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Minerai de Fer aux 17 et 18èmes s., d'après [15] p.191
... “On a retrouvé des Mines de Fer”, selon [2643]
<DrômeHebdo.fr> du 07.12.2011.
� BOULC (26410) ...

— Combe de la Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à
vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(DR1).
. Toponyme qui indique un site où l'on a anciennement
Extrait et/ou traité le Minerai de Fer.

— Les Ferriers ... Hameau à ≈ 3 km à vol d'oi-
seau au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DR1).
. Site où ont été accumulées des Scories de l'anc. Mé-
thode directe de Production de Fer au Bas-Fourneau.

— Terouge (au 18ème s.), Terre Rouge ... Lieu-
dit à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau à l'E.-N.-E. de Bonneval
(hameau ex commune de Bonneval-en-Diois), d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(DR1).
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.
� BOUVANTES (26190) ...

— La Cour(r)erie ... Petit hameau à ≈ 1,1 km de
Bouvante-le-Bas par la D131 vers le N.-E., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(DR1).
. “Le H.F. cartusien --- produira par jour 40 quintaux
de Gueuse. Le premier Étab. de ce genre date de l'an
1672 et nous le devons aux Chartreux de BOUVAN-
TES.” [18] p.191 ... “L'Us. qui comprend un H.F. et 2
Martinets  est installée à La Courrerie dans le Val-Ste-
Marie à la place d'anc. Artifices.” [18] p.192 ... En
1673: Création de Fabriques qui travaillent le Fer des
Chartreux, d'après [18] p.192 ... En 1722: Un Martinet.
Fer = 500 quintaux. Propriétaires: Les Chartreux.” [60]
p.123.

— Minerai ...
. En 1817: Mention d'une Mine de Minerai de Fer dans
les montagnes de BOUVANTES. Elle alimentait le H.F.
de St-LAURENT-en-Royans, 26190, d'après [5779] p.410.

— Route Forestière des Charbonnières ... Route
longue d'≈ 3 km qui commence à la D191 aux Quatres
Routes et va vers le N.-E. jusqu'au Carrefour des Char-
bonnières. Elle traverse un massif boisé où se trouvent
des sites, anc ou récents, de fabrication du Charbon de
bois, d'après la carte IGN(DR1).
� CHABEUIL (26120) ...

— Lafarge (au 19ème s.), la Forge (pour [5780]
p.149),La Farge (au 18ème s. et de nos jours), ou la
Forge ... Écart à ≈ 3,4 km du bourg par la D68 vers l'O.
et route à dr., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� CHASTEL-ARNAUD (26340) ...

— Les Fauries (au 18ème s.), Fauries (au 19ème
s.), Rif des Fauries (de nos jours, village principal de
la commune) ..., sur le Contècle.
. Faurie = Forge, indique un anc. site de travail du Fer,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(DR1).

— Les Marteaux(au 18ème s.) ..., sur le Contècle
... À 700/800 m au S.-E. du bourg, d'après la carte de
CASSINI(DR1).

. Anc. site de travail du Fer.
� CHÂTEAUNEUF-de-Galaure (26330) ...

— La Ferrière ..., sur un ruisseau affl. de la Ga-
laure ... Lieu-dit à proximité et au N. du bourg, d'après
la carte IGN(DR1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou Exploité du
Minerai de Fer.
� CHÂTEAUNEUF-de-Rhône (26780) ...
. ≈ 1790: Mise en Exploitation d'un Gisement de
Houille; Exploitation abandonnée après quelques an-
nées, d'après [5779] p.410.
. En 1817: Mention d'un Gisement de Minerai de Fer,
d'après [5779] p.410.
� CHÂTEAUNEUF-s/Isère (26300) ...

— In Fabricis (en 1430), in Faurias (en 1481),
Faurias (en 1485), d'après [5780] p.140; Les Fauries,
ou les Forges ... Écart à ≈ 1,6 km du bourg par la D143
vers le S., puis route de Verreyre à dr. et enfin chemin
à g., d'après la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� CHATUZANGE-le-Goubet (26300) ...

