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— Divers ...
. Forge à Martinet, créée sous LOUIS XIV: ≈ la fin du
18ème s. ... On y Produisait du Fer en Saumons pour
lester les vaisseaux, du Fer pour calfats, des Ferrures
de gouvernails, Fil de fer, Outils divers(BT1).

— Forges de PONTANIOU ...
. De nos jours, BREST possède des Forges modernes,
travaillant pour la marine, telles que les Forges de
PONTANIOU, qui ont remplacé d’anc. Étab. tels que
les Forges et Fonderies des CAPUCINS créées en 1785.
Les Forges de PONTANIOU produisent de grosses Piè-
ces pour la marine grâce aux gros fours et aux Mar-
teaux-Pilons, ainsi que des grosses Chaînes de navires
(BT1).

— Forges de la Villeneuve ...
. En 1767: Création d'une Us. comprenant une Fonde-
rie, une Forge à Martinet et une Taillanderie destinée à
traiter les vieux Fers, la Fonte, le plomb et le Cuivre
provenant des navires de la Marine hors service ... En
1772: La Forge est cédée à la Marine ... En 1827: L'Us.
est en reconstruction  selon le modèle d'une Forge à
l'anglaise ... En 1880: Cessation d'activité, d'après
[1721] p.78/79.
(BT1) ... d’après [4989] t.2, p.641, et [2964] <historic-
france.com/ports/brest.htm> et <brest.net/index.php/
construction_des_ateliers_des_Capucins> -Fév. 2012.
� BRIEC (29510) ...

— Menez Roc'h Meur ... Lieu-dit à ≈ 4,5 km à
vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(FT4).
. Site de Bas-Fourneaux: 10 à 20 unités, d'après
[5795], carte p.18.
� CLEDEN-Cap-Sizun (29770) ...

— Lambeau de la Baie des Trépassés ...
. Petit Bassin houiller ... En 1759: Découverte; petite
Exploitation à Lamboban (Petit hameau à ≈ 1,6 km du
bourg par la D43 de vers l'E. puis route à dr.), arrêtée
en 1770 ... 1840/41: Exploitation à Pont-Yan dans un
Puits de 2 m avec 2 Ouvriers ... En 1861: Reprise de
travaux dans les deux sites ... Arrêt en 1869 ... Jusqu'en
1917/18, des recherches diverses avec peu ou pas de
production ... Au total, la Production la plus significati-
ve (quelques t !) a été faite au 19ème s. à Lamboban,
d'après [5794].
� CONFORT-MEILARS (29790) ...

— La Forge 'Ti ar marichal' ... Dans le village
de CONFORT, rue de Croas Vad, d'après la carte IGN

(FT4).
. “Site muséographique. Outils d’époque remis en
fonctionnement. Réalisation primée en 2010 par la
Fondation du Patrimoine. Atelier du Forgeron. Anima-
tions par des bénévoles connaissant les gestes du For-
geron et du Maréchal. Restauration, exposition d’Ou-
tils et d’Enclumes, histoire d’une famille de Forgerons.
Lors de fêtes: Cerclage de roue, Ferrage de chevaux,
démonstration ---. Préservation de la colonie de reproduc-
tion de grands rhinolophes. Caméra installée dans les com-
bles. Voir en temps réel les chauves-souris (environ 200)
évoluer sans les déranger ---. Périodiquement, activités prati-
ques: comptage, fabrication de nichoirs. Ouverture: toute
l’année: le 1er Mer. du mois et le Sam. sur demande de 9 h à
15 h. Vacances scolaires: se renseigner en mairie. Du 15.07
au 25.08: activité de la Forge le Mer. de 9 h à 16 h .
Visite guidée tous les jours (sauf Dim.) de 10.30 h à
12.15 h et de 14.30 h à 18.00 h. Entrée gratuite.”
[2643] <ouest-cornouaille.com/musees-et-
expositions_confortmeilars/la-Forge-ti-ar-marichal/
1127> -Juin 2018.
� DINEAULT (29150) ...
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer ... -Voir, à
TRÉGARVAN (29560), la cit. [2964]. 

§ - SITES DE CONCENTRATIONS DE SCORIES DE BAS-

FOURNEAUX À FER ...
— Diellec ... Petit hameau à ≈ 4,1 km du bourg par

la D60 vers le S.-E. prolongée par une route(DT1).
. Concentrations très importantes.

— Menez Justis ... Lieu-dit à ≈ 2,7 km du bourg
par la rue du Chap vers le S.-E.(DT1).
. Concentrations très importantes.

