identifier les Ferriers (dont certains
s’élèvent) à vingt mètres ---. // Bien que protégés par
une loi depuis 1942, ils souffrent du passage et du
pillage humains. Dans l'optique de ne pas voir disparaî-
tre ces vestiges méconnus, J.-P. P. va entamer une de-
mande de Classement en M. H. pour le grand Ferrier
d'AILLANT ---.” [4846] du 03.06.2017, p.19.

— La Petite et la Grande Ferrière (au 18ème s.),
La Ferrière (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 2,6 km à vol
d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSI-
NI, d'après [2643] <Gallica> -Janv. 2021, et la carte
d'État-Major 1822/66.

. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.

— Bois des Ferrières(AT1) (au 19ème s.) ... Lieu-
dit à ≈ 4 km à vol d'oiseau à l'O.-N.-O. du bourg,
d'après la carte d'État-Major 1822/66(YN2).
. Toponyme qui indique un site où l'on a anciennt Ex-
trait et/ou Traité le Minerai de Fer.

— Les Ferriers (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 4,4
km à vol d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66.
. Anc. site de dépôt de scories du procédé direct.

— Lieux singuliers ... 
. Sur la territoire de cette commune, on peut relever:

- une forêt appelée: Bois des Ferriers(AT1),
- ainsi qu'un lieu-dit Le Ferrillon au niveau de cette

forêt, selon courriel de G.-D. HENGEL -13.06.2017, à
23.08 h.
(AT1) ... Ces deux sites ne seraient-ils pas (?) une seule
et même entité.
� AISY-s/Armançon (89390), ou AISY-s/s-
Rougemont ... au lieu-dit ‘La Forge’, retenue d’eau
sur l’Armançon(Ai).

— La Forge d'Aisy ..., sur une dérivation de l'Ar-
mançon ... Petit hameau à ≈ 800 m à vol d'oiseau au N.
du village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN.
. Début du 17ème s., Forge signalée ... Georges-Louis LE-
CLERC, comte DE BUFFON, y fit de nombreuses expé-
riences avant de fonder sa Forge en 1768 à MONT-
BARD (21500)(AA1).
. En 1779, la Forge, où est fabriqué du Fer de Fenderie,
est la propriété du Comte DE LA GUICHE qui en confie
la direction à Jacques RIGOLEY, Maître de Forge(AA1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Feux de Forge, 2
Feux de Renardière.” [11] p.461 ... L’Étab. est sous la
direction de M. HUMBERT ... La Marche du H.F. se
fait au Charbon de bois issu des forêt du Comte DE
GUICHE avec du Minerai d’ÉTIVEY (89310) en Grains
agglomérés dans un ciment rouge riche en Fer (Mine
fermée en 1847), et du Minerai du VAL-DE-JULLY
(89160). Après Affinage, la Forge donne du Fer sans
Nerfs et à gros Grains(AA1).
. An II (1793/94)-1821: Mention de la Forge, d'après
[4592] p.78.
. 1822-1824: Agrandissement de la Forge, d'après
[4592] p.78.
. En 1824, ajout d’un 2ème Feu de Forge et d’un Mar-

Le Département ...
YONNE (89) : ¶ “Dép. de la région Bourgo-
gne (1970); 7.427 km2; 311 019 hab -Icaunais
(!)-; ch.l. AUXERRE.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
-Voir, dans le département de l’Aube: Scorie de
l’Yonne et Scorie d’Yonne.
-Voir, à Aube / �� Généralités / � Le Minerai de Fer et
son Exploitation, la cit. [21] Supp. ‘MAG’, du Dim.
01.01.2017, p.28.
. “En arpentant les forêts de l'Yonne en long, en large
et en travers depuis 1998, cet archéologue amateur -
Jean-Pierre PIETAK- a recensé pas moins de 2.300 sites
de Ferriers. Il estime même qu'il en reste plusieurs cen-
taines à découvrir ---.” [4846] du 03.06.2017, p.19.
. Si l’Yonne fut riche en Sidérurgie gallo-romaine, peu
de Forges et H.Fx ont fonctionné du 17ème au 19ème s.;
au début du 19ème s., il n’y avait que 3 H.Fx en service
dans le département, fait remarquer G.-D. HENGEL.
. ≈ l'an III (1794/95): Les autorités locales faisait état
d'une disette de fer et d'acier en particulier pour l'agri-
culture, d'après [503] p.414.
. ≈ 1810: 20 Ouvriers internes dans la Sidérurgie,
d'après [503] p.145.
. ≈ 1852: “Arrêt du fonctionnement du H.F. dans
l'Yonne.” [5707] p.100.
. À la fin du 19ème s., ”la Fonte Moulée en Deuxième
fusion occupait 7 Us. qui ont produit, en 1897, 1.146 t.”
[4210]
� Localités dont le nom comprend le mot Forge ...
. En 1919, on en décompte 48, d'après [5707] p.102.

— La Puisaye, riche en Ferriers ...
. “Noter que (le Ferrier antique de TANNERRE-en-
Puisaye (89350)) n'est pas le seul Ferrier de la commu-
ne, qui a sa bonne part des 2.250 Ferriers répertoriés en
Puisaye en 2008. D'autres grands Ferriers de la Puisaye
sont à AILLANT-sur-Tholon (89110), LES ORMES
(89110), La Villotte (à VILLERS-St-BENOÎT 89130),
TOUCY (89130), FONTAINES (89130), RONCHÈRES, St-
FARGEAU (89170), VILLEFRANCHE (89120),
VILLIERS-St-BENOÎT (89130), DRACY (89130), MÉ-
ZILLES (89130), St-PRIVÉ (89220), LA FERTÉ-
LOUPIÈRE (89110) et dans la Nièvre St-AMAND-en-
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Bourgogne de 1970
4 - ... la région Bourgogne-Franche-Comté de 2016.

89 - Yonne

3

Dans les Provin-Dans les Provin-

ces du 18e`me s.ces du 18e`me s.
En violet -N.-, la CHAMPAGNE

En rouge -N.-O.-,
l’ÎLE DE FRANC

En bleu -O.-, l’ORLÉANNAIS
En violet -S.-O.-, le BERRY
 En jaune -S.-, le Duché du

