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rencontré l'histoire: vestiges gallo-romains,
drakkar des vikings, navire dit Des Sept Che-
valiers vainqueurs de la La Bête de Rô, souter-
rain et pieux de barrages installés lors du siège
de LA ROCHELLE (1627/28), etc.. Pour rappe-
ler ce passé, la commune décida, en 1987, de
faire appel à C. R., afin qu'il crée et installe un
monument qui accorderait histoire et légendes.
L'artiste opta pour une sculpture originale qu'il
nomma Vaisseau-Cheval. L'installation com-
mença, en 1988, par la mise en place d'une
carcasse de cheval inversée, analogue à la ca-
rène d'un navire. Fin décembre 1988, la tête et
l'encolures du cheval furent installées. L'œuvre
ainsi terminée au milieu du bassin d'eau, rap-
pelait un drakkar de vikings. L'inauguration
eut lieu le 21 Janv. 1989 en présence de C. R..
À cette occasion, le maire avait même fait installer un
panneau avec Je rouille pour vous, car il avait été
convenu que l'oxydation naturelle lui donnerait la pati-
ne d'une peau corrodée. Depuis, la Cheval d'AYTRÉ est
devenu l'inoxydable symbole d'identification de la
ville, lieu de rendez-vous et point de repère(AÉ4).
(AÉ1) ... ALSTOM: originellement ALS-THOM (Alsace +
Thomson), puis ALSTHOM (1932), puis ALSTHOM-
ATLANTIQUE (1976), puis GEC-ALSTHOM (1989), et
enfin ALSTOM en 1998(AÉ2).
(AÉ2) ... d'après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Alstom>
-Janv. 2021.
(AÉ3) ... Artiste-sculpteur né en 1947. Après des études à la
Sorbonne, il décide de se lancer dans la sculpture, en com-
mençant par travailler dans un atelier d'art à ANTIBES
(06600). En 1968, l'artiste présente sa première exposition à
PARIS. À partir de 1984, il se lance dans la création monu-
mentale, mariant imaginaire et technique et utilisant des ma-
tériaux très divers (Fonte d'acier [sic], bronze, aluminium,
etc.). En dehors d'AYTRÉ, on retrouve ses œuvres à LA RO-
CHELLE (17000), SAUMUR (49400), MONTE-CARLO
(Princ. de Monaco), PARIS (75000), REIMS (51100),
TOKYO et SAPPORO (Japon), SAN FRANCISCO et AT-
LANTA (USA), LONDRES (G.-B.) et SÉOUL (Corée du
Sud), etc.... L'artiste s'est aussi lancé dans les compositions
murales en bois sculpté et tapisseries. Il expose régulière-
ment dans diverses villes du monde, d’après [2964]
<christianrenonciat.com/biographie.php> -Janv. 2021.
(AÉ4) ... d'après [2964] <aytre.fr/actualite/histoire-
cheval-coeur-de-la-ville/> et
<charentime.canalblog.com/archives/2008/07/18/

9962143.html> -Janv. 2021.
(AÉ5) ... Montage réalisé avec le nom de
l’auteur, la plaque d’information et
l’œuvre, d'après clichés d’Alexis
FREUND, en date du 25 Janv. 2021.
� CHERBONNIÈRES (17470) ...

— La Terre Ferrière ... Lieu-dit à
proximité et à l'O. du bourg, d'après la
carte IGN(CM1).
. Toponyme qui indique la présence de
Minerai de Fer.
� ÉCURAT (17810) ...

— Ancienne Forge ...
. Anc. Forge de Maréchal où une Ass. fait des démons-
trations de travail de Maréchalerie et de travaux de Fer-
ronnerie. Rue du Centre dans le village, d’après [2643]
<Diverses sources internet> -Oct. 2017.
� FERRIÈRES (17170) ... Gros village sur la D206,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major1822/

66 et la carte IGN(CM1).
. Toponyme qui indique que dans ce site on a ancien-
nement Extrait et/ou Traité du Minerai de Fer.
� FLÉAC-s/Seugne (17800) ... 

— Les Forges ... Lieu-dit à proximité et à l'E. du
village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major1822/66 et la carte IGN(CM1).
. Anc. site de Production du Fer.
� FORGES (17290) ...  Gros village au croisement
des D205 et D116, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major1822/66 et la carte IGN(CM1).
. Toponyme qui indique qu'il s'agit d'un anc. site de
Production ou de travail du Fer ... En 1077: de Forgis,
d'après [5766] p.1345.
� LE DOUHET (17100) ... 

— Moulin des Forges (au 19ème s.; Les Forges
..., sur une retenue du Rochefollet, affl. de La Charente
...  Lieu-dit à ≈ 2,8 km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du
village, d'après la carte d'État-Major1822/66 et la carte
IGN(CM1).
. Anc. site de Production du Fer.
� MATHA (17180) ... 

