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teau vers ROTTERDAM, le Minerai acheté sur tout le
Grand Ouest, est ratissé pour les H.Fx de THYSSEN.
Leurs Ingénieurs lancent sur l’Yon un petit pont révo-
lutionnaire: béton armé et tablier sur roulettes ! ‘Drôle
d’idée’, pensent les gens de Moulin-Neuf, condamnés
pour leur bétail à la fragile planche (= passerelle) du
Moulin. // Tellement étrange qu’on tourne l’ouvrage en
dérision comme il serait jugé d’un enfant cabochard.
Le ‘pont des boches’ est né. 6 ans après, avec la mon-
tée des périls, le 1er conflit mondial lui ôtera son âme.
Pour bientôt 100 ans.” [314] Supp. Vendée, du Mer.
25.05.2005, p.2.
� Divers ...
. Au début du 20ème s.:  “En Vendée, les Maréchaux-
Ferrants de nombreux bourgs et villages réclament la
possibilité de travailler le dimanche car il s'agit du seul
jour où les paysans locaux peuvent venir à la Forge
afin que l'on s'occupe des Fers de leurs chevaux.”
[5746] p.463.

�� SUR LES SITES ...
� ANTIGNY (85210) ...
. En 1809: Le “village possède des Mines de Houille.”
[5681] p.289.
� AUBIGNY-les-Clouzeaux (85430) ...

— Rue de la Minée ... Nom donné à la D50 à la
sortie des Clouzeaux vers le N.-O., d'après la carte IGN
(VD1).
. Toponyme qui indique un anc. site d'Extraction de
Minerai de Fer.

— L'Auroire ... Écart à ≈ 3 km d'AUBIGNY par la
D2747 vers le N., puis la D747 dans la même direction
et route à g., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(VD1).
. D'après le latin aurus, or: peut-être un anc. site d'ex-
traction d'or.
� AVRILLÉ (85��0) ...

— Forges (au 18ème s.) ..., sur le ruisseau de la
Guignardière ... Lieu-dit au N.-O. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Juin 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� AZENAY (85190) ...

— Les Minées ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du bourg par
la route de NANTES (44000) vers le N., et après le rond-
point, route puis chemin vers l'O., d'après la carte IGN
(VD1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Les Landes Rouges ...

  :Toponyme qui indique la présence d'oxyde de Fer et
donc potentiellement de minerai de Fer. Lieu-dit à ≈
3,3 km à vol d'oiseau à l'est du bourg, d'après la carte
IGN(VD1).
� BEAULIEU-s/s-la-Roche (85190) ...

— Les Forges ..., sur un affl. du Jaunay ... Écart à
≈ 1,3 km du bourg par la D50 vers l'E. puis le S. et
route à dr., d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et <Google Earth> -Juin 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� BOURNEAU (85200) ... 

— Les Minières et Allée des Minières ... Lieu-dit
à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau à l'E. du bourg, d'après la
carte IGN(VD1).
. Anc. site d'exploitation de Minerai (probablement de
Fer), dans la forêt domaniale de Mervent-Vouvant, à
l'E. du gros hameau de Fourchaud, d'après la carte IGN
(VD1).

— Les Aurières ... Écart à ≈ 2 km du hameau de
Bourseguin par la rue du Champ Bazin vers le N.-E.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� BOURNEZEAU (85480); CREIL-de-Bournezeau
(au 18ème s.) ... 

— La Forge ... Lieu-dit dans la partie N. du bourg,
d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Forget (au 18ème s.), Forgette (au 19ème s. et
de nos jours) ou Petite Forge ... Écart à ≈ 2,4 km du
bourg par la D7 vers le N.-N.-O., puis route à g. et enfin
route à dr., d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021, la carte d'État-Major 1822/66
(VD1), d'après [2643] <Google Earth> & <Google
Maps> -Août 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� CHALLANS (85300) ... 

— Rue des Minées ... Voie dans le centre ville
entre l'avenue Biochaud et la rue de la Redoute, d'après
la carte IGN(VD1) et d'après [2643] <Google Maps> -
Août 2021.
. Toponyme qui indique une anc. Extraction de Mine-
rai de Fer dans la commune.
� CHAMPAGNÉ-les-Marais (85450) ...

— Le Martinet ... Écart à ≈ 2 km du bourg par la

Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté totalement par G.-D.
H., en particulier pour l’as-
pect «Sidé» ...

Le Département ...
VENDÉE (85) : ¶ “Département de la Région
Pays de Loire; 6.720 km2; 450.641 hab -Vendéens-.
Ch.-l. LA ROCHE-s/Yon ---.” [206]
-Voir: Fusions (Les).

�� GÉNÉRALITÉS ...
� Gisements de Charbon ...
. L'Exploitation de Gisements de Charbon en Vendée
exista dès le début du 19ème s., notamment dans la ré-
gion de FONTENAY-le-Comte (85200), à FAYMOREAU
(85240), de 1827 à 1958, ou à St-MAURICE-des-Noues
(85120), non loin de là, d'après un dépliant touristique
du Centre Minier de FAYMOREAU.
. À la fin du 19ème s., “le Combustible minéral est Ex-
trait du Bassin de VOUVANT (85120) et CHANTON-
NAY (85110), divisé en deux Concessions embrassant
une superficie de 6.846 ha. Il a Produit, en 1899, 28.571
t.” [4210]
� Exportatrice de Minerai de Fer ...
. “Arrive la coqueluche industrielle de la fin du 19ème
s.. EIFFEL et BALTARD sont aux manettes. Les capita-
listes flairent la nouvelle technologie et s’arrachent les
Concessions, des Minières à Ciel ouvert semblables à
de petites carrières. // Aux THERMELIÈRES, sur les
hauteurs de l’Yon, la Sté des Mines de Vendée em-
ploie, à partir de 1907, une dizaine de paysans quand le
travail aux champs l’autorise. Ils débitent la Roche (=
le Minerai de Fer) et chargent des Wagonnets hippo-
mobiles qui, en suivant le ruisseau des Coux, attei-
gnent la halle ferroviaire de BEAUPUY (lieu-dit de de
MOUILLERON-le-Captif (85000)). // Par Rail jusqu’aux
SABLES (LES SABLES-D’OLONNE (85100)) puis en ba-
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85 - Vendée
Le Département dans ...

1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Pays-de-Loire de 1970
4 - ... la région Pays-de-Loire, identique de 2016.
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Vendée

Dans les Provin-Dans les Provin-

ces du 18e`me s.ces du 18e`me s.

