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Dans les Provinces du 18e`me s.Dans les Provinces du 18e`me s.
En rouge, la Duché

d’AQUITAINE
En jaune -N, E., centre-,

le LANGUEDOC
En vert, le Comté

de FOI
En bleu -S.E.-, le
ROUSSILLON

En beige -S.-centre-,
Principauté d’Andorre

En beige -S.-g.-,
l’Espagne

méridionale.
- L'apparition de la Trompe se situe dans la fourchet-

te des années 1685/1706.
- Fin 18ème s.: La grande amélioration de la Forge

catalane aura trait au Creuset qui de circulaire devient
carré.

- 19ème s.: 59 Forges à la catalane sont recensées, en
partie groupées dans le Haut Comté de FOIX.
. “Comme la plupart des massifs anc., la zone axiale et
les massifs nord-pyrénéens recèlent de multiples ri-
chesses minérales. C'est avant tout le Minerai de Fer
qui est à l'honneur. 'L'Ariège produit des hommes et du
Fer' aurait-on dit au début du 19ème s..” [2643] Émission
de France 3, La Carte au Trésor, selon note du télé-
spectateur M. BURTEAUX.
� Quelques chiffres fin 18ème, début 19ème ...
. En 1772: “Le débouché pour la fabrique du pays de
Foix est le Rouergue jusqu'à l'Auvergne, l'Albigeois, la
Gascogne, le Béarn et le Languedoc ---. Les Martinets
à Clous mettent en œuvre et réduisent en Clous de dif-
férentes espèces environ 3.000 quintaux de Fer, année
commune ---.” [60] p.144. 
. En 1789: Production de 33.000 quintaux métriques de
Fer, d'après [503] p.527.
. En l’an IX: Production de 30.000 quintaux métriques
de Fer, d'après [503] p.527.
. Au 19ème s.: “Les Fers de l'Ariège ont un marché
assez étroit, d'allure peu moderne, et sont donc moins
sensibles à la conjoncture économique: c'est un marché
protégé par la distance à laquelle se trouvent les gran-
des Forges modernes.” [88] p.53 ... “Dans l'Ariège, les
Maîtres de Forge en arrivèrent à s'entendre pour inter-
dire la construction de nouvelles Forges, et même pour
contingenter la Production et par conséquent répartir
les ressources en combustibles.” [88] p.57 ... “Le Fer
de l'Ariège représente un produit traditionnel qui se
situe à l'écart du progrès industriel et des grands mar-
chés de consommation.” [88] p.58.
. En 1807: “Huit Forges, sur les 47 que compte l'Ariè-
ge, n'existent plus depuis 10, 12 ou 20 ans, au témoi-
gnage du préfet.” [503] p.503.
. En 1807/10: Production de 39.500 quintaux métriques
de Fer, d'après [503] p.527.
. ≈ 1810: Il y a 280 Ouvriers internes dans la Sidérur-
gie, d'après [503] p.145.
. En 1810/11: Le salaire moyen d'un Forgeron par quin-
tal métrique de Fer martelé est de 0,79 (moyenne
0,73), soit 12,5 % du coût de fabrication (moyenne

20,6 %); et il est équivalent 3 litres de blé (moyenne
3,26 l), d'après [503] p.177 ... Moyenne = moyenne de
la profession en France, précise M. BURTEAUX -Fév.
2017.
. En 1811: Production de 38.000 quintaux métriques de
Fer, d'après [503] p.527.
. En 1814: Production de 44.000 quintaux métriques de
Fer, d'après [503] p.527.
� Troc Minerai de Fer - Charbon de Bois.
. “En 1343, le Comte (de FOIX) autorise l’exportation
des Minerais de Fer du Comté vers le ‘Couserans et
ailleurs’. Cette autorisation prend tout son relief et ses
motifs deviennent clairs lorsque nous la rapprochons
du traité d’échange passé en 1347 avec le Couserans fo-
restier. Il s’agit d’un troc Minerai de Fer - Charbon de
Bois. Traité draconien pour le Couserans puisque VIC-
DESSOS, fort de la supériorité du Minerai de RANCIÉ,
se taille la part du lion. Une soixantaine de kg de Mine-
rai de Fer s’échangeront contre 80 kg environ de Char-
bon de Bois.” [1274] p.75.

�� LE MINERAI DE FER ...
� Sites Ferrifères. 
. “On connaît au moins une cinquantaine de sites Ferri-
fères qui ont été exploités aux 18ème et 19ème s. ---.
Cependant, l'ancienne Production Ferrifère est caracté-
risée par la prépondérance absolue d'une Mine unique
RANCIÉ. Ce fait remonte sans doute au 14ème s..”
[668] p.155.
� CONSERANS ou COUSERANS(AG2) (Le) ... Anc. peti-
te province historique du Languedoc pyrénéen, appelé Comté
de Couserans par le Comte de FOIX (980-1038), et qui n’a
plus d’existence officielle depuis la Révolution Française.
Situé dans la partie occidentale de l’Ariège, c’est une petite
région dont la ville principale est SAINT-GIRONS (09200)
... Géographiquement, VICDESSOS (09220) n’en fait
pas partie, bien que la Mine du RANCIÉ ait approvi-
sionné de nombreuses Forges couserannaises, d’après
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Couserans> -Mars 2017
... Bien qu’associée étroitement à l’utilisation du Mine-
rai de Fer, cette région n’est pas un site ferrifère.
. L'Abbé PALASSOU, dans son Essai sur la Mi-
néralogie des Monts-Pyrénées, écrit en 1784, dans sa
conclusion sur le Conserans(AG2): “Il ne faut pas être
étonné que les Pyrénées contiennent des Mines de Fer
dont l'Exploitation est plus suivie que celle des autres
substances métalliques. La nature n'a point réservé le
Métal le plus utile à l'homme dans les bornes étroites
d'un Filon; elle l'a répandu aussi en grandes masses,
pour qu'il s'offrit abondamment à nos besoins.” [358]

Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOUR-
GIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...

Le Département ...
ARIÈGE (09) : ¶ "Département (de tradition) de
la Région Midi-Pyrénées ---; formé essentiellement par
la réunion du Comté de FOIX et du Couserans, il
s'étend sur l'est des Pyrénées centrales et le Bassin
aquitain." [206]
-Voir (5ème éd.): Consul, Jurat, Office, Volte.
� Anecdote ...
. “NAPOLEON disait du département de l'Ariège, 'il
produit des hommes et du Fer'.” [5439] du 27.07.1905,
p.899.

�� GÉNÉRALITÉS ...
-Voir, à Exposition / �� Thématiques / BRASSAC
(09000) - Le Fer dans tous ses états, la cit. [3539]
<ariegenews.com> -14.08. 2009.
� Étapes principales ...
. “La première mention d'une Mouline à Fer se rencon-
tre dans un texte de 1292, concernant ORLU.” [668]
p.166.
. L'Industrie du Fer a évolué de la façon suivante,
d'après J. CANTELAUBE, lors du stage de la Cellule du
Patrimoine Industriel du Ministère de la Culture, à
MONTPELLIER, concernant les Industries du Feu, le
17.10.1989:

- le travail du Fer est très ancien (1er s., après J.-C.).
- C'est du 13ème s. que datent les premiers docu-

ments d'Archives: 
. 1272: Mouline de Fer avec utilisation de la Force

hydraulique.
. en 1293, on emploie à VICDESSOS du Minerai de

Fer de RANCIÉ.
. Forge à la biscayenne.

- 14ème/15ème s.: Mouline à Fer, Mouline Ferrière,
... à façon biscayenne (type Pays Basque), ... à façon
génevoise (erreur de traduction, il faut noter 'génoise').

- 17ème s.: la Forge catalane apparaît dans l'Europe

09 - Ariège

43

Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Midi-Pyrénées de 1970
4 - ... la région Occitanie de 2016.
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p.260 (éd. 1784) et p.246 (éd. 1781).
� Mines de VIC-DESSOS ... Une appellation usuelle,
mais fictive ... Tout d’abord, la graphie de la commune
associée aux Mines est VICDESSOS (09220); c’est un
chef-lieu de canton recouvrant 10 communes, dont la
commune de SEM (09220) où a été exploitée la Mine
de Fer de RANCIÉ (-voir ci-après).
. L'Abbé PALASSOU, dans son Essai sur la Mi-
néralogie des Monts-Pyrénées, écrit en 1784, à propos
de la Vallée de VIC-DESSOS(AG2): “C'est dans ces mon-
tagnes calcaires qu'est située la riche Mine de Fer de
VIC-DESSOS (09220).” [358] p.264 ... “Entre SEM et
LERCOUL, près de VIC-DESSOS, on remarque une Mi-
nière de Fer qui contient plusieurs espèces de Mine: 1°
de la Mine de Fer spathique, 2° de la Mine de Fer mi-
cacée, 3° de l'Hématite mamelonnée (-voir cette ex-
pression) ---. La Mine de Fer de VIC-DESSOS, qu'on
Exploite depuis un temps immémorial, fournit du Mi-
nerai à quarante Forges ou environ, situées dans le
pays de FOIX, le Languedoc et le Conserans ---. Les
montagnes qui bordent la vallée de VIC-DESSOS ont
été dépouillées de leurs forêts pour l'usage des For-
ges." [358] p.265 à 269 ... Il s’agit en fait des Mines du
RANCIÉ.
. LA CLAUSE DE PROXIMITÉ PRÉVUE AU RÈGLEMENT ...
Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph. PICOT DE LA
PEIROUSE note, à propos de la Mine de VICDESSOS:
“Tous les Mineurs ont droit de faire des Recherches à
l’intérieur des Travaux, pour découvrir de nouvelles
Veines. Tout hab. de la vallée, en vertu des anc. char-
tes peut faire la recherches des Mines, de toute espèce,
hors de l’étendue des Minieres communes. Lorsque les
uns et les autres en ont trouvé, la propriété leur appar-
tient; mais ils ne peuvent ouvrir ni Puits, ni Galerie,
qu’à la distance de 9 ‘Manches  de Pioche, de l’ouver-
ture de travaux déjà existant dans les Mines.” [3405]
p.31.
� Mines de/du RANCIÉ ...
-Voir (5ème éd.), à Office des Mineurs, la cit. [497]
p.104/05.
. Cette anc. Mine est sur le territoire de la commune de
SEM (09220). Elle a été Exploitée depuis l’époque
gallo-romaine jusqu’en 1929. 
. La Mine de RANCIÉ appartient à un Bassin Ferrifère
de 19 km de long -du Pic de Rizoul (GOULIER, 09220)
au Pech St Pierre (CHÂTEAU-VERDUN, 09310)- sur 2 à
4 km de large. En dehors de SEM (09220), le Fer a été
exploité à LERCOUL (09220), MIGLOS (09400), LAR-
NAT (09310), LARCAT (09310) et CHÂTEAU-VERDUN
(09310). À SEM nous sommes en présence d’une mon-
tagne de Minerai entouré de calcaire et encore pas par-
tout qui forme un Filon de 600 m de haut sur 700 m de
large. Ce Minerai de très bonne Qualité est constitué
principalement d’une Hématite brune et rouge associée
à de l’oxyde de manganèse qui permettait d’obtenir
des Aciers réputés inoxydables(AG1).
. “Le site (de la Mine) du RANCIÉ, (est la) ‘plus gran-
de Mine de Fer des Pyrénées’ utilisée depuis au moins
le Moyen-Âge ---. Les Minerais Extraits ‘sont des Hé-
matites manganésifères dont la Gangue est calcaire et
argileuse’. À haute teneur en Fer, supérieure à 50 %,
très fusibles, ils convenaient parfaitement au procédé
catalan qui excluait les hautes températures.” [646]
p.11.
. Point de situation, ≈ 1810 ... “Les Mines de RANCIÉ -
dpt de l’Ariège- Exploitées depuis 6 s., d’après d’anc.
Concessions, par les habitans des communes de la val-
lée de VICDESSOS, et pour leur compte, sous la sur-
veillance du gouvernement. près de 500 Mineurs tra-
vaillent dans ces Mines, qui produisent 150.000 Q.M.
de Minerai de Fer spathique ou de Fer hydraté hémati-
te ---. On en retire 50.000 Q.M. de Fer dur et un peu
aciéreux dit Fer fort.” [1637] p.54, à ... MINE.
� Un syndicat avant la lettre ...
. “... une entreprise minière se développa dans l’Ariè-
ge --- pendant 6 siècles, et, si l’on feuillette l’annuaire
du département, on y relève encore l’existence, à VIC-
DESSOS, d’un Syndicat minier de RANCIÉ. C’était un
groupement de paysans pour la mise en valeur de Gîtes
Ferrugineux.” [2699] p.561.
� Qualité du Minerai ...
. “La Qualité du Fer pyrénéen, exporté dans toute la
France, était unanimement reconnue. Dans cette appel-
lation d’origine contrôlée avant la lettre, l’Ariège se
taille une place de choix. ‘Cette terre a produit des
hommes et du Fer’, le propos attribué à NAPOLÉON
BONAPARTE, semble en la matière largement justi-
fié.” [1854] n°39 -Mai/Juin 1995, p.68.
. LES TROIS -OU DEUX- CLASSES/QUALITéS DE MINERAI ...
Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph. PICOT DE LA
PEIROUSE note: “D’après les notions les plus ordinai-
res des Mineurs et des Forgerons du Comté de FOIX,
on peut diviser en 3 classes toutes les Mines de Fer qui
y sont Exploitées; savoir, les Mines fortes ou Ferrues,
les Mines douces ou noires, et les Anis ou Mines pau-
vres. Les 3 Qualités peuvent même être réduites à 2, à
l’Hématite et à la Mine de Fer spathique parce que les
Anis ne désignant que les Mines pauvres, embrassent
et comprennent celles de cette nature qui présentent

ces 2 Qualités. // La Mine riche,
forte ou Ferrue n’a pas toujours le
même degré de Richesse et de
Bonté. Sous cette dénomination
sont comprises toutes les variétés
d’Hématite. Celle qui est la plus
noire, la plus compacte, le plus pe-
sante, est aussi la plus prisée. Elle
donne beaucoup de Fer, et d’excel-
lente Qualité. Mais seule, et sans
mélange de Mine spathique, et
d’autres Mines mêlées de Spath cal-
caire ou fortement imprégnées de Manganèse, ces Hé-
matites rendent fort peu de Fer; elles sont de très-
difficile fusion. Et lorsqu’elles sont enfin liquéfiées,
elles ont tant de ténacité, qu’elles ne peuvent se débar-
rasser des Scories qu’elles entraînent avec elles. Du
reste, ce sont elles qui donnent le plus d’Acier, et le
meilleur.” [3405] p.37 à 39.
� Vente de la Mine ...
. Dans la seconde moitié du 18ème s., Ph. PICOT DE
LA PEIROUSE note, à propos de la Mine de VICDES-
SOS: “La vente de la Mine ne peut se faire que sur cha-
que Place (= Carreau); c’est à dire à l’entrée de chaque
Minier (= Mine); on y a établi à cet effet des Balances
et des poids de 150 livres. // Les Mineurs et les Voitu-
riers sont punis s’ils la vendent ou l’achètent en che-
min, et sans l’avoir pesée. Cependant on pèse rare-
ment. // Tout le commerce des Mines est entre les
mains des Voituriers de la Vallée, et de la Province du
Languedoc. Ils montent aux Minières avec leurs che-
vaux.” [3405] p.32/33.