— Voden ... Petit hameau à ≈ 2,7 km du bourg par
la route de Ty Ganevet vers le S.-O. et route à g.(DT1).
. Concentrations importantes.

§ - SITES DE BAS-FOURNEAUX ...
— Diellec ... = 5 à 9 unités, d'après [5795], carte

p.18.
— Pont ar Goff ... = Pont du Forgeron, au S. du

bourg, sur un ruisseau affl. du Garvan, d'après la carte
IGN(FT4).
(DT1) ..., d'après [5795] p.17 et la carte IGN(FT4).
� ELLIANT (29370) ...

— Aurière ...
. “Une anc. aurière existait au lieu-dit Kerambars(ET1)

en Elliant; actuellement (2018), la teneur en or maxi-
male y est de 6 g/t selon les travaux de la Sté COMIN-

Le Département ...
FINISTÈRE (29) : ¶ “Département de la région
Bretagne; 6.785 km2; 828.700 hab.; Ch.-l. QUIMPER --
-.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
. Au début du 19ème s., le département produit 20.000
quintaux(FT1) de Fonte(FT2), d'après [4812] vol.1 p.54,
note 34 suite de p.53.

— Le Porzay ...
. “Le Porzay forme une entité territoriale bien délimi-
tée et avérée depuis le 11ème s.. Les huit communes
qui la composent, CAST (29150), KERLAZ (29100), LO-
CRONAN (29100), PLOÉVEN (29550), PLONÉVEZ-
PORZAY (29440), PLOMODIERN (29550), QUÉMÉNÉ-
VEN (29180) et St-NIC (29550) dépendent administrati-
vement de l'arrondissement et canton de CHÂTEAULIN
---. Le sous-sol du Porzay est assez riche en minéraux
et Minerais. Les rivières du Porzay révèlent une teneur
forte en minéraux alluvionnaires: or et cassitérite en
particulier. Quant aux Minerais de Fer, une grande va-
riété est disponible, en particulier dans les formations
proches du grès armoricain.” [5795] p.5/6 ... Les re-
cherches ont porté “sur les marges N. et E. du Porzay,
en particulier sur les flancs des reliefs de grès armori-
cains et sur les reliefs schisteux plus à l'E.. La quasi-
totalité des sites reconnus dans ce secteur sont des Bas-
Fourneaux à Scorie piégée et usage vraisemblablement
unique.” [5795] p.12. 

�� SUR LES SITES ...
� BOHARS (29243) ...

— Bohars ... localisé dans le centre du bourg(FT5).
. Dans le cadre de la Concession Lambezellec, site mi-
nier d’uranium -de (?) ha- par travaux de reconnaissan-
ce, qui a été exploité en 1957, période au cours de la-
quelle 203 t de minerai à 0,196 % d’uranium ont été
extraits, produisant 0,39 t d’uranium(FT5).

— Grand Spernot ... localisé dans la ville de
BREST (29200)(FT5).
. Dans le cadre de la Concession Lambezellec, site mi-
nier d’uranium -de (?) ha- par travaux de reconnaissan-
ce, qui a été exploité en 1958, période au cours de la-
quelle(?) t de minerai à (?) % d’uranium ont été
extraits, produisant (?) t d’uranium(FT5).
� BREST (29200) ...
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CO-FRANCE.” [2643] <WIKIPEDIA> -Juin 2018.
(ET1) ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km du centre du bourg par la
D115 vers l'O. et chemin à g., d'après la carte IGN(FT4).
� ERGUÉ-GABÉRIC (29500) ...

— Le Rouillen, route du Cleuyou ... À ≈ 3 km
du bourg par la route du Cimetière puis la D115 vers
l'O. et rue du Cleuyou à g., d'après la carte IGN(FT4).
. Gisement de Charbon ... “Les Affleurements char-
bonneux du bassin quimpérois furent véritablement dé-
couverts par le géologue M. DE NOYANT qui, en 1752,
fit creuser un Puits de 67 m de profondeur au lieu-dit
Le Cleuyon -commune d'ERGUÉ-GABÉRIC.” [5794].

