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DESSUS, 31160.
� ARGUT-DESSOUS (31440) ...

— Ancienne Mine ... À ≈ 1,2 km à vol d'oiseau au
S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(HG1). Ce site est
proche de la limite communale et de plusieurs autres
sites sur le territoire de l'anc. commune d'ARGUT-
DESSUS, de nos jours à BOUXT, 31440.
. Mine (Pyrite, Goethite, Ankérite, Manganèse) située
à 'Le Plan', au pied du village ... Connue dès le 16ème
s., elle perdura jusqu'en 1931. Ces Ferrières furent ex-
ploitées épisodiquement avec des fortunes diverses et
'un rendement médiocre. Le Minerai traité sur place à
la Forge, puis les Loupes étaient transportées à bat à la
Forge de FOS (31440), d'après [3886] p.124. 
� ARLOS (31440) ...
. En bord de route se trouvait une Mine (prob. dès le
l7ème s. ?) donnant Pyrite, Chalcopyrite et Pyrrhotite,
d'après [3886] p.124. 
� BONDIGOUX (31340) ...

— La Mouline ..., sur le Sou(h)et, affl. du Tarn ...
“Pendant l'époque féodale, au lieu-dit la Mouline, se
dressait un château faisant de Bondigoux un castrum
dont aucun vestige ne subsiste aujourd'hui.” [2643]
<valaigo.fr/tourisme/decouvrir-2/le-territoire-valaigo/
bondigoux/> -Janv. 2018 ... D'après la carte d'État-
Major 1820/66, le château et donc la mouline se trou-
vaient en aval du bourg avant la confluence du Souet et
du Tarn(HG1).
. Anc. site d'une Us. à Fer.
� BOUTX (31440) ...

— Argut-Dessus - Minier de plomb et d'argent
(au 18ème s.) ...

=> 6 anciennes Mines ... Dans la vallée du ruis-
seau de Rimbat (Arimbo pour CASSINI), affl. de la Ga-
ronne; entre  400 et 700 m à vol d'oiseau au S. d'Argut-
Dessus, d'après la carte de CASSINI et la carte IGN
(HG1).
. Là se trouvait le Gisement le plus important du sec-
teur, nommé 'Rimbatz' proche du ruisseau Rimbat. On
y extrayait Pyrite, Chalcopyrite, Magnétite, Ankérite
de Manganèse, en Tranchées, Galeries ou Puits ...
Entre 800 et 1.300 m d'altitude, existaient plusieurs
Mines nommées ‘Tucou de Castéra’ (Pyrite, Goethite,
Limonite), ‘Tuc d'Usclat’ (Chalcopyrite, Hématite),
‘Lesponne’ (pauvre en Fer) ... Exploitée en Galeries,
celle de ‘Tuc d'Usclat’ produisait un Minerai d'Hémati-
te, très rare dans la région, dans une Concession occu-

pée de 1839 à 1926. Mais la Silicose décima les Mi-
neurs et le village fut abandonné ≈ 1950, d'après
[3886] p.124. 

=> Une ancienne Mine ... À environ 900 m à vol
d'oiseau au sud-est d'Argut-Dessus, d'après la carte
IGN(HG1).

— Coulédoux ou Le Couret ... Hameau à ≈ 1.000
m d'altitude, à ≈ 7,5 km à vol d'oiseau à l'E. du bourg;
la liaison entre le bourg et le hameau se fait par la D44
(BO2). 

=> Goutasson ... En amont dans la vallée du Ger,
à ≈ 2,6 km à vol d'oiseau du Couret(BO2). 
. À une date inconnue, une Mine de Pyrite fut exploi-
tée à Goutasson, au-dessus de Le Coueu sur le ruisseau
de la Coume du Ger(BO1).

=> Pale de Rase ... Tout ce qui concerne ce lieu-
dit se trouve à MELLES, 31440(BO2), voir cette commu-
ne.

=> Plan de Rey ... En amont dans la vallée du
Ger, à environ 2,3 km à vol d'oiseau du Couret(BO2)). 
. À son apogée, cette Mine employa jusqu'à 150 ou-
vriers. Le Minerai fut d'abord évacué à bât de mulet,
puis un Bocard et une Laverie furent installés en
contrebas, au hameau du Plan de Rey. Le Minerai y
était acheminé par un Téléphérique long de 2,5 km
(BO1).
(BO1) ... d'après [3886] p.121. 
(BO2) ... d'après la carte IGN(HG1).
� BUZET-s/Tarn (31660) ...