�� LA FORGE CATALANE ...
-Voir (5ème éd.): Aire à la catalane, Charrieur de Char-
bon, Fer de l’Ariège, Poids de table.
-Voir (5ème éd.): Canal d'amenée (d’eau), Canalot,
Charbonnière, Fer cédat, Forge bâtarde, Forge catala-
ne, Foyer, Magasin, Maillé, Maître Forgeur, Maître
Ouvrier, Miaillou, Parsou, Piquemines, Quota, Troc,
Valet, in [668].
-Voir: Arbre, Brigade, Charrieur (à dos), Commis,
Côté de la main, Crambot, Escola, Garde Forge, Labo-
ratoire, Magasin, Sté des Maîtres de Forge de l’Ariège,
in [646].
-Voir (5ème éd.), à Sud-Ouest (Grand), la cit. [2835]
p.280 à 282.
� Le fait est ...
. La Forge catalane y a été fort exploitée.
. Les Ouvriers, les Forgeurs très compétents, ont essai-
mé à tel point que dans la plupart des Forges catalanes
voisines, ils étaient présents et faisaient valoir leur sa-
voir-faire.
. “La Forge à la catalane, longtemps usitée par les Mé-
tallurgistes de l’Ariège, se composait d’une pièce de
médiocre hauteur. On y établissait un Creuset ou Foyer
sans cheminée. La toiture manquait au-dessus, et la fu-
mée se répandait librement dans l’atmosphère. À ce
Creuset aboutissait une Trompe ou Tuyau soufflant,
communiquant avec une Chute d’eau convenablement
disposée. Près du Creuset, on fixait solidement entre 2
blocs de pierre et au ras du sol, un gros Marteau ou
Mail mis en mouvement par la Chute d’eau. Sous le
Mail, à fleur de terre, on enfonçait une forte Enclume. -
Le Minerai était Concassé par un Pique-Mine, versé
dans le Creuset et couvert de Charbon (de Bois). Im-
médiatement la Machine soufflante activait le feu, et le
Minerai lentement entrait en Fusion sous la surveillan-
ce d’un Ouvrier nommé Foyé. Quand la Masse ou Mas-
set  était à point, tous les Ouvriers de la Forge se réu-
nissaient pour la/(le) retirer du Creuset à force de
Crocs et Pinces et pour la/(le) traîner sur l’Enclume.
Alors les coups répétés du Mail transformaient le Mas-
set en Barre de Fer sous la direction du Forgeur ou
Maillet. - Le Personnel de la Forge s’appelait une Far-
gade. Il se composait de 8 personnes. Les Fers de
l’Ariège étaient et sont encore justement renommés.
L’argent affluait alors dans toutes les hautes vallées de
notre pays. -P.-D. MERLIN, L’Ariège-.” [2303] p.107.
� Sa présence ...
. “L'avènement du Procédé catalan (se situe) au milieu
du 17ème s. --- (après) différentes étapes ---: les For-
ges à bras itinérantes qui alimentent la Combustion par
un Soufflet actionné par la force humaine, supplantées
vers le 12ème s. par les Feux biscayens --- possédant
en supplément un Marteau mû par une Roue hydrauli-
que, par la suite --- employée pour les Soufflets; les
Établissements --- portent (alors) le nom de Moulis de
Fer ---. (C'est) l'apparition de la Trompe (qui permet)
de produire un Vent continu canalisé par les Tuyères --
-, vers 1640/1680, en Ariège --- (qui) scelle --- (le) pro-
cédé métallurgique ---, le Procédé catalan ---. (Il) fonc-
tionne sur les mêmes principes, du milieu du 17ème s.
jusqu'à l'extinction des Forges à la Catalane en Ariège
en 1884 ---. C'est au 19ème s. que la Méthode à la Ca-
talane atteint en Ariège son meilleur Rendement et son
plus haut point de technicité; avec sensiblement 10 %
de la Production nationale de Fer - Restauration- et un
peu plus de 60 Feux de Forges sous la Monarchie de
Juillet, l'Ariège est incontestablement le centre le plus
important de l'aire technique à la Catalane.”  [649] p.1

& 2.
. “La Métallurgie ariégeoise utilise la Méthode catala-
ne. Cette technique se constitue définitivement au
17ème s., avec l'apparition de la Trompe des Pyrénées
et fonctionne jusqu'à l'extinction des Forges à la catala-
ne en Ariège, en 1884; mais elle s'affine et s'améliore
toujours pour accroître les Rendements; par exemple,
en 1667, on emploie pour 100 kg de Fer 305 kg de Mi-
nerai et 404 de Charbon de Bois, alors qu'en 1842,
pour la même quantité de Fer, on utilise 324 à 307 kg
de Minerai et 324 et 310 kg de Charbon de Bois. //
C'est au 19ème s. que la Méthode catalane --- (cf texte
identique, in [649] p.1 & 2).” [668] p.149.
� ... et sa disparition ...
. “Cette Métallurgie qui connaît son apogée sous le
IIème Empire, disparaît définitivement en 1884. Ces
Forges, petites Unités de Production -150 t de Fer en
moyenne par an- dispersées dans les montagnes arié-
geoises n’ont pas pu résister à ‘... la Concurrence des
Fers étrangers ---. Il n’en est resté que 2; celles du
SAUT del Teil et de CHÂTEAU-Verdun: elles ont produit
ensemble 290 t en 1882; 229 en 1883, et seulement 14
durant le 1er semestre 1884, mais alors la 1ère a
chômé complètement et la seconde n'a Marché qu’un
mois’.” [646] p.39.
. “La disparition des Forges à la catalane dans l'Ariè-
ge, écrit cet excellent chercheur que fut Ph. MORÈRE,
marque la fin d'un monde industriel, politique et so-
cial.” [4938] p.66.
� Nombre de Feux catalans en activité ...
-Voir le tableau (t.005) présentant le nombre de
Forges en activité et quelques Ratios liés à l’Enfourne-
ment, entre la 2ème moitié du 17ème s. à la 1ère partie
du 19ème s..
. Jérôme BONHOTE, au stage de MONTPELLIER,
concernant les Industries du Feu, le 17.10.1989, rap-
pelle que les Forges catalanes étaient au nombre d'une
cinquantaine au 17ème s., et situées au-dessus de 500
m; si leur chiffre baisse un peu au 18ème s., par man-
que de Charbon de Bois, leur nombre passe à 58 au
19ème s. tandis que quelques unes descendent dans la
plaine.
. Au début du 19ème s., il y a 39 forges catalanes,
d'après [4792] t.1 p.410.
� 1832: 45 Forges à la catalane (et 18 en Catalogne).
� 1840: 57 Feux en activité, concentrés le long de
l’Ariège et de ses affluents: Aston, Vicdessos, Arget,
Oriège.
� En Ariège, “1853 - apogée de la Production du Fer
catalan.” [646] p.5.
� Évolution du nombre de feux, d'après [4838] p.65 ...

année ...........Feux ...............Prod. ........Prod./Feu
1843 .................52 .............5.975,3 ................114,9
1847 .................46 .............5.304,4 ................115,3
1850 .................48 .............5.500,0 ................114,6
1853 .................55 .............7.212,5 ................131,1
1857 .................45 .............5.145,0 ................114,3
1860 .................30 .............4.300,0 ................143,3
1863 .................19 .............2.960,0 ................155,8
1867 .................15 .............1.670,0 ................111,3
1873 ...................6 ................330,0 ..................55,0
1875 ...................6 ................180,0 ..................30,0

Feux = Nombre de Feux catalans // Prod. = Production
de Fer en tonnes // Prod/Feu = Production de Fer par
Feu en tonnes par an.
� Les Forges de la BARGUILLIÈRE ... Dans le Py-
rénées, vallée de l'Arget qui s'étend depuis la source de
cette rivière jusqu'à FOIX (09000); elle est comprise
dans les communes du BOSC (09000), de BURRET
(09000), SERRE-s/Arget (09000), BÉNAC (09000), St-
PIERRE-de-Rivière (09000), BRASSAC (09000), GANAC
(09000), COS (09000) et St-MARTIN-de-Caralp (09000),
d'après [2643] <Wikipédi> -Avr. 2017.
. ≈ 1530: Gaston PHOEBUS, comte de FOIX, autorise la
construction dans la Barguillière, d'une Forge -
Molinum Ferream-, d'après [5754] p.297.
. ≈ le milieu du 19ème s., dans les Pyrénées, les Forges
de la Barguillère, approvisionnées en Charbon de bois
par les Charbonniers de la forêt d'Andronne et mieux
placées que d'autres pour recevoir à bon compte le Mi-
nerai de RANCIÉ, furent parmi les dernières à disparaî-
tre.” [5754] p.305.

�� LE H.F. ... 
-Voir (5ème éd.): Ceutre, in [668].
. Dans les Pyrénées ariégeoises, il n'existe qu'un seul

Prod. des Forges catalanes de l'Ariège (t.005)
d'après [590] p.75.

Pour 100 kg de Fer Durée des Nombre de: Prod
Année Minerai Charbon Feux Forges Martinets annuelle

1667 305 593 4 h 44 8 ?
1760 300 412 6 h 31 9 2.681 t
1818 316 323 6 h 43 10 4.600 t
1836 338 310 6 h 52 15 5.319 t
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Toponyme évoquant la Fonte  et dénommé La Fonde,
terme très exotique (!) dans une région métallurgique
de Réduction directe. Or, à cet endroit, a été construit
le premier H.F. des Pyrénées françaises en l'An II ou
III. De ce H.F. au Bois, bien sûr, il ne reste absolument
rien; il a travaillé -si l'on peut dire-, 1 semaine, puis a
été abandonné. Seul le Toponyme Fonde reste, portant
témoignage de cette tentative hardie, et qui est somme
toute assez méconnue, d'après notes de Jean CANTE-
LAUBE.

�� ATELIERS DE TRANSFORMATION ...
—Dans la Basse-Barguillière (petite région au

nord de FOIX) ...
. À la fin du 18ème s.: On décompte 22 Boutiques à
Clous qui fabriquaient par an environ 1.600 quintaux
de Clous, à ajouter aux 1.100 qx produits par les Marti-
nets, d'après [5754] p.200.
. En 1840: Dans la Clouterie, on estime qu'il y avait
275 Ouvriers groupés autour de 60 Feux. Ils tra-
vaillaient environ 1.300 quintaux (métriques) de Fer du
Berry, avec 1.200 qx m. de Houille de CARMAUX
(81400) et de St-ÉTIENNE (42000) pour produire plus de
1.000 qx m de Clous, d'après [5754] p.301.
. En 1848: Une douzaine de Martinets travaillaient avec
la Houille de CARMAUX et de St-ÉTIENNE. Il fabri-
quaient du Fer en Barres, du Feuillard et des Chevilles.
Certains mettaient en oeuvre 4 Marteaux pour transfor-
mer 960 quintaux (métriques)/an, d'après [5754] p.301.
. En 1875: La Clouterie emploie  500 Ouvriers dans 25
ateliers ... En 1880: La Clouterie emploie 575 Ouvriers
dans 40 ateliers ... En 1885: La Clouterie emploie 735
Ouvriers dans 100 ateliers ... En 1890: La Clouterie
n'emploie plus que 260 à 280 Ouvriers, d'après [5754]
p.310.
. En 1929: 60 à 70 Cloutiers arrivent à produire par an
6 à 7 millions de pièces (Clous spéciaux, Chevilles,
Crochets pour métier à tisser), d'après [5754] p.311.

�� SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites rele-
vés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: a = Affinerie; ai
= Aiguiserie; c = Chaufferie; cl = Clouterie; f = Forge;
ff = Feu de Forge; fe = Fenderie; fi = Filerie; fo =
Fourneau; fon = Fonderie; m = Martinet; mai = Mou-
lins à Aiguiser; mfb = Manufacture de Fer-blanc; pl =
Platinerie; po = Polissoir; r = Renardière; s = Sablerie;
t = Tirerie; ta= Taillanderie.
� ALBIES (09310) ...

— Martinet ..., sur la Bouiche au confluent avec
l'Ariège ...  Hameau à ≈ 2,8 km l'E. et  à proximité du
bourg, d'après la carte de CASSINI(AG3).
. Anc. site de Production ou de travail du Fer.

— La Ferrière ... Lieu-dit environ 600 m à l'est
du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
. Anc. site d'Exploitation et/ou de Traitement de Mine-
rai de Fer. 
� ALOS (09200) ...

— La Rivière ..., sur la rivière d'Alos ... Hameau à
≈ 500 m au N. du village, d'après la carte IGN(AG3).
. 1670: Mention de la Forg(AL1).
. ≈ 1789 ... ff à la catalane, in [11] p.33.
. 1814: Mention de la Forge ... 1856: Il n'y a plus de
Forge(AL1).
(AL1) ..., d'après [2643] <patrimoine.midipyrenees.fr/.../
notice 090028148> -Oct. 2017.
� ARIGNAC (09400) ...

— Plusieurs anc. Mines ... Entre 1 et 1,5 km à l'O.
du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
. Minerai de Fer.

— Sidérurgie ... 
. En 1560: Mention d'une Mouline à Fer, d'après [5754]
p.290, note 39.
� ARNAVE (09400) ...
. ≈ 1789 ... ff à la catalane, in [11] p.33.
� ARZEN (09240) ...

— Las Moulinas (au 18ème s.) ou La Mouline ...,
sur l'Arize ... Lieu-dit à ≈ 4,7 km à l'O. du village,
d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(AG3).
. Anc. site où l'on Produisait du Fer.
� ASCOU (09110) ...

— Forge (au 19ème s.) ou La Mouline ..., sur la
Lauze ... Lieu-dit à ≈ 3,6 km à l'E. du village, d'après la
carte de CASSINI et la carte IGN(AG3).
. Anc. site de fabrication du Fer.

— (La) Forge ..., sur une retenue de la Lauze ...
Petit hameau à ≈ 2,7 km du village, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Ancien site de fabrication du Fer.
.  En 1772. “— Cons.: Forge. — Fer = 175.000 livres.”
[60] p.145.
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.34.
� AUGIREIN (09800) ...
. Près du village, au lieu-dit 'Granges de .Bonaud', anc.
Ferrière (Chalcopyrite, Limonite, Pyrite) dite 'Ferrière

de Pujatech' ... En remontant le ruisseau de Nédé, anc.
Mine en Galeries dite de COUME DE JET (Minerai
identique à celui de Pujatech), d'après [3886] p.86.
� AULUS(-les-Bains) (09140) ...
— Dans le domaine minier ...

— Castel Minier ... Dans la vallée du Garbet ...
Lieu-dit à ≈ 3,3 km au S.-E. du village, d'après la carte
IGN(AG3).
. Mine de plomb et d'argent, d'après la carte de CASSI-
NI(AG3).

— Le Pas d’Enfer ... Dans la vallée d'Ars ...
Lieu-dit à ≈ 2,5 km au S.-S.-E. du village, d'après la
carte IGN(AG3).
. 2 anc. Mines. Anc. Exploitation minière.

— Anc. Mine de Lacore ... Lieu-dit à ≈ 4,3 km au
S.-E. du village, d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(AG3).
. Anc. Exploitation minière. 

— Anc. Mine des Argentières ... Lieu-dit à ≈ 4,8
km au S.-E. du village, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Anc. Exploitation minière. 

— Autres Mines ... 
. Outre ses fameuses Mines argentifères, il existait à
AULUS une antique Ferrière datant de l'époque romai-
ne, nommée 'Escanarades et de Commartis' ... Exploi-
tée en Tranchées ou Galeries, on y Extrayait Pyrite,
Goethite et Chalcopyrite(AU1).
— Dans le domaine sidérurgique ...

— Forge, Forge  d’AULUS ..., sur le Garbet un
peu en aval de la Mouline, d'après la carte de CASSINI
(AG3).
. En 1446: Première mention .... En 1574: La Forge est
pillée ... En 1669, 1771, d'après [5755].
. En 1780, DE DIETRICH relate qu'une Forge apparte-
nant au Comte d'ERCÉ est arrêtée depuis 2 Ans et se
trouve délabrée(AU1).
. En 1785: Mention de la Forge, d'après [5755].
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.34.