— Kerdévot - Mine d'antimoine ... L'anc. Mine,
au S.-E. de Kerdévot est à ≈ 3,1 km à vol d’oiseau à
l’E.-N.-E. de l’entrée du bourg par la route du Reunic,
d'après la carte IGN(FT4).
. En 1911: Des paysans découvrent fortuitement le gi-
sement de stibine ... En 1913: Concession à La Cie des
Mines de La Lucette de 120 ha, à cheval sur les com-
munes d'ERGUÉ-GABÉRIC et ELLIANT (29370). On
creuse 3 Puits et un km de Galeries de Mines, jusqu'à
environ – 50 m ... En 1915: 54 Ouvriers ... En 1916:
Arrêt de l'Exploitation ... En 1927: Reprise dans le ha-
meau voisin de Niverrot à ≈ 1 km à l'E. de Kerdévot
dans la même commune ... En 1929: Arrêt définitif,
d'après [2643] <WIKIPEDIA> -Juin 2018.
� GUILERS (29820) ... Gde banlieue N.-O. de BREST.
. Forges de VILLENEUVE (anct VILLE-NEUVE) fon-
dées en 1787, dirigées par des officiers supérieurs
d’Artillerie de Marine car travaillant pour la Marine
Française ... En 1829, les Forges de VILLENEUVE tou-
jours dirigées par des officiers de Marine, mues grâce
à une retenue d’eau sur la Penfeld (Étang de VILLE-
NEUVE) et équipées de Martinets, Refondaient en Bar-
res les vieux Fers et Fontes hors d’usage, rebutés par
les arsenaux de la Marine ... En 1851, les Forges sont
dirigées par un civil, Richard PAINE ... Elle furent Arrê-
tées en 1883 ... Une source d’Eau Ferrugineuse, sur le
territoire de la commune,autrefois recommandée par
les médecins de BREST, est depuis longtemps à l’aban-
don ..., d’après [4988], et [2964] <gwiler.net/introggg/
presenta2.htm>, <lanildut.pagesperso-orange.fr/
histoire/Lansource003.html>, <books.google.fr> -Fév.
2012.
� GUILLIGOMARC’H (29130) ...

— Rosglas ... Site d’exploitation d’uranium locali-
sé à 2.8 km 3.5 km au N. du bourg et au S.-E. de MES-
LAN (56320); -voir cette dernière commune avec la-
quelle il est commun.

— Kerjean ... localisé à 2 km au N. du bourg(FT5).
. Dans le cadre de la Concession Lignol, site minier
d’uranium -de 1,40 ha- par travaux souterrains, qui a
été exploité de 1978 à 1980, période au cours de la-
quelle 2.865 t de minerai à 0,152 % d’uranium ont été
extraits, produisant 4,36 t d’uranium(FT5).

— Poulbet ... localisé à 2,5 km au S.-E. du bourg
(FT5).
. Dans le cadre de la Concession Lignol, site minier
d’uranium -de (?) ha- par travaux de reconnaissance,
qui a été exploité de 1956 à 1957, période au cours de
laquelle (?) t de minerai à (?) % d’uranium ont été ex-
traits, produisant (?) t d’uranium(FT5).
� HUELGOAT (29218) ... 
. Aux 18 et 19ème s.: Site d'extraction de Minerai de plomb
argentifère traité à l'usine de POULLALOUEN (29246) ...
En 1852: Le Puits le plus profond atteignait 270 m. Après
broyage, tamisage, lavage, la galène donnait par quintal 18 à
25 kg de plomb et 16 à 30 g d'argent, d'après [1721] p.63.
� LANDERNEAU (29220) ... 
. En 1829: Mention de M. FRIMOT, constructeur de
Machine à Vapeur, d'après [1721] p.25 ... À cause de
la mauvaise Qualité du Fer que lui fournit la Forge de
La Joie à HENNEBONT, 56700, la fabrique a installé
une Affinerie où l'on améliore la Qualité du Métal,
d'après [1721] p.67.
� LANDEVENNEC (29560) ...
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer ... -Voir, à
TRÉGARVAN (29560), la cit. [2964]. 

— Penforn ... Lieu-dit à 700/800 m au S. du cen-
tre du bourg près du cap (d'où Pen, tête), d'après la
carte IGN(FT4).
. Avec forn, Four ... Probablement un anc. site de fa-
brication de Charbon de bois.
� LOCMARIA-BERRIEN (29690) ...

