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général dépourvus des moyens nécessaires pour aug-
menter la Production; ils se contentent de faibles béné-
fices, dans impossibilité qu'ils sont d'en obtenir de plus
avantageux par le sacrifice de sommes qui ne sont pas
dans leur pouvoir.” [503] p.479. 2) On ne connaît pas
le Soufflet à pistons pour le H.F., d'après [503] p.271.
. ≈ 1810: Il y a 100 Ouvriers internes dans la Sidérur-
gie, d'après [503] p.145.
. En 1810/11: Le salaire moyen d'un Forgeron par quin-
tal métrique de Fer Martelé est de 1 (moyenne 0,73)
soit 33,3 % du coût de fabrication (moy. 20,6 %); et il
est équivalent 5,1 litres de blé (moyenne 3,26 l),
d'après [503] p.177. Moy. = moy. en France dans la
profession, précise M. BURTEAUX -Déc. 2017.

— À la fin du 19ème s. ...
. “L'industrie du Fer est représentée par la Fonte Mou-
lée en Deuxième fusion qui occupait, en 1897, 10 Us.
qui ont produit 1.132 t.” [4210] à ... VIENNE (Haute).

�� SUR LES SITES ...
� AIXE-s/Vienne (87700) ... 5.771 hab. -Aixois(es)-,
sur la Vienne, affl. de la Loire, à 5 km à l’. de LIMO-
GES (87000).

— Fargeas ou Forges ..., sur un ruisseau affl. du
Petit Rieu, affl. de la Vienne.
. Anc. site de travail du Fer. Petit hameau à ≈ 1,4 km à
vol d'oiseau à l'O. du centre ville, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HV1).

— Tréfilerie ... Lieu appelé aussi ‘Moulin de Fer’
ou ‘Moulin de la Peyrière’.
. Tréfilerie installée au début du 18ème s., sur l’Aixette,
affl. de la Vienne ... En 1727, l’Étab. appartient au Maî-
tre Tréfilier Nicolas OBERON ... En 1741, elle appartient
aux frères Joseph et Gabriel GRELLET de LIMOGES
(87000) ... Après l’arrêt de la Tréfilerie, l’Us. eut diverses
utilisations: moulin à papier, à farine, à broyer le kaolin, puis
cartonnerie. Transformé en fabrique de pâtes alimentaires en
1924, l’établissement s’arrête en 1930 puis est démoli ... In-
stallation d’une Us. d’Épingles à cheveux employant
26 personnes. Arrêt en 1992 et transfert des activités à
l’usine d’ISLE (87170). Bâtiments non occupés, dont
l’atelier de fabrication d’Épingles et barrage de retenue
sur l’Aixette conservés, ... d’après la Base Mistral-
Mérimée consultable dans [2964] <culture.gouv.fr/
public/mistral/merimee_fr> -Avr. 2017.

— Autres Ateliers ... 
. En 1896: Mention de A. FAYARD et LARUE. Fabrique
de romaines et d'instruments de pesage. Fers, fontes,

métaux. Us. hydraulique au Mas neuf. Atelier d'ajus-
tage à AIXE, d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727].
. Au début du 20ème s.: Mention de A. CHABROL. Cons-
tructeurs mécaniciens. Ateliers de construction méca-
nique, d'après une en-tête de facture proposée dans
[5727]. 
. En 1911: Mention de L. FAURE: Fabrique d'instru-
ments d'agriculture. Concours agricole de 1900: Pre-
mier prix pour les Charrues. Charrues, Versoirs en
Fonte et acier, Herses, Trieurs de grain, Laveur de ra-
cines, Hache-paille, etc., d'après l'en-tête d'une facture
proposée dans [5727]. 
. En 1951: Mention de J. BEAUMONT et Fils. Manufac-
ture d'épingles à cheveux. Marques: ‘La Perlée’. ‘La
Donna’. ‘Le Zéphyr’. ‘La Joconde’, d'après l'en-tête
d'une facture proposée dans [5727] ... Autre Us. à
ROUBAIX (59100).

— Rue du Moulin de Fert ..., sur l'Aixette,
d'après [2643] <Wikipedia> -Déc. 2020.
. Peut-être un anc. site du travail du Fer.

— Le Moulin de l'Or ..., sur l'Aurence, rivière au-
rifère ... Lieu-dit à ≈ 2 km au N.-E. du centre du bourg,
d'après la carte IGN(HV1).
. Peut-ête un anc. site de broyage de minerai d'or.
� AMBAZAC (87240) ... 
. Commune où l'on a extrait de l'or ... “L'économie tra-
ditionnelle de la région d'AMBAZAC -polyculture et
élevage- a été modifiée par la découverte, en 1948, d'un
gisement d'uranium à très forte teneur. Ce gisement,
aujourd'hui épuisé, a été le point de départ d'une pro-
spection systématique de la région. De nouveaux gise-
ments ont été découverts et sont exploités par carrière
ou par mine.” [2643] <Wkipedia, Baune-les-Mines,
quartier N. de LIMOGES> -Nov. 2017.

— Laurière ... Petit hameau à ≈ 4,7 km du bourg
par la D5 vers l'O. et route à g., d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site d'extraction d'or.
� AUREIL (87220) ... Bourg sur la D44.
. “On a découvert à AUREIL une mine d'or datant de
l'époque gallo-romaine, ce qui pourrait expliquer le
nom de la commune qui pourrait alors venir du
latin aurum  'or'.” [2643] <Wikipedia> -Déc. 2020.
� BELLAC (87300) ... 

— Maison PASQUELOT à la Forge à Fer ... 
. Au 19ème s.: Hameau où a existé une ancienne Forge,

Ce département a été traité
par J. C. (= Frères BOUR-
GIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...

Le Département ...
HAUTE-VIENNE (87) : ¶ Département; chef
lieu LIMOGES.

�� GÉNÉRALITÉS ...
— Rivière ‘Aurence’ ...

. “Rivière à truites, et aurifère de surcroît, l'Aurence
prend sa source au pied des premiers contreforts S. des
monts d'AMBAZAC (87240), à ≈ 420 m d'altitude, au
lieu-dit Boisejou, sur la commune de CHAPTELAT
(87270), patrie de St-ÉLOI ---. Le nom de la rivière
vient de l'or (aurum en latin) qu'on y trouvait dans
l'Antiquité et au haut Moyen-Âge; ce fait est à rappro-
cher de la réputation de St ÉLOI comme orfèvre. Elle
coule d'abord en direction du S.-E., arrosant CHAPTE-
LAT, puis se dirige vers le S. en traversant la zone in-
dustrielle N. et remplissant le lac d'Uzurat. Une fois ar-
rivée à LIMOGES (87000), elle s'oriente en direction du
S.-O., longeant le quartier de Landouge, les parcs de
l'Aurence et du Mas Jambost, la ZUP du Val de l'Au-
rence, puis arrosant la commune d'ISLE (87170). Après
un trajet de 27,3 km, elle se jette dans la Vienne en
rive dr., à AIXE-sur-Vienne (87700).” [2643]
<Wikipedia> -Août 2020. 

— À la fin du 18ème s. ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: ‘Une grande partie des
Forges du Limousin sont sans Fourneau pour la Fonte
de la Mine; elle tient les Gueuses de l’Angoumois, du
Périgord et des Forges du Limousin qui ont un excé-
dent de Fonte’. — Historique: Aucune de ces Forges
n’a de Lettres patentes: elles sont toutes très anciennes.
Il y en avait plusieurs autres qui sont détruites.” [11]
p.447/48.

— Au début du 19ème s. ...
. En 1808: D'après le préfet, dans le département: 1)
“Les Us. à Fer n'offrent rien qui annonce des spécula-
tions de quelque étendue. Ceux qui les dirigent sont en
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Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Limousin de 1970
4 - ... la région Nouvelle-Aquitaine de 2016.
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d'après Histoire de la ville de BELLAC, par l'abbé ROY-
PIERREFITTE. Limoges -1851, p.124.

— Autres Ateliers ... 
. En 1904: Mention de Victor DOUCET. Fonderie de
cuivre et de bronze. Fonderie de zinc et fonte de Fer.
Roues de wagons, entourage de tombes, etc., d'après
l'en-tête d'une lettre proposée dans [5727].
. En 1914/18: Mention de JOUSSET et GRASSOT, méca-
niciens Forgerons, qui travaillent pour le gouverne-
ment, d'après [5709] p.57.
. En 1923 et 1947: Sté anonyme des Chaîneries limousi-
nes et Usines électriques de la Gartempe ou Chaîne-
ries limousines. Fabrique de chaînes. Autre Us. à St-
OUEN-s/Gartempe, 87300, d'après deux factures propo-
sées dans [5727].

— Chaîneries Limousines ...
. Au 31.12.1982 ... Unité de production du Groupe SA-
CILOR, dans le domaine de la Première transformation,
dont l’activité est la fabrication de Chaînes en acier,
occupant 96 personnes, d’après [5826].

— Pont de la Forge (au 19ème s.) ... Lieu-dit sur
la Bazine à ≈ 300 m au S.-O. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 ... La carte IGN(HV1) indique un
barrage sur le Vincou juste après la confluence de la
Bazine et à proximité du pont; ce pourrait être le site
de l'anc. Forge.
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� BERSAC-s/Rivalier (87370) ...