— La Mouline ou Pont de la Mouline (de nos
jours) ..., sur le Garbet ... Lieu-dit à ≈ 1 km au S.-E. du
village ... Dénominations, respectivement, d'après la
carte de CASSINI et d'après la carte IGN(AG3).
. Anc. site où l'on Produisait du Fer.
(AU1) ... d'après [3886] p.107/08.
� AUZAT (09220) ...

— Forge Neuve ..., sur la r. dr. du ruisseau de Vic-
dessos, en face du cimetière.
. En 1720: Création de la Forge, d'après (AG4) p.101.
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 200.000 livres.”
[60] p.147.
. ≈ 1789 ... f à la catalane, in [11] p.208.

— Capouta ou Capoutal ou Cappouta ..., sur la
r. dr. du ruisseau de Vicdessos, à ≈ 800 m au S. du
bourg, d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 150.000 livres.”
[60] p.147.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.45.
. En 1661: Mention de la Forge, d'après (AG4) p.95.

— Ornac ou Ournac ...
, sur la r. g. du ruisseau de Vicdessos, à ≈ 1,3 km au S.
du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
. En 1661: Mention de la Forge, d'après (AG4) p.95.
. En 1720: La Forge détruite par une avalanche n'a pas
été reconstruite, d'après (AG4) p.101, note 15.
(AG4) ... Bin des Amitiés de VICDESSOS, n°20 -Juil. 1985.
� AX-s/Ariège (Ax-les-Thermes) (09110) ...
. ≈ 1789 ... 1 ff à la catalane, in [11] p.34.
� BALAGUÈRES (09800) ...
. Antique site minier qui s'étendait de BALAGUÉ(BG1)

jusqu'à MONTÉGUT-en-Couserans (09200) sur le versant
attenant au massif de l'Estélas, à des altitudes de 600 à
950 m ... Au cours des siècles, Exploitation artisanale
de Minerai (Limonite), petites Forges et Fours de Fu-
sion du Minerai disséminés dans les parages ... Du
17ème s., jusqu'à la fin du 19ème s., le Minerai de
BALAGUÈRES alimentait la Forge à la catalane d'EN-
GOMER (09200), d’après [3886] p.76/77.
(BG1) ... Gros hameau sur la D204 au N.-O. du village,
d'après la carte IGN(AG3).
� BELESTA (09300) ...

— Le Mayne ..., sur un ruisseau ... Lieu-dit à ≈ 1,3
km au S. du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
. 3ème s. av. J.-C.: Forge à bras pour la fabrication du
Fer, d'après [5755].

— Forge (18ème s.) ou La Forge ..., sur une déri-
vation de l'Hers ... Petit hameau à ≈ 700 m au S. du
bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Anc. lieu de fabrication du Fer.
. ≈ 1789 ... f avec son m, in [11] p.35.
� BENAC (09000) ...
. Au 16ème s.: Probabilité de l'existence d'au moins un

Moulin à Fer, d'après [5754] p.298.
— Gaynès ..., sur l'Arget.

. En 1892: Mention de J.-P. BÉGUÉ. Forges, aciéries,
ateliers de transformation. Outillage fini et ébauché,
pour agriculture, Mines, chemins de Fer. Taillanderie.
Clouterie forgée. Ateliers de tours, ajustage, d'après
l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� BIERT (09320)(BI1) ...

— Ferrères ou Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km à
vol d'oiseau au N.-O. du village, à 760 m d'altitude,
d'après la carte IGN(AG3).
. Site où l'on a anciennement Extrait et /ou Traité du
Minerai de Fer.
(BI1) ... La roue hydraulique mentionnée sur la carte de
CASSINI de 1730 dessert un moulin à foulon(AG3) et non
une Forge, comme on le relève, in [3886] p.113.
� BIROS (Vallée de) (09800) ...

— Cabirol, La Cabirole ...
. En 1772. “— Cons.: Forge. — Fer = 125.000 livres.”
[60] p.148.
. En 1786: 180.000 livres de Fer, d'après [5754] p.298.
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.35.
. Moitié du 19ème s.: La Forge se maintient jusque là
grâce à la forêt d'Adronne, d'après [5754] p.298.
. En 1875: Arrêt de la Forge catalane, d'après [5754]
p.305.
� BONNAC (09100) ...

— La Fargue ou Lafargue (au 19ème s.) ou La
Forge ..., sur la r. dr. de l'Ariège ... Hameau à ≈ 1,1
km au N.-E. du bourg; d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 350.000 livres.
— Acier = 50.000 livres. — Obs.: Plus. inondations
ayant emporté la Chaussée de cette Forge et empêché
le rétablissement des ouvrages nécessaires pour son
travail, elle est en chaume depuis environ 6 ans.” [60]
p.151.

— La Fargete (au 18ème s.), Les Farguettes (au
19ème s.), Farguettes d’en-bas (sur le ruisseau de
Lansonne), Farguette d’en-haut, Farguette Neuve ...
Ens. de  hameaux ou lieux-dits situés entre 2,8 et 3,5
km au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Groupe de petites Forges.
� BOUSSENAC (09320) ...

— Mines ...
. A proximité de Forges catalanes, il existait, dans les
environs de BOUSSENAC, des Ferrières, notamment
sur le versant méridional du pic de Bédole, au lieu-dit
‘La Ruère’ où les Mines étaient Exploitées en Tran-
chées, plus rarement en Galeries. Un Minerai d'Héma-
tite rouge rendait, après Réduction, un excellent Fer
doux. En 1780, DE DIETRICH mentionne un autre site
d'Hématite au lieu-dit ‘Pieufet’ (impossible à situer
auj.) Exploité par les baillistes de M. DE SABRAN,
mais un Éboulement mit un terme à l'Extraction(BO1).

— Canadele, Canadelles ...
. En 1730, le comte DE ROCHECHOUART, Seigneur de
BOUSSENAC, possédait 2 Forges dites de Canadèle, à
l'Est de MASSAT (09320), au lieu-dit ‘Cartou’. Elles
étaient affermées à M. de PRADES de SAURAT (09400)
et fonctionnaient 9 mois/an. M. DE ROCHECHOUART
possédait aussi une Forge proche de la Mine de Balu-
ces sur le ruisseau de Boussenac, ainsi qu'un moulin à
foulon sur l'Arac(BO1).
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.36.
. Dans le cours du 19ème s., les Lois forestièree de
DRALET et des troubles populaires précipitèrent la
ruine des Forges à la catalane dans le haut Couserans
(BO1).
(BO1) ... d'après [3886] p.112/13.
� BRASSAC (09000) ...

— Généralités ...
. Au 16ème s.: Probabilité de l'existence d'au moins un
Moulin à Fer, d'après [5754] p.298.
. En 1776: Demande d'autorisation d'un Martinet à
Clous, d'après [5754] p.29, note 50.
. En 1848: Mention de 3 Martinets, d'après [5754]
p.300.
. En 1885: La Clouterie emploie 170 Ouvriers dans 20
ateliers, d'après [5754] p.310.

— La Fargue ou La Forge ..., sur un ruisseau
affl.t du ruisseau du Faurat ... Petit hameau au S.-O. et
à proximité du village, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Anc. site de production du Fer.
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.36 ... ff, in [11] p.36 ... Cette
réf. est peut-être (?) liée à ce site.
� CAPOULET-&-JUNAC (09400) ...

— Junac ...
. Au 18ème s.: Forge sur le ruisseau de Vicdessos,
d'après la carte de CASSINI(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 100.000 livres.”
[60] p.146.
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� CARLA-de-Roquefort (09300) ...
— Carla ou Carlas ... Au 18ème s.: Forge sur le

Douctouyre, d'après la carte de CASSINI; de nos jours:
Lieu-dit Le Pont de la Forge, sur la D10 à ≈ 900 m au
S. du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
. ≈ 1789 ... 1 f avec1 m, in [11] p.36.
� CASTELNAU-DURBAN (09420) ...

— Castelnau ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet à Clous. — Fer =
20.000 livres.” [60] p.150.

— Martinet ..., sur l'Artillac ... Hameau à l'O. et à
proximité du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(AG3).
. Anc. site de Production ou de travail du Fer.

— Tourné ...
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 100.000 livres.”
[60] p.148.
. ≈ 1789 ... 1 ff à la catalane, in [11] p.36.
� CAZENAVE-SERRES-&-ALLENS (09400) ...

— Forge d’Allens ...
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 50.000 livres.”
[60] p.146.
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.37.

— La Mouline ..., sur l'Arnave. Petit hameau à
environ 800 m au N.-O. du village et à 400 m à l'O.
d'Allens, d'après la carte de CASSINI et la carte IGN
(AG3).
� CELLES (09000) ...
. ≈ 1789 ... 1 ff à la catalane, in [11] p.37.
� CHÂTEAU-VERDUN (09310) ...

— Minerai de Fer ...
. Commune du Bassin Ferrifère du RANCIÉ où fut Ex-
ploité le Minerai de Fer(AG1).

— Forgeneuve ..., probablement (?), sur l'Aston,
à proximité et au S. du village, d'après la carte de CAS-
SINI et  la carte d'État-Major 1822/66(AG3).
. ≈ 1789 ... f, in [11] p.37.

— Gudannes (orth. du 18ème s.) ..., sur l'Aston au
N. du village et en limite de commune, d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(AG3).
-Voir: Apprentissage.
. En 1772: “— Cons.: 3 Forges. — Fer = 900.000 li-
vres. Propriétaire le marquis de Gudanes.” [60] p.145.
. Au moment de la Révolution et de l'Empire: “ASTRIÉ,
récent acquéreur de la Forge du Castelet (-voir: PER-
LES-&-CASTELET ci-après), est adjudicataire des deux
Forges de Gudanes(CV1).” [503] p.96 ... (CV1) Il est pro-
bable, note M. BURTEAUX -Fév. 2017, que le marquis a
émigré et que ses Forges ont été nationalisées.
. ≈ 1789 ... 1 ff à la catalane, in [11] p.37 ... m, 3 Feux,
in [11] p.38 ... m, 3 Feux, in [11] p.38.
. En 1885: Arrêt de la Forge catalane, l'une des deux
dernières avec NIAUX, 09400, d'après [5754] p.305.
� COUFLENS (09140) ...

— Site minier de Salau (W, Au) ...
. “Salau ... Il s’agirait du premier gisement mondial de
TUNGSTÈNE. ‘Ce métal qui entre dans la composition du super-
alliage est beaucoup utilisé dans l’électronique, mais aussi
dans les réacteurs pour l’aéronautique ou le blindage dans
l’armement’, explique Michel BONNEMAISON, directeur
général de VARISCAN MINES, à l’origine du projet de re-
cherches minières. // Actuellement, le tungstène est principa-
lement exporté de Chine. // Sa société a obtenu un permis
d’exploration sur l’anc. Site minier de Salau ---. Plus de
14.000 t de tungstène avaient été extraites de la mine entre
1971 et 1986. Elle est aujourd’hui fermée ---. // Rappelons
que le cours de ce métal très dur et résistant aux hautes tem-
pératures est actuellement de 25 000 $/t ! ---.” [5322] -Avr.
2017 p.8 et 9.
. “Salau ... L’État vient d'accorder un permis de recherches -
--. Outre un gisement de tungstène, elle contiendrait aussi de
l'or ---. Michel BONNEMAISON ne dément pas. // ‘Nous
savons qu’il y a de l’or ---. En revanche, il (est) impossible
d’évaluer le tonnage’ ---.” [5322] -Avr. 2017 p.11.

— Sidérurgie ...
. Une Forge était située (avant 1700) sur le ruisseau
'Roque de Barbaute', d'après [3886] p.102.
� ENCOURTIECH (09200) ...
. En activité du 14ème au 18ème s., les Mines d'EN-
COURTIECH appartenaient aux vicomtes DE COUSE-
RANS. Exploitations artisanales avec Galeries à flanc
de coteau ‘sur le versant en regard du Baup’. La Mine
supérieure du 'Sarrat de Pila', produisait Dolomite, Py-
rite, Manganèse, Goethite et Chalcopyrite. Plus bas,
les Mines 'Poutz l' et 'Poutz 2' rendaient un Minerai à
forte Teneur en Sidérite, Manganèse et Dolomite,
d'après [3886] p.99/100.
� ENGOMER (09200) ...

— Forge ..., sur le Lez ... Lieu-dit à environ 700 m
à l'E. du village en limite de commune, d'après la carte
d'État-Major 1822/66.
. Anc. site de production du Fer.
. Forge à la catalane dès le Moyen-Âge (plutôt un Feu
biscayen ou une Mouline de Fer, suggère J. NICOLINO

-Déc. 2016) ... En 1808, elle est transformée en Fonde-
rie pour la fabrication de Boulets de canon ... En 1818,
quelque 300 Ouvriers y travaillaient ... Fin de l'activité
sidérurgique, en milieu du 19ème s. ... Le site fut occupé
par une papeterie, d’après [3886] p.78.
� ERCÉ (09140) ...
. Durant 6 siècles, ERCÉ fut le plus important site mé-
tallurgique artisanal du Couserans. Au 14ème s., 2 For-
ges sont en activité, utilisant les eaux du Garbet, abon-
dantes au moins 9 mois/an. La plus grande se trouvait
en amont du confluent du Garbet et du ruisseau de
Moula, aux environs de Gaulas ou Escarré; la seconde,
au lieu-dit ‘Grillou’. La Forge d'ERCÉ ou Goulos-
Grillou est connue depuis le 13ème s., étant la premiè-
re à avoir adopté, au début du l4ème s., le troc (Mine-
rai contre Charbon de bois) avec la Mine de RANCIÉ
(VICDESSOS (09220)), nommé ‘l'échange’, une pratique
qui s'étendit ensuite dans tout le Couserans ... En 1730,
la Carte de CASSINI mentionne 3 Forges à ERCÉ, les-
quelles cesseront leur activité au cours du 19ème s., et
dont les sites seront occupés par des moulins ou des
Scieries ... À l'origine, les Forges étaient alimentées
par du Minerai provenant d'une Mine située au-dessus
du ruisseau de Moula, entre les hameaux de Sarradet et
Mourère Pla; une autre est signalée à ‘Coume de
Geste’, un lieu-dit qui n'a pu être situé, d'après [3886]
p.l06/07.
� ERP (09200) ...
. Mine d'Erp ou de Croix de Quère ... Face aux Mines
d'Espou à LACOURT, sur les pentes du lieu-dit 'l'Esca-
lou', proche du hameau d'Araux, cette Mine était située
sous la 'Croix de Quère' (639 m d'altitude). On y Ex-
trayait de la Pyrrhotite. La Mine fut fermée en 1908, car
située sur la ligne d'un Chemin de Fer qui devait relier
le Couserans à la Catalogne. Ce projet n'aboutit pas
mais la Mine ne fut pas rouverte, d’après [3886] p.98.
� EYCHEIL (09200) ...
. Le 'Trou de la Mine' à EYCHEIL est un site minier an-
tique où l'Extraction artisanale du Minerai perdura,
suppose-t-on, de l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge.
Il est situé entre l'église St-Jean et le hameau de Sabou-
che. Une Galerie de 700 ou 800 m de long témoigne de
ce passé laborieux, d'après [3886] p.98/99.
� FERRIÈRES-s/Ariège (09000) ..., sur la r. g. de
l'Ariège, au S. de l'agglomération  de FOIX.
. Toponyme qui indique qu'il s'agit d'un anc. site d'Ex-
ploitation et/ou de Traitement de Minerai de Fer,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(AG3).
� FOIX (09000) ... 

— Généralités ...
. En 1750: Création du Magasin général des Fers et des
Clous pour rassembler la production du comté de Foix
et faciliter les opérations du fisc, d'après [5754] p.302.
. En 1772: “— Cons.: 1 Boutique à Clous. — Fer =
8.000 livress.” [60] p.151.
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite l’une des principales
Fabriques d’Acier de France, d’après [5651] p.108 ...
Elle est aussi connue pour sa fabrication de Faux,
d’après [5651] p.112.