NIVERNAIS
En vert -S.-E.-, le Duché de

BOURGOGNE
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teau, ainsi que d’une Fenderie avec Martinet au lieu-dit
‘Moulin de St-Pourçain’(AA1).
. En 1830, les sieurs Marquis DE LA GUICHE et Mar-
quis DE CHASTENAY sont autorisés, par ordonnance
royale, à construire un 2ème H.F.. L’Us. continuera ce-
pendant à n’en utiliser qu’un seul(AA1). 
. 1834-1836: Maintenue en activité des Feux de Forge,
d'après [4592] p.78.
. An X (1801/02)-1833: Reconstruction et transfert d'un
anc. H.F. ... 1825-1830: Addition d'un H.F. aux Us.,
d'après [4592] p.78.
. ≈ 1850: Arrêt ... Il en reste des bâtiments et la Retenue
d’eau(AA1).
(AA1) ..., d’après [2964] <Histoire Naturelle, de Geor-
ges-Louis LECLERC, Comte DE BUFFON, Imp. Royale -
1799 (en vieux françois), numérisée> et <site traitant
des Mines et des Forges le long de l’Armançon> -Sept.
2011.
� ANCY-le-Franc (89160) ... Au lieu-dit ‘Le Pré-
Closeau’, retenue d’eau sur l’Armançon(AY1).
. L'Étab. fondé en 1821 (par le marquis DE LOUVOIS),
se compose: 1 - d'un H.F. Marchant au Charbon de
bois et tirant ses Minerais du Val de Jully et de Varen-
nes prés de LIGNY-le-Châtel (89144); il y a 1 Patouillet
et 1 Bocard ... 2 - d'une Forge à l'anglaise renfermant 6
Trains de Laminoir, 6 Fours à Puddler et 3 Fours à ré-
chauffer ... 400 Ouvriers sont employés à produire de
la Fonte Moulée et de la Fonte que l'on transforme en
Fer laminé de tous Échantillons, d’après [4919] p.176,
selon note de M. SCHMAL -Sept. 2011.
. 1821-1823: Mention d'un H.F., d'après [4592] p.78.
. Sur ordonnance royale de Janv. 1822, le H.F. est Dé-
marré dans l’année, avec Patouillet, Bocard et Forge.
Marchant au Charbon de bois, il utilise le Minerai en
Grains du VAL-de-Jully (89160) et en Roche de VAREN-
NES (89144, LIGNY-le-Châtel). La Fonte, de très bonne
Qualité, est utilisée pour la Moulerie et se travaille fa-
cilement(AY1).
. En 1824, on trouve 1 H.F. avec patouillet et bocard, 2
feux de forges et un gros marteau. Par la suite, l’Us.
s’agrandit avec 6 Fours à Puddler, 6 Trains de Lami-
noirs et 3 Fours à réchauffer, employant environ 400
personnes. Le H.F. est équipé d’un système de réchauf-
fage à 300 °C de l’Air soufflé, diminuant d’1/5ème la
Consommation de Combustible. Les Fers produits
étaient expédiés vers PARIS, DIJON ou le Midi, par le
Canal de Bourgogne mis en service partiellement à
partir de 1808, entièrement en 1832(AY1).
. En 1840, l’Étab. appartient à la “Sté MARTENOT,
BOUGUERET et Cie, qui possède aussi ‘CHÂTILLON-
COMMENTRY’ et ‘MONTLUÇON’, laquelle va encore
agrandir les installations(AY1).
. En 1845, l'Us. était louée par la Sté de CHÂTILLON-
COMMENTRY nouvellement crée, d'après [88] p.155.
. ≈ 1850, on appelait Fer d'Ancy-le-Franc (-voir cette
exp.) un Fer dense et fort produit dans le département
de l'Yonne, d'après [5483].
. En 1855, on compte 2 H.Fx, 12 Fours à Puddler, 5
Fours à réchauffer et des Laminoirs à divers profils
dont les Rails. Les Minerais proviennent du VAL-de-
Jully, de STIGNY (89160), de VARENNES et de THOS-
TES (21460). Lorsque la Puissance de l’eau n’est pas
suffisante pour les Patouillets, on utilise des Manèges à
chevaux. Les H.Fx vont au Charbon de bois et les
Fours à la Houille, produisant des Fers d’excellente
Qualité. ANCY-le-Franc, seule Forge à Laminoirs de
l’Yonne, a eu l’honneur de figurer dans les fournitures
du Palais de l’Industrie, en 1855, lors de la première
Exposition Universelle de PARIS. L’Us. fut encore
agrandie de 1863 à 1865. Elle put ainsi produire
12.000 t de Fer/an(AY1).
. 1863-1865: Augmentation de la consistance de la
Forge, d'après [4592] p.78.
. 1886: la forte Concurrence et l’éloignement de ses
Approvisionnements eut raison de cette belle installa-
tion qui Ferma ses portes .... Il en reste quelques bâti-
ments et la retenue d’eau(AY1).
(AY1) ..., d’après [2964] <Histoire de l’Entreprise et des
Chefs d’Entreprise en France, de Jean-Lambert DAN-
SETTE, éd. History -2009, numérisé, p.59>, <Annuaire
historique du département de l’Yonne numérisé, éd. -
1839, p.368/69 et éd. -1856, p.152/53>, <[4919] numé-
risé, p.176> et [138] t.IX -1824, p.318 & p.600, et
Table alphabétique et analytique des matières conte-
nues dans les première et deuxième série des Annales
des mines, par A.-C.-L. PELTIER, publié par la Com-
mission des Annales de Mines, aux éd. Carilian-Gœury
à Paris -1831, p. 308.
� APPOINGNY (89380) ... 
. En 1809: Mention d'une source d'eau Minérale Ferru-
gineuse, d'après [5681] p.365.
� ARCÈS-DILO (89320) ... 

— Arcès ...
. En 1919: Autour d'Arcès restes de 6 grandes buttes de
Scories, dont plusieurs ont eu antérieurement 8 à 10 m
de hauteur, d'après [5707] p.76.

— Dillo ou Dilo ...

. En 1456: “Jean REMY Maître de Forges --- amodie de
l'abbaye de Dilo, une 'place à Faire fondoire', près du
monastère de Dilo; il devait prendre la Mine dans les
bois et les terres de Dilo.” [5707] p.94 ... En 1521: P.
BALTHAZAR, “soit disant Maître de ‘Forge à Fondre
Fer’ assise à Dilo a abandonné le Fourneau tout en
ruine et démoli et s'en est allé.” [5707] p.97.
� ARMEAU (89500) ... 

— Four à Chaux I (au 19ème s.), Le Four à
Chaux (de nos jours) ... Lieu-dit à l'E. du bourg,
d'après la carte d'État-Major 1822/66(YN2) et d'après
[2643] <Google Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.

— Four à Chaux II (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈
1,3 km à l'E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(YN2).
. Ancien site de fabrication de Chaux.
� AUXERRE (89000) ... 

— Fonderie GUILLIET(AX1) ...
. “Des anc. Étab.s GUILLIET, il ne reste plus rien. La
Fonderie, qui employait 17 salariés, rue Gérot, a défini-
tivement fermé ses portes en avril 2010. L'Étab. artisa-
nal, fondé en 1847 par François GUILLIET, était spéciali-
sé dans la production de Machines à bois et de
Machines-outils. Peu d'Auxerrois se souviennent des
locaux du boulevard Vaulabelle qui dataient, pour la
plupart, de 1885. L'arrêt définitif des Us. GUILLIET en
mai 1979, marquait la fin de l'entreprise dans la ville.”
[2643] <Lyonne.fr/auxerre/2011/10/21/guillet-une-
entreprise-dans-la-ville> -Déc. 2017.

— Fonderie LEROY & HEURTEBISE(AX1) ... La
Fonderie se trouvait près du pont Darnus (désaffecté)
qui enjambe la rue Darnus et le ru de Vallan sur lequel
se trouvait l'Us., d'après une anc. carte postale ‘Pont
Darnus’. 
. O. LEROY et E. HEURTEBISE, Fondeurs mécaniciens
à AUXERRE ... En 1872, contrat avec le département de
la Corrèze pour 85 plaques de cocher, d'après
[2643]<plaquesdecocher.fr/article-correze-121268606/
> -Déc. 2017.
. Cette Fonderie a effectivement produit des Plaques
signalétiques ... -Voir la revue Fontes, [1178] n°104 -
Mars 2017, p.29 à p.41, en particulier p.37.

— Fonderie PIAT-FOUGEROL(AX1) ...
. LES PRÉMICES: Un Forgeron mécano au Champ de
Mars ... “En 1847, François Joseph Marie MUZEY (1821-
1893) installe à AUXERRE, au champ de Mars (actuel-
lement Porte de Paris), un Atelier de Forgeron-
mécanicien, dans lequel Fers et Fontes sont transfor-
més à l'aide d'Enclumes, Étaux, Tours, manèges ---. Ce
fils d'un horloger de l'ISLE-s/Serein (89440) commence
par fabriquer du matériel agricole.” [2643] <l.fr/
auxerre-89000/actualites/un-Forgeron-mecano-au-
champ-de-mars_1716962/> -Janv. 2021.
. En 1894: Mention de PIAL et FOUGEROL, gendres et
successeurs; ingénieurs-mécaniciens. Fonderie de Fer
et de cuivre. Spécialité d'appareils de meunerie. Mo-
teurs hydrauliques. Machines à vapeur. Transmission
de mouvements. etc., d'après l'en-tête d'une lettre pro-
posée dans [5727]. 
. “Cette Fonderie, PIAT–FOUGEROL était à AUXERRE,
Porte de Paris. C’était une Fonderie de Fer, spécialisée
dans les appareils de meunerie. Elles fabriquait des
rouleaux compresseurs également et dans un courrier
daté de 1894 il est spécifié qu’elle fabriquait aussi des
poteaux indicateurs.” [2643] <plaquesdecocher.fr/
dans-lyonne-une-fonderie-peut-en-cacher-une-autre> -
Déc. 2017.
. Cette Fonderie a bien produit des Plaques signaléti-
ques ... -Voir la revue Fontes, [1178] n°104 -Mars
2017, p.29 à p.41, en particulier p.37.

