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� BLANZAY (86400) ... 
. “Le terroir se compose (en partie) --- de Ter-
res Rouges(BY1) -ce sont des sols acajou, sili-
ceux, dérivés d’Argiles Ferrugineuses à silex
provenant d’épandages superficiels du Massif
central- ---. La Chaux produite à BLANZAY a
permis d’améliorer les rendements des terres
pauvres de la commune.” [2643] <Wikipedia>
-Juil. 2020.
(BY1) ..., riches en Oxyde de Fer et donc poten-
tiellement en Minerai de Fer.

— Bois de la Minaye ... Lieu-dit à 400/
500 m du hameau de la Garde par la D28 vers
le S.-E., d'après la carte IGN(VN1).
. Toponyme qui indique un anc. site d'Extrac-
tion de Minerai de Fer.
� BONNES (86300) ... 

— Le Fourneau ... Anc. site d'un H.F., à ≈ 1,1 km
à vol d'oiseau à l'O. du bourg. Petit hameau, au 19ème
s, d'après la carte d'État-Major 1822/1866, et de nos
jours d'après la carte IGN. Au S. et à proximité du ha-
meau un  lieu-dit: Bois du Fourneau, d'après la carte
IGN(VN1).
� BRUX (86510) ... 
. “Le terroir se compose de Terres Rouges(BX1) peu
profondes et moyennement pour 69 % sur les plateaux.
Ce sont des sols couleur acajou, siliceux, dérivés d’ar-
giles Ferrugineuses à silex provenant d’épandages su-
perficiels du Massif Central.” [2643] <Wikipedia> -
Juil. 2020.
(BX1) ..., riches en Oxyde de Fer et donc potentiellement
en Minerai de Fer.

— La Mineraie ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km du bourg
par la D98 vers le S.-E. et chemin à g., d'après la carte
IGN(VN1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Le Marchais Rouge ... Lieu-dit à ≈ 2 km à vol
d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(VN1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.

— Les Charbonnières ... Lieu-dit à ≈ 5,9 km du
bourg par la D98 vers le N.-O. et, après la N10, mauvai-
se route à g., d'après la carte IGN(VN1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à 700/800 m du
bourg par une voie communale vers le S., d'après la
carte IGN(VN1). 
. Anc. site de fabrication de Chaux.
� CEAUX-en-Couhé (86700) ... 

— Les Ferrières ... Lieu-dit à ≈ 2,1 km du bourg 
par un chemin partant de la rue de la Mairie vers le S.-
E., d'après la carte IGN(VN1). 
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.

— La Forge ... Lieu-dit dans le bourg, rue du
Vieux-Pont, d'après [2643] <civraisiencharlois.com/
+La-Forge-Gite-de-France-3-epis-a+>-Juil. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— La Vallée Rouge ... Lieu-dit à ≈ 1 km à vol
d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(VN1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et

donc potentiellement de Minerai de Fer.
� CELLE-LEVESCAULT (86600) ... 

— Les Forges ... Anc. site de Production du Fer, à
≈ 5,3 km à vol d'oiseau au S. du village. Hameau, au
18ème s. d'après la carte de CASSINI, au 19ème s.
d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours
d'après la carte IGN(VN1) ... -Voir la remarque à
QUEAUX (86150).
� CENON-s/Vienne (86530) ... 
. Dans cette commune, “dans la Coutellerie, le nombre
d'Ouvriers augmente sur l'ens. de la période de 1845 à
1902. En effet de 30 à l'avènement de la 2ème républi-
que, on passe à 250 au début du 20ème s..” [5746]
p.148. 
. En 1914/18: Mention de la Coutellerie CHERON,
VOGT et Cie, qui fournit des Couteaux au gouverne-
ment, d'après [5710] p.62.
. “Patrimoine classé, étudié ou inscrit dit 'Moulin à blé
du Prieuré, Coutellerie E. MERMILLIOD, puis CHÉRON,
RENÉ ET Cie, puis VOGT, POISSEAU ET Cie; puis Us. de
Construction mécanique M. ROCHER; puis Us. de ma-
tériel électrique industriel BLÉREAU' à CENON-s/
Vienne.” [2643] <patrimoine-de-france.com/
vienne.cenon-sur-vienne.> -Juil. 2020.
� CHALANDRAY (86190) ... 

— Touche Ferrière (La) ... Lieu-dit à ≈ 1,7 km à
vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).
. Toponyme qui indique un rapport avec le Fer.
� CHAMPAGNE-le-Sec (86510) ... 
. “Le terroir se compose pour 20 % --- de Terres Rou-
ges(CC1) peu profondes -ce sont des sols acajou, sili-
ceux, dérivés d’argiles Ferrugineuses à silex provenant
d’épandages superficiels du Massif central.” [2643]
<Wikipedia> -Juil. 2020.
. En 1809: Le «  village a des forges.  » [5681] p.283.

— La Ferrière ... En  939, villa Ferreras d'après
[5766] p.1347 ... Hameau à ≈ 1,5 km du bourg par la
route de la Clé des Champs vers l'E. puis la D35 vers le
S.-E. et route à g., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
(CC1) ..., riches en Oxyde de Fer et donc potentiellement
en Minerai de Fer.
� CHARROUX (86250) ... 

Le Département ...

VIENNE : ¶ Département, chef-lieu POITIERS.
�� GÉNÉRALITÉS ...

� ≈ 1810: Il y a 40 Ouvriers internes dans la Sidérurgie,
d'après [503] p.145.
� En 1811: Au sujet de l'enquête faite auprès des Maî-
tres de Forges, “le préfet de la Vienne juge exacts les
renseignements donnés par deux Maîtres de Forges
parce qu'ils 'joignent à beaucoup d'expérience, de la
moralité et un caractère franc et loyal'.” [503] p.68.
� À la fin du 19ème s. ... “L’industrie métallurgique
compte 5 petites Us. ayant Produit, en 1897, 480 Tf
Moulée en Deuxième fusion. L’industrie de la Coutel-
lerie, qui a son centre à CHÂTELLERAULT, produit en-
viron 4 millions de Couteaux par an.” [4210]

�� SUR LES SITES ...
� ADRIERS (86430) ... 
. En 1935: Mention de A. VAUZELLE. Atelier de Serru-
rerie, Tôlerie et Ferblanterie, d'après un courrier com-
mercial proposé dans [5727].

— La Ferrière ... Anc. site d'Extraction et/ou  de
Traitement du Minerai du Fer. Hameau à environ 1,6
km au S. du village, au 18ème s. d'après la carte de
CASSINI, au 19ème s. d'après la carte d'Etat-Major
1822/1866, et de nos jours d'après la carte IGN(VN1).
� ANTRAN(86100) ... 