— Commune minière ... Mine de plomb argenti-
fère ... Le site (écart) et les entrées de la Mine à ≈ 2
km du bourg par la route de Kerliou Vraz vers l'O. et
route à dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1800/66 et la carte IGN(FT4) ... On remarque à
proximité un écart appelé La Molette, d'après la carte
IGN.
. Sur cette commune a été exploitée une mine de plomb-zinc
et d’argent depuis l’Antiquité ... Création de la Cie des Mines
de Basse-Bretagne en 1732 ... Il y fut employé jusqu’à 2.000
personnes. L’argent fut utilisé par l’Hôtel des Monnaies de
PARIS (75000) et le plomb-zinc par les ports militaires de
BREST (29200) et LORIENT (56100) ... Arrêt définitif en
1934 ... Restes visitables (Roue à Aubes, bâtiments, Galeries

abritant plusieurs espèces de chauves-souris). Pas de chiffre
de quantité de minerais extraits. La mine a souvent été appe-
lée Mine de Huelgoat, car à proximité de la forêt éponyme,
d’après [314] art. du 30.07.2015, consultable dans
[2964] <ouest-france.fr/bretagne/la-mine-de-locmaria-
berrien-patrimoine-insoupconne-3596528> -Mai 2017.
. “Exploitée vraisemblablement du temps des Celtes au
1er s. av. J.-C., puis par les Romains, la Mine de plomb
argentifère de LOCMARIA --- fut exploitée surtout à
partir du 16ème s. et principalement aux 17ème et 18ème
s. ---. Fin 1770, 1.300 personnes travaillaient sur le site,
plus 400 à l'extérieur pour l'obtention du Charbon de
bois, le Transport du Minerai, etc.. C'était la plus gran-
de Mine du royaume pour ce type de Minerai ---. LOC-
MARIA déjà exploitée par un ingénieur et des ouvriers
all. au 18ème s., font une nouvelle fois appel (au 19ème
s.) aux maîtres Mineurs et ingénieurs all. ---. LOCMA-
RIA-BERRIEN ferme définitivement en 1868. Près de
20 Puits, dont certains profonds de 200 à 300 m et des
km de Galeries furent creusés. Des Machines hydrauli-
ques, dont les Roues avaient 12 m de Ø, servaient à ac-
tionner les pompes ---. La remontée du Minerai en sur-
face se faisait à flanc de coteau ou à l’aide d’une
Machine à Molette actionnée par des chevaux. Les ten-
tatives fugitives de réexploitation au 20ème s. furent
des échecs, l'arrêt définitif survenant en 1934.” [2643]
<WIKIPEDIA> -Déc. 2018.

— Musée de la Mine ...
. Un Musée entretenu par des bénévoles de l’Association de
Sauvegarde de l’Ancienne Mine (A.S.A.M.) témoigne de cette
activité passée, d’après [5322] -Avr. 2017 p.27.
. “Depuis juin 2014, l'Espace muséal minier Albert LE
GUERN a ouvert ses portes dans le bourg de LOCMA-
RIA-BERRIEN, racontant l'histoire de ce lieu quelque
peu oublié. Il est ouvert pendant l'été et sur R.V. pour
les groupes tout au long de l'année.” [2643]
<WIKIPEDIA> -Déc. 2018.
� LOCRONAN (29180) ...

— Le Styvel ... Petit hameau à ≈ 700 m à vol d'oi-
seau au N.-E. du centre du bourg, d'après la carte IGN
(FT4).
. Site d'une anc. Forge où l'on travaillait le Fer produit
par un Bas-Fourneau, d'après [5795] p.21.
� LOQUEFFRET (29530) ...

— Moulin de Bodriec (au 19ème s.) Bois de Bo-
driec ... Lieu-dit à ≈ 6 km à vol d'oiseau à l'O. du
bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(FT4).
. Anc. site d'un H.F. qui “est conservé dans le Bois de
Bodriec ---. Il était signalé comme un site où l'on trou-
ve de grands amoncellements de Scories. En fait il
s'agit de plusieurs Amas de Laitier, autour d'un bâti-
ment rectangulaire et des restes du H.F.. L'installation
se situe sur une petite terrasse délimitée par un coteau
abrupt à l'E., deux ruisseaux à l'ouest (la Douffine) et
au S. (un affl. de la Douffine) et une retenue d'eau au
N.. Cet Étab. a fonctionné dans le courant du 16ème s.
d'après la datation obtenue par C14 sur un Charbon pris
dans un bloc de Laitier.” [5795]  p.23.
� PLEYBEN (29190) ... 

— Gouézec ...
. En 1695: Mention d'une grosse Forge en activité ... Au
18ème s.: La Forge n'existe plus, d'après [81] p.72.
� PLOMODIERN (29550) ...

