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à Chaux qui n’existe plus de nos jours(BL1).
— Caussanus (Forge de) ... Lieu-dit Roc-

Courbet, à 1 km au N.-E. du bourg, sur une dérivation
de l’Aveyron ... Petit hameau à ≈ 1,8 km du bourg par
la rue G. GANDIL puis la D1 vers le N., puis la D115
vers le N. et route à g., d'après la carte IGN(TG2).
. Jean-Baptiste GARRIGOU créa l’Us. en 1821 afin de
remplacer la Forge de COURBEVAL (-voir ci-devant)
jugée non rentable. En 1830, l’Étab. comportait 2 H.Fx
installés dans le même Massif ceinturé de Tirants en
Fer (H.F. double) alimentés au Charbon de bois, 3
Feux d’Affinerie, 2 Fours à réverbère et 2 Laminoirs,
ainsi que Halle à Charbon, Ateliers et Magasins. Il fut
construit une demeure pour le Directeur et des loge-
ments ouvriers. Le Minerai de Fer sidérolithique, com-
posé de Grains enrobés dans une Argile Ferrugineuse,
provenait de PENNE-PUYCELSI (81140), à 6 km au S.
de BRUNIQUEL, dans le Tarn. Le Gisement de Minerai
s’appelait ‘LA GRÉSIGNE’. L’Us. qui occupait 80 per-
sonnes, fut par la suite exploitée par plusieurs entrepri-
ses et, en dernier, par la ‘Cie des Chemins de Fer de
PARIS et d’ORLÉANS' afin d’y produire du matériel
Ferroviaire. Toute activité métallurgique cessa en 1880.
Un fabrique de produits lessiviels s’installa dans les
bâtiments en 1884 et Ferma ses portes vers 1950 ... Il
subsiste de beaux restes de l’ens. de la Production de
Fer, inscrits aux M. H. en 1991: Massif des H.Fx avec
Chemisage intact, fronton de la Halle de Coulée, vesti-
ges de bâtiments de la Forge. La maison du directeur,
les bureaux et les logements ouvriers sont en mauvais
état de conservation. Propriété privée(BL1).

— Ferrières (au 18ème s.) , Ferrières Bas (de nos
jours) ... Écart en limite de commune, à ≈ 2,6 km à vol
d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> + <annuaire-mairie.fr/rue-
bruniquel.html> + <Google Earth> -Nov. 2020.
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
(BL1) ... d’après [2964] <patrimoine-de-france.org>,
<patrimoine.midi.pyrenes.fr> -Déc. 2011; Annales de
Géographie: vol.33, n°185 -1924; art. de P. DEFFON-
TAINES La Grésigne, pp.430 à 442, numérisées dans
<persee.fr> -sd.
� CAMBEROUGER (826000) ... 

— La Mouline (au 18ème s. et de nos jours) ...,
sur le Lambon ... Lieu-dit au N.-E. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> et
<lesruresdefrance.com> -Nov. 2020. 

. Anc. site d'une Us. à Fer.
� CASTANET (82160) ... 

— Sautou  ... Lieu-dit à ≈ 1km à vol d'oiseau au
N.-N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(TG2) et [2643]
<fr.wikipedia.org/wiki/Castanet_(Tarn-et-Garonne) -
Nov. 2020.
. Site d'une anc. Mine, de Fer probablement.

— Ferrière ... Lieu-dit au S. O. du bourg sur la
D75, d'après la carte IGN(TG2) et [2643]
<fr.wikipedia.org/wiki/Castanet_(Tarn-et-Garonne)> -
Nov. 2020.
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.

— Les Fargues ou Les Forges ... Lieu-dit à ≈ 2,7
km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte
IGN(TG2).
. Anc. site de travail du Fer.
� CASTELFERRUS (82100) ...  Bourg au croise-
ment des D26 et D6, d'après la carte IGN(TG2).
. Toponyme qui semble Ferrifère; l'est-il ?
� CASTELMEYRAN (82210) ... 