— La Forge ... Écart à ≈ 3,4 km du bourg par la
D43 vers le N.-E. puis la D75 à g. (vers le N.-E.) puis
route en face, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et
la carte IGN(VN1).
. Anc. site de travail du Fer.
� ARCHIGNY (86210) ... 

— La Forge ... Anc. site de Production de Fer ...
Petit hameau à environ 1,6 km à vol d'avion au S.-O. du
bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).

— La Forge AUDOURD ... Anc. site de Produc-
tion de Fer ... Lieu-dit à environ 3,6 km à vol d'avion
au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN. Présence
d'un Ferrier gallo-romain, d'après [2643]
<archigny.net/spip.php?article=28> -Sept. 2017.

— Ferriers gallo-romains ... Sur les sites suiv.: La
Croix-de-Justice (petit hameau, E. du bourg), Brandes
de l'Evêché (lieu-dit, S.-O. du bourg), Moindeneau
(lieu-dit, S du bourg), L'Orme au Coucou (lieu-dit, S
du bourg), Les Fontenelles (lieu-dit, S du bourg),
d'après [2643] <archigny.net/spip.php?article=28> -
Sept. 2017.

— Ferriers indéterminés ... La Vivonnerie (peti
hameau, S.-O. du bourg), Les Flammes (petit hameau,
N.-E. du bourg), La Main coupée (lieu-dit, S du bourg),
d'après [2643] <archigny.net/spip.php?article=28> -
Sept. 2017.
� BÉRUGES (86190) ... 

— Ferrière ... Anc. site d'Extraction et/ou de Trai-
tement du Minerai du Fer ... Hameau à environ 2,36
km au N.-O. du village, au 18ème s. d'après la carte de
CASSINI, au 19ème s. d'après la carte d'État-Major
1822/66, et de nos jours d'après la carte IGN(VN1).
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86 - Vienne
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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Dans les Provinces du 18e`me s.Dans les Provinces du 18e`me s.
En rouge, le POITOU

 En vert -N.-O.-, le Duché d’ANJOU
En bleu -S.-, l’ANGOUMOIS

 En vert -S.E.-, le Comté de la MARCHE
En violet -E.-, le BERRY
En jaune, la TOURAINE
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. En 1908: Mention de S. PÉROUX Père et Fils. Fer-
blanterie. Chaudronnerie. Plomberie. Zinguerie. Tôle-
rie, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
� CHÂTEAU-GARNIER (86350) ... 

— La Grande Forge (18 & 19èmes s.), Les Gran-
des Forges ... Anc. site de Production du Fer, sur le
Drillon, à ≈ 3,4 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg.
Lieu-dit, au 18ème s., d'après la carte de CASSINI, au
19ème s., d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de
nos jours, d'après la carte IGN(VN1).

— Les Petites Forges ... Anc. site de Production
du Fer, sur la retenue d'un ruisseau affluent du Clain, à
proximité et au N. du bourg. Hameau, au 18ème s.,
d'après la carte de CASSINI, au 19ème s., d'après la
carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours d'après la
carte IGN(VN1).

— Les Minières ... Anc. site d'Extraction de Mi-
nerai de Fer, à ≈ 5,5 km à proximité et au S. du bourg.
Petit hameau, au 19ème s., d'après la carte d'État-
Major 1822/66, et de nos jours d'après la carte IGN
(VN1).
� CHÂTELLERAULT (86100) ... 31.722 hab. -
Châtelleraudais(es)-, sur les bords de la Vienne et de
ses affl. (Clain, Ozon, Envigne). Cette commune est si-
tuée sur le parcours d’une des routes de St-JACQUES-
de-Compostelle, elle est située à 28 km N.-N.-E. de POI-
TIERS (86000)(CT1).
� ÉTABLISSEMENTS ...

— Manufacture d’Armes, dite ‘La Manu’ par les
autochtones ... 
. Elle a été créée par une ordonnance royale du
14.07.1819 (LOUIS XVIII) sur les bords de la Vienne
pour la fabrication d’Armes blanches. Le site fut choisi
à cause de sa situation très accessible de la région Cen-
tre-Ouest, du débit d’eau important de la Vienne pour
l’Énergie hydraulique et de sa tradition métallurgique
dans l’industrie de la Coutellerie, ce qui facilita le re-
crutement d’une main-d’œuvre qualifiée. Le site fut
constamment en évolution au cours des années par ad-
jonction ou transformations de bâtiments adaptés à
l’évolution des fabrications: Armes blanches, puis
armes à feu à partir de 1830, matériel d’Artillerie ≈
1900, et enfin projectiles (missiles entre autres) à partir
des années 1950(CT1).
. En 1819: Fondation de la manufacture royale ... En
1820: Premiers travaux(CT2).
. De 1819 à 1886, un plan ordonnancé régit l’organisa-
tion des ateliers, donnant au personnel un espace de
travail agréable, avec de nouveaux procédés mécani-
ques de fabrication(CT1).
. En 1830: Une commande 10.000 Sabres est réalisée
par 67 Ouvriers. On ajoute la production d'armes à feu
et les spécialistes manquent ... En 1831: La Manufac-
ture (La Manu) devient une entreprise contrôlée par
des représentants de l'État(CT2).
. ≈ 1834 ... Cette commune fabrique des Armes blan-
ches, d’après [5651] p.108.
. En 1844, mise en place d’une turbine Fourneyron, sui-
vie de 2 autres en 1850, en remplacement des simples
Roues hydrauliques animées par la Vienne ..
. En 1857: Introduction des Machines-Outils; en 1868,
300 machines; en 1879, 959 machines ... En 1869: Pro-
duction de 25.000 Armes blanches, 1.000 Cuirasses et
15.000 Armes à feu(CT2).
. Après 1886, la mise en œuvre de la Fonte, du verre et
de la brique a généré de nouveaux bâtiments, hangars
et nouvelles halles pour Chaudières et Générateurs à
Vapeur, le tout permettant la mise en production de
plus grosses pièces(CT1).
. En 1895: Production de 1.000 armes/jour(CT2).
. Entre 1886 et 1891, fabrication du Fusil LEBEL ... De
40 personnes en 1819, puis 700 personnes en 1833 (50
% pour les armes blanches et 50 % pour les armes à
feu), ‘La Manu’ en était à 8.000 emplois durant la
Grande Guerre 1914-18. Les ouvriers, surnommés les
Manuchards, bénéficiant d’un système social très orga-
nisé ... En 1915, fabrication du très controversé fusil-
mitrailleur CHAUCHAT. De 1914 à 1921, construction
d’une centrale thermique et d’une centrale hydro-
électrique. Après 1918, l’Armée Française cherche à se
moderniser en se dotant d’armes plus modernes. En
1924, CHÂTELLERAULT produit le nouveau fusil-
mitrailleur MAC 1924, modifié en 1929 et portant le
nom de F.M. 24-29. Pendant la Guerre 1939-45, la Ma-
nufacture fut occupée par les Allemands qui y installè-
rent un directeur originaire de LÜBECK (D). Les bâti-
ments endommagés par les bombardements furent
reconstruits à partir de 1950, avec construction de nou-
velles structures plus modernes, alors que la hiérarchie
militaire reprend les arsenaux en mains. Les restructu-
rations successives au niveau des fabriques d’arme-
ment amenèrent la fermeture de ‘La Manu’ le
01.11.1968(CT1) ... En 1968: Fermeture, d'après [5746]
p.48. 
. L’ens. de l’Us., dont le système hydraulique et les chemi-
nées est resté en bon état et les divers bâtiments ont été trans-
formés en pôle de culture, de loisirs et d’enseignement. On y
trouve un musée ‘auto-moto-vélo’, une patinoire, un Centre

