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d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Mine de Charbon ... Lieu-dit à ≈ 500 m à vol
d'oiseau au N. de FABRÈGUES (34690), d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN 1950(HT1). .
. Anc. site d'Extraction de Charbon.
� BÉZIERS (34500) ...
. En 1854: Fondation de la Maison MALBEC. Us. à Va-
peur pour la fabrication de Ferblanterie, tôlerie, zin-
guerie. En 1892: MALBEC Fils aîné et GILLOUX succes-
seurs. Repoussage de cuivre, Fer blanc, nickel, etc.
Galvanisation, d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727].

— Four à Chaux (au 19ème s. d'après [5808]
p.67), Boulevard du Four à Chaux (de nos jours) ...
Lieu-dit dans la vallée du ruisseau de Bagnols. Le bld

va du rond-point près du Vieux Cimetière au rond-
point près de l'anc. moulin de Bagnols, d'après la carte
IGN(HT1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� BALARUC (34540) ...

— L’Us. de BALARUC ...
. “... La Cie des H.Fx de BALARUC --- construisit en
1879 au nord de l’Étang de Thau, et Mit à feu, en
1880, un Fourneau de 40 à 50 Tf(/j) destiné à la fabri-
cation de Fontes fines  et de Ferro-manganèse ---. Un
second Fourneau succéda bientôt au 1er. // Le maxi-
mum de Production annuelle, atteint en 1882, fut de
14.400 Tf dont 5.200 de Fonte d’Affinage, 6.900 de
Fonte de Moulage et 2.300 de Ferro-manganèse ---. //
Les conditions défectueuses (d’Approvisionnements et
autres événements majeurs) --- amenèrent en 1884 la
fermeture de l’Us. de BALARUC qui n’a jamais été re-
prise.” [2835] p.248.
� CABREROLLES (34480) ....

— Faberzanum (en 1194, d'après [5808] p.61),
Fabrègues ou Forges ..., sur le ruisseau de St-Ouyres,
affl. du Rieutort ... Petit hameau à ≈ 4,6 km du bourg
par la D154, puis D136E6 vers le S., ensuite route à dr.
jusqu'à la D136 vers l'O. et enfin route à g., d'après la
carte de CASSINI et la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
� CABRIÈRES (34800) ... 

— Mine de cuivre de Pioch-Farrus ... À 800 m ≈
à vol d'oiseau au N.-E. du village, d'après la carte IGN

(HT1).
. “Pioch-Farrus. Exploité jusqu’au siècle dernier, le
site est fouillé depuis une quinzaine d’années, ce qui a
révélé trois types de travaux miniers, ceux de l’âge du
bronze, ceux d’âge gallo-romain, ceux du 19ème s.”
[1484] n°22, p.10 ... “Pioch Farrus Mine. La plus
vieille Mine de cuivre du monde, au moins 5.000 ans.”
[4001] n°5, p.25.

— Anc. Mine de cuivre ... Au pied de la colline
de La Roussignole, à ≈ 900 m à vol d'oiseau au S.-E. du
village, d'après la carte IGN(HT1).

— Anc. Mine de barytine ... Au pied de la colline
de La Roussignole, à ≈ 1,1 km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E
du village, d'après la carte IGN(HT1).

— Anc. Mine de barytine ... Près du lieu-dit
Roque Nègre, à ≈ 1,4 km à vol d'oiseau à l'E. du villa-
ge, d'après la carte IGN(HT1).

— La Mouline ..., sur le ruisseau Les Pitrous ... À
≈ 2,2 km à vol d'oiseau au S.-O. du village, d'après la
carte IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� CAMBON-&-SLAVERGNE (34330) ...

— La Perrière (au 18èms.), La Ferrière (au
19ème s. et de nos jours) ..., sur le ruisseau de la
Roque ... Lieu-dit à ≈ 5,7 km à col d'oiseau à l'E.-S.-E.
de CAMBON, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HT1).
. Au 18ème s., il n'est pas certain qu'il s'agisse d'un
anc. site dédié au Fer; c’est possiblement une carrière
de pierre.
� CAMPLONG (34260) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

— Vallée du ruisseau d'Espaze ..., au N.-N.-O. du
bourg.
. Au 18ème s., Mine de Charbon (sur la rive dr.),
d'après la carte de CASSINI. Au 19ème s., Mine Poupon
et Mine St-Etienne (rive g.), d'après la carte d'État-
Major 1822/66. De nos jours: Anc. Chevalement du
Puits Durand et traces d'Exploitation en découverte
(rive dr.), d'après la carte IGN(HT1).  En 1826: Mention
de 4 Mines: la Goutine, Adèle, St-Etienne, Poupon. En
1843: Mention de 5 Mines: la Goutine, Adèle, St-
Etienne, Poupon, Ste-Marguerite.  À partir des années
1950: Exploitation en découverte. Années 1990: Arrêt
complet, d'après [2643] <camplong34.fr/
index.php?page=le-passe-minier> -Janv. 2018.

— Anc. Mine de Houille (au 19ème s.), Anc.

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

Le Département ...
HÉRAULT (34) : ¶ “Département de la région
Languedoc-Roussillon, 6.100 km2, Ch.-l. MONTPEL-
LIER.” [206]
-Voir: Gaste Fer, Gaste-Fer.

�� SUR LES SITES ...
� AGEL (34201) ...

— Les Martinets ..., sur le ruisseau La Cesse ... À
≈ 1,5 km à vol d'oiseau au N.-E. du village, d'après la
carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Métal.
� ASPIRAN (34800) ....

— Fabregueta (en 1116), Chapelle de Fabrègues
(en 1760) (d'après [5808] p.61); Fabrègues ou Forges
... Écart à ≈ 900 m du bourg par la D124E2 vers le S.-O.
et route à dr., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Four à Chaux ... Écart à ≈ 1,3 km du bourg
par la D130 vers le S., puis la D130E2 vers le S.-O. et
chemin à dr., d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� AUTIGNAC (34560) ...

— La Mouline ..., sur un ruisseau affl. du Taurou
... Lieu-dit à ≈ 1,5 km du bourg, vers le S., par la Pou-
jade et les voies communales, d'après la carte IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
 — Taille Fer ...
 : Anc. site de travail du Fer. Lieu-dit à ≈ 2 km à vol
d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte IGN(HT1).
� AZILLANET (34210) ...

— Fabrègues ou Forge ..., sur le Tory ... Écart à ≈
1,6 km du bourg par la D10 vers le N. et route à g.,
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Mine de Charbon (de nos jours) ... À 600 m d'altitu-
de, à ≈  1,3 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HT1).
. Cette anc. Mine est pour partie sur la commune de
LA TOUR-s/Orb, 34260.
� CAPESTANG (34310) ...

— Le Fer à Mulet ... Lieu-dit à ≈  2,2 km à vol
d'oiseau à l'O. du centre ville, d'après la carte IGN(HT1).
. Toponyme qui désigne un coude, de forme caractéris-
tique du Canal du Midi.
� CASTANET-le-Haut (34610) ...

— La Fargue ou La Forge ... Lieu-dit à ≈ 2 km à
l'O.-N.-O. du village, d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site de Production du Fer.