En rouge, le POITOU
 En vert -S.-O.-, l’AUNIS

 En vert -N-, le Duché
d’ANJOU

En bleu, la BRETAGNE
En bleu pâle -O.-, l’Océan At-

lantique
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D25 vers l'E. et route à dr., d'après la carte IGN(VD1).
. Pourrait-être un anc. site de travail du Fer mais c'est
très douteux: pas de courant d'eau et zone d'anciens
marais salants.

— Les Fours à Chaux ... Hameau à ≈ 1,3 km du
bourg par la D25 vers l'O. et route à dr., d'après la carte
IGN(VD1)

. Anc. site de fabrication de  Chaux.
� CHANTONNAY (85110) ... 8.271 hab, sur les
bords de la Mozée (affl. du Lay, fleuve côtier de l’At-
lantique), à 28 km à l’E. de LA ROCHE-s/Yon (85000) ...

§ — Sur le plan minier ...
. Cette commune -avec FAYMOREAU (-voir ci-après)-
fait partie du sillon houiller vendéen-; il y avait deux
sites d’Exploitation ...
. ≈ 1750: Découverte d'une Veine de Houille ... En
1827: Redécouverte du Gisement. “On se plaît à rêver à
la création d'un pôle sidérurgique vendéen qui combi-
nerait cette Houille aux Gisements de Fer de LA
FERRIÈRE (85280) et de la Vergne des Loges (à St-
HILAIRE-des-Loges, 85240).” [5746] p.49.

— Mine de Charbon de La Marzelle ... 
. En 1840, Isaac CHABOT propriétaire d’un terrain à La
Marzelle (lieu-dit à 2,5 km au N.-O. du bourg) y décou-
vre des Affleurements de Charbon ... Après autorisa-
tion préfectorale, les recherches commencent en 1878,
suivies du début d’Exploitation en 1881, avec une sur-
face de concession de 28 km2, dont une partie sur la
commune voisine de Ste-CÉCILE (85110). Les Puits de
50 m et 207 m (certains textes parlent de 217 m), abou-
tissant à quelques centaines de mètres de Galeries, ne
rencontrèrent que des Veines minces fournissant un
Charbon de médiocre Qualité. Deux Machines à Va-
peur ainsi que 8 chevaux servaient à la Manutention
des Bennes. La Mine employait 53 personnes. Le site
qui comportait ateliers, magasins et bureaux, était équi-
pé d’un petit Chemin de Fer pour le Transport des dé-
blais. L’Exploitation s’arrêta en 1884 pour manque de
rentabilité, après seulement une Extraction d’une cen-
taine de tonnes de Charbon utilisées dans la région ...
Pendant la Guerre 1939-45, les Allemands visitent le
site, espérant en reprendre l’Extraction, mais le projet
fut abandonné. Le site abandonné et envahi par la végéta-
tion, a été repris en main en août 2014 par l’Ass. Réveil du
Patrimoine dont le siège est à CHANTONNAY. L’Ass. a en-
cadré un Chantier de Jeunes de Familles Rurales qui a prati-
qué un débroussaillage des lieux et restauré le mur et l’entrée
de la Mine à l’identique. Rendu accessible aux visiteurs, le
site avec son terril permet des visites guidées ..., d’après
[314] éd. Pays de Loire, du 15-09-2016, in [5322] -
Sept. 2016, p.12; [2964] <infoterre.brgm.fr/rapports/
79-SGN-437-BPL.pdf>; <ddata.over-blog.com/
xxxyyy/5/06/52/99/Articles/Mine-de-Charbon-de-la-
Marzelle.pdf> -Oct. 2016.

— Mine de Charbon de La Tabarière ... Le site
de cette Mine est situé à 1 km au S. du bourg, sur le ha-
meau de La Tabarière.
. La Houille y fut reconnue pour la première fois en
Vendée lors de la construction d’une route dite Chemin
Royal. Des travaux pour exploiter ce Charbon furent 
entrepris en 1787 avec la constitution d’une Sté d’Ex-
ploitation ... La Guerre de Vendée (1793-1796) mit fin
à cette petite industrie minière ... En 1826, l’Ingénieur
des Mines -M. DECRESSAC- reconnut la présence de
Charbon à La Tabarière après avoir consulté d’anc. do-
cuments et demanda l’obtention d’une Concession. M.
Robert DE GRANDVILLE  obtint la Concession en Oct.
1830. L’Exploitation du site fut donc  effective à partir
de 1830 au Puits dit de LÉPINAY. Le 16 juin 1869, un
Éboulement obstrua ce Puits et les Mineurs durent leur
salut en réussissant à remonter par une Descenderie de
318 m. D’autres Puits furent foncés sur les lieux-dits
La Mourière, Le Temple et La Mine, mais en 1870,
l’Extraction fut finalement abandonnée. Les Conces-
sions furent résiliées vers 1920. La Houille Extraite
servait à alimenter les Fours à Chaux appartenant à la
Sté minière, installés à 1 km des Puits, sur le lieu-dit
Les Marzelles (appelé aussi Les Cinq Fours) ainsi que
d’autres Fours de la région. Des lieux miniers, il reste
les Terrils de La Mine et du Temple, le bureau de la
Mine et des traces d’Excavation avec l’emplacement
d’un Puits. Actuellement, le terrain minier est divisé et ap-
partient à différents propriétaires ..., [2964] <avg85.fr/wp-
content/uploads/2014/06/2010.05.AVG_Sillon-
houiller.pdf>; <infoterre.brgm.fr/rapports/79-SGN-
437-BPL.pdf>; <fiche –geologique-chantonnay-cinq-
fours.pdf> -Oct. 2016.

— La Mine ...
. Au 19ème s.: Mine de charbon, d'après la carte d'État-
Major 1820/66(VD1) ... De nos jours: Hameau au S. du
bourg sur la D949t, d'après la carte IGN(VD1).

— Chemin de Fer minier ...
-Voir: PUY-de-Serre 85240. 

§ — Divers ...
. En 1809: “Près de là (à la montagne de la Tabarière),
il y a une mine de cuivre.” [5681] p.290.

— Martinet, sur la Mozée ... 
. Anc. site d'une Us. à Fer, au 19ème s., d'après la carte

d'État-Major 1822/99(VD1) ... De nos jours: Lieu-dit pro-
che du gros hameau de La Tabarière, d'après la carte
IGN(VD1).