— Bellezane ... Site localisé entre les villages de
Bellezane et des Petites Magnelles.
. Dans le cadre de la Concession Gartempe, site minier
d’uranium -de 14,0794 ha- à Ciel ouvert et par travaux
souterrains, qui a été exploité de 1978 à Janv. 1992, pé-
riode au cours de laquelle 2.833.093 t de minerai à
0,195 % d’uranium ont été extraits, produisant
4.053,19 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Puy de l’Âge ... à 100 m au S. du village du
Puy-de-l'Âge.
. Dans le cadre de la Concession Gartempe, site minier
d’uranium -de 118,4971 ha- à Ciel ouvert et par tra-
vaux souterrains, qui a été exploité de Janv. 1977 à
Juil. 1993, période au cours de laquelle 215.955t de
minerai à 0,143 % d’uranium ont été extraits, produi-
sant 420,68 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� BESSINES-s/Gartempe (87250) ... Commune de
2.833 hab., à 28 km au N. de LIMOGES (87000). 

— Musée Interactif de la Mine (d’uranium)-

Urêka ... 
. Ce musée a été créé en 2013, sur l'anc. site minier ura-
nifère de BESSINES. Il retrace l'histoire de l'industrie
nucléaire, explique les techniques de prospection et
d'extraction de l'uranium, de traitement du minerai et
des déchets radio-actifs. On y découvre aussi les mé-
thodes de réaménagement des sites ... D'une superficie
de 850 m2 en intérieur et 1 ha en extérieur, le musée
propose des films, photos et documents divers. Des
écrans tactiles permettent aux visiteurs de se plonger
dans le monde de l'extraction et de l'utilisation de l'ura-
nium ... D'anciens mineurs font visiter le site bénévole-
ment, d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Ur%C3%AAka> -Fév. 2019.

— La Forge ..., sur l'étang de Sagnat ... Écart à ≈
2,6 km du bourg par la D27 vers le S.-O. et route à g.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Chanteloube ... à à 400 m au N.-O. du village
de Chanteloube (en bordure de l'autoroute A20).
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 17,34 ha- à Ciel ouvert, qui a été
exploité de Janv. 1964 à Nov. 1979, période au cours
de laquelle 569.957 t de minerai à 0,058 % d’uranium
ont été extraits, produisant 336,01 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Montmassacrot ... à 250 m à l'E.-N.-E. du villa-
ge de Montmassacrot.
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 13 ha- à Ciel ouvert et par travaux
souterrains, qui a été exploité de 1976 à 1981, période
au cours de laquelle 264.230 t de minerai à 0,052 %
d’uranium ont été extraits, produisant 138,37 t d’ura-
nium, d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Janv. 2022.

— Petites Magnelles ... à 120 m au N.-O. du villa-
ge des Petites Magnelles.
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 33,98 ha- à Ciel ouvert, qui a été
exploité d’Oct. 19918 à Avr. 1992, période au cours de
laquelle 36.451 t de minerai à 0,228 % d’uranium ont
été extraits, produisant 83,27 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Point 117 ... en bordure de l'autoroute A20 et à
500 m au S. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 6,15 ha- à Ciel ouvert et par travaux

souterrains, qui a été exploité de Fév. 1969 à Juil.
1994, période au cours de laquelle 47.989 t de minerai
à 0,594 % d’uranium ont été extraits, produisant
284,95 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Puy Teigneux ... à 120 m au S.-E. du Puy Tei-
gneux.
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 7,19 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de Mars 1990 à Oct. 1991, période au cours de
laquelle 99.131 t de minerai à 0,086 % d’uranium ont
été extraits, produisant 85,06 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— SiteIndustriel de BESSINES (SIB) ... à 35 km
au N. de LIMOGES (87000) le long de l'A20.
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 159 ha dont 19 ha concernés par les
travaux miniers- à Ciel ouvert et par travaux souter-
rains, qui a été exploité de 1955 à 1972, période au
cours de laquelle 3.021.234 t de minerai à 0,067 %
d’uranium ont été extraits, produisant 2.028,27 t d’ura-
nium, d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Janv. 2022.

— Traverse (La) ... à 300 m au S.-E. du village du
Breuil.
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 16,39 ha- à Ciel ouvert, qui a été
exploité de Sept. 1990 à Juin 1991, période au cours de
laquelle 92046 t de minerai à 0,074 % d’uranium ont
été extraits, produisant 68,11 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Villard ... à 400 m à l'E. du village de Villard.
. Dans le cadre de la Concession Gartrempe, site mi-
nier d’uranium -de 5,16 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de 1954 à Mai 1973, période au cours de laquel-
le 19.713 t de minerai à 0,303 % d’uranium ont été
extraits, produisant 59,71 t d’uranium, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� BONNAC-la-Côte (87270) ...

— Bonnac-la-Côte ... à 1 km au N. du bourg en
plein bois et à 12 km au N. de LIMOGES (87000).
. Dans le cadre de la Concession Lavaud, site minier
d’uranium -de 36,60 ha- par travaux souterrains, qui a
été exploité de Avr. 1979 à Mai 1980, période au cours
de laquelle aucune tonne de minerai n’a été extraite,
d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv.
2022.
� BREUILAUFA (87300) ... 

— Maison de la Mine (19ème s.), La Mine ...
Petit hameau à environ 1,6 km à vol d'oiseau à l'O./S.-
O. du village, d'après la carte d'État-Major 1822/1866
et la carte IGN(HV1). 
. Anc. exploitation de mine d'or à proximité immédiate
de la commune de VAULRY (87140).
� BUJALEUF (87460) ... 

— La Farge, ou la Forge ..., sur la Trémouille affl.
de la Maude ... Écart à ≈ 2 km au N.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et d'après [2643] <GOOGLE Earth> et
<GOOGLE.com/maps/place/La+Farge, ...> -Déc. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Martinet (au 18ème s.) ..., sur la Maude ...
Lieu-dit au N.-O. du bourg probablement à l'emplace-
ment du garage sur la rivière, d'après la carte de CASSI-
NI et d'après [2643] <GOOGLE Earth> -Déc. 2020.
. Anc. site de travail du Fer.

— Via des Faures ou Route des Forgerons ... Rue
à l'O. du bourg, d'après [2643] <GOOGLE Maps> -Déc.
2020.
� BURGNAC (87600) ... 

— Las Fargeas (au 18ème s.),  les Farges (au
19ème s.) ou les Forges ... Écart à ≈ 3,4 km à vol d'oi-
seau au N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par[2643] <Gallica> et la carte d'État-Major 1822/66
(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.
� BUSSIÈRE-GALANT (87300) ...

— La Feyrière (au 19ème s.), La Ferrière ... Petit
hameau sur un ruisseau affl. de la Dronne, à ≈ 2,8 km à
vol d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Site où l'on a anciennt Extrait et/ouTraité du Minerai
de Fer (avec un doute à cause de l'orth. du 19ème s.).

— Charbonniers ... Petit hameau à ≈ 700 m au S.-
E. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Moulin Bâti ..., sur un ruisseau qui rejoint la
Dronne ... Petit hameau à ≈ 1,1 km du centre du bourg,
par la D20 vers le S., d'après la carte de CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Au 18ème s., Forge, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Août 2020.
. 1818-1831: Reconstruction d'une Us. à Fer, d'après
[4592] p.75.
� CHALUS (87230) ... 
. En 1809: “Il y a une mine d'argent au château de Brie

(CS1).” [5681] p.304.
— La Faurie ou la Forge ... Écart à ≈ 800 m à vol

d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.
(CS1) ... Château de Brie est à CHAMPAGNAC-la-Rivière
(87150), au croisement des D42 et D100, d'après la
carte IGN(HV1).
� CHAMBORET (87140) ... 

— La Farge (au 18ème s.) ou La Forge ... Lieu-dit
à l'O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2020.
. Anc. site de travail du Fer.
� CHAMPAGNAC(-la-Rivière) (87150) ... commu-
ne de 568 hab., sur la Tardoire, s/s-affl. de la Charente
par la Bonnieure. À 15 km au S. de ROCHECHOUART
(87600). Carrières de dolomite CaMg(CO3)2 en exploi-
tation au lieu-dit Carrière de Brie(CC1).

— Forge de la Brie ... Lieu identifié avec le ha-
meau actuel Les Mondoux (parfois écrit Les Mou-
doux), à 1,5 km au S.-S.-O. du bourg(CC1).
. Anc. Forge à 1 Affinerie et 1 Marteau animée par le
Ruisseau de la Brie, affl. de la Tardoire, et construite à
la fin du 17ème s. ... En 1770, le propriétaire Victor RI-
QUETTI DE MIRABEAU la vendit à François JUDDE,
écuyer et seigneur DE LA RIVIÈRE(CC1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Un Feu de Forge. — His-
torique: Étab. anc..” [11] p.440.
. En 1789, la Forge produisait 100 milliers de Fer
(48,95 t) et consommait 1.200 Cordes de bois (4.344
Stères).
. Suivant un état de 1808, la Forge produisait 1.500
myriagrammes (150 t) de Fer dur et 150 myriagram-
mes de gros acier (1,5 t) avec 3 Ouvriers. Production
de Ferrements de voitures et d’Outils de labour et de
bucheronnage. L’Étab. fut détruit par une inondation
en 1818(CC1).