— La Mouline (au 18ème s.), Pont-de-la-
Mouline (au 19ème s. et de nos jours) ..., sur la Dour-
dou ...  Lieu-dit à ≈ 4,4 km au N.-O. du village, d'après
la carte IGN(HT1).
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� CASTELNAU-le-Lez (34200) ...

— Martinet (Le) ..., sur le Lez ... Lieu-dit à ≈ 1,8
km du centre ville par l'avenue Jean-Jaurès vers le N.
puis la D6, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Métal.
� CAUX (34750) ...

— La Mouline ..., sur la Peyne, affl. de l'Hérault
... Petit hameau à ≈ 3,6 km à vol d'oiseau au S. du
bourg, en limite de commune, d'après la carte IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à ≈ 2,5 km à vol
d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� CEILHES-&-ROCOZELS (34260) ...
. “Dès la période gallo-romaine, le site était exploité
pour ses Mines; en subsistent les vestiges du village de
Lascours(CR1) -dès le 2ème s. av. J.-C.-. Cette activité
s’est poursuivie par période jusqu’en 1959.” [2643]
<Wikipedia> -Avr. 2018. 

— Anc. Mine de cuivre argentifère, aux 12ème et
13ème s., d'après [5809] p.303 ... Lieu-dit ≈ 7,1 km de
CEILHES par la même route que Lascours, d'après la
carte IGN(HT1).
(CR1) ... Lieu-dit ≈ 4,7 km de Ceilhes par la D902 vers
l'O. puis route à g., d'après la carte IGN(HT1).
� CESSENON-s/Orb (34460) ...

— Mouline (en 1950), La Mouline (au 19ème s.
et de nos  jours) ..., sur un ruisseau affl. du Recombris,
s/s-affl. de l'Orb ... Lieu-dit à ≈ 2,6 km à vol d'oiseau
au N.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et les cartes IGN 1950 et actuelle(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Mouline Basse ..., sur un ruisseau affl. de
l'Orb ... Lieu-dit à ≈ 400 m à vol d'oiseau au N. de la
Mouline, d'après la carte d'État-Major 1822/66(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Moulinette ..., sur un ruisseau affl. du Ron-
nel ou Rhonel ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km à vol d'oiseau au
S. du bourg, d'après la carte IGN 1950(HT1).
. Probablement une petite Mouline, c.-à-d. un anc. site
de travail du Fer.

— Fargues ou Farguos (au 19ème s.), Rue de
Fargues (de nos jours), où Farges = Forges, ...
. Anc. site de travail du Fer, d'après [5808] p.62 et
[2643] <meilleursagents.com/prix-immobilier/
cessenon-sur-orb-34460/rues/> -Sept. 2018.

— La Croix de Fer ... Emplacement d'une croix
au croisement de la D14 et d'une voie communale, à ≈
4,5 km du bourg par la D14 vers le S., d'après la carte
IGN(HT1).
� CLERMONT-l’Hérault (34800) ...
. En 1905: Mention de H. HUDAUD, Ferblantier-
lampiste. Fabrique de pompes en tous genres, d'après
l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� COLOMBIÈRES-s/Orb (34390) ...

— Martinet (au 18ème s.), Le Martinet (au
19ème s. et de nos jours) ..., sur le ruisseau d'Arles ...
Dans la partie N.-E. du village, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Métal, � FABRÈGES
(34690) ...

— de Fabricis (en 1109), versus Fabrica (en
1299) , Fabregues (en 1392), d'après [5766] p.1346,
ou Forges ...
. Toponyme d'une commune qui a été anciennement
un site de travail du Fer, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HT1). 

— Moulin du Martinet (Le) ..., sur la Mosson,
fleuve côtier ... Lieu-dit à ≈ 3,2 km à vol d'oiseau à
l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(HT1).

. Anc. site de travail du Fer.
� FERRALS-les-Montagnes (34210) ... Bourg sur la
D12 d'après la carte IGN(HT1) et dont l'origine est proba-
blement liée à la présence de Minerai de Fer.
. “Du bas latin fodinas ferr-ales -mines de Fer- pluriel
de l'occitan ferral, -liais, basalte, terrain volcanique-,
du latin ferrum, avec le suffixe -alis, ferrales : Mines
de Fer ou forges. Attestée sous les formes de Feralibus
en 1110, de Ferrals en 1215, de Ferralibus en 1351.”
[2643] <WIKIPEDIA> -Juin 2018.

— La Ferrière ... Écart à ≈ 3,5 km du bourg par la
D147E vers l'E.st et route à g., d'après la carte d'Etat-
Major 1800/1866 et la carte IGN(HT1).
. Site où l'on a ancient Extrait et/ou traité le Minerai de
Fer.

— Fournas (Le) ..., sur le ruisseau de Beson, affl.
du Thoré ... Petit hameau à ≈ 9,2 km du bourg par la
D12 vers le N. puis D920 à g. et ensuite D182E4 à dr.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(HT1).
. Grand four en provençal d'après [2343]
<passionprovence.org/archives/2016/11/12/
34376864.html> -Juin 2018 ... Anc. site d'un four dont
l'usage n'est pas précisé (fabrication de Chaux, de Fer,
métallurgie ?).
� FERRIÈRES-les-Verreries (34190) ...

— Mansum de Ferreris (en 1116), de Ferreriis
(en 1293), d'après [5766] p.1348.  Ferrières (aux
18ème et 19ème s.) ... Petit village, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HT1).
. Site où, ancient, l'on a Extrait et/ou travaillé du Mine-
rai de Fer.
� FERRIÈRES-POUSSAROU (34360) ...

— Feireras (en 940), de Ferreriis (en 1102),
d'après [5766 ] p.1348; Ferrières (aux 18ème et
19ème s.) ..., sur le ruisseau de Ferrières dont les eaux
vont au Venazobre, affl. de l'Orb. ... Village sur la
D179.
. Anc. site d'Extraction et/ou de traitement de Minerai
de Fer.

— Source des Fargues, ou des Forges ... Lieu-dit
à ≈ 1,8 km à vol d'oiseau au N.-E. de FERRIÈRES,
d'après la carte IGN(HT1).
. Topoyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
L'eau de cette source va au ruisseau de la Ferrière.
� FOZIÈRES (34700) ...

— “Villa Foderias (en 987), Fozeria (en 1197),
de Foderiis (en 1419), Fausière (en 1529), Fouzières
(en 1625/1688) ...
... Foderia signifie Carrière, Mine. Il y avait en effet ici
des Mines qui furent probablement exploitées par les
Romains.” [5808] p.68 ... “Au Moyen-Âge, les Mines
d’argent proprement dites étaient rares en Europe,
notre région en comptait cependant quelques unes dont
celle de FOZIÈRES.” [2643] < profil.midilibre.fr/login/
?SSO_Context=/telechargement/#xtatc=INT-102-
[col_dr._Une_Edition]> -Sept. 2018 ... Les Anc.
Mines, dites Mines de FOZIÈRES sont de fait sur terri-
toire de SOUMONT, 34700.