— Brut de Fer, Menuiserie métallique et Serrure-
rie, d'après [2643] <societe.com/societe/brut-de-fer-
819174228.html> -Juin 2017.
� CASTELSARRASIN (82100) ... 

— Ferrier  (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-S.-E. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Site de dépôts de Scories de l'anc. Procédé direct de
production du Fer.

— Atelier monétaire ...
. “L'Us. de CASTELSARRASIN a été un atelier moné-
taire en 1914 et de 1943 à 1946. Les monnaies qui y fu-
rent frappées sont marquées d'un C au-dessus de la
date. En 1914, il avait été créé un atelier de fortune
dans le Sud de la France, en prévision d'un éventuel
siège de Paris. Us. franç. des métaux, l'entreprise est
rachetée par le groupe CÉGÉDUR, puis PÉCHINEY. À
cette date, au début des années 1970, l’entreprise perd
au début de la crise de la Métallurgie française, la ma-
jorité de ses effectifs. À la fin des années 1990, l’unité
castelsarrasinoise est rachetée par la multinationale
ALCAN, et en 2005, par le groupe RIO TINTO. Une autre
partie de l'Us. a été reprise par le groupe ALCOA.”
[2643] <Wikipedia> -Nov. 2020.
� CAUMONT (8221�0) ... 

Le Département ...
TARN-ET-GARONNE (82) : ¶ “Département
de la région Midi-Pyrénées; 3.718 km2. 190.485 hab.
Ch.-l. MONTAUBAN ---.” [206]

�� GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Fer de BRUNIQUEL.
. Au moment de la Révolution et de l'Empire: Création
d'Us. sidérurgiques, d'après [503] p.502. 
. Vers 1810: Il y a 15 Ouvriers internes dans la Sidérur-
gie, d'après [503] p.145.
. En 1831: Il y a 2 H.Fx autorisés, d'après [5741] p.386.

�� SUR LES SITES ...
� BARDIGUES (82540) ... 

— La Moulinaire (au 18ème s. et de nos jours) ...,
sur le Camezon ... Écart au S.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Nov. 2020.
. Peut-être syn. de La Mouline, et dans ce cas anc. site
de travail du Fer.
� BEAUMONT-de-Lomagne (82500) ... 

— Cap de Fer ...
. Cap pour Tête, crête à l'O.-N.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI, par [2643] <Gallica> -Nov. 2020.
� BRUNIQUEL (82800) ... à 24 km E. de MONTAU-
BAN, sur un méandre de l’Aveyron ... Deux Us. y ont
produit du Fer ...

— Courbeval (Forge de) ... À 500 m au S.-E. du
bourg, au bord de la Vère, petit affluent de l’Aveyron
(BL1).
. An III (1794/95)/1826: Mention des “Forges dites
Courbeval de Jean-Baptiste GARRIGOU, Auguste DE LA-
PEYRIÈRE et PERNOLET, installées à PENNE (81140)
et à Boulbène (LABOULBÈNE 81100), puis à BRUNI-
QUEL. Plans.” [4592] p.73.
. 1 H.F. avec Affinerie ont fonctionné à partir de 1807
(BL1).
. En 1808: “Les Fondeurs venus de à BURNIQUEL pour
bâtir un nouveau H.F. refusent de s'écarter de leur rou-
tine accoutumée et construisent un ouvrage rectangu-
laire au lieu de l'elliptique projeté.” [503] p. 297.
. L’Étab. trop petit et manquant d’eau une bonne partie
de l’année n’était pas rentable et fut arrêté en 1821 au
profit de la Forge de Caussanus (-voir ci-après). Il n’en
reste que quelques vestiges. Fut remplacée par une Us.
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— La Fargue  (au 18ème s.) ou La Forge ... Écart
au N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI, par
[2643] <Gallica> -Nov. 2020.
de travail du Fer.
� CAZALS (82140) ... 

— Vieifour ..., sur l'Aveyron ... Écart sur la
D115bis à ≈ 2 km à vol d'oiseau au N. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica>,
<Google Earth< et <Google Maps> -Nov. 2020.
. Anc. site qui pourrait être celui d'un H.F..
� CAZES-MONDENARD (82110) ... 