— Forge de la Rivière ... Lieu-dit actuel La Riviè-
re, à 1km à l’O. du bourg: Forge divisée à l’origine en
Forge Haute et Forge Basse, appellations correspon-
dant aux 2 niveaux d’un canal amenant l’eau de la Tar-
doire pour la force motrice(CC1).
. En 1780: 4 Affineries, d'après [5751] p.94.
. ≈ 1789  ... “— Consistance: 4 Affineries, 1610. —
Historique: Étab. très ancien.” [11] p.440, ou ...: 5 Af-
fineries, d'après [5751] p.94.
. En 1793, M. JUDDE DE LA RIVIÈRE construit 1 H.F.
et 4 Affineries sur les ruines d’une anc. Fonderie(CC1).
. En 1795: 4 ou 5 Affineries, d'après [5751] p.94 ... An
III-an VII (1794/95-1798/1799): Aciéries, d'après [4592]
p.74 ... En 1808: 1 H.F., 4 Affineries, d'après [5751]
p.94.
. Suivant un état de 1808, le H.F. qui emploie 7 person-
nes, fonctionne 4 mois/an et fournit 20.000 myria-
grammes de Fonte (200 Tf) en Gueuses en consom-
mant 50.000 myriagrammes (500 t) de Minerai, 27.000
myriagrammes (270 t) de Charbon de bois des forêts
voisines et 12.500 myriagrammes de Castine (125 t)
provenant d’ÉCURAS (16220). Le Minerai de Fer en
grains ou en roche provient de JAVERLHAC-ET-LA-
CHAPELLE-St-ROBERT (24300), de VARAGNE (24360),
de SOUFFRIGNAC (16380) et FEUILLADE (16380). Ces
Mines sont dans un rayon de 3 myriamètres (30 km)
autour de l’Us.. En 1808 la Forge est équipée de 4 Af-
fineries dont une qui ne fonctionne que par grandes
eaux. La consommation de Fonte pour produire 20.000
myriagrammes de Fer (200 t) étant de 33.300 myria-
grammes (330 t), le H.F ne produit pas assez et les Af-
fineries en font venir des H.Fx de JAVERLHAC-ET-
LA-CHAPELLE-SAINT-ROBERT (24300) et
d’ÉTOUARS (24360). Elles consomment 30.000 myria-
grammes de Charbon de bois (300 t) et emploient 12
personnes. Les Produits consistent en Fers en Barres,
Fers mi-plats, Verdillons, Guilledrins, petits Carrés et
Ferrements de charrettes (voir ces termes -5ème éd.-) ...
En 1819, l’Us. produit des Aciers naturels Corroyés de
très bonne Qualité, utilisés dans la Fabrique Royale
d’Armes de TULLE (19000) pour la fabrication de
Baïonnettes(CC1).
. 1818-1828: Usine à Fer, d'après [4592] p.75 ... En
1835: 1 H.F., 4 Affineries, d'après [5751] p.94 ..
. En 1836, la Forge de La Rivière est la propriété de M.
BOUILLON, Ingénieur, qui la modifie et l’agrandit en
1839(CC1).
. 1839-1850: Usine à Fer, modification et agrandisse-
ment, d'après [4592] p.76 ... En 1850: 1 H.F., 4 Affin-
eries, Tréfilerie. Coke et bois, d'après [5751] p.94.
. Le Traité Commercial de Libre-Échange de 1860
avec l’Angleterre (Traité COBDEN-CHEVALIER) mit
fin à cette Sidérurgie au bois et la Forge fut transfor-
mée en Tréfilerie-Clouterie(CC1).
. En 1873: Possiblement 4 Affineries, d'après [5751]
p.94.
. ≈ la fin du 19ème s., cette Us. est rachetée par la Mai-
son DE W.(CC1), et devient la «Tréfilerie (DE W.) de
CHAMPAGNAC»
. 1935 … Consistance: L’Us., exploitée (comme celle
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de CREIL, 60100) par la Sté filiale des ‘Forges, Tréfile-
ries et Pointeries de CREIL’, est alimentée par des chu-
tes d’eau et sa capacité de production est de 35 t/j ...
L’installation compte: 1 Tréfilerie, 1 Pointerie et 1
Atel. de galvanisation; On retrouve, ici, la plus grade
partie des fab. de la Tréfilerie de CREIL, excepté les
grillages et les crochets, in [5829] p.4-110.
. 1987: La tréfilerie quitte le giron DE W., au profit
d’une autre Sté spécialisée dans la fabrication de Fil
d’acier cuivré qui reprit l’Us.; elle s’arrêta en 1999. Les
bâtiments sont encore en place avec protection contre
le vandalisme et sont la propriété d’une S.C.I. qui a
cessé son activité en 2009(CC1).

— Les Mondoux ..., sur le Chalard.
. En 1695 et en 1808: Une Affinerie, d'après [5751]
p.94.
(CC1) ... d’après [441], carte des Forges avec H.F. p.36;
[5698] p.693/94; [5699] p.399 à 401; cartes IGN, CAS-
SINI et État-Major, consultables dans [2964]
<geoportail.gouv.fr> -Fév. 2017; [2964]
<histoirearcheo-paysdechalus.com/pages/pre/le-pays-
de-chalus/champagnac-la-riviere/> -Fév. 2017; et pour
l’état des lieux en 2016, selon [2964]
<basol.developpement-durable.gouv.fr/
fiche.php?page=6&index_sp=87.0017> -Fév. 2017.
� CHAPTELAT (87270) ... L'Aurence, rivière aurifè-
re, naît dans la commune, d’après [2643] <Wikipedia>
-Déc. 2020.
. La ville “est connue comme le berceau de St ÉLOI. À
CHAPTELAT, tout parle de St ÉLOI. Il y naquit en 588.
Il fut orfèvre et ministre de DAGOBERT. Il fonda l’ab-
baye de Solignac avant de devenir évêque de NOYON.
Il mourut en 660. Il est toujours vénéré dans de nom-
breuses villes d'Europe et jusqu’au Canada et en Afri-
que. St patron des métiers du métal, il est fêté le 1er
Déc. par les orpailleurs, les orfèvres, les émailleurs, les
Maréchaux-Ferrants, les mécaniciens, les numismates
et par bien d’autres encore. Il est plus particulièrement
honoré à CHAPTELAT, tous les sept ans, à l’occasion
de l’ostension de ses reliques.” [2643] <Wikipedia> -
Août 2020.

— Auriéras ou Aurières ... Hameau à ≈ 1,5 km du
bourg par la D125A1 vers le S.-O., puis route des Épis à
g., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site d'extraction de l'or.

— Armoiries ... fig.707 ...
. Les armes de CHAPTELAT se blason-
nent ainsi: Parti: au 1) d’azur au Fer
à cheval d’or ajourée du champ soute-
nu d’un besant aussi d’or, au 2) d’or à
la crosse contournée d’azur; le tout
sommé d’un chef d’argent chargé de
quatre mouchetures d’hermine de
sable et d’une filière de gueules,
d’après [2643] <Wikipedia> -Déc.
2020.
� CHÂTEAU-CHERVIX (87380) ...

— La Fagassière ... Lieu-dit à environ 4,4 km à
vol d'oiseau au S. du village, d'après la carte IGN(HV1).
. Groupe d'anc. mines d'or, d'après [2643]
<Wikipedia> -Déc. 2017.
. “Exploitées depuis l'antiquité, puis par les Gaulois
qui y ont creusé des aurières. Le gisement de la Fagas-
sière reprit de l'activité vers les années 1910 au mo-
ment de 'la petite ruée vers l'or' en Limousin. Arrêtés
par la guerre, les travaux reprennent en 1929. 4 puits
sont creusés jusqu'à 180 m. On extraira jusqu'en
1945,507 kg d'or. La teneur du minerai pouvait attein-
dre 100 g/t. De nombreux noms de hameaux témoi-
gnent de l'activité aurifère de la région tels: Laurière,
Laurie, Laurieras ---. Un nouveau site a été ouvert en
1994 au lieu dit 'Fau-Maridat', près du village de La-
vaud Bousquet  (à CHÂTEAU-CHERVIX).” [2643]<
tourisme-hautevienne.com/patrimoine-et-visites/
patrimoine-naturel/sites-naturels/mines-d-or-28027>
août  2020. 

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: “Deux ans après avoir entamé les dé-
marches, la Sté CORDIER MINES vient d'obtenir un per-
mis exclusif de recherches de mines d'or, argent, anti-
moine et substances connexes en Hte-Vienne et en
Dordogne. L'entreprise dispose de cinq ans pour tenter
de trouver des filons rentables sur un périmètre de 261
km2. Neuf communes sont concernées en Hte-Vienne:
COUSSAC-BONNEVAL (87500), CHATEAU-CHERVIX,
LA MEYZE (87800), LA ROCHE-L'ABEILLE (87800),
LADIGNAC-le-Long (87500), LE CHALARD (87500),
MEUZAC (87380), St-PRIEST-LIGOURE (87800) et St-
YRIEIX-la-Perche (87500). Le permis concerne aussi la
commune de JUMILHAC-le-Grand (24630), en Dordo-
gne.” [2643] < francebleu.fr/infos/economie-social/la-
recherche-de-mines-d-or-reprend-en-haute-vienne-
1483982839> -Août 2020.
� CHÂTEAUPONSAC (87290) ... 

— Le Forget ... Lieu-dit, sur la retenue d'un ruis-

seau affluent de la Gartempe, à ≈ 2,2 km à vol d'oiseau
au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(HV1).
. Probablement un anc. site de travail du Fer.  

— Divers ...
. Fin 19ème s.: Création de la Sté NOURRIN Frères ... En
1932 et 1943: NOURRIN Frères. Ateliers de construction
mécanique. Fournitures générales pour moulins et usi-
nes ... En 1985: Arrêt de l'activité de NOURRIN Frères,
d'après [2643] <archives_haute-vienne.fr> -Mars 2017.
� CHÉRONNAC (87600) ... 335 hab., sur la Charen-
te qui prend sa source à 500 m à l’E. du bourg, dans
l’emprise du cratère de la Météorite de ROCHE-
CHOUART (87600) tombée il y a 200 M.années, à 10
km au S.-S.-O. de la ville éponyme ... La Tardoire, s/s-
affl. de la Charente par la Bonnieure, passe sur le terri-
toire de la commune(CH1).