— Linihouarn ...  Petit hameau à ≈ 6,8 km à vol
d'oiseau à l'E.-S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1800/66 et la carte IGN(FT4).
. À noter: houarn = Fer en breton ...

- Site de concentrations importantes de Scories de
Bas-Fourneau à Fer, d'après [5795] p.17.

- Site de Bas-Fourneaux : 9 à 20 unités, d'après
[5795] carte p.18.

— Kerhoc, Kerhog ... Petit hameau à ≈ 800 m à
vol d'oiseau au N.-E. de Linihouarn, d'après la carte
IGN(FT4).

- Site de concentrations importantes de Scories de
Bas-Fourneau à Fer, d'après [5795] p.17 ... On y trou-
ve une Scorie au début des années 2000: “Cette Scorie
mesure 85 cm de Ø, pour une épaisseur variant de 20 à
65 cm d'épaisseur -environ 55 cm de moyenne-. Son
volume est proche de 300 l, pour un poids mesuré de
283 kg. Cette Scorie est quasiment complète.” [5795]
p.14.

- Site de Bas-Fourneaux: 5 à 9 unités, d'après [5795]
carte p.18.

— Menez Brug ... Lieu-dit à ≈ 6,2 km à vol d'oi-
seau à l'E. du bourg, d'après la carte IGN(FT4).

- Site de Bas-Fourneaux: 10 à 20 unités, d'après
[5795] carte p.18.
� PLONEIS (29710) ...

— Kerniou ... Petit hameau à ≈ 2,3 km du bourg
par la D765 vers l'E.-S.-E. puis route à g. vers le N.,
d'après la carte IGN(FT4).
. Anc. site de Mine d'or ... “D'anc. aurières, reconnais-
sables à l'existence de fosses très allongées, longues de
plusieurs centaines de mètres, existent à Kerniou, ainsi
qu'au Menez-Guen(PS1)  et à Toulgoat(PS2) en Quim-

per..” [2643] <WIKIPEDIA> -Juin 2018.
(PS1) ... À ≈ 5,3 km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E. de ce
bourg.
(PS2) ... À ≈ 4,4 km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E. de ce
bourg.
� PLONEVEZ-PORZAY (29550) ...

— Lanzent ... Petit hameau à ≈ 2 km du bourg par
la D63 vers le N.-O. et route à g., d'après la carte IGN
(FT4).
. Site d'une anc. Forge où l'on travaillait le Fer produit
par un Bas-Fourneau, d'après [5795] p.21.
� PLOUGASNOU (29630) ...

— La Vieille Forge ... Petit hameau à ≈ 3,5 km du
bourg par la route de la Croix vers l'O.-S.-O. puis la
D454 2 (SIC) vers le S., d'après la carte IGN(FT4).
. Anc. site de travail du Fer.

— Minerai d'Etain ...
. Le district stannifère de PLOUGASNOU/St-JEAN du
Doigt (29630) comprend un faisceau de fractures pres-
que verticales qui contiennent des filons quartzeux mi-
néralisés en étain et en cuivre, à l’origine du gisement
de cassitérite alluvionnaire en partie exploité par CO-
MIREN ... À partir de fin 1962: Prospections par le
BRGM ... 1967: Identification d’un gisement de cassité-
rite dans le vallon du ruisseau qui va de Kerprigent (à
St-JEAN du Doigt) à l’anse du Diben (à PLOUGASNOU)
et mise en évidence d'indices filoniens. On a évalué les
réserves présentes à 5.500 t d’étain et 10.000 t de cui-
vre, insuffisantes pour rentabiliser une exploitation des
filons. D'autre part, la COMIREN a exploité la cassitéri-
te dans le lit amont des ruisseaux venant de Guersaliou
(à St-JEAN du Doigt) et de Kerprigent, en particulier
vers Mesquéau (à PLOUGASNOU). Le Minerai était
extrait jusqu’à 5 m de profondeur ... En 1973: Arrêt de
l’exploitation, après 1,5 année d’exploitation et après
avoir extrait environ 200 t d’étain (+10 kg d’or), ceci
en raison de l’opposition des riverains qui craignaient
de perdre des terrains cultivables. Les zones exploitées
ont ensuite fait l’objet d’une remise en état, soit en
remblayant les parties excavées, soit en créant des
étangs, comme à Mesquéau, d'après [2643] <utl-
morlaix.org/2016/03/05/letain-en-bretagne/> -Juin
2018.
� POULLAOUEN (29246) ... Commune de 1.490
hab. -Poullaouenai(se)s-, à 30 km au S. de MORLAIX
(29600), d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Poullaouen> -Déc. 2021. 