— La Fargue ou La Forge ... Lieu-dit proche du
hameau de Mazères et à ≈ 5,4 km à vol d'oiseau au S.-
S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica>, <Google Earth> et <Google Maps> -Nov.
2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— Carbonières (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-O.
de Mazères, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Anc. site de fabrication de charbon de bois.

— Farguette ou Petite Forge ..., sur un affl. du
Lambous ... Lieu-dit au S.-E. du bourg, d'après la carte
de CASSINI par [2643] <Gallica> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� CUMONT (82500) ... 

— La Fayrere (au 18ème s.) ou La Ferrière ...
Lieu-dit au S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> -Nov. 2020.
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
� DURFORT-LACAPALETTE (82390), St-
HILAIRE-de-DURFORT au 18ème s. ... 

— Las Fargues (au 18ème s.) ou Les Forges ...
Lieu-dit au S. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— La Mouline ... Écart à ≈ 900 m au S.-O. de St-
Hilaire (anc. paroisse), par [2643] <Google Earth> et
<Google Maps> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— Carbonnières ... Lieu-dit au S.-O. du bourg par
la Route de St-Hubert, d'après [2643]
<meilleursagents.com/prix-immobilier/durfort-
lacapelette-82390/rues/> -Nov. 2020.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� DUNES (82340) ... 

— Laforgue ou La Forge ..., sur le ruisseau Métau
s/s-affl. de la Garonne ... Lieu-dit ≈ 1,1 km au N.-E. du
bourg, d'après la carte IGN(TG2).
. Anc. site de Production de Fer.
� GARGANVILLAR (82100) ... 

— Lafargue ou la Forge ... Écart à ≈ 1km du
bourg par la route d'Angeville vers l'O., puis la route
de Fajolles à g., d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020, la carte d'Etat-Major 1822/1866
et la carte IGN(TG2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Carbonnets (au 18ème s.), Carbonna (au
19ème s.), Carbonnès (de nos jours) ... Lieu-dit à ≈
1,3 km du bourg par la route de Lartigue vers le N.-E.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'Etat-Major
1822/1866 et la carte IGN(TG2).
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� GIMAT (82500) ... 

— Les Fours  (au 18ème s. et de nos jours) ...,
près des bois ... Écart à ≈ 2,3 km à vol d'oiseau à l'O.-
N.-O. du bourg, d'après [2643] <Google Earth> et
<Google Maps> -Nov. 2020.
. Probablement un anc. site de production de Charbon
de bois.
� GLATENS (82500) ... 

— Pratouillet (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-N.-
E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Pour Patrouillet, anc. site de Préparation du Minerai
de Fer.
� LABASTIDE-du-Temple (82100) ... 

— Caufour ... Écart à ≈ 500 m du bourg par le
chemin, de Ste-Livrade vers le S., d'après la carte de
CASSINI par , par [2643] <Gallica> -Nov. 2020, Goo-
gle Earth et Google Maps.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� LABASTIDE-St-Pierre (82370) ... 

— La Mouline (au 18ème s.) ..., sur le Rieu Tort
affl. du Tarn ... Lieu-dit au N.-N.-O. et à proximité du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� LABARTHE (822200), St-MARTIN-de-la-Barthe
au 18ème s. ... 

— La Fargue (au 18ème s.) ou La Forge ... Lieu-

dit au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Carbonnières ... Écart à ≈ 2,5 km à vol
d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> + <Google Earth>  -Nov. 2020.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Pièce Rouge ... Lieu dit d'après [2643]
<meilleursagents.com/priximmobilier/labarthe-82220/
rues/> -Nov. 2020.
. Site où se trouve beaucoup d'Oxyde de Fer et donc
potentiellement du Minerai de Fer.
� LAFRANÇAISE (82130) ... 

