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Département 79-1

79 - Deux-Sèvres
Le Département dans ...
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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... En 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 3 Feux de
Forge.” [11] p.432.
. Devenue bien national en 1792, la Forge est réquisitionnée pour la Guerre de Vendée: Fontes et Fers pour
armement, dont des Boulets. Elle est vendue en 1803 à
Clément-Médard ARTHUIS DE VILLEMENT, puis en
1818 à César-Auguste BRIÈRE DE MONTAUDIN. On y
compte 80 à 150 personnes suivant les saisons. En
1820, une Soufflerie à Pistons remplace les Soufflets et
construction de nouvelles maisons ouvrières. Revendu
en 1844, l’Étab., subissant une forte concurrence, 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(1).
. L’ens. des bâtiments actuels comporte 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 Logements ouvriers,
ainsi que la retenue d’eau d’une hauteur de 5,40 m(1).
(1) d’après [2964] <inventaire.poitou-charentes.fr> Déc. 2012.
• MELLE (79500) ...
(1)

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

. ”La production du département en Combustibles minéraux -Houille et Anthracite- était,
en 1897, de 16.174 t. Il existe des Gisements
inexploités de Fer -SAUZÉ, VAUSSAIS, MAIRÉLAVESCAULT-. La Fonte Moulée en Deuxième fusion occupait seulement 4 Us. qui ont
produit, en 1898, 650 t.” [4210] à ... SÈVRES
(Deux).
•• SUR LES SITES ...
• LA PEYRATTE (79200) ... à 8 km à l’est de PARTHENAY (79200).

— La Meilleraye ou La Forge à Fer ..., avec retenue d’eau sur le Thouet, affl. rive gauche de la Loire
(1).
. “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)(1).
. “Le premier bail connu, du 20 Août 1652(2), s’appliquait 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 présence 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 disponibilité en Bois, le H.F. ne fonctionnait que 3 à 4 mois
dans l’année. Fait remarquable, sa Production n’évolua
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’Affinage, sans compter quelques Tf réservées à la fabrication de Moulages ou Poteries notamment des Taques de cheminée, des chaudrons ou des marmites.”
[639] p.21 ... (2) 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.(1) ... Minerai de fer pisolithique local
... L’affinerie 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
grande 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, vers 1700, puis
vers 1770(1).
. En 1660, agrandissement de la retenue d’eau et mise
en service d’une Fenderie(1).
. En 1776, l’Us. passe aux mains du Comte D’ARTOIS
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— Mine d’argent ... La 5ème éd. donne quelques compléments d’information.
• 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, paléométallurgiste et auteur d’ouvrages sur l’anc. Métallurgie
... Deux Ateliers de réduction du Fer y ont été retrouvés; 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 stockage 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.
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