— Fabrégous ... Lieu-dit à ≈ 800 m à vol d'oiseau
au N. du bourg, d'après la carte IGN(HT1).
. Peut-être un dérivé de fabrègue, Forge.
� FRAISSE-s/Argout (34330) ...

— La Mouline (au 18ème s.), La Mouline basse
(au 19ème s. et de nos jours) ..., sur l'Agout ... Hameau
à ≈ 1,6 km du bourg, par la D14 vers l'O., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� FRONTIGNAN (34110) ... Ville de 22.731 hab. -
Frontignanai(se)s-, au S. du Massif de la Gardiole cul-
minant à 234 m et à 20 km au S.-O. de MONTPELLIER
(34000); elle est séparée de la Méditerranée par une
ligne d'étangs côtiers, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Frontignan> -Juil. 2021. 
. Des prospections de pétrole ont été tentées dans le
massif de la Gardiole; elles ont été jugées non renta-
bles, semble-t-il(FN1).

— Mines de Fer ... u lieu-dit Pioch Farrié, au S.
du Massif de la Gardiole, à 2,5 km à l'O. de la ville,
d'après les p.98/99 de [2964] <frontignan.fr/contenus/
uploads/1998/04/Frontignan-Patrimoine-_-Petite-
encyclope%CC%81die.pdf> -Juil. 2021. 
. Dès 1864, sur les hauteurs de la ville -au sommet d’un
pioch (= colline) du massif de la Gardiole-, deux hom-
mes -MM FOURCADE et MUNIER- possédaient, la
seule Concession relative à la recherche du Minerai de
Fer ... Ces deux Concessionnaires ont identifié des
sites possibles ... Si certaines excavations sont encore
secrètes, d'autres sont offertes à la vue du promeneur -
Mines à Ciel ouvert- ... Bien rangées en mur, les fa-
meuses lourdes pierres de couleur marron noire (mor-
ceaux de Minerai de Fer) attendent un transport (à dos
d'homme ?) qui ne viendra plus. Depuis le 22 Nov. 1928,

l'adjudication de cette Concession ne trouvera pas de
successeur et le Minerai de Fer ne sera plus exploité,
car ‘trop pauvre et donc non rentable’, pense-t-on(FN1).

— Pétrole ...
. PHASE DE RECHERCHE ... Celle-ci se fit au lieu-dit Mas
Rimbau(l)d, à 2,5 km au N. de la ville, en limite avec
la commune de GIGEAN (34770). En 1944 eut lieu la
création de la Sté Nale de Pétrole de Languedoc-
Méditerranée (S.N.P.L.M.), afin de trouver de nouvelles
sources d'énergie. Les recherches de pétrole se firent
de 1944 à 1947. Cependant, la pénurie de matériels et
de techniciens freina ces recherches. Après extraction
de 1 à 2 m3/j de pétrole et un peu de gaz pauvre (5 %
de gaz combustible), les recherches se sont arrêtées en
1947, d’après [2964] <secrets-de-la-
gardiole.skyrock.com/3079088423-Le-Secret-du-
Petrole-en-Garrigue.html> -Juil. 2021.
. RAFFINERIE ET STOCKAGE ... La S.N.P.L.M.

 achète des terrains en 1903 et y crée une raffinerie (4
ha) inaugurée en 1906, avec dépôts d'huile et d'essence
... Le pétrole brut arrivant de Roumanie en barils de
bois, via SÈTE (34200), était acheminé vers la raffinerie
avec charrettes à chevaux et plus tard par pipe-line ...
Bombardée en 1944, l'Us. fut reconstruite. Un pipe-
line dit sealine fut mis en service en 1948, permettant
d'acheminer directement le pétrole brut depuis les pé-
troliers ancrés au large. La raffinerie produisait jusqu'à
6.000 t/an, exploitée par le groupe MOBIL. Mais, par
manque de rentabilité, elle fut fermée en 1985/86; le
site ne conserve que le dépôt de carburant -classé Seve-
so, seuil haut-; il a une capacité de stockage de
966.600 m3, répartie dans 24 réservoirs, d’après [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Raffinerie_de_Frontignan> -
Juil. 2021.
(FN1) ..., d’après [Le Midi Libre] du 09.05.2021, in
[5322] -Mai 2021, p.18.
� GRAISSESSAC (34260) ...

§ — Sur le plan minier ...
— Commune minière ...

. À partir de l'an XII : L'Extraction du Charbon est au-
torisée dans le cadre des Concessions du Devois de
GRAISSESSAC et de Boussagues(GC2). En 1858: Arri-
vée du chemin de Fer GRAISSESSAC-BÉZIERS. En
1863: Création de la Cie des Quatre Mines Réunies de
GRAISSESSAC, qui organise l'exploitation industrielle
des Gisements. À partir de la fin des années 1950: Fer-
meture des travaux du Fond. En 1963: Exploitation en
Découvertes. En 1993: Arrêt définitif de l''exploitation
houillère(GC1).

— Puits de la Padène ... À ≈ 1,3 km à vol d'oi-
seau au S.-E. du centre du bourg, d'après la carte IGN
(HT1).
. Anc. Mine de Charbon.

— Anc. Mine Simon  (Charbon) ... À ≈ 500 m à
vol d'oiseau à l'O. du centre du bourg, d'après la carte
IGN(HT1).

— Anc. Mine de Charbon ... À ≈ 900 m à vol
d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte d'Etat-major
1822/1866 et la carte IGN(HT1).

§ — Sur le plan industriel ...
— Clouterie ...

. À la fin du 18ème s.: Les Affleurements de Houille
étaient connus des habitants qui s'en servaient pour les
Clouteries. En 1827: 100 ateliers et 150 ouvriers qui fa-
briquaient 8 millions de Clous. Début du 20ème s.:
Arrêt de la Clouterie, d'après [2643] <Wikipedia> -
Janv. 2018.

— Us. d'agglomération du Charbon ...
. 1864: Mise en route avec 2 Machines à agglomérer
couplées à 4 chaudières à Vapeur. ≈ 1870: 3 Machines
selon le système DAVID, une MAZELINE et une machi-
ne hydraulique REVOLLIER, pour une production
moyenne -en 1876- de 500 t/j de briquettes . Durant
l'entre-deux-guerres: l'Us. est équipée d'un four
HUILLARD et d'un four sécheur COUFFINHAL(GC1). Il
s'agit probablement du site Anc. Us., en face de La
Fontaine de Santé, à ≈ 1 km du centre du bourg par la
D23 vers le S.-O., d'après la carte IGN(HT1).

— Fonderie ... Les Fonderies ci-après évoquées,
ont occupé successivement le site Anc. Fonderie à  ≈
1,4 km du centre du bourg par la D29 vers le S.-E.,
d'après la carte IGN(HT1).
. Au début des années 1960:  Les Fonderies de la Hte-
Seine s'installent dans les bâtiments des anc. ateliers de
la Mine. En 1975: Installation de la  la Fonderie des
Cévennes. En 1979: Transfert des ateliers à MAGALAS
34450(GC1).
(GC1) ..., d'après [2643] <culture.cr-
languedocroussillon.fr/in/faces/
details.xhtml?id=h%3A%3AGERTRUDE_b810982a-
8fb0-4b76-a85f-e0575d8c0b81> -Janv. 2018.
(GC2) ... Anc. commune, auj. hameau rattaché à la com-
mune de LA TOUR-s/Orb (34260) en 1884, dont il est
distant de 1,5 km à l'O., selon note de G.-D. HENGEL -
Juil. 2021.
� HÉRÉPIAN (345600) ..., commune de 1.513 hab. -
Hérépiannai(se)s-, au confluent de la Mare et de l'Orb,
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fleuve côtier, située à 20 km au S.-E. de St-GERVAIS-s/
Mare (34610) et à 28 km au N. de BÉZIERS (34000).

