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pas entre la fin du 17ème
s. et le début du 19ème
s., restant comprise entre
80 et 120 Tf/an.” [639]
p.19 ... Enfin: “Chaque
année la Forge produisait
entre 50 & 80 Tf Coulées
au H.F.. La différence de
poids résultait de la perte
d’environ un tiers de Fer
durant l’opération d’Af-
finage, sans compter
quelques Tf réservées à
la fabrication de Moula-
ges ou Poteries notam-
ment des Taques de che-
minée, des chaudrons ou des marmites.” [639] p.21 ..
. En 1660, agrandissement de la retenue d’eau et mise
en service d’une Fenderie(LP1).
. Entre la fin du 17ème s. et le début du 19ème s.: La pro-
duction oscille entre 80 à 120 Tf/an, d'où 50 à 80 t de
Fer, d'après [5746] p.151. 
. En 1770: Le Minerai est de bonne Qualité, le Fer est
Pliant et Ductile. On ne fabrique ni Acier, ni Quin-
caillerie ... En 1776: On constate que la Production est
faible à cause du Minerai de mauvaise Qualité et du
manque d'eau pendant une partie de l'année ... En 1788:
La Forge produit 450 milliers de Fer ... En l'an VII
(1798/99): Forge nationale, d'après [5746] p.150/51.
. En 1776, l’Us. passe aux mains du Comte D’ARTOIS
(LP1) ... En 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 3 Feux de
Forge.” [11] p.432.
. Devenue bien national en 1792, la Forge est réquisi-
tionnée pour la Guerre de Vendée: Fontes et Fers pour
armement, dont des Boulets(LP1).
. Pendant la guerre de Vendée {entre l'an I et l'an IV
(1793 et 1796)}: La Forge est réquisitionnée; elle livre
des Boulets de Canon à PARTHENAY (79200) et BRES-
SUIRE (79300). Plus tard les Marteaux sont démontés et
les Outils cachés par crainte d'une attaque des Ven-
déens, d'après [5746] p.151, note 659.
. An VII (1798/99)-1828: Dossier de maintien en activité
de l'Us. à Fer, d'après [4592] p.72.
. Elle est vendue en 1803 à Clément-Médard ARTHUIS
DE VILLEMENT(LP1).
. En 1807: Forge où l'on a fait des Essais d'emploi de la
Houille, d'après [503] p.53.
. En 1809: Le “village a une Forge dont le Fer est re-
cherché pour les gros ouvrages et les ustensiles de la-
bour.” [5681] p.285.
. En 1818: Un H.F. et 3 Affineries produisent tant bien
que mal 100 à 120 milliers/an, d'après [5746] p.151.
. Elle est revendue en 1818 à César-Auguste BRIÈRE DE
MONTAUDIN. On y compte 80 à 150 personnes sui-
vant les saisons(LP1).
. En 1820, une Soufflerie à Pistons remplace les Souf-
flets et construction de nouvelles maisons ouvrières
(LP1).
. En 1842: 368 Tf et 180 t de Fer ... En 1844: Arrêt ...
Quelques Ouvriers venus du Limousin produisent de la
Fonte pour Chaudrons et poids de pendule, dans des
Fourneaux (petits Fourneaux à manche, s’interroge M.
BURTEAUX -Mai 2017 ?), d'après [5746] p.152/53.
. Revendu en 1844, l’Étab., subissant une forte concur-
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S.-E. du bourg; ce pourrait être la Roue de la Forge si-
gnalée par [5746] ci-devant, d'après la carte de CASSI-
NI(DS1).
� CHIZÉ (79170) ... 
. En 1809  : Le «  village a des Mines de Fer abondan-
tes et d'un métal très fin.  » [5681] p.287.

— La Minée ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol d'oiseau au
S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(DS1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à ≈ 500 m du
bourg par la D103 vers l'E., d'après la carte  IGN(DS1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
. COURS (79220) ... 

— Les Fours à Chaux ... Écart sur la D748 à 600/
700 m du bourg par la D128 vers le S. et route à g.,
d'après la carte IGN(DS1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� FOMPERRON (79340) ...

