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abandonnée par les moines à la Révolution puis pillée.
En 1823, Jean-Baptiste POUCH-LAFARGE acheta les rui-
nes de l’abbaye et y installa une Forge à deux Foyers
d’affinage avec rehaussement de la Retenue d’eau du
moulin. En 1824 la Forge employait 4 Ouvriers avec
un seul Feu car le prix de la Fonte était trop élevé. Par
la suite, en 1834, la Forge fut équipée d’un H.F. pour
produire la Fonte nécessaire aux deux Affineries. Quel-
que temps après, le H.F. fut mis en chômage et reprit
son activité en 1839. En 1846, la Forge avait un H.F. et
deux Affineries et employait 18 personnes.  Le Minerai
provenant des Mines locales était acheminé à dos de
cheval ou de mulet et le Charbon de bois était produit
dans les forêts de l’abbaye. Après les traités de com-
merce avec l’Angleterre en 1860, la Forge fut arrêtée et
les moines reprirent possession de l’abbaye de 1869 à
1903. Celle-ci est occupée depuis par un Centre Médi-
co-Social. Il ne reste que peu de choses de la Forge: la
Retenue d’eau et quelques ruines, ... d’après [138]
t.VIII -1823, p.642 à 644(CZ1); [5648] p.459, et d’après
[2964] <grandmont.pageperso-orange.fr/
Glandier.html> -Juin 2016.

— Les Forges(BY1) ..., sur une dérivation de la
Loyre, affl. de la Vezère ... De nos jours, petit hameau
à ≈ 3,6 km à vol d'oiseau au S.-E. du village, d'après la
carte IGN(CZ2).
. En 1824, la Forge comprend 2 Foyers d'Affinage,
d'après [5648] p.455.
(BY1) ... Il semble bien, comme le suggère M. BUR-
TEAUX -Avril 2018 que les deux sites ne sont qu’une
seule et même entité.
� BEYSSENAC (19230) ... 379 hab., à 20 km à l’Est
d’UZERCHE (19140), commune bordée au Nord par
l’Auvézère (sous-affl. de la Dordogne par l’Isle), et au
Sud par le Ruisseau des Belles Dames (affl. de l’Auvé-
zère). 

— Farge (au 18ème s.), Forge (au 19ème s.), La
Forge de Pissac ... Petit hameau à ≈ 3,1 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du village, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.

— Pissac (ou parfois) Pissat ...
. ≈ 1789 — Consistance: Forges. — Historique: Un
arrêt du Conseil, du 20 Nov. 1759, avait autorisé l’éta-
blissement de Forge et Fourneaux à PISSAT; 1 Forge
seulement fut établie.” [11] p.69 ..., sur une retenue
d’eau du Ruisseau des Belles Dames(Be1).
. Une ordonnance du 20.12.1840, puis une ordonnance

du 23.05.1843 avaient autorisé Jean-Baptiste AUCON-
SUL à ajouter un H.F., un Lavoir à bras et un Bocard à
Laitiers à sa Forge de Pissac. Le H.F. ne fut pas cons-
truit et la Forge s’arrêta au milieu du 19ème s.. Le site
qui présente des traces de la Forge est de nos jours une
propriété privée contenant l’étang de retenue(Be1).
(Be1) ... d’après [138] 3ème s., t.XVIII -1840, p.802(CZ1);
[138] 4ème s., t.IV -1843, p. 698(CZ1); [2964]
<beyssenac.com> -Juin 2016.
� BORT-les-Orgues (19110) ... 2.859 hab., sur la
Dordogne, à 45 km E.-N.-E. de TULLE (19000). Lieu-dit
‘St-THOMAS’, anc. commune du Cantal rattachée à la
Corrèze en 1802. commune limitrophe avec le Cantal
(15).

— Forge de St-Thomas ... Une Forge animée par
un moulin existait au 18ème s., dirigée par Pierre MI-
GNOT. En 1839, Vincent MIGNOT installa une nouvelle
Us.e. Elle comprenait un H.F. avec un Lavoir à bras et
un Bocard, un Four à Puddler et deux Foyers de Chauf-
ferie. Le Minerai de Fer (Hématite brune) venait de la
Mine de DEVEIX (SARROUX 19110) et le Charbon de
bois pour le H.F. des forêts voisines. La Houille pour
les Fours venait de la Mine du LYS sur la commune de
SARROUX. Les installations utilisaient la Force hy-
draulique fournie par la Rhue, affl. de la Dordogne.
Arrêt des installations vers 1860. Il n’en reste que des
vestiges du Canal d’amenée des eaux, envahis par la
végétation ...,  d’après [138] 3ème s., t.18 -1840,
p.743/44 et t.17 -1840, p.734, consultables, in [2964]
<books.google.fr> -Juil. 2016, et [2964] <histoire-
locale.chez-alice.fr/Couzan.htm> -Juil. 2016.
� CHABRIGNAC (19350) ... 