des Archives de l’Armement (C.A.A.), une École Nationale
de Cirque, plusieurs salles de sport et le Conservatoire Dé-
partemental de Musique et de Danse Clément JANEQUIN.
Les 2 cheminées ont été utilisées en 1994 pour y installer un
observatoire constitué d’une plateforme permettant une vue
panoramique sur la ville de CHÂTELLERAULT (œuvre de
Jean-Luc WILMOUTH, sculpteur-plasticien, (CREUTZ-
WALD (57150) 1952//†TAIPEI (RC) 2015)(CT1).

— Coutellerie ... 
. La ville est aussi réputée pour sa Coutellerie -en par-
ticulier la Coutellerie fine- et occupe ≈ 2.000 Ouvriers,
d’après [5651] p.110.
. L’art du Couteau est né aux 13ème-14ème s. ...
. En 1571: On décompte 50 Maîtres et 100 Ouvriers
Couteliers ... En 1772: Il y a 204 Maîtres Couteliers,
contre 120 à PARIS et 61 à LANGRES ... En 1787: Ar-
thur YOUNG constate l'importance de la Coutellerie, et
s'étonne du faible coût d'objets fabriqués par des Arti-
sans isolés et mal organisés ... En 1789: Les Couteliers,
Ouvriers et Compagnons, sont plusieurs centaines,
d'après [5746] p.142 ... Au moment de la Révolution et
de l'Empire: On a fait un essai de conversion de Coute-
liers en Fabricants de Sabres et Baïonnettes, tentative
qui échoua, d'après [503] p.384 ... En 1847: On dénom-
bre 501 Couteliers dans toute la sphère châtelleraudai-
se ... En 1866: 658 Couteliers travaillent dans 3 Coutel-
leries, d'après [5746] p.148.
. À la fin du 18ème s., la région de CHÂTELLERAULT
comptait environ 1.000 Couteliers, Maîtres ou Compa-
gnons et la Coutellerie de table était à l’honneur ... La
mise en route de la Manufacture d’Armes mit fin à
cette activité artisanale ... Quelques Artisans-
Couteliers ont repris, à petite échelle, la fabrication de
Couteaux. Christian BAUDINIÈRE, Artisan-Coutelier, a
créé un Couteau en mémoire des Ouvriers de la Manu-
facture et qu’il a baptisé Le Manuchard. Dans son Ate-
lier-boutique, il crée et réalise des Couteaux à Lame ci-
selée et dont le manche peut être de la corne, de
différentes essences de bois ou d’autres matériaux(CT1).
. En 1914/18: Mention de la Coutellerie Vve CAPEL, qui
fournit des couteaux au gouvernement, d'après [5710]
p.31.
. En 1914/18: Mention de la Sté GUYONNEAU E., qui
fournit au gouvernement divers objets dont des Cou-
teaux, d'après [5710] p.98 ... En 1953: Étab. GUYON-
NEAU Père et Fils. Fabrique de coutellerie et séca-
teurs en tous grenres. Ciseaux inoxydables. Ciseaux de
tailleur. Service de table, d'après l'en-tête d'une lettre
proposée dans [5727].

— Autres Étab. manufacturier ... 
. La ville est renommée pour la fabrication de Quin-
caillerie en tous genres, d’après [5651] p.122/23.
. En 1809: “Les fabriques d'horlogerie, de sabres, de
Coutelleries y sont renommées: celles-ci occupent plus
de 300 fabricants.” [5681] p.282.
. En 1930: Mention de AURIOUX Frères. Manufacture
d'ustensiles de ménage. Galvanisation dans l'Us.,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
(CT1) ... d’après [2964] <tourisme-chatellerault.fr/fr/
decouvrir-fiche/artistes-terroir-artisanat/coutellerie-le-
manuchard>; <fr.wikipedia.org/wiki/
Manufacture_d'armes_de_Ch%C3%A2tellerault>;
<dossiers.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-
industriel/notice.php?id=ia86000053>;
<culture.gouv.fr/public/mistral/merimee.fr> -
Janv. 2017.
(CT2) ... d’après [5746] p.42 à 46.
� CHAUNAY (86510) ... 

— Forges (18 & 19èmes s.), Forges ... Ce site est
en limite de commune sur la D28 au N.-E. du bourg ...
Hameau, au 18ème s. d'après la carte de CASSINI, au
19ème s., d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de
nos jours d'après la carte IGN(VN1).
. Anc. site de Production du Fer.

— Le Four Chaud ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km à vol
d'oiseau à l'O.-N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(VN1).
. Peut-être un avatar de Four à Chaux; dans ce cas, ce
serait un anc. site de fabrication de Chaux.
� CHENEVELLES (86450) ... 

— Forges ... Lieu-dit à ≈ 4,2 km à vol d'avion au
S.-E. du village, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte(VN1).
. Anc. site de Production de Fer.
� CIVAUX (86320) ... 

— Martinet (Le) ... Écart à ≈ 1,5 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du centre du bourg, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(VN1).
. Anc. site de travail du Métal.
� CIVRAY (86400) ... 
. “Le terroir se compose pour 52 % de Terres Rouges
(CY1) -ce sont des sols acajou, siliceux, dérivés d’argiles
Ferrugineuses à silex provenant d’épandages superfi-
ciels du Massif central.” [2643] <Wikipedia> -Juil.
2020.
. ≈ le milieu du 19ème s.: Mention de la présence d'une

Coutellerie, d'après [5746] p.411.
— Les Forges (au 19ème s.), La Forge (de nos

jours) ... Ce site touche le bourg au S.-E. ... Hameau,
au 19ème s. d'après la carte d'État-Major 1822/66, et
de nos jours d'après la carte IGN(VN1).
. Anc. site de Production du Fer.
(CY1) ..., riches en Oxyde de Fer et donc potentielle-
ment en Minerai de Fer.
� COULOMBIERS (86600) ... 
. “La forêt(CS1) de l’Épine --- est un massif de 600  ha
incluant plusieurs petits étangs. La forêt(CS1) occupe un
plateau faiblement ondulé. La forêt a connu une occu-
pation industrielle anc. qui a été à l'origine d'une surex-
ploitation liée à une anc. Forge qui Exploitait le Fer
sur place.” [2643] <Wikipedia> -Déc. 2020.