— Ferrière ... Écart à ≈ 3,9 km à vol d'oiseau au
S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par Gallica,
Google Earth et Google Maps(DS1).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité du Minerai
de Fer.
� LA FERRIÈRE-en-Parthenay (79390), Ferraria
en 1072, d'après [5766] ... ... 
. Doit son nom à la présence de Minerai de Fer, qui a
alimenté l'Us. de La Meilleraye à LA PEYRATTE
79200, d'après [2643] <Laferriere79.fr/histoire.html> -
Avr. 2017.

— La Minière (au 18ème s.), La Mitière (au
19ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 1,8 km à vol
d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DS1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LA PEYRATTE (79200) ... à 8 km à l’est de PAR-
THENAY (79200). 

— Forge de la Meilleraie (aux 18 et 19ème s.),
Forge à Fer (de nos jour) ..., avec retenue d’eau sur le
Thouet, affl. rive gauche de la Loire(LP1) ... Écart à ≈
2,5 km à vol d'oiseau au N. du bourg, d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(DS1).
. 1543-49: Création de la Forge à la place d'un moulin,
d'après [5746] p.150. 
. “La Forge --- de LA MEILLERAYE (Deux-Sèvres) ---
construite au milieu du 17ème s. --- est restée à l’écart
des grands circuits commerciaux: grâce à l’existence
d’un marché régional captif, elle subsista néanmoins
jusqu’en 1846 (soit environ 2 siècles).” [639] p.3.
. L’Étab. fut créé en 1645, sur les ordres du Duc DE
MAZARIN par Charles DE LA PORTE pour valoriser le
duché de LA MEILLERAYE (79200)(LP1).
. “Le premier bail connu, du 20 Août 1652(LP2), s’appli-
quait à la Forge à Fer dite de LA MEILLERAYE, sise
sur le site de FRARD à LA PEYRATTE, comprenant
alors ‘Forges, Martellerie, Affinerie et Rechaufferie ...,
Halle au Charbon’ ---. Il est --- possible que la présen-
ce du H.F. soit sous-entendue dans le terme Forge à
Fer, sans qu’il ait été utile de le nommer.” [639] p.9 &
11 ... On retient encore: “Compte tenu de la disponibi-
lité en Bois, le H.F. ne fonctionnait que 3 à 4 mois
dans l’année. Fait remarquable, sa Production n’évolua

Le Département ...
DEUX-SÈVRES (79) : ¶ Département; chef lieu
NIORT.

�� GÉNÉRALITÉS ...
. Au moment de la Révolution et de l'Empire: Mention
d'Ouvriers en Fer clients de marchands de Fer ; d'après
[503] p. 434.
. ≈ 1810: Il y a 16 Ouvriers internes dans la Sidérurgie,
d'après [503] p.145.
. “La production du département en Combustibles mi-
néraux -Houille et Anthracite- était, en 1897, de 16.174
t. Il existe des Gisements inexploités de Fer -SAUZÉ(-
VAUSSAIS, 79190), VAUSSAIS (regroupée avec SAUZÉ),
MAIRÉ-LAVESCAULT (79190)-. La Fonte Moulée en
Deuxième fusion occupait seulement 4 Us. qui ont pro-
duit, en 1898, 650 T(f).” [4210] à ... SÈVRES (Deux).

�� SUR LES SITES ...
� BOUILLÉ-LORETZ (79290) ... 

— Ferrières ... Écart  à ≈ 2,7 km du bourg par la
D159 vers le N.-O. puis la D160 vers le S.-O., d'après la
carte de CASSINI et la carte IGN(DS1).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité du Minerai
de Fer.

— Les Minées ... Lieu-dit à ≈ 1,1 km du bourg par
la D159 vers le N.-O., d'après la carte IGN(DS1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� BOUILLÉ-St-PAUL (79290) ... 

— Pied Ferreux ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol d'oi-
seau au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DS1).
. Toponyme qui semble indiquer la présence de Mine-
rai de Fer.