— Fours à Chaux des Marzelles ou des Cinq
Fours ... 
. En 1848, cinq Fours à Chaux furent construits à 1 km
au N. de la Mine de Charbon de La Tabarière sur le
lieu-dit Les Marzelles. Le combustible provenant de
cette Mine très proche servait à la cuisson du calcaire
extrait de la carrière voisine. La Chaux produite était
de très bonne Qualité, très blanche et très grasse, et elle
était vendue aux cultivateurs pour l’amendement des
terrains. Les fours s’arrêtèrent après l’arrêt de la Mine
en 1870. Il en subsiste 3 assez bien conservés. Propriété
du Conseil Départemental depuis 2006, ils disparaissaient
sous la végétation. Le département entreprit alors des travaux
de conservation dont la première tranche s’est terminée en
août 2015. Avec le concours de l’association Réveil du Patri-
moine, dont le siège est à CHANTONNAY, le site a été
rendu accessible aux visites guidées ..., d’après [314] éd.
Pays de Loire, du 15-09-2016, in [5322] -Sept. 2016,
p.12; [2964] <fiche-geologique-chantonnay-cinq-
fours.pdf>; <tourisme-paysdechantonnay.fr/fours-a-
chaux-chantonnay> -Oct. 2016.
� CHÂTEAU-GUIBERT (85320) ... 

— Les Charbonneries ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km du
bourg par la D60 vers le N., puis route à dr., puis che-
min à dr., d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� CUGAND (85610) ... 

— Fouques ... Hameau à ≈ 2,4 km à vol d'oiseau
au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(VD1).
. Sur la Sève Nantaise ont été installés successivement:
un moulin à blé (1522), un foulon (1595), puis une
Forge (1776-1828) et une filature (1828-1960), d'après
[2643] <Wikipédia> -Août 2021 ... La Forge semble
avoir été repérée par CASSINI(VD1) qui indique une
Forge au N.-O. du bourg. 
� ESSARTS-en-Bocage(EB1) (85140) ...

— La Meilleray ... Hameau à ≈ 6,5 km à vol d'oi-
seau à l'E. des ESSARTS, village principal, d'après la
carte IGN(VD1).
. En 1809: Le “village sur le grand Lay a des Mines de
Fer et une Forge.” [5681] p.289.

— La Mine ...
. Anc. site d'Extraction minière (probablement de mi-
nerai de Fer). Écart à ≈ 2,9 km d'Essarts par la D160
vers le S.-O. et route à g., d'après la carte IGN(VD1).

— Le Fossé Rouge ... Écart à ≈ 10,4 km d'ES-
SARTS par la D160 vers le N.-E. puis la D13 à dr.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(VD1).
. Probablement un anc. site d'Extraction de Minerai de
Fer.

— Le Champ Rouge ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km d'ES-
SARTS par la D11 vers le N. puis route à g., d'après la
carte IGN(VD1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.

— Forges (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
(EB1) ... Un arrêté préfectoral du 5 Oct. 2015 permet la
création de ESSARTS-en-Bocage par fusion de Boulo-
gne, des Essarts, de L'Oie et de Ste-Florence, à compter
du 1er Janv. 2016; cette commune a une superficie de
9.962 ha et compte 9.053 hab. (recensement de 2018),
d’après [4051] <wikipedia> -Nov. 2021.
� FAYMOREAU (85240) ... Commune minière de
Charbon, d’après liste A.CO.M. -Mai 2014 ... 216 hab.
(entre 900 et 1.200 hab. de 16 nationalités différentes,
à l’époque des Mines de Charbon 1827-1958), à 60 km
E.-S.-E. de LA ROCHE-s/Yon (85000) et à 30 km à l’O.
de PARTHENAY (79200) ... Cette commune -avec
CHANTONNAY (-voir ci-dessus)- fait partie du sillon
houiller vendéen-; il y avait deux sites d’Exploitation
(FAY) ...

§ — Mine de Charbon de FAYMOREAU ...
. En 1827, une Veine de Charbon est découverte par
hasard par un habitant qui creusait un puits, Jean AUBI-
NEAU. La nouvelle s’étant répandue, une course à la
Concession s’installe entre Poitevins et Nantais. La Cie

poitevine associe le Baron DE CRESSAC, Ingénieur des
Mines, et LA FONTENELLE DE VAUDORÉ, conseiller
à la cour royale de POITIERS (86000), avec le souhait
d’associer le Charbon au Fer Extrait dans la région
pour produire la Fonte et l’Acier. La Cie nantaise asso-
cie MÖLLER, conseiller général de Vendée, et DO-
BRÉE, directeur d’une Us. d’armement à NANTES
(44000) et associé des Forges de BASSE-INDRE (44610).
MÖLLER envisage de construire 3 H.Fx à FAYMO-
REAU. Les Concessions sont partagées entre les 2 Cies

(FAY).
. “La ligne (de Chemin de Fer) NIORT (79000)-
ANGERS (49000) passait par trois départements, les
Deux-Sèvres (79), la Vendée (85) et le Maine-et-Loire

(49) ---. // L’histoire de cette ligne de chemin de fer
étroitement liée à l’aventure du Bassin houiller (ven-
déen) ---. // Elle acheminait la Houille de FAYMO-
REAU (85240) mais aussi celle extraite du Bassin de St-
LAURS (79160). Son ouverture progressive entre 1866
et 1869 a révolutionné les modes de vie des villages tra-
versés. Une partie a été fermée en 1939. Des trains y
ont circulé jusque dans les années 1970 ---.” [5322] -
Mars 2018, p.16.
. Historique des Puits de FAYMOREAU ...