— Le Buisson ...
. Construction d’une Forge à Fer, ≈ 1750, à l’emplace-
ment d’une anc. Forge, sur une retenue d’eau de la Tar-
doire, avec maison de maître et logis pour les Ouvriers
(CH1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. ‘Elle n’a
encore qu’une Affinerie, mais elle ne tardera pas à en
avoir 2'. — Historique: Étab. datant de temps immé-
morial.” [11] p.441 ... En 1789: Une Affinerie, d'après
[5751] p.94.
. En 1789, propriété de Jean LÉONARD, La forge dispo-
sait d’une Affinerie qui employait 3 Ouvriers. Elle pro-
duisait alors 110 milliers de Fer (53,85 t) dont 500
quintaux métriques (50 t) de Fer de 1ère Qualité, avec
1.500 Cordes de bois (5.430 Stères) ..
. En 1808: 2 Affineries, d'après [5751] p.94 ... Suivant
un état de 1808, la Forge, dirigée par Nicolas et Louis
LÉONARD, a 2 Affineries et 1 Marteau. La Fonte pro-
vient des H.Fx d’ÉTOUARS (24360) et de JAVERLHAC-
ET-LA-CHAPELLE-St-ROBERT (24300)CH1).
. 1817-1838: Maintien en activité de l'Us. à Fer, d'après
[4592] p.76.
. En 1817, elle était dirigée par Pierre BOUTIGNAUD-
GRANDPRÉ ... Arrêt en 1858. Les lieux furent transfor-
més en exploitation fermière, évitant ainsi leur aban-
don ... À la fin du 20ème s., rénovation du site avec
aménagement d’un ens. locatif pour saisonniers ou va-

canciers, dans un parc de 2.000 m2. Le
barrage et le canal, bien entretenus, sont
encore en place dans un cadre très agréa-
ble(CH1).

— Peyreloutat — Peirassoullat —
Peyrassoulas — Peyre-Soulat -actt Peyras-
soulat (carte IGN)- ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de
Forge. — Historique: Établi de temps im-
mémorial. -Demande de maintien, 15 Juin
1835-.” [11] p.441.
. En 1789, anc. Forge à 1 feu, établie sur
une retenue d’eau de la Tardoire. Produc-
tion de 55 milliers de Fer (26,92 t), avec
785 Cordes de bois (2.842 Stères). Pro-

priétaire: Nicolas LÉONARD qui emploie 3 Ouvriers. Le
Fer produit est envoyé à la Forge de RUELLE-s/-Touvre
(16600)(CH1) ... En 1789: Une Affinerie, d'après [5751]
p.94.
. Suivant un état de 1808 la Forge, dirigée par Nicolas et
Louis LÉONARD, a 2 Affineries et 1 Marteau(CH1) ... En
1811: 2 Affineries, d'après [5751] p.94.
. 1835-1850: Maintien en activité de l'Us. à Fer, d'après
[4592] p.76.
. En 1835, le Maître de Forge est M. BARRET-
BOISBERTRAND ... Arrêt en 1860. Il ne reste que quel-
ques vestiges des installations. Le site, avec sa faune et
sa flore (platanes et ifs centenaires ayant poussé sur les
ruines de la Forge) est classé Zone Naturelle d’Intérêt
Écologique, Faunistique et Floristique depuis quelques
années. On y trouve encore du Mâchefer provenant du
travail à la Forge(CH1).
(CH1) ... d’après [11] p.441; [441] carte des Forges p.37;
[5698] p.401; [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Chéronnac>; <paysdelameteorite/wordpress.com/
cheronnac>> -Fév. 2017; Film vidéo de 3' 06'', présen-
tant le site de l’anc. Forge de Peyrassoulat consultable
selon [2964] <enpolposition.com/Forge-de-
peyrassoulat-cheronnac/> -Fév. 2017.
� CIEUX (87520) ... 
. Commune où l'on a extrait de l'or ... -Voir, à LIMO-
GES / Baune-les-Mines, la cit. <Wikipedia>.

— Le Four (au 18ème s. et de nos jours), Les
Fours (au 19ème s.) ..., près d'une retenue d'eau ...
Écart à ≈ 3,6 km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site d'une fabrication qu'on ne peut préciser.

— Mine d'Or ...
. En 1911, Part de fondateur(CX1) de la Sté des Mines de
Vaulry-Cieux, d'après [2643] <ebay> -Août 2020.
(CX1) = Proportion de l'apport d'un fondateur rapportée
à l'ens. des apports, propose M. BURTEAUX -Fév. 2021.
� COMPREIGNAC (87140) ...

— Bachellerie ... à 140 m à l’E. de Chabannes,
350 m au N.-O. de Bachellerie, et à 3 km à l’E. du
bourg de RAZÈS (87640).
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 2,10 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de Juin à Déc. 1976, période au cours de laquelle
34.885 t de minerai à 0,185 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 64,53 t d’uranium, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Margnac Peny ... Cet ens. minier composé de
plusieurs quartiers sur 10 km2 se situe entre les com-
munes de RAZÈS et de COMPREIGNAC. Il est limité au
N. par le village de Daumart, au S. par le village de
Massauvas, à l'O. par les villages de la Roche et de la
Vauzelle et à l'E. par les villages de Margnac et Châte-
net-Maussan.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 148,49 ha- à Ciel ouvert et par tra-
vaux souterrains, qui a été exploité d’Oct. 1953 à Fév.
1995, période au cours de laquelle 4.170.605 t de mi-
nerai à 0,227 % d’uranium ont été extraits, produisant
9.453,56 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Venachat ... à 3 km au N.-E. du bourg à proxi-
mité du lac de St-Pardoux.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 30,73 ha- à Ciel ouvert et par tra-
vaux souterrains, qui a été exploité de 1978 à Juin
2002, période au cours de laquelle 1.151.029 t de mi-
nerai à 0,572 % d’uranium ont été extraits, produisant
6.584,33 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� COUSSAC-BONNEVAL (87500) ... 1.320 hab. -
Coussacois(es)-, sur la Valentine, sous-aff. de l’Auvé-
zère par la Boucheuse ... Commune à 10 km à l’E. de
St-YRIEX-la-Perche (87500) et à 33 km au S. de LIMO-
GES (87000). Anc. Mine d’or(CB2).

— Forge de Bologne(CB1) ... 
— Forge de Chauffaille(s) ...

. Forge très ancienne dont on ne connaît pas la date de
création mais qui a toujours été la propriété de la
même famille. François DU BURGUET, Seigneur DE
CHAUFFAILLE, notaire, fonde en 1642 la Forge de
Chaufaille et devient Maître de Forge. En 1763, agran-
dissement de la Forge qui a 1 H.F. et 2 Affineries(CB2). 
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Feux de Forge.
— Historique: Étab. datant de temps immémorial.”
[11] p.442.
. En 1789, l’Us. produit 250 milliers de Fonte (122,4
Tf) et 120 milliers de Fer (58,7 t) ... Suivant un état de
1808, le H.F. où travaillent 7 personnes, est en feu 3
mois/an et produit 15.000 myriagrammes (150 Tf) en
Gueuses. Il consomme 33.500 myriagrammes de Mine-
rai venant de Dordogne (335 t), 18.300 myriagrammes
de Charbon de bois (183 t) et 8.375 myriagrammes de
castine (8,4 t). Les 2 Affineries emploient 6 personnes
et consomment 13.500 myriagrammes de Charbon
(135 t) pour produire 9.000 myriagrammes de Fer battu
(90 t), dont la plus grande partie va à TULLE (19000)
pour la Manufacture d’Armes créée en 1690 et deve-
nue Manufacture Royale en 1777 ... En 1842, M. DU
BURGUET DE LA CHAUFFAILLE agrandit l’Étab. qui
se compose alors du H.F., d’un Patouillet, d’un Bocard
à Crasses, de 3 Affineries, d’un Feu de Chaufferie avec
Spatards et Taillants. Cet ensemble s’arrêtera ≈ 1860.
La Famille DE MONTBRON, descendante des DU BUR-
GUET DE CHAUFFAILLE, fit construire un château sur
le domaine de la Forge en 1870, lequel fut vendu à
l’État en 1974 ... En 2010, la Communauté de Commu-
nes du Pays de St-YRIEX-la-Perche (87500) racheta le
domaine. L’Étang qui alimentait la Forge a été asséché
et seules subsistent quelques ruines des installations si-
dérurgiques. Depuis 2015, des pourparlers avec un res-
sortissant belge sont en cours pour y créer un parc de
loisirs et d’attractions avec restauration(CB2) ... Encore
un lieu chargé d’histoire métallurgique qui va attirer
les visiteurs  qui ne sauront peut être jamais qu’il y
avait un Étab. sidérurgique à cet endroit !, note avec
pertinence G.-D. HENGEL -Fév. 2017.