— Chauffour ... Lieu-dit 2,2 km à vol d'oiseau au
S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI et la carte
d'État-Major 1822/66.
. Anc. site de fabrication de Chaux.

— Petit Chaufour ... Lieu à proximité de Chauf-
four, d'après la carte d'État-Major 1822/66.
. Anc. site de fabrication de Chaux.

— Four à Chaux, la Ménagerie  (au 19ème s.) , la
Ménagerie (de nos jours) ... Lieu-dit à 800/900 m à
vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(DS1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� BRESSUIRE (79300) ... 
. Pendant la Guerre de Vendée (1793 et 1796), la Forge
de La Meilleraye (LA PEYRATTE, 79200) livre des Bou-
lets dans cette commune, pour un usage non précisé,
d'après [5746] p.151, note 659.

— La Forge Tervaise ...
. En 2008: Création. Menuiserie métallique et serrure-
rie, d'après [2653] <societe.com/societe/la-forge-
tervaise-499982791;html> -Juin 2017.
� CHAMPDENIERS-St-DENIS (79220) ... 
. Au 18ème s.: Mention  de la présence d'une Forge,
d'après [5746] p.156, note 679 ... Au 18ème s.: Mention
d'une Roue hydraulique sur l'Egray, à proximité et au
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1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Poitou-Charente de 1970
4 - ... la région Nouvelle-Aquitaine de 2016.
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rence, cesse son activité en 1846. La Forge est remplacée
par un moulin à blé qui s’arrêtera en 1920. Rachetés par la
municipalité, les restes des installations seront revendus deux
fois avant d’être transformés en restaurant dans les années
1950(LP1).
. L’ens. des bâtiments actuels (début 21ème s.) compor-
te le Massif du H.F. d’une hauteur de 5 à 6 m, la Halle
à Charbon, les maisons de maître et la barre des Loge-
ments ouvriers, ainsi que la retenue d’eau d’une hau-
teur de 5,40 m(LP1).
. De nos jours: La Forge à Fer, restaurant de qualité, qui
est installé sur le site de la Forge, d'après  [2643]
<dumieletdusel.com> -Mars 2017.

— La Fontaine Ferrée ... Lieu-dit à ≈ 3 km à vol
d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(DS1).
. Source d'eau Ferrugineuse.
(LP1) ... d’après [2964] <inventaire.poitou-charentes.fr>
-Déc. 2012.
(LP2) ... En 1652, il y est mentionné 1 Forge avec H.F., 1
Martellerie, 1 Affinerie et 1 Réchaufferie avec Halle à
Charbons dont le sol est au niveau du Gueulard du
H.F.(LP1) ... Minerai de Fer pisolithique local ... L’affi-
nerie avait 3 Bas-Foyers, animés par des Soufflets mus
par Roues hydrauliques. L’irrégularité du débit du
Thouet ne permettait à la Forge de fonctionner que 8
ou 9 mois/an, avec une production de Fer de bonne
Qualité de 50 à 80 t/an. Le Fer produit servait en gran-
de partie pour l’agriculture: Socs de Charrues, Bandes
de Fer pour roues, Clous, etc. ... Ce matériel alimentait
les Deux-Sèvres et la Vendée. Deux maisons de maître
y furent construites, ≈ 1700, puis ≈ 1770(LP1).
� LES FORGES (79340) ... 
. Le Domaine des Forges, résidence de vacances près
de l'étang du Pré, semble être le seul souvenir du passé
sidérurgique de ce village, selon remarque de M. BUR-
TEAUX -Mai 2017..
� MAIRÉ-LEVESCAULT (79190) ... 
. Sur ce ban communal existerait un Gisement de
Combustible minéral ... -Voir la cit., in Généralités ci-
dessus, [4210] à ... SÈVRES (Deux).
. En 1803: Mention d'une Forge ... -Voir, à PARTHE-
NAY (79200), la cit. [2643] <pioussay.wifeo.com/
sauze-vaussais.php*1123> -Mars 2017.