— Puits Bernard ... Ce puits se trouve à ≈ 2,3 km
de la Mairie par la D19 vers le S. puis la D3 vers l'E.,
d'après la carte IGN(VD1). 
. Foncé et Exploité à partir de 1925 avec une profon-
deur de 325 m; un Puits secondaire Exploita la Houille
jusqu’à 525 m ... La Production de Houille  allait de
45.000 à 60.000 t/an entre 1930 et 1939 (23.000 t en
1920, 45.000 t en 1925 avec 400 personnes) ... En
1945, un Coup de Grisou tua 9 personnes, dont des Pri-
sonniers de guerre ... En 1952, la Mine employait 142
personnes, dont 74 au Fond avec différentes nationali-
tés. La venue d’eau liée aux précipitations, et variant
de 400 m3/j en Oct./Nov. à 1.300 m3/j en Mars/Avr., 
est évacuée par 4 pompes de 60 m3/h chacune. L’Air
comprimé est fourni par 4 Compresseurs. L’Extraction
s’arrêta en 1958. Le site, bien qu’en friche, garde d’im-
portants restes de cette Mine(FAY).
. FAYMOREAU a gardé le souvenir de ses Mines, avec
ses Corons bien conservés et habités, sa chapelle Ste-
Barbe bâtie en 1876 et restaurée en 2000 avec des ver-
rières dues à l’artiste Carmelo ZAGARI, son hôtel-
restaurant des Mines construit en 1918, et restauré éga-
lement. L’anc. dortoir des verriers sert de bâtiment
abritant le Musée du Centre Minier et l’Étang de rete-
nue de la centrale électrique est devenu un lieu de loi-
sirs (sup. 6 ha) ... Ainsi FAYMOREAU était devenu,
grâce à ses Mines, une  véritable cité minière, avec ses
corons, ses activités sportives (clubs diverses discipli-
nes), culturelles et de loisirs.  Les corons avaient un
nom de baptême: Corons des sans-bas pour les Mi-
neurs-Ouvriers, Corons des bas de soie pour les Po-
rions ... Une école d’alphabétisation fut ouverte pour
les Mineurs étrangers(FAY).

— Puits du Bois,  Mine de charbon (au 19ème s.)
... Lieu-dit à proximité et eu N. du Puits Joseph,
d'après la carte d'Etat-Major(VD1).
. Anc. site d'Extraction.

— Puits du Centre ou du Parc ...
. Foncé en 1869; les Couches de Houille furent exploi-
tées sur 17 niveaux jusqu’en 1928(FAY).

— Puits du Couteau ... Le Couteau se trouve à ≈
2,5 km de la Mairie par la D19 vers le S., puis la D3
vers l'E. et enfin une route à dr., d'après la carte IGN
(VD1).
. Foncé en 1869 jusqu’à 318 m, il fonctionna jusqu’en
1918, puis servit alors de puits de retour d’air et de se-
cours pour le PUITS BERNARD foncé en 1925(FAY).

— Puits St-Joseph ... Ce puits se trouvait très ap-
proximativement à 1,3 km de la Mairie par la rue de la
Gare puis la D67 vers l'O. et route à dr., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et au N. du Moulin de FAYMO-
REAU d'après la carte IGN(VD1).
. Foncé en 1842; les 2 Veines principales ont fourni
324.000 t; fin de l’Extraction en 1872, à la suite d’une
Inondation(FAY). 

— Puits Ste-Claire ... Ste-Claire se trouve à ≈ 3 km
de la Mairie par la route du Couteau prolongée, d'après
la carte IGN(VD1).

— Puits de la Verrerie ... La Verrerie, lieu-dit à
proximité et au N. de la Mairie, d'après la carte IGN
(VD1).
. Foncé en 1836 et exploité jusqu’en 1863 ... Exploita-
tion irrégulière due à la dureté des roches et à la diffi-
culté d’évacuer l’eau des Galeries. Pour s’affranchir
des problèmes de débouchés et de transports, la Sté ex-
ploitante installa une verrerie à proximité pour utiliser
le Charbon Extrait; elle fut arrêtée en 1883 ... Sur le
site a été installé le Centre Minier de FAYMOREAU,
Musée relatant l’histoire minière de la région ... Une
centrale électrique consommant 40 % de la Production de
Charbon fut installée non loin du Puits en 1920; elle alimen-
tait tout le S. de la Vendée, une partie des Deux-Sèvres et la
Charente-Maritime; nationalisée en 1946, la centrale fut arrê-
tée puis déconstruite en 1956; sa fermeture a précipité la fin
de la Mine(FAY). 

— La Chapelle des Mineurs ... Elle se trouve au
N. de la Verrerie, d'après la carte IGN(VD1).

— Musée de la Mine, installé dans d’anc. Corons:
objets divers, histoire de la Mine et des Mineurs.”
[1484] n°22, p.10.

§ — En Sidérurgie ...
. Années 1820: Projet, semble-t-il non abouti, de cons-
truction d'un H.F. au Coke, d'après [1721] p.50.
. “Ignace MOLLER et Thomas DOBRÉE projettent  l'in-
stallation de 3 H.Fx par pétition du 15.12.1827.”
[2643] <Wikipedia> -2017.
(FAY) ... [2964] <avg85.fr/wp-content/uploads/2014/06/
2010.05.AVG_Sillon-houiller.pdf>; <fr.wikipedia.org/
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wiki/Bassin_Houiller_de_Faymoreau>;  <exxplore.fr/
pages/Houilleres-Vendee.php>; <infoterre.brgm.fr/
rapports/79-SGN-437-BPL.pdf> -Oct. 2016.
� FOUSSAIS-PAYRÉ (85240) ... 

— Le Champ Rouge ... Lieu-dit à ≈ 2,1 km à vol
d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(VD1).
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc potentiellement en Minerai de Fer.
� FROIDFOND (85300) ... 

— La Fer(r)onnière ... Lieu-dit à ≈ 4,4 km du
bourg par la D76 vers le N. et route à dr., d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Août 2021 et
la carte IGN(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Chemin des Charbonnières ... Voie qui part
du cimetière vers le S.-O. et conduit au hameau de
Moque-Souris, d'après la carte IGN(VD1).
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication du
Charbon de bois.
� LA-CHAIZE-le-Vicomte (85310) ... 

— Rue de la Ferrière ... Voie dans la partie N.-O.
du bourg, d'après la carte IGN(VD1) et d'après [2643]
<Google Earth> -Août 2021.
. Toponyme qui indique un site où l'on a anciennt Ex-
trait et/ou Traité le Minerai de Fer.
� LA CHAPELLE-ACHARD (85150) ...

— Le Minié (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-E. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Juin 2020.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LA CHAPELLE-aux-Lys (85120) ... 

— Rue de la Charbonnière ... Voie à l'E. du
bourg que l'on atteint par la D49, d'après la carte IGN
(VD1) et d'après [2643] <Google Earth> -Août 2021.
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication de
Charbon de bois.
� LA FERRIÈRE (85280) ... 
. “LA FERRIÈRE est un anc. Ferraria, dérivé du
latin Ferrum -le Fer- et dont le nom est très communé-
ment employé pour désigner l'emplacement d'anc.
Mines de Fer ou de Forges. Il a en effet été découvert
d'anc. Mines de Fer du côté du village des Thermeliè-
res. Sur la carte de CASSINI, le bourg est nommé: 'La
Ferrière-des-Chapelets'. Le nom poitevin de la commu-
ne est  la Ferère ---. On situe l'Exploitation des anc.
Mines de Fer dès l'époque gallo-romaine. Le nom de
LA FERRIÈRE apparaît dans les textes vers 1300 à tra-
vers l'église de LA FERRIÈRE -ecclesiae de Ferreria-.”
[2643] <Wikipedia> -Juin 2020.