— La Mouline ..., au 18ème s., sur la Carte de
CASSINI; au 19ème s., Moulines d'après la carte
d'État-Major 1820/66; de nos jours: lieu-dit sur le ruis-
seau de Marignol au S. du village, d'après la carte IGN
(HG1).
. Anc. site d'une Us. à Fer.
� CHEIN-DESSUS (31160) ...
. Prob. Ferrière car des Rognons de Minerai de Fer ont
été découverts en Affleurements ... Au hameau de
Chein-Bataille(CD1) existait une Forge catalane au mi-
lieu du 17ème s., d'après [3886] p.29 et 114.
(CD1) ... Bataille: Hameau à ≈ 1,6 km du bourg par la
D60g vers le S., d'après la carte IGN(HG1).
� CIER-de-Luchon (31110) ...

— La Mine ... Petit hameau au sud et à proximité
du bourg, d'après la carte IGN(HG1).
. Anc. site d'Extraction minière; type de  minerai in-

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

Le Département ...
HAUTE GARONNE (31) : ¶ Département (31)
de la région Midi-Pyrénées; 6.301 km2; 824.501 hab.;
Ch.-l. TOULOUSE.” [206]
-Voir: Lou Foc.
-Voir, à Farga, la fête du Fer qui se déroule à LHERM
(31600).

�� SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites rele-
vés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: f = Forge; m =
Martinet;.
� ARBAS (31160) ...

— Mines ...
. Gisements de Minerai de Fer Exploités dès l'époque
romaine ... Dès le début du 15ème s., le Minerai local
sera mélangé à celui de RANCIÉ (VICDESSOS (09220))
afin de produire un Métal de bonne Qualité aux Forges
d'ARBAS(AR1).
. En 1780, DE DIETRICH signale une excellente Ferriè-
re au col de Larrieu(AR1)(AR2)..

— Forge ...
. Au l3ème s., existait une Forge utilisant un Minerai
local trop pyriteux. En 1380, une ‘Grosse’ Forge est si-
gnalée à ARBAS. En 1680, la seigneurie d'ARBAS pos-
sédait 2 Fonderies pour les métaux non ferreux et une
Forge à la catalane. En 1722, le comte DE MONTGRE-
NIER crée une nouvelle Forge sur le ruisseau Arbas,
prob. au hameau de La Ribereuille à MONTASTRUC
(AR1).
. ≈ 1789 ... f+1 m, in [11] p.150.
. Des Forges catalanes ont perduré à ARBAS durant le
19ème s.(AR1).
(AR1) ... d'après [3886] p.114/17.
(AR2) ... Ce col se trouve sur le territoire de CHEIN-
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connu.
� CIERP-GAUD (31440) ... Commune minière, mais
la nature du(des) minerai(s) exploité(s) n’est pas
connue.

— Mine de Ouino ... D'après la carte d'État-Major
1822/66 ... Anc. Mine, sur la r. g. de La Pique à ≈ 400
m de la partie S. du bourg, d'après la carte IGN(HG1).

— Mine de Portes ..., d'après la carte d'État-
Major 1822/66, sur la r. dr. de La Pique à CIERP.
� DAUX (31700) ...

— Chemin de la Mouline ..., route puis chemin
qui, vers le N., conduit au confluent du Ribarot et du
ruisseau de Matchazé; là se trouvait une Mouline, à ≈
1,9 km du centre du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer.
� ESTADENS (31160) ...
. Une riche Ferrière était située sous le col de Larrieu
(ES1), entre les hameaux de Maneyre en amont, et Céri-
ros(ES2) en aval, au lieu-dit 'Ruère de Cériros' (Goethi-
te, Limonite, Pyrite, Hématite) ... Premières Exploita-
tions en Galeries vers le milieu du 13ème s. sur le
versant de Cériros. Mais vers la fin du 15ème s., elles
furent abandonnées provisoirement à la suite d'un
grave éboulement causant la mort de nombreux Mi-
neurs, d'après [3886] p.118/19.
. “En 1780, DE DIETRICH signale une excellente Fer-
rière au col de Larrieu.” [3886] p.114 à 117.
. Dans la seconde moitié du 19ème s., l'activité reprit
plus en amont, à 550 m d'altitude ... Le Minerai était
acheminé à la gare de SALIES-du-Salat (31260) à desti-
nation des H.Fx. de DECAZEVILLE (12300) ... Ces
Mines furent définitivement fermées en 1914, faute de
main-d'œuvre. On trouve aussi, au lieu-dit 'La Ruère',
des chantiers relativement récents, où le Minerai était
extrait à Ciel ouvert et en tranchées, d'après [3886]
p.118/19.
(ES1) ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du
village, d'après la carte IGN(HG1).
(ES2) ... Hameau à ≈ 1,4 km du village, par la voie com-
munale qui passe au cimetière, vers le S.. La Rouère
(ou Ruère) de Cériros est juste à l'est du hameau,
d'après la carte IGN(HG1).
� FONSORBES (31470) ...