— La Maison GUILBEAU — Les Étab. GUIL-
BEAU Frères — Les Étab. GUILBEAU Frères &
Fils(CM2) ...
-Voir, à VIGNOLLES (16300), Charente, la fondation de
cette ‘maison, in «La Maison ‘LAINÉ’», Atelier trans-
féré, dans la présente commune, en 1928.
. 1936 - † de Valentin — Atelier à Jean (°1904) et à
Guy (°1911), ses fils - Charrue LAINÉ est produite
jusqu’en (19)40 … Les fils deviennent agents ‘Mas-
sey-Harris’ et ont une bonne et fidèle clientèle (40 ma-
tériels de battage).
. 1940 - La guerre arrête ce développement ... La fa-
mille fait face avec des travaux de remplacement.
. 1949 - Fabrique de cages à pressoir et de ficelles —
1950 - Matériels de motoculture, concessionnaire Mc
Cormick - 6 pressoirs vendus (1974 - 240 pressoirs
vendus).
. 1964 - Jacques (?) transforme les tracteurs en trac-
teurs étroits pour les vignes — SARL avec 42 person-
nes.
. 1969 - Création de la MCM (Mathalienne de Construc-
tions Mécaniques), pour la manutention et le transport de
la vendanges: ce sont des bennes et tombereaux qui
basculent, des bennes autovidantes avec vis sans fin et

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

Le Département ...

CHARENTE-MARITIME (17) : ¶ “Départe-
ment de la région Poitou-Charentes; 6.848 km2;
513.220 hab. Ch.-l. LA ROCHELLE.” [206]

�� SUR LES SITES ...
� AVY (17800) ...

— Métairie de la Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 2,7 km
à vol d'oiseau au N.-O. du village, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major1822/66 et la carte IGN
(CM1).
. Anc. site d'Extraction et/ou de Traitement de Minerai
de Fer.
�� AYTRÉ (17440) ... Commune de 9.205 hab. -
Aytrésien(nes)s-, située en bordure de l'Océan Atlanti-
que, avec une plage de plus de 2 km. C'est une cité in-
dustrielle, avec notamment l'Us. de matériel ferroviaire
ALSTOM ... AYTRÉ est située à 4 km au S.-E. du centre
de LA ROCHELLE (17000). Le secteur agro-alimentaire
est également important dans cette commune, d'après
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Aytr%C3%A9> -Janv.
2021.

— Us. ALSTOM(AÉ1) ...
. L'Us. ALSTOM d'AYTRÉ fabrique du matériel ferro-
viaire pour les T.G.V., pour le Métro, des autorails à
moteur thermique, des tramways pour la France et
l'étranger. Employant 1.200 salariés, c'est le plus im-
portant Étab. industriel de la Charente-Maritime. L'en-
treprise induit de nombreux autres emplois chez ses
sous-traitants (plasturgie, usinage, mécano-soudure et
câblage électrique(AÉ2). 
 — Le Cheval d’AYTRÉ, dit aussi ‘Vaisseau-
Cheval’ ...
. Œuvre monumentale -fig.706
(AÉ5)- en Fonte d'acier (sic) créée en
1989 par l'artiste-sculpteur Christian
RENONCIAT(AÉ3). D'un poids de 25
t, elle est installée au centre d'un
bassin d'eau sur la Place des Char-
milles. Pour en expliquer la présen-
ce, il convient de remonter au passé
archéologique de la ville suite à des
fouilles diverses, en particulier en
ce lieu. Il y a bien longtemps,
l'océan qui pénétrait profondément
à l'intérieur des terres, se retira pro-
gressivement. Il en resta un paysage marécageux avec
des îles, le tout donnant naissance à des légendes diver-
ses: créatures fantastiques surgies de la brume, villages
engloutis, présence des Vikings, etc.. L'une de ces
créatures était appelée La Bête de Rô ... Les fouilles
ont donc révélé, les époques successives où le mythe a
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Poitou-Charente de 1970
4 - ... la région Nouvelle-Aquitaine de 2016.
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Dans les Provinces duDans les Provinces du

18e`me s .18e`me s .

 En vert -N.-O.-, l’AUNIS
En violet, la SAINTONGE

En rouge -S.-, le Duché d’AQUITAINE
En bleu -E.-, l’ANGOUMOIS

En rouge -N. + N..-E.-, le POITOU
En bleu pâle -O.-, l’Océan Atlantique
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foule-pompe.
. 1972 - Arrivée de la machine à vendanger — 1989 -
16 machines vendues.
. 1985 - Un magasin de franchise ‘Vivre à la campa-
gne’, libre service pour l’agriculture est installé.
� MONTENDRE (17130) ... 