— En 1914/1918 ...
. Mention de la Sté DUCHEMIN J. qui fournit des Fers
en Barre au gouvernement(YN1)p.33. 
. Mention de la Sté Les Fils de BOIVIN, DELSU et
BAZIN qui fournit des portes métalliques au gouverne-
ment(YN1)p.63..
(AX1) ... Cette Fonderie a produit des Plaques signaléti-
ques ou Plaques de cocher ... -Voir la revue Fontes,
[1178] n°104 -Mars 2017, p.29 à p.41, qui indique -
p.37, le site <http://plaquedecocher.fr/> sur lequel elle
est mentionnée.
� CHAILLEY (89770) ... 
. “On a retrouvé des buttes de Mâchefer témoignant de
l’activité de Fonderies artisanales gallo-romaines sur le
secteur. L’industrie du Fer a revêtu une certaine impor-
tance qui se poursuivra sous la tutelle de la noblesse et
du clergé.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021. 

— Les Fourneaux ... Hameau à ≈ 1,9 km du
bourg par la rue St-Jean prolongée vers le S.-O., d'après
la carte de CASSINI, in [2643] <Gallica> -Janv. 2021,
et d'après [2643] <Google Earth>, <Google Maps> -
Janv. 2021.
. Auprès d'un bois, probablement un anc. site de fabri-
cation du Charbon de bois.
� CHAMBEUGLE (89120) ... 
. “La Maison de CHAMBEUGLE était le camp de base

des Templiers pour leurs Exploitations de Minerai de
Fer dans la région.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021. 

— Les Farges (au 18ème s.), Les Forges (de nos
jours) ... Écart à ≈ 1,9 km du bourg par la D64 vers le
S. et route à dr., d'après la carte de CASSINI, in [2643]
<Gallica>, et d'après [2643] <Google Earth>, <Google
Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CHAMPIGNELLES (89350) ... 
. D'après une étude de 1848: “5 Forges ont existé à peu
de distance de CHAMPIGNELLES: une au Pont de Fer,
une au moulin de la Forge, une au moulin du Marteau,
une appelée Forge de Vau sous l'étang de Villars, et la
dernière vers VILLENEUVE-les-Genêts (89350).” [5707]
p.102.

— La Forge (au 19ème s.), Le Moulin de la
Forge (de nos jours) ... Hameau à ≈ 2 km du bourg
par la D14 vers l'E. et route à dr., d'après la carte
d'État-Major 1822/66(YN2), et d'après [2643] <Google
Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Marteaux (au  19ème s.), Moulin du Mar-
teau (de nos jours) ... Hameau à ≈ 2,2 km à vol d'oi-
seau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66(YN2), et d'après [2643] <Google Earth>,
<Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Mineroy (Le) (au 18ème s. et de nos jours)  ,
Les Minerois (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 3,3 km à
vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg, d'après la carte de
CASSINI, in [2643] <Gallica> -Janv. 2021, la carte
d'État-Major 1822/66(YN2) et d'après [2643] <Google
Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— La Charbonnière (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈
1,7 km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la
carte d'État-Major 1822/66(YN2), et d'après [2643]
<Google Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de fabrication de charbon de bois.
� CHAMPLAY (89300) ... 
. L'anc. citadelle du 11ème s., la Motte-Champlay, a
été construite au milieu de Ferriers qui lui servirent de
fondations, d'après [5707] p.76.
. D'après le livret Le Grand Ferrier de la Garenne,
édité par l'association Le Ferrier de Tannerre en Pui-
saye -2013, la Motte-Champlay se trouvait sur le Fer-
rier de La Garenne à Tannerre, 89350.
� CHARNY-ORÉE-en-Puisaye (89120) ... 

— La Forge ..., sur le Branlin ... Écart à ≈ 800 m
de Malicorne (hameau anc. commune) par la D208
vers l'O., d'après [2643] <Wikipedia>, <Google
Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CHATEL-GÉRARD (89310) ... 
. D'environ 1550 à 1850, anc. lieu d'Extraction de Mine-
rai de Fer ... -Voir, à ÉTIVEY (89310), la cit. [5707]
p.100.
� CHAUMOT (89500) ... 

— Les Préaux ...
. En 1487: Mention d'une Forge, d'après [5707] p.95.
� COULOURS (89320) ... 
. Entre 1475 et 1564, mention de 8 Cloutiers, d'après
[2643] <Wikipedia>, à RIGNY-le-Ferron, 10160 -Janv.
2021.
. Aux 15ème et 16ème s., les Cloutiers locaux fournis-
sent les Clous pour les travaux à la cathédrale
d'AUXERRE (89000), d'après [5707] p.69.
� COURGENAY (89190) ... 

— Vauluisant ...
. Au 12ème s.: Mention de la présence de 'Fourneaux à
fondre le Fer' appartenant à l'abbaye, d'après [5707]
p.92.
� CRAIN (89480) ... 
. En 1511: Mention d'une Forge, d'après [5707] p.96.
. En 1875: Découverte d'une Forge 'antique' ... En 1919:
Amas considérable de Scories dans la partie basse du
village au lieu-dit le Laitier, d'après [5707] p.79.
� CUSSY-LES-FORGES (89420) ... Bourg sur la
D606, d'après [2643] <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer ... Des Forges y sont signa-
lées à partir du 8ème s., avec un étang de retenue. On
n’en sait pas plus, d’après  [2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/Cussy-les-Forges> -Sept. 2011.
. En 1809: “On trouve aux environs des masses de gra-
nit un peu rougeâtre.” [5681] p.365.
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus im-
portantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
� DANNEMOINE (89700) ... 

— Début et milieu du 20ème s. ... 
. “Installation d'une Fonderie SISSON-LEHMANN, entre
l'Armançon et la canal de Bourgogne, avec sa propre
Us. de production d'électricité.” [2643] <Wikipedia> -
Janv. 2021. 
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. En 1948: Mention des Étab. André SISSON. Equipe-
ment général des  fonderies et aciéries, d'après [239]
p.XIII.
� DICY (89120) ... 

— Les Miniers (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI, in [2643]
<Gallica> -Janv. 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� DRACY (89130) ... 

— Moulin de la Forge Neuve (au 19ème s.), La
Forge Neuve (de nos jours) ..., sur l'Ouanne ... Lieu-
dit immédiatement à l'E. du village, d'après la carte de
CASSINI, in [2643] <Gallica> -Janv. 2021, la carte
d'État-Major 1822/66(YN2), et d'après [2643] <Google
Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Ferrier ...
. Mention d'un Ferrier, anc. site de dépôt de Scories du
Procédé direct ... -Voir, à VILLIERS-St-BENOÎT, 89130,
la cit. [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021. 

— Les Fourneaux ... Hameau à ≈ 800 m du bourg
par la Grande Rue prolongée vers l'O., d'après la carte
de CASSINI, in [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major
1822/66(YN2), et d'après [2643] <Google Earth>,
<Google Maps> -Janv. 2021.
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� ÉTIVEY (89310) ... 
. Anc. lieu d'Extraction de Minerai de Fer ... En 1847:
“On abandonne l'Exploitation des Minerais de Fer du
territoire d'ÉTIVEY, de CHÂTEL-GÉRARD (89310) qui,
pendant 300 ans, avaient alimenté les H.Fx d'AISY
(89390)  et de BUFFON (21500).” [5707] p.100.
� FLEYS (89800) ... 