— Mine Locmaria-Berrien ..., à 1.500 m au N.-
N.-O. du bourg(PN1).
. Anc. site d’extraction de minerai de plomb argentifè-
re.
. En 1852: Le Puits le plus profond atteignait plus de
180 m; pour le rendement, -voir HUELGOAT (29218),
d'après [1721] p.63 ... En 1868: Fermeture de la Mine,
d'après [1721] p.102.
. “... Des tentatives de réexploitation furent réalisées
par la Sté des Mines de PONTPÉAN (35131) en 1906,
puis par la Sté de PONTGIBAUD (63230), et par celle de
COGOLIN (83310). Cependant l'exploitation ne repren-
dra jamais significativement. L'arrêt définitif survient
en 1934 ---.” [2964] <mairie-poullaouen.fr/
accueil_poullaouen/histoire_et_patrimoine/la_mine> -
Déc. 2021.

— Fonderie de Plomb argentifère ..., à 1.500 m au
N.-O. du bourg(PN1).
. 1730 à 1867, d'après [1721] p.62 ... En 1827: Cons.: Un
grand Atelier avec 2 Fourneaux à réverbère, 2 Fourneaux
viennois, un laboratoire avec 2 Fourneaux à vent et un Four-
neau de raffinage. Un deuxième Atelier avec 4 Fourneaux à
manche. Un troisième Atelier avec 2 Fourneaux de coupelle.
Un Atelier pour la préparation des cendres de coupelle. Deux
Fourneaux servant à la fabrication du Coke. Des magasins.
Une Forge pour la confection et la réparation des Outils,
d'après [1721] p.60 ... En 1841: POULLAOUEN assure en-
viron 83 % de la production franç. de plomb et litharge, et
plus des 3/4 de la production franç. d'argent, d'après [1721]
p.61.

— La Vieille Mine ..., hameau à 1.000 m au N.-O.
du bourg(PN1).
. Sans doute un autre anc. site d’extraction de minerai.
(PN1) ... d’après [2964] <geoportail.gouv.fr/> -Déc.
2021.
� QUERRIEN (29141) ...

— Carros-Combout ... localisé à 2 km à l’E. du
bourg(FT5).
. Dans le cadre de la Concession Querrien Est, site mi-
nier d’uranium -de 0,25 ha- par travaux de reconnais-
sance, qui a été exploité de 1956 à 1964, période au
cours de laquelle (?) t de minerai à (?) % d’uranium
ont été extraits, produisant 2,2 t d’uranium(FT5).
� QUIMPER (29000) ... 

===> L'Or ...
. En 1506: On mentionne la présence d'une Mine d'or
'ès parties de Kemper Corentin' ... À ce sujet, à l'épo-
que moderne,  F. LE GUYADER évoque une tradition
populaire d'après laquelle les eaux de l'Odet roule-
raient, particulièrement au Stang-Ala(QP1), quelques
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paillettes d'or. On ignore tout d'une telle Mine d'or et
sa position fait l'objet de diverses hypothèses, ...
d'après [2643] <grandterrier.net/wiki/
index.php?title=VILLIERS_DU_TERRAGE%2C_Edoua
rd_%28de%29_-
_Les_recherches_de_1%or_dans_le_Finist%C3%A8re
> -Juin 2018.

— Menez-Guen ...
. Mention d'une anc. aurière ... -Voir: PLONÉIS
(29710).

— Toulgoat ...
. Mention d'une anc. aurière ... -Voir: PLONÉIS
(29710).

===> Le Fer ...
. En 1974: Découverte fortuite de Bas-Fourneaux à
Kermoisan(QP2) à QUIMPER par J.-P. LE BIHAN, d'après
[5795] p.4.

===> La Houille ...
— Le Bassin houiller de Quimper ...

. Il s'étend d'O. en E. depuis La Terre Noire (dans le
quartier de Penhars, à ≈ 2 km à l'O. de la Mairie)
jusqu'au moulin de Kervéguen à ERGUÉ-GABERIC,
29500 (à ≈ 4,5 km à vol d'oiseau au N.-E. de ce bourg);
il a environ 1 km de large ... Après la découverte du
Bassin en 1625 par les BEAUSOLEIL, les premiers tra-
vaux eurent lieu en 1752 à Cleuyou, commune
d'ERGUÉ-GABÉRIC ... Depuis cette date jusqu'aux an-
nées 1900, on y a fait de très nombreux essais, recher-
ches et débuts d'Exploitation ... La profondeur des
Puits creusés va d'une dizaine à 157 m (à la Lande de
Curzon, à ≈ 2,3 km à l'E.-N.-E. de la Mairie); certains
donnèrent lieu à une petite Production (en 1758, un
Puits de 47 m à Creac'h Euzen produit du Charbon
pour les Forgerons), mais au total il n'y pas eu de pro-
duction chiffrable, d'après [5794].

