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Michel_sur_Orge_cle06f71c.pdf> -Avr. 2017.
� BONDOUFLE (91070) ...

— La Forge ... Lieu-dit près de la rue de la Forge
au N. de la ville, d'après [2643] <Wikipedia> et
<meilleursagents.com/prix-immobilier/bondoufle-
91070/la-piece-de-la-forge-2059018/> -Janv. 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Bordes Pied-de-Fer (au 18ème s.), Les
Bordes, Ferme (au 19ème s.) ... Écart à ≈ 1,5 km à vol
d'oiseau au S.-O. du centre du bourg, d'après la carte de
CASSINI par [2643] <Gallica> et la carte d'État-Major
1822/66(EE1).
� BRUNOY (91800) ...
. En 1914/1918: Mention de la Boulonnerie de BRU-
NOY, qui fournit au gouvernement des Boulons,
Écrous et Rosettes, d'après [5709] p.12.
� CHAMPLAN (91160) ...
. En 1809: Le “village a des fabriques de plaqué d'or et
d'argent sur acier.” [5681] p.171.
� CHAUFFOUR-lès-Étréchy (91580) (de nos jours);
CHAUFOUR (aux 18 et 19èmes s.) ... “Chaufor au
12ème s.; le nom de la commune tire son origine de
l'exp. latine Calidus Furmus marquant l'existence d'un
Four à Chaux. Il évolua vers Chautfour au 13ème s. ...
La commune fut créée en 1793 sous le nom de Cho-
four.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� CORBEILLE-ESSONNES (91100) ...
-Voir, à Laminoir (au sens ‘Machine à Profiler le Fer’)
/ � Historiquement / ‘Vers 1751 ...’, la cit. [716] p.159
& 160.
. “≈ 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.
. En 1809: Mention de moulins à battre le cuivre,
d'après [5681] p.171.

— Essonne(s) ... 
. 1781-1783: Mention de l'Us. à Fer de Mathurin DE
COURCELLES, d'après [4592] p.71.
. Années 1820: On cite un certain FER(r)AY, fabricant
de Machines surtout textiles, d'après [88] p.108 ... En
1821/22: Installation chez ER(r)AY d'une Machine à Va-
peur puissante, d'après [4565] p.326.
. En 1829: Fondation de la Maison anciennement DE-
COURT ... En 1893: MALLIARY et Cie, Ingénieurs-
constructeurs, successeurs. Construction et installation
de tous appareils pour moulins à cylindres et à meules.
Roues et turbines hydrauliques. Elévations d'eau,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].

— Moulin Galand (au 19ème s.); Moulin Galant
(de nos jours) ... Quartier S. de la ville sur l'Esson-
ne, d'après la carte d'État-Major 1822/66(EE1) et
d'après [2643] <Google Maps> -Janv. 2021.
. En 1809: Le “village a une Manufacture de cuivre
et une fabrique de toutes sortes d'Ustensiles en cui-
vre.” [5681] p.171.

— En 1914/1948 ... 
. Mention de la Sté Franç. de Tuyaux Flexibles qui
fournit des tuyaux métalliques au gouvernement,
d'après [5709] p.97.
. Mention de la Sté anonyme des Papeteries DARBLAY,
Maître de Forges, d'après [5709] p.90 ... ≈ 1870, “cha-
que Us. comportait tous les Ateliers nécessaires à sa

survie ---. (À la papeterie,) le Magasin aux Modèles of-
frait toute la gamme des pièces de Fonderie nécessaires
à la remise en état des machines: Engrenages, Roues,
Poulies, Flasques, Vannes, Robinets, Boisseaux, Distri-
buteurs, bitoniaux, contre-bitoniaux. La papeterie dis-
posait alors de sa propre Fonderie(CE1) aux Tarterets
(quartier au N. de CORBEIL-ESSONNES). À côté des
Forgerons, Soudeurs, Fondeurs, Ajusteurs(CE1) figu-
raient des peintres ---.” [2643] <derelicta.pagesperso-
orange.fr/chapdarb.htm> -Avr. 2017 ...  (CE1) D'où l'ap-
pellation de Maître de Forges; il est probable que,
compte tenu des besoins de l'Armée, la Fonderie et la
Forge de la papeterie ont été sollicitées pour fournir
celle-ci, ajoute M. BURTEAUX -Avr. 2017.
� COURCOURONNES (91080) ... -Voir: ÉVRY-
COURCOURONNES (91000).
� CROSNE (91560) ...
. En 1892: Installation d'une fabrique d'instruments
d'optique par la Sté BAILLE-LEMAIRE, renommée pour
son action sociale ... ≈ 1930: Cessation d'activité,
d'après [2643] <Wikipedia> -Avr. 2017.
� ÉPINAY-s/s-Sénart (91860) ...