— Rue des Fourneaux ... Voie communale à l'O.
du bourg, d'après [2643] <Google Earth>, <Google
Maps> -Janv. 2021.
. Toponyme qui indique vraisemblablement un anc.
site de fabrication de Charbon de bois.
� FONTAINES (89130) ... 
. Mention d'un Ferrier, anc. site de dépôt de Scories du
Procédé direct, d'après GÉNÉRALITÉS / La Puisaye riche
en Ferriers.
� FOUCHÈRES (89150) ...

— Le Puits du Fer; ‘Forme hypocoristique (qui
exprime une attention affectueuse)' !! Petit Robert.
Puits des Haies, Puits du Feu (16ème s.), Puits d'En-
frot ou d'Enfer (17ème s.).” [2643] <Wikipedia> -
Janv. 2021 ... Écart à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau au S.-O.
du bourg, d'après la carte de CASSINI, in [2643]
<Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66(YN2) et [2643]
<meilleursagents.com/prix-immobilier/foucheres-
89150> -Janv. 2021.
. Etant donné l'évolution du terme, le rapport avec le
Fer n'est pas du tout évident.

— Le Ferrier ... Écart à ≈ 2,7 km à vol d'oiseau à
l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/
66(YN2) et [2643] <meilleursagents.com/prix-
immobilier/lavau-89170/rues/.> -Janv. 2021.
. Anc. site de dépôt de Scories du Procédé direct.

— La Ferronnerie  (au 18ème s.) ... Écart à ≈ 2,2
km à vol d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66(YN2).
. Anc. site de travail du Fer.
� GRANDCHAMP (89350) ... 
. “L'énergie fournie naturellement par la rivière
(l'Ouanne) était exploitée dans le passé par quatre mou-
lins. L'un situé en amont du village appelé la Forge,
dans la seigneurie de La Grange(GP1), devait permettre
une petite activité métallurgique mettant en valeur les
quelques Dépôts Ferrugineux superficiels présents sur
les plateaux.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021.

— Forge ... Lieu-dit au S.-E. du bourg, d'après la
carte de CASSINI, in [2643] <Gallica> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
(GP1) = Probablement ‘La Grange au Roi’, à ≈  2,2 km à
vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66(YN2).
� JOIGNY (89300) ... 

— Ferrier Haut-le-Pied ou Haut-Pied ... Sis sur
la présente commune, à 7 km au N.-N.-E. du bourg, au
lieu-dit LE HAUT-PIED, sur la carte IGN (orth. des tex-
tes et des cartes 2016), dans le Bois de Joigny -qui fait
partie de la forêt d’Othe-, d’après [2964] <association-
culturelle-joigny.fr/contenu/acej-documents/c1-
naissance-de-joigny-pdf.pdf>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Joigny> -Janv. 2017.
. Des Scories, extraites de ce Ferrier ont alimenté cer-
tains H.Fx de la Maison DE W. (H.Fx receveurs non
précisés); -voir, à AUBE / AIX-VILLEMAUR-PÂLIS, la
note de M. SCHMAL -Janv. 2017.
� JULLY (89160) ...

— Val de Jully ...
. Au 15ème s., lieux d'Extraction de Minerai de Fer,
d'après [5707] p.95.

— Les Forges ... Gros hameau au croisement des
D17 et D953, d'après la carte d'État-Major 1822/66
(YN2), et d'après [2643] <Google Earth>, <Google
Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� LA FERTÉ-LOUPIÈRE (89110) ... 
. Mention d'un Ferrier, ancien site de dépôt de Sco-
ries du Procédé direct, d'après GÉNÉRALITÉS / La Puisaye
riche en Ferriers.
� LAROCHE-St-CYDROINE (89400) ... 
. En 1922: Mention de la 2ème Us. de MANQUILLET-
PIGEOT, boulonnerie à MIGENNES, 89400, d'après une
publicité proposée dans [5727].
� LAVAU (89170) ... 

— Étang du Four ... Lieu-dit à ≈ 2,8 km à vol
d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66(YN2) et [2643] <meilleursagents.com/
prix-immobilier/lavau-89170/rues/.> -Janv. 2021.
. Possiblement un anc. site de H.F..
� LES BORDES (89500) ... 

— Les Fourneaux ... Hameau à 1,1/1,2 km du
bourg par une voie communale vers le S.-O., d'après la
carte de CASSINI, in [2643] <Gallica> et d’apeès
[2643] <Google Earth> -Janv. 2021.
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� LES CLÉRIMOIS (89190) ... -Voir ce nom de
commune.
� LES ORMES (89110) ... 

— Moulin du fourneau ..., sur le Vrin ... Lieu-dit
à, ≈ 1,9 km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI, in [2643] <Gallica>, et la carte
d'État-Major 1822/66(YN2).
. Anc. site de H.F..
Mention d'un Ferrier, ancien site de dépôt de scories 
du procédé direct, d'après GÉNÉRALITÉS / La Puisaye
riche en Ferriers.
� LEZINNES (89160) ... 
. 1820-1824: Mention d'une Forge, d'après [4592] p.78. 
. “Sur l'Armençon, une Forge à un Marteau marchait
peu en 1846, au moment où on se disposait à la trans-
former en Tréfilerie.” [5707] p.68.
� LOOZE (89300) ... 

— Four à Chaux (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.
du bourg, d'après la carte de CASSINI, in [2643]
<Gallica> -Janv. 2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� MALICORNE (89120) ... 

— La Forge (au 18ème s.), Moulin de Malicorne
(de nos jours) ..., sur le Branlin ... Écart à ≈ 300 m du
bourg par la D208 vers l'O. puis route à g. au cimetière,
d'après la carte de CASSINI, in [2643] <Gallica>, et
d'après [2643] <Google Earth>, <Google Maps> -Janv.
2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� MARCHAIS-BETON (89120) ... 

— Minerois (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'O.-N.-O.
du bourg, d'après la carte de CASSINI, in [2643]
<Gallica> -Janv. 2021.
. Anc. site d'extraction de Minerai de Fer.

— Forgerons (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'O.-N.-O.
du bourg, d'après la carte de CASSINI, in [2643]
<Gallica> -Janv. 2021.
. Anc. site où des Forgerons ont habité et/ou travaillé.
� MÉZILLES (89130) ... 
. “Très importants centres de Production de Fer en
Bas-Fourneaux depuis le second âge du Fer et pendant
toute l'Antiquité. Du mobilier gaulois et gallo-romain
en atteste, découvertes faites dans les nombreux Fer-
riers -amas souvent gigantesques de résidus et Scories
de Fer provenant du traitement du Minerai de Fer-.”
[2643] <Wikipedia> -Janv. 2021. 

— Rue de Ferriers ... Voie dans l'E. du bourg,
d'après [2643] <Google Maps> -Janv. 2021.
� MIGENNES (89400) ... 
. En 1914/1918: Mention de la Sté MANQUILLET-
PIGEOT qui fournit des Boulons, des Écrous et des Ba-
gues de raccordement au gouvernement(YN1)p.67.
. En 1922: Mention  de l'Étab. MANQUILLET-PIGEOT.
Boulonnerie, d'après une publicité proposée dans
[5727]. 
� MONETEAU (89470) ... 

— Sougères-s/Sinotte ...
. En 1491: Mention d'une Forge, d'après [5707] p.64.
. En 1631: Mention d'une Fonderie, d'après [5707]
p.98.
� MOUTIERS-en-Puisaye (89350) ... Commune de
284 hab., sur le Loing, affl. de la Seine. Les fours à pote-
ries ont industrialisé le village qui a compté jusqu’à 1.047
hab. en 1881. Le dernier four existant, appelé ‘Four à Poterie
de la Bâtisse’, a été inscrit au titre des M.H. en 1985. Église
Saint-Pierre et Saint-Paul remarquable par ses fresques mé-
diévales, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Moutiers-en-
Puisaye> -Sept. 2017.