— Le Martinet ..., sur le ruisseau de la Combe
d'Oyans ... Hameau à ≈ 4,3 km au N.-E.t du bourg,
d'après la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� FAY-le-Clos (26240) ...
. En 1817: Mention d'une Exploitation houillère, “qui
alimente les Fourneaux de la fabrique de grès de St-
UZE (26240).” [5779] p.410.
� FERRASSIÈRES (26570) ...

— Ferraceria (en 1274), de l'occitan Ferras,
Métal de Charrue, Outils ou Ferrasso, plaque de Fer,
suivi du suffixe iéras Forge, d'après [5766] p.1347;
Ferrassières (au 18 et 19èmes s.) ... Bourg au croise-
ment de la D93 et de la D189;  d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DR1).
. Commune où la terre est rouge (ce qui traduit la pré-
sence d'Oxyde de Fer) car en cas de grosses pluies
l'eau qui s'infiltre dans le massif calcaire fracturé, res-
sort colorée en rouge à la FONTAINE-de-Vaucluse,
84800, distante d'un peu moins de 40 km, d'après
[5779] p.353. 
� GLANDAGE (26410) ...

— Faurye (en 1636), d'après [5780] p.140; Les
Fauries (au 19ème s.),  La Faurie ..., sur le ruisseau

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

Le Département ...
DRÔME : ¶ “Dép. de la région Rhône-Alpes; 6.525
km2; 389.781 hab.; ch.-l. VALENCE ---.” [206] ... Ce
département est l’un des trois héritages, avec les Hau-
tes-Alpes et l’Isère de l’anc. province du Dauphiné.
-Voir: BERTHIER, le Coutelier.

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Histoires ... de métal ... Titre d’un petit opuscule
{réf. biblio [2707]}, de 1999, présentant un certain
nombre de sites d’intérêt parmi lesquels, on peut rete-
nir ...

. p.20, n°27, à DIEULEFIT, ‘initiation à la Dinande-
rie’.

. p.20, n°28, dans le Parc naturel régional du Vercors:
- ‘un Atelier métallurgique des 17/18èmes s.’, à

St-MARTIN-en-Vercors.
- Les Charbonniers dans la forêt des Coulmes, à

RECUREL.
. p.21, n°29, à ROCHEFORT-en-Valdaine, ‘le Forge-

ron et le charron du 19ème s.’.
. p.22/23, n°31, à VALENCE ...

- Fer Forgé, balcons et escaliers;
- Statuaire et technique de la Fonte.

� Événements ... 
. ≈ 1810 ... On comptait 40 Ouvriers en Fer sur 2.600
conscrits, d'après [5779] p.193.
. Le martinet ≈ 1820: “Chacune de ces Us. se compose
de 2 ou 3 Feux de Taillanderie, d'un Martinet à un ou
plusieurs Marteaux et d'une meule à aiguiser les instru-
ments tranchants. Elles occupent 2 Forgerons chacune.
On y enploie de la Ferraille et du Fer et de l'acier du
commerce: et pour le Combustible on se sert de Char-
bon de bois et de la Houille de RIVE-de-Gier (42800).”
[5779] p.415.
. En 1831: 3 H.Fx qui ne sont plus en activité, d’après
[5741] p.365.

�� SUR LES SITES ...
� AUBRES (26110) ...

— Charbonnière ... Lieu-dit en forêt à ≈ 1,7 km à
vol d'oiseau au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(DR1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� AUREL (26340) ...

— La Faurie ou la Forge ..., sur un ruisseau affl.t
du ruisseau de la Colombe, affl. de la Drôme ... Petit
hameau à ≈ 2,2 km du bourg par la D357 vers l'O. et
route à g., d'après la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� BEAUREGARD BARET (26300) ...

— Musan  ou Muzan ...
. Forêt proche de BEAUREGARD d'où l'on a Extrait du
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de la Viere, ou la Forge ... Petit hameau à ≈ 1,2 km du
bourg par une voie communale vers le S.-E., d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� GRIGNAN (26230) ...