— La Martinette (au 18ème s.), Château de la
Martinette (au 19ème s. et de nos jours) ..., sur un
ruisseau affl. du ruisseau de l'Ayguebelle dont les eaux
vont à la Garonne ...  Lieu-dit au S. des quartiers O. de
la ville, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Ferratere (au 18ème s.), La Ferratéro (au
19ème s. et de nos jours) ... Petit quartier N.-E. de la
ville dont le nom semble lié au Fer, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HG1).
� FORGUES (31370) ...

— Forgos (en 1269), d'après [5766] p.1245, ou
Forges ..., sur le ruisseau de la Rivière ... Village,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(HG1).
. Anc. site où l'on a travaillé le Fer.
� FOS (31440) ...
. Forge sur une rive de la Garonne, mentionnée dès le
13ème s. ... Cette anc. Forge fut prob. transformée à la
catalane au milieu du 17ème s., d'après [3886] p.21.

— Forge ..., sur le ruisseau de Maudan (Modan au
18ème s), affl. de la Garonne ... À l'extrémité S.-E. du
bourg.
. Ancien site de production de Fer ... Au 18ème s.: en
ruine, d'après la carte de CASSINI(HG1).
� GURAN (31440) ...

— La Forge ..., sur La Pique ... Petit hameau à ≈
400 m à l'E. du village, d'après la carte IGN(HG1).
. Anc. site de production du Fer.
� JUZET-D’IZAUT (31160) ...

— Gouache ..., probablement La Couache, lieu-
dit à l'altitude de 970 m, et à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau au
S.-S.-O. du village, d'après la carte IGN(HG1).
. Mine de Pyrite, exploitée ≈ 1700, sur un Filon au bois
de Gouache, à mi-pente du sommet du Cagire, d'après
[3886] p.120.
� LA MAGDELAINE-s/Tarn (31340) ...

— Mouline ..., sur le Rieu Tort, affl. du Tarn ...
Lieu-dit à proximité et au bord E. du bourg, d'après la
carte  IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LARRA (31330) ...

— Martinets ..., sur le ruisseau d'Engasc, affl. de
la Save ... Lieu-dit à ≈ 2,8 km à vol d'oiseau au S.-O.
du bourg, d'après la carte IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LEGUEVIN (31490) ...

— Lac de la Mouline ..., retenue du Courbet et de

la Moulinasse ... Lieu-dit à 400/500 m du centre du
bourg par l'avenue de Gascogne vers l'E. et chemin à
g., d'après [2643] <fede-peche31.com/peche-lac-
Mouline%20(Lac%20de%20la)_H108.html> -Juin
2018 et carte et carte IGN(HG1) pour la localisation.
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� MARIGNAC (31440) ...

— L’Us. franç. à magnésium ...
. “MARIGNAC a été le lieu de l’unique production de
magnésium en France et employait dans les années
1980 jusqu’à 400 salariés. Le 18.04.2001, PECHINEY
ELECTROMÉTALLURGIE annonce la fermeture de cette
usine -215 salariés-. Ne subsiste dès lors que l’activité
de recyclage des déchets de magnésium de classe I.
L’Us. est rachetée par la Sté espagnole FERRO ATLAN-
TICA, puis revendue à un industriel canadien ---. (Puis)
l’Us. a été attribuée le 02.03.2009 à la Sté all. ALMA-
MET, spécialisée dans le recyclage du magnésium.
L’Us. ne compte plus que 5 salariés début 2011 et
ferme définitivement au mois d’août 2012.” [2643]
<marignac.fr/marignac/histoire/ > -Janv. 2019.

