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la Cère ... Gros hameau à ≈ 2 km à vol d'oiseau au S.-
O. du centre ville, d'après la carte IGN(CL1); lieu contigu
au hameau de Peyrolles(AC1).

ajout / Modif.

. Martinet à cuivre appartenant à M. DE FABRÈGUES,
et ayant fonctionné de 1757 à 1882 ... Transformé ensui-
te en fabrique de couvertures(AC1).

ajout / Modif ???

— Fabrègues ou Forge ..., sur la r. dr. de la Jor-
danne ... Hameau à ≈ 2,6 km du centre ville par la D17
vers le N.-E., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1); lieu voisin de
Peyrolles, et qui fut résidence de M. DE FABRÈGUES
(AC1).
. Anc. site, initailement consacré au travail du Fer.

ajout

— Martinet de Patay ... Lieu-dit(AC1).
. Martinet à cuivre de 1757 à 1898 ... Transformé en
suite en scierie(AC1).

ajout

— Martinet de Menut ... 
.  Martinet à cuivre ayant fonctionné de 1803 à 1873 ...
Il a été transformé en moulin à blé(AC1).
(AC1) ..., d'après [2964] <cantalpassion.com/memoire-
cantalienne/1030-canaux-d-aurillac.html> -Mars 2018.
� BASSIGNAC (15240) ... Hameau de Vendes(BC1).
. Présence de Charbon signalée au début du 16ème s. ...
Mine de Charbon Exploitée à partir de 1830, au lieu-dit
Champleix; 2 Puits en Exploitation (Puits d’Audiffred
et de la Gineste) sous la direction des sieurs BRUN et
BIRABEN; 50 Mineurs produisent 20 t/j de Charbon;
ils étaient logés dans une cité de 15 pavillons construi-
te en 1879, au lieu-dit Champleix, à côté de la Mine.
Les Ingénieurs étaient logés au Château de Vendes ...
Après la mise en service de la ligne de Chemin de Fer
EYGURANDE (19340) à St-ÉTIENNE-CANTALÈS
(15150) en 1891, les Exploitants de la Mine eurent
l’idée d’installer un Transporteur aérien à Câbles avec
Wagonnets pour acheminer le Charbon du Carreau de
la Mine à la gare de BASSIGNAC (15240). Ce Transpor-
teur à double Câble type ‘aller et retour’ mis en service
en 1893, acheminait le Charbon qui était directement
versé dans les Wagons à la station de déchargement de
la gare; d’une longueur de 200 m et à une hauteur de
40 m, il permettait le franchissement du vallon de la
riv. Mars, s/s-affl. de la Dordogne par la Sumène. Inno-
vant pour l’époque dans la région, ce Transporteur fut
déconstruit après l’arrêt de la mine en 1953. La Mine

qui faisait partie du Bassin Minier de CHAMPAGNAC-
les-Mines (15350) (-voir cette commune), appartint en-
suite à la Sté Anonyme des Houillères de Vendes. Peu
productive, l’Exploitation était souvent arrêtée; la fai-
ble activité des installations après 1945 provoqua l’arrêt
de la Mine en 1953 et la disparition des bâtiments et in-
stallations du Carreau ... La ligne de Chemin de Fer re-
liant EYGURANDE à St-ÉTIENNE-CANTALÈS fut arrê-
tée en 1994, déferrée, puis son parcours fut transformé
en véloroute. Le viaduc  métallique ferroviaire de BAS-
SIGNAC, dit ‘Viaduc de la Sumène’, d’une longueur de
366 m et d’une hauteur de 46 m, franchissant la vallée
de cette riv., a été exécuté par les Fonderies COMMEN-
TRY-FOURCHAMBAULT en 1893; il a été inscrit aux M.
H. le 28.10.2006. La cité des Mineurs de Champleix
est devenue un village V.V.F. (Village de Vacances en Fa-
mille)(BC1).
(BC1) ... d’après un art. de [1382] du 06.11.2016,
consultable dans [2964] <lamontagne.fr> et d’après
[2964] <2.culture.gouv.fr  (Base Mistral-Mérimée)> -
Avr. 2018.
� BEAULIEU (15270) ... 
. Anc. Galerie d’Exploitation du Minerai de Fer datant
du Haut Moyen-Âge, au lieu-dit Thinières ... Une petite
reprise d’extraction de Minerai de Fer à cet endroit se
fit en 1839/40 pour le H.F. de St-Thomas à BORT-LES-
ORGUES (19110) (-voir cette commune du Dépt de la
Corrèze), ... d’après [5771] p.106 et [2964]
<laveissiere.fr/concession-miniere-de-
laveissiere_fr.html> -Avr. 2018.
� BRAGEAC (15700) ... 