— Forge de Marsaguet ...
. Forge établie en 1637 sur l’Étang de Marsaguet, rete-
nue d’eau formée avec le Ruisseau de Marsaguet, affl.
de la Valentine(CB2).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i..” [11] p.442.
. En 1817, la Forge est dirigée par MM. Louis et Jean MI-
CHELET (père & fils) ... Suivant un état daté de 1837, la
Forge appartient à M. le Marquis DE BONNEVAL. On
ne connaît pas sa date d’arrêt ... En 1907, installation
d’une minoterie à la place de la Forge mais on ne sais rien
sur sa date d’arrêt. Les lieux ont été remis en valeur avec gîte
et maison d’hôte dans le logis patronal, vente de produits
‘maison’, et mise à disposition de l’étang de 13 ha pour la
pêche. Le canal qui animait la Forge puis le moulin a
été conservé(CB2).

— Forge de la Serrerie ... Forge installée sur
l’Étang de la Serrerie, retenue d’eau formée avec le
Ruisseau de Lavaud-Bousquet et dont les eaux rejoi-
gnent l’Étang de Marsarguet, à 200 m en aval(CB2).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. — Histo-
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rique: ‘L’Us. de la Serrerie, qui était située sur l’Étang
de même nom, à quelques minutes de celle de Marsa-
guet, n’existe plus auj.; elle a été remplacée depuis quel-
ques années par un moulin à terre de porcelaine’ (kaolin),
18 Juin 1827.” [11] p.442 ... On ne connaît pas les dates
de fonctionnement de ces 2 petites industries. Les bâti-
ments constituent un hameau et le canal qui animait les
installations a été conservé comme exutoire vers
l’Étang de Marsaguet(CB2).
. En 1809: Le “bourg à 3 Forges au lieu-dit Gerrerie
(sic) et une Mine de Fer.” [5681] p.304.

— Forges (au 19ème s.), Fargetas (au 18ème s. et
de nos jours) ... Écart à ≈ 3,3 km du bourg par la D901
vers l'E., puis la D70 à g. et route à dr., d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(HV1).
. Anc. site  de travail du Fer.

— Mines d'Or ...
. “À partir du 5ème s. av. J.-C., les Gaulois Lémovices
exploitèrent près d'une vingtaine de mines d'or dans le
N. de la commune actuelle, mines qui se situaient au
sein du district minier de Saint-Yrieix-la-Perche. L’ex-
ploitation de ces mines a été arrêtée après la conquête
romaine.” [2643] <Wikipedia> -Août 2020. 

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
(CB1) Cet endroit appelé ‘Bologne’ est introuvable sur
les cartes de CASSINI, État-Major et IGN. On ne le re-
trouve pas non plus dans la liste des hameaux, même
anc., de la Hte-Vienne; il est possible qu’il y ait une er-
reur de transcription avec le hameau de ‘Boslanges’,
situé à 1,5 km au S.-O. du bourg, et où se trouve une re-
tenue d’eau sur un ruisseau affl. de la Boucheuse, avec
les traces d’une anc. Forge ... Partant de cette hypothè-
se, G.-D. HENGEL complète ainsi la présentation, à par-
tir de [11] -Fév. 2017: ‘Cette Forge a été créée au
début du 17ème s. ... ≈ 1789 ... “— Consistance: 3 Feux
de Forge.” [11] p.441; elle produit 35 milliers de Fer
(17,13 t); le Propriétaire est le Comte DE BONNEVAL;
la Fonte provient du H.F. de Chauffailles situé à 2 km
sur la même commune; la date d’Arrêt est inconnue.
Le site est une propriété privée bien remise en valeur
avec l’étang de retenue, le barrage et le canal de la
Forge’(CB2).
(CB2) ... d’après [11] p.441/42; [138] 4ème s., t.I -1842,
p.813, consultable dans [2964] <books.google.fr> -
Fév. 2017; [441] carte des Forges, p.37; [5698] p.402/
03; [606] p.188/89; les cartes de CASSINI, d’État-
Major et IGN consultables in [2964]
<geoportail.gouv.fr> -Fév. 2017; [A.D.] de la Hte-
Vienne, s/s-s.‘7 S 36' -1995, p.9, consultable selon
[2964] <archives.haute-vienne.fr/_depot_ad87/
_depot_arko/articles/559/consulter-l-instrument-de-
recherche_doc.pdf> -Fév. 2017.
� CROMAC (87150) ... 

— Forges de Mondon ... Sur un Étang, à ≈ 1,8 km
à vol d'oiseau au S.-S.-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(HV1).
. Anc. site de production du Fer, 
. En 1807: Construction(CC1) des Forges, par Guillaume
POT seigneur de Rhodes et Mondon ... En 1868: Arrêt
des Forges suite à une grande crue de la rivière Nenai-
ze ... De nos jours: Camping près du lac qui servait de
retenue d'eau pour la Forge, d'après [2643]
<Wikipedia> -Avr. 2017. 

— Côte Moreau (La) ... à 600 m au N.-O. du
bourg.
. Dans le cadre de la Concession Mahlac-s/Benaize,
site minier d’uranium -de 5,85 ha- à Ciel ouvert, qui a
été exploité de Mars 1980 à Avr.l 1982, période au
cours de laquelle 18.543 t de minerai à 1,51 % d’ura-
nium ont été extraits, produisant 279,992 t d’uranium,
d’après [3310] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv.
2022.

— Piégut ... à 700 m. au S.-E. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Mahlac-s/Benaize,
site minier d’uranium -de 4,48 ha- par travaux souter-
rains, qui a été exploité de 1963 à 1985, période au
cours de laquelle 78.017 t de minerai à 0,204 % d’ura-
nium ont été extraits, produisant 158,961 t d’uranium,
d’après [3310] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv.
2022.
(CC1) Plutôt une ‘reconstruction’, la Forge étant déjà
présente au 18ème s., suggère M. BURTEAUX -Déc.
2017.
� CUSSAC (87150) ... 1.242 hab. -Cussacois(es),- à
proximité de la Tardoire, s/s-affl. de la Charente par la
Bonnieure ... À 30 km au S.-O. de LIMOGES (87000) ...
Aux 17ème et 18ème s., des fondeurs de cloches (cam-
paniers) et des potiers d’étain (estagniers) étaient in-
stallés dans cette commune(CC1).

— Forge de Cussac ... Forge localisée d’après la
carte de CASSINI sur une retenue d’eau de la Colle,

affl. de la Tardoire, à 2 km au S.-O. du bourg. L’Étang
de retenue porte, depuis 1824, le nom d’Étang de
Bouillarie sur la carte IGN. 
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge.” [11]
p.442 ... Cette Forge produisait 6 quintaux métriques
(600 kg) de Fer de 3ème Qualité, avec 1 Ouvrier. On
ne connaît pas les dates de démarrage et d’arrêt de
cette Forge dont il ne reste qu’une partie de bâtiment et
le canal d’alimentation en contrebas de l’Étang. Au ni-
veau de la digue de l’Étang, une belle maison avec dé-
pendances, construite en 2000, est à usage de maison
d’hôtes(CC1).

— Fargetas ou Forgette(s) ... Sur un ruisseau qui
va au ruisseau de Brie, affl. de la Tardoir ... Petit ha-
meau à ≈ 3 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte (HV1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Cul de Fer ... Lieu-dit à ≈ 3,5 km à vol d'oiseau
au S. du bourg, d'après la carte IGN(HV1).
(CC1) ... d’après la carte de Cassini, consultable selon
[2964] <geoportail.gouv.fr> -Fév. 2017; [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Cussac_(Haute-Vienne)>; <le-
bouillary.com/index/index.html> -Fév. 2017.
� DARNAC (87320) ... 

— Les Forges ... , à ≈ 3 km à vol d'oiseau au N.
du village. Hameau d'après la carte CASSINI et la carte
IGN(HV1).
. Anc. site de production de Fer.

— Le Moulin de la Forge ... Sur la Brame, à ≈
4,4 km à vol d'oiseau au N.-N.E. du village. Lieu-dit
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HV1).
. Anc. site de production de Fer.
� DOURNAZAC (87230) ... 641 hab. -Dournazacois
(es)-, à proximité de la Dronne, s/s-affl. de la Dordo-
gne par l’Isle. Le territoire de la commune est limitro-
phe avec le dép. de la Dordogne ... À 36 km au S.-O. de
LIMOGES (87000), DOURNAZAC est une commune du
Pays des Feuillardiers, artisans utilisant la plane pour leur
métier du bois -‘plane’ et ‘feuillardiers’ (-voir 5ème éd.), à
’plane’-. La plane figure sur les armoiries de la commune.
Citons le lieu-dit Le Grand-Puy-Conieux, d’alt. 496 m, qui
servit de point de repère pour la grande triangulation de
CASSINI, et plus tard aux officiers d’état-major qui dressè-
rent la carte de France en 1845(DZ1).
. En 1809: Le “village a une Forge dans ses environs au
lieu-dit Fucins et une mine d'antimoine au lieu-dit
Manet.” [5681] p,304.