— La Forge ...
. Lieu-dit où une Forge animée par un Étang de rete-
nue est signalée sur la carte de CASSINI; on ne sait rien
sur son histoire, d’après: les cartes de CASSINI et IGN,
consultables selon [2964] <.geoportail.gouv.fr> -Sept.
2017; [2964] <fr.geneawiki.com/index.php/89273_-
_Moutiers-en-Puisaye> -Sept. 2017.

— Les Bergerats ...
. Lieu-dit où le Forgeron Jean KOTOVTCHIKHINE a
établi son Atelier de Forge. L’activité de cet atelier
consiste en travail des métaux et fabrication d’articles
métalliques divers; L‘endroit est également occupé par
une entreprise de maçonnerie ..., d’après [2964]
<metallurgie.e-pro.fr/yonne/kotovtchikhine-
jean_f2616945> -Sept. 2017.
� NEUVY-SAUTOUR (89750) ... 

— Courcelles ...
. En 1845, mention d'un Patouillet loué par la Sté de
CHÂTILLON-COMMENTRY nouvellement créée, d'après
[88] p.155.
� NUITS (anct NUIS) (89390) ... Au lieu-dit: ‘Le
Champ de la Borne’, retenue d’eau sur l’Armançon(Nu).
. 1656, date de construction de l’Étab. par François
CLAIREMBAULT, sur les terres de Jérôme CHENU, Sei-
gneur de NUIS. L’Us. comporte 1 H.F. avec Patouillet
et Bocard, Fonderie et Forge. Jérôme CHENU reprend à
son compte les installations en 1656(Nu).
. Début 18ème s., abandon du H.F., de la Fonderie et
de la Forge. Le Patouillet et le Bocard sont conservés
pour traiter le Minerai utilisé au H.F. d’AISY-s/ Ar-
mançon(Nu) ..., (Nu) d’après [2964] <Annuaire histori-
que du département de l’Yonne numérisé, éd. -1847,
p.204> -Sept. 2011.
� PONTIGNY (89230) ...

— Oltard ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. LAMBOUR 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.
� ROSOY (89100) ... 

— La Charbonnière ..., dans les bois ... Écart à ≈
1,7 km à vol d'oiseau au S.-E. du centre du bourg,
d'après la carte de CASSINI, in [2643] <Gallica>, et
d'après [2643] <Google Earth>, <Google Maps> -Janv.
2021.
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� St-AUBIN-CHÂTEAUNEUF (89110) ... 

— Champigny ...
. En 1400: mention d'une 'Grosse Forge à Fer', d'après
[5707] p.94.

— Lampy ou Lempy ou Lompy ...
. En 1411: Mention d'une Forge, d'après [5707] p.94.

— Champigny et Lampy ...
. En 1492: Mention des deux Forges, d'après [5707]
p.96.
� St-FARGEAU (89170) ... 
. 1370/1381: “Yolande DE FLANDRES donne à Gilles DE
CLOIES l'autorisation de faire autant de Feux qu'il lui
plaira dans la Forge qu'il possède à St-FARGEAU.”
[5707] p.93.
. “Sous l'Étang du Bourdon, un Moulin à Piler le Lai-
tier existait il y a peu de temps encore(FG1); 'à la place
se trouvait  une Forge avec Fourneaux, Chaufferie,  Af-
fineries qui tombaient alors en vétusté, en sorte que
l'existence des H.Fx remonte au moins au 15ème s.'
(FG2).” [5707] p.98. 
. De l'An V (1796/97) à l'an XII (1803/04): Mention de la
Forge d'Antoine GENTIL, d'après [4592].
. ≈ 1940: Jean D'ORMESSON habite au Château, il semble
qu'il n'y était pas Forgeron de Fer mais Forgeron de mots.

— Le Ferrier (au 18ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 800 m
du bourg par la D965 vers le S.-O., d'après la carte
d'État-Major 1822/66(YN2) et d’après [2643] <Google
Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de dépôt de Scories du Procédé direct.

— Charbonnière  (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈
2,4 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66(YN2).
. Anc. site de  fabrication de Charbon de bois.
(FG1) Il est difficile de situer l'époque: d'une part l'en-
trée est datée de 1549, d'autre part la cit.(FG2) date de
1913.
� St-GERMAIN-des-Champs (89630) ... 

— Alibeau ...
. En 1542: Mention d'une ‘Ferme’ sidérurgique “com-
posée de Forge, Fourneau, Chaufferie, Marteau, Roues,
Rouage, Empallements, Biez, maisons, Maréchauderie,
etc..” [5707] p.97/98.
� St-JULIEN-du-Saut (89330) ... 
. Les Forges à Fer existaient déjà au 15ème s., d'après
[5683].
. En 1493: Sur le grand ru, établissement de Forges par
l'évêque de SENS ... En 1517: Les Forges rapportaient
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13 milliers de Fer/an à l'évêque, d'après [5707] p.96.
. “En 1493, Tristan DE SALAZAR, afin d'exploiter le
Minerai de Fer que l'on trouvait dans les bois, ainsi que
dans la seigneurie de Précy (PRÉCY-s/Vrin, 89116), fit
construire des Forges près du ru d'Oc, (dont) une au
lieu-dit Machefer (qui) se composait en 1515 de mai-
sons, prés, dépendances et quatorze chevaux. Le Fer-
rier  est encore visible en 1858 (?) et l'autre au lieu-dit
le hameau de Galfer(JS1).” [2643] <Wikipedia> -Janv.
2021.

— La Forge (au 18ème s.), Rue des Prés de la
Forge  (de nos jours) ..., sur le ruisseau d'Ocques (sic)
... Lieu-dit à ≈ 900 m du bourg par la D107 vers le S.-
O., d'après la carte de CASSINI, in [2643] <Gallica>, et
d'après [2643] <Google Earth>, <Google Maps> -Janv.
2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Croix en Fer ...
. “Au 19ème s., on trouve des Croix en Fer -calvaires
et stations de Rogations- à l'entrée des villages (ha-
meaux) et le faubourg de la Croix, qui est un exemple,
en a compté plus de cinquante qui ressemblaient à celle
du lavoir où l'on trouve le nom du Forgeron avec l'in-
scription  'fait par moy'.” [2643] <Wikipedia> -Janv.
2021.
(JS1) = Sur la D3, à ≈ 2,9 km à vol d'oiseau au N.-N.-E.
du bourg, d'après [2643] <Google Maps> -Janv. 2021.
� St-MARTIN-des-Champs (89170) ... Au lieu-dit
‘Forge d’Alibeau’, sur le Loing(Ma).
. 1542: cet Étab. appartenant à Jean CONSTANT est si-
gnalé avec Fourneau et Forge. Par la suite, il n’y eut
plus qu’une Forge(Ma).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 petite Forge, 2 Feux
avec un Martinet.” [11] p.461 ... L’Us. appartient alors
au sieur Antoine GENTIL(Ma).
. En 1848, la Forge qui transforme la Fonte en Fer, pro-
duit des Ustensiles divers distribués dans la région.
. Arrêt ≈ 1860. Restes d’installations visibles(Ma) ..., (Ma)

d’après [2964] <Bin de la Sté des Sciences Historiques
et Naturelles de l’Yonne, 78 ème vol. -1919, éd. du Se-
crétariat de la Sté des Sciences, à PARIS, numérisé,
Chap. L’origine du fer dans le Sénonais, p.35/67 & 36/
68> -Sept. 2011.

— Moulin-Folin ...
. An II (1793/94)-an VII (1798/99): Mention d'une Forge
en activité, d'après [5707] p.99. 
. ≈ 1850: “Sur le Loing, 3 Ouvriers transformaient des
Fontes en Fer avec lequel on y faisait des Instruments
et Ustensiles pour la consommation du pays.” [5707]
p.68.
�� St-MARTIN-s/Ouanne (89120) ... 

— Donzy; Moulin de la Forge (au 18ème s.) ...,
sur le ru des Entonnoirs affl. de l'Ouanne ... Lieu-dit à
≈ 900 m du bourg par la D950 vers l'E.-S.-E. et à g.,
d'après la carte de CASSINI, in [2643] <Gallica>, et
d'après [2643] <Google Earth>, <Google Maps> -Janv.
2021.
. Anc. site de travail du Fer ... En 1446: Mention de
Forges, d'après [5707] p.94.
� St-PRIVÉ (89220) ...