— Fonderie d’HÉRÉPIAN ...
. Création de la Fonderie en 1970, à côté de la gare
d'HÉRÉPIAN, et où furent transférées les activités de
Castanet-le-Bas (-voir: St-GERVAIS-s/Mare (34610), ci-
après) pour des raisons pratiques de transport des ma-
tières premières et des produits, grâce à la proximité de
grandes routes et de voies ferrées. Marc-Hervé BRU-
NEAU prends alors la succession de François GRANIER.
Des procédés modernes y furent mis en place: presse à
injection, réalisations de châssis à partir de plaques
modèles avec une machine pneumatique, etc.. Un four
à réverbère est utilisé pour le bronzage des sonnailles
en Tôle de Fer, leur donnant une sonorité particulière.
En 1995, création d'une S.A.R.L. sous la direction de
Stéphane ZORZOPIAN. HÉRÉPIAN était, à l'époque, la
seule fabrique de sonnailles en tôle cuivrées pour le bé-
tail, ainsi que de grelots et clarines en métal fondu. En
outre, la Fonderie coulait une quinzaine de cloches par
an. En 2000, production de fonderie d'art et arrêt de la
fabrication de sonnailles. Arrêt total des productions en
2011. Les bâtiments et ateliers sont encore en place et
visitables dans le cadre du Musée de la Cloche et de la
Sonnailles d'HÉRÉPIAN (-voir ci-après), ... d'après
[2964] <hal.archives-ouvertes.fr/hal-01329521/
document>; <mairieherepian.fr/mus%C3%A9e-de-la-
cloche-et-de-la-sonnaille/l-histoire-du-mus%C3%A9e/
>; <geoportail.gouv.fr/>; <fr.wikipedia.org/wiki/
H%C3%A9r%C3%A9pian> -Déc. 2019.

— Musée de la Cloche et de la Sonnaille ...
. Musée ouvert le 31.05.1998, classé ‘Musée de France’
et géré par la ‘Communauté de Communes Grand
Orb’. Il permet la découverte de la fabrication et de la
symbolique des cloches, sonnailles, grelots, clarines,
etc., à travers l'univers de l'anc. Fonderie, à partir d'une
étude ethnographique et technique des lieux en 1989.
Une partie du musée est située dans l'anc. gare d'HÉRÉ-
PIAN, à côté de la Fonderie dont certaines parties sont
visitables. L'un des attraits de ce musée est de pouvoir
manipuler et faire tinter cloches, sonnailles et grelots,
tout en découvrant le secret de leurs conception et fa-
brication. Le musée est doté d'une salle culturelle
(Salle Auguste RODIN) avec programme d'animations
de mai à octobre: expositions, conférences, ateliers-
découverte, etc.. Sur plus de 1000 m2 climatisés, le
musée propose de découvrir la création du son par le
feu, et proposant les différentes techniques de fabrica-
tion, avec l'apogée de l'art campanaire: la fabrication
de cloches d'églises. En résumé, l'établissement propo-
se un parcours didactique, ludique et interactif, particu-
lièrement étudié en matière acoustique, et se compo-
sant de: fabrication et usages des clarines et grelots,
fabrication et usages des cloches d'églises, symbolique
et musicalité de la cloche en salle quadriphonique, ...
d'après [2964] <mairieherepian.fr/mus%C3%A9e-de-
la-cloche-et-de-la-sonnaille/l-histoire-du-
mus%C3%A9e/>; <grandorb.fr/Tourisme/Musee-de-
la-Cloche-et-de-la-Sonnaille/Tourisme/5/266.html> -
Déc. 2019.
� JUVIGNAC (34990) ...

— Le Martinet ..., sur la Mosson ... Gros hameau
à ≈ 2,5 km à vol d'oiseau au N. du centre ville, d'après
la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Métal.
� LA CAUNETTE (34210) ...

— La Mine ... Lieu-dit à ≈ 1,1 km du bourg par la
D10 vers le S.-E., d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site d'Extraction de Lignite.

— La Découverte Rive g. ... Immédiatement au
N. de la précédente, d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. Mine de Charbon.

— Anc. Mine de Charbon ... À ≈ 1 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du centre du bourg, d'après la carte IGN
(HT1).
. Mine à cheval sur la limite entre les communes de St-
GERVAIS-s/Mare, 34610 et GRAISSESSAC, 34260.

— La Découverte Rive dr. ... Immédiatement à
l'E. de la précédente, d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. Mine de Charbon.
  — Les Mines ... Lieu-dit à ≈ 2,6 km du bourg
par la D10 vers le S.-E. puis la D177 vers le N.-E. et
enfin route à dr., d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site d'Extraction de Lignite.
� LA SALVETAT-s/Argout (34330) ...

— Les Farguettes au 18ème s., sur un ruisseau af-
fluent de l'Argout, de nos jours à proximité du lac de la
Raviège, ou les petites Forges ... Lieu-dit à ≈ 5,8 km à
l'O. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LA TOUR-s/Orb (34260) ...

§ — Sur le plan minier ...
— Boussagues ... Hameau à ≈ 2 km du bourg par

la D23E4 vers l'O., d'après la carte IGN(HT1).
. “Les richesses minières -plomb argentifère- octroyè-

rent aux barons de Boussagues des revenus considéra-
bles et leur permirent d’asseoir leur puissance, même si
des partages furent décidés avec des seigneurs de la
vallée ---, en 1163, l’abbaye de VILLEMAGNE (34600),
voisine dans la vallée de la Mare, gardant une part des
revenus de l’exploitation du Minerai. Les BOUSSA-
GUES rachetèrent progressivement des Mines tout au-
tour du village; subsistent aussi des témoignages d’as-
sociations privées pour l’Extraction du Charbon. La
montagne dominant Boussagues -le Mont Coudoure-
compte encore plusieurs entrées de Mines.” [2643]
<boussagues-medieval.com/histoire-medievale/> -Avr.
2018.

— Clairac ... Hameau à ≈ 3,85 km à vol d'oiseau
au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(HT1). 
. Aux 12 et 13ème s.: Mention d'une Mine de cuivre ar-
gentifère, d'après [5809] p.303. En 1192: Minariis de
Clairac, d'après [5809] p.312 note 64.

— Anc. Mine de Houille (au 19ème s.), Anc.
Mine de Charbon (de nos jours) ... À 600 m d'altitu-
de, à ≈  3,6 km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HT1). 
. Cette anc. Mine est pour partie sur la commune du
CAMPLONG, 34260.

