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— Bois de Loubaneyre ... 2,5 à 36 km à vol d'oi-
seau au S.-E. d'Anzat

- Sur le territoire d'ANZAT-le-Luguet: RUINES (en
1950), FOUR DE LA MINE (de nos jours); c.-à-d. la petite
Us. de traitement.

- Sur le territoire de MOLÈDES (15500): ANC.
MINE; c.-à-d. anc. site d'extraction d'argent et d'arsenic,
d'après les cartes IGN(PD1) 1950, geocaching et actuelle.

— Bosberty ou Bosbarty ... Hameau à ≈ 7,7 km
d’ANZAT par la D23 vers le S.-O. puis la D715 à g.,
d'après la carte IGN(PD1).
. ANC. MINE: Par déduction, anc. site d'extraction d'an-
timoine, sise à 600 m au S.-O. du hameau, d'après les
cartes IGN(PD1) 1950, geocaching et actuelle.

— Le Luguet: Forge artisanale ...
. “La Forge se trouve dans le hameau du Luguet à
1.200m d’altitude sur le plateau du Cézallier au pied
du mont Cézallier appelé aussi Signal du Luguet qui
culmine à 1.551 m (à 1.251 m au S.-O. du village,
d'après la carte IGN(PD1)). La Forge est au pied du reste
du château médiéval du Luguet qui a appartenu au
Comte DE RANDAN, gouverneur d’Auvergne et dans
lequel la reine Margot a dormi le 16.10.1586. Cette
Forge est une Forge de montagne, c’est-à-dire qu’elle
se trouve dans un bâtiment semi-enterré, ainsi la cha-
leur y est constante, par temps de grand froid, comme
par temps de canicule ---. En hiver venez vous réchauf-
fer, et en été venez vous rafraichir !” [2643]
<Forgeduluguet.fr/> -Janv. 2019.
� ARCONSAT (63540) ...

— Bras de Fert (au 18ème s.), Bras de Fer (au
19ème s. et de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 1,4 km
du bourg par une voie communale vers le S. et D324 à
dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État Major
1822/66 et la carte IGN(PD1).
� AUGEROLLES (63930) ...

— La Forie ou La Faurie, ou la Forge ..., sur le
ruisseau de la Faye, affl. de la Dore ... Écart à ≈ 1,6 km
à vol d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� AURIÈRES (63210) ... “De l'auvergnat aurièra, un
monticule artificiel, résultant des fouilles faites pour
rechercher le Minerai d'or.” [2643] <Wikipedia> -Janv.
2019 ... Bourg sur la D561, d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� AUZAT-la-Combelle (63570) ... Commune de

2.106 hab., à 4 km au N. de BRASSAC-les-Mines
(63570); elle a été constituée en 1998 par la réunion de
2 bourgs: Auzat (r. dr. de l'Allier) et La Combelle (r. g.
de l'Allier). Restes du Château Cocu (déformation po-
pulaire de coci, nom donné aux riches étrangers pro-
priétaires du château et faisant commerce d'argent),
construit au Moyen-Âge.

— Généralités ...
. Le blason moderne, en terme non héraldique, repré-
sente de haut en bas: la fertile campagne alluvionnaire
de l'Allier, dominée par le château Cocu, l'Allier qui
serpente et partage la commune, puis le sous-sol minier
rehaussé de la couronne des ducs d'Auvergne ... La
commune a été le siège de l'extraction du Charbon de-
puis la rive g.-La Combelle-. Ce Charbon était d'excel-
lente Qualité mais difficile à Exploiter -Veines profon-
des de faible Taille à Couches fractionnées, en partie
sous le lit de l'Allier-. Cette activité a cessé dans les an-
nées 1970 ... Vestiges miniers à La Combelle: notam-
ment le Chevalement des Graves, la Chambre Chaude,
une Galerie école -école Papillon- et la sirène.” [2643]
<Wikipedia> -Janv. 2019.
. Commune minière du Bassin houiller de BRASSAC-
les-Mines (63670); elle figure sur la liste A.CO.M. -Mai
2014 ... En 1820: Concession de la Combelle. En 1878:
Arrêt de l'exploitation, d'après [5689] p.9.

— Salamines ou Célamines (IGN 1950) ou Sella-
mines (carte É-M.) Cellamines (textes et carte IGN) ...,
à proximité du lieu-dit La Combelle (anc. commune).

Le PUITS Cellamines: PUITS de Mine de Charbon
Foncé en 1897 et arrêté en 1978. Le Carreau de cette
Mine a été installé à l'emplacement du Château de Cel-
lamines, détruit en 1885. Le PUITS avait une prof. de
240 m, accédant à des Couches de Charbon d'un Pen-
dage de 30 à 50°. Il reste quelques bâtiments non réuti-
lisés de cette Mine: sous-station électrique, salle des
machines, etc., d’après [2964] <cpauvergne.com/les-
mines-du-bassin-de-brassac-la-combelle>;
<lesgravesbayard.pagesperso-orange.fr/
Les_installations_du_puits_de_Cellamines.htm> -Avr.
2019

— Puits de Mine des Graves ou de La Combelle
(même Carreau) ...
. Début de Fonçage en 1913; mise en service en 1924
(la Guerre 1914-18 ayant arrêté les travaux). Puits pro-
fond de 680 m, pour un Ø de 5 m. Le Chevalement a
une hauteur de 39 m et fut le premier de la région à
être construit en métal. Utilisation de Cages à 2 étages

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

Le Département ...
PUY-DE-DÔME (63) : ¶ Département de la ré-
gion Auvergne; 7.955 km2; 594.385 hab. Ch.-l. CLER-
MONT-FERRAND ---. // L’est, autrefois 1ère contrée
industrielle -Coutellerie de THIERS, papeterie- a perdu
de son importance malgré des activités diverses ---. La
population et l’industrie --- (arrivent sur) les plateaux
de l’ouest -aciéries des ANCIZES- où la reconversion
des Bassins Houillers a été un échec ---.” [206]

�� SUR LES SITES ...
� AMBERT (63600) ...
. En 1906: Mention de Fabriques d'Épingles et d'Ai-
guilles, d'après [5702] p.131.

— Le Mas de la Farge ... Écart à ≈ 4,6 km du
bourg par la D906 vers le N. et route à g., d'après la
carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.

— Terre Rouge ... Hameau à ≈ 1,4 km du bourg
par la D906 vers le N., d'après la carte d'État Major
1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc peut-être en Minerai.
� ANZAT-le-Luget (63420) ...
. “Dans le premier tiers du 19ème s., une fièvre minière
s’est emparée de la région du Cézallier et des vallées
qui le traversent ou l'enserrent. LA MINE D'ANTIMOINE

fut découverte en 1814 par Jean D'AUZAT BERTIER à
qui la concession fut accordée le 10.01.1821 par ordon-
nance royale. À la même époque et sur les mêmes
lieux fut accordée en 1837 une concession d’exploita-
tion à LA MINE D'ARGENT, située aux extrémités des
communes d'ANZAT et de MOLÈDES (15500) pour la-
quelle une petite Us. de traitement du Minerai fut cons-
truite. Durant 3 ans, 3.000 quintaux de Minerais d’arse-
nic seront extraits.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2019.
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Auvergne de 1970
4 - ... la région Auvergne-Rhône-

Alpes de 2016.
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En bleu, le Comté
d’AUVERGNE

 En vert, le Comté
de la MARCHE

En jaune, le LIMOUSIN
En violet -E.-, le LYONNAIS

En rouge, le BOURDONNAIS
En vert -N.-E.-, le Duché

de BOURGOGNE
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pour descendre dans la Mine, et pouvant contenir 3
Wagonnets de 550 l chacun. Le bâtiment abritant les
vestiaires et les douches est appelé La Chambre Chau-
de, et fut construit en 1923. De 1950 à 1966, les élèves
de écoles de la commune  avaient accès aux douches
une fois par semaine. Prod. de Charbon d'≈ 120.000 t/
an avec 500 Mineurs. Record: 151.834 t en 1935. L'ex-
ploitation du Puits de Graves fut arrêtée en 1978. La
Chambre Chaude, le Chevalement et un grand bâti-
ment ont été remis en état par une association, aidée
par la mairie, d’après [2964] <retro-passion.fr/2014/
11/puits-de-mine-des-graves-a-la-combelle/> &
<exxplore.fr/pages/Houilleres-Auvergne.php> -Juil.
2019.

