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Département 95-1

95 - Val-d’Oise
1

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 ...
VAL-D'OISE (95) : ¶ Département.
•• SUR LES SITES ...
• PONTOISE (95300) ...
. Au 18ème s., sorte de Mine de Fer limoneuse ... Une
“Mine de Fer rougeâtre, qui contient un peu d’or, est
connue sous le nom de Roussier de PONTOISE.”
[4358] p.149.
• PRESLES (95590) ...
. “Ordonnance du 08.05.1845 portant le sieur THOMAS, Albert Gabriel, est autorisé à établir un H.F. au
Charbon de bois ou au Coke au lieu-dit LA CAVE(PR1),
commune de PRESLES, Seine-et-Oise.” [138] s.4, t.VII
-1845, p.554 ... (PR1) LA CAVÉ pour Google Earth.
• RUEIL-MALMAISON (95200) ...
— La Roue française ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CLOS-MORTIER pour la fabrication de (?, non
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

précisé), entre 1919 et 1940, d’après [1178] n°96 Mars 2015, p.30.
• WY-DIT-JOLI-VILLAGE (95420) ...
-Voir: Musée / ••• ‘Au titre Divers’ / France / WY-ditJoli-Village -Musée de l’Outil-.
-Voir, à Fer & Fonte entrent en religion (Quand) / ••
Ferronnerie ... / la cit. [38] n°28 -Sept. 1988, p.15.
— Musée de l’Outil ...
. Musée de l'Outil (à 15 km N.-E., à vol d'oiseau de
MANTES-la Jolie). Il a été crée par un Ouvrier carrossier de la Régie Renault devenu Forgeron. La quête
d'Outils concerne aussi bien les œuvres de Ferronnerie
-Métier d'art cher aux Forgerons-que les Outils de la
paysannerie. Ce musée contient (entre autres)... des
moules à oublies, des gaufriers du 16ème au 19ème s.,
des moules à hosties, des crécelles, des instruments de
l'agriculture, des Outils des métiers du bois et du Fer,
un St-ÉLOI, une enseigne de Maréchal-Ferrant en
forme de Bouquet de St-ÉLOI, une enseigne de Serrurier du début du 19ème s., des épis de faîtage, des girouettes, des étaux, une collection de clés, de boutoirs
..., une collection de 40 Enclumes -dont une d'Armurier remontant au 14ème s.- avec une présentation minutieuse de l'évolution de cet objet de base du Forgeron, des Pinces, etc., d'après [480] n°18/19 -Avril
1982, p.83 à 88, article de Claude PIGEARD ... -Voir, à
Fer et Fonte entrent en religion (Quand), la cit. [38]
n°28 -Sept. 1988, p.15, évoquant le Musée de l'Outil ...
"’Les gens viennent me voir pour que je leur raconte des histoires, alors je commence par leur raconter la mienne’ ...
Ainsi parle Cl. PIGEART, 57 ans, Forgeron de WY-ditJoli-Village, un bourg du Vexin (Val d’Oise). Depuis

plus de 20 ans, Cl. P. est spécialisé dans la fabrication
des Enseignes, où le coq symbole national se taille la
part du lion. Le Forgeron n’arrive pas à honorer toutes
ses commandes, et pourtant, il a trouvé le temps d’ouvrir un Musée de l’Outil, une des plus belles collections d’Europe, riche de plus de 15.000 pièces, achetées au fil des ans dans les brocantes ou chez les
Ferrailleurs. Elles sont exposées dans un décor unique:
des vestiges de thermes gallo-romains, découverts en
1977 et complètement mis au jour, en 1984, date à laquelle, ils sont été classés Monument historique.”
[2986] p.424.
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