§ — Sur le plan minier (Mine de Fer) ...
. Le Minerai de Fer de LA FERRIÈRE (85280) se pré-
sente sous forme de plusieurs Chapeaux de Fer, formés
dans les Schistes paléozoïques de l’Éocène. Ces Schis-
tes se sont imprégnés de Fer sous forme de Limonite.
Les Chapeaux riches en Fer sont accompagnés de
Conglomérats Ferrugineux, Exploités autrefois. Les
Gisements de Minerai se situent dans une zone compri-
se entre DOMPIERRE-s/Yon (851700), La FERRIÈRE
(85280) et La-ROCHE--s/Yon (85000)(LF2).
. ≈ 1750: Mention d'un Gisement de Minerai de Fer ... -
Voir, à CHANTONNAY (85110), la cit. [5746].

— La Termelière (au 18ème s.), La Thermelière
Haute et Basse (au 19ème s. et de nos jours) ... Ha-
meaux à ≈ 6 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(VD1).
. Anc. Mine où l'on Exploitait des Chapeaux de Fer,
d'après [2643] <vendee.fr/.../fiche-geologique-vairee-
orgues-volcaniques.pdf> -Juin 2017 ... Cette Mine était
Exploitée en Tranchées à Ciel ouvert, taillées dans un
Chapeau de Fer, ou Cuirasse de Fer; une Ass. la remet
en valeur; elle se trouvait à proximité du hameau La
Haute Thermelière. Un autre hameau proche est appelé La
Basse Thermelière. L’ens. de ces deux hameaux constituant
‘Les Thermelières’(LF3).
. En 2011, la commune a signé un bail de 25 ans avec
l’agriculteur propriétaire des lieux, afin d’aménager le
site minier en lieu de visite; il est en cours d’aménage-
ment; le site permettra de montrer la géologie du Cha-
peau de Fer, l’Exploitation et le Transport du Minerai
de Fer issu de cette activité(LF3).

— Toponymie minière ...
. Les Fosses, lieu-dit au N.-E. et à proximité du village
et qui est peut-être un anc. lieu d'Extraction de Mine-
rai, d'après la carte IGN(VD1) ... ‘Allée de la Pyrite’,
‘Impasse de la Fluorine’ et lieu-dit Le Pot de Fer(LF3).

§ — En Sidérurgie ...
. “Près de LA FERRIÈRE ---, le sol livre les restes de
Scories métalliques datant du 7ème s.. Une aire où l’on
Triait du Minerai riche en Oxyde de Fer, côtoie les ves-
tiges d’un Four de Réduction en Métal de base d’envi-
ron 1,50 m de Ø ---. // 9 Essais de reconstitution à peti-
te échelle sur 2 ans ont abouti à une 1ère Réduction
lors de la Fête du Fer à PAIMPONT -Bretagne-, avec des
matériaux venant de LA FERRIÈRE ---. // Dans FER-

RIÈRE, il y a Fer. La commune a connu à travers les
siècles, une activité minière qui ne s’est éteinte qu’au
début du 20ème s.. Un peu d’histoire. // LA FERRIÈRE
tient son nom du Minerai Ferrugineux qu’Exploitent
les Gaulois, bien avant notre ère. Guerriers redouta-
bles, ils envahissent le pays picton grâce à la Qualité
de leurs Armes. // En réduisant la Brisure de Minerai
sur du Bois carbonisé dans des Bas-Fourneaux d’Argi-
le, culés dans le sol et ventilés, ils obtiennent un Acier
réputé. Détruit dès la cuisson, le Foyer livre une Loupe
de Fer encore molle que travaille immédiatement le
Forgeron. // Que reste-t-il de cette 1ère Exploitation,
éteinte au Moyen-Âge ? Des Scories dans les champs:
le Laitier, coulure noire et boursouflée, reste de Réduc-
tion. Des Chapeaux de Fer, Cuirasses au milieu des
prés que souligne le Toponyme LA FERRIÈRE-les-
Chapelets. Des travaux d’archéologues, tel le site métal-
lurgique de CHÂTEAU-Fromage sur le tracé de l’auto-
route A 87. Peu de chose.” [314] Supp. Vendée, du
Mer. 25.05.2005, p.2.
. Des Bas-Fourneaux(LF1) y ont fonctionné au Moyen-
Âge; nombreuses Scories Ferrifères typiques de la fa-
brication du Fer par voie directe retrouvées à LA
FERRIÈRE et à La-CHAIZE-le-Vicomte (85310) à 7 km
plus au S.(LF2).
(LF1) En Oct. 2004, fabrication de Fer avec un Bas-
Fourneau a été réalisée à LA FERRIÈRE. Sous la direc-
tion de J.-C. LEBLANC, Paléo-métallurgiste, docteur es
sciences des matériaux de l’université de TOULOUSE-
MONTMIRAIL, elle a permis, avec 30 kg de Minerai de
Fer local, de produire 15 kg de Fer utilisable.
(LF2) ... d’après [2964] <gvep.fr/thematique/
reduction_minerai_fer.pps>, un diaporama explicatif
sur l’expérience de Réduction de Minerai de Fer avec
Bas-Fourneau, in <laferriere-vendee.fr/accueil/
iso_album/fiche_cg_mines_de_fer.pdf> et une plaquet-
te sur le Minerai de Fer de FERRIÈRE et LA THERME-
LIÈRE, avec l’historique de sa formation géologique et
de son utilisation au Moyen-Âge, ainsi que de son Ex-
traction et de son Transport vers Les-SABLES- d’Olonne
(85100) de 1907 à 1914.
(LF3) ... d’après: cartes et vues aériennes, consultables
dans [2964] <geoportail.gouv.fr> -Août 2017; [2964]
<annuaire-mairie.fr/rue-la-ferriere-85.html>;
<vendee.fr/fiche-geologique-la-ferriere.pdf>;
<avg85.fr/a-la-ferriere-la-miniere-de-fer-sort-de-
lanonymat/>; <ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-
roche-sur-yon-85000/un-projet-pour-decouvrir-la-
mine-de-fer-aux-thermelieres-668979> -Août 2017.
� LA GARNACHE (85710) ... 