— Cie minière du Val-de-Burat ...
. En 1929: “La participation dans la Cie minière du Val-
de-Burat, qui exploite la concession de MARIGNAC ---
, s'annonce comme devant être une intéressante source
de profits, en raison de la riche minéralisation de cette
concession en blende et en galène, cette dernière conte-
nant une forte proportion d'argent -un filon retrouvé
sur une longueur de plusieurs km a une épaisseur éva-
luée à une moyenne de 0,4 m, atteignant parfois 1,2 m.
de minerai massif.”(MC1) 
. De 1938 à 1945: Exploitation(MC1).

— Anc. Mine du Val de Burat ... Lieu-dit à ≈ 2,4
km à vol d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte IGN
(HG1).
. Anc. site d'Extraction.

— Ancienne Mine ... Lieu-dit près du col de la
Lisse et à ≈ 4,8 km à vol d'oiseau au S.-S.-E.du bourg,
d'après la carte IGN(HG1).
. Anc. site d'Extraction.
(MC1) = [2643] <entreprises-coloniales.fr/empire/
Miniere_Val-de-Burat.pdf > -Janv. 2019 .
� MELLES (31440) ...

§ — Sur le plan minier ...
. Avant le 17ème s., des Mines existaient sur les deux
rives de la Garonne à MELLES et sur le ruisseau de
Mouras; nommées 'Pont de Rouèu' et 'Mine de Palen-
cach' (ou Mouras), on y Extrayait, en Tranchées, Gale-
ries ou Puits, Chalcopyrite, Pyrite, Goethite, mais prin-
cipalement un Filon de Pyrrhotite(ME1). 

- En remontant le ruisseau de Maudan jusqu'à La-
bach, puis celui de Rieu Froid à 1.500 m d'altitude, se
trouvait la Mine d'Estagnous qui donnait de la Pyrrho-
tite(ME1).

- Au l7ème s., la Mine la plus abondante se trouvait
sur la Montagne du Sixsoyer entre le Port de La Hour-
quette et le ‘Pourtillon’". Le Minerai y était Extrait en
Galeries 4 mois/an après la fonte des neiges. Il est pos-
sible que cette Mine soit celle qui fut nommée plus
tard 'Mail de Cristal', entre le pic du même nom et 'Le
Crabère', à une altitude comprise entre 1.600 et 1.900
m (Chalcopyrite, Blende, Pyrite). Toujours dans les pa-
rages, au lieu-dit 'Uls', une Mine située à 2.000 m d'al-
titude fut Exploitée en courtes Galeries et donnait
Blende, Galène, Pyrite, Goethite, Calcite, Chlorite.
Elle fut prématurément abandonnée car son altitude ne
permettait pas de travaux en hiver. À proximité, les
Mines de Raspe Rouge (Pyrite, Limonite), de Crabère
(Chalcopyrite, Pyrite) et de La Coumasse (Pyrite)
étaient difficilement accessibles, même en été, et
connurent le même sort pour des raisons identiques.
Après Triage, le Minerai de ces Ferrières de modeste
importance, alimentait la Forge de MELLES située au
confluent du ruisseau de Maudan et du Mouras, laquel-
le ne fonctionnait que durant la fonte des neiges, soit
environ 3 mois/an(ME1).

=> 6 anciennes Mines ..., à 1.800 m d'altitude,
près du Pic Pale de Bidau, à ≈ 5,2 km à vol d'oiseau à
l'E. du village, d'après la carte IGN(HG1).

=> 4 anciennes Mines ..., à 1.800 m d'altitude,
près de Pale de Rase, à ≈ 6,3 km à vol d'oiseau à l'E.-
N.-E. du village; d'après la carte IGN(HG1), d'après
[3886] p. 121; le Minerai provenant de ces Mines était
traité (lavage et bocardage) dans la vallée du Ger, à
Plan de Rey, près de Coulédoux, commune de BOUXT,
31440. 