— Les Charbonnières ... Lieu-dit à quelques cen-
taines de mètres au N. du village, d'après la carte IGN
(CL1).
. Dans la forêt de Miers, anc. site de fabrication du
Charbon de bois.
� CHAMPAGNAC-les-Mines (15350) ... 

— Les Charbonnières ... Dans les bois à ≈ 1,6 km
à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN
(CL1).
. Anc. site de production du Charbon de bois.

— La Mine ...
. 1842: Début de l'Exploitation ... 1882: L'Exploitation
se développe avec l'arrivée du chemin de Fer ... 1938:
Apogée de l'Exploitation ... 1959: Arrêt de la Mine, ...
d’après [2643] <Wikipedia> -Oct. 2017. 

— Puits Madeleine .., à ≈ 2,1 km à vol d'oiseau à
l'E.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(CL1).

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

Rien dans le Gloss. ne
concerne ce département ...

����������

Le Département ...
CANTAL (15) : ¶ “Dép. de la Région Auvergne;
5.741 km2; 162.838 hab. -Cantaliens ou Cantalous.
Ch.-l. AURILLAC (15000) ---.” [206]

�� SUR LES SITES ...
� ALLANCHE (15160) ... 

— Le Martinet ..., dans le hameau de Romaniar-
gues, sur le ruisseau de Landeyrat ... Lieu-dit à ≈ 900
m à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du village, d'après la carte
IGN(CL1).
. Sur ce lieu-dit, des fouilles ont été faites dans un tu-
mulus datant de l’Âge du Bronze et de l’Âge du Fer;
dans les historiques consultés il n’est pas fait mention
de travail du cuivre (ou du Fer) avec un Martinet, ...
d’après [2964] <cezallier.org/inventairepatrimoine/
inventaire%20patrimoine%20Allanche.pdf> -Avr.
2018.
� ARPAJON-s/Cère (15130) ... 

— Le Martinet ..., sur un ruisseau affl. de la Cère
... Hameau à ≈ 3 km à vol d'oiseau au S.-O. du centre
ville, d'après la carte IGN(CL1).
. Il s’agit d’un Martinet à Cuivre qui a fonctionné au
19ème s., avec du cuivre en lingots venu de Rio Tinto
(Espagne), d’après [5769] chap.XIII (non paginé).
� AURILLAC 15000 ... 

— Martinet ..., sur la r. g. de la Jordanne,  affl. de
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
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. Anc. site de l'Exploitation.
— Musée de la Mine ... A la sortie sud du bourg :

d'après la carte IGN(CL1).
. “Musée de la Mine: géologie et Extraction de la
Houille, Maquettes, Outillage et Équipement des Mi-
neurs.” [1484] n°22, p.8.
. “Du début de l'Exploitation du Charbon sur le
Champagnagués au 19ème s., jusqu'à l'arrêt de l'activi-
té en 1959, le Musée de la Mine retrace les grandes
étapes de l'évolution de cette région qui fut l'un des
plus grands Centres miniers d'Auvergne. // La maquet-
te du Carreau de la Mine -10 m2-, les nombreux Outils
et accessoires, les photos anciennes et la vidéo témoi-
gnage vous feront découvrir la vie de ces hommes.”
[300] à ... CANTAL - Pays Sumène-Artense. Guide
d'accueil 2003, p.9 ... Une documentation figure égale-
ment, in [300] à ... CHAMPAGNAC -2004.
� CROS-de Monvert (15150) ... 

— Fargues ou Forges ... Hameau à ≈ 2 km du
village, par la D7 vers le N., d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du  Fer.
� CUSSAC (15430) ... 

— Farge (au 19ème s.), Farges ou Forges ..., sur
l'Épie ...  Hameau à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau au S.-E. du
village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� FERRIÈRES-St-Mary (15170) ... 
. Toponyme qui indique qu'en ce site on a anciennt Ex-
ploité et/ou Traité du Minerai de Fer.

— Ferrieyras (au 12ème s.), d'après [5766]
p.1348; Ferrière (aux 18 & 19èmes s.) ... Bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(CL1).