— La Coutellerie ... Écart à ≈ 2,8 km du bourg
par la D21 vers le N.-O., puis la D32 à dr., d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Août 2021 et
la carte IGN(VD1).
. Anc. site de fabrication de Couteaux.
� LA MERLATIÈRE (85140) ... 

— La Forge ...
. Anc. site d'une Us. à Fer ... Au 18ème s., d'après la
carte de CASSINI(VD1) ... De nos jours: Lieu-dit au S. du
village, d'après la carte IGN(VD1).

— Les Fosses ...
. Lieu-dit au S.-E. et à proximité du village et qui est
peut-être un anc. lieu d'Extraction de Minerai de Fer,
d'après la carte IGN(VD1).
� LA POMMERAIE-s/Sèvre (85700) ... 

— La Forge ... Écart à ≈ 4,7 km du bourg par la
D27 vers le N.-O., puis la D64 vers le S.-O., d'après la
carte IGN(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Minée ... Écart à ≈ 4,3 km du bourg par la
D27 vers le N.-O., puis la D64 vers le N.-E. et route à g.,
d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LA RÉORTHE (85210) ... 

— Route de la Charbonnière ... Voie au S. du
bourg que l'on atteint par la route de la Bouillée,
d'après la carte IGN(VD1) et d'après [2643] <Google
Earth> -Août 2021.
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication de
Charbon de bois.
� LA ROCHE-s/Yon (85000) ...

— Les Forges (au 18ème s. et de nos jours), La
Petite Forge et La Grande Forge (au 19ème s.) ...
Quartier N.-O. de la ville. Au 18ème s. le site se trou-
vait à ≈ 1,1 km à vol d'oiseau au N.-E. de la Ville. Au
19ème s. La Petite et la Grande Forge sont éloignées
d'environ 400 m dans le sens E.-O., d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(VD1).
. Anc. site du travail du Fer.

— Château-Fromage ... Petit hameau à ≈ 3,3 km
(à partir du rond-point) par la D948, vers l'E. puis la
D80 vers l'E., d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site métallurgique ... -Voir, à LA FERRIÈRE
85280, la cit. [314].

— Le Four ... Écart à ≈ 6,5 km de la ville par la

D60 vers le S.-E. et route à g., d'après la carte IGN(VD1). 
. Anc. site dont l'usage est ignoré.
� LE GIROUARD (85150), GIROUART au 18ème
s.) ...

— La Minerie  (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-N.-
E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Juin 2020.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LE POIRÉ-s/Vie (85170) ...

— Croisée des Landes Rouges ... Carrefour avec
rond-point au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(VD1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.

— La Tailleferrière ... Écart à ≈ 1 km de la Croi-
sée des Landes Rouges, par une voie communale vers
le S.-O., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(VD1).
. Toponyme qui indique un rapport avec le Fer.

— L'Auroire ... Écart à ≈ 2,2 km du bourg par la
D6 vers l'E. et route à g., d'après la carte IGN(VD1).
. D'après le latin aurus, or: peut-être un anc. site d'ex-
traction d'or.
� LES ÉPESSES (85590) ... 
. Au 19ème s.: Lieu d'Extraction de Charbon, d'après
[5746] p.48, note 167.
� LUÇON (85400) ... 
. En 1892: Mention de P. VENANT et Fils, Ferblantier-
lampiste, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
� LIEZ (85420) ... 

— Fourneaux ... Lieu-dit à au moins 2 km du
bourg par la D68 vers le N.-O., puis la D22 à dr. et au
Courtiou (hameau) à g. par le chemin des Grands
Fourneaux(LZ1), d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site dont l'usage n'est pas connu.
(LZ1) ... Malgré cette appellation un site de H.F. est peu
probable, note M. BURTEAUX -Nov. 2021.
� MAREUIL-s/Lay-DISSAIS (85320) ...
. En 1809: Le “bourg sur la Lay est remarquable par ses
Forges.” [5681] p.290.

— La Minée I ... Lieu-dit à 800/900 m à vol d'oi-
seau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— La Minée II ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km du
bourg par la D60, vers le S.-O., d'après la carte IGN
(VD1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� MARTINET(MT1) (85150) ... 
. Village qui est probablement un anc. site d'une Us. à
Fer, d'après la carte IGN(VD1).
(MT1) ... L'étymologie basée sur le Marteau dit Martinet
n'est pas évidente si l'on considère le blason qui porte
trois martinets de sable volant en pal, d'après [2643]
<Wikipédia> -Août 2021 août 2021.
� NOTRE-DAME-de-Monts (85690) ... 

— La Fer(r)onnière ... Lieu-dit à ≈ 1,5 km du
bourg par la D82 vers l'E.-N.-E., d'après la carte de
CASSINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major
1822/66 et d'après [2643] <Google Earth> & <Google
Maps> -Août 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Charbonnières ... Écart à ≈ 2,8 km du
bourg par la D38 vers le N. et route à dr., d'après la
carte IGN(VD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Laurière ... Lieu-dit à l'E.-N.-E. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Août
2021.
. Anc. site d'extraction d'or.
� OLONNE-s/Mer (85340) ...

— La Forgerie ... Écart à ≈ 5 km du bourg par la
D80 vers l'O., puis la D112 vers le S. et à la Paillolière
(hameau) route à dr., d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Août 2021 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Laurière (au 18ème s.), L'Aurière (de nos
jours) ... Hameau à ≈ 2,3 km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et <Google Earth> -Juin 2020.
. Anc. site d'extraction d'or.
� PÉAULT (85320) ... 

— Forge ... Pas trouvé sur les cartes.
. Anc. site de travail du Fer mentionné par [5797] p.70.

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 1,9 km du
bourg par la rue de la Châtelaines vers le S.-O., puis la
D60 vers le S.-O. et à g., d'après la carte IGN(VD1).
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc potentiellement en Minerai de Fer.
� PISSOTTE (85200) ... 

— La Loge ... Près de la forêt de VOUVANT,
85120 ...  Écart à ≈ 2,6 km du bourg par la D938T vers
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le N., d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66 et d'après
[2643] <Google Earth> & <Google Maps> -Août
2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� PUY-de-Serre (85240) ...