— Forge Daltaveau ou Tavaud ou Daltavaud ou
Tavaux ou Thavaux ou Thavaud (2017) ou d’Atta-
vaux (in [5698] p.402) .... Le lieu-dit, appelé à l’origi-
ne Altavaux, est appelé Tavaux sur la carte de CASSINI
et Thavaud sur les cartes d’État-Major et IGN. Il fut le
siège d’une abbaye dite ‘Abbaye d’Altavaux’, fondée
en 1178 par les moines augustins(DZ1).
. Au 15ème s., les religieux installèrent une Forge avec
Étang de retenue sur le Ruisseau du Morillou qui se
jette dans la Dronne ... En 1569, les calvinistes de COL-
LIGNY pillèrent et incendièrent le monastère qui ne se
releva jamais complètement de ses ruines. En 1605, il
fut uni au Collège des Jésuites de LIMOGES et la Forge
fut dirigées par des frères, qualifiés de directeurs ou de
régisseurs ... Au 18ème s., le Fer est produit aux Affine-
ries avec de la Fonte provenant du H.F. de St-
MÉDARD-D’EXCIDEUIL (24160). L’abbaye achetait
aussi du Fer à LIMOGES et à ANGOULÊME (16000).
Fabrications d’Outils et de Pièces pour l’Outillage agri-
cole. L’entretien des Soufflets de Forges était effectué
par un Maître-Soufletier [sic] ... En 1783, une forte in-
ondation détruisit une partie de la Forge et le moulin
de l’abbaye. Après remise en état, la Forge se compo-
sait de 2 Affineries et d’un Marteau(DZ1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i., 1 Marteau, 2
Affineries. — Historique: Étab. très ancien. -Demande
de maintien, 5 mai 1835-. Il existait à Tavaud, 3 For-
ges, dont 2 furent emportées par une inondation en
1783.” [11] p.442 ... Production de 25 milliers de Fer
(12,24 t), selon [11] p.442.
. En 1808, la Forge appartient à MM. LABROUSSE et
BAUDOYER ... En 1835, demande de maintien par Jean-
Baptiste BROGNAC. On ne connaît pas la date d’arrêt
de l’Étab. métallurgique dont il ne reste que l’Étang de
retenue. L’anc. monastère est réduit à quelques bâti-
ments en propriété privée non ouverte à la visite(DZ1).

— Forge du Mas-du-Bost ou parfois Mas-de-
Bost ou Masdebaux ou Mas-du-Beau ou Mas-du-
Bas (carte d’État-Major); en 2017, l’état des lieux-dits
de DOURNAZAC donne ‘La Forge du Mas du Beau’
(DZ1).
. Forge établie avec Étang de retenue sur le ruisseau de
la Teille, affl. de la Dronne ... Au début du 17ème s.,
l’Étab. appartenait au Collège de Jésuites de LIMOGES
... Après la Révolution, la Forge passa entre les mains
de MM. LABROUSSE et BAUDOYER ... En 1808, elle se
composait de 2 Feux d’Affinerie et d’un Marteau ... Au
début du 19ème s., les 2 Forges (Daltaveau et Mas-du-
Bost) ayant les mêmes propriétaires, produisent 8.000
myriagrammes de Fer/an (80 t); la Fonte provient

d’Étab. en Dordogne ... Le Fer fabriqué est livré à
NONTRON (24300), à THIVIERS (24800) et à AN-
GOULÊME (16000) ... En 1828, le Mas-du-Bost est
maintenu en activité sous la direction du sieur SICAI-
RE-DESBORDES. On ne connaît pas la date d’Arrêt de
cette Forge dont il ne reste que l’Étang de retenue(DZ1).

— Forge de Fagars ou Feugas ou Feuyas (orth.
des Cartes de CASSINI, d’É.-M., de l’IGN de 2017 et in
[5698] p.402) ...
. Forge établie au 15ème s. sur la Dronne, avec retenue
formant un plan d’eau(DZ1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i.. — Histori-
que: Étab. datant de temps immémorial. -Demande de
maintien, 1er Juin 1835-.” [11] p.443 ... À cette date,
elle est la propriété de M. DE GINIOL et produit 30
milliers de Fer (14,7 t)(DZ1).
. En 1808, appartenant à M. DESGORCES, elle est com-
posée de 2 Affineries qui produisent 4.000 myriagram-
mes de Fer doux (40 t) et 2.000 myriagrammes de Fer
cassant (20 t) ... Demande de maintien, en 1835. On ne
connaît pas la date d’arrêt de cette installation. Il reste
des trace de la Forge (canal et bâtiments rénovés) et le
plan d’eau de retenue sur la Dronne, partagé entre le
dép. de Haute-Vienne et le dép. de Dordogne(DZ1).

— Fargeas ou Forges ... Écart à ≈ 4,8 km du
bourg par la D6b vers le N.-E. et route à dr., d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site  de travail du Fer.
(DZ1) ... d’après [11] p.442/43; [138] 2ème s., t.VI -
1829, p.469; [5698] p.402; [5705] chap.: D 286, D
287, D 288, D 289, D 290, D 330, D 333; les cartes de
Cassini, d’État-Major et IGN consultables selon [2964]
<geoportail.fr>; [2964] <histoirearcheo-
paysdechalus.com/pages/pre/le-pays-de-chalus/
dournazac/>; [2964] <villes-de-france.eu/ville-
dournazac/> -Fév. 2017.
� EYMOUTIERS (87120), AIMOUTIER au 18ème
s. ... 
. Mention de Léger PATAUD. Fabrique de clouteries en
tous genres. Fil de Fer. Quincaillerie. Serrurerie. Fer-
rements pour bâtiment. Etc., d'après l'en-tête d'une fac-
ture proposée dans [5727].

— La Croix Ferraille (au 18ème s.) ... Écart à
l'est/N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI.
. Anc. croix en Fer (?) ou toponyme qui indique un
anc. site de travail du Fer (?).

— Chauffour ... Écart à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau
au S. du bourg, accès par la D30 vers le S., d'après
[2643] <meilleursagents.com/prix-immobilier/
eymoutiers-87120/chauffour-1172195812/>,
<GOOGLE Earth> et <GOOGLE Maps> -Déc. 2020.
. Anc. site  de production de Chaux.
� FLAVIGNAC (87230) ... 

— La Farge ou la Forge ... Écart à ≈ 1,2 km à vol
d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> et la carte d'État-Major 1822/66. 
. Anc. site  de travail du Fer.
� FOLLES (87250) ... 

— Forge Fer ... Sur l'Ardour, à environ 2,8 km à
vol d'oiseau au S.-E. du village. Lieu-dit, d'après la
carte IGN(HV1).
. Anc. site de Production de Fer.
� GLANDON (87500) ... 793 hab. -Glandonais(es)-,
sur la Boucheuse, s/s-affl. de l’Isle par l’Auvézère ...
Cette commune est à 40 km au S. de LIMOGES
(87000); elle a été rattachée à St-YRIEIX-la-Perche
(87500) -4 km plus au N.-, entre 1795 et 1902(GN1).
. En 1809: Le “village a dans ses environs une mine
d'antimoine très abondante.” [5681] p.304.

— Forge de (La) Faye ou (La) Faye ... Sur la
Boucheuse. Lieu-dit à ≈ 4,3 km à vol d'oiseau au S.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Forge remontant au 16ème s., utilisant l’eau de la
Boucheuse comme force motrice; à cet endroit, la ri-
vière sépare le dép. de Hte-Vienne de celui de Corrèze
(GN1) ... Au 16ème s.: Un H.F. et peut-être une Affinerie,
d'après [5751] p.95.
. En 1788 et en 1811: Un H.F., 2 Affineries, d'après
[5751] p.95.
. ≈ 1789 ... “— Cons.: 1 H.F., 2 Affineries. — Hist.:
Très anciennement existants. — Prod.: Fonte = 240
milliers (117,5 Tf); Fer = 100 milliers (49 t). (Selon
autre source:) Fonte = 900 quintaux métriques (90 Tf);
Fer = 500 Q. M. (50 t). — Propr.: MM. GRÉLET (ou
GRELLET) Frères, de LIMOGES.” [11] p.447.
. ≈ 1800, la Forge appartient à M. PAIGNON ... En 1808,
sous la propriété de M. PAROT, l’Étab. a 1 H.F. et 2
Affineries. Le H.F., employant 7 personnes, produit
12.500 myriagrammes de Fonte en Gueuse (125 Tf),
en consommant 27.900 myriagrammes de Minerai de
Fer (279 t), 6.980 myriagrammes de Castine (69,8 t) et
15.000 myriagrammes de Charbon de bois (150 t). Le
Minerai et la Castine viennent d’EXCIDEUIL (24160) et
de sa région. Le Charbon de bois est produit dans les
forêts bordant GLANDON. Les 2 Affineries utilisent la



Département 87-5 

© 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/

Fonte du H.F. et produisent 7.500 myriagrammes (75 t)
de Fer vendu principalement en Hte-Vienne, le reste
étant réparti entre la Dordogne et la Corrèze ... En
1829, la Forge appartient à MM. PAROT-LASAIGNE ..
Arrêt ≈ le milieu du 19ème s.. De l’ens. de la Forge visi-
ble sur le cadastre napoléonien, il ne reste plus que 2
bâtiments, dont l’un à usage d’habitation(GN1).

— La Forie (au 18ème s.), La Forge (au19ème s.)
, La Faurie (de nos jours) ou la Forge ... Écart à ≈ 3,6
km du bourg par la D18 vers le S.-O. puis la D18A à dr.,
puis la route du Verdier à dr., et route à g., d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(HV1).
. Anc. site  de travail du Fer.
(GN1) ... d’après [5698] p.404/05; [5716] p.328; Plan du
cadastre napoléonien (Hte-Vienne) présentant la Forge
de Faye, consultable in [2964] <archives.haute-
vienne.fr/a/955/archives-en-ligne/> -Avr. 2017; [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Glandon> -Avr. 2017.
� GLANGES (87320) ... 
. “La maison ‘Montentin’, souvent appelée 'Mirabeau',
a été parfaitement rénovée par la municipalité. Cons-
truite probablement au 16ème s., cette maison a peut-
être abrité des responsables de l’exploitation des mines
de plomb de Ciboeuf et de Javaudoux, au service du
marquis DE MIRABEAU qui en avait la concession.”
[2643] <Wikipedia> -Août 2020. 