— Le Moulin-Chapon ... sur une retenue d’eau du
Loing(PR1).
. 1740: création de la Forge(PR1).
. En 1762, propriét. la famille LE CHAPT (ou LE-
CHAPT)(PR1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 petite Forge, 3 Feux
‘dont 2 grands et 1 petit’, avec Martinet. — Historique:
‘Il y a environ 40 ans qu’elle est établie, sous Lettres
patentes’.” in [11] p.462 ... L’installation est louée à
Claude BÉCHARD(PR1).
. Elle est signalée en fonctionnement en 1820, propriété
de M. LE CHAPT (ou LECHAPT) ... On ne connaît pas
son année d’Arrêt. Restes d’installations visibles(PR1).
. An II (1793/94)-an VII (1798/99): Mention  d'une Forge
en activité, d'après [5707] p.99.

— Divers ...
. Mention d'un Ferrier, anc. site de dépôt de Scories du
Procédé direct, d'après GÉNÉRALITÉS / La Puisaye riche
en Ferriers.
(PR1) ..., d’après [2964] <Dict. Univ.-portatif du Com-
merce, éd. Pillet Ainé PARIS -1820, numérisé, p.327.
� St-SAUVEUR-en-Puisaye (89520) ... 

— Musée conservatoire de la Forge ... 
. Installé dans l’anc. caserne de pompiers, ce Musée
technique de la Forge a été fondé en 2015 par la volonté
de Bertrand DEFER et Jean KOTOVTCHIKINE, tous
deux Forgerons(SP3), lesquels ont créé une Ass. Les
Arts de la Forge qui compte une quarantaine d’adhé-
rents. Ce Musée est ouvert au public depuis le
22.06.2015. Le matériel exposé dans les salles a été of-
fert en grande partie par René JENNESSON l’anc. pro-
priétaire de la Maison du Forgeron à CORNUSSE
(18350) fermée en 2012, et MM BONNARD et MORLAT
de l’anc. Forge de Maréchalerie de Ste-COLOMBE-s/
Loing (89520) ... Deux espaces sont ouverts au public:
— Dans le premier, les visiteurs découvrent le travail

de la Forge tel qu’il se pratiquait aux 19 et 20èmes s.
dans les ateliers ruraux. — Dans le deuxième espace
sont installés des panneaux retraçant les techniques et
l’historique des Métiers de la Forge. En outre, un Ate-
lier de Forge permet de réaliser des petites Pièces For-
gées, telles que fleurs ou volutes. Une fête annuelle de
la St-ÉLOI avec animations diverses a été créée, la pre-
mière en date 03.12.2016. Une salle pédagogique est
en cours d’installation. On y décrira, entre autres et
sous forme de films vidéo, les Ferriers de Puisaye,
conjointement avec des panneaux explicatifs sur 5.000
ans d’histoire de la Forge. La cour extérieure du Musée
est en aménagement, afin d’y exposer du matériel de
Forge attirant le public. La fabrication d’un portail
d’accès à la cour, en Ferronnerie d’art, sera l’aboutisse-
ment d’un projet participatif, en s’inspirant des modè-
les d’Albert PALEY, célèbre Sculpteur sur Fer améri-
cain; il est actuellement soumis à l’aval du Service des
Bâtiments de France ... Adresse: 7bis Place du Marché,
St-SAUVEUR-en-Puisaye (89520)(SP1).
(SP1) ... d’après [2964] <lyonne.fr/saint-sauveur-en-
puisaye/loisirs/2016/07/29/les-arts-de-la-forge-a-voir-
au-musee_12018808.html>; <lyonne.fr/saint-sauveur-
en-puisaye/insolite/2016/12/04/les-projets-du-musee-
conservatoire-de-la-forge_12195117.html> -Juin 2017.
(SP1) ...Cette commune, dont l'église  St-Jean-Baptiste est
construite sur du Grès ferrugineux, est bien plus connue pour
être la ville natale de COLETTE et pour ses nombreux artis-
tes potiers, selon note de M. SCHMAL -Juin 2017.
(SP3) ... Leur histoire commence il y a 14 ans. J. K., For-
geron à MOUTIERS(-en Puisaye, 89520), cherche un ap-
prenti; il fait la rencontre de B. D., jeune homme brico-
leur à l'esprit curieux, à qui il transmet la technique et
la passion de la forge, d’après [4846] du 28.01.2015.
� St-SÉROTIN (89140) ... 
. En 1919: Ruine d'un Four à Fer, d'après [5707] p.89.
� SENAN (89710) ... 
. En 1483: “Il y avait des Forges à faire Acier sur le ru
de Tholon, proche de la Motte de Senan.” [���] p.??? ...
En 1489: On recense des Forges à faire Fer et de Forges
à faire acier, d'après [5707] p.95.
� SENS (89100) ... 

— Sté des Fonderies de PONT-À-Mousson ...
. En 1923: Mention d'une Us. de la S.A. des H.Fx et
Fonderies de PONT-à-Mousson, d'après [5726] p.XV.
. 1965 ... Cette Us. est orientée vers la fabrication de
Petites Pièces de Moulage délicat et de tolérances ri-
goureuses, telles que poussoirs de soupapes et coffrets
électriques, d’après [51] n°447 -Mars 1965, p.1.
� SORMERY (89570) ... 

— La Charbonnière ... Petit hameau sur la D152
à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau au N.-E. du centre du bourg,
d'après la carte de CASSINI, in [2643] <Gallica>, et
d'après [2643] <Google Earth>, <Google Maps> -Janv.
2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� TANNERRE-en-Puisaye (89350) ... -Voir ce
nom de commune.
� TENNEVOY-le-Bas (89160) ...
. En 1845, mention de Lavoirs à bras appartennt à la Sté

de CHÂTILLON-COMMENTRY nouvellement créée,
d'après [88] p.153.
� THEIL-s/Vanne (89320) ...

— Forge de Theil ...
. Au 15ème s.: Mention d'une Forge d'Affinerie ... -
Voir: Fossemore ci-après.

— Forge de Fossemore ...
. Activité de Forges mentionnée d'≈ 1450 à ≈ 1530,
d'après [2643] <Wikipedia> -Mars 2017. 
. En 1483: Le Maître de Forge de Fossemore est autori-
sé à prendre la 'Mine pour faire Fer' dans les Minières
de Villeneuve et Rousson près de VILLENEUVE-s/
Yonne (89500); la Forge fournissait de la Fonte à la
Forge de Theil, d'après [5707] p.95.
� TOUCY (89130) ... 
. Pendant les quelques siècles précédant notre ère, les
régions de TOUCY, St-FARGEAU (89170) et LAVAU
(89170) sont déjà des centres celtes très actifs pour la
production du Fer en Bas-Fourneaux. Les Ferriers de
TOUCY, avec ceux de DRACY (89130) et VILLERS-St-
BENOIT (89130), sont les plus grands de la Puisaye ---.
À partir de la conquête romaine, l'Exploitation du Mi-
nerai de Fer se développera énormément pour devenir
systématique, et connaîtra son apogée aux 2ème et 3ème
s.. Les connaissances actuelles placent la région au
plus haut des régions productrices de Fer brut pour
toute l'Antiquité ---. Avec les premières invasions au
3ème s., commencera le déclin de la métallurgie en
Puisaye. Au début du 5ème s., la production massive de
Fer aura quasiment cessé, hormis une activité disparate
et ponctuelle assurant essentiellement les petits besoins
locaux. Cette production pourrait avoir persisté jusqu'à
la fin du Moyen-Âge, avant un arrêt définitif, en gran-
de partie pour cause d'épuisement des Gisements de
Minerai de Fer.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021. 
� VARENNES (89144) ...

— Villeneuve et Rousson ...