— Les Mines ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km à vol d'oiseau
à l'E.-N.-E. du village, d'après la carte IGN(CZ2).
. Ens. d'anc. Sites d'Extraction ... Cette zone a fait
l'objet de Concessions diverses entre 1782 et 1940, qui
portaient sur la recherche de plomb (en filons) et de
Houille (en lentilles). Les quantités extraites ont été
faibles. La zone comprend 18 Sites miniers dont 8
Puits et 4 Galeries, elle s'étend dans la vallée du ruis-
seau Mayne depuis La Maillerie vers l'amont, jusqu'au
moulin Poudou vers l'aval. Le plus grand nombre de
Sites se trouvent à La Fromagerie, avec en particulier
les Galeries pour exploitation du plomb(CC1).
(CC1) ..., d'après Concession minière de CHABRIGNAC.
Programme de mise en sécurité. BRGM/RP-52477-FR -
Oct. 2003.
� CHAMBERET (19370) ... 

Le Département ...
CORRÈZE (19) : ¶ “Dép. de la région Limousin;
5.860 km2; 240.263 hab. -Corréziens-. Ch.-l.: TULLE.”
[206]

�� SUR LES SITES ...
� ALTILLAC (19120) ... 

— Ferrière ..., sur le ruisseau de Malaval, s/s-affl.
de la Cère ... Petit hameau à ≈ 6 km à vol d'oiseau au
S.-E. du village, d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site où l'on a Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.
� AMBRUGEAT (19250) ... 

— La Mouline ..., sur un ruisseau affl. de la Sou-
deillette ... Petit hameau à ≈ 3,1 km à vol d'oiseau au
S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� ASTAILLAC (19120) ... 

— ad illa Fabrica (en 988), d’après [5766]
p.1.346, puis La Faurie (au 18ème s.) ..., sur le ruis-
seau de Ganissal ... Lieu-dit placé (avec l'imprécision
de CASSINI) à l'endroit où le ruisseau entre dans la
commune, c.-à-d. à ≈ 2,8  km du bourg par la D41E1,
puis à g. par la voie communale vers Le Soulié jusqu'à
la limite de la commune, d'après la carte de CASSINI et
la carte IGN(CZ2) (pour la distance).
. Anc. site de Prod. ou de travail du Fer.
� BASSIGNAC-le-Bas (19430) ... 

— La Farge ou La Forge ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km à
vol d'oiseau au N.-E. du village, d'après la carte IGN
(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� BENAYES (19510) ... 

— La Faurie ... Ce lieu-dit, d’après [5766]
p.1.346, serait situé sur cette commune; l'examen  des
cartes, note M. BURTEAUX -Avr. 2018, montre que ce
site est à MONTGIBAUD 19201, -voir cette commune,
ci-après .
� BEYSSAC (19230) ... 650 hab., à 14 km O.-S.-O. de
TULLE (19140), commune bordée par la Loyre, affl. de
la Vézère (affl. de la Dordogne).

— Forge du Glandier(BY1) ... Une abbaye fondée
en 1219 existait sur le lieu-dit Le Glandier. Elle fut
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— La Farge (aux 18 et 19èmes s.), Lafarge ...,
sur la retenue d'un ruisseau affl. de la Soudaine ... Petit
hameau à ≈ 2,5 km à vol d'oiseau à l'O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� CHANAC-les-Mines (19150) ... 

— L’Antimoine ... Lieu-dit à ≈ 900 m à vol d'oi-
seau au S.-O. du village, d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site d'extraction de Minerai d'antimoine ... “Le
gisement de stibine -minerai d'antimoine- a été exploi-
té de 1875 à 1930.” [2643] <Wikipedia> -Nov. 2017.
� CHARTRIER-FERRIÈRE (19600) ... 

— Ferrière(s) ... Gros hameau accessible à partir
de Chartrier vers le S.-O. par la D154 puis la D181,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site d'Extraction et/ou de traitement de Minerai
de Fer.
� CHASTEAUX (19600) ... 