— Berdoulet ..., sur la r. dr. de l'Ariège, quartier
N. à ≈ 2 km du centre ville, d'après la carte IGN(AG3).
. Anciennement, Forge catalane ... “Ordonnance du roi
qui autorise M. GARROS à ajouter deux Feux de Forge
à la catalane et un Marteau à l'Us. qu'il possède dans la
commune de FOIX, au quartier de Las Caussades ou du
Berdoulet. 18.09.1832.” [2643] <books.google.fr/
books?id=3AhHAAAAcAAJ> -Fév. 2017
. En 1832: Création d'une aciérie, d'après [5754] p.303. 
. Années 1870: Installation par la Sté métallurgique de
l'Ariège d'un (ou deux?) H.F(x) au Coke, d'après L.
GORON. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-
Ouest, vol.2, n°3 -1931, p.305 ... Après 1875, le H.F. de
Berdoulet produisait 25 à 40 Tf/jour, selon la même
source.
. “Marcel HÉDIN, ancien de l'Ecole centrale des arts et
Manufactures (promo 1862), avait dirigé les H.Fx de
Berdoulet, avant de revenir prendre la direction de
L'Aune (72130).”  [5675] p.250.

— La Forge ...
. Quartier à l'extrême S. de la ville r. dr. de l'Ariège, en
limite de MONGAILLARD, d'après la carte IGN(AG3). Ce
quartier a pris ce nom à cause de la proximité de la
Forge du 19ème s. sise à MONGAILLARD, 09000.

— Moulinéry ... Lieu-dit sur l'Arget, à l'O. de la
ville, d'après la carte IGN(AG3).
. En 1931: Un Martinet est en activité; il emploie 50 à
60 Ouvriers et fabrique environ 300 t/an de produits
finis avec 4 ou 5 Marteaux hydrauliques et des Machi-
nes nouvelles, petit Laminoir, petit Marteau-Pilon,
presses, Machines-Outils, etc., mues par turbines,
d'après [5754] p.308.

— Planissolles ... Lieu-dit sur l'Arget, à l'O. de la
ville, d'après la carte IGN(AG3).
. En 1818: Création d'une Forge ... En 1819: L'Us. RUF-
FIÉ produit 1.000 quintaux (métriques ?) d'Acier, 7.000
Faux et 3.000 Paquets de Limes ... ≈ 1840: L'Us. com-

prend 9 Moteurs hydrauliques, un Feu de Forge à la
catalane, un Four de Cémentation, 12 Fours à réchauf-
fer. Elle occupe 60 Ouvriers, dont 45 pour les Faulx.
Elle consomme par an 460 t de Minerai de RANCIÉ,
450 t de Charbon de bois, 300 t de Houille, pour pro-
duire 160 t de Fer brut, dont 50 t étaient transformées
en Acier avec lequel on fabriquait 50.000 Faux,
d'après [5754] p.303/0 ... ≈ 1880: Arrêt, d'après [5754]
p.305.
. En 1823: Création d'une autre Forge catalane, d'après
[5754] p.303 ... En 1875: Arrêt de la Forge catalane,
d'après [5754] p.305.
� GANAC (09000) ...
. ≈ 1789 ... m, in [11] p.47.

— Généralités ...
. Au 16ème s.: Probabilité de l'existence d'au moins un
Moulin à Fer, d'après [5754] p.298.
. En 1840: La Clouterie occupait 200 Ouvriers tra-
vaillant dans 30 Ateliers, d'après L. GORON. Revue gé-
ographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, vol.2, n°3 -
1931, p.302.
. En 1848: Mention de 6 Martinets, d'après [5754]
p.300 ... C'est le nombre de Martinets à Clous relevé
en 1772 par [60] ... En 1885: La Clouterie emploie 520
Ouvriers dans 70 ateliers, d'après [5754] p.310.

— Forge (au 19ème s.) ou Les Forges ... Hameau
à environ 1,1 km au N.-N.-E. du village, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Anc. site de travail du Fer.

— Ganac I ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet de la Tour. — Fer =
20.000 livres. — Propr.: le marquis D’HAUTPOUL.”
[60] p.149.

— Ganac II ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet à Clous. — Fer =
15.000 livres. — Propr: Plusieurs particuliers.” [60]
p.149.

— Ganac III ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet à Clous. — Fer =
25.000 livres. — Propr.: le marquis D’HAUTPOUL.”
[60] p.149.

— Ganac IV ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet à Clous. — Fer =
20.000 livres. — Propr.: Héritiers ESCARET.” [60]
p.149.

— Ganac V ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet à Clous. — Fer =
20.000 livres. — Propr.: Héritiers DELRIEU.” [60]
p.149.

— Ganac VI ...
. En 1772: “— Cons.: 16 boutiques à Clous. — Fer =
115.000 livres. — Propr.: Différents particuliers.” [60]
p.150.

— Le Martinet ..., sur le Ganac ... Petit hameau à
environ 500 m au S.-O. du village, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3) ... Impossible
de relier ce Martinet avec l'un des 6 relevés par [60].
. Anc. site de Production ou de travail du Fer.

— Le Fer à Cheval ... Toponyme ...
. Eminence de 1.188 m de haut, au S. du village,
d'après la carte IGN(AG3).
� GOURBIT (09400) ...

— Forge ..., sur le ruisseau de la Courbière ...
Lieu-dit à ≈ 600 m au N. du village, d'après la carte de
CASSINI(AG3).
. Anc. site de production du Fer.
� LABASTIDE-de-SEROU (09240) ...

— Estaniels ...
. En 1892: Mention des Forges et Affineries St-Pierre,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� LACOURT (09200) ...
. Mines d'Espou, proches du hameau d'ESPOU, en
amont de LACOURT, sur les pentes abruptes des gor-
ges de la Ribaute, surplombant le ruisseau Salat. Les
Galeries étaient Foncées sous la crête du lieu-dit 'Le
Harau’; certaines débouchaient sur la vallée d'Alos
(Pyrrhotite, Limonite, Pyrite) ... Exploitations intermit-
tentes du 13ème au 18ème s. ... Une exploitation plus ré-
cente avait une Galerie qui débouchait sur le versant
dominant la vallée d'Alos où le Minerai était acheminé
par téléphérique jusqu'en 1942 ... Depuis 1900, la
Concession appartenait à la Sté Franç. des Mines de
l'Ariège. // Forges ... Forge à la catalane du Pont
d'Anat. Selon de DIETRICH, elle produisait 2.100 quin-
taux de Fer fort, ≈ 1780. Une autre Forge catalane dite
'Forge du virage du Martinet' était en activité sur une
rive du ruisseau Alos, d'après [3886] p.95/96.
� LARCAT (09310) ... Commune du Bassin Ferrifère
du RANCIÉ où fut Exploité le Minerai de Fer(AG1).
� LARNAT (09310) ... Commune du Bassin Ferrifère
du RANCIÉ où fut Exploité le Minerai de Fer(AG1).
� LAVELANET (09300) ...

— La Bouche de Fer ... Toponyme ...
. Petit quartier de la ville qui semble avoir reçu ce nom
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à cause de la proximité d'un défilé large d'environ 150
m qui coupe la ville en deux, d'après la carte IGN(AG3).
� LE BOSC (09000) ...

— Mouline ... Lieu-dit à ≈ 1,7 km à vol d'oiseau
au N.-O. de La Cabirole, village principal, d'après la
carte IGN(AG3).
. Anc. site de fabrication du Fer.

— Forge ..., sur l'Arget, à proximité immédiate et
au sud de La Cabirole, d'après la carte de CASSINI et la
carte d'État-Major 1822/66(AG3).
. Anc. site de travail du Fer.
� LE MAS-D’AZIL (09290) ...
. “La famille DU GABÉ, originaire de PAMIERS
(09100), monta un Étab. de fusion au MAS-D'AZIL, ≈
1710 et acheta des forêts. Le fonctionnement de la
Forge sera éphémère et il est permis de penser que seul
le commerce lucratif du Charbon (de bois) motiva son
choix.” [3886] p.58.
� LE PORT (09320) ...

— Mines ...
-Voir, à MASSAT, ci-après, — Mines de MASSAT / LE
PORT.

— La Forge ..., sur le ruisseau de Courtignou ...
Lieu-dit à ≈ 600 m au S. du village, d'après la carte
IGN(AG3).
. Anc. site de Production du Fer.

— Les Forges de LE PORT- Lispartens ou Les-
partens ...
. “Située sur le ruisseau Arac alimenté par les eaux du
pic des Trois Seigneurs, au lieu-dit Pont-Haut -en 1730-
, une Forge appartenait au comte DE SABRAN. Elle ne
fonctionnait que 3 mois/an ---. Sa Production (était)
évaluée à 900 quintaux. Le comte DE SABRAN possé-
dait plusieurs Forges. En 1780, elles sont toutes à
l'abandon alors que la riche Ferrière de Saurat est rela-
tivement proche. C'est le cas pour deux Forges sur le
ruisseau de Courtillon, descendant de l'étang de Lers,
l'une située à Moussec, l'autre à Ourtigous au lieu-dit
‘Martinat’ -Marteau de Forge-.” [3886] p.112.
� LERCOUL (09220) ... Commune du Bassin Ferri-
fère du RANCIÉ où fut Exploité le Minerai de Fer(AG1).
� LESPARROU (09300) ...

— Aquilanes ou Aquilanès ou Aguilhanes (carte
de CASSINI) ou Ayguillanes (carte d'État-major 1822/
66) ou Aiguillanes (IGN 2017)(AG3).
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.464.

— Forge ..., d'après la carte de CASSINI, sur le
ruisseau de Lafage d'après la carte IGN(AG3).
� LUZENAC (09250) ... 

— Carrière de talc ... À TRIMOUNS, découvrez
l’une des plus grandes carrières de talc du monde, à
1800 m (d’altitude) dans un  magnifique panorama ou-
vert sur la chaîne des Pyrénées.” [4819] n°21, p.10.
� MANSES (09500) ...
. ≈ 1789 ... 1 f avec son m, in [11] p.38.
� MASSAT (09320) ...

— Généralités ...
. Dans un chap. consacré à l’état de l'industrie entre-
deux-guerres, on relève: “MASSAT fut longtemps le
siège d'Exploitation de Forges catalanes et de filatures
d'importance locale. Aux environs ---, Gisements de
Minerai de Fer et de Galène.” [445] t.4, p.728.

— Mines de MASSAT / LE PORT, à l'époque mé-
diévale, d'après [3886] p.l10/11 ...

- Mine en Galerie de Pyrite et Hématite, dite' 'La Ba-
luces', sur le ruisseau de Boussenac à environ 200 m
du confluent avec l'Arac. 

- Mine en courte Galerie dite de 'Rieupregon'à 1 km
du col de Cagnous; Minerai en Filon de quartz à Pyrite.

- Mine en courtes Galeries ou Affleurements, dite de
'Boatès', près du hameau éponyme (Chalcopyrite, Pyri-
te, Goethite).

- Mine en tranchées de Leychen-la-Hille, sur le ruis-
seau de Leychen vers LE PORT; Minerai identique à
celui de Boatès.

- Mine en petites Galeries, dite de 'Balmiou', à 2,5
km après Boatès (même Minerai).

- Mine dite de 'Peyregude', à multiples Galeries, à
400 m du hameau éponyme (Chalcopyrite, Goethite,
Pyrite, Sidérite).

- A Labadas, après LE PORT, 3 anc. Galeries (Sidéri-
te, Pyrite, Chalcopyrite associées à de la Calcite).

- A 1 km après LE PORT, Mine du Tail, ‘au bord de
la route’, constituée de 2 longues Galeries (Pyrite,
Chalcopyrite + Calcite).

- Près de la route menant à l'étang de Lers, Mine à
Ciel ouvert de 'Courtal de la Ferrière' dont on sait peu
de choses.

— Forges ...
— ...

. ≈ 1789 ... ... f, in [11] p.38.
— Lispartins ...

. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.37.
� MERCENAC (09160) ...
. Mine de ROUQUILLES au hameau de ROUQUILLES.

Ferrière d'un Minerai à forte Teneur en Magnétite (+
Calcite, Hématite, Sidérite), Exploitée du 14ème au
17ème s.. Elle alimentait la Forge de TOUILLE, d'après
[3886] p.73.
� MIGLOS (09400) ... Commune du Bassin Ferrifère
du RANCIÉ où fut Exploité le Minerai de Fer(AG1).
� MIJANÈS (09460) ...

— Migenès ...
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 75.000 livres. —
Propr.: Le marquis DE BONNAC.” [60] p.144/45.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.39.

— Forge ou La Forge ..., sur la Bruyante, à ≈ 800
m au S.-O. du village, d'après la carte de CASSINI et la
carte d'État-Major 1822/66 ... De nos jours: Forge cata-
lane en ruine, d'après la carte (AG3).
� MONTÉGUT-en-Couserans (09200) ...
. Anc. Ferrière nommée 'Coume de Fer', proche du col
d'Alban. Près d'un hameau de MONTÉGUT (peut-être
TÉCOLARIATS ?) existait une Mine plus récente, enco-
re en activité en 1873, d'après [3886] p.78.
� MONTFERRIER (09300) ...
. ≈ 1840: Installation d'une Aciérie, d'après [5754]
p.303 ... ≈ 1880: Arrêt de l'Aciérie, d'après [5754]
p.305.

— Le Carial ...
. Entreprise de production d'électricité, d'après [2643]
<Societe.com/societe/les-Forges-de-gaynes-
444774574.Htm> -Mars 2017.
� MONTGAILHARD (09000) ou MONT-
GAILLARD ...
-Voir: Martinet.
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.39.

— Musée des Forges - Forge de PYRÈNE(MD1) ... 
. “La Forge de MONTGAILHARD (Ariège) en activité
jusqu'en janvier 1985, s'arrêta avec le départ à la retrai-
te de son dernier Forgeron. Depuis 1998, elle revit
suite à l'installation du Musée de MONTGAILHARD,
'les Forges de PYRÈNE', Musée bâti autour de cette
Forge semi-millénaire. L'intérêt de cette Forge réside
dans son authenticité, le visiteur appréciera de la voir
fonctionner dans son cadre originel.” [2643] <?> -sd.
. “Musée des Forges de PYRÈNE ... Démonstrations du
travail du Cloutier sur la Forge à Martinet réhabilitée.”
[4405]
. “Sur un site de 5 ha, découvrez la plus grande collec-
tion des Métiers d’autrefois mis en scène: 125 métiers
et 7.000 outils. Profitez de ce lieu unique pour appren-
dre ou revivre les gestes et odeurs d’antan: l’atelier du
Forgeron, le four à pain, le Métier à Ferrer, le bouilleur
et ses alambics. Sans oublier la dernière Forge à Marti-
net en activité et le Musée du Fer.” [4819] n°17, p.9.
. Musée, route de PARIS ... Ouvert de Mars à Nov. ...
Sur  5 ha, exposition d'anc. métiers, agriculture, colpor-
teur, rémouleur, Chaudronnier, Cloutier, etc. ... Des
ateliers: boulanger, Forgeron, sabotier, etc. ... Le clou
de la visite est la Forge à Martinet, classée M. H. en
1983, avec un Gros Marteau actionné par une Roue hy-
draulique, d'après [2643] <Forges-de-pyrene.com> et
<regionfrance.com/les-Forges-pyrene> -Fév. 2017.

— Forge ... Lieu-dit sur une dérivation de la r. dr.
de l'Ariège, d'après la carte d'État-Major 1822/66(AG3).
. En 1867: Mention de Pierre SÉGAUÉLA et Cie. Forges
et aciéries, d'après une en-tête de document proposé
dans [5727].
(MD1) ... La Forge de PYRÈNE est inscrite à l’Inventaire
supplémentaire des M. H., depuis 1993, selon note de
G.-D. HENGEL -Juil. 2017.
� NIAUX (09400) ...