. Au 19ème s., lieu d'Extration de Minerai de Fer,
d'après [5707] p.67.
� VILLECIEN (89300) ... 

— La Terre Rouge (au 18ème s.), Les Terres
Rouges  (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 200 m du bourg
par la D959 vers le N.-O. et à dr., d'après la carte de
CASSINI, in [2643] <Gallica>, et d'après [2643]
<Google Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc, potentiellement, de Minerai de Fer.
� VILLEFRANCHE (89120) ... 
. Mention d'un Ferrier, anc. site de dépôt de Scories du
Procédé direct, d'après GÉNÉRALITÉS / La Puisaye riche
en Ferriers.
� VILLENEUVE-L’Archevêque (89190) ... 
. Mention de Cloutiers en 1488, d'après [2643]
<Wikipedia>, à RIGNY-le-Ferron, 10160 -Janv. 2021.
� VILLENEUVE-Les-Genêts (89350) ...

— Le Ferrier ... Lieu-dit à proximité du croise-
ment de la route des 6 Arpents (lieu-dit) et de la D221,
d'après [2643] <Wikipedia>, et d'après [2643]
<Google Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de dépôt de Scories du Procédé direct.

— Le Petit Ferrier ... Lieu-dit à proximité du Fer-
rier, d'après [2643] <Wikipedia>, et d'après [2643]
<Google Earth>, <Google Maps> -Janv. 2021.
. Anc. site de dépôt de Scories du Procédé direct.
� VILLENEUVE-s/Yonne (89500) ...

— Villeneuve et Rousson ...
. Au 15ème s., lieux d'Extration de Minerai de Fer,
d'après [5707] p.95.
� VILLIERS-St-BENOÎT (89130) ... 
. Son activité métallurgique très importante dans l'An-
tiquité a laissé des traces dans le paysage: le principal
Ferrier de VILLIERS-St-BENOÎT, avec celui de DRACY
(89130), TOUCY (89130) et particulièrement TANNER-
RE (89160), sont les plus grands de la Puisaye; le Fer-
rier antique de TANNERRE-en-Puisaye étant un des plus
grands d'Europe. Le lieu-dit le Haut Ferrier se trouve
dans le massif boisé au N. de la commune. La  rue des
Ferriers est à 50 m à l'E. de l'église.” [2643]
<Wikipedia> -Janv. 2021. 
. C’est de la gare de cette commune où elles arrivaient
par chemin de Fer à voie étroite, qu’étaient expédiées,
vers les H.Fx ... de Lorraine en particulier, les Scories
d’Yonne en provenance du Ferrier de TANNERRE-en
Puisaye; -voir, ci-dessus, à cette commune, la note
[2964] <fr.wikipedia....> -Janv. 2017.

— La Villotte ... Petit hameau à ≈ 3,3 km du
bourg par la D950 vers le S.-E., puis la D22 vers le N-
E., d'après [2643] <Google Earth>, <Google Maps> -
Janv. 2021.
. Mention d'un Ferrier, anc. site de dépôt de Scories du
Procédé direct, d'après GÉNÉRALITÉS / La Puisaye riche
en Ferriers.

— Les Patouillats ... Lieu-dit sur la D22 au N.-E.
de La Villotte, d'après la carte de CASSINI, in [2643]
<Gallica>, et d'après [2643] <Google Earth>, <Google
Maps> -Janv. 2021.
. Possiblement un anc. site de Lavage de Minerai de
Fer.
� VILLIERS-s/Tholon (89110) ...

— Escamp ...
. Au 15ème s.: Mention de Forges détruites par les
guerres, d'après [5707] p.94.
� VIREAUX (89160) ... 

— Moulin de Francey ou Les Forges de Francey
(sic), dans [5683] ..., sur une retenue d’eau de l’Ar-
mançe(VR1) au lieu-dit ‘Moulin de Frangey’, à ≈ 1,8 km
à vol d'oiseau à l'O. du bourg; d'après [2643] <Google
Earth> -Janv. 2021. 
. 1520-1524: Mention d'un H.F. et d'un Patouillet,
d'après [4592] p.78.
. En 1821, sur ordonnance royale, l’Étab. fut installé
par le Marquis DE LOUVOIS. H.F., Patouillet et Bo-
card utilisent le Minerai du VAL-de-Jully et de VAREN-
NES(VR1).
. En 1824, l’Us. comporte 1 H.F. avec Patouillet et
Soufflerie mus par Roue hydraulique, 2 Feux de Forge
avec Marteaux et des Halles(VR1).
. En 1848, Arrêt des Forges, le H.F. continuant à pro-
duire pour ANCY-le-Franc(VR1).
. ≈ 1850: “L'Étab. de Frangey se composait d'un H.F.
marchant au Charbon de bois, et tirant ses Minerais de
Val-de-Jully (à JULLY, 89160) et de VARENNES
(89144); il y a aussi un Patouillet et un Bocard. 2 Feux
de Forge à Marteaux ont été éteints quelques années
avant 1848 et à cette époque on ne produisait plus que
de la Fonte.” [5707] p.67.
. ≈ 1860, Arrêt total ... Une cimenterie (Ciments LA-
FARGE) est implantée sur le site(VR1) ...
(VR1) ..., d’après [2964] <[88] numérisé, p153> et <
[138] t.IX -1924, numérisé, p.600> -Sept. 2011.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(YN1) ... d’après [2643] <economie.gouv.fr/files/files/
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Les Villes 
LES CLÉRIMOIS (89190) ¶ Commune de l’Yonne,
sur laquelle un important site archéologique pour la
Production de Fer a été mis à jour.
. “Le centre de production des CLÉRIMOIS, après une
interruption à la fin du 2ème s., voit son activité redé-
marrer dans la seconde moitié du 3ème s. et dans le
courant du 4ème s., mais à une échelle plus réduite. La
production s'est définitivement arrêtée dans le courant
du 5ème s.” [5018]
 “Nos ancêtres, les Forgerons. Des Ateliers métallurgi-
ques gaulois et gallo-romains ont été mis à jour non
loin de SENS ---. Plusieurs Fours à Fer utilisés, les uns
peu avant la conquête romaine de 58-51 av. J.-C. -c'est-
à-dire pendant la période de LA TÈNE final-, les autres
au cours du 1er s. de notre ère, les derniers aux 3ème et
4ème s. ont été trouvés entre Juil. et Déc. 1990 sur la
commune des CLÉRIMOIS ---. Bien entendu, il ne
s'agit pas de H.Fx, mais de sortes de Bas-Fourneaux en
partie creusés dans le sol, en partie édifiés en parois
d'Argile épaisses de 10 à 30 ou 40 cm enrobées d'une
carapace externe en pierres de Grès. La partie construi-
te des plus grands Fours avait probablement une épais-
seur totale de 1 à 2 m. La hauteur de ces Fours a sans
nul doute varié au fil du temps. Mais les plus grands
d'entre eux, ceux de LA TÈNE final, ne devaient guère
dépasser 1,5 m en hauteur, 1,35 m de Ø interne et 3,5
m de Ø externe et on devait pouvoir y traiter 1 t de Mi-
nerai au maximum par Fournée. Tous ces Fours étaient
Chargés par le haut ---. Bien entendu, les Soufflets qui
devaient être en cuir ont disparu depuis longtemps.
Mais on a retrouvé dans les Parois de certains des
Fours les Tuyères d'amenée de cet air ---. On obtenait
donc non pas une Coulée de Fer en fusion ---, mais une
sorte de Gâteau pâteux -le Massiot- fait de Fer addi-
tionné de moins de 2,5 % de Carbone. Ce Gâteau était
extrait du Four en démolissant une partie de la Paroi
opposée à celle où se trouvait la ou les Tuyères. Cette
ouverture était reconstruite de façon à pouvoir réutili-
ser le Four ---. Dans les Parois étaient aménagées au
moins deux Tuyères bifides ou trifides, c'est-à-dire
qu'elles commençaient à l'extérieur par un orifice uni-
que situé à la hauteur maximale de 1 m, dans lequel on
enfilait le bec d'un Soufflet et qu'ensuite le conduit se
divisait en 2 ou 3 petits tuyaux -de 1 à 2 cm de Ø- qui
répartissaient l'air dans le Four mieux que ne l'aurait
fait un seul tuyau. Ce qui permettait aussi de mieux
contrôler la Réduction du Minerai de Fer. Sans qu'on
puisse expliquer les raisons, les Fours des siècles gallo-
romains sont sensiblement plus petits. Les archéolo-
gues ont, en effet, de bonnes raisons de penser que le Ø
extérieur des deux Fours du 1er s. de notre ère mesurait
1 à 1,5 m et celui des 4 fours des 3ème et 4ème s. 1 à 2
m." [162] du Me. 12 Juin 1991, p.20.

