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Département 91-1

91 - Essonne
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Île-de-France de 1970
4 - ... la région Île-de-France,
identique de 2016.
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Ce département n’est pas évoqué par les Frères BOURGIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...
Le Département ...
ESSONNE (91) : ¶ “Département de la région Îlede-France; 1.811 km2; 988.000 hab. Ch.-l.: ÉVRY.”
[206]
-Voir: Moulin pour profiler les Pièces en Fer.
•• HISTOIRE ...
• Sidérurgie ancienne ...
. “Dans le département de l'Essonne, sur le site de StMAURICE-MONTCOURONNE (91530) Le Marais, deux
phases d'activité métallurgique ont été reconnues. La
première est datée du 6ème et peut-être du 7ème s..
Tandis que la seconde phase se situe entre la seconde
moitié du 8ème et le 10ème s. ---. La préparation du
Minerai, le Charbonnage, la Réduction et les travaux
de post-réduction sont attestés par des structures et des
déchets.” [5018]
•• SUR LES SITES ...

© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

• ATHIS-MONS (91200) ...
-Voir: PULFER.
. “Transformation en Aciérie du Moulin de John BUNN
à ATHIS-MONS (91200), 1823-1824.” [4592] Dossier 4,
p.72.
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite l’une des principales
Fabriques d’Acier de France, d’après [5651] p.108.
. “Maintenue en activité par BAUDRY d'une Us. à Fer
à ATHIS-MONS (91200), 1846-1855.” [4592] Dossier 9,
p.72.
• CORBEILLE-ESSONNES (91100) ...
-Voir, à Laminoir (au sens ‘Machine à Profiler le Fer’)
/ • Historiquement / ‘Vers 1751 ...’, la cit. [716] p.159
& 160.
. “Vers 1760, on admirait, à ESSONNE, les équipages
de Laminoirs établis pour profiler les Plates-bandes de
balcon à deux Doucines (-voir ce mot).” [5184] p.15.
. “Us. à Fer de Mathurin DE COURCELLES à ESSONNE
(ESSONNES, maintenant comprise dans CORBEILESSONNES, 91100), 1781-1783.” [4592] p.71; dossier
1.
• ESSONNE (70400) ... -Voir: CORBEILLEESSONNES (91100).
• St-MAURICE-MONTCOURONNE (91530) ...
-Voir, ci-dessus: •• Histoire / • Sidérurgie anc..
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les Provinces du
18`me s.
Les Villes
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