— Farge(s) ou Forge(s) ... Gros hameau à ≈ 2,5
km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du village, d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� CUBLAC (19520) ... 1.696 hab., sur la Vézère (affl.
de la Dordogne), à 15 km à l’Ouest de BRIVE-la-
Gaillarde (19100). Bourgade limitrophe avec le dépt de
la Dordogne ... En 1765, découverte d’un Affleurement
de Houille sur le territoire de la commune. En 1782,
une Sté est constituée afin d’Exploiter toutes les Mines
de la région, mais elle sera dissoute par la loi révolu-
tionnaire du 27 juillet 1791 ... En 1817, reprise de l’Ex-
traction par Descenderie, sous la direction de J.-B.
CONSTANT-MEUNIER. En 1828, la Concession fut re-
prise par la Sté LAVECH-MISSEREY et Cie qui revendit
les lieux en 1834 à M. FESTUGIÈRE, propriétaire de
plusieurs Forges en Périgord, lequel fonça de nou-
veaux Puits à partir de 1836, ayant besoin de Houille
pour ses Étab.. En 1839, le site de CUBLAC comptait 6
Puits d’Extraction dont la profondeur variait de 90 à
130 m. 70 Mineurs y étaient employés. Après le rap-
port de l’Ingénieur en chef des Mines, M. MARROT, le
Gisement de Houille, d’une épaisseur maximum de
0,50 m, fut déclaré non rentable. L’Extraction s’arrêta
en 1845, avec dissolution de la Sté exploitante. En
1848, une Sté propriétaire des Verreries du Lardin
(TERRASSON-LA-VILLEDIEU 24210) et ayant besoin
de Combustible racheta la Concession. En 1851 fonda-
tion de la Sté RENARD et Cie, regroupant les verreries
et la Mine de Houille, avec installation d’une Machine
à Vapeur. La Production varie de 2.200 à 3.400 t/an.
Les propriétaires se succèdent de 1851 à 1878. La Pro-
duction diminua ensuite progressivement (1448 t en
1874 avec 29 Mineurs) et en 1879 un seul Puits est en
Production. L’arrêt des Verreries du Lardin en 1885,
seul client de la Mine de CUBLAC, sonne le glas de
l’Extraction Charbonnière. Plusieurs rachats du sites se
font entre 1885 et 1900 mais restent sans suite. Le
début du 20ème s. marqua la fin de la Houille de CU-
BLAC. Un circuit-promenade, avec sécurisation et res-
tauration des vestiges (empl. des Puits, poudrière, Bac
de Lavage, etc.), panneaux informatifs, rappelle aux vi-
siteurs l’activité charbonnière qui fait partie du patri-
moine de CUBLAC, d’après [2964]
<cublac.correze.net/ImgContenu/ADM124/
Mines.pdf>; <cublac.correze.net/adm-histoire-et-
patrimoine_81_4511.html> -Juil. 2016.
� FAVARS (19330) ... 

— La Forge (au 18ème s.), La Farge ..., sur la re-
tenue d'un ruisseau affl. du ruisseau de Chaunac ...
Lieu-dit à ≈ 2 km à vol d'oiseau au N.-E. du village,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� GOULLES (19430) ... 

— Carbonnière ... Ruines dans les bois à ≈ 1,6
km à vol d'oiseau à l'E. du village, d'après la carte IGN
(CZ2).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� LAMAZIÈRE-Basse (19160) ... 

— Les Farges ou Les Forges ... Lieu-dit à ≈ 1,1
km à vol d'oiseau à l'O.-N.-O. du village(CZ3) et d’après
Google Earth et la carte de CASSINI(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� LE LONZAC (19470) ... 

— Farge (au 19ème s.), Fargeas (aux 18 et
21èmes s.) ou Forge(s) ..., sur un ruisseau affl. du ruis-
seau du Boulou ... Hameau à ≈ 3,6 km du bourg par la
D940 vers le N.-E., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte  IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.

— La Faurie (au 19ème s.), La Faurie Bacoup
(aux 18 et 21èmes s.) ou Forge ... Petit hameau à ≈ 2,1
km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN

(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Faurie Bessade ou Forge ... Petit hameau à
≈ 3,6 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la
carte de CASSINI et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Fer à Cheval ... Lieu-dit au N.-E.t du bourg
par la D940, d'après la carte IGN(CZ2).
� LISSAC-s/Couze (19600) ... 754 hab., à 6 km au S.-
O. de BRIVE-La-Gaillarde (19100), sur la Couze, riv. ali-
mentant le Lac du Causse (sup. 100 ha) puis se jetant
dans la Vézère (affl. de la Dordogne) ... Le Soulier est
un hameau de la commune, en bordure de la Couze,
avec, au 19ème s., un lieu-dit Moulin de Ramonet.

— Forge du Soulier ... Lieu-dit La Forge ... En
1846 le Marquis DE LISSAC est autorisé à établir au
Moulin de Ramonet une Us. à Fer avec H.F., Lavoir à
Minerai et Bocard à Laitier, mais l’installation ne fut
pas réalisée. ≈ 1850, M. HUMBLOT reprit l’emplace-
ment et installa une Affinerie et une Forge mues par
l’eau de la Couze et utilisant des fontes des H.Fx de
Dordogne. L’installation fut arrêtée puis abandonnée ≈
1900. Les bâtiments restants furent incendiés par l’oc-
cupant en 1944. La famille propriétaire des vestiges fut
dédommagée et installa une grange à la place de la
Forge dont il subsiste le Canal d’amenée d’eau à la
Roue, ... d’après [138] 4ème s., t.X -1846, p.787(CZ1);
[2964] <lissac-sur-couze.com/dictionnaire-historique-
et-archeologique>, et <monnuage.fr/point-d-interet/
Forge-de-lissac> -Juin 2016.