— Mine de Fer (au 18ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 1,1
km à vol d'oiseau au N. du bourg, d'après la carte de
CASSINI(DS1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km du
bourg par la rue du Four à Chaux vers le S.-O., puis la
D948 vers le N.-O., d'après la carte IGN(DS1).
. Anc. site de fabrication de Chaux, peut-être lié à la
présence de combustible minéral.
� MAUZÉ-THOUARSAIS (79100) ... 
. En 1914/18: Mention de la Sté BONNEAU Georges
fournisseur au gouvernement de Roues Ferrées et de
masses de batterie, d'après [5709] p.10.
� MELLE (79500) ...

— Mine d’argent ... La 5ème éd. donne quelques com-
pléments d’information.
. “Grâce à ses Mines de plomb argentifère, MELLE fut
un atelier monétaire royal très important pendant le
Haut Moyen-Âge. Au 9ème s., CHARLES LE CHAUVE
lui donna même l'exclusivité de la frappe de monnaie
pour la province d'Aquitaine. Par la suite les comtes de
Poitou utilisèrent  'le type mellois' comme numéraire.
Ce monnayage cessa en 1189 sur ordre de RICHARD
COEUR DE LION. Actuellement il est possible de se re-
plonger dans ce riche passé avec une visite qui mêle
géologie, métallurgie et histoire monétaire: le parcours
dans les galeries de calcaire long de 320 m restitue les
bruits du travail de la Mine. Une exposition commente
la transformation de Minerai en monnaie.” [2643]
<petitfute.com/v32304-melle-79500/c1173-visites-
points-d-interet/c976-archeologie-artisanat-science-et-
technique/c981-nature/39553-mines-d-argent-> -Mai
2020.
� MONTALEMBERT (79190) ... 

— Les Mines ... Lieu-dit à ≈ 3 km au S.-E. du
village, d'après la carte IGN(DS1) ... Ce site est contigu
au site ‘Les Mines’ dans la commune voisine LES AD-
JOTS, 16700.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
. En 1809: Le “village a une Mine de Fer limoneuse.”
[5681] p.286.

— Sidérurgie ... 
. En 1803: Mention d'une Forge ... -Voir, à PARTHE-
NAY (79200), la cit. [2643] <pioussay.wifeo.com/
sauze-vaussais.php*1123> -Mars 2017.
. La présence de la Forge semble confirmée par un art.
du Cahier de Doléances de 1789: “Art.6 — Que le
Droit de la Marque des Fers soit supprimé, à la charge
pour les Maîtres de Forge de payer une portion du pro-
duit net desdites Forges proportionnée à l'impôt territo-
rial.” [2643] <Histoirepassion.eu/?1789. Montalem-
bert-79/cahier-de-doleances-de-la-paroisse>  -Avr.
2017.

� NIORT (79000) ... 
. En 1914/18 ...

— Mention de la Sté CARTIER Pierre qui fourni des
Bacs et des Cuves en Fonte au gouvernement, d'après
[5709] p.17.

— Mention de la CAILLAS Fernand, Maître de For-
ges, fournisseur du gouvernement, d'après [5709] p.16.

. En 1939: Création de la Sté Niortaise de Constructions
Mécaniques pour construire une Us. d'armement avec
l'aide de l'État. Elle travaillera pour l'occupant, d'après:
L'industrie automobile 1905-1971. Notes de J.-L. LOU-
BET, in Archives économiques du Crédit Lyonnais.
Droz -1999, p.275.

— Sté Émile MAROT ...
. Mention de MAROT Emile, industriel qui fournit des
grenades au gouvernement, d'après [5710] p.18 ... En
1937: Émile MAROT. Trieurs pour céréales, graines,
café, haricots, etc. Cribleur-diviseur. Calibreur. Turbi-
ne à air. Ventilateur. Tarare. 2 médailles d'or à PARIS
en 1900, d'après une publicité proposée dans [5727].
. De 1871 à 1980: Mention de la Sté MAROT(NT2).