— Le Lambeau de Kergogne ...
. Petit Bassin houiller au N.-E. de QUIMPER: 1830/32:
Découverte par des Ingénieurs de Pontcallec (à
BERNÉ, 56240); 1832/35 : Premières fouilles; à partir de
1836: On creuse plusieurs Puits (la Garenne, St-
Charles, K ou la Louisa, n°3bis, St-Eugène, Eudoxie,
etc.), d'après [5794].
. En 1840: Fonçage infructueux de 3 Puits de Mine en
recherche de Houille, d'après [1721] p.34.
. L'Exploitation cesse dans les années 1900. On signale
les Productions chiffrables: 18 t (en 1837), 80 t (en
1838), 2.163 t (en 1840), soit 2261 t au total, d'après
[5794].

===> Autres ...
— Le Braden ... Quartier à ≈ 2 km à vol d'oiseau

au S.-E. de la Mairie, d'après la carte IGN(FT4).
. Site d'une anc. Forge où l'on travaillait le Fer produit
par un Bas-Fourneau, d'après [5795] p.21.
(QP1) ... Lieu-dit à un endroit où la vallée de l'Odet est
très encaissée, à ≈ 5 km à vol d'oiseau au N.-E. de la
Mairie, d'après la carte IGN(FT4).
(QP2) ... Quartier à ≈ 2,3 km à vol d'oiseau au S.-O. de la
Mairie, d'après la carte IGN(FT4).
� RONOEN (29590) ...
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer ... -Voir, à
TRÉGARVAN (29560), la cit. [2964]. 
� St-COULIZ (29150) ...

— Les Forges (au 17ème s.), La Pointe (de nos
jours) ..., au confluent d'un ruisseau coulant S.-N. et de
l'Aulne, d'après un extrait de la carte de CORONELLI
(1589) présenté par [5795] p.23 et la carte IGN(FT4)

(pour localisation). 
. Anc. site d'un H.F. dont il ne reste rien, d'après [5795]
p.22.
� St-JEAN-du-Doigt (29630) ...

— Minerai d'étain ...
-Voir: PLOUGASNOU (29630).
� St-RENAN (29290) ...

— Exploitation de l'étain entre 1960 et 1975 ...
. “Grâce à la découverte d'importants gisements de Mi-
nerai dans les marais qui bordent la rivière l'Aber-
Ildut, St-RENAN devint la capitale européenne de
l'étain. Les gisements alluvionnaires de cassitérite, un
minerai stannifère, furent exploités par la COMIREN -
Cie des Mines de St-RENAN- à l'aide d'une drague su-
ceuse à désagrégation placée sur un ponton flottant -
plus de 5.200 t de concentrés à 74 % d'étain ont été
produits-. Les trous creusés pour l'exploitation de
l'étain seront ensuite remplis par l'eau de la rivière,
créant six lacs, dénommés, d'amont en aval: lac de
Pontavennec, lac de Ty Colo(SR1)), lac de la Comiren
(SR1), lac de Tréoualen ou de la Laverie(SR1), lac de Pou-
linoc et lac de Lannéon.” [2643] <WIKIPEDIA> -Juin
20188.
(SR1) ... Ce lac se trouve dans le bourg, d'après la carte
IGN(FT4).
� St-THOIS (29520) ...
. Minerais de Fer, d'après [2643] <WIKIPEDIA> -Juin
2018. 

— Fournellou ... Petit hameau à ≈ 5,8 km du
bourg par la route de QUIMPER vers le S., puis la D72

vers le S.-E. et enfin route à g., d'après la carte IGN(FT4).
. Probablement le site d'un anc. Fourneau ... Doit-on
(?) en faire un Outil sidérurgique à cause du Minerai
de Fer, se demande M. BURTEAUX -Janv. 2019.

— Fournellou Izella ... A proximité et à l'E. du
‘Fournellou’.
. Probablement le site d'un anc. Fourneau ..., avec la
même question que pour le ‘Fournellou’. 
� St-YVI (29140) ...