— Mouline ..., sur le ruisseau de Vicdessos, au S.
du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 200.000 livres.”
[60] p.146.
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.39.
. En 1885: Arrêt de la Forge catalane, l'une des deux
dernières avec CHÂTEAU-VERDUN, d'après [5754]
p.305.

— Forge ... Au N. du bourg, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(AG3).
. Anc. site de travail du Fer ... De nos jours : Le site est
encore en activité et produit en particulier des aciers
spéciaux, d’après [2643] <forgesdeniaux.com/> -Déc.
2017.
� ORGEIX (09110) ...
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 50.000 livres.”
[60] p.145.
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.40.
� ORGIBET (09800) ...
. “En 1780, M. DE DIËTRICH signale une Mine de Fer
au-dessus d'ORGIBET, qui déjà à son époque est aban-
donnée; il semblerait que cette Mine se soit trouvée
aux lieux-dits 'Le Four' et 'Cote Rouge' proches du
sommet de Cornudère. Le Minerai extrait alimentait
HERRAN et ARBAS-en-Comminges.” [3886] p.87.
� ORLU (09110) ...

— La Mouline (au 13ème s.), Forge d’Orlu (au
183ème s.), Forge et ��� (au 19ème s.) ..., sur l'Oriège,
affl. de l'Ariège, à son confluent avec le ruisseau des
Gnioles ou Gnoles, à 900/910 m d'altitude. Le site est à
≈ 3 km en amont du village, d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. En 1292: Existence de ‘La Mouline’, d'après [5755].
. Dès le 16ème s., les Forges sont mentionnées ... En
1670: La forge travaille 7 mois/an, en utilisant ses pro-
pres forêts, d'après [2643] <histariege.com/ourlu.htm>
-Janv. 2018.
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 70.000 livres.”
[60] p.145.
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.40.
. De nos jours, Centrale électrique, d'après la carte IGN
(AG3).
. Un dessin représentant une vue extérieure de la Forge
d'ORLU se trouve, in [346] p.65 et le Mail est représen-
té p.71. Sur la représentation de la Forge, on voit des
Femmes apportant des Sacs de Charbon.
. LE BISTROT DES FORGES: Restaurant à ORLU, d'après
[2643] <TripAdvisor> -Fév. 2017.
� OURTRIGOUS (09320) ...

— Martinat ...
. Martinet(OG1), lieu-dit à proximité et au S.-O. du villa-
ge, d’après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(AG3).
(OG1) ..., d'après [3556], à LE PORT, on peut douter qu'il
s'agisse d'un Martinet, car ce site est sur une hauteur
éloigné de tout cours d'eau.
� OUST (09140) ...

— Mines ...
. Il aurait existé 2 Mines, dites Mine neuve et Mine
vieille dans les parages d'OUST, mais il a été impossi-
ble de déterminer leur emplacement à ce jour(OT1). 

— Forge (de) Rauquemaurel ou Forge de Ro-
quemaure ou Forge Vieille (au 19ème s.) ou Forge
du Garbet ou Forge d’en-bas (cadastre 1840) ..., sur
la r. dr. du Garbet, alimentée par une dérivation de
cette riv. ... Petit hameau à ≈ 500/600 m au S.-E. du
village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66(AG3) et à 300 m au S.-S.-O. du hameau
d’Articaut, lui-même à 600 m à l’Est du centre du
bourg(OT3).
. Forge dite 'Aiguadises' nommée aussi ‘Roquemau-
rel’, du nom de son propriétaire (située au S.-E. du
village). Elle aurait été accaparée par le seigneur DE
ROQUEMAUREL aux dépens des POLIGNAC. Elle pro-
duisait 750 quintaux de Fer/an. Ce seigneur possédait
une autre Forge au hameau de Rousse, en ruine et dé-
truite en 1780, en ‘face du château de la Tour DE RO-
QUEMAUREL’(OT1).
. En 1669: Mention de la Forge, d'après [5755].
. Un Atelier, dépendant de la forge se trouvait en face,
r. g.. Elle fut construite (ou peut-être reconstruite) au
cours du 18ème s. par Paul DE ROQUEMAUREL, vicom-
te DE MONTÉGUT(OT3).
. En 1771: Mention de la Forge, d'après [5755].
. Incendiée v ≈ 1780, elle fut reconstruite à neuf peu
après par Jean-Jacques DE ROQUEMAUREL. Utilisant le
Minerai de Fer de VICDESSOS (09220) et ayant suffi-
samment d’eau, la Forge ne fonctionne cependant
qu’une partie de l’année afin de limiter la consomma-
tion de bois pour le Charbon(OT3).
. En 1785 : Mention de la Forge, d'après [5755].
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.40.
. Au début du 19ème s., la Forge fonctionne 8 à 11
mois/an. À partir de 1856, fonctionnement très irrégu-
lier, puis arrêt en 1864. Une scierie fut installée à son em-
placement. En 1911, Guy de ROQUEMAUREL de LISLE
installa une fromagerie r. g., en face de la scierie, et transfor-
mée en centre de vacances après son arrêt. Bâtiments actuel-
lement (2017) à l’abandon. À côté de la scierie abandonnée,
le béal de la Forge a été dévié vers le bas et recouvert de
béton, puis retourne vers le Garbet en passant sous la route.
Traces de canalisations côté r. g. (photos du sites disponibles
via Google Earth)(OT3) ... De nos jours: Camping, d'après la
carte IGN(AG3).

— Forge Polignac ou La Forge ou Forge Neuve
ou La Ville (cadastre de 1840) ..., sur la r. g. du Gar-
bet ... Elle est la plus éloignée du bourg, installée dans
un petit hameau à 1,2/1,4 km au S.-E. du village,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(AG3) et donc à 600 m au S.-E. de la
Forge Vieille, ou Forge de Roquemaurel(OT3).
. La Forge ‘Polignac’ était située au lieu-dit 'Articout'
(non, au lieu-dit ‘Forge’) en amont d'OUST et de la
Forge ‘Roquemaurel’ (à ≈ 600 m en amont), sur une
rive du ruisseau Garbet(OT1).
. Construite en 1775(OT2) par le Vicomte DE COUSE-
RANS, membre de la Famille DE POLIGNAC ... En
1786, la Forge appartient à Melle Alexandrine-Constance-
Gabrielle DE POLIGNAC (1768-1799, † à 31 ans), fu-
ture épouse du Comte DE LA BOESSIÈRE DE CHAM-
BORS (1756-1840)(OT3)(OT4).
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.40 ... Elle produisait
2.550 quintaux de Fer dit 'fort' durant 9 mois/an(OT1). 
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. La Forge fonctionne 8 ou 9 mois/an avec du Minerai
de Fer de la Mine de Rancié (09220 VICDESSOS). Le
Charbon de bois provient des forêts de Melle DE POLI-
GNAC et de forêts communales. En 1817, la Forge ap-
partient à un Maître de Forges de VICDESSOS qui la
fait détruire(OT2), suite à des différents avec d’autres
Maîtres de Forges à cause du trop grand nombre
d’Étab. en Ariège. Plus tard, Maurice DE ROQUEMAU-
REL, descendant des précédents (-voir ci-dessus:
‘Forge de Roquemaurel’), devenu propriétaire des
lieux, envisagea l’installation d’un Martinet. Ce projet
resta sans suite et une filature fut installée sur le site. Ac-
tuellement, une micro-centrale avec transformateur fonction-
ne sur le site qui appartient à la Famille GALY-
GASPARROU(OT1)(OT3).
(OT1) ... d'après [3886] p.104/06.
(OT2) ... d'après [2643] <valleedugarbet.free.fr/
Memoire/les-Forges-de-la-vallee-5.htm> -Oct. 2017.
(OT3) ... d’après les cartes de CASSINI, d’État-Major,
IGN et cadastrales consultables in [2964]
<geoportail.gouv.fr>; d'après [2964]
<tderoquemaurel.free.fr/fief_montegut.htm>;
<valleedugarbet.free.fr/pages/memoire1998/
forges5.htm>; <commune-mairie.fr/cadastre/oust-
09223/> -Janv. 2018.
(OT4) ... d’après [2964] <gw.geneanet.org/
pierfit?lang=fr&n=de+polignac&p=alexandrine+const
ance+gabrielle> -Janv. 2018.
� PAMIERS (09100) ... Deux Forges ...

— Us. Ste-Marie ou Us. du Bas ... Paraît être sur
une dérivation de l'Ariège ... Installation sidérurgique
en limite O. de la ville, d'après la carte d'État-Major
1822/66(AG3).
. Elle fut créée en 1817 au bord de l’Ariège pour profi-
ter de l’Énergie hydraulique de la riv., sur l’emplace-
ment du Moulin des Carmes, anc. moulin à farine.
Avec 30 employés, l’Us. fabrique principalement des
Faux et des Limes et du matériel aratoire et de Taillan-
derie qui se vendent dans toute la France. Elle com-
prend 1 Fourneau de Cémentation (-voir: Fourneau à
Cémentation), 6 Feux de Forge et 6 Martinets. Au
cours des années, les installations se développent avec
agrandissement et augmentation de la puissance four-
nie(PA2).
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite l’une des principales
Fabriques d’Acier de France, d’après [5651] p.108.
. En 1848, emploi de 82 personnes, dont 12 enfants de
moins de 16 ans. En 1857, installation de 2 H.Fx de 15
m3, Marchant au Charbon de bois(PA2) ... “Le premier
H.F. au Bois va être construit à PAMIERS, en 1859(PA1),
seulement.” [668] p.169 ...
. En 1861, l’Us. comprend les 2 H.Fx, 2 Fours à Pudd-
ler, 2 Forges catalanes, 2 Fourneaux de cémentation,  1
Marteau à Cingler, 4 Martinets et 2 Laminoirs. Les
H.Fx utilisent du Minerai de Fer du Rancié (09220
SEM) et du charbon de bois régional. Les Forges utili-
sent de la Houille de CARMAUX (81400) et de GRAIS-
SESSAC (34260). En 1862, Jacques PALOTTE, fils d’un
des fondateurs de la Sté CHATILLON-COMMENTRY et
Ing. de l’Éc. Centrale, rachète l’Us.. 
. 1862: Arrêt des Ateliers de Forges ... Leur activité, ar-
rivée au maximum de productivité avec son entraine-
ment hydraulique, est transférée à l’Us. Ste-Marguerite,
dite ‘Usine du Haut’, mue par Machines à Vapeur, sise
à coté de l’Us. Ste-Marie ... Au départ, l’Us. Ste-Marie
fut bâtie à l’emplacement du Moulin des Carmes, pour
profiter de l’Énergie fournie par son barrage, sur une
dérivation de l’Ariège, le long du Bld des Carmes de
l’époque, avec construction de deux Ateliers de 175
m2 et 345 m2; les deux Us., ancienne et nouvelle,
étaient donc, en fait, côte à côte(PA3).
. Les H.Fx sont arrêtés en 1867 et leur activité reprise
par le H.F de TARASCON-s/-Ariège (09400)(PA2).
. En 1867, J. PALOTTE et ses associés fondent la Sté

MÉTALLURGIQUE DE L’ARIÈGE, laquelle regroupe
l’Us. de PAMIERS, le H.F. tout neuf de TARASCON-s/-
Ariège et le H.F. de Berdoulet à FOIX (09000)(PA2).
. Les H.Fx n’étant arrêtés qu’en 1867, il y a donc eu
fonctionnement conjoint des deux sites (l’Us. Ste-
Marie ou Us. du Bas et l’Us. Ste-Marguerite ou Us. du
Haut qui vient d’être créée) de 1862 à 1867(PA3).

— Us. Ste-Marguerite ou Us. du Haut ... L'Us. si-
dérurgique actuelle se trouve entre le site de l’Us. du
Bas et l'Ariège, d'après la carte IGN(AG3).
. Cette nouvelle Us. est construite sur 6000 m2 elle est
équipée de 12 Fours à Puddler, 7 Fours à réverbère, 4
Trains de Laminoirs et 4 Marteaux à Cingler. La puis-
sance fournie de l’hydraulique étant devenue insuffi-
sante, la force motrice est fournie par des Machines à
Vapeur qui se substituent à la chute des Carmes. En
1868, l’Us. occupe 350 personnes, dont des femmes et
des enfants de moins de 16 ans. Au cours des années
suivantes, la Sté rencontra des difficultés pour se déve-
lopper, à cause de la concurrence de la grosse sidérur-
gie du Nord et de l’Est. En 1881, installation d’une
Fonderie d’acier. L’Us. utilise maintenant l’Énergie
électrique fournie par 5 petites centrales électriques in-
stallées le long de l’Ariège. En 1885, 1.000 employés y
travaillent et les aciers fabriqués avec 2 fours MARTIN

et 1 four électrique ont une renommée internationale
(fabr. de bandages de roues pour Wagons et locomoti-
ves, etc.). À partir de 1905, des trains électriques appor-
tent la Houille de CARMAUX (81400) et de DECAZE-
VILLE (12300). Pendant la Guerre 1914-18, l’Us. se
développe grâce à l’industrie de l’armement. Durant
cette période, 3.461 personnes y sont employées, dont
de nombreuses femmes suite à la mobilisation obliga-
toire des hommes pendant ce conflit(PA2).
. En 1914/18: Mention de la Sté métallurgique de l'Ariè-
ge, aciers plats et ronds, d'après [5709] p.100.
. Après la Guerre (1914-18), l’Us. connaît une mauvaise
période due au ralentissement économique et à la crise
qui fera passer l’effectif à 800 salariés en 1932. Après
un regain d’activité, installation de 2 Pilons américains
en 1939. À la sortie de la Guerre 1939-45, l’Us. connaît
un nouvel essor. Installation d’une presse de 20.000 t
et arrivée du gaz industriel. En 1949, emploi de 1.750
personnes et installation d’une École d’Apprentissage.
Avec des installations améliorées, dont une presse de
40.000 t,  l’Us. connaît une période faste durant les
‘Trente Glorieuses’. Malheureusement, le choc pétro-
lier de 1973 met fin à cette expansion. L’activité se fait
sous le signe de la compétitivité et se recentre vers
l’Estampage. Dans les années suiv., la production
s’oriente vers les pièces en aciers spéciaux pour les tur-
bines énergétiques et l’aéronautique. L’Us. a changé de
raison sociale de nombreuses fois au cours des années.
Après la Sté MÉTALLURGIQUE DE L’ARIÈGE, elle de-
vint Sté COMMENTRY-FOURCHAMBAULT-
DECAZEVILLE, Sté MÉTALLURGIQUE D’IMPHY, Us.
CREUSOT-LOIRE, Cie DES FORGES ET FONDERIES, AIR
FORGE, Us. FORTECH, et enfin de nos jours elle appar-
tient à la Sté AUBERT ET DUVAL FRANCE. L’Us. a
quand même fêté ses 200 ans d’existence en juin 2017,
avec 1.200 salariés en activité. Notons que cette entre-
prise fabrique et fournit des pièces forgées, matricées
et estampées, en aciers spéciaux, alliages de titane et
superalliages pour les avionneurs AIRBUS, BOEING et
DASSAULT-AVIATION (pièces pour l’avion de chasse
‘Rafale’)(PA2).
. “Us. métallurgique bicentenaire, 1ère en Europe avec
des capacités de Forgeage, Matriçage et Estampage.
Un savoir-faire polymétallique de pièces en alliage
d’aluminium, de titane et de superalliages destinés à
l’aéronautique -structures et moteurs-, la défense et
l’Énergie.” [4819] n°14, p.8.
(PA1) ... ou 1857, selon [3886] p.57.
(PA2) ... d’après [5279] des 14.05, 04.06 et 17.06.2017,
consultables dans [2964] <ladepeche.fr>;
[2964] <france-metallurgie.com/lhistoire-de-lusine-de-
pamiers/> et <fr.wikipedia.org/wiki/
Usine_m%C3%A9tallurgique_de_Pamiers> -Avr.
2018.
(PA3) ... d’après [2964] <data.bnf.fr/13739892/
fortech_usine_pamiers__ariege/> -Avr. 2018.
� PERLES-&-CASTELET (09110) ...