— Sté ENO ...
. En 1915, création de la Sté par Arthur HAINEAUX, qui
reprend la Fonderie LEMAIRE pour fabriquer des Cui-
sinières(NT1) ... En 1914/18: La Sté HAINAUT et Cie, four-
nit au gouvernement des jaugeurs et Grenades, d'après
[5710] p.11.
. En 1916, Mention de l'installation à NIORT de la
Fonderie et Us. de Chaudronnerie HAINEAUX, ENO,
créée en 1909 à REVIN (08500)(NT2).
. Après la guerre: La Sté se développe et fabrique outre
les Cuisinières, des Poêles en Fonte émaillée et des
Pièces de machines agricole ... En 1927: La Sté est ap-
pelée ENO ... En 1957: Avec 154 salariés, ENO produit
60.000  pièces (Cuisinières et Radiateurs) ... En 1976:
430 salariés; 60 % de la production est exportée ... À
partir de 1980: Difficultés diverses et dépôt de bilan ...
2003: Changement de propriétaires. ENO devient un fa-
briquant important d'appareils de cuisson pour bateau
puis de planchas(NT1).

— La Forge de la Belle ...
. De nos jours: Serrurerie, Serrurerie métallique, Fer-
ronnerie, Ferronneries d'art, Clôtures, Portails, Esca-
liers, d'après [2643] <laForgedelabelle-79.com> -Mars
2017. 

— St-Florent ...
. Au 19ème s.: Mention de la présence d'une Fonderie,
d'après [5746] p.632.
. 1900 à 1930: Mention de l'Us. de construction Auto-
mobile BARRÉ(NT2).
. 1904 à 1965: Mention des Anciens Étab. Alphonse
BINET. Usine de décolletage de pièces moteur d’avion
militaire, puis d’automobile(NT2).
. 1919 à 1980: Mention de l' Us. de serrurerie et de
construction mécanique FOSSIER-ALLARD(NT2).
. 1939 à 1983: Mention de l'Us. de matériel d'équipe-
ment industriel de la St ardennaise de réalisation d'ap-
pareils et de machines-outils. Fabrique des tours à
charioter et à fileter et de tours automatiques(NT2).
(NT1) ... d’après [2964] <deuxsevriensdumonde.fr/doc/
entrepreneur-decembre2013.pdf> -Mars 2017.
(NT2) ... d’après [2643]<geneawiki.com/index.php/
7919_-_Niort> juin 2017.
� PAMPLIE (79220) ... 

— La Foge (sic) Bertin au 19ème s. la Forge Ber-
tin de nos jours ... Écart à  ≈ 3,5 km du bourg par di-
verses voies communales vers le S.-S.-O., d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(DS1).
. Anc. site de travail du Fer.
� PARTHENAY (79200) ... 
. Pendant la Guerre de Vendée (1793 et 1796), la Forge
de La Meilleraye (LA PEYRATTE, 79200) livre des Bou-
lets dans cette commune, pour un usage non précisé,
d'après [5746] p.151, note 659.
 . En 1803: “Le Minerai de l'arrondissement de PAR-
THENAY est Réduit en Gueuse et en Fer dans les For-
ges de LA PEYRATTE (79200), de MAIRÉ (79190),
SAUZÉ-VAUSSAIS (79190) et MONTALENBERT
(79190).” [2643] <pioussay.wifeo.com/sauze-
vaussais.php*1123> -Mars 2017.
� PRAILLES (79370) ... 

— Argentière ...
. Anc. site d'Extraction de Minerai d'argent. Gros ha-
meau à ≈ 1,2 km du bourg par la route d'Argentière
vers le N.-est, d'après la carte de CASSINI par Gallica,
Google Earth et Google Maps.
� St-JACQUES-de-Thouars (79100) ... 

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à ≈ 400 m à vol
d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(DS1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� St-JEAN-de-Thouars (79100) ... 

— Les Fileries ..., sur le Thouet ... Petit quartier
tout au N. du bourg, d'après la carte IGN(DS1).
. Possiblement un Anc. site d'Étirage du Fer.