— Puits de la Verrerie ...
. Anc. Puits dont l'exploitation a commencé en 1863 et
s'est arrêtée en 1930. Ce Puits, profond de 205 m,
n'avait qu'une Galerie d'où le Charbon, Extrait d'une
Couche dite Couche de la Verrerie, était évacué par le
Puits de Graves avec lequel il communiquait. Une tour
en briques surmontant le Puits servait pour l'Aération.
Cette tour subsiste encore de nos jours, en très bon état
de conservation, d’après [2964]
<mineur.simplesite.com/437582560> & <retro-
passion.fr/2014/11/puits-de-mine-des-graves-a-la-
combelle/> -Juil. 2019.

— Mines (au 18ème s.) Puits La Combelle (en
1950) ; Mine (de nos jours) ... Lieu-dit immédiate-
ment au S. du quartier de La Combelle, d'après la carte
de CASSINI et la carte IGN(PD1) 1950 et actuelle.
. Anc. site d'Exploitation de Charbon.
� BAFFIE (63600) ...

— Fargette(s) ou Petites Forges ... Petit hameau à
≈ 1,1 km du bourg par la D256a vers le N., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la
carte IGN(PD1). 
. Anc. site de travail du Fer.
� BONGHEAT (63160) ...

— La Forie ou la Faurie, ou la Forge ... Petit ha-
meau à ≈ 1,8 km du bourg par la D20 vers le S. et
après le cimetière, mauvaise route à g., d'après la carte
de CASSINI, les cartes IGN(PD1) 1950 et actuelle et
[5702] p.14.
. Anc. site de travail du Fer.
� BOURG-LASTIC (63760) ...
. Au début du 19ème s., mention de “Mines de Fer dont
l'Exploitation a été autrefois entreprise et bientôt aban-
donnée, soit par la mauvaise Qualité du Fer, soit par
défaut de débouchés.” [5702] p.15.
� BRASSAC-les-Mines (63570) ... Commune de
3.306 hab.; elle a donné son nom à un Bassin houiller,
le Bassin Houiller de BRASSAC-les-Mines, lequel fut
exploité du 17ème s. à Juil. 1978.
. Commune minière du Bassin houiller de BRASSAC-
les-Mines (63670) ... -Voir (5ème éd.): Mines de Char-
bon du Massif Central.
. En 1809: Le “village a des Mines de Houille non ex-
ploitées.” [ 5681] p.339.

— Puits Bayard (en 1950) ; Anc. Mine (de nos
jours) ... Lieu dit ... Gros hameau à ≈ 2,9 km du cen-
tre-ville par la D76 vers le N.-O. puis la D710 vers le
N., d'après la carte IGN(PD1). 
. Anc. site d'extraction de Charbon, d'après les cartes
IGN(PD1) 1950 et actuelle.
. Ce Puits, Foncé en 1924 à une profondeur de 305 m,
est le seul des 141 Puits du bassin à être sur le territoi-
re de la commune. Il fut équipé d'un Chevalement mé-
tallique de 34 m de haut. En 1929, il produit 157.700 t
de Charbon avec 1.103 employés. Après 1945, le Puits
est Foncé jusqu'à 530 m, puis jusqu'à 691 m. Des
Cages à 2 étages pouvaient contenir 3 Berlines de 550
l où 1 berline de 2.000 l. À partir de 1954, modernisa-
tion des installations avec nouveau Triage-Criblage et
nouveaux bureaux. Cependant, à la fin des années 1960,
des signes précurseurs d'arrêts de Mines se font sentir.
On donne une prime aux Mineurs pour qu'ils quittent
le Puits et aillent travailler ailleurs. De nouvelles Gale-
ries sont Creusées en 1974, en vue de ralentir le déclin
de la Mine. Cela n'empêche pas la fermeture et la der-
nière remontée se fait le 31 juillet 1978. Ce fut le der-
nier Puits en activité dans le Bassin de BRASSAC.
Chevalement, salle des machine, Lampisterie et bains-
douches ont été conservés et remis en état par une as-
sociation. Pour donner un peu de vie au Chevalement,
un moteur électrique fait tourner la Molette. Un Musée
est créé en 1990 par d'anc. Mineurs: il est installé sur le
Carreau  du Puits Bayard (-voir ci-après) ..., d’après
[2964] <exxplore.fr/pages/Houilleres-Auvergne.php>;
<fr.wikipedia.org/wiki/
Mus%C3%A9e_de_la_mine_de_Brassac-les-Mines>
& <cpauvergne.com/2013/10/les-mines-du-bassin-de-
brassac-bayard.html> -Juil. 2019.

— Peillarat ... Hameau à ≈ 1,6 km au N. du cen-
tre-ville d'après la carte IGN(PD1).
. ANC. PUITS: Anc. site d'extraction de Charbon, d'après
la carte IGN(PD1) 1950.

— “Musée de la Mine: Galerie reconstituée, Ou-
tillages, fossiles, historique de l’exploitation.” [1484]
n°22, p.10.
. “Le Musée de la Mine s’est surtout intéressé à l’Ex-
ploitation minière après 1920. La réalisation d’un
Chantier souterrain montre le développement du Soutè-
nement -Bois, Étançons métalliques-. Le Musée possè-
de aussi une exposition de minéraux ainsi qu’une sec-
tion consacrée à la passementerie.” [2125] n°131 -Sept.
1999, p.14.
� BRIFFONS (63820) ...

— Farges ou Forges ..., sur l'étang Mabrut, dont
les eaux vont à la Dordogne par le Chavanon ... Petit
hameau à ≈ 2 km du bourg par la D61 vers le S. et
route à g. (2 fois), d'après la carte d'État Major 1822/66
et la carte IGN(PD1) 1950.
. Anc. site de travail du Fer.
� BROMONT-LAMOTHE (63230) ...
. Aux 18ème et 19ème s., mention d'une exploitation de
galène argentifère ... -Voir: PONGIBAUD (63230).

— Pranal ... Hameau près de la Sioule à ≈ 2,8 km
à vol d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte
IGN(PD1)..
. MINE (au 19ème s. et en 1950): Anc. site d'exploita-
tion de galène, à ≈ 400 m au N. du hameau, d'après la
carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1) 1950.
� CHAPDES-BEAUFORT (63230) ...
. Aux 18ème et 19ème s., mention d'une exploitation de
galène argentifère ... -Voir: PONGIBAUD (63230).
. En 1809: Le “village a une mine de plomb dans les
lieux appelés Rouze, Decombres et Barbaco.” [5681]
p.337.

— Barbecot ... Hameau à ≈ 3 km à vol d'oiseau au
S. du bourg, d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site d'exploitation de la galène; c'est le Barbeco
de [5681].
� CHARBONNIÈRES-les-Varennes (63410) ...
Bourg à la croisée des D16 et D138, d'après la carte
IGN(PD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� CHARBONNIÈRES-les-Vieilles (63410) ... Bourg
à la croisée des D16 et D19, d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Les Forges ..., sur un ruisseau dont les eaux
vont au lac de Tazenat ... Hameau à ≈ 4,1 km du bourg
par la D19 vers le S.-O. puis la D17 vers l'E. et route à
dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État Major
1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Champs du Fer ... Lieu-dit à ≈ 5,1 km du
bourg par la D19 vers le S.-O. puis la D17 vers l'E. et
route à g., d'après les cartes IGN(PD1) geocaching et ac-
tuelle.
. La proximité des Forges fait de ce toponyme l'indice
d'une anc. Extraction de Minerai de Fer.
� CHARBONNIER-les-Mines (63340) ... Nouvelle
commune minière de Charbon adhérente à l’A.CO.M.,
d’après A.G. -Nov. 2016 ... 906 hab., sur l’Alagnon, s/
s-affl. de la Loire par l’Allier, à 4 km à l’O. de BRAS-
SAC-les-Mines (63750) et à 14 km au S. d’ISSOIRE
(63500) ... La ville s’appela successivement CHARBO-
NERIIS, puis CHARBONEIRAS, des Gisements de
Charbon ayant été librement Exploités par des particu-
liers depuis le 15ème s.(CB1).
. Autrefois, chef-lieu de la Commanderie des Hospita-
liers de St-Jean de JÉRUSALEM, cette commune est si-
tuée dans le Bassin Houiller de BRASSAC-les-Mines, le-
quel fait partie des Houillères d’Auvergne et qui a été
définitivement fermé en 1978(CB1).