— Lopérec ...
. “Le gîte aurifère de Lopérec a été découvert par le
BRGM lors des explorations de l’inventaire minier de
la France entre 1985 et 1991. Après le dépôt d’un per-
mis de recherche de Mines en 1989, le BRGM décide
en 1991 de réaliser des travaux miniers souterrains afin
d’accéder au Minerai et d’en prélever de gros échan-
tillons pour réaliser des essais de traitement. Les appro-
ches économiques montrent un petit gîte aurifère, mais
les perspectives de cours des métaux sont défavora-
bles: le BRGM déclare l’arrêt définitif des travaux mi-
niers en 2000.” [2643] <brgm.fr/actualite/systeme-
traitement-eaux-ancien-site-minier-loperec> -Juin
2018.
� SCAER (29390) ...

— Guéroué ... Petit hameau à ≈ 2,5 km du centre
du bourg par la rue H. Croissant puis la D782 vers le
S.-O. puis route à g., d'après la carte IGN(FT4).
. Site d'une anc. Forge où l'on travaillait le Fer produit
par un Bas-Fourneau, d'après [5795] p.21.

— Coatforn (au 19ème s.), Coat Forn (de nos
jours) ... Petit hameau à ≈ 8,8 km du centre du bourg
par la rue H. Croissant, puis la D782 vers le S.-O., puis
la route de Pont Vibert à dr., et enfin route à g., d'après
la carte IGN(FT4).
. Avec coat = bois et forn = Four ... Probablement, un
anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� TRÉGARVAN (29560) ...

— La Fonderie ..., sur le Garvan affl. de l'Aulne,
fl. côtier ... Petit hameau à ≈ 3,2 km du bourg par la
route de l'Aulne vers le S. puis la D60 à g., d'après la
carte IGN(FT4).
. Le site consacré au patrimoine de la Région Bretagne
indique, à propos de cette commune: ‘... Initié par une
Sté privée et supervisé par les Ingénieurs de Mines en
1837, un projet d’installation d’un H.F. ,près du moulin
et de l’anse de Garvan, ne sera pas réalisé. La difficulté
d’Extraction du Minerai de Fer dans les environs, no-
tamment à DINÉAULT (29150), ROSNOËN (29590) et
LANDÉVENNEC (29 560), les problèmes techniques liés
à la Force motrice du site, et surtout l’absence de gran-
des zones boisées, conduisent à l’abandon du projet
dont la toponymie garde, près du ruisseau du Garvan,
les traces: lieu-dit ‘LA FONDERIE’ ---.” [2964]
<patrimoine.region-bretagne.fr> -Fév. 2012.
� TRÉGENNEC (29720) ...

— Minerais non Ferreux ...
. “Le filon d’aplite de TRÉGUENNEC, activement ex-
ploité autrefois pour la construction locale, a fait
l’objet d’un ré-échantillonnage dans le cadre des tra-
vaux de l’Inventaire minier. Les résultats obtenus per-
mettent de conclure à l’existence d’un gîte de gros ton-
nage à faible teneur en Sn, Ta-Nb, Li, Be. -5.000 t en
sommeil-.”  [2643] <utl-morlaix.org/2016/03/05/letain-
en-bretagne/> -Juin 2018. 
(FT1) L'auteur employant généralement les anc. mesu-
res, il s'agit probablement de quintaux de 100 livres
soit 1 quintal = 48,9 kg(FT3).
(FT2) La carte de [732] p.150 indique clairement qu'il
n'y a pas eu de H.Fx dans le Finistère ... Par ailleurs, il
se peut qu’il y eut une confusion de F.-G. MANET entre
ce qu'il appelle ‘la Fonte’ et la production de plomb du
Finistère; en effet, au début du 19ème s., il y deux
Mines et fabriques de plomb à POULLAOUEN (29246)
... D'après WIKIPEDIA, un  texte de 1838 signale: —
Mine de POULLAOUEN = 660 t/an de plomb + —
Mine de HUELGOAT (29218) = 370 t/an de plomb, soit
un total de 1.030 t/an de plomb, soit  # 20.000 qx anc.
régime(FT3).
(FT3) ... note avec sagesse notre contrôleur des poids et
mesures et notre chasseur ‘d’anomalies’, M. BUR-
TEAUX -Mai 2014.
(FT4) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Déc.
2018.
(FT5) ..., d’après [3310] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Fév. 2022.
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