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Département 29-1
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29 - Finistère
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Bretagne de 1970
4 - ... la région Bretagne, identique de 2016.
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les Provinces du
18`me s.

Le Département ...
FINISTÈRE : ¶ “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(1) de Fonte(2), d'après [4812] vol.1 p.54, note
34 suite de p.53.
(1) L'auteur employant généralement les anc. mesures,
il s'agit probablement de quintaux de 100 livres soit 1
quintal = 48,9 kg(3).
(2) 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(3).
(3) ... note avec sagesse notre contrôleur des poids et
mesures et notre chasseur ‘d’anomalies’, M. BURTEAUX -Mai 2014.
•• SUR LES SITES ...
• BREST (29200) ...
. Forge à Martinet, créés sous LOUIS XIV: vers 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 ... 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 Pièces pour la
marine grâce aux gros fours et aux Marteaux-Pilons,
ainsi que des grosses Chaînes de navires, 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.
de
• GUILERS (29820) ... G banlieue N.-O. de BREST.
. Forges de VILLENEUVE (anct VILLE-NEUVE) fondées en 1787, dirigées par des officiers supérieurs
d’Artillerie de Marine car travaillant pour la Marine
Française ... En 1829, les Forges de VILLENEUVE toujours dirigées par des officiers de Marine, mues grâce à
une retenue d’eau sur la Penfeld (Étang de VILLENEUVE) et équipées de Martinets, Refondaient en Barres
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 Arrêtées
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’abandon
..., d’après [4988], et [2964] <gwiler.net/introggg/
presenta2.htm>,
<lanildut.pagesperso-orange.fr/
histoire/Lansource003.html>, <books.google.fr> -Fév.
2012.
• TRÉGARVAN (29560) ...

QUESTION ===> Si je pense garder
«A», pour situer la région dans le pays, par contre
la question se pose pour la région elle-même; entre
«B» et «C», j’avoue préférer «B», car on distingue
mieux les départements ... On n’aura sans doute
pas une collection homogène pour tout le pays ...
Par contre «C» fait partie d’une série, mais je trouve que l’image n’est pas très marquante pour les
départements : avis ???
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

. 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, notamment à DINÉAULT (29150), ROSNOËN (29590) et
LANDÉVENNEC (29 560), les problèmes techniques liés
à la Force motrice du site, et surtout l’absence de grandes 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.
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