— Anc. carrière de bauxite ... À ≈ 4 km au S.-E.
du bourg, d'après la carte IGN(HT1). 

§ — Sur le plan industriel ...
— Mécanique Bru (au 19ème s.) ..., sur l'Orb,

dans le bourg, là où se trouve l'Impasse des Us.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HT1).
. Premier quart du 19ème s.: Implantation de l'Atelier
de mécanique BRU, d'après[2643] <latoursurorb.fr/
decouvrir/les-hameaux/la-tour-sur-orb/> -Janv. 2018.

— Le Four à Chaux ... Hameau sur l'Orb, juste au
S. du bourg, d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site de production de Chaux ... En 1858: Une Us.
Four à Chaux s’installe, d'après [2643]
<latoursurorb.fr/decouvrir/les-hameaux/la-tour-sur-
orb/> -Janv. 2018. Au 19ème s., la carte d'État-Major
1822/66, indique 3 Fours à Chaux près du Causse bas,
au S. de ce hameau.
� LE BOSC (34700) ...

— Plane (La) - Campagnac ... Lieu-dit à ≈ 1 km
du hameau de St-Martin par la route vers le S.-O., loca-
lisé à 3.3 km au S.-E. de LODÈVE (34700)(HT2).
. Anc. Us. d'uranium. Exploitation à ciel ouvert: 1992/
1994. Production 62 t d'uranium, d'après [2643]
<irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-
locales/sites-miniers-uranium/Documents/irsn_mines-
uranium_mimausa_lodeve.pdf> -Avr. 2018.
. Dans le cadre de la Concession Lodévois, site minier
d’uranium -de 8,50 ha- par travaux de reconnaissance
et à Ciel ouvert, qui a été exploité de Mai 1992 à Janv.
1994, période au cours de laquelle 8.351 t de minerai à
0,737 % d’uranium ont été extraits, produisant 61,54 t
d’uranium(HT2).

— Bosc (Le) ... localisé à 3,3 km au S.-E. de
LODÈVE (34700), le site est commun avec SOUMONT
(34700), -voir cette commune(CS4).
� LE-BOUSQUET-d’Orb (34260) ... Commune mi-
nière de Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

— Anc. houillère ... À ≈ 1,4 km au S.-S.-E. du
bourg, d'après la carte IGN(HT1).

— Espace muséographique ... Place Pierre MASSE ...
. Exposition permanente: “Les lumières de la Mine.”
[4001] n°5, p.25 ... -Voir: Lumières de la Mine (les) ...
Lampes de Mine. “‘Les lumières de la Mine’: espace
muséographique retraçant l’évolution de l’Éclairage
minier depuis le 18ème s., ainsi que l’histoire du Bas-
sin minier de GRAISSESAC.” [1484] n°22, p.13.
� LE POUGET (34230) ...

— La Mouline ..., sur le Rouviège, affl. de l'Hé-
rault ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km du bourg, par la D123 vers
le S. puis le chemin vicinal, d'après la carte IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� LE PRADAL (34600) ...
. Sous le village, près de la rivière de la Mare, sont
creusées les Galeries d'anciennes Mines métallifères.
La longueur des Galeries, des nombreux puits et des
vastes salles, indiquent une exploitation de longue
durée. Mine de plomb et d'argent dont tous les travaux
subsistent encore dans leur entier. Ils ont été poussés
fort au-dessous du lit de la rivière, mais cette partie est
submergée, d'après [2643] <le-pradal.fr> -Juin 2018 ...
-Voir: VILLEMAGNE-L'ARGENTIÈRE, 34600.
� LE PUECH (34700) ...

— Rabejac ... Petit hameau au S.-E. du bourg, à ≈
3,1 km à vol d'oiseau, d'après la carte IGN(HT1) ou 2,5
km(HT2).
. Anc. Mine d'uranium ... Exploitation à Ciel ouvert de
1959 à 1990. Production : 72 t, d'après [2643] <irsn.fr/
FR/connaissances/Environnement/expertises-locales/
sites-miniers-uranium/Documents/irsn_mines-
uranium_mimausa_lodeve.pdf> -Avr. 2018.

. Dans le cadre de la Concession Lodévois, site minier
d’uranium -de 6,28 ha- par travaux de reconnaissance
et à Ciel ouvert, qui a été exploité de 1956 à 1992, pé-
riode au cours de laquelle 16.572 t de minerai à 0,439
% d’uranium ont été extraits, produisant 72,82 t d’ura-
nium(HT2).
� LUNEL-VIEL (34400) ... 

— La Tour de Fargues (au 19ème s.), La Tour
de Farges (d'après [5808] p.62 et de nos jours) ... Petit
hameau à ≈ 1,7 km à vol d'oiseau du centre du bourg,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(GD6).
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� MINERVE (34210) ...

— Mines ... Trois puits de Mine à ≈ 1,6 km du
bourg par la D10 vers le S., d'après la carte IGN 1950
(HT1).
. Anc. sites d'Extraction de Lignite.
� MONS (34390) ...

§ — Commune minière, Minerai(s) inconnu(s) ...

— Le Rocher de la Mine ... Lieu-dit à ≈ 2,8 km à
vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(HT1).

— Anc. galerie I(MS1) ... Lieu-dit à ≈ 900 m à vol
d'oiseau au N.-E. du bourg. 

— Anc. galerie II(MS1)F ... Lieu-dit à ≈ 800 m à
vol d'oiseau à l'O.-N.-O. du bourg.

§ — En Sidérurgie ...
— Le Fargas, pour la Fargue, la Forge ... Lieu-dit

à ≈ 3,7 km à vol d'oiseau au N.-N.-O. du bourg, d'après
la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
(MS1) ..., d'après la carte IGN geocaching. Grotte pour
IGN geoportailN(HT1).. 
� MONTPEYROUX (34150) ...

— La Mouline ..., sur le ruisseau de Laganas, affl.
de l'Hérault ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km du bourg, par la
D141E2 vers le S., en limite de commune, d'après la
carte IGN(HT1). 
. Probablement  un anc. site de travail du Fer.
� MUDAISON (34130) ...

— Moulines (au 18ème s.), Mas de Moulines (au
19ème s. et de nos jours) ..., sur le Berange ... Petit ha-
meau à ≈ 1,3 km du bourg par la D105 vers le S.-E. et
route à g..
. Anc. site de travail du Fer.
� MURVIEL-lès-Béziers (34490) ...

— La Mouline ..., sur un ruisseau affl. du Taurou
... Lieu-dit à ≈ 3,7 km du bourg, par la D16 vers le N.-
E. puis un chemin d'exploitation, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� NEFFIÈS (34320) ...

— Mine de Charbon (au 18ème s.) ... Approxi-
mativement au lieu-dit Le Bousquet, à ≈ 1,4 km à vol
d'oiseau au N.-O. du village, d'après la carte de CASSI-
NI(HT1).
. Anc. site d'Extraction ... L'Exploitation est confirmée
par [2643] <crpe-vailhan.org/documents/ressources/
M%C3%A9moires/Charbon.pdf> -Fév. 2019 qui préci-
se que ‘le Charbon médiocre était descendu de la colli-
ne à dos de mulet’.

