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82 - Tarn-&Garonne
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Midi-Pyrénées de 1970
4 - ... la région Occitanie de 2016.
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Dans

2

les Provinces du
18`me s.

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.
•• SUR LES SITES ...
• BRUNIQUEL (82800) ... à 24 km E. de MONTAUBAN, 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
... 1 H.F. avec Affinerie ont fonctionné à partir de
1807. 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 ciaprès). Il n’en reste que quelques vestiges. Fut remplacée par une Us. à Chaux qui n’existe plus de nos jours.
— Caussanus (Forge de) ... Lieu-dit RocCourbet, à 1 km au N.-E. du bourg, sur une dérivation
de l’Aveyron ... 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 cein-

turé 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 logements ouvriers. Le Minerai de Fer sidérolithique, composé 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 personnes, fut par la suite exploitée par
plusieurs entreprises 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, vestiges de bâtiments de la Forge. La maison
du directeur, les bureaux et les logements ouvriers sont
en mauvais état de conservation. Propriété privée ...,
d’après
[2964]
<patrimoine-de-france.org>,
<patrimoine.midi.pyrenes.fr> -Déc. 2011; Annales de
Géographie: vol.33, n°185 -1924; art. de P. DEFFONTAINES La Grésigne, pp. 430 à 442, numérisées dans
<persee.fr>.
• MOISSAC (82200) ...
-Voir: Mêlée de Fer (La)

••••••••••
Les Villes
••••••••••
Les renvois
FER DE BRUNIQUEL : ¶ Vers 1850, Fer fort et
dense produit dans le département du Tarn-et-Garonne.
-Voir (5ème éd.), à Fer fort et dense, la cit. [5483] p.50.

MÊLÉE DE FER (La) : ¶ Monument commémoratif
du passage des joueurs de rugby fidjiens à MOISSAC
(82200) en Sept. 2007. C'est une sculpture 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
philippegigot.ovh.org> -2010.
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