— Anc. Mine ... de Fer probablement, dans le
bourg, d'après la carte IGN(CL1).
� FONTANGES (15140) ... 
. Au début du 19ème s., on y découvert du Minerai de
Fer en mélange avec de la rhyolite; ce gisement n’a
pas été Exploité(FG1).
. CURIOSITÉ HISTORIQUE: Marie-Angélique DE SCO-
RAILLES, duchesse DE FONTANGES (1661/81), favo-
rite de LOUIS XIV, était originaire de cette commune
(FG1).
(FG1) ... d’après [5772] p. 123 et [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Fontanges> -Avr. 2018.
� LAPEYRUGUE (15120) ... 

— Le Martinet ..., sur le ruisseau de Palefer ...
Lieu-dit à ≈ 3,5 km à vol d'oiseau au S. du village,
d'après la carte IGN(CL1).
. Ancien site de travail du Fer.
� LE CLAUX (15400) ... 

— Martinettes (au 18ème s., Le Martinet ...
Lieu-dit à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau au S. du village,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LE FALGOUT (15380) ... 

— La Farge ou La Forge ..., sur le Mars ... Petit
hameau à ≈ 2,5 km à vol d'oiseau au S.-E. du village,
d'après la carte IGN(CL1).
. Ancien site de travail du Fer.
� LE ROUGET (15290) ... 

— Le Fer de la Mule ..., dans les bois ... Lieu-dit
à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la
carte IGN(CL1).
� LEUCAMP (15120) ... 

— Anc. Mine ... Elle se trouve à ≈ 1,6 km à vol
d'oiseau à l'O. du village, d'après la carte IGN(CL1).

—  “Maison des Mineurs de la Châtaigneraie ... Une
Exposition-spectacle retrace l'histoire de l'Exploitation du
wolfram -ou Tungstène- sur les pentes du Goul, le ruisseau
qui coule au fond de la vallée. Une fille de Mineur raconte
comment les villages de LEUCAMP et TESSIÈRES-lès-
Bouliès vécurent, durant près de 50 ans, au rythme du travail
de la Mine, depuis la découverte du Gisement en 1910
jusqu'à l'abandon de l'exploitation en 1959. Après l'Exposi-
tion-spectacle, deux heures de marche, sur la route de la
Mine puis sur le chemin des Mineurs, amènent le visiteur sur
le site de l'anc. Carreau. De retour au bourg, un livret-CD
permet à l'amateur d'emporter un souvenir de cette épopée
ouvrière.” [300] à ... LEUCAMP Cantal, in carte informative
du Musée de la Mine.
(CL1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mars
2018.
� LEYNHAC (15300) ... 

— Fabrèges ou Forges ... Hameau à ≈ 1,2 km à
vol d'oiseau à l'E. du village, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site où l'on a travaillé du Fer.
� LISSARGUES (15170) ... 

— Anc. mine d’antimoine ... À ≈ 1 km à vol d'oi-
seau au N.-N.-O. du village, d'après la carte IGN(CL1).
� MASSIAC (15500) ... 

— Ouche ... Petit hameau à ≈ 2 km du bourg par
la D909 vers le N. puis une voie communale à g.,
d'après la carte IGN(CL1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai d'antimoine ... De
1810 à 1905: Reconnaissance et exploitation artisanale
... De 1905 à 1932: Grande exploitation ... De 1945 à
1957: Travaux sporadiques ... 1976/77: Derniers travaux
... Principaux filons exploités: Père Lachaise (900 m de
long) et Brugeiroux (350 m) ... Prod. totale: ≈ 8.500 t,
d'après [5767] p.46/47.

— Anc. Mines ... La carte IGN(CL1) en indique plu-
sieurs près de la r. g. du ruisseau de Bussac, affl. de
l'Alagnon; elles sont distantes de 1,4 à 1,8 km d'Ouche:
il semble qu'il s'agit d'un  autre site d'Extraction. 

— Us. ou Fonderie d’antimoine ...
. En 1921: Mention d'une Us. de la Sté Franç. des MINES

et Us. d'ANTIMOINE, d'après [2643] <Wikipedia> et di-
verses cartes postales.
� MAURIAC (15200) ... 

— Le Forgeron de Lavaurs ... Croisement de
route à ≈ 3,4 km du centre ville par la D922 vers le N.,
d'après la carte IGN(CL1).
. Est-ce le site d'une anc. Forge ?
� MOLÈDES (15500) ... 
. Gisement de Peroxyde de Fer (Fe2O3) découvert en
1847/48, au lieu dit Fondevial; ce Gisement n’a pas été
Exploité, d’après [2964] <laveissiere.fr/concession-
miniere-de-laveissiere_fr.html> -Avr. 2018.
� MURAT (15300) ... 