— Chemin de Fer minier ...
. “Nous partons de l’église de PUY-de-Serre et filons
rapidement en piste cyclable sur le tracé de l’anc. Voie
Ferrée utilisée par les mineurs.” [2643]
<jeanjacquesreynier.over-blog.com/2014/03/rando-85-
26-puy-de-serre-le-circuit-de-la-mine.html> -Juil.
2020. La carte IGN(VD1) indique le tracé de cette piste
qui venant de la mairie de FAYMOREAU, passe à Mi-
nette (lieu-dit, -voir ci-après) et s'arrête à la gare de
PUY-de-Serre.

— Minette ... Lieu-dit à ≈ 2 km du bourg par la
D67a vers le S.-E. puis la D89 à g., d'après la carte IGN
(VD1).
. Anc. site d'Extraction; le contexte indique qu'il s'agit
de Charbon.

— Laurière (aux 18 et 19ème s.); L'Aurière (de
nos jours) ... Écart à 900/1000 m du bourg par la D49
vers le N. et route à g., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� ROCHETREJOUX (85510) ... 

— Les Forges ... Écart à ≈ 2 km du bourg par la
D97 vers le S.-O. et route à dr. à la Bertauderie (ha-
meau), d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et d'après [2643] <Google Earth> &
<Google Maps> -Août 2021.
. Anc. site de travail du Fer.

— Mine d'Antimoine ... Lieu-dit au N.-E. du
bourg,  d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021.
. Anc. site d'extraction de minerai d'antimoine.
. “La découverte d’antimoine à ROCHETREJOUX date
de 1906. L’importance du gisement conduit à la créa-
tion, dès 1907, d’un Puits Neuf, qui desservira finale-
ment 2.320 m de galeries. Pour traiter le minerai, une
fonderie est construite en 1908 sur le carreau de la
mine. De nombreux vestiges de cette usine subsistent
mais ils sont du domaine privé.” [2643]
<rochetrejoux.fr/?r=decouvrir-
rochetrejoux&m=histoire-et-patrimoine> -Août 2021.
. “Au début du 20ème s, la commune a été marquée
par la découverte d'un des plus grands gisements d'an-
timoine de France. L'exploitation minière et la fonde-
rie ont employé 150 personnes de 1926 à 1936.”
[2643] <rochetrejoux.fr/data/pdf_1446820385.pdf> -
Août 2021.
� St-CYR-des-Gâts (85410) ... 

— La Forge ...
. Anc. site d'une Us. à Fer ... Au 19ème s., d'après la
carte d'État-Major 1820/66(VD1) ... De nos jours: Lieu-
dit à l'E.t  du village, d'après la carte IGN(VD1).
� St-ÉTIENNE-du-Bois (85670) ... 

— Les Clouères ... Lieu-dit à l'E.-N.-E. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -
Août 2021.
. Anc. site de fabrication de Clous.
� St-HILAIRE-des-Loges (85240) ... 

— La Vergne ...
. ≈ 1750: Mention d'un Gisement de Minerai de Fer ... -
Voir, à CHANTONNAY (85110), la cit. [5746].
� St-HILAIRE-le-Vouhis (85420) ... 

— Les Forges ... Écart à ≈ 1 km du bourg par la
D52 vers le N.-E., d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Août 2021. et la carte IGN(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-JEAN-de-Beugné (85210) ...

— Le Champ Rouge ... Lieu-dit à 600/700 m du
bourg par la D88 vers le S.-E., d'après [2643] <Google
Earth> -Janv. 2021.
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.
� St-MAURICE-des-Noues (85120) ...
. “Le Chevalement du St-Michel est construit en béton
armé à Épagne (hameau à ≈ 3,3 km du bourg par la
D65 vers le S.-E. puis le S., d'après la carte IGN(VD1))
dans les années 1940.” [2643] <Wikipedia> -Juil. 2020
... -Voir, à CHANTONNAY (85110), la Mine de Char-
bon de La Marzelle.

— Laurière (au 18ème s.), L'Aurière (au 19ème
s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 3,2 km du bourg par la
D67 vers l'O., puis route à g. vers la Gerbière -hameau-
, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� St-MESMIN (85700) ...

— Le Martinet ... Écart à ≈ 3,6 km du bourg par
la D27 vers le N., d'après la carte MICHELIN 1984,

n°67, pli 16(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Ferrée (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-O. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021.
. Peut-être un site où le chemin a été renforcé par
d'anc. Scories.
� St-PHILBERT-de-Bouaine (85660) ... 

— La Ferrière ... Écart à ≈ 900 m du bourg par la
D74 vers l'O.-S.-O., d'après la carte IGN(VD1) et d'après
[2643] <Google Earth> -Août 2021.
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.

— L'Aurière ... Écart à ≈ 1,8 km du bourg par la
D74a vers l'O.-N.-O., d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� St-PIERRE-du-Chemin (85120) ... 

— Les Minières ... Écart à ≈ 1,5 km du bourg par
la D13 vers l'O. et route à dr., d'après la carte IGN(VD1)

et d'après [2643] <Google Earth> -Août 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� St-SULPICE-le-Verdon (85260) ... 

— Les Forges ... Écart à ≈ 1,3 km du bourg par la
rue Jean Touzeau prolongée vers le S.-E. par la route
des Forges, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.
� Ste-CÉCILE (85110) ...

— La Terre Rouge ... Écart à ≈ 1,8 km du bourg
par la D47 vers le S.-O., d'après la carte IGN(VD1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.
� Ste-PEXINE (85320) ...

— La Ferrière ... Lieu-dit à ≈ 2,3 km à vol d'oi-
seau à l'E. du bourg, d'après la carte IGN(VD1). 
. Site au sous-sol est Ferrugineux(PX1), où l'on a an-
ciennt peut-être (?) Extrait et/ou Traité le Minerai de
Fer.

— Le Fer Chigné(PX3) ... Lieu-dit à 600/700 m au
S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(VD1).
. Terrain(PX2) très difficile à labourer: le Soc de la
Charrue -le Fer- est constamment accroché, endomma-
gé, tordu -chigné(PX3)- par des pierres calcaires qui re-
montent, entraînant une grogne, une rouspétance du la-
boureur(PX1).
(PX1) ... selon courriel de Daniel BLANCHET, en date du
12.12.2021, à 11.27 h.
(PX2) ... Terrain calcaire au PH très élevé constitué d’un
socle de 5 m de pierre calcaire, surmonté seulement de
10 à 12 cm de terre labourable(PX1).
(PX3) ... Dans la langue vernaculaire, terme évoquant à
la fois le matériel abîmé et l’irritation de son proprié-
taire.
� SALLERTAINE (85300) ... 