— Ciboeuf  ...
. Anc. site  d'extraction de minerai de plomb. Écart à ≈
2,4 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg;   d'après la
carte d'État-Major 1822/66.

— Mine de Plomb (au 18ème s.), Javaudoux (au
19ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 2 km à vol d'oi-
seau au S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66 et
[2643] <GOOGLE Earth> -Déc. 2020.
. Anc. site  d'extraction de minerai de plomb.
� GORRE (87310) ... 

— Forge (au 18ème s.) ..., sur la Gorre ... Lieu-dit
au S. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2020.
. Anc. site  de travail du Fer.
� JOUAC (87890) ... 

— Bernardan (Le)... à 2.5 km au S.-O. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Mahlac-s/Benaize,
site minier d’uranium -de 192 ha- à Ciel ouvert et par
travaux souterrains, qui a été exploité de 1978 à Juin
2002, période au cours de laquelle 1.151.029 t de mi-
nerai à 0,572 % d’uranium ont été extraits, produisant
6.584,33 t d’uranium, d’après [3310] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX (87440) ...
248 hab., à proximité du Bandiat, s/s-affl. de la Cha-
rente par la Tardoire, à 10 km à l’O. de CHÂLUS
(87230) et à 20 km au S. de ROCHECHOUART (87600)
(CX1).

NOTE LIMINAIRE ... L’inventaire des Forges est
très complexe (en appellations et en nombre-, selon les
sources); la numérotation donnée est liées à la synthèse
proposée autour de 5 Forges différentes:

- 3 Forges, sur le Bandiat, s/s-affl. de la Charente par
la Tardoire: ‘Forge Haute’(2a), ‘Forge Basse’ (3a) et
‘Boutarias’ (1a), in [5443] -1883, p.9.

- 3 Forges: ‘Boussurias’ (1b) (parfois ‘Bouturias’
(1c), ‘Boutarias’ (1a) ou ‘Botarias’ (1d), ‘Montbran-
deix’ (5a) et ‘Puy Doumau’ (4a) (ou Le Puy
d’Oumau), in [11] p.440/41.

- 2 Forges disparues avant 1835: ‘Montbrandeix’
(5a), ‘Puy Doumeau’ (4a) et 2 Forges existantes en
1835: ‘Lantimanche Basse’ (3a), ‘Lantimanche Haute’
(2b), (parfois écrit ‘Lartimanche’, ‘L’Antimanche’ ou
même ‘Lartimache’ sur la carte IGN), in [5760] p.113.

Si on compare [11] et [5760], il y a cohérence pour
les Forges ‘Montbrandeix’ et ‘Puy Doumeau’, dispa-
rues avant 1835, ce dernier ouvrage signalant 2 Forges
avec les appellations: ‘Lantimanche Basse’ et ‘Lanti-
manche Haute’; géographiquement, ces deux Étab.
pourraient être confondus avec les ‘Forge Haute’ et
‘Forge Basse’ figurant sur la carte IGN, et très proches
du lieu-dit Lartimache de ladite carte IGN; enfin,
[5698] -1808, p. 401/02, indique seulement 2 Forges:
‘L’Antimanche Haute’ et ‘L’Antimanche Basse’ [sic].
. En 1789: Une Affinerie, d'après [5751] p.96, ... dont
l’affectation est méconnue. 

— Bautarias ou Boussurias ou Bouturias ou
Boutarias(CX2) ...

� 1ère option: Forge ayant été identifiée avec la
Forge Basse(CX2) des cartes et textes consultés, située à
proximité du hameau actuel de Beautarias, sur un
Étang de retenue formé avec un ruisseau affl. du Ban-
diat(CX1).

� 2ème option: Forge indépendante (1).
. En 1788: Une Affinerie, d'après [5751] p.96 ..
. En 1789, elle appartient à M. LEYSSARD(sic)-
BOURGEOIS et produit 15 milliers d’acier (7,34 t) avec
3 Ouvriers(CX1).
. ≈ 1789 ... “— Production: Acier, 15 milliers.” [11]

p.440.
. Suivant un état de 1808, la Forge est la propriété de
MM. LESSARD (sic) et MONTAZEAU. Elle n’a qu’une
seule Affinerie qui travaille 6 mois/an et produit des
Aciers gros pour Outils aratoires et Taillants ... En
1828, elle est déclarée en fonctionnement sous la direc-
tion du Sieur Pierre MONTAZEAU(CX1).
. 1835-1850: Maintenue en activité de l'Us. à Fer,
d'après [4592] p.76 ... De 1835 à 1850, elle est dirigée
par François VAYSSE. Date d’arrêt non connue. Il ne
reste plus que l’Étang, la Forge ayant disparu(CX1).

— Montbrandeix(CX3) ...
� 1ère option: Forge ayant été identifiée avec la

Forge Haute(CX3) des cartes et textes consultés, située
à 200 m en amont de la Forge Basse, sur l’étang dit
Étang de la Forge Haute, formé avec un ruisseau affl.
du Bandiat(CX1).

� 2ème option: Forge indépendante (5).
. En 1788: Une Affinerie, d'après [5751] p.97.
. En 1789, elle appartenait à M. FLEURAT(CX1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge.” [11] p.440.
. Suivant l’état de 1808, la Forge Haute a les mêmes
propriétaires que la Forge Basse (MM. LESSARD (sic)
et MONTAZEAU), avec les mêmes conditions de mar-
ches et la même Production ... En 1828, la Forge est en-
core en fonctionnement sous la direction de FLEURAT-
LEYSSART (sic) ... Il en reste le bel Étang aménagé
pour les loisirs et quelques ruines(CX1).

— Puydonneau ou Puy Doumau ou Le Puy
d’Oumau ... Suivant les cartes examinées, cette Forge
est localisée sur une retenue d’eau du Bandiat, à 1 km
au S. du bourg(CX1); ce serait la Forge indépendante
(4).
. ≈ 1789 ... “— Production: Acier, 18 milliers.” [11]
p.441.
. En 1789, l’Étab. était la propriété de MM. LEYSSARD
(sic) et BOURGEOIS et produisait 18 milliers (8,8 t)
d’Acier. Les textes sur les Forges de LA-CHAPELLE-
MONTBRANDEIX ne mentionnent pas cet endroit où
on aperçoit quelques ruines au niveau du barrage(CX1).

— Forge Haute ou Lantimanche Haute ... Ce se-
rait la Forge (2).

— Forge Basse ou Lantimanche Basse ... Ce se-
rait la Forge (3).
(CX1) ... d’après [11] p.440/41; [138] 1ère et 2ème s.,
p.218 de [138], selon [2964] <books.google.fr> -Fév.
2017; [5698] p.401/02; cartes IGN, CASSINI et État-
Major, consultables dans [2964] <geoportail.gouv.fr> -
Fév. 2017.
(CX2) ... Forge basse (site différent de Beautarias, fait
remarquer M. BURTEAUX -Déc. 2017) ... Ce site serait
implanté sur un Étang dépendant du Bandiat, sur la
D64 en limite de commune à l'O. du village; c’est un
lieu-dit, d'après la carte d'État-Major 1822/33 et de nos
jours et la carte IGN(HV1) ... En 1789, 1808 et 1811: sa
consistance est une Affinerie, d'après [5751] p.96 ...
1812-1828: Maintien en activité de l'Us. à Fer, d'après
[4592] p.75.
(CX3) ... Forge haute (ajout à Monbrandeix) ... Ce site
dispose de la même situation que la Forge Basse ... En
1789, 1808 et 1811: sa consistance est une Affinerie,
d'après [5751] p.96 ... 1812-1828: Maintien en activité
de l'Us. à Fer, d'après [4592] p.75.
(CX4) ... une réflexion impulsée par G.-D. H., prise en
compte le 09.02.2018.
� LA CROISILLE-s/Briance (87130) ... 714 hab. -
Crouzillaud(e)s-, à proximité de la Briance, s/s-affl. de
la Loire par la Vienne, à 6 km au N. de la limite dép.
avec la Corrèze (19) et à 22 km au N. d’UZERCHE
(19140)(LB1).
. “À partir du 5ème s. av. J.-C., les Gaulois Lémovices
exploitèrent une demi-douzaine de mines d'or dans le
S. de la commune actuelle, au sein du district minier de
St-YRIEIX-la-Perche (87500). L’exploitation de ces
mines a été arrêtée après la Conquête romaine.” [2643]
<Wikipedia> -Août 2020. 

— Forge de Champvert ou Champverd ...
-Voir, ci-après, à LA PORCHERIE, la note de G.-D.
HENGEL.
. Forge créée en 1637 par la Maison DE ROYÈRES(LB1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 Feux de Forge. — His-
torique: Étab. anc..” [11] p.445.
. Suivant un ouvrage de 1820, Forge avec Fourneau si-
tuée à l’époque sur la commune de St-VITTE(-s/Briance,
87380), notée St-VIT [sic] sur la carte de CASSINI où la
Forge et le Fourneau sont signalés. En 1833 une loi mo-
difia la limite entre LA CROISILLE [sic] et Ste-VIT [sic]
et la Forge Champvert [sic] fut rattachée à LA CROI-
SILLE [sic]. En 1837 elle appartient à la Maison DE
FOUCAUD. L’endroit est appelé de nos jours le Moulin
de la Forge suivant un panneau indicateur. La Forge
était installée sur une retenue d’eau de la Briance, avec
la maison du Maître de Forge à proximité. Un moulin,
dont l’endroit s’appelle de nos jours Moulin Brûlé, se
trouvait en amont à quelques dizaines de mètres. La
Forge de Champvert est signalée sur un état des Forges
de la Hte-Vienne daté de 1837. La retenue d’eau a dis-
paru ainsi que la Forge dont on ne connaît pas les dates

de mise en marche et d’arrêt(LB1).
— Forge (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-S.-O. du

bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2020; peut-être à l'emplacement du
Moulin Brûlé.
. Anc. site  de travail du Fer.
(LB1) ... d’après [606] p.188/89; [4859] p.326; [5704]
p.31 à p.34; la carte de Cassini, consultable selon
[2964] <geoportail.gouv.fr> -Fév. 2017.
� LADIGNAC-le-Long (87500) ou LADIGNAC ... 