— La Forge ... De nos jours, lieu-dit, en limite de
commune à ≈ 1,1 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg,
et en face du Soulier, hameau de CHASTEAUX, 19600,
commune voisine, d'après [2643] <monnuage.fr/.../
forge-de-lissac-a3652104> -Nov. 2017 et la carte IGN
(CZ2).
. Sous la Restauration (Avr. 1814-Mars 1815): Mention
d'une Forge qui s'approvisionne en Minerai en Dordo-
gne, d'après [5648] p.455.
� LUBERSAC (19210) ... 

— Fargette (La) ou petite Forge ..., sur un ruis-
seau  affl. du ruisseau de la Roche ... Petit hameau à ≈
3,3 km à vol d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.

— Las Fargeas (au18ème s.), Lasfargeas ou Les
Forges ... Hameau à ≈ 3,9 km à vol d'oiseau au S.-S.-E.
du bourg , d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� MAUSSAC (19250) ... 423 hab., sur la Luzège,
affl. de la Dordogne, à 35 km au N.-E. de TULLE
(19000). Lieu-dit ‘Lapleau’.

— Mine de Houille de Lapleau ... Gisement de
Houille situé sur le territoire de MAUSSAC et empié-
tant sur la commune voisine MEYMAC (19250). Il fut
Exploité dès 1690 pour approvisionner l’Us. de Fusils
de SEILHAC (19700), près de TULLE. Une Concession
de 360 ha fut attribuée une première fois en 1809. Les 2
Veines Exploitées avaient des Puissances de 1,30 m à
3,30 m. L’Extraction du Charbon se fit par Galeries de
300 m de longueur et à faible Pente. Le Transport du
Charbon vers les utilisateurs fut grandement facilité
avec la mise en service de la ligne de Chemin de Fer
USSEL (19200)—TULLE (19000) en 1880, et qui passait
à MAUSSAC-GARE, a proximité de la Mine. La forêt
proche fournissait les matériaux de Boisage. En 1908,
la Production était de 30 t/j, avec 60 Mineurs qui tra-
vaillaient au Pic. Un incendie se déclara en 1913 et,
malgré des Essais de Noyage, certaines Galeries durent
être abandonnées. En 1924, la Sté concessionnaire de la
Mine ayant fait faillite, la Mine ferma. En 1943, un en-
trepreneur minier de la région tenta une remise en Ex-
ploitation, mais les travaux furent abandonnés rapide-
ment suite à une réquisition du matériel au profit d’une
Sté aurifère. À la Libération, en 1945, un projet de re-
lance de l’Extraction resta sans suite. La Houille de
MAUSSAC était un Charbon gras, excellent pour la
Forge mais qui encrassait les poêles domestiques. La
quasi totalité de la Production était consommée par la
MANUFACTURE D’ARMES DE TULLE, le reste étant
vendu aux Forgerons et Maréchaux-Ferrants de la ré-
gion qui appréciaient ses Qualités pour la Forge. L’ur-
banisation et la reforestation dans le cadre de la créa-
tion du Parc Naturel Régional de Millevaches en
Limousin ont effacé les traces de cette Mine de Houille
..., d’après [5650] p.643 à 645; [2964]
<maussac.pagesperso-orange.fr/
histoire_maussac.htm>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Maussac> -Juil. 2016.
. Sous l'Empire et la Restauration, cette Mine est riche
et produit de la Houille d'excellente qualité, d'après
[5648] p.454/55. La Mine de Houille est signalée sur la
carte d'État-Major 1822/66. Le hameau de Lapleau est
juste à l'O de Maussac-Gare, d'après la carte IGN(CZ2).

— Martinet ..., sur un ruisseau affl. de la Luzège
... Lieu-dit à ≈ 1,4 km à vol d'oiseau au N.-O. du villa-

ge, d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.
� MERCŒUR (19460) ... 

— La Farge (au 19ème s.), Lasfargues ou La/Les
Forge(s) ...  Petit hameau à ≈ 4,4 km à vol d'oiseau au
S.-O. du village , d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� MESTES (19200) ... 

— La Forge Basse ...
. Toponyme(CZ3); l'auteur semble avoir fait une confu-
sion avec La Forsse basse, hameau, d'après la carte
IGN ou La Forse pour CASSINI(CZ2).

— La Forge Haute ...
. Toponyme(CZ3); l'auteur semble avoir fait une confu-
sion avec La Forsse basse, hameau, d'après la carte
IGN(CZ2).
� MEYMAC (19250) ... 

— Les Forges (au 18ème s.), Les Farges ..., sur le
ruisseau des Farges ... Petit hameau à ≈ 3 km à vol
d'oiseau au N.-O. du centre ville, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� MONESTIER-MERLINES (19340) ... 319 hab., à
16 km au N.-E. d’USSEL (19200), sur le Chavanon, affl.
de la Dordogne. Centre Hospitalier du Pays d’Aygu-
rande à proximité du site des anc. Forges, lieu-dit La
Cellette. La commune est limitrophe avec le départe-
ment du Puy-de-Dôme (63).
. En 1818: Une Mine de Fer est en construction, d'après
[5648] p.455.