— Les Minières (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Juil. 2020.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
(CS1) ..., Massif forestier à ≈ 3,2 km à vol d'oiseau au
N.-E. du bourg, d'après [2643] <GOOGLE Earth> et
<GOOGLE Maps> -Juil. 2020.
� COUSSAY-les-Bois (86270) ... 

— Le Minerai ... Lieu-dit au N.-O. du bourg,
d'après [2643] <meilleursagents.com/prix-immobilier/
coussay-les-bois-86270/le-minerai-1171076329/> -
Déc. 2020.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— La Pièce Rouge ... Lieu-dit près du hameau des
Froux, d'après [2643] <meilleursagents.com/prix-
immobilier/coussay-les-bois-86270/la-piece-rouge-
1171075341/> -Déc. 2020.
. Toponyme qui indique un site riche en Oxyde de Fer
et donc potentiellement en Minerai de Fer.

— La Machine ...  Lieu-dit à ≈ 1,5 km du bourg
par le chemin de la Machine vers le S.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Juil.
2020; , d'après [2643] <GOOGLE Earth> et <GOOGLE
Maps> -Juil. 2020..
. Toponyme que l'on rencontre dans la région de CHA-
TELLERAULT, et qui, au 18ème s., signale une activité
industrielle que l'on ne peut préciser: -voir: TARGÉ
86100 et VOUILLÉ 86190.
� DIENNE (86410) ... 

— Ferroux ..., sur la Dive ... Lieu-dit à ≈ 3 km à
vol d'avion au N.-E. du village, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte(VN1).
. Présence probable de Minerai de Fer. 
� GOUEX (86320) ... 520 hab., à 30 km au S.-E. de
POITIERS (86000).

— Goberté, Gauberté, Gaubreté ..., sur le ruis-
seau de Goberté, à ≈ 2,4 km à vol d'oiseau à l'O. du
village. Petit hameau, au 18ème s. d'après la carte de
CASSINI, et de nos jours d'après la carte IGN(VN1).
. En 1655, une forge avec H.F. est créée par la famille
CHENIN5, avec retenue d’eau sur le ruisseau de Gober-
té ... En 1768, la Forge passe à la famille MESMIN, puis
au sieur BEAUCHAMP à la Révolution ... En 1787, fu-
sion avec la Forge de LHOMMAIZÉ (86410)(GX1).
. En 1788: La Forge de Gaubreté produit 150 milliers
de Fer, d'après [5746] p.150 ..
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Feu de Forge. — Histori-
que: Étab. datant de 1636.” [11] p.437.
. En 1791, le H.F. est arrêté par manque chronique
d’eau(GX1).
. Au moment de la Révolution et de l'Empire:  Forge,
même entreprise que Verrières (à LHOMMAIZÉ 86410)
d'après [503] p.313 ... En l'an V (1796/97): Robert
BEAUCHAMP Exploite deux Étab., l'un, Gauberté en
propriété, l'autre Verrières, en fermage national.” [503]
p.493 ... Vers l'an X (1801/02): Le H.F. est reconstruit
selon les prescriptions de DOBSON, d'après [503]
p.320 ... En 1804: 1 Fourneau. 1 Martinet, d'après
[4941] p.25.
. En 1823, il reste 1 Feu de Forge et 1 Marteau fonc-
tionnant avec 2 Roues de dessus  et le H.F. est en
ruine; Arrêt des installations en 1835(GX1).
. En 1836: Cessation d'activité, d'après [5746] p.153,
note 668.
. De nos jours, il subsiste la Halle à Fer transformée en
ferme et la maison du Maître de Forge construite au
18ème s., située sur la commune voisine de BOURES-
SE (86410), propriété privée(GX1).
(GX1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Bouresse>, <culture.gouv.fr  (base Mérimée> &
<fr.wikipedia.org/wiki/Gouex> -Juil. 2011.
� GIZAY (86340) ... 
. “De la même période historique (gallo-romaine), il
existe également un camp romain ---, un atelier métal-
lurgique sur le lieu-dit de Courcelles(GY1) et un Ferrier
à l'O. des Communaux(GY2).” [2643] <Wikipedia> -
Juil. 2020. 

— Ferrière (aux 18 et 19 ème s.), Château Fer-
rière (de nos jours) ...



Département 86-3 

© 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.

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/

. Site où l'on a anciennt Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer. Petit hameau à ≈ 800 m du bourg par la D31
vers l'O. et route à dr.;  d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).

— Bois Charbonnier ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km à vol
d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte IGN(VN1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
(GY1) ... Écart à ≈ 2,8 km du bourg par la D31 vers le S.-
E. puis à dr. la VC3 dite route de Chire et enfin route à
g., d'après la carte IGN(VN1)). 
(GY2) ... Écart à ≈ 2,6 km du bourg par la D1 vers le S.
et route à g., d'après la carte IGN(VN1).
� INGRANDES (86220) ... 
. En 1918: Mention de ARCHAMBAULT-ARNAULT.
Charronnage et Forge, d'après l'en-tête d'une facture
proposée dans [5727].

— Fonderie Poitou Fonte ...
. “Dans (la) zone industrielle, l'Us. des FONDERIES DU
POITOU -appartenant actuellement aux groupes TEK-
SID ET St-JEAN INDUSTRIES- s'implanta à la fin des an-
nées 1970 par l'intermédiaire du groupe RENAULT son
propriétaire originel.” [2643] <Wikipedia> -Juil. 2020
... 3 fours à induction de 42 t (au total); Puissance 2000
kW. 11 machines à noyauter; machines à mouler Disa-
matic. Capacité 80.000 t/an. En 2014: Production de
58.619 t de carters, d'après [2643] <poitoufonte.fr> -
Juil. 2020.
. En 2006: Mention des FONDERIES DU POITOU, qui
travaillent pour l'automobile. 440 Ouvriers, d'après
[5746] p.156/57.

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du
bourg par la route de la Cascade vers le N.-E. puis route
à g., d'après la carte IGN(VN1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.

— Les Charbonneries ... Écart à ≈ 4,6 km à vol
d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.
� JAUNAY-CLAN (86130) ... 
. En 1914/18: Mention de la Sté Le Progrès qui fournit
des charpentes métalliques au gouvernement, d'après
[5709] p.98.
� JOURNET (86290) ... 