— Le Rivet Foré ... 
. En 2017: Boulonnerie, Visserie, Clouterie, d'après
[2643] <PagesJaunes> -Avr. 2017.
� ESSONNE (70400) ... -Voir: CORBEILLE-
ESSONNES (91100).
� ÉTIOLLES (91450) ...
. En 1809: Le “village, près de la Seine, a une Manu-
facture de Tôles.” [5681] p.171.
� ÉVRY-COURCOURONNES (91000, 91080) ...
Le 1er janvier 2019, la commune de COURCOURON-
NES (91080) a fusionné, avec ÉVRY pour former la
commune nouvelle d'ÉVRY-COURCOURONNES,
d’après [4051] <Wikipedia> -Janv. 2021.
. “≈ 1850, le fils d’un agriculteur spécialisé dans la bet-
terave distillée, Paul DECAUVILLE inventa un nouveau
mode de transport, la Voie Ferrée mobile qu’il breveta.
Il installa alors les Us. DECAUVILLE à ÉVRY et plus
tard à CORBEIL (91100).” [2643] <Wikipedia> à ÉVRY
-Janv. 2021.

— Le Bras de Fer ... Près de la Seine, quartier au
S. de l'anc. commune d'ÉVRY, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/
666(EE1) et [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021.
� FORGES-les-Bains (91470) ... En 1151 forgiae,
d'après [2643] <Wikipedia> -Janv. 2021); En 1205 de

Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

Le Département ...
ESSONNE (91) : ¶ “Département de la région Île-
de-France; 1.811 km2; 988.000 hab. Ch.-l.: ÉVRY.”
[206]

�� HISTOIRE ...
� Sidérurgie ancienne ...
. “Dans le département de l'Essonne, sur le site de St-
MAURICE-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 ...
� ARPAJON (91290) ...
. En 1809: “Il  y a des moulins à battre le cuivre.”
[5681] p.171.

— Le Bouvet ...
. En 1809: Mention de Manufactures de cuivre et
d'Armes et Forerie de Canons, d'après [5681] p.171.
� ATHIS-MONS (91200) ...
-Voir: PULFER.

— L’Us. à Fer ... 
. 1823/24: Transformation en aciérie du moulin de John
BUNN, d'après [4592] p.72.
. En 1823:  Forge sur l'Orge qui travaille des Ferrailles;
le Métal est vendu aux Cies Ferrovières et d'omnibus ...
En 1850: ≈ 50 Ouvriers(AM1). 
. ≈ 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.
. En 1854: Autorisation à maintenir en activité et à
agrandir l'Us. à Fer et à Acier d'ATHIS-MONS, d'après
[138] Tables 1852-1861 p.75. 
. En 1900: Une centaine d'Ouvriers(AM1). 
. En 1914/18: Fabrique de l'Armement 

(AM1) ... et men-
tion de CHEHET & Cie, Maître de Forges parmi les
fournisseurs du gouvernement, d'après [5709] p.19.
. En 1914/18: Mention de la Sté MARGUERIE qui four-
nit des Ferrures ébauchées au gouvernement, d'après
[5709] p.58.
. En 1935: Cessation d'activité ... En 1944: Dégats dus
aux bombardements aériens(AM1). 
(AM1) ... d’après [2463] <Forge d'Athis-Mons dans
mfx94.free.fr/MG/pdf/
CR_rando_la_vallée_de_l_Orge_aval_d-Athis_a_St-
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Forgis, d'après [5766] p.1245 ... Sur la ruisseau du
Petit Muce.
. Anc. site de travail du Fer. 
� GIF-s/Yvette (91190) ...
. En 1907: Création par J. DANNE de La Sté nouvelle
du Radium qui produit du radium à partir de la pech-
blende et le commercialise sous forme de sources -en
particulier des aiguilles- à usage médical ... ≈ 1960:
arrêt de l'activité, d'après [2643] <dissident-media.org/
infonucleaire/gif/html> -Avr. 2017.
. En 1914/18: Mention de la Sté DANNE, qui fournit au
gouvernement des instruments de visée: hausse pour
mitrailleuse, niveau sphérique pour viseur, hausse
complète pour canon, d'après [5710] p.55.
� JUVISY-s/Orge (91260) ...
. En 1879: J. GOUJON. Travaux de serrurerie. Serres,
charpentes en Fer, grilles, portails, d'après l'en-tête
d'une facture proposée dans [5727].