— Forge du Chavanon ... Au lieu-dit La Cellette:
Forge installée au bord du Chavanon et qui fonction-
nait au 18ème s.. Elle était composée d’un H.F., de
deux Affineries et d’une Fenderie. Elle appartenait au
Marquis DE LANGEAC lorsqu’elle s’arrêta de fonc-
tionner en 1773, puis vendue à M. FARGEIX de
BOURG-LASTIC (63760) et ensuite abandonnée sous la
Révolution et le Premier Empire(MM1).
. Sous la Restauration (Avr. 1814-Mars 1815): La Forge
utilise du Minerai du Puy-de-Dôme pour fabriquer de
la Fonte en Poterie, d'après [5648] p.455.
. En 1817, la Forge fut relevée de ses ruines par M.
PRÉVOT s’associant avec M. GRELLET de LIMOGES
(87100) qui la relança sur ordonnance du roi LOUIS
XVIII du 28.04.1821(MM1).
. 1821/24: Installation d'une nouvelle Roue hydrauli-
que. Produits: Fonte, Fer Forgé et Laminé(MM2).
. Le H.F. fonctionnait au Charbon de bois et  Minerai
de Fer de BOURG-LASTIC (63760), commune proche.
L’Étab. fut vendu judiciairement en 1833  à M. CHAI-
SEMARTIN de LIMOGES (87100), après dissolution de
la Sté créée en 1817. L’Étab. se composait alors d’une
prise d’eau sur le Chavanon (h. de chute = 3,66 m),
d’un H.F. de 9 m de haut, d’un Fourneau à la WILKIN-
SON pour repasser la Fonte, d’une Soufflerie à piston,
d’une Halle à Charbon, d’une Forge à 2 Feux, d’Ate-
liers divers, magasins et habitations, etc. ... Par la
suite, le Minerai (Hématite jaune ou brune) employé
vint de CHOMADOUX (36750 MESSEIX). Le Charbon
de bois venait des forêts voisines et la Castine d’une
Carrière à SAVENNES (63750). La Forge du Chavanon
fabriquait du Fer et de la Fonte. Cependant, la Qualité
de Fonte fut jugée peu apte à la fabrication du Fer
compte tenu de la forte Teneur en Phosphore et en Ar-
senic du Minerai, et ne fut plus utilisée que pour Cou-
ler en Gueuses de Seconde fusion et pour le Moulage
de Poteries et d’objets divers. Malgré la bonne Produc-
tion de cette Qualité de Fonte, l’Us. n’a pas prospéré et
changea plusieurs fois de propriétaire à partir de 1839.
En 1843, M. MAJONENC d’AURILLAC (15000) fit Re-
construire le H.F. et la grande Halle et augmenta la fa-
brication. La Qualité de la Fonte fut améliorée par un
mélange du Minerai de CHOMADOUX avec du minerai
de NESPOULS (19600). L’Étab. employait alors 150 à
200 personnes ... En 1855, la Forge du Chavanon pré-
sente une Marmite et une Statuette en Fonte ainsi
qu’une Grille de balcon, à l’Exposition Universelle de
PARIS. Les Traités de Commerce avec l’Angleterre en
1860 provoquèrent l’arrêt définitif de la Forge en 1863
(MM1) et(MM2).
. Vendue sur saisie en 1875, les restes de l’Us. furent
incorporés par la suite aux terres appartenant à l’Asile
d’Aliénés de La Cellete devenu un centre hospitalier.
De cette belle installation, il reste quelques bâtiments
transformés en ferme et en maisons d’habitation(MM1).
(MM1) ... d’après [5645] n° de -Janv./Fév./Mars 1892,
p.231 à 233; la Base Mérimée, in [2964]
<culture.gouv.fr> -Juin 2016; [5646] 7ème s., t.12,
n°427 à 460 -1er semestre 1821, p.344(MM3); [5647]
Plan de la Forge, in Acte de vente de la Forge du Cha-
vanon du -18.12.1875(MM1) ... 
(MM2) ... d'après [2643] <actuacity.com/haut-fourneau-
dit-forge-du-chavanon_m26914/> -Nov. 2017.
(MM3) ... selon documents de M. MALEVIALLE -Juil.
2012 et notes de G.-D. HENGEL -Juin 2016.
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� MONTCEAUX-s/Dordogne (19400) ... 
— La Farge ou La Forge ... Hameau à ≈ 3,5 km à

vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.

— Les Farges ou Les Forges ..., sur un ruisseau
qui va à la Dordogne ... Lieu-dit à ≈ 4,3 km à vol d'oi-
seau au S. du bourg, d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� MONTGIBAUD (19210) ... 

— Fabricas (en 916), d'après [5766] p.1.346, La
Faurie (au 18ème s.) ..., sur un  ruisseau dont les eaux
vont à l'Auvézère ... Petit hameau à ≈ 3 km du bourg
par une voie communale vers le S. jusqu'au hameau de
Laugeas puis une voie à g., d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production ou de travail du Fer.