� St-LAURS (79160) ... Lieu d'une Exploitation
houillère.
-Voir, à Vendée / Sur les sites / FAYMOREAU / Mine
de Charbon de FAYMOREAU, la cit. [5322] -Mars
2018, p.16.
. ≈ 1840: Début de l'Exploitation, d'après [5746] p.52,
note 185. La Qualité du Charbon est médiocre (petits
morceaux; 10 à 20  % de Cendres) et l'Exploitation est
difficile (Couches irrégulières, inclinées), d'après
[5746] p.52/53 ... En 1860: La Houillère atteint un ryth-
me de Production convenable; pendant 50 ans, l'Ex-
traction variera autour d'une moyenne de 20.000 t/an,
d'après [5746] p.56 ... En 1874: Création d'une Brique-
terie pour utiliser le Poussier de Houille et le Charbon
invendable parce que trop petit, d'après [5746] p.55 ...
La Mine emploie en moyenne 200 personnes, avec des
fluctuations: 250 en 1861, une centaine en 1867 ... En
1916: Arrêt de l'exploitation, d'après [5746] p.57.
. “Les sites protégés de St-LAURS sont la Mine de
Charbon de la Grande fontaine, les Puits d'Extraction
de St-Laurent, Ste-Claire, Ste-Clotilde, Ste-Marie.”
<Wikipédia> -Mai 2020.

— La Grande Fontaine (au 19ème s.) ... Lieu-dit
à proximité et au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66. Rue la Grande Fontaine, au S.
de l'église, d'après la carte IGN(DS1)

. Anc. site d'Extraction de Charbon.
— Mine Charbon, Puits St Laurent (au 19ème

s.) ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau au N.-O. du
bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66. Route du
Puits St-Laurent, au N.-O. de la mairie, d'après la
carte IGN(DS1).
. Anc. site d'Extraction de Charbon.

— Ste-Clotilde ... Lieu-dit à ≈ 1,4 km de la mairie
par la D129 vers le N.-O et route à dr., d'après la carte
IGN(DS1).
. Anc. site d'Extraction de Charbon.

— Ste-Marie ... Lieu-dit à ≈ 1,1 km de la mairie
par la D129 vers le N.-O. et route à dr., d'après la carte
IGN(DS1).
. Anc. site d'Extraction de Charbon.
� St-MARC-la-Lande (79310) ... 

— Forge (au 18ème s.) ..., sur un affluent de
l'Ebray ... Lieu-dit à 700/800 m au N.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI(DS1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Forges (au 19ème s.), Les Forges (IGN(DS1)) ou
Etang des Forges (GOOGLE Earth), de nos jours ...
Hameau à ≈ 5,9 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg ;
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN et
GOOGLE Earth(DS1).
. Anc. site de travail du Fer.
� SAUZÉ-VAUSSAIS (79190) ... commune, fruit du
regroupement de SAUZÉ et de VAUSSAIS.
. Sur ce ban communal existeraient des Gisements de
Combustible minéral ... -Voir la cit., in Généralités ci-
dessus, [4210] à ... SÈVRES (Deux).

— Vaussais ...
. Au 18ème s., lieu d'Extraction du Minerai de Fer avec
lequel on alimentait la Forge de TAIZÉ-AIZIE, 16700,
d'après [5746] p.150, note 646.
. En 1803: Mention d'une Forge ... -Voir, à PARTHE-
NAY (79200), la cit. la cit. [2643]
<pioussay.wifeo.com/sauze-vaussais.php*1123> -
Mars 2017.
� St-LAURS (79160) ... Lieu d'une Exploitation
houillère.
-Voir, à Vendée / Sur les sites / FAYMOREAU / Mine
de Charbon de FAYMOREAU, la cit. [5322] -Mars
2018, p.16.
. ≈ 1840: Début de l'Exploitation, d'après [5746] p.52,
note 185. La Qualité du Charbon est médiocre (petits
morceaux; 10 à 20  % de Cendres) et l'Exploitation est
difficile (Couches irrégulières, inclinées), d'après
[5746] p.52/53 ... En 1860: La Houillère atteint un ryth-
me de Production convenable; pendant 50 ans, l'Ex-
traction variera autour d'une moyenne de 20.000 t/an,
d'après [5746] p.56 ... En 1874: Création d'une Brique-
terie pour utiliser le Poussier de Houille et le Charbon
invendable parce que trop petit, d'après [5746] p.55 ...
La Mine emploie en moyenne 200 personnes, avec des
fluctuations: 250 en 1861, une centaine en 1867 ... En
1916: Arrêt de l'exploitation, d'après [5746] p.57.
� St-MAIXENT-de-Beugné (79160) ... Lieu d'une
Exploitation houillère.
. Pour le 16ème s., -voir, à POITIERS (86000), la cit.
[5746]  p.149. 
. Auj., on y trouve la Place de l'Anc. Forge, selon note
de M. BURTEAUX -Mai 2017.
� SECONDINGÉ-s/Belle (79170) ... 

