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Département 26-1

26 - Drôme
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Rhône-Alpes de 1970
4 - ... la région Auvergne-Rhône-Alpes de 2016.
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te plus’ ---.” [11] p.141.

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

Les Villes

les Pro-

Le Département ...
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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 Hautes-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 retenir ...
. p.20, n°27, à DIEULEFIT, ‘initiation à la Dinanderie’.
. 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 Forgeron et le charron du 19ème s.’.
. p.22/23, n°31, à VALENCE ...
- Fer Forgé, balcons et escaliers;
- Statuaire et technique de la Fonte.
•• SUR LES SITES ...
• GRIGNAN (26230) ...
— Musée du Fer à repasser ancien ...
. Village miniature de la petite Tuilerie, 26230 GRIGNAN: "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.
• MIRABEL-&-BLACONS (26400) ...
— Musée agricole industriel et artisanal (cordage, moulinage, teinturerie, Chaudronnerie, cordonnerie, imprimerie, papeterie, menuiserie), selon note de J.
NICOLINO -Juin 2011.
• NYONS (26110) ...
-Voir: Salon du Couteau d’art de NYONS.
• St-LAURENT-en-Royans (26190) ...
-Voir, à Travailler vivement, la cit. [4581].
. Déclaration du 01.07.1672: “La communauté de StLAURENT, par la voix de son Consul François MAGNAT et autres députés, consent à ce que le dit seigneur 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 Fourneaulx, 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]
• St-MARTIN-le-Colonel (26190) ... “— Consistance: Martunet: 1 Feu de Forge. — Historique: Arrêt du
Conseil, 7 Janv. 1727 ---. ‘Depuis 1778, le H.F. n’exis© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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