— Forges les Bois (au 18ème s.) ..., sur le Salleron
... Lieu-dit à ≈ 3,3 km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg,
d'après la carte de CASSINI(VN1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Forge(s) ... Écart à ≈ 2,8 km du bourg par la
D125 vers l'E. puis route à g., d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).
. Anc. site de travail du Fer.
� LA-FERRIÈRE-AIROUX (86160), LA-
FERRIÈRE (aux 18 & 19èmes s.) ... 
. Anc. site d'Eextraction et/ou de Traitement du Mine-
rai du Fer, sur un ruisseau. Village, au 18ème s. d'après
la carte de CASSINI, au 19ème s. d'après la carte d'État-
Major 1822/66, et de nos jours d'après la carte IGN
(VN1).

— Le Mineret ... Anc. site d'Extraction de Mine-
rai, de Fer probablement, à ≈ 3,7 km à vol d'oiseau au
S./S.-E. du village, en limite de commune. Petit ha-
meau, au 18ème s. d'après la carte de CASSINI, au
19ème s. d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de
nos jours d'après la carte IGN(VN1).
� LA TRIMOUILLE (86290) ... 
. Au moment de la Révolution et de l'Empire: Ex. de
ville où se trouvent des Ouvriers en Fer qui se fournis-
sent auprès de Marchands de Fer installés dans des
villes plus importantes, d'après [503] p.434.

— Mine ... Lieu-dit à 400/500 m au S.-O. de For-
ges, d'après la carte la carte d'État-Major 1822/66.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Village de Forgas (au 18ème s.); Forges (au
19ème s. et de nos jours) ..., sur la Benaise en occitan
ou Benaize en français ... Écart à ≈ 2 km du bourg par
la route du Bon Espoir vers le N.-N.-E.. et route à dr.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(VN1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit à 700/800 m du
bourg par la route du Bon Espoir vers le N.-N.-E. et
route à g., d'après la carte IGN(VN1).
. Anc. site d'Extraction de Chaux.
� LAUTHIERS (86300) ... 

— La Forge ... Écart à ≈ 400 m du bourg par la
rue de la Forge vers le S., d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> et d'après [2643] <GOOGLE
Earth> et <GOOGLE Maps> -Juil. 2020..
. Anc. site de travail du Fer. 

— Les Charbonnières (au 18ème s.) ... Lieu-dit à
l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Juil. 2020..

. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� LEIGNÉ-les-Bois (86450) ... 

— La Forge ... Lieu-dit au S. du bourg, d'après la
carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Juil. 2020 et
[2643] <annuaire-mairie.fr/rue-leigne-les-bois.html> -
Déc. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit, d'après
[2643]<annuaire-mairie.fr/rue-leigne-les-bois.html> -
Déc. 2020.
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.
� LE VIGEANT (86150) ... 

— Les Forges ... Anc. site de Production du Fer, à
≈ 4 km à vol d'oiseau au N. du village. Petit hameau,
au 18ème s., d'après la carte de CASSINI, au 19ème s.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours
d'après la carte IGN(VN1) ... -Voir la remarque à
QUEAUX (86150).
� LHOMMAIZÉ (86410) ... 806 hab., à 20 km au S.-
E. de POITIERS (86000).

— Ferroux ... Écart à ≈ 3,1 km du bourg par la
D147 vers le N.-O. et route à dr., d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).
. Probablement un Anc. site d'Extraction de Minerai de
Fer.

— Forge de Verrières ... La vallée de la Dive qui
a 200 à 300 m de large présente, à hauteur de Verriè-
res, un étranglement de 60 à 70 m de large; c'est là que
les MORTEMART ont fait construire leur Forge.” [503]
p.264 ... À Verrières, la retenue d'eau est un Étang de
20 ha, d'après [503] p.265 ... Selon une trad., peut-être
apocryphe, Mme de MORTEMART aurait choisi d'instal-
ler son château à 150 m de la Forge 'parce qu'elle ai-
mait ce bruit rapide et puissant du Marteau'.” [503]
p.299, note 77.
. Elle fut créée ≈ 1595 et reconstruite en 1661 pour le
Duc DE MORTEMART avec Étang de retenue de 20 ha
(LÉ1).
. Au 17ème s.: La Forge fournit des Boulets de Canon
pour le siège de LA ROCHELLE en 1627, d'après [5746]
p.155, note 676.
. Le château du Maître de Forge édifié entre 1764 et
1768; la Forge est réunie à celle de GOUEX (86320) en
1787(LÉ1).
. Années 1780: La Forge fournit des Boulets de Canon
pour la guerre d'Indépendance américaine, d'après
[5746] p.155, note 676 ... En 1788: La Forge produit
300 milliers de Fer, d'après [5746] p.150.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries, 1
Chaufferie. — Historique: Construit en 1545.” [11]
p.437/38.
. À la Révolution, l’Étab. est affermé au sieur BEAU-
CHAMP qui en devient propriétaire en 1791; en 1798,
l’Us. se compose de: 1 H.F., 2 Affineries, 1 Chaufferie,
2 Halles à Charbon, 1 Halle à Castine, 1 Grange, 1 Ma-
gasin à Fer et des logements et dépendances(LÉ1).
. Au moment de la Révolution et de l'Empire: “Le Fon-
dage, à Verrières, est d'≈ 4 mois.” [503] p.283, note 40
... “L'entreprise de Robert BEAUCHAMP à Verrières et
Gauberté (à GOUEX, 86320) mène une politique com-
merciale conforme à son isolement. En effet, entre la
Loire, la Vienne et la Charente s'étend un espace vide
de sidérurgie.” [503] p.452 ... En 1804: 1 Fourneau, 2
Forges, 1 Martinet, d'après [4941] p.25.
. En 1840, la Fonte et le Fer fabriqués sont vendus dans
la Vienne, les Deux-Sèvres et la Vendée ... Cessation
de toute activité en 1886 après que cette Us. ait joué un
rôle de premier plan dans la région. Une partie des bâ-
timents est démolie dont le H.F. ... En 1901, édification
d’une centrale hydroélectrique alimentant LHOMMAI-
ZÉ et les alentours. Château classé en 1991, propriété
privée(LÉ1).

— Fours à Chaux ... 
. 3 Étab. ont fonctionné sur le territoire de la commune
de LHOMMAIZÉ, utilisant la pierre calcaire locale, pro-
fitant de la nouvelle Voie ferrée ...

- ‘Le Bois du Daim’: 6 Fours construits en 1869
pour Robert BEAUCHAMP, propr. de la Forge de Ver-
rières; fonctionnent au bois et en intermittence; 20 Ou-
vriers en 1871; arrêt en 1890.

- ‘Le Coteau’: 2 Fours ont fonctionné de 1888 à
1910.