— La Mouline ..., sur la Chalerne, affl. du Lez ...
Lieu-dit à ≈ 1,8 km du centre ville par la D14 vers le
N.-E., d'après la carte d'État-Major 1822/66(DR1).
. Anc. site de Production  du Fer.

— Musée du Fer à repasser ancien ...
. Village miniature de la petite Tuilerie, 26230 GRI-
GNAN: "Plus de 800 Fers ont trouvé refuge ici."
[1795] n°159, p.VIII ... Ce musée n’existe plus, selon

courrier de J.-P. LENSKI, du 06.07.2003.
� HOSTUN (26730) ...

— Les Fauries, ou les Forges ... Petit hameau à ≈
2 km de St-Maurice, village principal, par la D325 vers
le N., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LA CHAPELLE-en-Vercors (26420) ...
. En 1817: Mention d'un Gisement de Minerai de Fer,
d'après [5779] p.410.

— Ferrières (Les) ... Lieu-dit à ≈ 2,3 km à vol
d'oiseau au S.-O. du village, d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DR1).
. Site où, anciennement, l'on a Extrait et/ou travaillé
du Minerai de Fer.

— Les Fours ... Lieu-dit dans les bois à ≈ 4,4 km
à vol d'oiseau au S.-O. du bourg;  d'après la carte IGN
(DR1).
. Anc. site probable de fabrication de Charbon de bois.
� LAVEYRON (26240) ...

— Charbonnière ... Lieu-dit à ≈ 2,5 km à vol
d'oiseau au S.-O. de la Ronceraie (au centre ville),
d'après la carte IGN(DR1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� LE GRAND-SERRE (26530) ...
. En 1817: Mention d'un Mmartinet, d'après [5779]
p.415.

— Forges au 19ème s. ..., sur la Galaure ... Petit
hameau à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau au S.-O. du village,
d'après la carte d'État-Major 1822/66; de nos jours:
Us., d'après la carte IGN(DR1).
. En 1817: “Il existe sur la Galaure au GRAND-SERRE,
2 H.Fx avec Affinerie, qui travaillent 8 mois de
l'année, et font environ 400 quintaux métriques de Fer
en Barres et 50 ou 60 qx d'acier. On Tire le Minerai
d'ALLEVARD (38580).” [5779] p.414 ... On emploie 18
à 20 Ouvriers, d'après [5779] p.239.

— La Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km à vol d'oi-
seau  au N.-E. du village, d'après la carte IGN(DR1).
. Site où, anciennement, l'on a Extrait et/ou travaillé
du Minerai de Fer.

— Puits de Pétrole ... Lieu-dit à ≈ 2 km du village
par la D66 vers le S.-O. puis le D51 vers l'O., d'après la
carte IGN(DR1).
. Site d'Extraction de Pétrole.
� LENS-LESTANG (26210) ...
. En 1817: Mention de la construction d'un Martinet sur
le Lestang, d'après [5779] p.415.
� LE POET-SIGILLAT (26110) ...
. Au 19ème s., mention d'une Mouline, d'après [5780]
p.240.
� LIVRON-s/Drôme (26250) ...

— Martinet I ..., sur la Drôme ... Lieu-dit à ≈ 900
m à l'O. du village, d'après la carte d'État-Major 1822/
66(DR1).
. Anc. site de travail du Fer ... En 1817: Mention d'un
martinet sur la Drôme, d'après [5779] p.415.

— Martinet II ... Lieu-dit à ≈ 3 km au N.-O. du
village, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer ... En 1817: Mention d'un
Martinet sur le canal d'arrosage, d'après [5779] p.415.

— Martinet III ..., sur une dérivation de la Drôme
... Lieu-dit à ≈ 2,2 km à l'O. du village, d'après la carte
d'État-Major 1822/66(DR1)..
. Anc. site de travail du Fer.
� LUS-la-Croix-Haute (26620) ...
. En 1817: Mention d'une Mine de Minerai de Fer, qui
a été Exploitée anciennement comme le montrent des
vestiges d'appareils de réduction, d'après [5779] p.410.