— Le Martinet ..., sur un ruisseau affl. de l'Ala-
gnon ...  Lieu-dit à ≈ 1,7 km du centre ville, par la D39
vers le S.-O., d'après la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.
. Sur ce lieu-dit, Micro-Centrale électrique du Marti-
net, créée en 1981, d’après [2964] <societe.com/
societe/micro-centrale-du-martinet-322611179.html> -
Avr. 2018.
� PLEAUX (15700) ... 
. Essai d’Extraction de Minerai de Fer au lieu-dit
Calau, pour le H.F. de St-Thomas à BORT-LES-
ORGUES (19110) (-voir cette commune du Dépt de la
Corrèze); Exploitation abandonnée car le Minerai
n’était pas bon, ... d’après [2964] <cantalpassion.com/
avant-1900/3687-dzribier-exploitations-
minerales.html> -Avr. 2018.
� PRUNET (15130) ... 
. Petite Extraction de Charbon de Qualité médiocre au
début du 19ème s., d’après [5772] p.249.
� ROANNES-St-Mary (15220) ... 

— Moulin du Martinet ..., sur le ruisseau de
Roannes, affl. de la Cère ... Petit hameau à proximité
immédiate à l'O. du village, d'après la carte IGN(CL1) ...
À cet emplacement, CASSINI indique 2 Roues hydrau-
liques sans en donner l'usage(CL1).
. Moulin à Battre le Cuivre depuis le 17ème s. ... Ac-
tuelt  pté priv. (M. et Mme VESSÈRE), il fait l’objet
d’une remise en état, ... d’après [2964] <roannes-saint-
mary.fr/histoire-roannes-saint-mary_fr.html> et
<moulin.vessere.com/about/> -Avr. 2018.
. Ce toponyme indique que sur ce site, anciennement,
un moulin a remplacé un Martinet où l'on travaillait le
Fer et/ou le Cuivre.

— Les Carbonnières ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km à vol
d'oiseau au S. du village, d'après la carte IGN(CL1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� SANSAC-de-Marmiesse (15130) ... 

— La Fargue (18ème s.), Las Fargues (19ème s.),
Lasfargues ou Les Forges ... Hameau à ≈ 1 km à vol
d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Martinet ..., sur le ruisseau de Roannes,
affl. de la Cère ... Lieu-dit à ≈ 1,1 km à vol d'oiseau au
S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� SENEZARGUES (15340) ... 

— Ferrières ... Hameau à ≈ 1,9 km à vol d'oiseau
au N.-O. du village, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site où l'on a Exploité et/ou Traité du Minerai de
Fer.
� St-CHRISTOPHE-les-Gorges (15700) ... 

— Farges ou Forges ... Hameau à ≈ 2 km à vol
d'oiseau au N. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-ÉTIENNE-de-Maurs (15600) ... 

— Ferrières ... Hameau à ≈ 1 km à vol d'oiseau
N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site où l'on a Exploité et/ou Traité du Minerai de
Fer.

— La Fargue(s) (aux 18 et 19èmes s.), Lasfar-
gues ou Les Forges ..., sur la Rance, s/s-affl. du Lot ...

Petit hameau à ≈ 2,1 km à vol d'oiseau au N.-E. du
bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-GEORGES (15100) ... 

— Moulin du Coutelier (au 19ème s.), Les Cou-
teliers ..., sur l'Ander ... Hameau à proximité et au S.-
O. du village, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et
la carte IGN(CL1).
. Peut-être(SG1) un  anc. site de fabrication de Cou-
teaux.
(SG1) ... Historiquement, on ne sait rien sur le Moulin
du Coutelier; en 2018, l’endroit est occupé par une dis-
cothèque, d’après [2964] <telephone.city/discotheque/
le-moulin-des-couteliers-saint-georges-415021.html> -
Avr. 2018.
� St-JULIEN-de-Toursac (15600) ... 

— Le Martinet ..., sur le ruisseau de Rimal, s/s-
affl. de la Rance ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau
au N.-O. des Estresses (principal village), d'après la
carte IGN(CL1).
. Endroit où a fonctionné une ‘Us. à refondre le cui-
vre’, d’après [2964] <cantalpassion.com/avant-1900/
3884-deribier-st-julien-de-toursac.html> -Avr. 2018.
� St-MARTIN-CANTALES (151400) ... 