— Le Vert de la Faurie ..., sur la retenue d'un
ruisseau dont les eaux vont à l'Auvézère ... Petit ha-
meau à 1,7 km du bourg par la même route que pour
La Faurie, d'après la carte IGN(CZ2).
. Toponyme qui indique un anc. site de Production ou
de travail du Fer.
� MOUSTIER-VENTADOUR (19300) ... 

— Les Farges ou Les Forges ..., sur un ruisseau
dont les eaux rejoignent la Soudeillette ... Gros hameau
à ≈ 2,8 km à vol d'oiseau au S.-S.-O. du village, d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� NESPOULS (19600) ... 

— Commune minière ...
. ≈ 16ème s. (?): Du Minerai de Fer, Extrait sur cette
commune, alimentait le H.F.de Bourjolles, à
SOUILLAC, 46200, -voir ce nom de commune du Lot.
. “La région minière de CRESSENSAC (46600) est si-
tuée à l'extrémité N du Lot sur un plateau qui appar-
tient au Lot, à la Corrèze et à la Dordogne. Ce plateau
est composé d'une argile sablonneuse jaunâtre ou lie-
de-vin qui renferme une grande quantité de Minerai de
Fer limoneux, en Rognons ou en Veines, et dont la ri-
chesse est très variable. On y distingue principalement
les Mines de CRESSENSAC, de NESPOULS et de NA-
DAILLAC-le-Sec (24590); elles sont toutes Exploitées
pour le H.F. de Bourzoulès (à SOUILLAC 46200).”
[138] 21ème vol. -1er semestre 1807, p.464/65.
. Sous la Restauration (Avr. 1814-Mars 1815): Mention
d'une Mine de Fer, d'après [5648] p.455.
� ORGNAC-s/Vézère (19410), nom actuel depuis
1919 ... 306 hab., à 12 km au S.-S.-E. d’UZERCHE
(19140), bordée à l’O. par la Vézère (affl. de la Dordo-
gne) et à l’Est par la Loyre (affl. de la Vézère). 

— Forge de la Jarrige, Forge Goudal ou Forge
Basse ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. — Histori-
que: En 1779, cette Forge existait à 1.500 ou 1.800 m
de la Forge de MIALET; elle avait 2 Feux.” [11] p.69.

— Forge de Mialet (aux 18 et 19èmes s.) ..., sur la
Vézère ... À 1.500 m au N. du bourg, d'après la carte
de CASSINI et la carte d'État-Major 1822/66 ... De nos
jours Moulin de Mialet, lieu-dit à environ 1,6 km à
vol d'oiseau à l'O. du village, d'après la carte IGN(CZ2).
. ≈ 1789: “— Consistance: 1 Feu de Forge. — Histori-
que: L’Us. de MIALET existait longtemps avant la Ré-
volution ---. En 1779, cet Étab. a été vendu par le sieur
ARGANT, seigneur de la GRÉNERIE au sieur Étienne
BROCARD. L’Us. de MIALET se composait à cette
époque d’un H.F. et de 2 Affineries ---.” [11] p.70.
. Sous la Restauration (Avr. 1814-Mars 1815): La Forge
s'approvisionnait en Minerai en Dordogne, d'après
[5648] p.455.
� ORLIAC-de-Bar (19390) ... 

— La Farge (18 et 19èmes s.), Lafarge ou La
Forge ... Petit hameau à proximité et au N. du village,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� PRADINES (19170) ... 

— La Farge ou La Forge ..., sur le ruisseau de
Malestie ... Lieu-dit à ≈ 3,4 km du village par la D128
vers le N.-E., d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.

— La Farge ou La Forge ..., sur un ruisseau affl.
du ruisseau de Chattemissie ... Lieu-dit à ≈ 3 km à vol
d'oiseau au N.-E. du village, d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� St-AUGUSTIN (19390) ... 

— La Farge (aux 18 et 19èmes s.), Lafarge ou La
Forge ..., sur le ruisseau de Ganezande ... Hameau à ≈
1,5 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(CZ2) ... La Farge vient du nord-occitan Fard-
za, d'après  [5766] p.1345.
. Anc. site de Production du Fer.
� St-BONNET-la-Rivière (19130) ... 

. En 1809: Il y a “dans ses environs, au lieu-dit Plan-
deux, des Mines de Fer et une Forge.” [5681] p.303.
� St-CHAMANT (19380) ... 
. Sous l'Empire: Mention d'une Mine de Houille dont le
produit est de qualité médiocre, d'après [5648] p.454.
� St-ÉXUPÉRY-les-Roches (19200) ... 

— Martinet (Le) ..., sur un petit  ruisseau affluent
de la Diège ... Petit hameau à ≈ 3,4 km du bourg par la
D63 vers le S.-O., prolongée dans la même direction
par une voie communale, d'après la carte de CASSINI,
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-FRÉJOUX (19200) ... 

— La Farge ou La Forge ..., sur la Dozanne ...
Petit hameau à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau au S.-E. du
village, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� St-HILAIRE-les-Courbes (19170) ... 