— La Fargue ou Lafargue, anc. site d'une Us. à
Fer ... 
. Au 18ème s.: carte de CASSINI; au 19ème s.: carte
d'Etat-Major, 1822/66; de nos jours: petit hameau sur
la D.81 au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(TG1).
� LAZZARET (82500) ... 

— Taillefer (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'E.-S.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Peut-être un anc. site de travail du Fer.
� LE PIN (82340) ... 

— La Ferrière (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-O.
du bourg; d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
� LÉOJAC (82230) ... “C'est en 1802 que la commu-
ne de LÉOJAC est officiellement créée. Auparavant, le
territoire actuel était partagé entre les communes de
LÉOJAC, LES FARGUES (-voir le site ci-après) et BEL-
LEGARDE-LABASTIDE.” [2643] <Wikipedia> -Nov.
2020.

— Les Fargues ou Les Forges ...
. Anc. site de travail du Fer; ce toponyme n'a pas été
trouvé. La carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -
Nov. 2020, signale au N.-O. de LÉOJAC un toponymes
Les Farguettes qui correspond au hameau Les Farguet-
tes à MONTAUBAN (82000).
� MAS GARNIER (82600), LE MAS GARNIER au
18ème s. ... 

— Les Carboniers (au 18ème s.) ... Lieu-dit près
du ruisseau des Berdots au N.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Nov. 2020.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� MOISSAC (82200) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté CHAUVEL Marcel, qui
fournit des obus en Fonte aciérée au gouvernement,
d'après [5710] p.38.

— La Mêlée de Fer ... 
. Monument commémoratif du passage des joueurs de rugby
fidjiens à MOISSAC (82200) en Sept. 2007. C'est une sculp-
ture figurant les joueurs de 2 équipes de rugby qui se font
face; elle a été réalisée pendant l'été 2007 par une équipe de
jeunes volontaires dirigée par le sculpteur Philippe GIGOT.
D'abord mise en place au Moulin de MOISSAC, la sculpture
se trouve maintenant devant le stade, d'après [2643]
<meleedefer.e-maj.org et philippe-gigot.ovh.org> -2010.

— La Fargue (au 18ème s.) ou La Forge ... Lieu-
dit à proximité et au S. de MONTESCOT (anc. paroisse
à ≈ 4 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> + <Google
Earth> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� MONTAUBAN (82000) ...
. En 1914/18: Mention de la Sté RIVAYROL et BOUR-
NAUD, qui fournit des obus au gouvernement, d'après
[5710] p.156. 

— Alufer ... 
. 1983: Création de la Sté. Fabrication de portes et fenê-
tres en métal, d'après [2643] <societe.com/societe/
alufer-327138558.html> -Juin 2017.

— Sofermo ... 
. 1973: Fondation de la Sté. Création et fabrication de
portails. Portails, portillons, grilles de protection,
garde-corps, barrières, d'après [2643] <sofermo.fr> -
Juin 2017.

— Les Farguettes ou Les  Petites Forges ... Ha-
meau à ≈ 1,3 km de l'A20 par la D70 vers l'E., d'après
la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> + <Google
Earth> + <Google Maps> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— La Mouline ..., sur la rive g. du Tarn ... Écart à
l'O. du Giratoire Marc Dautry, d'après[2643] <Google
Maps> -Nov. 2020
. Anc. site de travail du Fer.

— Taillefers (au 18ème s.) ...
 :  Peut-être un ancien site de travail du Fer. Lieu-dit à
l'O./S.-O. de la ville, d'après la carte de CASSINI par ,
par [2643] <Gallica> -Nov. 2020..
� MONTECH (82700) ... 

— La Mouline (au 18ème s) ..., sur le ruisseau de

Pantagnac affl. de la Garonne ... Lieu-dit à l'O.-N.-O.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020..
. Anc. site de travail du Fer.
� MONTRICOUX (82800) ... 