— La Grande Forge ... Écart à ≈ 1,9 km du bourg
par la D103 vers le N.-O., puis la D119 vers le S.-O.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Forges ... Écart à ≈ 4,9 km à vol d'oiseau à l'O.-
N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021, les cartes d'État-Major 1822/66
et IGN(VD1).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Charbonnerie  ... Écart à ≈ 1,7 km du
bourg par la D71 vers le S.-O. et route à dr., d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Août 2021, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— La Coutellerie (au 18ème s.); Les Coutelleries
(de nos jours) ... Écart à ≈ 5,2 km à vol d'oiseau à l'E.-
N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site de fabrication de Couteaux.
� SERIGNÉ (85200) ... 
. En 1914/1918: Mention de la Fonderie Albert BRISOU,
qui travaille pour le gouvernement, d'après [5709]
p.13.

— Charbonnière ... Lieu-dit à ≈ 900 m du bourg
par la D104 vers l'O., d'après [2643] <Google Earth> &
<Google Maps> -Août 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� SÈVREMONT (85700) ... 

— La Laurière (au 18ème s.), L'Aurière (de nos
jours) ... Écart à ≈ 3,3 km du bourg par la D752 vers le
N. et route à dr., d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2021 et la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� TALMONT-St-HILAIRE (85440) ... 

— La Minée ... Lieu-dit dans la partie O. du
bourg, d'après la carte IGN(VD1)..

. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
— Les Forges, sur le Petit Chenal des Hautes Mers

...

. Anc. site d'une Us. à Fer ... Au 18ème s.: La Forge,
d'après la carte de CASSINI(VD1) ... Au 19ème s.: La
Forge, d'après la carte d'État-Major 1820/66(VD1) ... De
nos jours: Hameau, d'après la carte IGN(VD1).
� THORIGNY (85480) ... 

— Les Minées ... Lieu-dit à ≈ 1,4 km du bourg par
la D36 vers l'O. et chemin à g., d'après la carte IGN
(VD1).
. Anc. site d'extraction de Minerai de Fer.
� THOUARSAIS-BOUILDROUX (85410) ... 

— La Forge (18 et 19èmes s.) et Les Forges (auj.) ...
. Anc. site d'une Us. à Fer ... Au 19ème s., d'après la
carte d'État-Major 1820/66(VD1) ... De nos jours: Petit
hameau au S.-E. du village, d'après la carte IGN(VD1).
� TIFFAUGES (85130) ...

— La Laurière ... Écart à ≈ 2,5 km du bourg par
la D5 puis la D9 et route à dr., d'après la carte IGN(VD1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� TREIZE-VENTS (85590) ...
. “Le substrat rocheux anc. uranifère explique la pré-
sence d'une exploitation d'uranium -mine à Ciel ouvert
de la Commanderie- qui a fonctionné une partie de la
seconde moitié du 20ème s. La mine est fermée, mais
continuera à être surveillée.” [2643] <Wikipedia> -
Déc. 2020. 
� VENANSAULT (85190) ...

— La Feroniere (au 18èmes.), La Ferronnière
(de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 2 km à vol d'oiseau
au N.-N. O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> et <Google Earth> -Juin 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� VENDRENNES (8525�0) ...
. En 2020: Titres miniers et demandes de permis de re-
cherche en cours d'instruction concernant 22 commu-
nes et 303,5 km2. Minéraux: antimoine, or et argent,
d'après Le Journal des Communes Minières n°4 -Juin
2020, p.3.
� VOUVANT (85120) ...
. Mention d'Exploitation houillère d'après [4210] et
[2643] <Wikipedia> -Juil. 2020. Le site [2643]
<cty85.fr/album-photos/rando-napoleon/16-vouvant-
chevalement-ancienne-mine-de-charbon.html> -Juil.
2020 montre une photo d'un Chevalement de Mine à
VOUVANT.

— Four à chaux (au 19ème s.) ... Lieu-dit à ≈ 1,7
km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte
d'Etat-Major 1800/66(VD1).
. Anc. site de fabrication de Chaux.

— Le pont-viaduc de Baguenard ...
. “(Il a) 196 m de long et 35 m de hauteur, construit en
Fer et en pierre par la Sté EIFFEL ---. L'ouvrage se com-
pose de deux travées de rive de 44 m ainsi que de deux
travées centrales d'une longueur de 54 m. (Il est) utilisé
pour la première fois le 28.10.1888; il enjambe le ruis-
seau du Petit Fougerat. La dernière utilisation du pont-
viaduc de Baguenard, avant la désaffection de la Voie
Ferrée, date de 1954.” [2643] <Wikipedia> -Juil. 2020.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(VD1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX  -Août
2017, puis -Juin 2020 et Août 2021.
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Les Villes 
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Les renvois
FUSIONS (Les) : ¶ Nom d’un Festival qui se déroule
à 85280 LA FERRIÈRE (Vendée).
. “‘Les Fusions -1er Festival de l’art et de la matière-
aura lieu à -85280- LA FERRIÈRE, du Sam. 28.05 au
Dim. 05.06 ---. La manifestation s’appuie sur l’histoire
métallifère locale, et s’élargit à la Métallurgie et ses
nombreux filons’ ---. // (C’est) un grand Festival con-
sacré à l’histoire du Fer, aux arts du feu, et aux techni-
ques de la Métallurgie ---. // Le Festival ‘Les Fusions’
est progressivement sorti de terre, véritable aventure
culturelle et économique liée au Patrimoine métallifère
de LA FERRIÈRE, mais volontairement tournée  vers
l’évolution de la Métallurgie et ses applications, y
compris dans le domaine artistique. ‘C’est la particula-
rité de ce Festival ! Nous n’avons pas voulu simple-
ment retracer l’histoire locale du Minerai de Fer, mais
faire de ‘Fusions’ une porte d’entrée sur les technolo-
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gies nouvelles du présent et du futur. Cette fois un
groupe de spécialistes va même reconstruire un Bas-
Fourneau anc., et expérimenter en direct la transforma-
tion du Minerai en Loupe de Fer, pendant 1 sem..”
[314] Supp. Vendée, du Mer. 25.05.2005, p.2 ... Le
robot Victor sera la vedette du pôle ‘Nouvelles techno-
logies’; 22 artistes contemporains exposent leurs
œuvres de Fer, de bronze, de céramique, de verre, 4
métiers ‘dont le dénominateur commun est le feu’; le
clou est le spectacle ‘son et lumière’ avec utilisation de
l’Orgue à feu, d’après [314] Supp. Vendée, du Mer.
25.05.2005, p.1 & 3.
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