— Mine de Caylus: Mines (au 19ème s.) ... Dans
la vallée du ruisseau de même nom, à ≈ 1,5 km à vol
d'oiseau au N.-E. du village, d'après  la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HT1).
. Site d'Extraction ... Exploitée de façon discontinue à
partir du 18ème s., la Mine est fermée en 1859 à cause
de eaux, d'après [2643] <crpe-vailhan.org/documents/
ressources/M%C3%A9moires/Charbon.pdf> -Fév.
2019.
� NISSAN-lez-Ensenure (34440) ...

— La Mouline ..., sur le ruisseau de la Mayre dont
les eaux vont à l'Aude par le canal des Clairs ... Petit
hameau à ≈ 1,4 km du bourg par la route vers le N.-O.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.

— Les Fargettes ou les Petites Forges ..., sur le
ruisseau des Farguettes dont les eaux vont à l'Aude ...
Lieu-dit à ≈ 1,9 km du bourg par la D309 vers le S.-O.
puis chemin à g., d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.

— L'Anc. Four à Chaux ...
 : Anc. site de fabrication de Chaux. Lieu-dit au S. du
bourg et à l'extrémité est du boulevard de Cantaussel,
d'après la carte IGN(HT1).

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit au S. du bourg,
dans la partie S. du bld des Vieux Moulins, d'après la
carte IGN(HT1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
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� OLMET-&-VILLECUM (34700) ...
— Belbezé ... Écart à ≈ 3 km de OLMET par la

D148E1 vers le N. et à l'entrée de Bouffours -hameau-,
route à g., d'après la carte IGN(HT1). 
. Aux 12ème et 13ème s.: Mention d'une Mine de cuivre
argentifère, d'après [5809] p.303.
� PÉZÈNES-les-Mines (34600) ... La commune doit
son nom à l'exploitation de la bauxite ... Près du ha-
meau de La Baunhe, à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau au N.-O.
du village, d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. carrières de bauxite.
� PINET (34850) ...

— Four à Chaux (au 19ème s.), Rue du Four à
Chaux (de nos jours) ... Lieu-dit dans le bourg entre
la rue de la Concorde et la rue de la Coopérative,
d'après [5808] p.67 et la carte IGN(HT1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� POUSSAN (34560) ...

— La Mouline ..., sur le ruisseau des Oulettes
affl. de la Vène, petit fleuve côtier ... Lieu-dit à ≈ 1,7
km du centre ville , par l'avenue de la Gare, puis le
Chemin de la Mouline à g., d'après la carte IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� PRÉMIAN (34390) ...

— Villa de Fornellis (en 1153, d'après [5808]
p.68),  Les Fournels ou les Fourneaux ... Petit ha-
meau à ≈ 1,1 km du bourg par la route de la Terraussié
vers le N.-O., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et
la carte IGN(HT1).
. Site anc. dont le rôle le plus vraisemblable était de fa-
briquer du Charbon de bois.
� PUILACHER (34230) ...

— Les Moulines ..., sur le Rouviège affl. de l'Hé-
rault ... Petit hameau à ≈ 600 m du bourg, par la D123
vers le S. puis le Chemin des Moulines, d'après la carte
IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� RIOLS (34220) ...

— La Fargue ou la Forge ..., sur le Jaur, affl. de
l'Orb. ... Lieu-dit à ≈ 1,2 km du centre du village, par
la D908 vers le N.-E., d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
� ROSIS (34610) ...

— Andabre ... Hameau sur la Mare à proximité de
St-GENIÈS-de-Varensal 34610, -voir cette commune.
. Mention d'un anc. Puits d'Anthracite, d'après Histoire
de Rosis, une commune entre zizanie et partage,
d’après [2643] <rosis-languedoc.fr/patrimoine/
histoire-de-rosis/> -Juin 2018.

— L'Arête des Charbonniers ... Lieu-dit à ≈ 5,3
km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte
IGN(HT1).
. Probablement un anc. site de fabrication du Charbon
de bois.
� St-CHINIAN (34360) ...

— Martinet (Le) ..., sur une dérivation du Verna-
zobre, affl. de l'Orb ... Lieu-dit à proximité et au S.-O.
du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du métal.
� St-ÉTIENNE-d’Albagnan (34390) ...

— La Mouline ...
, sur le ruisseau de Cailho, affl. du Jaur, affl. de l'Orb
... Petit hameau à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au N.-E. du
village, d'après la carte IGN(HT1). 
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� St-FÉLIX-de-Lodez (34725) ...

— La Mouline ..., sur le ruisseau de l'Armous
dont les eaux vont à l'Hérault ... Écart à ≈ 1,7 km du
bourg par la D619 vers le S.-E. et route à dr., d'après la
carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-GÉNIÈS-de-Varensal (34610) ...

— Le Fargas ou la Forge ... Lieu-dit à ≈ 1,1  km à
vol d'oiseau au N.-O. du village, d'après la carte IGN
(HT1).
. Anc. site de production  de Fer.

— Plaisance ...
. “Au 19ème et début du 20ème s., les Mines de Char-
bons de Plaisance, entretenaient une forte activité, qui
a attiré une nombreuse population souvent venue de
l'étranger.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2018. 

— Anc. Mine ... Site de l'Exploitation à 300/400
m au S.-E. du hameau, d'après la carte IGN(HT1).
� St-GERVAIS-s/Mare (34610) ... 

§ — Sur le plan minier ...
— Commune minière ...

. Commune minière de Charbon, d’après liste A.CO.M.
-Mai 2014.
. On y a extrait autrefois, le Fer et le Charbon, le
plomb, le cuivre, le zinc, de la bauxite, de la baryte et

même l'or, l'argent et l'uranium, d'après [2643]
<cfpphr.free.fr/stgervais.htm> -Janv. 2018.

— Le Minerai ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km du centre du
bourg par la D922 vers le N. O. puis un chemin, d'après
la carte IGN(HT1).
. Anc. site d'Extraction du Minerai de Fer, avec 2 anc.
Mines.

— Anc. Mine de Charbon ...
. Anc. site d'Extraction à  ≈ 4,2 km à vol d'oiseau au
N.-E. du village, à cheval sur la limite entre les commu-
nes de St-GERVAIS et GRAISSESSAC (34640), d'après
la carte IGN(HT1).

§ — Sur le plan industriel ...
— La Clouterie ...

. Dans tout ce district minier, où la matière première
abondait -Charbon et Fer-, il était facile de fabriquer
des Clous en quantité plus ou moins importante. L'on
fabriquait les modèles les plus divers, du Clou utilisé
pour la Maréchalerie à celui de charpentier en passant
par le Clou décoratif à large tête, d'après [2643]
<cfpphr.free.fr/stgervais.htm> -Janv. 2018.