— Les Charbonnières ... Gros hameau à l'E. du
bourg, d'après la carte IGN(CM1).
. Site entouré de bois et où, anciennement on fabri-
quait du Charbon de bois.

— Le Terrier Rouge ... Lieu-dit à ≈ 2,3 km à vol
d'oiseau du centre du bourg, d'après la carte IGN(CM1).
. Toponyme qui suggère la présence de Minerai de
Fer.
� PONS (17800) ...

— La Ferrière (au 18ème s.), Château de la Fer-
rière (au 19ème s.) ..., sur la Seugne, affl. de la Cha-
rente ... Lieu-dit à ≈ 2,8 km au S. du bourg par la
route, d'après la carte de CASSINI et la carte d'État-
Major 1822/66(CM1).
. Site où l'on a jadis Extrait ou Exploité du Minerai de
Fer.
� ROCHEFORT (17300) ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Une Fonderie de Canons.
— Historique: Étab. très ancien.” [11] p.61.

— L’Arsenal Royal ...
. Fondé en 1666; fermé définitivement en 1927. L'Arse-
nal de ROCHEFORT comprend le Parc, le Port, les nou-
velles Formes (pour la construction des navires), la
Corderie, la Fonderie, le Magasin des Vivres et l'Hôpi-
tal de la Marine. 

- Le Parc contient tout ce qui est nécessaire à
l'armement des vaisseaux. Il renferme des magasins
particuliers pour 40 vaisseaux et des ateliers pour la
peinture, la sculpture, la menuiserie, l'Artillerie; dans
la salle d'armes, les Armes sont rangées dans un ordre
admirable et il y en a pour armer 40 vaisseaux et
10.000 hommes. Il y a 14 Forges dans le Parc, dont 5
pour les Ancres, qui pèsent jusqu'à 3 t. Les hangars
pour le bois peuvent contenir 51.000 m3 de bois,
d’après [5768] p.197 à 200.

- Le Port reçoit toute l'Artillerie qui se fabrique
dans les Forges du Périgord et de l'Angoumois. À par-
tir du Port on équipe les autres arsenaux de la Marine
et les Îles françaises de l'Amérique, d’après [5768]
p.208.

- La Corderie a deux étages et 175 m de lon-
gueur, d’après [5768] p.233.

- La Fonderie a 66 m de long pour 29 m de
large. Il y 4 Fourneaux de réverbère pouvant Couler
respectivement 48,9 t, 34 t (2 Fours), 15 t. On Coule
des Canons tirant des Boulets depuis 1 jusqu'à 47 kg,
mais on  pourrait aller jusqu'à 94 kg. Entre 1702 et
1707, on a coulé 331 Canons de différents calibres et
68 Mortiers de 16, 22 et 27 cm, d’après [5768] p.238/
39.

— NDC Foundry ...
. Us. implantée en 1973 sous le nom de Cie Franç. de
Fonte en Coquilles. C'est la dernière Fonderie en Fran-
ce à Couler la Fonte en Moules métalliques, d'après
[2643] <sudouest.fr (Charente Maritime ) Rochefort>
du 08.10.2012, vu en Nov. 2017.

— Les Forges de l’Arsenal ...
. Ferronnerie, Serrurerie, Métallerie. Produits distri-
bués: Balustrade, rambarde, table, barrière, escalier,
chaise, main-courante en Fer forgé, Rampe d'escalier
en Fer forgé, Grille pour fenêtre, en Fer forgé, en Fer,
Portillon en Fer, en Fer forgé, Portail, Matériel pour
Ferronnerie, Garde-corps en Fer, en Fer forgé, en Fer
forgé ancien, Rampe en Fer forgé, d'escalier en Fer,
Fer forgé, Grillage pour fenêtre, balustrade, rambarde,
grille pour fenêtre, grille en Fer forgé, grille en Fer,
matériel pour Ferronnerie, table en Fer forgé, barrière
en Fer forgé, garde-corps en Fer, rampe en Fer forgé,
escalier en Fer forgé, rampe d'escalier en Fer, garde-
corps en Fer forgé, portillon en Fer, balustrade en Fer
forgé, chaise en Fer forgé, portillon en Fer forgé, ram-
barde en Fer forgé, main courante en Fer forgé, Fer
forgé, rampe d'escalier en Fer forgé, garde-corps en
Fer forgé ancien, grillage pour fenêtre, d'après [2643]
<fr.mappy.com/poi/....SLes+Forges+de+l'Arsenal...> -
Nov. 2017.
� ROYAN (17200) ...

— Phare de PONTAILLAC(7) (du nom d’un quartier
résidentiel de la ville) ... (7) ... d’après [2964] <phares-
de-france.pagesperso-orange.fr> -Juin 2012.
-Voir ci-après, à Renvois / Phare métallique, la cit.
[1551] n°20 Sept.-Oct. 1997, p.7.
. Ce Phare fut détruit par une tempête en 1885 et n’a
jamais été reconstruit; une villa fut bâtie à son empla-
cement; la passe où était installée le Phare a disparu
avec le temps, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Pontaillac> -Déc. 2016.
� St-ANDRÉ-de-Lidon (17260) ...