- ‘Gare de LHOMMAIZÉ’: 2 Fours ont fonctionné à
partir de 1883; reconstruits en forme octogonale en
1892; fonctionnement en continu; la fabrication s’est
arrêtée en 1960, après avoir fourni de la chaux agricole
pour la région(LÉ1).
(LÉ1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Lhommaizé> & <culture.gouv.fr  (base Mérimée)> -
Juil. 2011.
� LIGLET (86290) ... 
. “Au cours des siècles, le sous-sol a été à l'origine des
activités humaines dont il reste des traces: marnières,
tuileries, fours à Chaux et surtout Extraction du Fer.”
[2643] <Wikipedia> -Juil. 2020.

— Les 40 Ferriers ...
. “Les Ferriers sont des sites où l'homme de l'Antiquité
pratiquait la Réduction du Minerai de Fer dans un Bas-
Fourneau et dont, il ne subsiste aujourd'hui que des ré-
sidus formant de vastes traces rouges et noirs. Ce sont
ces plaques qui sont visibles dans les champs par pho-
tos aériennes. La découverte d'un mobilier résiduel -
tégulac, tessons, céramique, morceaux de paroi ou sol
de four- ainsi que l'étude des résidus: Laitiers et Sco-
ries ont permis la datation de ces implantations humai-
nes soit l'époque gallo-romaine.” [2643] <Wikipedia>
-Juil. 2020.  

— Les Minières ... Lieu-dit à ≈ 3,2 km à vol d'oi-
seau à l'O. du bourg, d'après la carte IGN(VN1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Les Clous ... Écart à ≈ 1,9 km du bourg par la
D32 vers l'O. puis route à g., d'après la carte IGN(VN1).
. Anc. site de fabrication de Clous.
� LIZANT (86400) ... 
. “Le terroir se compose pour 43 % par des Terres
Rouges(LT1) -ce sont des sols acajou, siliceux, dérivés
d’argiles Ferrugineuses à silex provenant d’épandages
superficiels du Massif Central- situées sur les pla-
teaux.” [2643] <Wikipedia> -Déc. 2020.

— Rue des Fours à Chaux ... Voie communale
qui est la sortie est du bourg, d'après [2643] <GOOGLE
Maps> -Juil. 2020.
. Anc. site de fabrication de Chaux.
(LT1) ..., donc à forte teneur en Oxyde de Fer, qui en fait
des Minerais de Fer potentiels.
� LOUDUN (86200) ... 

— Les Terres Rouges  ... Lieu-dit à ≈ 3 km à vol
d'oiseau au N. du bourg, d'après la carte IGN(VN1).
. Toponyme qui indique la présence d'Oxyde de Fer et
donc potentiellement de Minerai de Fer.

— Divers ...
. En 1881: Mention de J. LABORDE. Fonderie de fonte
de deuxième fusion, cuivre et bronze. Plaques en relief
en tous genres, d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727].
. En 1908: Mention de Abel LLIAIN. Machines agrico-
les. Forge. Neuf et réparations, d'après l'en-tête d'une
facture proposée dans [5727].
� LUCHAPT (86430) ... 311 hab., à 50 km au S.-S.-E.
de POITIERS (86000).
. En 1809: Mention d'une Mine de Fer, d'après [5681]
p.282.

— La Forge ... Sur la Blourde, à environ 400 m à
l'O. du village. Petit hameau, au 18ème s., d'après la
carte de CASSINI, au 19ème s., d'après la carte d'État-
Major 1822/66, et de nos jours d'après la carte IGN
(VN1).
. H.F. et Forge établis en 1710 par le Seigneur DE
MONTBRON, sur un Étang alimenté par la Grande
Blourde. Le Minerai provient de LE VIGEANT (86150)
et la Castine de MOUSSAC-s/Vienne (86150); le Char-
bon de bois est produit par les forêts environnantes
(LP1).
. Au 18ème s.: “Les propriétaires de LUCHAPT --- dé-
tiennent environ 1.600 ha de forêts aux alentours.”
[5746] p.150 ... En 1788: La Forge produit 230 milliers
de Fer, d'après [5746] p.150.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Feux de Forge.
— Historique: Fondé en 1706, 1710 ou 1712. Détruit par
une inondation en 1740 et rebâti sue le même emplace-
ment; confirmé en 1753.” [11] p.438.
. En 1792: Forge probablement avec H.F., en chômage
depuis longtemps, d'après [503] p.284.
. Fin 18ème s., construction de logements ouvriers, puis
d’une maison patronale au début du 19ème s. ... En
1835, 4 Roues à Augets actionnent les Marteaux et les
Soufflets; en 1844, l’Us. est composée d’un Lavoir à
Minerai, un H.F., 3 Affineries pour fabrication du Fer,
2 Marteaux à Drome, plusieurs Machines Soufflantes
et Ateliers divers, avec une Production de 4.000 Quin-
taux de Fonte Convertie en Fer (Barres et pour instru-
ments agricoles vendus dans les départements voisins)
(LP1).
. En 1855: 270 t de Fer ... En 1862: 150 t de Fer. .. À
partir de 1875: Moins de 50 t de Fer/an, d'après [5746]
p.156.
. arrêt de l’Us. en 1886. Il ne subsiste que quelques ves-
tiges du H.F. et de la Forge; le logement patronal, dé-
truit par un incendie en 1984, est en ruine (propriété
privée)(LP1).
(LP1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Luchapt>
et <culture.gouv.fr  (base Mérimée)> -Juil. 2011.
� MIREBEAU (86110) ... 
. ≈ 1930: Mention de G. GAUCHET. Forge. Instruments
agricoles, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
� MONTMORILLON (86500) ... 6.514 hab., à 40
km S.-E. de POITIERS (86000), chef-lieu de canton et
d’arrondissement.

— Les Minières ... Anc. site d'exploitation de Mi-
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nerai de Fer. Lieu-dit à ≈ 1,7 km au N.-O. de l'agglo-
mération, d'après la carte IGN(VN1).

— (La) Ferrière ... Anc. site d'Extraction et/ou de
Traitement de Minerai de Fer à ≈ 3,4 km à vol d'oiseau
au N. des quartiers E. de l'agglomération. Petit hameau
d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(VN1).

— Les Hauts Fourneaux ... Lieu-dit où se trou-
vait l'Us. à Fonte, sur la r. dr. de la Gartempe, à ≈ 1,4
km des quartiers S.-E. de la ville, d'après la carte IGN
(VN1).
. En 1872, pour compenser les Gisements de Moselle
annexés par l’Allemagne, la Sté Métallurgique de la
Vienne est créée à MONTMORILLON, avec installation
d’un H.F., un deuxième devant suivre; on y traite du
Minerai de Fer d’Algérie, avec du Coke des Houillères
de St-ÉTIENNE (42000), acheminés par Voie Ferrée; la
Castine provient des Carrières locales; la forte concur-
rence étrangère entraîne l’Arrêt de l’Us. en 1874(MN1).