=> Pale de Rase ... Tout ce qui concerne ce lieu-
dit se trouve à MELLES, 31440(ME3), voir cette commu-
ne.
. Ferrière médiévale Exploitée à l'origine au lieu-dit
'Pale de Rase' sur le versant Couserans, en même
temps qu’une Forge à 'La Mouline' sur le ruisseau
d'Autrech(ME2) ...
. En 1810, M. HENAUL ouvrit une Exploitation de Mi-
nerai de Fer, Blende, Cuivre et Houille au-dessus de
COULEDOUX, à Grouilhé et Ludens, vers la Pale de
Rase, au lieu-dit 'Clot de Rase', à une altitude de 1.900
m. Ces Mines seront prospères jusqu'en 1900 pour les

produits non ferreux, l'incertitude demeure quant au
Minerai de Fer et à la Houille(ME2).
. De la fin du 19ème s. à 1920, l'Union Minière des Pyré-
nées exploita un Filon de Blende, Goethite, Pyrite et
Quartz à Pale de Rase(ME2).

§ — En Sidérurgie ...
— Forge (au 18ème s.) ..., sur le ruisseau de Mau-

dan (Modan au 18ème s.) ... Lieu-dit qu'on peut situer
à l'aide de la carte de CASSINI (fort imprécise), au
confluent du ruisseau de Scaradets (Escarada au
18ème s.), à environ 2,9 km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E.
du village. 
. Anc. site de production de Fer.
(ME1) ... d'après [3886] p.122/23. 
(ME2) ... d'après [3886] p.121. 
(ME3) ... d'après la carte IGN(HG1).
� MILHAS (31160) ...
. À MILHAS se trouvait un Gisement de Pyrite asso-
ciée à de l'Hématite ... DE DIETRICH signale l'existen-
ce d'une Mine au Moyen-Âge, sans pouvoir la situer ...
En 1817, première Exploitation moderne d'une Mine de
Fer tandis qu'un Maître de Forge érige une Forge à la
catalane au lieu-dit 'La Fargue' (emplacement de l'ac-
tuelle mairie) ... L'activité de la Mine est aléatoire:
après fermeture, elle fut rouverte en 1865, puis à nou-
veau fermée en 1871 ... Nouvelle réouverture en 1905
(mais était-ce la même Mine ?) jusqu'en 1936 ... Le Mi-
nerai était expédié à DECAZEVILLE (12300) par Voies
Ferrées(MH1).
. En 1917, 2 nouvelles Mines furent exploitées en Ga-
leries au 'Campas'(MH2) et à 'Mourère rouge(MH3)) don-
nant un Minerai d'Oligiste associée à de l'Hématite, de
couleur rouge, très Magnétique ... Après arrêt, la Pro-
duction est reprise en 1943; 10.000 t seront Extraites de
1947 à 1968. Cette dernière Exploitation rend une Hé-
matite micacée qui, concassée et réduite en poudre,
sera utilisée dans la composition de peintures anti-
rouille. La Mine cesse définitivement son activité en
1980(MH1).
(MH1) ... d'après [3886] p.119/20.
(MH2) ... Campas ... Lieu-dit à ≈ 600 m à vol d'oiseau
au N. du village, d'après la carte IGN(HG1).
(MH3) ... Mourère rouge ... L'adjectif semble avoir un
rapport avec la couleur de la terre, et donc avec la pré-
sence d'Oxyde de Fer ... Mine à proximité du hameau
et à ≈ 900 m à vol d'oiseau au S.-E. du village, d'après
la carte IGN(HG1) ... La Mourère rouge est maintenant le
nom d'un fromage du lieu, fait de lait mélangé, vache et bre-
bis; d'après [2643]<tourisme-aspet.com/fr/prestataires/la-
mourere-rouge/> -Janv. 2018.
� MONDIHAN (31350) ...

— Martinet ..., sur un étang dont les eaux vont à
la Save ... Lieu situé à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau au S.-E.
du village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer. 