— Mine de Charbon de CHARBONNIER-les-
Mines ...
. Commune minière du Bassin houiller de BRASSAC-
les-Mines (63670) ... En 1823: Concession. En 1961:
Arrêt d'exploitation. Total produit: 14 Mt, d'après
[5689] p.9 et 24.
. Le Charbon fut Exploité librement jusqu’en 1601, tout
particulier pouvant ouvrir une Mine. Le Charbon était
transporté par bateaux sur l’Allier ... En 1601, un régi-
me de Concession générale est accordé à une seule per-
sonne mais l’Extraction du Charbon reste sous forme
de petites Exploitations pendant 2 siècles ... En 1804,
François DENIER demande la Concession provisoire,
puis définitive en 1823, sur 210 ha. De nombreux Puits
sont Foncés: Puits de l’Âne, Puits de la Molette, Puits
de la Luzerne, Puits de la Bouteille ... En 1840, l’Ex-
ploitation descend à 120 m au Puits de la Machine ...
En 1864, Fonçage du Puits St-Alexandre ... En 1901, la
Cie fait installer un Transporteur aérien reliant l’Exploi-
tation à la gare de BRASSAC-les-Mines ... En 1939, ra-
chat de la Concession par la Sté COMMENTRY-
FOURCHAMBAULT-DECAZEVILLE ... En 1942, le Char-
bon de CHARBONNIER est remonté par la Puits
Bayard sur la commune de BRASSAC-les-Mines, le
Puits St-Alexandre (dernier ouvert) servant de Puits
d’Aérage au Puits Bayard jusqu’en 1960 ... Arrêt de
l’Exploitation minière en 1943 à cause de coûts d’ex-

ploitation trop élevés ... Le dernier Chevalement (Puits
St-Alexandre) a été démoli par l’entreprise qui avait ra-
cheté le Carreau de la Mine. Racheté par la commune
en 2004, le site d’Exploitation du Charbon est en cours
de travaux devant aboutir à la création d’un éco-
quartier(CB1).
(CB1) ..., d’après [2964] <Charbonnier-les-mines.fr/>;
<Charbonnier-les-mines.fr/spip.php?article3>;
<fr.wikipedia.org/wiki/
Houill%C3%A8res_d%27Auvergne> -Mars 2017.
� CLERMONT-FERRAND (63000) ...

— La Sté GIRARD & COL ... 
. “La Sté GIRARD & COL est  créée en 1863 à CLER-
MONT-FERRAND par J.-B. COL. Elle se situe au 18 rue
de l’Hôtel-Dieu -en 1866- et /ou Place du Maréchal
Fayolle ultérieurement. COL J.-B. ne se présente pas
comme une Fonderie mais comme un graveur. Deux
brevets nationaux S.G.D.G. sont déposés en bonne et
due forme: le premier, daté du 21 septembre 1866 a pour
objet: Inscriptions sur zinc laminé monté sur fer galvanisé.
Le second brevet date de 1870; il peaufinera les inscriptions
sur zinc laminé et portera donc sur: l’emploi du zinc blanc
mat dans la fabrication des inscriptions. Les réf. des brevets
sont respectivement 72887 et 89450; ils sont déposés par
COL pour une durée de 15 ans et sont visibles sur le site de
l’I.N.P.I. -Institut national de la Propriété Intellectuelle- ...
1863 c’est l’année de la création de la Sté GIRARD &
COL, c’est aussi l’année durant laquelle les premières
implantations de poteaux en Fer avec plaques en zinc
laminé dans le Puy-de-Dôme eurent lieu ---. La Sté J.-
B. COL & J.-B. GIRARD fut un acteur majeur dans la
mise en place des plaques et poteaux indicateurs en
France. C’est indéniable, l’on retrouve aujourd’hui
dans de nombreux départements sa marque de fabri-
que.” [2643] <plaquesdecocher.fr/pages-zinc-laminé-
8881600/> -Déc. 2017.
. Cette Fonderie a donc produit des Plaques signaléti-
ques ... -Voir la revue Fontes, [1178] n°104 -Mars
2017, p.29 à p.41, en particulier p.37.

— Usine de fabrication de pneumatiques Miche-

lin ...
. André MICHELIN (1853-1931), centralien de formation
(promo 1877), constructeur de charpentes en Fer et fa-
bricant de caoutchouc, et son frère Édouard MICHELIN
(1859-1940), dirigeant d'une petite entreprise, créent la
Sté MICHELIN & Cie en 1889. La fabrication de pneus
démarre avec un effectif de 52 personnes sur un terrain
de 12 ha.
. Quelques dates ...

- 1891: création du pneu démontable pour bicyclette. Les
‘Pneus MICHELIN’ équipent désormais toute les courses cy-
clistes.

- 1895: première voiture automobile équipée de pneus
pour la course PARIS-BORDEAUX-PARIS.

- 1898: création du ‘Bonhomme MICHELIN’, le célèbre
‘Bibendum’.

- 1899: la ‘Jamais Contente’, voiture électrique, dépasse
les 100 km/h avec des pneus MICHELIN.

- 1900: création du célèbre guide gastronomique MICHE-
LIN, le fameux ‘Guide Rouge’.

- 1906: installation d'une Us. à TURIN (I). 
- 1908: création du pneu jumelé pour poids lourds.
- 1910: création des ‘Cartes Routières MICHELIN’ à

l'échelle 1/200.000ème et des panneaux de signalisations
routières en pierre émaillée.

- 1915-1918: production de 3.000 avions BRÉGUET-
MICHELIN pour l'armée française.

- 1926: parution des guides touristiques, les ‘Guides
Verts’ MICHELIN.

- 1929: mise au point de la ‘MICHELIN’, autorail léger
équipé de pneus qui restera en service jusqu'en 1952.

- 1933: rachat de l'entreprise CITROËN.
- 1946: brevet pour le pneu à carcasse radial, dit ‘MICHE-

LIN X’, commercialisé à partir de 1949 ... Dès 1960, car-
casse radiale métallique.

- 1960 à 1970: ouverture de 30 "Usines Michelin" dans le
monde.

- 1981: absorption de la marque de pneus ‘KLÉBER’ et
rachat de la marque ‘UNIROYAL’ aux États-Unis.

- 1992 à 1996 : création du pneu ‘Energy’ (diminution de
la conso. de carburant) et du ‘Pax System’, pneu indéjantable
en cas de crevaison.

- Années 2000 ... : créations diverses dont des pneus ‘été-
hiver’, des pneus à faible projection d'eau et des pneus ‘in-
crevables’ destinés aux militaires et industriels. Création
d'Us. en Chine, au Brésil, en Inde, aux États-Unis, etc...

- 2018: Michelin est implanté dans 17 pays et emploie
111.700 personnes ..., d’après [2964] <fr.wikipedia.org/
wiki/Michelin> -Oct. 2018.

— Divers ...
. En 1858: Mention de BARBIER et DAUBRÉE. Cons-
truction de machines. Fonderie de Fer et de cuivre,
d'après l'en-tête d'une lettre annonçant à BOUGUÉRET,
MARTENOT et Cie à COMMENTRY (03600), l'envoi de
rondelles, et proposée dans [5727].
. En 1887: Aux Forges de Vulcain - Quincaillerie. Spé-
cialité de fontes ornées pour bâtiments. Ferronnerie.
Clouterie. Fers et métaux, d'après l'en-tête d'une lettre
proposée dans [5727].
. En 1920: Mention de SERVE Frères. Ingénieurs-
constructeurs. Ateliers de constructions métalliques.
Chaudronnerie de Fer et de cuivre. Serrurerie d'art et
de bâtiments, d'après l'en-tête d'une lettre proposée
dans [5727].
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� COMPAINS (63610) ...
— Mine de Fer ... Le hameau des Creux (à ≈ 1

km au N. du bourg par la D36 d'après l'(PD1)) est peut-
être un souvenir de cette activité.
. “Il y a plus d'un siècle (c.-à-d. ≈ 1700) qu'on essaya
d'exploiter une Mine de Fer, les frais excédant le pro-
duit, elle fut abandonnée.” [5702] p.170 ... Au 18ème s.,
mention d'une Mine de Fer, d'après [5740] p.302 ... En
1809: Le “village a une Mine de Fer dite Laizié.” [
5681] p.339.