— Le Castelet de Perles ...
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 150.000 livres.
— Propr.: L’abbé de FOIX.” [60] p.145.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.41.

— La Forge ..., sur l'Ariège ... Lieu-dit à ≈ 400 m
au N.-O. du Castelet, d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(AG3).
� RABAT-les-Trois-Seigneurs (09400) ... Commune
de 351 hab -Rabatol(e)s-, située dans la vallée de la
Courbière (s/s-affl. de la Garonne par l'Ariège), à l'O.
de TARASCON-s/Ariège (09400) et à 12 km au S. de
FOIX (09000). La commune a compté jusqu'à .544 hab.
en 1851. La dépopulation a commencé ≈ la fin du
19ème s..

§ — Sur le plan minier ...
. Des Mines de Fer ont été exploitées fin 19ème s. et
début 20ème s., pour alimenter les H.Fx de TARAS-
CON-s/Ariège(RS2).

— Mine de la Garrigue ...
. Cette anc. Mine de Fer fut utilisée pendant plusieurs
siècles, de façon artisanale pour les Forges locales. Le
Gisement de Fer, situé au S. du bourg de Rabat, était le
plus important de la Vallée de la Courbière. Du Mine-
rai constitué d'Ophite, d'Oligiste, d'Hématite rouge et
de Magnétite affleurait à une alt. de 950 à 1.190 m. La
Teneur en Fer variait de 47 à 55 %. Une Extraction par
carrières commença en 1840, mais ayant eu peu de suc-
cès, elle fut abandonnée. Repris en 1854, les travaux
restèrent sans suite au bout de quelques années. La vé-
ritable Exploitation industrielle commença en 1902,
après reprise des fouilles et création de Galeries dès
1899, et avec des installations minières plus adaptées,
dont un Transporteur aérien. Elle  était divisée en deux
sites d'extraction, appelés ‘Groupe A’ et ‘Groupe B’,
reliés par un chemin de service qui existe encore de
nos jours. L'Extraction se faisait par Galeries en Tra-
vers-bancs, le Minerai se trouvant inclus dans des
bancs de calcite. Le Minerai était sorti par Wagonnets
qui étaient déversés dans ceux du Transporteur aérien,
chaque site étant équipé d'une station de chargement.
Le Transporteur aérien descendait jusqu'à Rabat, où le
Minerai était versé en Trémies puis chargé en Charret-

tes avant de partir pour les H.Fx de TARASCON-s/
Ariège (09400), -voir ci-après. Arrêt de l'exploitation en
1920, suite à l'appauvrissement du Gisement (aucune
donnée sur les quantités produites). Les entrées de Ga-
leries furent fermées en 1934, par mesure de sécurité
mais, au fil du temps, 2 entrées se sont rouvertes. De-
puis la végétation et des mouvements de terrain ont
fait disparaître une grande partie des installations. Ce-
pendant, il subsiste encore le massif porteur du som-
met du transporteur au niveau du ‘Groupe B’, ainsi
que des restes de bâtiments. Des parties du Câble aé-
rien ainsi que des débris de Wagonnets sont encore vi-
sibles(RS3).
. En 1920 ..., ‘voici un siècle ou presque, fermaient les
Mines de Fer de RABAT-les-3-Seigneurs, dont NAPO-
LÉON lui même avait eu l'écho. Le chef de guerre et
conquérant connaissait l'Ariège, pour la rudesse de ses
hommes et la qualité de son Fer. Mais l'acier de la
Ruhr a sonné le glas de ces Mines de montagne dont
les ramifications subsistent, silencieuses, sous les pen-
tes de nos montagnes’(RS1). 

— Sentier des Mines de Fer de RABAT ...
. En 2019: Ouverture du Sentier minier: ‘L’âme du
passé minier revit grâce à un nouveau sentier’(RS1).
. Ces dernières années, un groupe de bénévoles, pas-
sionnés d'histoire et de randonnées locales, a décidé de
faire revivre ce patrimoine minier en le rendant acces-
sible à la visite. Ces bénévoles procédèrent à un dé-
broussaillage du terrain, au repérage des points essen-
tiels, à la mise en place, tout au long du sentier, de
panneaux indicateurs avec figurine représentant un
petit homme avec Wagonnet.  Le 4 Janv. 2019, M. le
maire de RABAT-les-Trois-Seigneurs a inauguré le Sen-
tier des Mines de Fer de RABAT, dont le départ se fait
au pont de la Courbière, à la sortie sud du bourg. Ce
parcours forestier est très éducatif et fait revivre l'his-
toire minière aux promeneurs et randonneurs intéres-
sés par cette particularité locale(RS3).

§ — En Sidérurgie ...
— Rabat ...

. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 50.000 livres. —
Propr.: Le comte DE SABRAN.” [60] p.147.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.41.
. En 1797: Suite à un conflit concernant les salaires
entre Ouvriers et Maîtres de Forges, “les propriétaires
de la Forge de Rabat 'essuyèrent une fusillade terrible'
lorsqu'ils voulurent mener à leur Us. une brigade de
Forgeurs qui acceptaient les anc.conditions.” [503]
p.195.
. Ont fonctionné jusque ≈ la fin du 19ème s.: Martinets
à 5 feux et 5 Marteaux, à côté de la Forge catalane(RS2).

— Forge ..., sur la r. dr. du ruisseau de la Courbiè-
re ... Probablement à ≈ 700 m à l'E. du bourg, d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66
(AG3).
(RS1) ..., d'après [5322] n°11 -2019, p.24, d’après La
Dépêche [5279] du 08.10.2019.
(RS2) ..., d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Rabat-
les-trois-Seigneurs> & <histariege.com> -Mars 2011.
(RS3) ..., d'après "Le Gisement de Fer de RABAT (Ariè-
ge). Phénomènes de métamorphisme en rapport avec
l'ophite", par R. ZVÉREFF, in p. 65 à 71 du "Bulletin
de la Société Française de Minéralogie Minéralogie",
Vol. 63 -1940, consultable in [2964] <persee.fr/doc/
bulmi_0366-3248_1940_num_63_1_4483> -Déc.
2019 et d'après [2964] <toshiba-3.com/rabat-les-trois-
seigneurs/project/mine-de-rabat/>; <randonnees-
fleurs-pyrenees.fr/index.php/2019/10/10/sentier-de-la-
mine/> -Déc. 2019.
� RIVÉRENERT (09200) ...

— Le Minerai de Fer ... A été exploité du 3ème
au 5ème s., d'après [5755]. 
. Mines et Forges ... Anc. Ferrière exploitée artisanale-
ment dès le 12ème s., prob. située derrière l'église ...
Forges à la catalane Exploitées, dès le 13ème s., selon
[3886], ‘ce qui paraît fort douteux, note J. NICOLINO -
Déc. 2016' ... La 1ère Mine se situait à l'entrée du
village au lieu-dit 'Le Barris' ... Anc. Fours de fusion
du Minerai, 3 Anc. Fours de grillade du Manganèse ...
Forge à la catalane représentée encore sur la Carte de
CASSINI en 1730. // Mine basse du COURTEAU, 150 m
en amont du village, à Ciel ouvert (Magnétite, amphi-
bole, Goethite, Gangue de Quartz), exploitée sur un
Filon de 10 m de Puissance d'un Minerai difficilement
réductible, ce qui provoqua la fermeture de la Mine en
1933, d'après [3886] p.87/88.
. À la Mine de Fer de RIVÉRENERT (Ariège), “la Stra-
tigraphie est simple puisque une unique Couche de
Scories de 0,40 m d'épaisseur en moyenne est apparue
sous la terre arable ---. // Parmi ces Scories de petites
tailles, on note la présence de quelques morceaux de
Charbon de Bois principalement en contact avec le
Substratum constitué d'une Terre Glaise jaunâtre d'ori-
gine schisteuse de Pendage 12 ° vers le Nord. La Cou-
che de Scories suit le même Pendage.” [886] p.94,
texte de C. DUBOIS & J.-E. GUILBAUT.

- Mines du Sarrat ... Lieu-dit proche des For-
gues à ≈ 2,4 km au S.-S.-E. du village.
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. Mines de Fer, d'après la carte d'État-Major 1822/66
(AG3).

- Mine ...
. Anc. site d'Exploitation à ≈ 6,5 km au S.-S.-E. du
village, d'après la carte IGN(AG3).

— Forges à bras ... Du 3ème au 5ème s., d'après
[5755].

- Les Forgues d’en bas(RV1) ou les Forges d’en
bas ... Petit hameau à ≈ 2,1 km au S.-S.-E. du village,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(AG3).
. Anc. site de fabrication du Fer.

- Les Forgues d’en haut(RV1) ou les Forges
d’en haut ... Petit hameau à ≈ 2,1 km au S.-S.-E. du
village, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(AG3).
. Anc. site de fabrication du Fer.
(RV1) ... La carte de CASSINI ne connaît qu'un seul Les
Fargues.
� St-LARY (09800) ...

— Anc. Mine ... À ≈ 4,2 km au S.-S.-O. du village,
près de Cabane de Barguérasses, d'après la carte IGN
(AG3).

— La Mouline ..., sur le ruisseau d'Autrech ...
Petit hameau à ≈ 3,9 km au S.-O. du village, d’après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Dans le milieu du 17ème s., existait dans ce village
une Forge à la catalane, selon [3886] p.28.
� St-PAUL-de-Jarrat (09000) ...

— Le Martinet ..., sur le ruisseau de Labat ... Ha-
meau à ≈ 800 m au S. du bourg, d'après la carte de
CASSINI et la carte IGN(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 125.000 livres.
— Propr.: Mme DE BERMON.” [60] p.146.
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.41.

— St-Antoine ... Hameau sur la D117 à l'O. du
bourg.
. En 1832: Création d'une Aciérie, d'après [5754]
p.303.
� St-PIERRE-de-Rivière (09000) ...
. En 1810: Établissement de 2 Forges produisant ens.
4.550 qx de fer/an, d'après [5754] p.299.
. En 1839: Une des Forges catalanes est remplacée par
des fours MARTIN et une Fonderie, d'après [5754]
p.303 ... En 1885: L'aciérie  emploie 26 Ouvriers qui,
avec 2 fours et 6 Martinets, fabriquent de l'Acier Cé-
menté et de l'Acier fondu ... Fin 19ème s.: Arrêt de
l'aciérie, l'activité continue pour les Martinets, d'après
[5754] p.306 ... En 1931: Le Martinet est en activité; il
emploie 50 à 60 Ouvriers et fabrique environ 300 t/an
de produits finis avec 4 ou 5 Marteaux hydrauliques et
des Machines nouvelles, petit Laminoir, petit Marteau-
Pilon, Presses, Machines-Outils, etc., mues par turbi-
nes, d'après [5754] p.308.
. En 1875: Arrêt de l'autre Forge catalane, d'après
[5754] p.305.
� St-QUENTIN(-la-Tour) (09500) ...
-Voir: Acier naturel, Arbre, Martinet, Mise au mille.
. LE BLASON DE LA COMMUNE est au comble d'or chargé
d'une flamme de gueules adextrée d'une roue dentée de
sable et senestrée d'un Marteau posé en bande du
même. La flamme évoque les Arts et le feu, la roue
dentée, les Moulins et le Marteau, les Forges, d'après
[2643] <Wikipedia> -Janv. 2018.

— Queilhe ou Forge (au 18ème s.) ou L’Anc.
Forge ..., sur le Touyre ... De nos jours, lieu-dit à ≈ 2
km au S.-E. du bourg, d'après la carte de l’IGN(AG3).
. 1697: Création de la Forge, d'après [2643]
<histariege.com/saint_quentin.htm> -Janv. 2018.
. Au 18ème s., d'après la carte de CASSINI(AG3).
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.42.
. La Forge catalane se trouvait au hameau de QUEILLE.
Elle a fonctionné jusqu’en 1855 et il en reste une partie
de la Halle et de la Trompe en pierre, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Quentin-la-Tour> &
<histariege.com> -Mars 2011.
. VESTIGES: Au moins deux Foyers, d'après une photo
publiée en Juil. 2015, d’après [2643] <Ladepeche.fr> -
Janv. 2018. 
. CHÂTEAU: Pendant la Révolution on y a installé une
Fabrique d'Armes, d'après [2643] <histariege.com/
saint_quentin.htm> -Janv. 2018.
� SAURAT (09400) ...

— Ferrière ...
. À LE PORT 09320, [3886] fait état d'une Ferrière  à
SAURAT. On trouve à ≈ 2,6 km à l'O. du village, les to-
ponymes successifs Ferere -carte de CASSINI-, Ferriè-
res (Col de) -carte d'État-Major 1822/66- et Ferrère -
carte IGN(AG3)-.

— La Mouline ..., sur le Saurat ... De nos jours,
lieu-dit à ≈ 800 m à l'O. du centre du bourg, d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(AG3).
. En 1560: Mention d'une Mouline à Fer, d'après [5754]

p.290, note 39.
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 150.000 livres.
— Propr.: M. DELPLA.” [60] p.148.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.42.
. Au 19ème s.: 3 marteaux à La Mouline près de la
Forge(ST1).

— Le Martinet ..., sur le Saurat ... Lieu-dit à ≈ 1,5
km à l'O. du village, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(AG3).
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.42.
. Au 19ème s.: Martinet à 3 feux(ST1).

— Les Esqueranes ou Les Esqueranos ..., sur le
Saurat ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km du village, d'après la
carte IGN(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 150.000 livres.
— Propr.: M. PAGES.” [60] p.148.

— Saurat ..., sur le Saurat ... Lieu-dit à proximité
et à l'O. du village, d'après la carte de CASSINI.
. En 1343: GASTON, comte de FOIX autorise l'exploita-
tion des Mines de Fer dans la vallée de Saurat(ST1).
. En 1390: Mention d'une Forge(ST1).
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.42.
. En 1799: Suite à un conflit concernant les salaires
entre Ouvriers et Maîtres de Forges, à Saurat, “une nuit
d'avril vers minuit, trois individus ayant une jupe de
femme qui était attachée au col et couvrait tous leurs
habits, coiffés d'un grand chapeau abattu et armés cha-
cun d'un  fusil, demandent à l'aubergiste les maisons
des Forgeurs qui travaillaient sans déclaration (déclara-
tion faite par le Maître de Forges notifiant que les sa-
laires ne seraient pas baissés), et se retirèrent sur la
promesse que l'aubergiste préviendra le lendemain les
femmes des Forgeurs.” [503] p.196.
. De nos jours, semble être l'emplacement d'une Us.,
d'après la carte IGN(AG3).
(ST1) ... d'après [2643] <histariege.com/saurat.htm> -
Fév. 2017.
� SAVERDUN (09700) ...

— Ste-Colombe ..., sur l'Ariège, gros hameau au
S. de la ville sur la r. dr. de la rivière, d'après la carte
IGN(AG3).
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.42.
� SAVIGNAC-les-Ormeaux (09110) ...

— Le Martinet ..., sur l'Ariège ... Lieu-dit à ≈ 800
m au S.-E. du village, d'après la carte d'État-Major
1822/66(AG3).
. Anc. site de Production ou de travail du Fer.
� SEIX (09140) ...