— Ferrère ou Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 700 m au
N.-N.-O. du village, d'après la carte IGN(HG1).
. Site où l'on a anciennement extrait et/ou traité du Mi-
nerai de Fer.
� MONTASTRUC-de Salies (31160) ...
. “En 1722, le comte DE MONTGRENIER crée une nou-
velle Forge sur le ruisseau Arbas, prob. au hameau de
La Ribereuille(MC1) à MONTASTRUC.” [3886] p.114 à
117.
(MC1) ... Hameau à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau au S.-E. du
bourg, d'après la carte IGN(HG1).
� MURET (31600) ... À 12 km au S.-S.-O. de TOU-
LOUSE (31000) sur la Garonne.
. STÉ MURETAINE DE FONDERIE ET DE MÉCANIQUE -S.M.F.M.-,
encore appelée FONDERIE DECHAUMONT, anc. située Fbg
de Sales, act. Zone de Joffrery ... En 1650, la famille
LABROQUERIE, installée à MURET  depuis le 15ème
s., comprend des Maréchaux-Forgeurs. En 1798, elle
possède un Cubilot servant à Couler de petite pièces.
En 1860, Pierre-Paul LABROQUERIE né en 1833 crée
une véritable Fonderie autour du Cubilot existant. La
Production est essentiellement portée sur la fabrication
de Pièces en Fonte pour l’agriculture. En 1890, son fils
Jean-Pierre poursuit et augmente l’activité de l’Étab..
En 1910, son gendre Eugène DECHAUMONT (Ingé-
nieur réalisateur de la charpente métallique du magasin
du Capitole à TOULOUSE) prend la direction de l’en-
treprise. Pendant la Grande Guerre 1914-18, fourniture
de matériel pour l’armée. La famille DECHAUMONT
continua, au fil des ans, à diriger la Fonderie (Fontes
de Moulage sur Modèles), utilisant les méthodes an-
cestrales jusqu’au début des années 1970 ... En 1973,
Bernard DECHAUMONT, PDG, déplace l’Us. vers la pé-
riphérie de MURET, afin de l’agrandir et de la moder-
niser avec Production de Fonte ductile à partir de
1986. Son fils Jean-Baptiste, après ses études à l’École
Supérieure de Fonderie, prit la direction technique de
l’Étab. en 2003. L’activité couvre la fabrication et la
mise en vente de 1.300 références (7.000 Tf/an), dont
surtout du matériel de voirie et urbain en Fonte: Pla-
ques d’égout, Grilles, Avaloirs, Mobilier urbain dont
pieds de bancs et Grilles d’arbres. La Fonderie est titu-
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laire des normes ISO 9001 et 9002, et de la norme ang.
BSI. Elle est actuellement (2013) équipée de 2 fours
électriques à induction de 3 t et de divers chantiers:
Modelage, Moulage par Machine hydraulique, Sable-
rie, Noyautage, Ébarbage, finition. Un bureau d’études
avec DAO, un laboratoire d’Essais et des bureaux d’ad-
ministration et de vente font de cette usine une unité
moderne, présente dans diverses expositions. Il est
prévu une production de 11.000 Tf/an en 2014, avec
l’installation de 2 fours supplémentaires de 6 t. La To-
pomaintenance, sous forme de ‘Méthode des 5 S’ (-
voir ces exp.) est incluse dans l’organisation des chan-
tiers, d’après [5279] du 05.11.2009, in [2964]
<ladepeche.fr > -Juil. 2013; [2964] <yvon.seveau.free.fr/
historique.htm> -Juil. 2013.
� NAILLOUX (31560) ...

— Le Farguet (au 18ème s.), La Farguette ou la
Petite Forge ... Lieu-dit au N. du quartier est de la
ville, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer. 
� REVEL (31250) ...

— La Farguette ou petite Forge ..., sur le Sor ...
Petit hameau à ≈ 1,1 km du centre du bourg par la
D622 vers le N.-E. et route à g., d'après la carte de CAS-
SINI et la carte IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer. 
� St-BÉAT (31440) ...
. Outre les célèbres carrières de marbre, il existait à St-
BÉAT et alentours des Ferrières (Pyrite, etc.), Exploi-
tées par les Chemins de Fer du Sud-Ouest à MARI-
GNAC (31440), aux hameaux ou lieux-dits ‘Plan
d'Arem’ et ‘Pont du Roi’, de 1900 à 1946 ... Le Minerai
était évacué par un omnibus qui desservait aussi les
carrières de marbre, d'après [3886] p.124.
� St-JULIA (31540) ...

— La Mouline (au 18ème s.),  Les Moulines (de
nos jours) ... Petit hameau à 600/700 m du bourg par la
D67 vers le S.-E. prolongée par une voie communale,
d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(HG1).
. Anc. site de travail du Fer. 
� TOUILLE (31260) ...

