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la Nouvelle Gallia qui fournit des tubes d'acier au gou-
vernement; d'après [5709] p.87.
. Années 1920: Us. de la Sté BAUDET, DONON, ROUS-
SEL. Matériel roulant, mécanique générale, d'après
[2643] <symogih.org> -Mai 2017.
. En 1923: Mention d'une Us. de la Sté Lorraine des
Anc. Étab. DE DIETRICH et Cie de LUNÉVILLE (54300).
Automobile et aviation, d'après [5726] p.XIX.
. En 1952: Mention des Ateliers Fer et Feu: Forges por-
tatives, Ventilateurs, d'après [989] p.VIII.
� BRUYÈRES-s/Oise (95820) ...

— Saône-&-Rhône ...
. Au 31.12.1982 ... Unité de production du Groupe SA-
CILOR, dans le domaine de la Première transformation,
dont l’activité est le Parachèvement de produits sidé-
rurgiques (déroulage, planage, coupe, refendage), oc-
cupant 28 personnes, d’après [5826].
� ENGHIEN-les-Bains (95880) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté BOUTET Valentin, cons-
tructeur en Serrurerie et Charpentes de Fer, fournisseur
de bombes,  d'après [5710] p.25.
� GÉNICOURT (95650) ...

— Gérocourt ... Hameau à ≈ 1,8 km du bourg par
la D22 vers le N.-O., d'après [2643] <Google Earth> et
<Google Maps> -Janv. 2021.
. En 1809: Le «  village a des veines de mine de Fer qui
donnent de l'or et de l'argent.” [5681] p.167.

— Sente de la Mine d'Or ... Voie en prolonge-
ment de la rue St-Mellon, à 700/800 m à vol d'oiseau
au N.-O. du bourg, d'après [2643]

<meilleursagents.com/prix-immobilier/genicourt-
95650/sente-de-la-mine-d-or-2122591/>; <Google
Earth> et <Google Maps> -Fév. 2021.
. Toponyme qui indique un anc. site d'extraction d'or. 
� GROSLAY (95410) ... Commune de 8.778 hab. -
Groslaisien(ne)s-, à 6 km au N. de PARIS (75000) et li-
mitrophe des communes de MONTMORENCY (95160)
et SARCELLES (95200). Ville de naissance de Ferdinand
BERTHOUD (1717-1807), horloger-mécanicien du roi
et de la marine, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Groslay> -Fév. 2020.

— Étab. MAGNIER-BÉDU ...
. À cheval sur les 19 et 20èmes s., fabrique de Charrues
de renommée internationale, d’après [2759] n°219 -
Fév. 2020, p.21.
. ≈ la fin du 19ème s., Ernest MAGNIER (1860-1934),
époux d'Augustine BÉDU, originaire de la Somme et fils
de Maréchal-Ferrant, installe un petit atelier de machi-
nes agricoles Rue de la Nouvelle Poste à GROSLAY,
sous le nom d'Atelier et Forges MAGNIER-BÉDU. En
1899, emploi de 15 personnes. En 1902, l'atelier qui a
pris l'ampleur d'une petite Us., s'installe Rue Carnot, à
proximité de la ligne de Chemin de Fer. L'entreprise
prend alors de l'extension avec l'installation d'un Mar-
teau-Pilon de 500 kg en 1902. En 1910, l'Us. est équipée
d'un four, de 6 Forges de 2 à 4 feux, d'un deuxième
Marteau-Pilon de 350 kg et d'Ateliers à polir, percer et
ajuster les différentes parties des machines agricoles.
En 1914, le catalogue propose ≈ 5.000 références d'Ou-
tils agricoles en Acier extra-dur Jupiter, adaptés à tous
les types de cultures et à toutes les terres, ainsi qu'aux
tractions animales et mécaniques (avec notamment les
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� AINCOURT (95510) ...

— Forge de la Bucaille ...
. 18ème s.: Mention d'une anc. Forge; d'après le Guide
découverte du parc naturel régional du Vexin français
-2016. p.39.
� ARGENTEUIL (95100) ...
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté de mécanique générale L.
GAGET-RAGOT, d'après [5709]  p.44.

— Mention de la Sté Anonyme des Étab. GAILLARD-
KESSLER, constructions métalliques, d'après [5709]
p.89.

— Mention de l'Atelier de construction mécanique
de RUINEY Yves, Fils, d'après [5710] p.161.