— En 1914/1948 ... 
. Mention de la Sté des Forges et Ateliers de JUVISY,
fournisseur d'Étaux et de Grillage au gouvernement,
d'après [5709] p.95.
. Mention des Forges et Tréfileries BELLANGER Frè-
res, qui fournit des ébauches d'obus, d'après [5710]
p.81.
� MAROLLES-en-Hurepoix (91630) ... 

— PANHARD DÉFENSE ...
. Au début du 21ème s., l'entreprise construit des véhi-
cules militaires (blindés légers 4x4, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Panhard> et
<lafabriquedeparis.blogspot.com/2014/06/panhard-et-
levassor-un-siecle.html> -Déc. 2019.
� MENNECY (91540) ...
. ≈ 1840: Tourbières; lors de la Carbonisation de la
Tourbe: “À MENNECY ---, on retire généralement 65
Voies de Charbon pour 163 Voies de Tourbe, ou 35,87
%.” [5721] p.76.
. En 1914/18: Mention de la Sté ROCH Maurice -
métallurgie-, d'après [5709] p.82.
� MONTGERON (91230) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté ROMAGEON Felix,
fournisseur de métaux au gouvernement, d'après
[5709] p.83.
� St-MAURICE-MONTCOURONNE (91530) ...
-Voir, ci-dessus: �� Histoire / � Sidérurgie anc..
� SAULX-les-Chartreux (91160) ...

— La Fontaine de Fer ... Lieu-dit au N.-O. du
bourg près du chemin du même nom, d'après [2643]
<Wikipedia>; <meilleursagents.com/prix-immobilier/
saulx-les-chartreux-91160/la-fontaine-de-fer-2071547/
>; <Google Maps> -Janv. 2021.
. Probablement une source d'eau Ferrugineuse qui ali-
mente le ruisseau du Paradis.

— Le Bas du Chauffour ... Lieu-dit au S.-est du
bourg près du ruisseau du même nom, d'après [2643]
<Wikipedia>; <meilleursagents.com/prix-immobilier/
saulx-les-chartreux-91160/le-bas-de-chauffour-
2071569/>; <Google Maps> -Janv. 2021.
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication de
Chaux.
� SERMAISE (91530) ...

— Haute Minnière (au 18ème s.) ... Lieu-dit à
l'O.-N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Janv. 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� VERT-le-Petit (91710) ...
. En 1809: Il y a “une belle Manufacture de cuivre brut.
On y fabrique toutes sortes de batterie de cuisine, plan-
ches propres à graver, chaudières, baignoires, etc..”
[5681] p.171.

— Tourbières  ...
. “En 1835, l’exploitation commerciale de la Tourbe
dans le fond de la vallée de l’Essonne transforma, en
une soixantaine d’années, la prairie marécageuse en
une succession d’étangs entourés d’espaces boisés.
Une bonne partie de ces Tourbières fut créée dans des
marais appartenant, de temps immémorial, à la com-
munauté des habitants, avant de devenir propriété pri-
vée de la commune. Les ventes successives du droit
d’Extraire la Tourbe, consenti à des entreprises, fut
alors une véritable manne pour VERT-le-Petit qui, pen-
dant plusieurs décennies 'vécut de ses rentes'.” [2643]
<Wikipedia> -Fév. 2021.

— L'Uranium ...
. “De 1946 à 1971, dans une enclave de la poudrerie du
Bouchet fut exploitée l'Us. du Bouchet(VP1), la premiè-
re Us. française de traitement de minerai et de raffina-
ge et conversion de l'uranium.” [2643] <Wikipedia> -
Fév. 2021.
(VP1) ... 1948: Production de combustible pour la pile
Zoé; 1949: Extraction de plutonium du combustible
usé de Zoé; Années 1950: Production du combustible
pour tous les réacteurs français; Années 1960: Expéri-
mentation de nouveaux procédés; 1971: Arrêt, d'après
[2643] <Wikipedia> à Us. du Bouchet -Mars 2021.

� WISSOUS (91320) ...
— Us. FISKARS-LEBORGNE ...

-Voir, à ARVILLARD (73110), la Taillanderie de Pont-
de-Bens.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(EE1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Janv./
Fév. 2021.
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