— Fabricis (en 1297), d'après [5780] p.140; Les
Fauries ou Les Forges ..., sur un ruisseau affl. du
Lunel ... Petit hameau à ≈ 2,9 km au N.-N.-O. du villa-
ge, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(DR1).
. Anc. site de fabrication du Fer.
� MIRABEL-&-BLACONS (26400) ...

— Musée agricole industriel et artisanal (corda-

ge, moulinage, teinturerie, Chaudronnerie, cordonne-
rie, imprimerie, papeterie, menuiserie), selon note de J.
NICOLINO -Juin 2011.
� MONTAULIEU (26110) ...

— Les Ferrières ..., sur le Rieu ... Écart à ≈ 2,2
km du bourg par la D501 vers le N. et route à g.,
d'après la carte IGN(DR1).
. Anc. site où l'on a Extrait et/ou traité le Minerai de
Fer.
� MONTÉLIMAR (26200) ...

— Le Martinet ..., sur une retenue du Roubion ...
Lieu-dit à ≈ 2,9 km à vol d'oiseau au N.-E. du centre
ville, d'après la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� MONTRIGAUD (26350) ...

— Moulin du Martinet (au 19ème s.), Le Marti-
net (de nos jours) ..., sur l'Herbasse affl. de l'Isère ...
Petit hameau à ≈ 1,5 km du bourg par la D137 vers le
S. et route à g., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et
la carte  IGN(DR1).
. Anc. lieu de travail du Fer.
� NYONS (26110) ...
-Voir: Salon du Couteau d’art de NYONS.

— Mine de Charbon (au 18ème s.) ... Lieu-dit ap-
proximativement au hameau des Clots 1.000/1.100 m
du bourg par la D94 vers le N.-E., d'après la carte de
CASSINI et la carte IGN(DR1) (pour localisation) .
. En 1775: Mise en Exploitation d'une Mine de houille,
abandonnée rapidement à cause d'Éboulements, d'après
[5779] p.410.
� PEYRUS (26120) ...

— La Martinette ..., sur la Lierne ...  Petit hameau
à ≈ 900 m du bourg par la D468 vers l'O. puis la D102 à
dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(DR1).
. Petit Martinet ... Anc. site de travail du métal.

— La Serrure ..., sur la Lierne ... Écart à ≈ 1 km
du bourg par la D458 puis la D68 vers le S.-E., d'après
la carte IGN(DR1).
. Probablement un anc. site de fabrication de Serrures.
� PLAISIANS (26170) ...

— La Ferrière (au 18ème s.) ... Hameau à ≈ 2,2
km à vol d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte de
CASSINI(DR1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou traité le Mi-
nerai de Fer.
� ROCHEFORT-SAMSON (26300) ou R....-
SAMSONS ...

— Le Martinet, Moulin, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 ..., sur le ruisseau de la Combe d'Oyans
... Lieu-dit à ≈ 2,4 km au N. du village, d'après la carte
IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
. En 1817: Mention d'un Martinet, d'après [5779]
p.415.
� ROMANS-s/Isère (26100) ...

— La Grande Martinette ..., sur la Savosse affl.
de l'Isère ... Quartier à la limite O. de la ville, d'après la
carte IGN(DR1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.

— La Martinette ... Lieu-dit à ≈ 3 km au N.-N.-O.
du centre ville, d'après la carte IGN(DR1).
. Probablement anc. site de travail du Fer.

— Activités diverses ...
. En 1887: Mention de PRANEUF. Atelier d'armurerie.
Armes de luxe et de chasse . Revolvers et pistolets de
tir, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� St-DONAT-s/l’Herbasse (26260) ...

— Faurias (en 1080, d'après [5766] p.1347.),
Terra de Fabricis (en 1125), d'après [5780] p.140.
Les Fauries (au 19ème s. et de nos jours), ou les For-
ges ... Hameau à ≈ 2,2 km du bourg par la route des
Auches vers le N., d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-GERVAIS-s/Roubion (26160) ...