— Mouline de Fer, ... nommée: abusivement
'Forge à la catalane', in [3886] ...
. Mouline de Fer avec Fours de fusion pour la Fabrique
d'Acier Cémenté (Cémenterie) dès le 12ème s. ... Fa-
brique d'Armes, Coutellerie, Faucilles, Haches et au-
tres Instruments aratoires(TO1).
. ≈ 1789 ... 1 ff à la catalane, in [11] p.150.
. En 1783: Demande d'autorisation d'un Martinet à
Clous, d'après [5754] p.302, note 83.
. Inventaire de 1828: 2 Fours de Cémentation (Acier
‘poule’), 2 Feux catalans (Fusion du Minerai de Fer), 2
Mails (1 pour le Cinglage, l pour le Platinage et le For-
geage). Production de Coutellerie, Taillanderie, Limes,
etc.(TO1). 
. Spécialité en 1862: Production de Faux et Faucilles
(250.000 pièces/an)(TO1).
. 1895: Installation d'un Laminoir à Tôle(TO1).
. 1900: Ce n'est plus une ‘Forge’ mais une Us. transfor-
mant la Tôle. d'Acier en produits manufacturés (Pelles,
Houes, Socs)(TO1).
. 1974: Fin de l'activité industrielle avec la fermeture
de l'Us. LASVIGNES(TO1).
(TO1) ... d'après [3886] p.130 et suiv..
� TOULOUSE (31000) ... 

— Fabrique de Faux  ...
. En 1817, la Sté d'encouragement accorde une médaille
d'or à GARRIGOU qui fabrique des Faux à TOULOUSE
avec des Fers et des aciers français. Il dispose de 16
Feux de Forge et de 8 Martinets pour produire 50.000
Faux/an; et ensuite jusqu'à 120.000 en 1827, d'après
Annales, 10ème a. -Juil./Sept. 1955, n°3. p.353/54.
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Faux; ‘la seule Manufacture de MM. GARRI-
GOU produit annuellement 160.000 Faux d’excellente
Qualité, d’après [5651] p.112 ... Existent également
des Fonderies de Canons, d’après [5651] p.114 ... Cette
commune abrite aussi une fabrique de Limes, d’après
[5651] p.118.

— Fondeur ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. LA MOTTE pour la fabrication de Charrues, entre
1919 et 1940, d’après [1178] n°96 -Mars 2015, p.30 ...
Une autre Us. existait à CHAUNY (Aisne).

— Fonderie, Fondaria ...
. Au 16ème s., une Fonderie est installée rue Deville.
En 1794: la Fonderie est transférée dans l'anc. couvent
des Clarisses qui se trouvait dans une rue qui devient
alors la rue de la Fonderie, nom que cette rue a conser-
vé. On y fabrique des canons de bronze. En 1816: la
Fonderie est agrandie et devient grâce à l'utilisation de
nouveaux procédés et d'une Forerie horizontale, la pre-
mière Fonderie française de canons de bronze. En
1866: la Fonderie est arrêtée. Le bâtiment est occupé

par l'Institut catholique de TOULOUSE, d'après [2643]
<WIKIPEDIA> à Rue de la Fonderie -Juin 2018.  

— Divers ...
. En 1868: Mention de Pierre BESSOU. Fabrique de
Clouterie en tout genre. Spécialité de Clous à crochet
galvanisé, d'après l'en-tête d'une lettre proposée dans
[5727]. 
. En 1890:  Mention de Charles DABOS et Neveu. Atelier
de Serurrerie, d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727]. 
. ≈ 1917 ... Dans cette commune l’atelier AMOUROUX
fabrique du matériel agricole, d’après [1178] n°101/02
-Juin 2016, p.64.
. En 1923: Mention d'une Us. de la S.A. des H.Fx et
Fonderies de PONT-à-Mousson, d'après [5726] p.XV.
� VILLAUDRIC (31320) ...

— Martinet (au 19èmes.), Les Martinets ... Petit
hameau à 800 m ≈ du centre du bourg vers le N.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HG1).
. Anc. site de travail du Fer.
� VILLEMUR-s/Tarn (31340) ...

— La Ferrière ..., sur un ruisseau dont les eaux
vont au Tarn ... Hameau à ≈ 3 km depuis les rives du
Tarn, par la D29 vers le S.-O. jusqu'au carrefour de Ma-
gnanac, puis par une voie communale à dr., d'après la
carte d'État-Major 1820/66 et la carte IGN(HG1).
. Site où l'on a anciennement Extrait et/ou Traité du
Minerai de Fer.
(HG1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Déc.
2018.
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