— Fabrique de sonnettes de St-Laurent-des-
Nières ...
. Suivant les sites de la toile consultés, il s'agit d'une
‘Fabrique de sonnailles’, où étaient employés des son-
naillers. Cet atelier était situé sur la Place de la Crou-
zette de l'actuel ‘Les Nières’. Suivant l'image actuelle
des lieux, d'après Google Earth, l'endroit est resté pra-
tiquement identique. L'atelier de sonnailles fut fondé
par Jean GRANIER (1802-1872) ≈ 1830, en remplace-
ment d'un atelier de Cloutiers créé en 1605 par la fa-
mille GRANIER. Cette petite industrie profitait du
Charbon récolté à fleur de sol dans la région. La fabri-
que de sonnailles fut reprise ensuite par Xavier GRA-
NIER (1841-1883).

— Fonderie de cloches ... au hameau de Castanet-
le-Bas, sur la Mare, en aval du bourg.
. Anc. fonderie de cloches GRANIER, aujourd'hui
transférée à HÉRÉPIAN, 34600, d'après [2643]
<cfpphr.free.fr/stgervais.htm> -Janv. 2018.
. En 1923, le successeur de la fabrique de sonnettes de
St-Laurent-des-Nières, ci-dessus, Jean GRANIER
(1890-1923) fit construire et démarrer la Fonderie de
Castanet-le-Bas, hameau de la commune de cette com-
mune (à 2,5 km à l'E. de celle-ci), pour y fondre le
bronze et couler des cloches, des sonnailles et des gre-
lots, profitant du bon débit d'eau de la Mare. En 1930,
la Fonderie débuta la fonte de cloches d'église. C'est
dans cet établissement que fut coulé le bourdon de la
cathédrale St-NAZAIRE de BÉZIERS (34000) en 1939
(poids: 3.958 kg, pour un Ø de 1,75 m). La Fonderie li-
vrait ses produits dans tout le sud de la France, en Es-
pagne et même en Argentine. En 1970, création de la
Fonderie de cloches à HÉRÉPIAN (34600) {-voir cette
commune}par la famille GRANIE. Dès lors, la fonderie
de Castanet-le-Bas ne servit que de façon intermittente
jusqu'en 1990, année de son arrêt. Le bâtiment de la
fonderie de Castanet-le-Bas est resté en l'état, avec
l'une de ses 2 cheminées carrées. Il est occupé de nos
jours par un tailleur de pierres (pierres d'origines diver-
ses) de toutes formes artistiques, ... d'après [2964]
<wikipedia.org/wiki/Saint-Gervais-sur-Mare>;
<sonnailles.net/index.php/histoire/fabricantsde-
sonnailles/herault>; <heraultinsolite.blogspot.com/
2014/06/lancienne-fonderie-de-la-mare.html >;
<geoportail.gouv.fr/> -Déc. 2019.
� St-JEAN-de-la-Blaquière (34700) ...

— Puech Bouissou ... Lieu-dit à ≈ 2,5 km à vol
d'oiseau à l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(HT1)

ou à 1,2 km à l’E. du bourg(HT2).
. Anc. Mine d'uranium ... Exploitation en souterrain de
1992 à 1994 ... Prod.: 9 t d'uranium, d'après [2643]
<irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-
locales/sites-miniers-uranium/Documents/irsn_mines-
uranium_mimausa_lodeve.pdf> Avr. 2018.
. Dans le cadre de la Concession Lodévois, site minier
d’uranium -de 2,54 ha- par travaux souterrains, qui a
été exploité de Mars 1992 à 1994, période au cours de
laquelle 1.508 t de minerai à 0,574 % d’uranium ont
été extraits, produisant 8,65 t d’uranium(HT2).

— Gaste-Fer ... Lieu-dit à ≈ 1,1 km du bourg par
la D114 vers le N.-O., d'après la carte IGN(HT1).
. Ce pourrait être l'anc. site de travail d'un mauvais
Forgeron.

— Mas des Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 2,5 km
à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN
(HT1).
. Toponyme qui indique la présence d’Oxyde de Fer et
possiblement de Minerai de Fer.
� St-JULIEN (34750) ...

— La Fabrègue basse ou la Forge basse ..., sur le
Castagnès, affl. du Jaur, affl. de l'Orb ... Hameau à
250/300 m à vol d'oiseau au S.-O. des Catasgnès, prin-
cipal village de la commune, d'après la carte IGN(HT1). 
. Anc. site de travail du Fer.

— La Fabrègue haute ou la Forge haute ..., sur le

Castagnès, affl. du Jaur, affl. de l'Orb ... Hameau à
300/350 m à vol d'oiseau à l'O.-N.-O. des Catasgnès,
principal village de la commune, d'après la carte IGN
(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-MATHIEU-de Tréviers (34280) ...

— F ...
La Fabrerie (au 19ème s.) : Sur le ruisseau de Cleren-
sac affl. du Terrieu. Ou la Forgerie ; anc. site de travail
du Fer. Hameau à l'est du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et [5808] p.61.
� St-PONS-de-Thomières (34220) ...

— Le Martinet ..., sur le Jaur, affl. de l'Orb ... Ha-
meau à ≈ 2 km du centre du bourg, par la D612 vers
l'E., d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Métal.

— Fargue(s) ou Forge(s) ... Lieu-dit à ≈ 1,7 km à
vol d'oiseau du centre du bourg, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
� SÈTE (34200) ...

— L’Us. de la Sté du CREUSOT  ...
. “La nouvelle Usine que la Sté du CREUSOT vient
d’établir à CETTE (SÈTE) et qui a été inaugurée le 16
Avr. dernier (1902), est destinée à transformer en
Fonte les Minerais de Fer arrivant par navires jusque
dans l'Usine même. Le H.F. qu’elle comporte actuelle-
ment assurera l’approvisionnement en Fonte des Éta-
blissements du CREUSOT qui, jusqu’ici, en achetaient
des quantités importantes au dehors. Plus tard, l’Usine
sera complétée par d’autres H.Fx, des ateliers et chan-
tiers de construction ---. // Le H.F., qui est l’Engin
principal de l’Usine a 23 m de hauteur et une capacité
de Production de 200 Tf/j, c’est-à-dire supérieure à
celle de tous les autres H.Fx existant actuellement en
France. 4 Appareils COWPERS de 30 m de haut sur 6,5
m de Ø, chauffent à 800 °C le Vent destiné à être in-
sufflé dans le H.F., Vent produit par 5 Machines Souf-
flantes, dont 2 à Vapeur et 3 alimentées par les Gaz
même du H.F.. La Fonte produite est recueillie dans
des Poches mobiles et conduite par un Chemin de Fer
électrique spécial à une Halle centrale de Coulée ---. //
Le Chargement du H.F. se fait au moyen  de Bennes
mues électriquement et circulant sur une passerelle en
Fer qui repose d’une part sur le Fourneau et de l’autre
sur une Tour carrée. Les Fours à Coke dans lesquels
on prépare le Combustible à mélanger au Minerai, sont
au nombre de 36; (ils) ne mesurent pas moins de 10 m
de longueur. Toutes les manœuvres se font également
ici par l’électricité, et celle-ci est produite par une sta-
tion centrale dont les chaudières sont chauffées avec
les Flammes perdues des Fours à Coke ---.” [1318] n°
(?), du 10.05.1902, p.(?).
. A. DE BADEREAU a écrit un art. Les Forges de
CETTE - Un échec des SCHNEIDER, qui est paru dans
LE LIEN, bin des anc. Cadres de CREUSOT-LOIRE ...
‘Cet épisode est, dit-il, assez mal connu ... Il est pi-
quant de voir que l’Histoire de la Sidérurgie publiée
par le Comité des Forges à l’occasion de son cinquan-
tenaire, pourtant très détaillée, n’en fait aucune aucune
mention’ -Avr. 2008 ... Sur le plan technique, -voir, à
Appareil de Chargement, Forge électrique, Sidérurgie
de masse et Sidérurgie fine, la cit. [4298].

- CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS MAJEURS ...
. 16 Avr. 1902: Mise à feu du H.F., avec 4 COWPERS
et 1 Cokerie de 36 fours; Prod. prévue: 70.000 Tf/an;
le H.F. ne produit seulement que 60 à 70 Tf/24h; nom-
breuses pannes, parfois graves, dues à la conception
des installations, d’après [5775] §.75 et §.77.
. 1903: Il a été compté ≈ 11 sem. d’arrêt dues à des
pannes diverses; la Cokerie fonctionne mal avec un
faible rendement de 60 %; l’utilisation d’eau de mer
est néfaste pour le refroidissement (rareté de l’eau
douce), d’après [5775] §.79 et §.80.
. 1904: Le système de Chargement montre ses faibles-
ses de fonctionnement et l’état du H.F. se dégrade;
gros ennuis en Avr., avec une Marche défectueuse et
Engorgement interne; mise en place de Tuyères de se-
cours permettant le sauvetage du H.F.; une Grève im-
portante survient ensuite, avec crise sociale, obligeant
à une Mise hors feu précipitée du H.F.; la reprise est
laborieuse et fait ressortir la fragilité accrue des instal-
lations; nombreuses Percées dues au revêtement fragi-
lisé; décision d’arrêter définitivement les installations
en août 1904; Démantèlement de l’ens. à partir de
Sept. 1904, d’après [5775] §.92 à §.96.
. Fin Mars 1905: Le site est entièrement démoli,
d’après [5775] §.96.
� SOUBÈS (34700) ...

— Le Martinet ..., sur la Lergue ... Lieu-dit à ≈
1,2 km à l'O. du village, d'après la carte IGN geoca-
ching(HT1).
. Anc. site de production ou de travail du métal.
� SOUMONT (34700) ... Commune minière.

— Deux Anc. Mines ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à vol
d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(HT1).
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. Anc. sites d'Extraction de cuivre argentifère, aux 12 et
13 ème s., d'après [5809] p.303 ... Ces Mines sont géné-
ralement considérées comme les Mines de FOZIÈRES,
34700.

— Bosc (Le), anc. Mine d'Uranium ... Lieu-dit à ≈
2,8 km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la
carte IGN(HT1) ou localisé à 3,3 km au S.-E. de LODÈVE
(34700), le site est commun avec LE BOSC (34700)(HT2).
. Anc. site d'Extraction. Exploitation de 1959 à 1997 ...
Production d'uranium: 14630 t ... Mine à Ciel ouvert et
souterraine. Traitement sur place, 4,1 Mt déchets,
d'après [2643] <irsn.fr/FR/connaissances/
Environnement/expertises-locales/sites-miniers-
uranium/Documents/irsn_mines-
uranium_mimausa_lodeve.pdf> -Avr. 2018.
. Dans le cadre de la Concession Lodévois, site minier
d’uranium -de 220,47 ha- par travaux de reconnaissan-
ce et à Ciel ouverts, qui a été exploité de 1956 à 1997,
période au cours de laquelle 5.144.754 t de minerai à
0,284 % d’uranium ont été extraits, produisant
14.632,47 t d’uranium(HT2).
� TAUSSAC-la-Billière (34600) ...

— Minarium de Tossaco, (en 1199), d'après
[2643] <heraultaises.fr/wp-content/uploads/hamlin-
434-450-appendice-tgocr-def.pdf> -Fév. 2019 ...
. Minarium indique une anc. tradition minière  dans la
commune.

— L'Horte ... Village principal.
. Mention d'une anc. Mine de cuivre, , d'après [2643]
<Wikipedia> -Avr. 2018.

— La Bourbouille ... Petit hameau à ≈ 800 m à
vol d'oiseau à l'E.-N.-E. de L'Horte, d'après la carte
IGN(HT1).
. Mention d'une Mine romaine de plomb argentifère,
d'après [2643] <Wikipedia> -Avr. 2018.

— Les Fargasses ... Lieu-dit à ≈ 3 km à vol d'oi-
seau au N. de l'Horte, d'après la carte IGN(HT1). 
. Probablement un dérivé péjoratif de fargue, forge.
� TEYLAN (34820) ...

— La Mouline ..., sur le Salaison petit fleuve cô-
tier ... Écart à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau au N.-O. du
bourg, d'après la carte IGN(HT1). 
. Probablement un anc. site de travail du Fer.
� USCLAS-du-Bosc (34700) ...

— Fabrègues ou Forges ..., sur le Merdanson dont
les eaux vont à la Lergue ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol
d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte IGN(HT1).
. Anc. site de travail du Fer.
� VALERGUES (34130) ...

— Four à Chaux (au 19ème s. et en 1950) ...
Écart à ≈ 1 ,2 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg,
d'après [5808] p.67 et la carte IGN 1950(HT1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� VALFLAUNES (34270) ...
. “Valle Filenense est mentionné avant l'an 923. Puis
les orth évoluent: parroche -paroisse- de Valfelnez, ou
de Vallefeneira -12° s.-, Vallefenesia, Valleflaunesia -
16°s.- et enfin Valflaunès sur la carte de CASSINI. Le
nom vient de Val -vallon- et du mon latin figulina qui
signifie: atelier de poterie, auquel s'ajoute le suffixe
latin -ensem. Cela correspond bien à la présence de ter-
res de poterie.” [2643] <valflaunes.fr/index.php/le-
village/2014-04-24-21-15-11/patrimoine> -Juin 2018.

— Fournel ou Fourneau ..., sur un ruisseau affl.
du Pas de Peyrolle ... Petit hameau à ≈ 2,2 km du
bourg par la D1E9 vers le N. puis la D17E6 à g., puis
route à g., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HT1).
. Anc. site au rôle incertain: H.F ., four à chaud, voire
fourneau à Charbon de bois ?
� VILLEMAGNE-l’Argentière (34600) ...

— Argentarias vel Minarias (en 1164), Minaria
et Monetas (en 1197) ...
. Les “Mines de plomb argentifère -dont on voit encore
sur les bords de la Mare (la rivière qui traverse la com-
mune), au PRADAL (34600), etc., les excavations- ont
contribué à établir jadis la fortune de VILLEMAGNE et
lui ont laissé le surnom d'Argentière.” [2643]
<cpa34.midiblogs.com/archive/2010/02/08/
villemagne-l-argentiere-les-mines-d-argent.html> -Juin
2018 ... Aux 12ème et 13ème s.: Mention d'une Mine de
cuivre argentifère, d'après [5809] p.303.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(HT1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Fév.
2019.
(HT2) ..., d’après [3310] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Fév. 2022.
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