— Charbon ...
. En 1906: “II existe dans son territoire (de COMPAINS)
deux Mines de Charbon de pierre; elles ne sont exploi-
tées que par quelques particuliers pour leur usage et
celui des villages voisins. Le Charbon laisse après sa
combustion un résidu terreux considérable.” [5702]
p.170.
� CONDAT-en-Combraille (63380) ...

— Farges ou Forges ..., sur un ruisseau affl. du
Tyx dont les eaux vont à la Sioule ... Hameau à ≈ 1,6
km du bourg par la D108 vers le S.-O. et route à dr.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/
66 et les cartes IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Anc. site de travail du Fer.
� CONDAT-lès-Montboissier (63490) ...

— La Farge (aux 18 et 19èmes s.), Bois de la
Farge (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈ 4,5 km du bourg
par la D39 vers le N.-O.  puis route à dr. vers Chanta-
grelle et chemin à dr., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� COURPIÈRE (63120) ...

— La Mine ... Écart à ≈ 4 km du bourg par la
D906 vers le S. et la D41 vers l'E, d'après la carte de
CASSINI et les cartes IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Anc. site d'extraction; Minerai inconnu.
� ÉGLISENEUVE-d’Entraigues (63860) ...

— La Farge ou La Forge ..., sur le ruisseau de la
Clamouze dont les eaux vont à la Dordogne par la
Grande Rhue ... Petit hameau à ≈ 2 km du bourg par la
D978 vers le N. puis la D30 vers l'E. et route à g.,
d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Tourbe ...
. En 1851, mention d'exploitation de Tourbe, d'après
[2643] <compains-cezallier.com/pour-planter-le-decor/
lacs-et-tourbieres/> -Janv. 2019.
� ESCOUTOUX (63300) ...

— Ferrier ... Petit hameau à ≈ 2,3 km à vol d'oi-
seau au N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de stockage des Scories produites par la fa-
brication de Fer par le procédé direct.

— Le Marteau (au 18ème s.), Les Marteaux (au
19ème s. et de nos jours) ..., sur un ruisseau dont les
eaux vont à la Dore ... Petit hameau à ≈ 1,6 km du
bourg par la D58 vers le N.-O., puis D320 à dr., d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la
carte IGN(PD1).
. Anc. site de marteaux de Forge.
� ESPINCHAL (63850) ...

— Fournol (en 1950), Les Fourneaux (de nos
jours) ..., sur un ruisseau affl. du ruisseau des Four-
neaux issu d'un lac près du hameau des Blateaux et qui
se perd dans une zone marécageuse ... Écart à ≈ 2,8 km
du bourg par la D263 vers le N.-E. puis la D26 vers le
N. et chemin à dr., d'après les cartes IGN(PD1)1950 et
actuelle.
. Possiblement un anc. site de H.F..
� FAYET-le-Château (63190) ...

— La Farge ou La Forge ... Petit hameau à ≈ 800
m du bourg par la D337 vers l'O. et route à g., d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et
les cartes IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Farges ou les Forges ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km
à vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(PD1).
. Anc. site de travail du Fer .
� GELLES (63740) ...
. Aux 18ème et 19ème s., mention d'une exploitation de
galène argentifère ... -Voir: PONGIBAUD (63230).

— La Miouze ... Hameau sur la rivière du même
nom, à ≈ 6 km du bourg par la D204 vers l'est, d'après
la carte IGN(PD1).
. Anc. site d'exploitation de galène.

— Villevieille ... Hameau à ≈ 4 km du bourg par la
D134 vers le S.-O., puis la D567 vers le S.-E., d'après la
carte IGN(PD1). 
. Anc. site d'exploitation de galène.
� JUMEAUX (63570) ... 
. Commune minière du Bassin houiller de BRASSAC-
les-Mines (63670) ... En 1864: Concession. En 1918:

Arrêt de l'exploitation, d'après [5689] p.9.
� MESSEIX (63750) ...
-Voir: Mines de Charbon du Massif Central.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.
� LA CHAPELLE-AGNON (63590) ...

— Farges ou Forges ..., sur un ruisseau affl. de la
Dore ... Petit hameau à ≈ 1,7 km du bourg par la D65
puis la D37 vers le N. et route à dr., d'après la carte
d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LA FORIE (63600) ..., sur le Batifol, affl. de la
Dore ... Bourg sur la D66, d'après la carte IGN(PD1).
. Le “nom vient de l'auvergnat faure, désignant généra-
lement un Forgeron mais également une Fabrique, en
raison de la forte présence de moulins à eau.” [2643]
<Wikipedia> -Janv. 2019 ... Comme La Faurie, d'après
[5766] p.1346; donc syn. de Forge et anc. site de tra-
vail du Fer.
� LA GODIVELLE (63850) ...

— Tourbière de la Plaine Jacquot ... À ≈ 2 km
du bourg par la D32 vers de N.-E., d'après la carte IGN
(PD1).
. Sans doute, anc. site d’extraction de la Tourbe.

— Lac d'en Bas ... Immédiatement au S. du
bourg, d'après la carte IGN(PD1).
. Mention d'une Tourbière sur ses rives, d'après [2643]
<compains-cezallier.com/pour-planter-le-decor/lacs-et-
tourbieres/> -Janv. 2019.
� LE BRUGERON (63880) ...

— Les Mines ... Hameau à ≈ 2,3 km du bourg par
la D66 vers le N., puis la D37 vers l'O., d'après la carte
d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site d'extraction; Minerai inconnu.

— Les Farges ou les Forges ..., sur un ruisseau
affl. du ruisseau de Gerize, affl. de la Dore ... Petit ha-
meau à ≈ 2 km du bourg par la D66 vers le S. et route à
g., d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LE QUARTIER (63��0) ...

— Farge ou La Forge ... Petit hameau à ≈ 1,2 km
du bourg par la D525 vers l'O. et route à dr., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et les
cartes IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Anc. site de travail du Fer.
� LES ANCIZES-COMPS (63770) ...

— Comps ...
. En 1809: Le “village a dans ses environs une Mine de
plomb fort pyriteuse.” [5681] p.337.

— Farges ou Forges ... Petit hameau à ≈ 1,3 km à
vol d'oiseau, au S.-E. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI et les cartes IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Ancizes: Les Aciéries AUBERT & DUVAL
...
. LES CONDITIONS D’INSTALLATION:  Le surplus d'énergie
dégagés par la Cie Hydro-Electrique d'Auvergne et la
construction du viaduc des Fades (-voir infra). CRÉA-

TION: le 2 Déc.1907, par Adrien et Henri DUVAL et Pier-
re AUBERT ... Au début du 20ème s.: Forgeage et Traite-
ments thermiques. À partir de 1926: Elaboration des
aciers spéciaux par reprise de l’Us. des Ancizes de la
Cie d’Electrométallurgie d’Auvergne. Avant la seconde
guerre mondiale: Plus de 1.000 personnes travaillent
chez AUBERT & DUVAL; développement du procédé
de nitruration utilisé pour le traitement de surface des
cylindres des moteurs des avions de chasse de l’Armée
de l’Air. En 1957: Installation du premier four d’élabo-
ration sous vide de superalliages. En 1961: Mise en ser-
vice du premier four de refusion sous vide. Années 70:
Inauguration d’InterForge -presse géante de 65.000 t -
à ISSOIRE (63500). Années 80: Mise au point d’aciers
pour l’Airbus A320. 2ème moitié du 20ème s.: AUBERT
& DUVAL accompagne les plus grands projets indus-
triels -TGV, Ariane, Concorde, Airbus, Centrale Nu-
cléaire ... En 2007:  Inauguration de l’Us. AirForge à
PAMIERS (09100), ensemble entièrement automatisé
autour d'une presse à matricer de 40.000 t. 2009/10:
Nouveau four à induction de grande capacité, d'après
[2643] <ancizes-comps.eu/les-acieries.php> -Janv.
2019.