— Farges ou Forges ... Hameau à ≈ 1,8 km à vol
d'oiseau au N.-E. du village, d'après la carte de CASSI-
NI et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du  Fer.
� St-MARY-la-Plaine (15500) ... 

— Espézolles ... Ens. de deux anc. Mines proches
de ce hameau: l'une se trouve à ≈ 700 m à vol d'oiseau
au N.-O. du hameau, et l'autre à ≈ 800 m à l'O., d'après
la carte IGN(CL1).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai d'antimoine ...
Exploitation principalement de 1886 à 1892 et de 1916 à
1919. Prod. totale estimée à 500 t de stibine, d'après
[5767] p.67.
� St-PIERRE (15350) ... 
. Gisement de Minerai d’uranium exploité de 1956 à
1964, puis de 1975 à 1986. Total extrait: 572.000 à
710.000 t, suiv. les sources, d’après [2964]
<criirad.org/actualites/uraniumfrance/saintpierre/
somstpierrecantal.html> -Avr. 2018.
� St-SAURY (15290) ... 

— Fargues ou Forges ..., près du ruisseau des Far-
gues, s/s-affl.t de la Cère ... Hameau à ≈ 2,5 km au N.
du village, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(CL1).
. Anc. site de Production du Fer.
� St-SIMON (15130) ... 

— Le Martinet ..., sur la Jordanne ... Hameau à
proximité et en aval du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. L’appellation provient de l’existence, au 17ème s.,
d’une Forge à cuivre avec Martinet qui fonctionna
jusqu’au début du 19ème s.. Le Martinet a disparu mais
la halle à abside construite en 1670 a été conservée et
classée M.H. en 1992, d’après [2964] <loomji.fr/saint-
simon-15215/monument/domaine-martinet-4661.htm>
-Avr. 2018.
� St-VINCENT-de-Salers (15380) ... 

— La Farge ou La Forge ..., sur le Mars ... Petit
hameau à ≈ 400 m à l'O. du village, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du  Fer.

— Divers ... 
. L’église -classée M. H.-, construite en basalte, datée
du 12ème s., possède un portail d’entrée garni de bel-
les Pentures en Fer Forgé(VS1).
. Dans la commune, se trouve une borne à incendie en
Fonte de Fer coulée aux Fonderies BAYARD à
BAYARD-s/Marne (52170), dont la date de fabrica-
tion est inconnue(VS1).
(VS1) ... d’après [2964] <valleedumars.com/article-l-
eglise-de-saint-vincent-de-salers>; <cpauvergne.com/
2017/05/saint-vincent-de-salers.html> -Mars 2018.
� TALIZAT (15170) ... 

— Auliac ... Anc. Mine à ≈ 900 m à vol d'oiseau à
l'E.-N.-E. du hameau, d'après la carte IGN(CL1).
. Anc. site de production de Minerai d'antimoine ...
1880: Début d'Exploitation; 1901: Intensification de
l'exploitation; 1912 à 1920: Maximum de l'Exploitation;
ensuite travaux sporadiques jusque 1931 ... Prod. totale:
1.100 t d'antimoine, d'après [5767] p.61.
� TESSIÈRES-lès-Bouliès (15130) ... 

— Anc. mine de wolfram(TB1) ..., dans la vallée
du ruisseau de Bioude, à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau au S.-
S.-E. du village, d'après la carte IGN(CL1).
(TB1) ... -Voir: LEUCAMP (15120).
� TOURNEMIRE (15310) ... 

— La Forge ..., sur la Doire ... Hameau à ≈ 2,7
km du village, par la D60 vers l'E., d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(CL1).
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. Anc. site de travail du Fer.
� TOURNIAC(TC1) (15700) ... 