— La Mouline (au 18ème s.) ..., probablement sur
l'Aveyron ... Écart à ≈ 2,9 km du bourg par la route de
Bioule vers le N.-O., d'après la carte de CASSINI et la
carte IGN(TG2)

. Anc. site  de travail du Fer.
� NEGREPELISSE (82800) ...
. “NÈGREPELISSE, en latin Nigra Pelliciacum, et Ni-
grapelissa en langue romane figure pour la première
fois dans un titre le 01.04.1270. Son nom provient du
fait que le village avait pour principale industrie le tra-
vail du bois favorisée par l'usage des vastes forêts qui
entouraient la bastide. Les bûcherons fabriquaient du
Charbon de bois qu'ils vendaient aux abords de MON-
TAUBAN et des villes voisines. Vêtus d'une pelisse
noire et recouverts de la couleur noire du Charbon de
bois, la nouvelle désignation de la bastide se rapporte
aux travaux des habitants et à sa proximité avec les
bois du Tulmonenc.” [2643] <Wikipedia> -Juin 2020.

— Mondarre ... 
. En 1923: Mention de l'Étab. de Vve MOULIS. Forge;
Taillanderie; Coutellerie, d'après l'en-tête d'une facture
proposée dans [5727] ... De nos jours: Hameau sur la
D958 au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(TG1).

— Les Forges de St-Joseph ... 
. T. RAYNAL, Forgeron taillandier. Fabrication artisa-
nale que couteaux, outils taillants, reconstitutions his-
toriques: Épées, Dagues, arbalètes, d'après [2643]
<ozon-cooperer.org/pages/70/les-Forges-de-saint-
joseph-thierry-reynal> -Juin 2017

— Mouline (La) ..., sur l'Aveyron ... Écart à ≈  6,6
km du bourg par la D958 vers l'E., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(TG2). 
. Anc. site de travail du Fer.
� PUYCORNET (82220) ... 

— Lafargue ou La Forge ... Écart sur la D959 à ≈
3,2 km à vol d'oiseau à l'E.-N.-E. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica>  + <Google
Earth> -Nov. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� RÉALVILLE (82440) ... 

— Les Farguettes (au 19ème s.) ou Les Petites
Forges ... Petit Hameau à ≈ 2,9 km à vol d'oiseau au
N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1800/66
(TG2).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-ANTONIN-Noble-Val (82155) ... 

— Martinet (Le)F ..., sur la Bonnette, affl. de
l'Aveyron ... Lieu-dit au N. du bourg, d'après la carte
de CASSINI par [2643] <Gallica> et [2643] <annuaire-
mairie.fr/rue-saint-antonin-noble-val.html> -Nov.
2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� St-PAUL d’Espis (82400) ... 

— Ferrier  (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'E. de
l'Eglise de St-Jean-de-Cornac, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica> -Nov. 2020.
. Site Site de dépôts de Scories de l'anc. Procédé direct
de Prod. du Fer.
� St-SARDOS (82600) ... 

— Ferrier  (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Site de dépôts de Scories de l'anc. Procédé direct de
Prod. du Fer.

— Passage des Forgerons ... Voie du bourg près
de la place de l'Église, d'après [2643]
<meilleursagents.com/prix-immobilier/saint-sardos-
82600/passage-des-forgerons-1167358408/> -Nov.
2020.
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� VIGUERON (82500) ... 

— Taillefer  (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'E. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Nov. 2020.
. Peut-être un anc. site de travail du Fer.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(TG1) ... selon note de M. BURTEAUX -Juin 2017.
(TG2) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Nov.
2020.
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Les renvois
FER DE BRUNIQUEL : ¶ ≈ 1850, du nom de la gros-
se Forge de BRUNIQUEL (82800), Fer fort et dense pro-
duit dans le département du Tarn-et-Garonne, d'après
[5483] p.50.

����������



© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5© LE SAVOIR . . .  FER Glossaire du H.F. 5ème e´dition - J.  C.me e´dition - J.  C.

Département 82-4 

Association Le Savoir ... FerLe Savoir ... Fer

7, rue du Parc, 57290 SERÉMANGE
tél.: 03 82 58 03 71

courriel: ass.le.savoir.fer@free.fr
site: http://savoir.fer.free.fr/