— Viaduc des Fades ...
. “Le viaduc des Fades (permettait) à la ligne ferroviai-
re LAPEYROUSE (63700)-VOLVIC (63530) de traverser
la profonde vallée de la Sioule. Pas moins de 8 années
et quelque 800 ouvriers ont été nécessaires pour élever
les deux piles géantes en maçonnerie de granite -92,30
m de haut: un record mondial !-, Montage sur échafau-
dage puis en porte-à-faux des travées latérales du ta-
blier métallique, et enfin lancement de la travée centra-
le. Avec 132,50 m de hauteur totale, il était au moment
de son inauguration -10.10.1909- le plus haut pont du
monde ! Depuis l’arrêt de l’exploitation de la ligne, en
Déc. 2007, la sauvegarde de cet ouvrage d’art monu-
mental reste la préoccupation majeure de l’Ass. Sioule

et Patrimoine.” [2643] <tourisme-combrailles.fr/
viaduc-des-fades-les-ancizes-comps.html> -Janv.
2019.
� MANGLIEU (63270) ...

— La Farge ou la Forge ..., sur un ruisseau affl.
de l'Ailloux ... Hameau à ≈ 2,9 km du bourg par la
D754 vers le N., d'après la carte IGN(PD1) ... [5702]
p.33/34 signale 2 sites nommés ‘La Farge’.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Champs Rouges I ... Lieu-dit à ≈ 900 m du
bourg par la D754 vers le S. et chemin à g., d'après la
carte IGN(PD1).
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc peut-être en Minerai.

— Les Champs Rouges II ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km
à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte IGN
(PD1).
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc peut-être en Minerai.
� MARAT (63480) ...

— La Cartade ... Petit hameau à ≈ 1,3 km à vol
d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(PD1).
. “Un Ouvrier all. avait ouvert une Mine de plomb au
lieu de la Cartade, il y a ≈ 50 ans (c.-à-d. ≈ 1760) il
l'abandonna au bout de 18 mois, le produit de couvrant
pas les frais." [5702] p.148.
� MESSEIX (63750) ...
-Voir: Mines de Charbon du Massif Central.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

— Le Puits Saint-Louis ...
. “Le Charbon exploité dans le Bassin minier est de
l'Anthracite appartenant au grand sillon houiller du
Massif central. L'Exploitation démarre de façon artisa-
nale au 18ème s. pour alimenter l'industrie chaufourniè-
re locale. L'Extraction s'industrialise au 19ème s.. Le
Puits Saint-Louis est creusé de 1923 à 1928 jusqu'à 740
m de profondeur. En 1946, la Cie est nationalisée au
sein des Houillères du Bassin d'Auvergne ---. Les
Mines ferment en 1988.” [2643] <Wikipedia à Miné-
rail> -Janv. 2019.

— La Mine ... Écart à 900/1000 m à vol d'oiseau à
l'E.-N.-E. du hameau des Gannes, d'après la carte IGN
(PD1).
. Anc. site d'Extraction d'Anthracite comme au Puits
St-Louis.

— Deux (Anc.) Mines ... Lieux-dits dans la vallée
de la Dordogne à près de 2 km à vol d'oiseau au S.-S.-
E. du bourg, d'après les cartes IGN(PD1) geocaching et
actuelle.
. Anc. sites d'Extraction, probablement d'Anthracite.

— Musée de la Mine ... Lieu-dit dans la partie E.
du hameau des Gannes, d'après la carte IGN(PD1).
. “Depuis le 25 Oct. 1990, date de sa création, l'Ass. du
musée du Puits Saint-Louis -Mine de Messeix- --- s'est
employée à sauvegarder l'essentiel des installations mi-
nières du Puits Saint-Louis, ainsi que tout le matériel
cédé par les H.B.C.M.. Le musée de la Mine reproduit
les conditions de travail des Mineurs de Fond. Il per-
met aux visiteurs de ressentir les sensations du Mineur.
De nombreux équipements y sont mis en valeur.”
[2643] <Wikipedia à Messeix> -Janv. 2019.
� MONFERMY (63230) ...
. En 1809: Le “village a une Mine de plomb.” [5681]
p.337.
� MONTAIGUT (63700) ...
. En 1809: “On y fabrique de la Quincaillerie et des
armes à feu. Ses environs renferment une Mine de
plomb.” [5681] p.337.
� NÉRONDE-s/Dore (63120) ...

— Ferrières (au 19ème s.),  Les Ferriers (de nos
jours) ... Petit hameau à ≈ 1,6 km du bourg par la D906
vers le N. et route à g..
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité le Minerai de
Fer.
� NEUVILLE (63160) ...

— Fargette ou Petite Forge ..., sur un ruisseau
dont les eaux vont à la Dore ... Petit hameau à ≈ 3,2 km
du bourg par la D152 vers le N.-E. et route à dr., d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la
carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� ORBEIL (63500) ...

— Chauf(f)our (Le) ... Gros hameau à 800/900 m
du bourg par la D9 vers l'E., d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� ORCIVAL (63210) ...
. “Notre-Dame d'Orcival était aussi parfois appelée
NOTRE-DAME-DES-FERS pour son intercession en faveur
des détenus d'où la présence de boulets sur le bâti-
ment.” [2343] < france3-regions.francetvinfo.fr/
auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/la-basilique-d-
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orcival-un-joyau-roman-auvergnat-plein-de-secrets-
974392.html> -Janv. 2019.
� PASLIÈRES (63290) ...

— Les Ferriers ... Hameau à ≈ 700 m du bourg
par le chemin Pierre Robin vers le N.-N.-O., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la
carte IGN(PD1).
. Site où l'on a anct déposé des Scories du Procédé di-
rect de fabrication de Fer au Bas-Fourneau.

— Les Ferrats ... Petit hameau à ≈ 1,3 km du
bourg par la route de Noalhat vers l'O., d'après la carte
d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Toponyme qui indique une relation avec le Fer, rela-
tion, qu'on ne peut préciser: présence de Minerai, lieu
de fabrication, lieu de mise en forme, .... ?

— Les Charbonniers ... Hameau à ≈ 2 km du
bourg par la D906 vers le N., d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� PESLIÈRES (63580) ...

— Fargette ou Petite Forge ... Écart à ≈ 2,8 km du
bourg par la D33 vers le S.-E., puis la D702 vers le S.-
O. et route à g., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Bois du Mineur ... Lieu-dit à ≈ 1 km du bourg
par la D33 vers le S.-E., d'après la carte IGN(PD1).
. Toponyme qui semble indiquer une anc. Extraction
de Minerai (de Fer probablement).
� PONGIBAUD (63230) ... Commune de 761 hab. -
Gibaldipontin(es)s-, à 20 km à l'O.-N.-O. de CLER-
MONT-FERRAND (63000)(PG2). 

— Généralités ...
. La commune est située sur une zone polymétallique,
dont une grosse quantité de plomb argentifère. Les fi-
lons y furent exploités dès l'époque romaine. L'époque
de la plus grande exploitation se situe dans la seconde
moitié du 19ème s.. La mine d'argent employait 800
personnes en 1880 et était la plus importante de France.
La population se montait alors à env. 1.200 personnes.
La mine ferma en 1898 et provoqua une catastrophe
dans l'économie locale. Le paysage du territoire de la
commune est marqué par cette anc. activité minière:
présences de trous de mines et d'importants terrils de
stériles, ruines d'anc. bâtiments miniers, dont une che-
minée carrée, vestige de la fonderie et classée au patri-
moine(PG2).