— La Forge ... Petit hameau à proximité et au S.-

E. du village, d'après la carte IGN(CM1).
. Anc. site de travail du Fer.
� Ste-MARIE-de-Ré (17740) ...

— La Noue ... d'après la carte de l'IGN, ce lieu-dit
est le quartier du bourg le plus à l'O. ... Au 19ème s. ce
quartier était traversé du N. au S., par un ruisseau au-
jourd'hui disparu, d'après la carte d'État-Major1822/
66CM1).
. La Forge CORDON est l'une des anc. Forges de La
Noue, d'après les Journées Internationales du Patrimoi-
ne, Programme de l'Île de Ré 16 et 17.09.2017.

— La Terre Rouge ... Lieu-dit juste à l'E. du
bourg, ce toponyme fait penser à la présence de Mine-
rai de Fer d'autant qu'on trouve juste à côté la Croix de
la Mine, d'après  la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(CM1).

— La Croix de la Mine ... Croisement de plu-
sieurs routes, d'après la carte IGN(CM1).
� St-GERMAIN-du-Seudre (17240) ...

— Les Fourneaux ... Dans les bois de la Viaudrie
... Lieu-dit à ≈ 2,8 km à vol d'oiseau à l'O.-N.-O. du
village, d'après la carte IGN(CM1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� St-SAVINIEN (17350) ...

— Forgette ..., sur un  ruisseau qui va à la Charen-
te toute proche ... Hameau à ≈ 1,7 km du centre du
bourg, vers l'O., d'après la carte de CASSINI et la carte
IGN(CM1).
. Anc. lieu de production du Fer.

— Les Ferrières ... Lieu-dit à ≈ 3 km à vol d'oi-
seau du bourg, d'après la carte IGN(CM1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/où travaillé du
Minerai de Fer.
� SURGÈRES (17700) ..., sur la Gères. 

— Forge à Martinet ...
. Étab. signalé en 1820/21, selon [2643]
<halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01078818/document>
-Oct. 2014, p.19; il n’y a aucune trace de cette Us. dans
la toponymie.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à l'extrême sud de
la ville, d'après la carte IGN(CM1).
. Anc. site de production de Chaux.
� TONNAY-Boutonne (17680) ...

— La Charbonnière ... Petit hameau à ≈ 2 km à
vol d'oiseau au N.-N.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(CM1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.

— Le Four à Chaux ... Petit hameau à l'O. du
bourg sur la D739E, d'après la carte IGN(CM1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
(CM1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mars
2018.
(CM2) ... FORTIN Jacqueline ¶ De la boutique de Forge-
ron à la fabrique de matériel agricole, ou 120 ans de
mécanique agricole à la Maison LAINÉ-GUILBEAU,
Rev. de la Sté d’Ét. Folkloriques de Centre-Ouest (LA
ROCHELLE), t.22 -1990, n°159, pp.299-307, à propos
d’une entreprise établie à VIGNOLLES (16300), Charen-
te, puis à MATHA (17180), Charente-Maritime, in [212]
n°19 -Oct. 1992, p.6.
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Les Villes 
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Les renvois
PHARE MÉTALLIQUE (= en Fer/Fonte/acier)

extrait
. “À l’ordinaire, les Phares sont construits en pierre.
Cependant, l’ingéniosité du 19ème s. a trouvé le
moyen d’en élever en Fer. Il en existe alors de 4 types
bien définis.  --- 3 d’entre eux retiendront notre atten-
tion:

- Un tube central en tôle, qui contient l'escalier, est
étayé par un trépied en tube de tôle. Ce modèle est
imaginé par la Cie des Forges et Chantiers et utilisé no-
tamment pour la construction du Phare de PON-
TAILLAC -Gironde-.

- Un tube central en tôle, qui contient l‘escalier, est
maintenu par des piliers extérieurs de moindre diamè-
tre, reliés entre eux ainsi qu’au tube central par des en-
tretoises et des tirants en Fer Forgé. Ce modèle a été
utilisé pour le Phare de l’Enfant-Perdu en Guyane.

- Une carcasse intérieure qui contient l’escalier, est
revêtue d’un extérieur en tôle. Tel est le Phare de NOU-

MÉA -Nouvelle Calédonie- (-voir, à D988 Nouvelle
Calédonie / �� Sur les sites, quelques caractéristiques) -
--.” [1551] n°20 Sept.-Oct. 1997, p.7.
-Voir, à Charente-Maritime / Renvois / Phare métalli-
que, la cit. [1551] n°20 Sept.-Oct. 1997, p.7.
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