— Mention de la Sté des Laminoirs et Tréfileries de
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charrues Brabant). Le catalogue est conçu pour la
vente par correspondance. Une maison de maître est
construite ainsi que des maisons de Contremaîtres et
un immeuble de logements pour les Ouvriers. Pendant
la Guerre 1914-18, l'Us. travaille pour la Défense Na-
tionale, en plus de la fabrication de machines agrico-
les. En 1931, E. MAGNIER est élevé au grade de Che-
valier de la Légion d'Honneur lors de l'Exposition
Coloniale de 1931. En 1932, installation de 5 Mar-
teaux-Pilons plus performants et emploi de 83 person-
nes. L'entreprise, de renommée quasi mondiale, collec-
tionne les prix reçus au cours des expositions
universelles et internationales. En 1934, E. MAGNIER-
BÉDU décède après avoir légué tous ses biens à ses 3
fils. En 1935, l'entreprise passe entre les mains du fils
aîné Edgar MAGNIER. Après la Guerre 1939-45, l'Us. re-
prit ses fabrications pendant quelques années et fonc-
tionnait encore en 1949 (date d'arrêt inconnue). Les
Ateliers d'une surface de 8.000 m2, laissés en friches,
servirent plus tard d'entrepôts à une Sté de stockage de
cartons (SOMAPACK) qui déménagea en 2017. Depuis,
la ville a racheté les bâtiments et a transformé les lieux
en 3 parties: centre artisanal, médical et centre d'aide
par le travail, le tout avec parking. Une rue de GROS-
LAY a été rebaptisée Rue Magnier-Bédu, en mémoire
des fonction de maire d'Ernest MAGNIER-BÉDU de
1919 à 1925 et de ses services rendus à la population
grâce à son Us. ..., d’après [1319] du 14.03.2017,
consultable dans [2964] <leparisien.fr/> -Fév. 2020;
d’après [2964] <mairie-groslay.fr/2489-itineraire-du-
patrimoine.htm>; <archives.valdoise.fr/n/festival-de-
vieilles-charrues-a-groslay-val-d-oise/n:251> -Fév.
2020.
� L’ISLE-ADAM (95290) ...
. En 1809: “On trouve des eaux minérales Ferrugineu-
ses près de ce bourg.” [5681] p.167.
� MARINES (95640) ...
. En 1809: “Les environs renferment des veines de
mine de Fer qui donnent de l'or et de l'argent.” [5681]
p.167.
� MONTMORENCY (95160) ...
. En 1927: “Un avis d'enquête de commodo et incomo-
do  du préfet de Seine-et-Oise... concerne l'Atelier de
Construction et Forges de Montmorency (A.C.F.M.)
20 rue des Loges , pour l'établissement d'une 'chau-
dronnerie, le travail des métaux par choc mécanique
avec forge de grosses oeuvres, et la soudure autogène
avec générateurs d'acétylène, les dits ateliers ayant
déjà fait précédemment l'objet d'un arrêté préfectoral
de 1920'.” [2643] <valmorency.fr/55.html> -Janv.
2017.
. En 1914/18: Mention de la Sté FRÉMAUX Paul et René,
fabricant de matériel agricole qui produit des obus en
Fonte aciérée,  d'après [5710] p.84.
� PERSAN (95340) ...
. En 1854: L'Atelier de construction mécanique appar-
tient à PARENT et SCHAKEN qui en font apport à la Cie

des H.Fx, Forges et Aciéries de la Marine et des Che-
mins de fer, nouvellement créée, d'après [88] p.72.
. En 1843-1852: Transfert du H.F.(PS1) de PRESLES,
95590, d'après [4592] p.72.
. En 1914/18: Mention des Forges de Persan; d'après
[5709] p.78, à PARIS.
. En 1929: Étab. HILLAIRET, matériel de chemin de
Fer, d'après [2643] <cfchanteraines.fr/lvdc/lvdc0129/
carnet01.htm.> -Mai 2017.
(PS1) ...  Il semble bien, note M. BURTEAUX -Mai 2017,
qu'il s'agit seulement d'un transfert de dossier (!).
� 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) ...

— La Cave ...
. En 1842-1845: Dossier du H.F. de Gabriel-Albert-
François THOMAS, d'après [4592] p.72.
. “Ordonnance du 08.05.1845 portant le sieur THO-
MAS, 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
précisé), entre 1919 et 1940, d’après [1178] n°96 -
Mars 2015, p.30.
� SANNOIS (95110) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté MULLER Léon, qui four-
nit au gouvernement des bouchons allumeurs automa-
tiques, d'après [5710] p.139.
� SOISY-s/s-Montmorency (95260) ...
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté BOUDIN J., LAFAILLE L. et Cie,

qui  fournit au gouvernement des enveloppes de grena-
de, d'après [5710]  p.23.

— Mention de la Fonderie CLERMONT Jean, qui
fournit au gouvernement des enveloppes de grenade,
d'après [5710] p.42.
� VIENNE-en-Arthies (95510) ...
. En 1790: Mention  d'une Fabrique de compas et de
deux fabriques de Clous et Épingles; ces Us. disposent
chacune d'une Roue hydraulique(PS1).

— Moulin dePierre ...
. En 1899: Mention d'une Fabrique d'objets en Acier
poli qui occupe 15 Ouvriers(PS1).
(PS1) ... D'après [2643] <hpvexin.free.fr/content/
histoire-et-patrimoine/secteur/magny/commune/
vienne-en-arthies/docs/Vienne-Monographie.pdf> -
Janv. 2017.
� WY-DIT-JOLI-VILLAGE (95420) ...
-Voir: Musée / ��� ‘Au titre Divers’ / France / WY-dit-
Joli-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 carros-
sier 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 Serru-
rier du début du 19ème s., des épis de faîtage, des gi-
rouettes, des étaux, une collection de clés, de boutoirs
..., une collection de 40 Enclumes -dont une d'Armu-
rier remontant au 14ème s.- avec une présentation mi-
nutieuse de l'évolution de cet objet de base du Forge-
ron, 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 his-
toires, alors je commence par leur raconter la mienne’ ...
Ainsi parle Cl. PIGEART, 57 ans, Forgeron de WY-dit-
Joli-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’ou-
vrir un Musée de l’Outil, une des plus belles collec-
tions d’Europe, riche de plus de 15.000 pièces, ache-
tées 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 la-
quelle, ils sont été classés Monument historique.”
[2986] p.424.
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