— Les Forges ... Hameau à ≈ 2,9 km du bourg par
la D10 vers le S., puis la D102 vers l'O. et route à dr.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(DS1).
. Anc. site de travail du Fer.
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— Ferronnerie Forge ...
. C'“est un atelier spécialisé dans la Ferronnerie et la
Métallerie ---. Depuis plusieurs années, FERRONNERIE
FORGE a mis ses compétences aux services des clients
pour confectionner des ouvrages de qualité ---. FER-
RONNERIE FORGE confectionne pour vous des bal-
cons, des rampes d’escalier et des garde-corps, robus-
tes pour compléter vos constructions. Aussi, nous vous
proposons différent types de grilles pour vos clôtures
et un large choix de portail.” [2643] <ferronnerie-
forge.fr/fer-forge-secondigne-sur-belle-79170/.> -Avr.
2020.
� THÉNEZAY (79390) ... 

— Forêt d’Autun ...
. “Pour la Forge de La Meilleraye (à PEYRATTE,
79200), la forêt d'Autun (était) Mine de Fer et de Char-
bon.” [5746] p.149, note 643. 

— La Forge ... Lieu-dit à ≈ 2,7 km à vol d'oiseau
à l'O.-S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(DS1).
. Anc. site de travail du Fer.
� VIENNAY (79200) ... 1.086 hab., sur le Ruisseau
du Bourg, s/s-affl. de la Loire par le Thouet, à 5 km au
N. de PARTHENAY (79200).

— Forêt dite ‘La Chagnasse’ ..., Ce site repéré
vers 2010 fut l’objet de fouilles, entre 2010 à 2014
sous la direction de Guillaume SAINT-DIDIER, paléomé-
tallurgiste et auteur d’ouvrages sur l’anc. Métallurgie
... Deux Ateliers de réduction du Fer y ont été retrou-
vés; l’un réalisait le Grillage du Minerai de Fer et le
travail de la Forge -restes d’un Foyer de Grillage et de
trois Foyers de Forge. Deux Bas-Fourneaux (un par
Atelier) ont été reconnus par leurs restes -zone de stoc-
kage du Charbon de bois, Minerai de fer et fragments
d’Outils- ... Le site est daté du 8ème au 12ème s. et a
montré, une fois de plus, que la Gâtine était une des
zones sidérurgiques la plus dense du Poitou-Charentes.
Ce pan d’histoire, avec ses objets, est exposé au Musée
Municipal d’Art et d’Histoire de PARTHENAY du
02.12.2015 au 20.03.2016, d’après Bin de liaison de la
S.A.F.É.M.M. 2010-1(?), p.15/16, in [2964]
<safemm.free.fr/bulletins/
Safemm_bulletin_2010_2011.pdf> -Fév. 2016 et [207]
des 18.12.2012, 06.10.2015, 06.12.2015, sp.
� XAINTRY (79220) ... 

— La Forge ... Au 18ème s., d'après la carte de
CASSINI; au 19ème s., d'après la carte d'État-Major
1820/66; de nos jours: Petit hameau à l'est et à proxi-
mité immédiate du village, d'après la carte IGN(DS1).
. Anc. site de travail du Fer.
(DS1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mars
2018 et -Mai 2020.
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