— Musée de la Mine de plomb argentifère ... La
5ème éd. donne quelques compléments d’information.
. “Installé dans les communs du Château Dauphin (à
l'E . du bourg) le musée de la Mine d'argent vous conte
l'histoire des Mineurs-paysans qui, du 3ème au 20ème
s., exploitèrent la galène le long de la vallée de la Siou-
le. Le musée est une initiation à l'histoire des techni-
ques d'exploitation, depuis l'extraction de la galène
jusqu'à la fonte du lingot d'argent, en particulier au
19ème s. Depuis 1825 et jusqu'en 1898, le premier filon
de galène argentifère de PONTGIBAUD fut exploité (à
partir de) 58 km de galeries et 2.900 m de puits, pro-
duisant au total 50.000 t de plomb métal et 100 t d'ar-
gent pur. Aujourd'hui, les amateurs et géologues de
l'Ass. La route des Mines Dômes-Combrailles, propo-
se la visite guidée de plusieurs sites aux Mines de Bar-
becot et des Rosiers, ainsi qu'une exposition dans les
dépendances de Château Dauphin ---. C'est à PONTGI-
BAUD que se traitait le Minerai de plomb argentifère
extrait des Mines voisines: Pranal (à BROMONT-
LAMOTHE 63230), Barbecot (à CHAPDES-BEAUFORT
63230), Roure et les Rosiers ( à St-PIERRE-le-Chastel
63230), La Miouse ou Miouze et Villevieille à GELLES
63740). Le dernier lingot d'argent, coulé à PONTGI-
BAUD se trouve dans une vitrine du musée. L'exploita-
tion des Mines et fonderies de PONTGIBAUD s'est ar-
rêtée aux environs de l'année 1898 ---. Il ne reste
presque rien de cette histoire millénaire de PONTGI-
BAUD si ce n'est la grande cheminée à l'entrée de la
ville, vestige de la gigantesque fonderie(PG1) et le mo-
deste musée de la Mine ---. On estime qu'à la fin du
19ème s., près d'un quart de la monnaie française en
argent -notamment les fameux 1 F et 5 F NAPOLÉON
III- était réalisé grâce à la Mine de PONTGIBAUD ---.
L'exploitation se développa à partir du 16ème s. sous
l'influence de la famille de GERMIGNY propriétaire
des lieux depuis 1756 ---. Deux siècles et demi plus
tard, elle est toujours là, dans le château Dauphin.”
[2643] <auvergne-centrefrance.com/geotouring/
musees/puy-de-dome/musee-mines-argent-
pontgibaud.html> -Janv. 2019 ... De nombreux pan-
neaux et cartes, des maquettes, des outils, des wagon-
nets et des échantillons de minerais illustrent cette visi-
te; des visites guidées sont organisées dans certaines
anc. galeries, d’après [2964] <chateaudauphin.com/
chateau/musee_mine.htm> -Avr. 2021. 
(PG1) L'impasse des Fonderies et la cheminée se trou-
vent près de la Soule au N.-O. du bourg, d'après la
carte IGN(PD1).
(PG2) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/

Pontgibaud> -Avr. 2021.
� PUY-GUILLAUME (63280) ...

— Rue des Anc. Laminoirs ... Voie qui donne
dans la rue Emile Zola dans le S.-O. du bourg, d'après
la carte IGN(PD1).
. Toponyme qui indique un anc. site de laminoirs.
� St-AMANT-ROCHE-SAVINE
(63890) ...
. En 1809: Le “village possède dans ses
environs une Mine de plomb et une Mine
de cuivre.” [5681] p.338.

— La Farge ou la Forge ..., sur le
ruisseau de la Farge  dont les eaux vont à
la Dore ... Petit hameau à ≈ 1,7 km du
bourg par la D996 vers le N. et route à dr.,
d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Faurie (au 18ème s.), La Forie (au
19ème s. et de nos jours) ou la Faurie, ou
la Forge ..., sur le ruisseau de Rouhade
qui forme le ruisseau de la Farge avec le ruisseau du
Buisson ... Hameau à ≈ 3,6 km du bourg par la D996
vers le N. puis vers l'O. et route à g., d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN
(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Mine ... Petit hameau à ≈ 2,2 km du bourg
par la D996 vers le N. puis vers l'O. et route à g.,
d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site d'exploitation minière. “ Le sol de St-
AMANT recèle trois sources minérales froides qui ne
furent pratiquement jamais exploitées ---; il en fut de
même de plusieurs filons métallifères sauf ceux de
plomb argentifère situés près de l’actuelle route de
CLERMONT (63000) à MONTBRISON (42600) (D996).
En 1755, PEYRENC DE MORAS y fit faire quelques tra-
vaux bientôt arrêtés par le départ des Ouvriers all. que
l’on y avait appelé. Ils furent repris en 1828 (avec) un
périmètre d’exploitation de plus de 11 km2. La Mine
cessa définitivement toute activité en 1833.” [2643]
<roch-jaja.nursit.com/spip.php?rubrique448> -Janv.
2019. “En 1855, on voulut exploiter dans cette commu-
ne une Mine de plomb, elle fut abandonnée l'année sui-
vante.” [5702] p.130.

— Bois de la Charbonnière ... Lieu-dit à ≈ 3,5
km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte
IGN(PD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� St-BONNET-le-Bourg (63630) ...

— Farge ou Forge ... Petit hameau à ≈ 2,4 km du
bourg par la D260 vers le S. et route à dr. après La
Grange, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État
Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-BONNET-près-Orcival (63210) ...

— Farges ou Forges ..., sur le Sioulot ... Hameau à
≈ 2,7 km du bourg par la D556 vers le N., puis la D216
vers l'O. et route à dr., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-DIER-d’Auvergne (63520) ...

— La Farge (au 18ème s.) ou La Forge, La Fage
(au 19ème s.) Lafarge (de nos jours et pour [5702])
..., sur un ruisseau dont les eaux vont à la Dore ... Petit
hameau à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau à l'E. du bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/
66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Terre Rouge ... Petit hameau à 300/400 m du
bourg par la D338 vers l'O., d'après la carte d'État
Major 1822/66 et les cartes IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc peut-être en Minerai.
� Ste-AGATHE (63120) ...

— La Farge ou La Forge (au 19ème s. et en 1950),
Lafarge (au 18ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 1,3
km à vol d'oiseau à l'E.-S.-E. du bourg, d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et les cartes
IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Anc. site de travail du Fer.
� Ste-CATHERINE (63580) ...

— Farges ou Forges ... Petit hameau à ≈ 2,4 km
du bourg par la D266 vers le N.-E., d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN
(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Fournial ou le Fourneau ? ... Petit hameau à
≈ 1,2 km du bourg par la D132 vers l'E. et route à g.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/
66 et la carte IGN(PD1).
. À cause de la proximité d''un ruisseau affl. du ruis-
seau de Châteauneuf dont les eaux vont à l'Allier, pos-
siblement anc. site d'un H.F..

� St-ÉLOY-les-Mines (63700) ...
-Voir: Mines de Charbon du Massif Central.
. Commune minière de Fer, d’après liste A.CO.M. -Mai
2014.

. “Le blason (-voir la fig.692) représente, avec la
Lampe minière, le passé de la ville qui s'est principale-

ment développée avec les Mines de
Charbon. Divisé en chevron; au 1er
d'azur à deux Fers à cheval d'or, au 2e
de gueules à la lampe de Mineur d'or au
chevron d'argent brochant sur la parti-
tion.” [2643] <Wikipedia> -Janv. 2019.
En 1809: Le «village possède une Mine
de Charbon de terre et plusieurs Mines
de plomb.» [5681] p.337.

— Le Mas Boutin ... Écart à ≈ 1,4
km à vol d'oiseau à l'O. du centre du
bourg, d'après la carte IGN(PD1).
. Exploitation  de Minerai non Ferreux:
“Le 6 Juil. 1778 ---, (on accorde) une

Concession qui comprendra 1.500 toises de rayon dont
le centre sera établi au point appelé le Mas Boutin ---.
Une note d'avant 1795 dit: ‘La Mine du Mas Boutin est
un Filon tendant de l'orient à l'occident, le Filon incli-
nant du midi au septentrion. Il y a trois Galeries dans
le rocher ferme; il y a deux Puits de la profondeur de
150 pieds. Le Minerai produit, d'expérience faite par le
citoyen LESAGE, par quintal de Minerais, 60 livres de
plomb et le quintal de plomb produit 15 livres et quel-
ques sols d'argent’ ---. Un rapport du 7 ventôse an III
(25 Fév. 1795) signale que les Mines de plomb et d'ar-
gent de Mas Boutin, commune de St-ÉLOY --- ne sont
plus exploitées depuis 10 ans.” [2643] <Wilipedia, à
Mine de St-Eloy-les-Mines> -Janv. 2019.