— La Faurie haute ou La Forge haute ..., sur un
ruisseau qui aliment l'Étang de St-Hilaire ... Petit ha-
meau, à ≈ 650 m à vol d'oiseau au S.-E. du village,
d'après la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Faurie (au 19ème s.), La Faurie basse ...,
sur le même ruisseau que La Faurie haute ... Petit ha-
meau à ≈ 620 m à vol d'oiseau au S. du village, d'après
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Charbonnière ... Petit hameau, à ≈ 1,3 km
à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(CZ2).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� St-MERD-les-Oussines (19170) ... 

— Fargettes (au 18ème s.), Fargêtes (au 19ème
s.),  Les Fargettes ou les petites Forges ... Petit ha-
meau à ≈ 2,1 km à vol d'oiseau au S.-O. du village,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.
� SAINT-YBARD (19140) ... 662 hab., sur le Ruis-
seau de St-Ybard, affl. r. dr. de la Vézère (affl. de la
Dordogne), à 4 km au N.-O. d’UZERCHE (19140).

— Forge de St-Ybard, dite ‘La Batterie’ sur le
lieu-dit ‘Bouchiat’(SY1) ... Au 11ème s. la famille PÉ-
RUSSE DES CARS s’installa à St-YBARD et devient
propriétaire du Château de Garabœuf (détruit au 18ème
s., il ne reste que des ruines). Au 16ème s., la famille
créa une Industrie métallurgique avec H.F. et Forge au
confluent du Ruisseau de St-Ybard et de la Vézère (r.
dr.). La Forge fut détruite par une inondation en 1617.
Il n’en subsiste que quelques ruines ...,  d’après [2964]
<pingrieux.com/fichiers/Chapitre5.pdf>; <saint-
ybard.fr/UserFiles/File/histoire-generale-5.pdf> -Juil.
2016.
(SY1) ... Hameau  à ≈ 3,4 km à vol d'oiseau au S. du
bourg, d'après la carte IGN(CZ2).
� SALON-la-Tour (19510) ... 659 hab., à 10 km au
N. d’UZERCHE (19410), sur le Ruisseau des Forges,
affl. du Bradascou (affl. de la Vézère).

— La Grénerie, La Grainerie, Lagrénerie, à 2
km au Nord du bourg ... Aux 18 et 19èmes s., sur
l'Étang de la Forge, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66(CZ2).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: La Forge de la Grainerie
est la plus considérable de toute la province; elle a 3
Affineries, 1 Fenderie et 1 Clouterie. // 1 H.F., 3 Feux
de Forge // 4 Fourneaux // 1 H.F., 2 Affineries, 1 Fen-
derie (selon les réf.) — Historique: Établie en 1762.”
[11] p.70.
. Sous l'Empire et la Restauration (1804 à 1815): La
Forge utilise du Minerai de Dordogne. Elle approvi-
sionne la Manufacture d'Armes (TULLE, 19000 proba-
blement) en produits d'excellente Qualité. Elle consiste
en un H.F. et 3 affineries et produit 75 t/an, d'après
[5648] p.454/55.
. Cette Forge importante produisait des Fers d’excel-
lente Qualité et approvisionnant, entre autres, la Manu-
facture d’Armes de TULLE (19000) ... En 1832, elle
avait 1 H.F., 3 Affineries, 1 Fenderie et 1 Clouterie. Le
Minerai de Fer provenait de Dordogne ... En 1846 le
duc D’HARCOURT, propriétaire du Château de la Gré-
nerie, fait reconstruire la Forge qui sera constituée de
la Forge Basse et de la Forge Haute avec H.F., Affine-
ries et Forges. Le Minerai provient de HAUTEFORT
(24390). Les deux Forges produisent Fonte et Fer. Le
Fer est destiné à la Manufacture d’Armes de TULLE à
raison de 300 t/an et pour fabrication des Fers divers.
Les installations s’arrêtèrent en 1867 ... En 1870,
l’Étang des Forges qui les alimentait fut asséché et il
ne reste plus rien des installations. Les Grilles du châ-
teau de la Grénerie et du château du Pin proviennent
des Forges de La Grénerie, ... d’après [5648] p.454/55
et [2964] <uzerchecbo.fr/SalonLaTour.htm> -Juin
2016.

— Étang de la Forge ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km à vol
d'oiseau au N.-N.-E. du village, il est traversé par le
ruisseau des Forges, s/s-affl. de la Vézère, d'après la
carte IGN(CZ2).
� SEILHAC (19700) ... 

— Ferrières (au 18ème s.), Les Ferrières ... Petit
hameau à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site d'Extraction et/ou de Traitement du Minerai
de Fer.
� TROCHE (19260) ... 

— Fargette (au 18ème s.), Les Farges ou Les For-
ges ... Hameau à ≈ 3,1 km à vol d'oiseau N.-E. du villa-
ge, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.
� TULLE (19000) ...