— La Fonderie ... Fonderie de Fonte, construite
en 1901 par Arthur FIOT et Joseph JUGE; on y Coule des
Plaques de fontaine et d’égout, ainsi que des Taques
de cheminée; à partir de 1938, la Fonderie appartient à
Jean BOUILLOT, puis à son fils Philippe qui l’exploite
jusqu’en 1975 (Fonte Moulée main et Machine et Fon-
tes spéciales). Bâtiment transformé en ferme(MN1).
(MN1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Montmorillon>, <inventaire.poitou-charentes.fr> et
[636] pp.176-307-375 -Juil. 2011.
� NAINTRÉ (86530) ... 

— Ens. de la commune ... 
. En 1869: 3 Coutelleries emploient 208 personnes ...
En 1902: 400 Couteliers, d'après [5746] p.148.

— Chézelles ... 
. En 1873: Mention de la présence de la Coutellerie
PAGÉ, d'après [5746] p.145 ... Fin 19ème s.: 190 Ou-
vriers, d'après [5746] p.146.

— Domine ... 
. En 1840: Création de la Manufacture ... En 1918:
Georges PAGÉ. Manufacture de coutellerie. Coutellerie
de luxe et ordinaire, d'après une en-tête de facture pro-
posée dans [5727]. 
. En 1942: Mention des Étab. L. DUTEIL Réunis. Cou-
tellerie. Manufacture de limes et râpes, d'après l'en-
tête d'une facture proposée dans [5727] ... En 1951:
Mêmes Étab.. Coutellerie. Limes. Mécanique généra-
le. Forge et estampage, d'après un courrier commercial
proposée ans [5727].
� NIEUL-l’Espoir (86340) ... 
. Au 16ème s.: -Voir, à POITIERS, le cit. [5746] p.149.

— Foulle ... Hameau à ≈ 2,7 km du bourg par la
D1 vers le N.-E. et route à dr., d'après la carte IGN(VN1).
. “Le village était surtout connu pour sa fabrique
d'Épées ---. Le Fer était Extrait de différents lieux -le
Mineret, Foulle-. Les Forges étaient installées le long
du Miosson.” [2643] <Wikipedia> -Mars 2017.

— Mineret (Le) ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km à vol d'oi-
seau au S./S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
(VN1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� PAIZAY-le-Sec (86300) ... 

— Les Minières ... Lieu-dit au N.-E. du bourg de
la Chaise, d'après [2643] <meilleursagents.com/prix-
immobilier/paizay-le-sec-86300/les-minieres-
1171445834/> -Déc. 2020.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Les Charbonnières ... Écart à ≈ 3,8 km du
bourg par la D9 vers le N. et route à dr., d'après [2643]
<GOOGLE Earth> et <GOOGLE Maps> -Juil. 2020..
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� PAYRÉ (86700) ... 

— Les Minières ... Anc. site d'Extraction de Mi-
nerai, de Fer probablement(PY1), à ≈ 3 km à vol d'oi-
seau au N. du village. Gros hameau, au 18ème s.
d'après la carte de CASSINI, au 19ème s. d'après la
carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours d'après la
carte IGN(VN1).
(PY1) Ce hameau est à 2,5 km à vol des oiseau des For-
ges à CELLE-LÉVESCAULT, 86600.
� PLEUMARTIN (86450) ... 
. Au début du 20ème s.: Mention de CORNET-
FOUASSIER. Forge. Maréchalerie. Serrurerie, d'après
l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� POITIERS (86000) ... 
. Au 16ème s.: On écrit au sujet du Poitou: “Ses Fers et
ses Aciers, ses Casques et ses Cuirasses, ses équipe-
ments militaires, ses Épées, ses arcs et ses arbalètes,
produits principalement à St-MAIXENT (79400), à
NIEUL-L'ESPOIR (86340) et à POITIERS, ont une re-
nommée si grande qu'elle s'étend jusqu'en Italie, jus-
que que dans la Scandinavie et même dans la lointaine
Islande.” [5746] p.149.
. En 1828: Fondation de la Sté ... En 1890: Eugène
WELLS. Ateliers de constructions mécaniques. Fonde-
ries en Fer et cuivre. Machines à vapeur. etc., d'après

l'en-tête d'une facture proposée dans [5727]. 
. En 1914/18: Mention des Ateliers de constructions
mécaniques DURAND Frères, qui fournissent des ébau-
ches d'obus au gouvernement, d'après [5710] p.70.
. En 1916: Mention de BIGEU-ROUSSEAU. Fonderie
d'aluminium. Articles de ménage. Pièces mécaniques,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
. En 1919: Mention de Ch. MAYE et Fils. Entrepreneur.
Acétyléniste. Spécialité de travaux d'art pour bâti-
ments. Plomberie, zinguerie. Applications générales de
l'acétylène, etc., d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727].
. En 1938: Mention des Us. SURVIVOR. Appareils de
levage et de manutention. Treuils, grues,monte-charge,
palans, élévateurs, transporteurs, loco-tracteurs, ben-
nes, etc., d'après un courrier commercial proposé dans
[5727].
� QUEAUX (86150) ... 
. Anciennement: Mention d'une Forge, d'après [5746]
p.156, note 679 ... Pourrait être une erreur de commu-
ne: l’emplacement ‘Les Forges’ à LE VIGEANT (86150)
n'est pas loin de la limite entre les deux communes,
selon une hypothèse formulée par M. BURTEAUX qui a
méticuleusement parcouru ce département -Nov. 2017.
� QUINCAY (86190) ... 

— La Croix Ferrée (au 18ème s.), Route de La
Croix Ferrée (de nos jours) ... Nom donné à la D12
vers l'O., peut-être (?) à cause d'une anc. croix de che-
min, d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica>
et d'après [2643] <GOOGLE Earth> et <GOOGLE
Maps> -Juil. 2020.
� ROMAGNE (86700) ... 

— La Forge ..., sur le Clain ... Anc. site de Pro-
duction du Fer, à ≈ 2,1 km à vol d'oiseau au N.-E. du
village. Petit hameau, au 19ème s. d'après la carte
d'État-Major 1822/66, et de nos jours d'après la carte
IGN(VN1).
� ROUILLÉ (86480) ...
. En 1973: Mention de Guy GILBERT. Forge. Machines
agricoles. Soudure autogène et électrique. Serrurerie,
d'après une en-tête de facture proposée dans [5727].