— Mines ...
. Au hameau de Bonrepos, Mine dite de 'Mousq'; très
anc. Mine de Fer (princip. Sidérite + un peu de Pyrite
et Chalcopyrite) ... Dans les parages, Carrière dite de
'Rames', donnant de la Pyrite(SE1).
. Au hameau de Coume chaude, Mine en Galeries
nommée 'Mimort', où les Oxydes de Fer furent peu Ex-
ploités(SE1). 
. À l km du hameau de Moulin lauga, Galerie nommée
'Mède', d'où était Extraite une excellente Mine à bonne
Teneur (Chalcopyrite, Pyrite, Goethite)(SE1). 

— Forges et Fonderies ...
. A SEIX, Fonderie de Cuivre installée en 1756/1757, détrui-
te peu de temps plus tard par un incendie(SE1).
. Forge de Moulin lauga, jadis nommée 'Forge de
Mède' (1700), elle traitait le Minerai de Fer de la pro-
che contrée(SE1).
. Dans l'entre-deux-guerres, exploitation de Carrières de mar-
bre, Scieries, d’après [445] t.6, p.280.

— Moulin Lauga ..., sur le ruisseau d'Estours,
juste avant le confluent avec le Salat, d'après la carte
IGN(AG3).
(SE1) ... d'après [3886] p.102.
� SEM (09220) ... Commune centrale du Bassin Ferri-
fère du RANCIÉ où fut Exploité le Minerai de Fer(AG1).

— Site minier de Sem ... 
. Au 19ème s., site minier, approvisionnant, en Minerai
de Fer, les Forges d’AXAT, de Gesse, à BESSÈDE-de-
Sault (11140) et la Forge à la catalane de Ste-COLOMBE-
s/l’Hers (11230), -voir ces noms de communes de
l’Aude.

� Mine de RANCIÉ ...
-Voir: Montaigne qui est toute de Fer.
. Du 4ème au 6ème s.: (première) Exploitation de la
Mine de Fer, d'après [5755] ... “Le Minerai (de RAN-
CIÉ) était plus doux et plus fondant qu'aucun autre.”
[5754] p.301 ... À ≈ 800 m au S.-E. du village, d'après
la carte IGN(AG3); à l'E.  du village d'après la carte de
CASSINI(AG3).
. “Cette façon d’opérer (l’évacuation du Minerai par
Hotte) est attestée au début du 15ème s.. Il (VILLOT en
1896) conclut que RANCIÉ a le droit de se dire ’le
conservatoire du Portage à dos’.” [3865] p.354.
. “Toute la vie ariégeoise est dominée, plus particuliè-
rement du 16ème au 19ème (s.), par la présence de la
Mine du RANCIÉ ---. Elle s'étage du sommet du Pic de
Ganchette (1.596 m d'altitude) jusqu'au-dessous du

village de SEM, à 905 m d'altitude --- À RANCIÉ, le
Gisement est considérable. La montagne forme en effet
un Filon de Fer de 600 m de haut sur une étendue de
700 m environ. Son Minerai, de très bonne Qualité, est
constitué principalement d'Hématite brune et rouge.
Quant à la Teneur de Fer, elle laisse rêveur, certains Fi-
lons pouvant osciller entre 45 et 60 % de Fer métal, et
3 à 5 % de Manganèse ---. La Mine est propriété col-
lective et indivise des habitants de la vallée; ainsi 300 à
500 hommes et enfants de GOULIER (09220), SEM, OL-
BIER(SM1) exploitaient le Gisement au siècle dernier.
Les Voituriers de SALEIX(SM1) le Transportaient, les
marchands de VICDESSOS (09220) le négociaient."
[2643] Émission de France 3, LA CARTE AU TRÉSOR.

� Autres anc. Mines ...
. À 400 m au N, à proximité au N. et au S., d'après la
carte IGN(AG3).
(SM1) ... hameau à AUZAT (09220).
� SENTEIN (09800) et sa région ...

- Mines dites du Pays de BIROS ... Mines en altitude
situées près de la frontière espagnole; Mines de Blende
associée à de la Galène et à divers Oxydes de Fer.
Selon les Mines, l'un de ces trois principaux éléments
prédomine ... Historique. La Galène fut exploitée en
1er, suivie du Minerai de Fer et de la Blende au 17ème
s., hormis pour des Alliages avec le Cuivre. 

- Vallée de l'Isard, au lieu-dit 'Rouge', 2 Mines de
Fer exploitées en Galeries au Moyen-Âge. (Pyrrhotite,
Goethite, Chalcopyrite).

- Mine d'ALBE et du PORTILLON, près de la frontiè-
re espagnole, anc. exploitées à 2.400 m d'altitude, en
tranchées (Ankérite, Pyrrhotite, Pyrite).

- Mine du BENTAILLOU (alt. 2.000 m) Mine de Fer
(Pyrite et Pyrrhotite); Minerai extrait en Tranchées au
Moyen-Age ... En 1845, exploitation de Blende, Galène
et Pyrite par Galeries ... En 1907, expédition du Mine-
rai par téléphérique long de 3 km. À son apogée, 400
Mineurs y travaillaient. Mécanisation moderne de la
Mine en 1945. Fermeture en 1953. 

- Mine du MAIL DE BULARD (alt. 2.600 m) Mine de
Magnétite, Pyrrhotite et Blende. Expédition du Minerai
par téléphérique depuis la fin du 19ème s..

- Mine de LA PLAGNE, 1ère Mine en altitude de la
région dotée d'un Téléphérique pour l'expédition du
Minerai, en 1878. 

- Mine dite d'ARTIGNAN (alt. 2.000 m) en regard de
la vallée d'URETS (Blende, Magnétite, Pyrrhotite). 

- Au PORT D'ORLE (2.300 m d'alt.), Chantier d'ex-
traction de Magnétite, Pyrite, Pyrrhotite, Galène, Blen-
de. La plupart de ces Mines furent d'abord exploitées
artisanalement avec plus ou moins de succès, selon les
époques, d’après [3886] p.80/86. 

- Mines de la vallée de l'Orle (Anc. Ferrières) ... Ha-
meau de LUENTEIN, au lieudit 'Besset', ‘après le pont
de la Pucelle’, on y extrayait Pyrite, Pyrrhotite mélan-
gées à la Blende ... En remontant le ruisseau Orle, on
trouvait 4 Mines: DARNACA, l'ARECH, LE BOIS
D'UGET et le COL DU PORTILLOU (Goethite, Pyrite,
Pyrrhotite, Chalcopyrite, Blende) ... Au Col de l'Arech,
Mine de BULARIC (Magnétite, Pyrrhotite, Blende) ...
Au sud du ruisseau Bularic, la Mine GRAULLES (Mi-
nerai identique) ... En remontant le ruisseau Buralède,
Mine de BURALÈDE, d’après [3886] p.84

- À SENTEIN, carrières de marbre et d'ardoise exploitées
au moins jusqu'à l 'entre-deux-guerres, selon [445] t.6, p.298.
� SENESSE-de-Semabugue (09600) ...
. En 1772: “— Cons.: 3 Boutiques à Clous. — Fer =
18.000 livres.” [60] p.151.
� SENTENAC-de-Sérou (09240) ...

— Estaniels, Estagnels ..., la Forge, sur l'Arize au
conflent du ruisseau des Pommiers ... Petit hameau à ≈
1 km au N.-E. du village, d'après la carte de CASSINI et
la carte d'État-Major 1822/66; de nos jours: Menuise-
rie, d'après la carte IGN(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 150.000 livres.
— Propr.: M. LAFOND DE SENTENAC.” [60] p.148.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.43.

— La Carbonère ..., dans la vallée de l'Arize.
. Anc. Mine à ≈ 600 m à l'O.-S.-O. du village, d'après la
carte IGN(AG3).
� SENTENAC-d’Oust (09140) ..., sur un ruisseau
affl. du Rieu Sourd, Google Earth indique un moulin à
≈ 500 m au S.-E. du village: ce pourrait être l'anc. site
de la Forge.
. La Carte CASSINI (18ème s.) signale une petite Forge
qui traitait les Minerais de la contrée, d'après [3886]
p.103.
� SERRE-s/Arget (09000) ...

— La Coupière ..., sur l'Arget ... Hameau à ≈ 800
m à l'E. du village.
. Au 16ème s.: Probabilité de l'existence d'au moins un
Moulin à Fer, d'après [5754] p.298.

— La Coupière I ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet à Clous. — Fer =
10.000 livres.” [60] p.150.

— La Coupière II ...
. En 1772: “— Cons.: 2 Boutiques à Clous. — Fer =
12.400 livres.” [60] p.150.
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— La Mouline ..., sur l'Arget .. Hameau à ≈ 600
m au S du village, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
. Anc. site de Production du Fer.
� SIGUER (09220) ...

— Forge (au 18ème s.) ...
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 300.000 livres.”
[60] p.146.
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.43.

— Martinet ..., sur le ruisseau de Siguer ... Lieu-
dit à ≈ 1,2 km au S. du village, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
� SOUEIX (09140) ...

— Site minier dit de Rogalle(SX1) ...
. Antiques Ferrières Exploitées dès l'époque romaine
jusqu'au Moyen-Âge et à la Révolution. 

- Au col de Bernades (829 m), Ferrière avec Feu de
Forge archaïque;

- plus au sud, Ferrière des Tachouères (alt. 1.300 m)
en Tranchées;

- Ferrières des 'Crêtes de la Hage' au col de l'Artigue
et au sommet du Rus (950 m);

- plus bas, au hameau de Soueix-Rogalle, Ferrière
au lieu-dit 'Houst Cap de Siguens', Carrière à Ciel ou-
vert donnant Sidérite, Ankérite et Goethite;

- près de Rogalle, au hameau de Serres, sur la route
du col de Gourtech, existaient prob. un Four et une
Forge antiques, alimentés en Chalcopyrite, Pyrite et
Bornite d'une proche Carrière;

- en quittant SEIX, en remontant le ruisseau d'Es-
bints, Ferrière à Ciel ouvert dont on ne sait rien;

- à SENTENAC D'OUST, sur un versant du Cap de
Bouirex, Ferrière et Four de Fusion très anc.;

- peu avant la Révolution, ces Minières alimentaient
les Forges Roquemaurel et Polignac à OUST (09140), ...
d'après [3886] p.100/01.

— Forge ...
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.44.
(SX1) ... Village à environ 1,6 km à l'ouest/sud-ouest de
Soueix, d'après la carte  IGN(AG3).
� SURBA (09400) ...

— La Combe ou Surbat (anc. orth.) ..., sur le
ruisseau de la Courbière ... Forge à proximité et au S.-
E. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66(AG3).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 240.000 livres.”
[60] p.148.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.44.

— (Le) Ressec ..., sur le ruisseau de la Courbière
... Forge à ≈ 800 m à l'E. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(AG3).
� TARASCON(s/Ariège) (09400) ... -Avant 1958 :
TARASCON-: chef-lieu de canton de l'Ariège, 3.520
hab ...
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.44.
. Premier H.F. en 1864, d'après [4838] p.65.
. De nombreuses Forges catalanes fonctionnèrent dans
la région, jusque vers la fin du 19ème s. ... La Sté Mé-
tallurgique de l'Ariège, qui possédait des Mines de Fer
régionales (Hématite brune ou rouge, LE RANCIÉ,
LARÇAT, RABAT, etc., avec Transporteur aérien vers
les H.Fx à partir de 1896), construisit et Mit en route
un H.F. en 1867, puis le 2ème en 1870. Le 3ème H.F.
fut Démarré en 1907. La Production atteignit 30.000 Tf
en 1913. Chaque H.F., fonctionnant au Coke, produi-
sait 50 Tf/j ... Monte-charge vertical, Épurateur de
Gaz, COWPERS, Soufflantes à Vapeur, permettaient
une Marche régulière en continu. La Sté passa ensuite
sous le contrôle de COMMENTRY-FOURCHAMBAUD-
DECAZEVILLE et de PONT-à-Mousson. La crise de 1929
précipita la chute de cette Us. qui ferma en 1932, après
l'arrêt des Mines en 1931. La Fonte produite servait à
obtenir le Fer utilisé pour la production d'Outils et ma-
tériels divers, ainsi que des pièces nécessaires lors du
conflit 1914-18 ... Les H.Fx ont disparu, d'après [2964]
<auzatvicdessos.fr > et <persee.fr>.
. “... TARASCON fut un important centre de foires.
C’était aussi l’Entrepôt du Minerai de Fer ariégeois. 3
H.Fx y fonctionnaient en 1914 ---. // Les H.Fx ont été
démolis après la fermeture des Mines de fer ariégeoi-
ses ---.” [1480] p.697.
. “TARASCON vit s'Éteindre en 1932 le Dernier H.F.
des Pyrénées, mais garde une vocation métallurgique
grâce aux fabrications de l'Usine de SABART -
Aluminium, électrodes-.” [4817] p.183.
� UNAC (09250) ...

— Forge d’UNAC, autrefois UNAQ(UC2), in [2233]
p.68 ...116 hab. (auj., 387 en 1846) -unaquoi(se)s-, sur
l’Ariège, affl. de la Garonne, à 17 km au S.-E. de FOIX
(09000). Église St-Martin (style roman) classée M.H. depuis
1846. À noter qu’UNAC est très proche de la partie
ariègeoise du Pays de Sault, mais n’en fait pas partie.
Le bourg est situé à 15 km à l’Ouest de MÉRIAL
(11140), les Forges situées sur ces deux communes
étant affermées par J. AVIGNON en 1757, d’après
[2233], p. 68 et (UC1).

. 1703 ... Existence de cette Forge que Jean DE LOR-
DAT, seigneur du lieu, afferma ainsi que le moulin au
Sieur LOUBAS d’URS (09310)(UC3) ... La mise en servi-
ce du Chemin de Fer entre TARASCON-s/Ariège (09400)
et AUZAT (09220) en 1911 (fermée en 1932) a fait dis-
paraitre les traces de la Forge(UC1).
(UC1) ... d’après [2964] <histariege.com/unac.htm> -
Juil. 2017.
(UC2) ... L’ouvrage [4988] présente, pour l’année 1804,
aux p.15 à p.18, dans la coll. de ‘tableaux et cartes’,
l’état des Forges catalanes dans les dép. 09, 11, 64, 65
et 66 ... La Forge d’UNAC/UNAQ n’y figure pas.
(UC3) ... Cette recherche entraîne de la part de G.-D.
HENGEL -Juil. 2017, la réflexion suiv.: ‘En ce qui
concerne les deux Forges citées, in [2233] p.68, l’au-
teur de l’ouvrage parle de deux Forges affermées par la
même personne. Mais, ceci ne veut pas dire qu’elles
sont toutes les deux dans l’Aude. Si J. AVIGNON est
bien fermier de la terre et de la Forge de MÉRIAL
(11140), laquelle se trouve bien dans le Pays de
Sault, et de la terre et de la Forge d’UNAQ [sic] (09250)
en 1757, la consultation des cartes montre bien que ces
deux localités ne sont pas dans le même département.
En plus, si on regarde la liste des communes, actuelles
ou disparues, ainsi que les limites géographiques du
Pays de Sault, UNAC  n’en fait pas partie, d’après
[2964] <persee.fr/doc/amime_0758-
7708_1985_num_3_1_1036> -Juil. 2017'.
� URS (09310) ...
. La carte de CASSINI(AG3) indique 2 Roues hydrauli-
ques sur le ruisseau de l'Axiat -ou de La Bouiche-, sans
en noter l'usage; il s'agit probablement des Roues de la
Forge et du Martinet signalés par [60] et ces deux Us.
se trouvaient alors au S.-E. et à proximité du village.

— Urg ou Urs I ...
. En 1287: Mention de la Forge; la plus anc. du comté
de FOIX. Forge biscayenne avec Soufflet 'en éventail'
et Marteau(US1).
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 50.000 livres.”
[60] p.145.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.44.

— Urs II ...
. En 1772: “— Cons.: Martinet à Clous. — Fer =
10.000 livres.” [60] p.149.
. Au 19ème s.: Mention d'un Martinet près de la Forge
sur la rivière de La Bouiche(US1).
(US1) ... d'après [2643] <histariege.com/urs.htm> -Fév.
2017.
� USTOU (09140) ...