— La Ferrière (aux 18 et 19èmes s.), Laferrière
... Au confluent du ruisseau de Rilhac et de la Dordo-
gne ... Petit hameau à ≈ 3,5 km à vol d'oiseau au N.-N.-
O. du village, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site où l'on a Exploité et/ou Traité du Minerai de
Fer.
. Découverte, au début du 19ème s., de vestiges d’une
anc. Us. à Fer (Enclumes enfouies sous terre), d’après
[5772] p.370.
(TC1) ... Cette commune est associée à PLEAUX (15700)
depuis 1973, bien qu’elle en soit séparée géographi-
quement par d’autres communes.
� VAL D’ARCOMIE (15320) ... Depuis le 30 Sept.
2015, cette nouvelle commune de 998 hab. -Val d’Ar-
comien(ne)s-, d’une surface de 86,27 km2 -soit 12
hab./km2-, réunit les anc. communes de FAVEROLLES,
LOUBARESSE, St-JUST et St-MARC ... Son patronyme
vient du nom du ruisseau d’Arcomie qui la traverse; il
prend sa source en Lozère à ARCOMIE, anc. commune
de ce département; c’est un affl. de la Truyère et s/s-
affl. de la Garonne par le Lot(VA1).

— Viaduc de Garabit ...
. Il était situé sur le territoire de l’anc. commune de
LOUBARESSE; le lieu-dit au voisinage de cet ouvrage
est nommé Garabit sur la carte IGN moderne. Sur la
carte de CASSINI, on trouve à cet endroit le Bois de Garabie
[sic] et le Pont de Garabie [sic] sur la route traversant la
Truyère (Route Royale) ... Le terme régional garabit pro-
viendrait d’une exclamation des bouviers d’autrefois Gara
als biau (= ‘gare aux bœufs’), s’avertissant de concert afin de
faire attention à ce que les bœufs ne tombent pas des falaises
escarpées(VA1).
. Ce viaduc a été conçu par l’Ingénieur des Ponts et
Chaussées Léon BOYER en mars 1879 et réalisé, après
dépôt du projet définitif, par la Sté de Gustave EIFFEL
de Janv. 1880 à Sept. 1884(VA1).
. “-1880/84- --- (au-dessus) d’une gorge profonde au
fond de laquelle coule la Truyère ---. EIFFEL avait
achevé de construire l’année précédente un arc d’une
portée record de 160 m au-dessus du Douro à PORTO -
--. L’ouvrage est entièrement en Fer. L’arc franchit
165 m avec une flèche d’intrados de 52 m ---. La
forme de l’arc rend apparente la concentration des ef-
forts de compression vers les articulation des naissan-
ces ---. Le tablier a 447 m de longueur ---.” [1583]
p.145.
. Sa mise en service a été effectuée en 1888 par la Cie

des Chemins de Fer du Midi et du Canal Latéral à la
Garonne, sur la ligne de BÉZIERS (34500) à NEUSSAR-
GUES-en-Pinatelle (15170), via MILLAU (12100)(VA1).
(VA1) ... d’après [2964] <garabit-viaduc-eiffel.com/>;
<hotel-lion-or.com/aveyron/pont-viaduc-de-garabit/>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Arcomie> -Avr.
2018.
� VIRARGUES (15300) ... 

— Farges ou Forges ..., sur le ruisseau de Farges,
s/s-affluent de l'Alagnon ... Gros hameau à ≈ 1,2 km à
vol d'oiseau au N. du village, d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CL1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Anc. Mine ..., dans le hameau de Farges,
d'après la carte IGN(CL1).
. Il s’agit de galeries ouvertes en 1899 pour en extraire
de la diatomite par la voie souterraine; depuis 1903, la
diatomite est exploitée en découverte, d’après [2964]
<//picasso.superforum.fr/t10782p400-darvant-a-
aurillac-la-traversee-du-cantal-1er-partie> -Avr. 2018.
� VITRAC (15220) ... 

— Fargues ou Forges(VC1) ..., sur un étang qui est
une retenue du ruisseau de Farges, affl. de la Rance ...
Hameau à proximité et à l'E. du village, d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(CL1).
. Anc. site, peut-être (?), de travail du Fer et/ou du cui-
vre, mais l’historique du lieu, n’en dit mot.
(VC1) ... La propriété -château et étang-, couvre 17 ha ...
Le Château de Fargues est le fief de la Famille DE
MÉALLET DE FARGUES depuis le 14ème s. ... Depuis
le début du 19ème s., il est la propriété de la Famille de
MIRAMON-FARGUES, dont Odette DE BEAUFORT DE
MIRAMON-FARGUES est la descendante actuelle ...
L’ens. a été transformée en lieu de réception pour réu-
nions publiques et privées (mariages, par ex.), avec res-
tauration et hébergement, d’après [2964]
<directsalles.com/lieu/chateau-de-fargues> et
<fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Fargues_
(Vitrac)> -Avr. 2018.
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