— Manufacture d’armes à feu ... 
. ≈ 1789 ... “— Historique: Il y avait dans les environs
de TULLE plusieurs Us. pour la fabrication des Canons
de Fusil et de Pistolets; elles furent rassemblées en une
Manufacture royale par les Lettres patentes du 27 jan-
vier 1778 ---.” [11] p.71/72.
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite une Manufacture
royale renommée pour la fabrication des Armes à feu
de luxe ou de guerre, d’après [5651] p.108.
. “À l’origine, on trouve un artisan arquebusier de
TULLE, Michel PAUPHILE, qui avait reçu l’ordre, en
1690, de fabriquer des Canons de fusils destinés à
armer les vaisseaux de LOUIS XIV, basés à ROCHE-
FORT. La commande était justifiée par sa réputation
d’artisan et la proximité du lieu de livraison. Il mit tout
en oeuvre pour honorer cette commande. // Une déci-
sion du 27 décembre 1777 lui accorda le statut de manu-
facture royale. La lettre patente confirmait une com-
mande de 27.000 fusils avec exclusivité de toute
concurrence dans un rayon de vingt lieues. L’établisse-
ment, d’abord promu impérial, devint manufacture na-
tionale d’armes de TULLE au même titre que celles de
CHÂTELLERAULT -86- et de St-ÉTIENNE (42). // À la
fin du 19ème s., des officiers du matériel et de l’artille-
rie assuraient la recherche et le perfectionnement aussi
bien pour la qualité des aciers que pour l’innovation
technique. Chacun donna son nom à l’engin qu’il avait
conçu : CHASSEPOT en 1866, le fusil GRAS à aiguille
en 1874 et enfin le LEBEL en 1886. Avant et pendant
la Première Guerre mondiale, la manufacture de
TULLE assurait la production de toutes les armes légè-
res, mais également la transformation des modèles anc.
périmés. Elle fabriqua le premier fusil-mitrailleur, mo-
dèle 1915 qui, modifié 1929, équipait les unités d’in-
fanterie en 1939. // En 1937, un service de recherche
fut officiellement créé pour étudier les armes automati-
ques, les armes antichars et les canons d’aviation.
L’Us. conserva une liberté relative jusqu’en 1943, puis
elle passa sous l’autorité allemande. Le personnel
s’employa de son mieux à être inefficace par une résis-
tance passive et des sabotages. Le 11 juin 1944, l’éta-
blissement dut déménager à ÉPERNAY (51) mais sans
pouvoir fonctionner. La réouverture à TULLE eut lieu
en février 1945. La production fut rapidement relancée
avec la fabrication du FM 24-29, de canons de 20 mm
et de fusils de chasse. // L’Us. fut intégrée en 1971 au
GIAT (Groupement Industriel des Armements Terrestres). //
Jusque dans les années 1980, l’ancien atelier de l’ar-
quebusier a été le premier employeur du Limousin,
mais la Sté, devenue NEXTER, a opéré de multiples res-
tructurations aboutissant à une forte réduction des ef-
fectifs. Certains membres du personnel y ont fondé un
musée des armes françaises et étrangères, en mettant
en avant la production de l’anc. manufacture.” [21]
Supp. Mag. -Vend. 21.09.2018, p.5.
� USSEL (19200) ... 

— Les Farges ou Les Forges ..., sur un petit  ruis-
seau affluent de la Sarsonne ... Petit hameau à ≈ 2,8 km
à vol d'oiseau au S.-E. du centre ville, d'après la carte
de CASSINI et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.

— Le Martinet ..., sur un petit  ruisseau affluent
de la Sarsonne ... Petit hameau à ≈ 4,8 km à vol d'oi-
seau au N.-N.-E. du centre ville, d'après la carte IGN
(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Ancienne Mine ...
. ... de Fer, compte tenu qu'elle se trouve à ≈ 500 m au
N. des Farges, d'après la carte IGN(CZ2).
� UZERCHE (19140) ... 

— Forgeas ou Forges ... Lieu-dit à proximité et à
l'E. du bourg, d'après la carte de CASSINI et la carte
IGN(CZ2).
. Anc. site de Production du Fer.
� VARETZ (19240) ... 
VARETZ 19240 : 

— La Farge (aux 18 et 19èmes s.), Lafarge ou La
Forge ... Hameau à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau à l'O.-N.-O.
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du centre du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(CZ2).
. Anc. site de travail du Fer.
� VIGEOIS (19410) ... 

— Le Moulin de la Forge ..., sur le Brézou ...
Lieu-dit à ≈ 3,2 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, en
limite de commune, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(CZ2).
. Toponyme qui indique la présence anc. d'une Forge,
remplacée ensuite par un moulin.
(CZ1) ... selon [2964] <books.google.fr> -Juin 2016.
(CZ2) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Avril
2018.
(CZ3) ..., d'après [2643] <pierre.leysserre.pagesperso-
orange.fr/correze/lieudit.hatm> -Nov. 2017.
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