— La Vernade ... Gros hameau (il a été au 19ème
s. plus peuplé que le bourg), au N. du bourg par les
D2144, puis 79, d'après la carte IGN(PD1).
. En 1741: “il y a une Mine de Charbon assez bonne à
la Vernade, paroisse de St-Éloy ---. Le Charbon qu'on
en tire est particulièrement à l'usage des tuileries, des
Fours à Chaux et moins employé pour la Forge parce
que les Ouvriers trouvent que le Charbon de cette es-
pèce est moins gras que celui qu'ils peuvent aisément
tirer en Bourbonnais.” [2643] <Wikipedia à Mine de
St-Eloy-les-Mines> -Janv. 2019.
. De 1764 à 1768: Mention d'exploitation de la Vernade,
qui se fait à peu de frais par un simple levier; le Char-
bon est mauvais. Pendant la Révolution: Une seule
Mine est Exploitée; on en extrait 400 poinçons environ
qui sont acheminés vers les Fours à Chaux d'ÉBREUIL
(03450).  En 1837: MM. RAMBOURG Frères obtiennent
une Concession; après de nombreux déboires, il cèdent
l'Exploitation minière, d'après [2643] <Wikipedia, à
Mine de St-Eloy-les-Mines> -Janv. 2019. 

— Saint-Joseph ... Le Chevalement et l'Écomusée
sont juste au N. du centre du bourg, d'après la carte
IGN(PD1).
. En 1897: Ouverture du Puits St-Joseph. 1882: Prod.
pour l'ens. de la Concession: 123 000 t de Charbon. En
1900: 252 000 t. En 1917: 277 000 t. En 1946: Le grou-
pe St-Éloy/Bouble est nationalisé; l'Extraction se
concentre sur le Puits St-Joseph. Entre 1945 et 1951, la
centrale de Menat avec 275 000 kW est créée. En 1977:
Les réserves s'épuisent; la Mine ferme le 17 Janv. 1978.
Les Chevalements du Puits St-Joseph et du Puits II (à
YOUX, 63700) sont préservés. Un musée de la Mine -
office de tourisme- est construit à côté du Puits St-
Joseph au début des années 2010, d'après [2643]
<Wikipedia, à Mine de St-Eloy-les-Mines> -Janv.
2019.

— Les Forges ... Hameau à ≈ 1,7 km du hameau
de La Vernade par la D520 vers le N. puis vers l'O.,
d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-ÉTIENNE-s/Usson (63480) ...

— La Faurie ou la Forge (au 18ème s.), La Forie
(au 19ème s. et de nos jours) ..., sur un affl. du ruis-
seau de Pouchon dont les eaux vont à l'Allier par l'Eau
Mère ... Écart à 400/500 m du bourg par une voie com-
munale vers le S.-E., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-GEORGES-de-Mons (63780) ...
. Mention d'une Us. des Aciéries AUBERT-&-DUVAL.
“Sur des terrains appartenant à la commune de St-
GEORGES-de-Mons, A.-&-D. et UKTMP (?) ont lancé
la construction d'UKAD, une entreprise spécialisée
dans la transformation du titane, opérationnelle depuis
la mi-2011.” [2643] <ancizes-comps.eu/les-
acieries.php> -Janv. 2019.

— Cité (des Acièries) ... Quartier dédié au loge-
ment du personnel des Aciéries AUBERT-&-DUVAL
dont l'Us. d'Ancize (aux ANCIZE-COMPS 63770)  est
toute proche, d'après la carte IGN(PD1).
� St-GERMAIN-près-Herment (63470) ...

— Farges ou Forges ..., sur l'étang du même nom
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... Village principal sur la D98, d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État Major
1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Mine du Beix (en 1950); Anc. Mine
(de nos jours) ... Au Betz, à ≈ 5,8 km de
Farges par la D98 vers le S.-E. puis la D604
vers l'E. et route à dr., d'après  les cartes
IGN(PD1)1950 et actuelle.
. Anc. site d'extraction de spath-fluor. “La
fête de Farges a accueilli une exposition ori-
ginale sur l'histoire de la Mine du Beix -ou
Betz selon le cadastre Napoléon (et de nos
jours)- avec en point d'orgue le rassemblement des der-
niers Mineurs ayant travaillé à l'extraction du spath-
fluor sur le site fermé en 1977.” [2643] <lamontagne.fr/
saint-germain-pres-herment/2016/01/08/les-mineurs-
du-beix-entrent-dans-lhistoire_11730563.html> -Janv.
2019.
� St-GENÈS-la-Tourette (63580) ...

— La Faurie ou la Forge (au 18ème s.), La Forie
(au 19ème s. et de nos jours) ..., sur un ruisseau affl.
du Valençon dont les eaux vont à l'Allier par l'Eau
Mère ... Petit hameau à ≈ 3,6 km du bourg par D75
vers le N. puis la D106 à g. et route à dr., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la
carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Farge ou la Forge ..., sur un ruisseau affl.
du Veysson dont les eaux vont à l'Allier par l'Eau Mère
... Petit hameau à ≈ 4,3 km du bourg par la D49 vers le
S.-E. et route à g., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État Major 1822/66 et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
 � St-NECTAIRE (63710) ...

— Farges ou Forges ..., sur le ruisseau du même
nom affl. de la Couze chambon ... Hameau à ≈ 2,6 km
du bourg par la D150 vers le N. puis vers l'E., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la
carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— St-Nectaire-le-Bas ...
: Sources thermales. L'eau est chaude (18 à 46° selon
les sources);  lorsqu'elle se refroidit un sédiment jaune
ocre se précipite; elle a un goût salé, plus ou moins
Ferrugineux, d'après Wikipedia -Janv. 2019.
� St-PIERRE-le-Chastel (63230) ...
. Aux 18ème et 19ème s., mention d'une exploitation
de galène argentifère ... -Voir: PONGIBAUD (63230).

— Roure ... Hameau à ≈ 1,9, km à vol d'oiseau au
S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(PD1).
. En 1809: Le “village a une Mine d'argent et une fon-
taine minérale vineuse.” [5681] p.337.

— Argentelle ...
. Possiblement anc. site d'exploitation de la galène, à ≈
1 km du hameau par une voie vicinale
puis un chemin vers le S., d'après la
carte IGN(PD1).

— Les Rosiers ... Hameau à ≈
1,6 km à vol d'oiseau à l'O. du bourg,
d'après la carte IGN(PD1).
. ANC. MINES ET US. (en 1950), MINES DES ROSIERS (de
nos jours): Anc. site d'exploitation de galène, à ≈ 600
m du hameau par voie vicinale vers le S., d'après les
cartes IGN(PD1)1950 et actuelle.
� St-SANDOUX (63420) ...
. “En 1640, un ouvrage intitulé La restitution de Pluton
au Cardinal de Richelieu des Mines et minières de
France --- signale l’existence d'esploitation (sic) --- de
cuivre près de St-SANDOUX.” [2643] <dossier.univ-st-
etienne.fr/dsi/www/tice/geologie/generalites/
mineralisation_perimetre/
mineralisations_activite.html> -Janv. 2019.  “À la fin
de l'Anc. régime, la notoriété de St-SANDOUX tenait à
l'existence d'une Mine de cuivre en exploitation sur son
territoire. La mémoire de cette Mine de cuivre, trans-
mise de génération en génération par tradition orale,
subsista jusqu'au milieu du 20ème s.. Les anciens qui vi-
vaient encore à l'époque la mentionnaient sans être ca-
pables d'en situer l'endroit. On parlait vaguement des
environs de la Pesade (?), à proximité des orgues. La
transmission orale est évidemment très imprécise.”
[2643] < jean.dif.free.fr/Images/France/SSandoux/
Recit/05/AncReg.html> -Janv. 2019. Au début du
19ème s., mention d'une Mine de cuivre, d'après [5702]
p.47.
� SAUVAGNAT (63470) ...

— Le Moulin de Taillefer ..., sur le Petit Sioulet
dont les eaux vont à la Sioule ... Écart à ≈ 6,8 km du
bourg par la D87 vers le S.-O., puis la D11 à g., d'après
les cartes IGN(PD1) 1950 et actuelle.
. Anc. site de travail du Fer.
� SAUXILLANGES (63490) ... 
. En 1809: “Il y a dans ses environs des Mines de Char-
bon de terre.” [ 5681] p.339.
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-

tion de Faux, d’après [5651] p.112.
. En 1906: “Son terrain est propre à faire des
creusets pour la fusion des métaux.” [5702]
p.191.

— Le Martinet ..., sur l'Eau Mère, affl. de
l'Allier ... Écart à ≈ 1,6 km du bourg par la D39
vers l'E., d'après la carte d'État Major 1822/66
et la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du métal.

— Terre Rouge ... Lieu-dit à ≈ 3,2 km du
bourg par la D996 vers le N. puis à Soleilhant
route à dr. prolongée par un chemin, d'après la
carte IGN(PD1).

. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc peut-être en Minerai.

— Charbonnier ... Petit hameau à proximité et au
N. du bourg, d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

� TALLENDE (63450) ...
. En 1809: Le “village à des Mines de Charbon et fabri-
que des boutons de métal.” [ 5681] p.338.
� THIERS (63300) ... “Ch.-l. d’arrond.du Puy-de-
Dôme, aux confins de la Limagne et du Forez ---. //
Principal centre franç. de la Coutellerie -qui utilise ou
utilisait les eaux de la Durolle- avec industries annexes
-platerie, orfèvrerie-. Constructions mécaniques.
Musée -Coutellerie, folklore, etc.- ---.” [206]
-Voir: Couteau/À la Coutellerie, Creux de l’Enfer (Le).
. “Un centre de travail du Fer, fixé loin de la matière
première, s'était développé à THIERS; dans les villes et
les villages des environs une vingtaine de milliers de
personnes fabriquaient Couteaux, Cuillers, Fourchet-
tes, Ciseaux, Rasoirs. Le métal venait du Berry, du Ni-
vernais et du Dauphiné.” [4842] p.408/09.

— Les Martinets ..., sur la Durolle, affl. de la
Dore ... Petit hameau à ≈ 5 km de THIERS par la D2089
vers l'est, d'après la carte IGN(PD1).
. Anc. site de travail du métal.

— Coutellerie ...
. ≈ 1789: “— Consistance: La Coutellerie est la princi-
pale industrie de THIERS et de ses environs. Elle est ré-
pandue dans tous les villages et hameaux à 2 lieues à la
ronde. ‘Presque tous les paysans sont Ouvriers.” [11]
p.349.
. En 1806: « 550 ateliers de quincaillerie, disséminés
dans la ville de Thiers et dans les communes ≈nantes
occupent 15 à 16.000 individus. Ils peuvent fournir par
jour 720 douzaines de couteaux.» [5681] p.607.
. ≈ 1834 ... Cette commune est réputée pour sa Coutel-
lerie et occupe au moins 6.000 Ouvriers avec les com-
munes avoisinantes, le long de la Durolle, où l’on fa-
brique des Couteaux, des canifs et des Rasoirs; ‘la ville
de THIERS a établi une division de travail tellement
exacte, que les divers objets qui sortent de ses ateliers
pour le service du peuple sont livrés à des prix si bas,

qu’aucune fabrique étrangère ne peut
lutter avec elle’, d’après [5651] p.110 ...
Cette commune est également renom-
mée pour la fabrication de Quincaillerie
en tous genres, d’après [5651] p.122/23.
. En 1879: Mention de DOURIS Aîné et
Fils. Aciers naturels, corroyés et fon-

dus. Fers, tôles et fils de Fer, rosettes et maillecort
pour coutellerie, d'après l'en-tête d'une facture propo-
sée dans [5727].
. En 1886: Mention de F.-M. GAUDISSIER et Fils. Cou-
tellerie, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
. En 1892: Mention de GOUTTE Fils. Fabrique de cou-
tellerie à la marque de la spatule. Spécialité de ciseaux
fins et de ciseaux courbes, d'après l'en-tête d'une fac-
ture proposée dans [5727].
. En 1898: Mention d'une Us. de la Sté THINEL, coutel-
lerie. Autre Us. à LANGRES 52200, d'après l'en-tête
d'une facture proposée dans [5727].
. En 1971: Mention de M. AMBLARDS-TRIMOLET et Cie.
Manufacture de ciseaux, d'après une publicité présente
dans [5727].

— Vallée des Rouets ...
. “Situés en pleine nature, deux parcours totalisant 3
km le long de la rivière Durolle permettent aux visi-
teurs de partir sur les traces des Émouleurs, ces arti-
sans travaillant allongés sur une planche au dessus de
leur meule et donnant le tranchant à la Lame. Leurs
ateliers ou rouets -moulins à émoudre- ont été progres-
sivement désertés à partir des années1930. Aujourd’hui,
le site offre l’image d’une nature sauvage marquée par
la patience et la ténacité de générations de Couteliers.
En entrant dans le dernier rouet en activité jusqu’en
1976 'chez Lyonnet', le visiteur peut voir tourner la
roue, entendre claquer les courroies sur les poulies,
monter à la chambre.” [2643] <ville-thiers.fr/Vallee-
des-Rouets> -Janv. 2019 ... La visite commence à Châ-
teau-Gaillard, écart à 4 km de THIERS par la D2089
vers l'E..

— Us. répertoriées sur l'inventaire général du

patrimoine culturel  (métal) ... Us. Courby Joubert -
Us. Sauzedde Néron - Us. Boulai -Us. Desgouttes - Us.
Douris Bernichon - Forges Mondière - Us. Ferrier usi-
nage - Us. du Creux-de-l'enfer - Us. du May - Us. d'En-
traygues - Us. du Pont-de-Seychalles - Coutellerie Do-
zolme Mallard - Coutellerie Chassaigne - Coutellerie
Sabatier - Coutellerie Marchepoil - Coutellerie Delaire
- Coutellerie Riberolles - Coutellerie Dessapt, d'après
[2643] <Wikipedia, à Vallée des Usines> -Janv.2019.

. MARCOPHILIE ... -Voir la fig.444, sur laquelle
trône un Couteau LAGUIOLE.

. PHILATÉLIE ... -Voir la fig.446, le timbre émis
par les P.T.T. en 1979 avec l'émission d'un timbre, sur
lequel, note G.-D. HENGEL, on reconnaît bien la Vallée
des Rouets, nom donné à la vallée encaissée de la Du-
rolle, rivière qui entraînait les roues des Coutelleries.
� VALCIVIÈRES (63600) ...

— La Farge ou la Forge ..., sur le ruisseau de
Billeyre, affl. du Batifol, affl. de la Dore ... Petit ha-
meau à 900/1000 m du bourg par la D67 vers l'est et
route à dr., d'après la carte de CASSINI et la carte IGN
(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� VOLLORE-VILLE (63120) ...

— Fargevieille ou Vieille Forge ..., sur la Volpète
dont les eaux vont à la Dore ... Petit hameau à ≈ 1,5 km
à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État Major 1822/66 et la carte IGN
(PD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Cros ...
. “Il fut ouvert, il y a environ 80 ans (c.-à-d. ≈ 1730),
une Mine de plomb avec mélange d'antimoine au lieu-
dit le Cros, (à ≈ 1 km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg,
d'après la carte IGN(PD1)); le succès ne répondit pas à
l'attente et les travaux cessèrent.” [5702] p.129.

— Le Rouet ..., sur le ruisseau du Cros, affl. de la
Dore ... Ce site se trouve à moins de 10 km à vol d'oi-
seau de THIERS (63300) ... Petit hameau à 700/800 m à
vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN
(PD1).
. Ce toponyme indique donc un anc. site de Rémoulage
d'objets tranchants.
� YOUX (63700) ... Commune minière de Charbon,
d’après liste A.CO.M. -Mai 2014.

— Laval ... Hameau à ≈ 2 km du bourg par un
chemin, puis une route vers le S.-E., d'après la carte
IGN(PD1).
. Site d'un anc. Puits d'Extraction de Charbon Exploité
dans le cadre de la Concession de St-ÉLOY-les-Mines
(63700), d'après [2643] <Wikipedia, à Mine de St-
Eloy-les-Mines> -Janv. 2019.

— Le Puits Deux ... Hameau à ≈ 2,5 km du bourg
par la D530 vers le S.-E., puis route à g., d'après la carte
IGN(PD1).
. Site d'un anc. Puits d'Extraction de Charbon Exploité
dans le cadre de la Concession de St-ÉLOY-les-Mines; le
Chevalement de ce Puits a été préservé, d'après [2643]
<Wikipedia, à Mine de St-Eloy-les-Mines> -Janv.
2019.

— Montjoie ... Hameau à ≈ 3,2 km du bourg par
la D530 vers le S.-E., puis route à g., d'après la carte
IGN(PD1).
. Site d'un anc. Puits d'Extraction de Charbon exploité
dans le cadre de la Concession de St-ÉLOY-les-Mines,
d'après [2643] <Wikipedia, à Mine de St-Eloy-les-
Mines> -Janv. 2019.
(PD1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Janv.
2019.
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