— Les Ferrières ... Lieu-dit à ≈ 1,7 km à vol d'oi-
seau au S. du bourg, d'après la carte IGN(DR1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou traité du Mi-
nerai de Fer.
� St-LAURENT-d’Onay (26350) ...
. En 1817: Mention de la construction d'un Martinet sur
l'Herbasse et d'un autre sur le Chaix, d'après [5779]
p.415.

DRÔME ajout
�� SUR LES SITES ...

� St-LAURENT-en-Royans (26190) ...
-Voir, à Travailler vivement, la cit. [4581].
. Déclaration du 01.07.1672: “La communauté de St-
LAURENT, par la voix de son Consul François MA-
GNAT et autres députés, consent à ce que le dit sei-

gneur de SASSENAGE fasse construire des Fourneaux
et Artifices pour le Fer, Assier et autres métaux, sur la
rivière du Cholet et que pour l'usage desdits Four-
neaulx, il fasse prendre et couper dans la montagne de
Larps du bois Fau -fayard- et autres bois propres à
faire Charbon, autres toutefois que du bois blanc
Sapin.” [4851]

— Les Forges ..., sur le Cholet ... Lieu-dit à envi-
ron 800 m au S. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(DR1).
. Deuxième moité 17ème s.: Construction du H.F.,
d'après [1232] p.7, carte.
. Première moitié du 18ème s.: H.F. en activité; présen-
ce de 2 Affineries bergamasques ou Martinets à Fer,
d'après [1232] p.11, carte.
. Années 1720: Production du H.F. 35 à 40 quintaux
poids de marc/jour, d'après [5781] p.94, note 31.
. En 1772: Un martinet. Fer = 200 quintaux, d’après
[60] p.123.
. “Les Forges de St-LAURENT-en-Royans, (étaient) pla-
cées au milieu des bois, non loin des Mines de Fer de
BOUVANTE (26190) et à portée de l'Isère par laquelle
on pouvait encore faire descendre le Minerai d'ALLE-
VARD (38580), de VIZILLE (38220) et de St-AGNÈS
(38190) ... Le dérangement des affaires du Propriétaire
et la mauvaise administration des Régisseurs amenè-
rent en 1813 l'inactivité et la ruine presque entière de
l'Étab.. Il fournissait plus de 1.200 qx métriques de très
bonne Fonte et 900 qx de Fer forgé.” [5779] p.414. 
� St-MARTIN-le-Colonel (26190) ... 
. 12ème s.: Création des Fourneaux par la Chartreuse
de St-Martin-de-Bouvante, d'après [5781] p.89.
. Deuxième moitié du 18ème s.: H.F. en activité et pré-
sence d'une Affinerie bergamasque ou Martinet à Fer,
d'après [1232] p.11, carte.
. En 1772: Un Fourneau, un Martinet, sur le ruisseau
Lyonne. Fonte = 1.600 quintaux. Fer = 500 qx.” [60]
p.122/23.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Martinet: 1 Feu de Forge.
— Historique: Arrêt du Conseil, 7 Janv. 1727 ---. ‘De-
puis 1778, le H.F. n’existe plus’ ---.” [11] p.141.
. En 1817: “Il y a sur la Lionne un Martinet pour la fa-
brication des instruments aratoires.” [5779] p.414/15.
� St-UZE (26240) ...

— Le Martinet ..., sur La Ravine, affl. de La Ga-
laure ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km à vol d'oiseau au S.-E. du
bourg, d'après la carte IGN(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-VALLIER (26240) ...
. En 1817: Mention de coutellerie, d'après [5779]
p.228.
� SOUSPIERRE (26160) ...

— Rochers de la Barre de Fer ... Crête boisée
culminant à ≈ 460 m ... Lieu-dit à ≈ 800 m à vol d'oi-
seau au S. du village, d'après la carte IGN(DR1).
� VENTEROL (26110) ...

— Martinet ... Lieu-dit à ≈ 1,7 km au S. du villa-
ge, d'après la carte d'État-Major 1822/66(DR1).
. Anc. site de travail du Fer.
(DR1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Oct.
2018.
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