— Musée de la machine à coudre ...
. Il est “est situé au lieu-dit le Long-Bas, à 3  km  au
S.-E. de Rouillé, sur la D150. C'est un musée original,
premier de ce genre en Europe, qui possède ≈ 300 ma-
chines à coudre anc., datant de 1839, pour la moins ré-
cente -une Peugeot- à 1950. Elles sont toutes en état de
marche. La plus légère pèse 170 g et la plus lourde 700
kg. Sont présentées notamment une machine de 1871,
'la Floride', richement décorée, un modèle rare diffusé
à peu d'exemplaires, ou la machine à coudre 'Comtesse'
fabriquée en 1889 à 64 exemplaires. Cette collection
est complétée par des lithographies anciennes, d'éton-
nantes affiches publicitaires et 3.000 aiguilles d'épo-
que. Dernière acquisition du musée: les 57 médailles et
3 Légions d'honneur décernées aux frères et fabricants
HURTU.” [2643] <Wikipedia> -Déc. 2020.
� Ste-RADEGONDE (86300) ... 

— La Clouterie ... Écart à 800/900 m du bourg
par la D2E vers le S.-E. et route à dr., d'après la carte de
CASSINI par [2643] <Gallica> et d'après [2643]
<GOOGLE Earth> -Juil. 2020.
. Anc. site de fabrication de Clous.
� St-GEORGES-lès-Baillargeaux (86130) ... 

— Forge(s) ... Écart à ≈ 3,6 km à vol d'oiseau à
l'E.-S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> et d'après [2643] <GOOGLE Earth> -
Juil. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� St-MARTIN-l’Ars (86350) ... 

— Les Forges ... Anc. site de Production du Fer, à
≈ 2,4 km à vol d'oiseau à l'E. du village. Petit hameau,
au 18ème s. d'après la carte de CASSINI, au 19ème s.
d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours
d'après la carte IGN(VN1), situé à l'E. du hameau, un
lieu-dit: Les Brandes(SM1) des Forges.
(SM1) ... Lieu inculte où poussent des arbustes, selon
LITTRÉ.
� St-MAURICE-la-Clouère (86160) ... 

— Le Mineret ...  Petit hameau à≈ 6 km du bourg
par la D13 vers l'E. puis route à g. à la hauteur du ha-
meau du Dognon, et enfin route à g., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(VN1).
. Anc. site d'Extraction de Minerai, de Fer.
� St-PIERRE-de-Maillé (86260) ... 

— Forges ... Anc. site de Production du Fer, à ≈
1,9 km à vol d'oiseau au N./N.-O. du village. Hameau,
au 18ème s. d'après la carte de CASSINI, au 19ème s.
d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours
d'après la carte IGN(VN1), à l'O. et à proximité du ha-
meau, lieu-dit Grands Bois de Forge.

— Forgetière ..., sur la Gartempe ... Peut-être un
anc. site de Production du Fer, à ≈ 1,8 km à vol d'oi-
seau au N. du village. Petit hameau, au 18ème s.
d'après la carte de CASSINI, au 19ème s. d'après la

carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours d'après la
carte IGN(VN1).
� SENILLÉ (86100) ... 

— La Haute Charbonnière (au 18ème s.) ...
Lieu-dit à l'E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> -Juil. 2020.
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� SOMMIÈRES-du-Clain (86160) ... 

— Moulin du Fourneau (19ème s.), Le Fourneau
(21ème s.) ..., sur le Clain ... Anc. site d'un H.F., à ≈
1,9 km à vol d'oiseau à l'E. du bourg. Petit hameau, au
19ème s. d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de
nos jours d'après la carteIGN(VN1).
� TARGÉ (86100) ... 

— La Machine (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'O.-S.-
O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Juil. 2020.
-Voir note à COUSSAY-les-Bois, 86270.
� THOLLET (86280) ... 

— Les Forges (au 18ème s.); Forges (au 19ème s.)
..., sur la Benaise ... Lieu-dit à proximité et à l'O. du
bourg, d'après la carte de CASSINI et la carte d'État-
Major 1822/66.
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Fours ... Écart à ≈ 2,7 km à vol d'oiseau au
N.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(VN1).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois ou de
Chaux.
� VALDIVIENNE (86300) ... 

— Forges Moulismes(VV1) ..., sur la Dive ... À ≈
800 m à vol d'oiseau N.-E., depuis l'église Notre-Dame
de Morthemer, hameau, d'après la carte IGN(VN1) et
d'après [2643] <GOOGLE Earth> et <GOOGLE Maps>
-Juil. 2020..
. Anc. site de Production du Fer.
. “Le moulin de Forges-Moulisme --- actionna peut-
être les Soufflets d'une Forge à Fer et qui n'est plus
qu'un îlot perdu.” [2643] <Wikipedia> -Déc. 2020.

— Les Charbonnières ... Écart à ≈ 1,2 km de St-
Martin-la-Rivière -village principal-, d'après [2643]
<meilleursagents.com/prix-immobilier/valdivienne-
86300/vallee-des-Charbonnieres-1171656380/> -Déc.
2020, d’après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et d'après [2643] <GOOGLE Earth> et
<GOOGLE Maps> -Juil. 2020.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
(VV1) ... Forge qui a probablement été remplacée par un
moulin: la carte d'État-Major 1822/166 signale un
moulin sur ce site, précise M. BURTEAUX -Nov. 2017. 
� VERNON (86340) ... 

— Les Minerets (19ème s.), Le Mineret ... Anc.
site d'Extraction de Minerai, de Fer probablement, à ≈
3 km à vol d'oiseau au N. du village. Petit hameau, au
18ème s. d'après la carte de CASSINI, au 19ème s.
d'après la carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours
d'après la carte IGN(VN1).
� VERRIÈRES (86410) ... 
. En 1809: Le “village a des Mines de Fer et une Forge
pour la fabrication des instruments aratoires.” [5681]
p.283.

— Les Mines ... Anc. site d'Extraction de Minerai,
de Fer probablement, à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au S.-O.
du village. Lieu-dit, d'après la carte IGN(VN1).
. La Forge, dite de Verrières, se trouve à LHOMMAI-
ZÉ, 86410.
¶ VIENNE (38200) “Ch.-lieu d’arrond. de l’Isère, 
��� (-voir ce département n°38) ...
� VOUILLÉ (86190) ... 

— La Charbonnière ... Lieu-dit au S. O. du
bourg, d'après [2643] <meilleursagents.com/prix-
immobilier/vouille-86190/la-Charbonniere-
1171900941/> -Déc. 2020.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Le Four à Chaux ... Lieu-dit dans la rue du
Four à Chaux, à 600/700 m à vol d'oiseau au S.-O. de
la Mairie, d'après [2643] <meilleursagents.com/prix-
immobilier/vouille-86190/le-four-a-Chaux-
1171902098/> -Déc. 2020, d'après [2643] <GOOGLE
Earth> et <GOOGLE Maps> -Juil. 2020.
. Anc. site de fabrication de Chaux.

— La Machine  (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Juil. 2020.
-Voir note à COUSSAY-les-Bois, 86270.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(VN1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Nov.
2017 et Juil. 2020.
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