MINES ET FORGES DE LA VALLÉE D’USTOU ...
— Ferrières ...

. Des Ferrières antiques ou médiévales ont été Exploi-
tées en surface (Chalcopyrite, Pyrite)(US1).
. La 1ère Exploitation moderne connue est recensée en
1774, mais des Extractions en Tranchées existaient au-
paravant au lieu-dit 'L'île Moussures'(US1).
. En 1780, de DIETRICH signale une Mine de Fer très
anc., mais abandonnée, nommée 'Mine de la montagne
Picot'(US1). 
. L'activité minière perdura au moins jusqu'au début du
20ème s., car des Concessions furent accordées en 1901
à la 'Mining and Smelting Company'(US1).
. Vers le pic de la Carbouère, la Blende était extraite en Ga-
leries par Wagonnets, de 1963 à 1967(US1). 

— Forges ...
-Voir: Magasin du Fer, Tire.
. À St-Lizier d'USTOU, existaient une Forge avec Bo-
card et installations de Triage et Laverie de Minerai
(US1).
. Avant 1730, un Moulin-scie (Scierie) était en activité
sur le ruisseau de La Trape, ainsi que 2 Forges à la ca-
talane, l'une au hameau Tramesaygue au confluent des
ruisseaux d'Ossese et de Cors, l'autre en aval du ha-
meau de Trein-d'Ustou ... À la suite d'un long procès,
ces installations furent désaffectées et tombèrent en
ruine(US1).
(US1) ... d'après [3886] p.108/09.
. ≈ 1789 ... ff, in [11] p.45.
. En l'an X (1801/02): Reconstruction de la Forge,
d'après [503] p.502, note 5.
� VARILHES (09120) ...

— Carbon ..., sur l'Ariège ... Lieu-dit sur la r. dr.
de l'Ariège à proximité et au N. de la ville, d'après la
carte IGN(AG3).
. 7ème à 5ème s. av. J.-C.: Fonderie de Cuivre et
d'Étain, d'après [5755].
� VERNAJOUL (09000) ...

— Roc de Fer ... Nom d'une crête culminant à 550
m au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
� VICDESSOS (09220) ... -Voir ce nom de commu-
ne.
� VILLENEUVE (09800) ...

— Villeneuve ...
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.46.
(AG1) ..., d’après [4051] <https://fr.wikipedia.org/wiki/

Mines_de_Ranci%C3%A9> -Mars 2017.
(AG2) ... L’orth. CONSERANS du 18ème s., est devenue
par la suite, ce qu’elle est aux 20 et 21èmes s., à savoir
COUSERANS, selon recherches de G.-D. HENGEL, in
[259] t.1, p.417, [795] t.1, p.554 & [151] t.1, p.459.
(AG3) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Déc.
2017.
(AG4) ... Bin des Amitiés de VICDESSOS, n°20 -Juil. 1985.
(AG5) ... Les Forges sont nombreuses dans cette région;
il est fort vraisemblable que toutes ne sont pas des For-
ges catalanes, selon remarque de M. BURTEAUX -Janv.
2018.
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Les Villes 
VICDESSOS (09220) : ¶ Commune, du nom de
la rivière qui la traverse.
-Voir: Coulia (5ème éd.); Postam, ci-après.
-Voir, à Fer terssat, Haut Fourneau / * Atelier / Four
produis. du Fer par Réd. dir., la cit. [3865].
� Mines de RANCIÉ ou Mines de VIC-DESSOS ...
. Par tradition, et compte tenu de la proximité, le Bas-
sin Ferrifère du RANCIÉ est associé à la ville de VIC-
DESSOS -chef-lieu de canton des principaux sites mi-
niers- ... -Voir ci-dessus: Généralités / �� Le Minerai de
Fer, et Sites / � SEM (09220) ...
. Au 18ème s., site minier, approvisionnant, en Minerai
de Fer, les Forges catalane d’AXAT (11140), de BEL-
FORT-s/Rabenty (11140), Gesse à BESSÈDE-de-Sault
(11140), de MÉRIAL (11140), et de QUILLAN (11500) (-
voir ces communes), d’après [2233] p.82, fig.15.
� Sidérurgie...
. En 1343: “Le comte de FOIX autorise la vente du Fer
hors de la vallée contre une taxe, et autorise l'exploita-
tion de la mine de Sem.”(VD1).
. En 1390: Mention d'une Forge(VD1).
. En 1414: Réglementation de la mine du Rancié(VD1).

— Cabre ..., sur la r. g. du ruisseau de Vicdessos
en aval du bourg, d'après la carte IGN(AG3).
. En 1665: Mention de la Forge, d'après (AG4) p.85.
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 100.000 livres.”
[60] p.147.
. En 1819: Reconstruction de la Forge, un feu catalan
avec 2 Marteaux, 2 Feux de Martinet avec un Marteau
chacun, d'après (AG4) p.104/05 ... En 1827: Deuxième
Feu catalan, d'après (AG4) p.111 ... En 1860: Arrêt défi-
nitif, d'après (AG4) p.95.
. De nos jours: Gîte de la Fargue de Cabre, près du
ruisseau de Vicdessos; accueil 8 personnes, d'après
[2643] <farguedecabre.com> -Fév. 2017.

— Guillier, Guille, Guilhe ..., sur la r. g. du ruis-
seau de Suc, au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(AG3).
. En 1661: Mention de la Forge, d'après (AG4) p.95.
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 150.000 livres.”
[60] p.146.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.45.

— La Prade..., sur le r. dr. du ruisseau de Suc, un
peu en amont de Guillier, d'après la carte IGN(AG3).
. En 1661: Mention de la Forge, d'après (AG4) p.95.
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 150.000 livres.”
[60] p.147.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.46.

— La Vexanelle, Levexanelle ..., sur la r. dr. du
ruisseau de Vicdessos, en face du bourg, d'après la
carte IGN(AG3), sous le nom de La Bexanelle.
. En 1661: Mention de la Forge, d'après (AG4) p.95.
. En 1772: “— Cons.: Forge. — Fer = 200.000 livres.”
[60] p.144.
. ≈ 1789 ... m, 3 Feux, in [11] p.46.
. ≈ 1834 ... Cette commune (VIC-DESSOS, à l’époque)
accueille une des plus importantes Us. à Fer de France,
d’après [5651] p.117.
(VD1) ... d'après [2643] <histariege.com/vicdessos.htm>
-Fév. 2017.

����������

Les renvois
ACIER NATUREL extrait
¶ Acier produit directement à partir du Minerai de Fer,
(d'après [11] p.481), par un Procédé direct.
� À la Forge catalane ... Celui qu'on Extrait des Mi-
nerais spéciaux dans les Forges catalanes, d'après
[443] t1, p.67.
. La Forge de QUEILLE (Ariège) “fabrique, en 1825,
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1.064 Quintaux métriques de Fer en Barre et 56 Quin-
taux métriques d'Acier naturel.” [668] p.187.

APPRENTISSAGE extrait
¶ Au 19ème et début du 20ème s., période de forma-
tion en Usine, sans diplôme à la clé.
. À propos de la Forge à la catalane de GUDANES, en
Ariège, on relève: "'l'Apprentissage commence de 17 à
18 ans, sa durée est de 18 mois à 2 ans;  ils (les Ap-
prentis, sans doute ?) paient leur dépense et en outre de
100 à 200 F'." [668] p.179.
. Jean CANTELAUBE, dans sa lettre du 1er Nov. 1989
apporte les compléments suivants: 'L'enquête sur le tra-
vail de 1848 indique que deux cas se présentaient:

- l'Apprenti est fils ou neveu du Maître Forgeron;
dans ce cas il n'a rien à débourser; il est pris totalement
en charge par son père ou son oncle qui veulent que le
Métier reste dans la famille -endogamie professionnel-
le-. Ils lui apprennent tous les tours de mains et Secrets
du Métier; il deviendra à son tour Maître Forgeron.

- l'Apprenti est étranger à la famille des Forgerons;
il doit alors payer son Maître d'Apprentissage -100 à
200 fr- pour la durée de celui-ci. Sa nourriture et son
entretien personnel restent à sa charge; en outre, au
terme de son Apprentissage, cet Ouvrier sera Valet et
le restera'.

ARBRE : ¶ Sorte  de conduite forcée vertica-
le des Forges du type à la catalane.
� Matériau ...
. Dans la Métallurgie ariégeoise du 19ème s.,
"Arbre de la Trompe, tuyau vertical par le-
quel l'Eau entre dans la Caisse et qui, à l'origi-
ne, était formé d'un arbre creusé. Dans cer-
tains cas, les Arbres peuvent être en pierre."
[649] p.33.
� ... EN PIERRE ...
. Ainsi les Arbres en pierre de la Forge St-
QUENTIN (Ariège), d’après lég. d’une photo,
in [646] p.22.
. À la Forge de QUEILLE (Ariège), on relève:
“Les deux Réservoirs sont nettement indivi-
dualisés par une séparation fonctionnelle cor-
respondant au Canal d'amenée voûté -L=18
m- qui débouche dans le Bassin en pierre de
taille de la Trompe de la Forge. Ce Bassin
comprend une ouverture d'où partaient verti-
calement les Arbres en pierre de la Trompe. Il
en subsiste encore actuellement quelques élé-
ments ---. Notons que dans les Forges à la ca-
talane de l'Ariège, les Arbres en pierre sont
très rares: seules les Forges de QUEILLE et de
CELLES en possédaient; les Arbres étaient ha-
bituellement en bois ---. L'Étanchéité de la
Trompe était obtenue grâce à des joints de
plomb.” [668] p.189.

EXPOSITION : ¶ “Présentation publique de pro-
duits ---, d’œuvres d’art ---.” [14]

�� ... THÉMATIQUES ... 
� “BRASSAC (09000) - Le Fer dans tous ses états ...
C’est à une Exposition --- placée sous le thème du Fer,
que l’Ass. Brassactivités de BRASSAC nous convie à
venir découvrir tous ceux qui se passionnent pour ce
Métal généreux, qui a fourni une activité importante
aux Ariégeois durant les siècles derniers. // En effet,
au(x) 17 et 18èmes s., la vallée de la Barguillère, plus
précisément les villages de BRASSAC, GANAC et St-
PIERRE-de-Rivière vivaient à l’heure industrielle avec
de nombreuses fabriques de Clous.  // En 1885, le villa-
ge de BRASSAC dénombrait 170 Cloutiers -
Clabétaires- répartis en 20 Ateliers, qui fabriquaient
des Clous à souliers, des Clous à Ferrer, des Clous à
planches, des Clous pour les roues de tombereau, etc. -
--. // Jean DESPIERRE membre de l’Ass. expliquait: '…
Nous présentons ici une centaine de pièces de toutes
sortes, issues du village et de ses environs’ ---. (Des
peintures accompagnaient) cette Exposition --- qui est
implantée dans une salle du château de BRASSAC, que
chacun pourra venir découvrir jusqu’au dimanche 16
août inclus ---.” [3539] <ariegenews.com> -
14.08.2009.

FORGEUR extrait
¶ Ouvrier de Forge ...
� ... de la Forge catalane ... Dans les P.-O. entre
autres, Ouvrier des Forges, au moment de la
Révolution et même par la suite.
. À la Forge de GUDANES (Ariège), on relève:
"'Les Forgeurs logent dans la Forge ..., et cou-
chent sur la paille, dans une chambre commu-
ne appelée Crambot. Ils se nourrissent de Pain

de froment, de viande et de vin, à cause de
leur travail qui est très pénible et qui se re-
nouvelle par 6 heures, soit de nuit, soit de
jour. Leur vêtement est une moyenne entre la
bourgeoisie et les travailleurs des terres'."
[668] p.180.

FOURNEAU À CÉMENTATION : ¶ Syn.: Four de
Cémentation ... Exp. relevée, in [646] p.38, relative au
Fourneau à Cémentation de l’Usine de PAMIERS, avec
le commentaire suivant: ‘La Cémentation est une tech-
nique qui permet de transformer le Fer catalan en Acier
par l’action du Charbon de Bois’.

HÉMATITE MAMELONNÉE : ¶ Type de
Minerai signalé par l'Abbé PALASSOU et exis-
tant dans une Mine proche de VIC-DESSOS
(Pyrénées): "De l'Hématite mamelonnée: Fer-
rum intrabile, glandulosum, fragmenus
concentratis. Cette dernière espèce de Mine,
qui est la plus abondante, se forme, suivant
M. DE RÉAUMUR, à la manière des stalactites:
ce célèbre naturaliste prétend que l'Hématite
n'est qu'une concrétion Ferrugineuse." [358]
p.265.

MAGASIN DU FER : ¶ En Ariège, à l’épo-
que de la Forge catalane, syn. de Ferrerie,
vraisemblablement; cette exp. a été relevée
sur un plan de détails de la Forge d’USTOU,
Forge à 1 Feu et 1 Marteau, in [646] p.19.

MARTINET extrait
¶ Marteau mécanique né avec l'utilisation
comme moteur, de la Roue hydraulique, et en-
core en usage de nos jours.

�� GROS MARTEAU ...
. La légende inscrite sous la photo du Marti-
net de MONTGAILHARD (Ariège) précise:
“Poste de travail du Martinéteur avec les prin-
cipaux éléments du Marteau: le Ceütre, la
Roue à Palettes, l’Arbre, le Manche, le Mar-
teau, la Soucherie. On remarque sous le Mar-
teau, l’Enclume enchâssée dans la Dème et le
Billot.” [646] p.12.
¶ “En anc. français, le mot 'Martinet' désigne
une Usine où l'on se sert d'un gros Marteau;
c'est en réalité une Forge.” [622] p.155.
. Consistance de la Forge de QUEILLE (Ariè-
ge): "Forge -à la catalane à un Feu-, et Marti-
net -à un Feu et un Marteau- ---, sur la rive
gauche du Touyre." [668] p.184.

MISE AU MILLE : ¶ "Quantité totale de
Matières premières utilisées dans la Charge
établie pour l'élaboration d'un Alliage ou d'un
Métal et qui, compte tenu des pertes dues aux
réactions ou aux opérations de transforma-
tion, donne, en fin d'opération 1.000 kg de
Produits." [468] ... La Mise au mille, qui est
une sorte de Ratio (voir ce mot), s'exprime
aussi par rapport à 1 t ... On l'écrit souvent en
abrégé %o.

�� DANS LE PROCÉDÉ DIRECT ...
� À la Forge de QUEILLE (Ariège), "VERS 1824,
on y emploie du Charbon de Bois. Il faut 11
Quintaux métriques de Charbon (de Bois)
pour produire 4 Quintaux métriques de Fer"
[668] p.185, soit une Mise au mille de 2.750
kg de Charbon de Bois par t de Fer.

MONTAIGNE QUI EST TOUTE DE FER
: ¶ Exp. médiévale syn. de Montagne de Fer.
. ”Le village de SEM (09220) est dominé par le
mont RANCIÉ ---. (Les hommes du Moyen-
Âge) le décrivent, rappelons-le, comme une
’Montaigne qui [est] toute de Fer’.” [3822]
p.50.

POSTAM : ¶ n.m. inv. À la Forge catalane ariégeoise,
bois d’oeuvre.
. Entre l’Espagne et VICDESSOS, ”cette exploitation
donne lieu à un important trafic à dos de mulets, de
Charbon et de Postam -planches et chevrons-.” [3865]
p.232.

TIRE extrait

¶ À la Forge catalane, c’est le manche ou la
chaîne de la Portanelle.
. À propos de la Forge d’USTOU (Ariège), on
relève sur la légende d’accompagnement d’un
plan: “¨Portanelle avec la Tire ou Vanne avec
son manche qui sert à régler l’eau de la
Roue.” [646] p.19.
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