Association Le Savoir ... Fer
7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71
courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/

Département 06-1

1

06 - Alpes-Maritimes
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur de 1970
4 - ... la région P.A.C.A. identique de 2016.
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3
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Le Département ...
ALPES-MARITIMES (06) : ¶ “Départ. de la
région Alpes-Provence-Côte d’Azur; 4.294 km2;
881.198 hab. ch.-l. NICE ---.” [206]
•• SUR LES SITES ...
• CAILLE (06750) ... C’est sur cette commune que
s’abattit, ≈ 1630 une Météorite, dénommée La Caille; voir: CAILLE (La).
• CONTES (06390) ... Commune de l’arrière pays niçois, sur la rivière ‘Le Paillon’.
— Moulin à Fer ou Martinet de CONTES ou
Martinet BRACCO ...
. “C'est auprès du Paillon de CONTES que se trouve le
Martinet BRACCO ---. On estime que CONTES avait
des Martinets avant 1800.” [29] I-3, p.48/49.
. Une Forge existait au M.-Â., établie par les Moines
Cisterciens. En 1530, une grosse crue engloutit le village, détruisant les 3 moulins (Moulin à Fer, à huile, à
farine). Le Moulin à Fer et le Moulin à Huile (toujours
productif en 2010) furent reconstruits au même endroit
pour utiliser le Bief existant. Ils sont classés M. H. et
sont la propriété de la commune depuis 1978. Le Moulin à Fer ou Martinet a été restauré dans l’état où il
était au 19ème s. ... Bernard BRACCO (1884-1962),
Maître-Martineur formé en Italie, acquit le Martinet de
CONTES en 1910, en améliora le fonctionnement par
divers aménagements (Trompe à eau pour l’Air de
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Soufflage du Foyer de Forge) et l’activa jusqu’à sa retraite en 1958. La fabrication d’Outils agricoles était
renommée dans le monde des paysans de la région.
Après sa retraite, Bernard BRACCO continua à entretenir le Martinet, afin de garder ses mécanismes en état
de marche. Après son décès (1962), l’installation resta
à l’abandon jusqu’en 1978. Restauré avec soin depuis
son achat par la commune et sa prise en main par
l’Ass. des Amis du Musée de CONTES, le Martinet est
opérationnel ... Le fonctionnement est assuré par
l’Énergie hydraulique fournie par le Paillon. L’eau,
prise à 2 km en amont, est dirigée par un Béal (-voir ce
mot) vers deux Roues à Aubes, avec une hauteur de
chute de 2,60 m. La grande Roue de poitrine sert pour
le Martinet de 45 kg et la petite Roue tourne pour les
Meules à Aiguiser. Dans le même local que les Roues,
une Trompe à eau fabriquée par Bernard BRACCO avec
un tronc de pin, fournit l’air au Feu de Forge, ce qui
évite l’emploi d’un Soufflet. L’épouse du Martineur
l’aidait dans sa tâche: Criblage du Charbon (1t/mois) et
manœuvre du levier de commande du Martinet. L’Établissement était appelé ‘Le Martinet de CONTES’ ou
‘Chez BRACCO’, d’après [2964] <musee-contes.fr> et
<moulinsdefrance.free.fr> -Fév. 2011.
. BRACCO a acheté le Martinet en 1911; il l'a complètement rénové et fait fonctionner jusqu'en 1958. d'après
[2643] <moulinsdefrance.free.fr, texte d'André GAUCHERON> -Avr. 2009.
. L'Atelier comprend principalement: une Trompe hydraulique (3,15 m de chute) pour le Soufflage de la
Forge, une grande Roue hydraulique (de côté, Ø 1,7 m)
pour le Martinet et une petite pour la meule; un Foyer

de Forge et deux Enclumes; une Cisaille à levier; le
Martinet à bascule, avec le Manche en chêne de 2,95 m
et le Marteau de 45 kg (dont la Panne en acier de 3 kg)
et l'Enclume en fonte, d'après [29] I-3, p.49 à 51.
• NICE (06000) ...
. Les Actes du Colloque de St-DIZIER (52100) de Sept.
2014, sous la plume de Dominique LAREDO, consacrent
un chap. à La Riviera franç. et Fontes d’art - L’ex. de
VALROSE (06100) sur la Côte d’Azur, in [5611] p.58 à
61.
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