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lurgique s'arrête en 1927. Cette Forge reste un exemple
d'essai d'industrialisation de la Vallée de la Baïse. De
nos jours, le moulin, appelé Le Martinet ou Forges
BARLET, avec une surface au sol de 4.500 m2 est entiè-
rement à rénover et à vendre. Les lieux ont été repérés
par la Sté Archéologique du Gers, ... d’après note sur
Le Journal du Gers, journal d'actualités en ligne, créé
en 2015, siège à DURAN (32810), 2 Rue André Mal-
raux, in [2964] <lejournaldugers.fr/>;
<lejournaldugers.fr/article/12691-beaucaire-sur-baise-
les-forges-de-barlet>; <auch-passion-patrimoine.fr/
?page_id=14> - Nov. 2018.
� CASTERA-LECTOUROIS (32700) ... 

— La Hargue, ou La Farge, La Forge ... À l'extré-
mité E. du village, d'après la carte IGN(GS2).
. Anc. site de travail du Fer.
� CONDOM (32100) ... 

— Forge de St-Louis ...
. Ferronnerie d'art ... En 2014: “Outre les salons de jar-
din qui sont au catalogue, je réalise des marquises, des
pergolas, des rampes d'escalier, des garde-corps. Ac-
tuellement, nous avons aussi des commandes de poten-
ces pour des puits. On peut aussi bien intervenir sur de
l'ancien que sur des pièces récentes.” Propos de Étienne
DE LAGARDE rapportés par [2643] <ladepeche.fr/
article/2014/11/25/1998150-le-feu-s-eveille-aux-
forges-de-saint-louis.html> -Janv. 2018.
� LECTOURE (32700) ... 

— La Forgue (au 18ème s.), Laforgue (au 19ème
s. et de nos jours), ou La Forge ..., sur le ruisseau de
Verduzan affl. du Gers ...  Lieu-dit à ≈ 3,9 km à vol
d'oiseau au N.-N.-O. du centre ville, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(GS2).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Mouline de Belin (18ème s.), La Mouline
de Roques ..., sur le ruisseau de Foissin, affl. du Gers
...  Petit hameau au N. et à proximité de la ville, d'après
la carte de CASSINI et la carte IGN(GS2).
. Probablement un anc. site de Production de Fer.

— La Mouline ..., sur le Touron ... Petit hameau à
≈ 2,8 km au au S.-E. de la ville, d d'après la carte de
CASSINI et la carte IGN(GS2).
. Probablement un ancien site de production de Fer.

— Le Forgeron du Pont de Pile ... 
. Au Pont-de-Pile, hameau situé au bord du Gers, dans

la commune de LECTOURE, demeurait jadis un Forge-
ron haut d’une toise, fort comme une paire de bœufs.
C’était un homme plus noir que l’âtre, avec une longue
barbe, les cheveux hérissés, et les yeux rouges comme
des Charbons. Jamais il ne mettait le pied dans une
église, et il mangeait de la viande en tout temps, même
le Vendredi saint. On disait que le Forgeron du Pont-
de-Pile n’était pas de la race des chrétiens ... Le Forge-
ron était sans pareil pour travailler le Fer, aussi bien
que l’or et l’argent ..., sans autre aide qu’un loup noir,
grand comme un cheval qui vivait enfermé dans la
Roue qui faisait marcher le Soufflet de Forge. Sept jeu-
nes gens s’étaient présentés au Maître, pour apprendre
le métier. Mais les épreuves étaient si fortes qu’ils en
étaient morts dans les trois jours. En ce temps-là, vivait
au hameau de La Côte, situé entre LECTOURE et le
Pont-de-Pile, une pauvre veuve, qui demeurait seule
avec son fils dans sa maisonnette. Quand le garçon eut
atteint l’âge de quatorze ans, il dit un soir à sa mère :
— Mère, nous nous tuons tous deux à la peine, sans
même gagner de quoi vivre. Demain, j’irai trouver le
Forgeron du Pont-de-Pile, et je serai son apprenti ...,
d'après [2643] <france-pittoresque.com/
spip.php?article12440> -Janv. 2018; ce texte, ajoute M.
BURTEAUX, est extrait des Contes populaires de la
Gascogne, t.1, paru en 1886; la totalité du conte peut
être lue à l'adresse internet ci-dessus.
� NOGARO (32110) ... 
. Années 1890: Mention de J.-M. COUNET LIZET. For-
geron. Spécialité de Charrues en tous genre, Herses et
autres instruments agricoles, d'après l'en-tête d'une fac-
ture proposée dans [5727].
� PESSAN (32550) ... 

— La Horgue, ou La Forge ..., sur un ruisseau
affl. de l'Arçon ... Lieu-dit à ≈ 2 km au S. du village,
d'après la carte IGN(GS2).
. Anc. site de Production du Fer.
� St-AVIT-FRANDAT (32700) ... 

— La Mouline ..., sur ruisseau de Jouanicot ...
Lieu-dit à ≈ 600 m au au S. du village, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(GS2).
. Probablement un anc. site de Production de Fer.
(GS1) ... Depuis de la réforme territoriale de 2016, le
Gers fait partie de la région ‘Occitanie’.
(GS2) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Nov.
2018.

Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

GERS (32) : ¶ Département de la région Midi-
Pyrénées(GS1); 6.254 km2; 174.154 hab -Gersois-. Ch.-l.
AUCH (32000), 3 arrond. AUCH, CONDOM (32100), MI-
RANDE (32300).” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
���

�� SUR LES SITES ...
� BEAUCAIRE (32410) ... Cette commune, parfois
appelée BEAUCAIRE-s/Baïse, arrosée par la Baïse (affl.
r. g. de la Garonne), est située à 25 km au N.-E.
d'AUCH (32000) ... En 2018, elle compte 277 hab. -
Beaucairien(ne)s-; elle en avait 742, en 1846, avec la
petite industrie locale.

— Forge BARLET ...
. Jean BARLET (1839/98), originaire du dép. de la
Loire, fait son apprentissage aux Us. sidérurgiques de
DECAZEVILLE (12300). Devenu Forgeron, et après
avoir épousé la fille d'un confrère sidérurgiste, il déci-
de, en 1873, de fonder sa propre Forge animée par
l'Énergie hydraulique. Après avoir parcouru le dép. du
Tarn, Jean BARLET part dans le Gers. En 1878, il s'in-
stalle à BEAUCAIRE et loue un anc. moulin médiéval
réaménagé, sur le lieu-dit Le Mouliéron. Le moulin est
transformé en Forge avec Martinet. L'entreprise reste
familiale, avec une douzaine d'employés, dont des For-
gerons ariégeois et espagnols. Le Fer arrive à BEAU-
CAIRE par voie fluviale. La Forge produit de l'Outilla-
ge de labour (Socs, Charrues, etc.), de l'Outillage à
main (Pelles, Pioches, Râteaux, etc.) et de l'Outillage
pour les Forgerons locaux puis, plus tard, pour les ga-
ragistes. En 1898, l'épouse de Jean BARLET poursuit,
avec ses fils, l'activité métallurgique de son défunt
mari. Pendant la Guerre 1914-18, la Forge produit des
fournitures pour l'armée. Après la guerre, les affaires
reprennent tant bien que mal. Les bâtiments constituant
la Forge sont mis en vente ≈ 1925. La famille BARLET
n'ayant pas les moyens de les acquérir, l'activité métal-

32 - Gers

4

1

Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Midi-Pyrénées de 1970
4 - ... la région Occitanie de 2016.
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En rouge, la Duché
d’AQUITAINE

En violet, le
BEARN

En jaune, le LAN-
GUEDOC
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