TANNERRE-en-Puisaye (89350) : ¶ Commune de
l’Yonne.

— Ferrier de la Garenne ... 
-Voir: Ferrier / Dépôt de s/s-produits de Bas-
Fourneaux / �� Sur les Sites / � Dans l’Yonne.
. Ferrier qui résulte de la fabrication du Fer depuis
l'époque gauloise jusqu'au Moyen-Âge. Il est remar-
quable par son importance (30 ha); son volume est esti-
mé à 3 Mm3 ... En 1907: Exploitation du Crassier pour
la Sidérurgie; Transport par Tombereaux à cheval ...
En 1908: Analyse des Scories: Silice = 31,8 %; acide
phosphorique = 0,28 %; Alumine = 9,92 %; Protoyde
de Fer = 49,52 %; Manganèse = 3,61 %; Chaux = 1,45
%; Magnésie = 3,42 %; Soufre = traces ... En 1911:
Mise en service d'une Voie Ferrée pour l'expédition
des Scories vers HOMÉCOURT (54310) et PONT-à-
Mousson (54700) ... À cette occasion, Alcide CHAPEAU
lit le texte suivant (extrait) :

De nos bois touffus, les Ferriers,
Qu'un dur labeur vit naître,

Surplombant routes et chantiers,
Bientôt vont disparaître.

Nier le fait serait un tort,
Demain Decauville(*)

Doit commencer le Transport,
Dans sa manœuvre habile.

Naguère, souvenirs d'enfant
Courant sous la ramure,

Je me vois vous escaladant,
Monts en miniature !

Puisse, de l'exploitation, le sort être prospère !
Ensemble, à cette intention,

Amis, choquons le verre !,
d'après le livret Le Grand Ferrier de la Garenne, édité

par l'Ass. Le Ferrier de TANNERRE en Puisaye -2013.
. ‘Le Ferrier de TANNERRE-en-Puisaye (89350) va faire
chauffer son Bas-Fourneau’, dans le cadre des Jour-
nées nationales de l’Archéologie 2013 -les 8 et 9 juin-
... ‘Ce Ferrier fut un haut lieu de l’Industrie du Fer,
l’un des plus importants de la Gaule romaine, il y a
plus de 2.000 ans. Il a cessé de fonctionner après la
2ème guerre mondiale, puis a été classé M. H -16 ha-' ...
‘Les Scories et les déchets de la fabrication du Fer ont
été entreposés sous forme d’immenses buttes dont cer-
taines dépassaient les 20 m; ≈ la fin du 19ème s., elles
ont été exploitées de façon anarchique’ ... ‘L’Ass. LE
FERRIER DE TANNERRE a remis le site en état de visi-
te’ ... Une démonstration de Bas-Fourneau avec son
Soufflet double est prévue; en outre, une présentation
du Ferrier, de la fabrication du Fer, et des Artefacts
trouvés sur le site sont au programme des manifesta-
tions, d’après [4846] des Vend. 07, sp. et Sam.
08.06.2013, p.IV ... Cette manifestation organisée n’a
pas été très positive à cause d’un Engorgement dû à
une mauvaise inclinaison de la Tuyère, qui a bloqué la
fusion ... Depuis son ouverture en 2009, le site ac-
cueilli ≈ 39.000 visiteurs, selon notes de M. SCHMAL,
qui s’est entretenu avec le Pt KANY -Juil. 2013.
. Les Amas de Scories, les ‘Crassis’, furent exploités
depuis le début du 20ème s. jusqu’en 1961 par les Us.
lorraines; elles étaient expédiées à partir de la gare de
VILLIERS-St-BENOÎT (89130). Le Ferrier de La Garenne,
classé M. H. en 1982, a été repris en mains par l’Ass.
du Ferrier, créée en 2008, Pt M Gérard KANY. Un cir-
cuit de visite balisé, sur une partie (= 16 ha) des 30 ha
protégés (serait le plus grand de France), a été inauguré
en 2009(TA1).
. Le Ferrier de TANNERRE-en-Puisaye, sis dans le Bois
de la Garenne, est appelé sur les cartes ‘Le Ferrier de
la Garenne’ ... C’est un des plus grands Ferriers de
France et les Scories provenant de la fabrication du Fer
qui servaient à empierrer les routes locales ont été utili-
sées dans les H.Fx de Lorraine dès la fin du 19ème. s.,
et aussi pour le ballast des Voies Ferrées. Les Scories
pour la Sidérurgie étaient transportées par Chemin de
Fer à Voie étroite (60 cm) jusqu’à la gare de
VILLIERS-St-BENOÎT (89130), d’où elles partaient par
trains vers la Lorraine. D’où leur dénominations ‘Sco-
ries de St-BENOÎT’ qui apparaissait sur certains docu-
ments. L’Exploitation du Ferrier s’arrêta en 1982,
année de son classement aux M. H.. Le site a été forte-
ment remis en valeur au cours des ans et inauguré en
tant que lieu de visite et d’étude le 19.-09.2009,
d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Ferrier_antique_de_Tannerre-en-Puisaye>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Tannerre-en-Puisaye> -Janv.
2017.

— La Forge ... . Au lieu-dit ‘La Forge’, sur le
Branlin, sous-affluent du Loing(TA1).
. En 1547: Mention de la 'Grosse Forge', d'après [5707]
p.98.
. Durant la 1ère moitié du 19ème s., une Forge avec
Martinet y a fonctionné  produisant des Barres de Fer.
Cette commune est surtout connue pour son Ferrier, té-
moin d’une importante Sidérurgie gallo-romaine et
moyenâgeuse, avec au moins 10 Bas-Fourneaux de 2 à
3 m de hauteur reconnus(TA1).
(TA1) ... d’après [2964] <Bin de la Sté des Sciences Histo-
riques et Naturelles de l’Yonne, 78 ème vol. -1919, éd.
du Secrétariat de la Sté des Sciences, à PARIS, numéri-
sé, Chap. L’origine du Fer dans le Sénonais, p.35/67 &
36/68> -Sept. 2011.
. ≈ 1848: “Il y avait encore une Forge avec un petit
Martinet employant 2 Ouvriers et ne produisant plus
avec des Ferrailles, surtout de PARIS, que 10 milliers
de Barres de Fer au lieu des 300 qu'elle donnait autre-
fois.” [5707] p.68.
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Les renvois
FER D'ANCY-LE-FRANC : ¶ Vers 1850, Fer fort et
dense produit dans le département de l'Yonne.
-Voir (5ème éd.), à Fer fort et dense, la cit. [5483] p.50.

FERRIER extrait
* ... Dépôt de Sous-produits de Bas-

Fourneaux ...
¶ Ancien dépôt de Scories ���

�� SUR LES SITES ...
. Dans l’Yonne, le Ferrier est parfois dénommé
CRÉCY, d’après [29] 4-1964, p.273.
. Le Ferrier de TANNERRE-en-Puisaye (89350) -Yonne-,
classé M. H. -30 ha protégés(*)-, serait le plus grand de
France ... -Voir: Yonne / Sur les sites / TANNERRE-en-
Puisaye ... (*) Seuls 16 ha sur les 30 que compte le site
sont protégés.
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