— Mines d'Or ...
. “Le lieu-dit  Camp de César (à ≈ 2,1 km du bourg par
la D901 vers le S.; ce site est partagé avec la commune
du CHALARD, 87500) correspond à une mine d'or ex-
ploitée à l'époque de l'indépendance gauloise. Le topo-
nyme lui a été attribué au 19ème s., en raison de la
taille des haldes assimilées à des retranchements mili-
taires. De nombreuses autres mines de taille variable
ont été retrouvées dans toute la moitié S. de la commu-
ne. Deux villages miniers ont également été identifiés.
Tous ces établissements humains se situaient au sein
du district minier de St-YRIEIX-la-Perche (87500). L’ex-
ploitation de ces mines a été arrêtée après la conquête
romaine.” [2643] <Wikipedia> -Août 2020. 

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
� LA MEYZIE (87800) ... 

— Les Farges ou les Forges ... Lieu-dit partagé
avec LA ROCHE-L'ABEILLE, 87800, et à ≈ 1,6 km à vol
d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(HV1)

. Anc. site  de travail du Fer.
— Mines d'Or ...

. “À partir du 5ème s.  av. J.-C., les Gaulois Lémovices
exploitèrent cinq mines d'or dans la commune actuelle,
au sein du district minier de St-YRIEIX-la-Perche
(87500). L’exploitation de ces mines a été arrêtée après
la conquête romaine.” [2643] <Wikipedia> -Août
2020. 

— L'Eycure au Faure (au 18ème s. et de nos
jours), L'Écure au Faure (au 19ème s.) ... Écart  à ≈
1,2 km au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte de CASSI-
NI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66
et [2643] <GOOGLE Earth> -Déc. 2020.
. Toponyme qui peut indiquer un site où un Faure, ou
un Forgeron, a pu habiter et/ou travailler.

— Caufour ... Lieu-dit au S.-O. du bourg, d'après
la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Août 2020.
. Anc. site  de fabrication de Chaux.

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
� LA PORCHERIE (87380) ... 

— (Forge de) Champvert(PE1) ... Sur un ruisseau
affl. de la Petite Briance. Petit hameau, à ≈ 2,3 km à
vol d'oiseau au N.-E. du village.  
. 1817-1828: Maintenue en activité de l'Us. à Fer,
d'après [4592] p.75.

— Moulin du Fourneau (au 18ème s.), Moulin de
Fourneau, Moulin de Fournaud ... Sur une retenue
du ruisseau de Fournaud. Lieu-dit à la situation impré-
cise, car sur la limite de 3 communes: LA PORCHERIE,
St-VITTE-s/Briance (87380) et LA-CROISILLE-s/Briance
(87130), d'après la carte de CASSINI, la carte d'Etat-
Major 1822/1866 et la carte IGN.
Est-ce l'ancien site d'un H.F.  remplacé depuis long-
temps par un moulin ? 
(PE1) ... d’aprèsEn 1789, la Forge de Champvert était
sise sur cette commune: cf [11] p. 445 ... Les limites
communales ayant été modifiées au cours des années,
la Forge se retrouva -≈ 1820- sur le territoire de St-
VITTE-s/Briance (87380), puis, à partir de 1833, sur le
territoire de LA-CROISILLE-s/Briance (87130), -voir
cette commune, selon note de G.-D. HENGEL -Avr.
2017.
� LA ROCHE-L’ABEILLE (87800) ...

— Forge des Bèges ou Les Beiges ou Begès ou
Baiges ou Beyges ... Sur le ruisseau Noir, affluent de
l'Isle ... 618 hab. -Rouchaud(e)s- ... La commune est
traversé par l’Isle, affl. de la Dordogne et par quelques
ruisseaux; elle est située à 25 km au S. de LIMOGES
(87000).
. Forge existant à la fin du 15ème s., propriété du Comte
DES CARS (ou qqf D’ESCARS), Seigneur DE LA
ROCHE ET DE LA MEYZE. Énergie fournie par l’Étang
de Beiges, retenue d’eau d’une douzaine d’ha sur
l’Isle, à cheval sur LA MEYZE (87800) et sur LA-
ROCHE-L’ABEILLE (87800). La Forge, installée en
contrebas du barrage de retenue, était située sur le terri-
toire de LA-ROCHE-L’ABEILLE ... En 1694, l’Étab.
comportant 1 H.F. et 1 Affinerie, fut vendu à M.
BOURNAZEAU, de LIMOGES ... En 1740, le H.F. fut
détruit, puis la Famille DES CARS reprit possession de
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la Forge et la revendit quelques années avant la Révo-
lution Française(LB1).
. En 1783: Un H.F., peut-être une Affinerie ... En 1788:
Une Affinerie, d'après [5751] p.97.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 Feux de Forge. — His-
torique: Étab. très anc. ---. Étab. datant de plus de 2
siècles. -Demande de maintien, 1812-.” [11] p.445.
. En 1789 et 1808: 2 Affineries, d'après [5751] p.97 ...
En 1789, la Forge à 2 Affineries appartient à M.
TAILLEFERT et produit 50 t de Fer de première quali-
té, avec 6 Ouvriers ... En 1808, les 2 Affineries produi-
sent 80 t/an de Fer doux en consommant 134 Tf et 120
t de Charbon. La Fonte provient des H.Fx de la la pro-
che Dordogne et le Fer se vend à LIMOGES et autour ...
En 1827, la Forge à 2 Feux d’Affinerie appartient à M.
Georges DE BREGEAS ... Arrêt ≈ le milieu du 19ème s. ...
L’étang fut asséché en grande partie, l’Isle retrouvant son
cours normal. Il ne reste plus que 2 petits étangs totalisant ≈
3 ha, sur le territoire de la commune de LA MEYZE (87800).
Les anc. bâtiments constituant le hameau des Beiges sur le
territoire de LA-ROCHE-L’ABEILLE, ont été transformés
en centre équestre(LB1).

— Les Farges ou les Forges ... Lieu-dit partagé
avec LA MEYZE, 87800 (-voir cette commune), d'après
la carte IGN(HV1).
. Anc. site  de travail du Fer.

— Mines d'Or ...
. “À partir du 5ème s. av. J.-C., les Gaulois Lémovices
exploitèrent une dizaine de mines d'or dans le N. de la
commune actuelle. Deux villages peuplés de mineurs
ont aussi été retrouvés dans la commune, au sein du
district minier de St-YRIEIX-la-Perche (87500). L’exploi-
tation de ces mines a été arrêtée après la conquête ro-
maine.” [2643] <Wikipedia> -Août 2020. 

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
(LB1) ... d’après [5698] p.404; [606] p.188/89; [2964]
<lameyze.net/histoire>; [2964] <annales.ensmp.fr/
numeros/ANN_1828_S02_04/ANN_1828_S02_04.pdf>,
p.355 -Avr. 2017.
� LAURIÈRE (87370) ... Bourg au croisement des
D28 et D914.
. “Du latin aurus -or-, de l'occitan auriéra, 'un monti-
cule artificiel, résultant des fouilles faites pour recher-
cher le minerai d'or'.” [2643] <Wikipedia> -Août 2020.

. Anc. site  d'extraction d'or.
— Boisgiraud  ...

. “Anc. mines d'or abandonnées.” [2643] <Wikipedia>
-Août 2020.
� LE CHALARD (87500) ou LADIGNAC-LE-
CHALARD, au 18ème s. ... 316 hab. -Peyrouliers/
ières, du nom des fabricants de Chaudrons en Fonte de la ré-
gion- ... Commune sur le Ruisseau Noir, bordée par
l’Isle affl. de la Dordogne, à 14 km au S.-E. de
CHÂLUS (87230) et à 28 km au S. de LIMOGES (87000)
... Fusionnée un temps avec LADIGNAC, devenue par la
suite LADIGNAC-LE-LONG (87500), elle redevient com-
mune indépendante en 1867 ... Mines d’or depuis l’époque
gauloise; dernière mine d’or en activité au hameau du Bour-
neix de 1982 à 2002(LD1).

§ — En Sidérurgie ...
— Besson ou Les Bessons ou Les Bessous(LD2) ...

Sur un affl. de l'Isle, à ≈ 3,2 km à vol d'oiseau au S.-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(HV1)

. An II (1793/94)-1827: Maintenue en activité de la Fon-
derie nationale devenue Us. à Fer, d'après [4592] p.74.
. En 1788: Un H.F., une Affinerie, d'après [5751] p.97.
. En 1808: Un H.F., 2 Affineries, d'après [5751] p.97.
. En 1809: Le “village a, au lieu-dit de Besson (Bessous
de nos jours), 1 Fourneau et 2 Forges.” [5681] p.304.

— Les Bessous — Forge Basse — Bessout —
Bessou ..., in  [11] p.443 ... Site à ≈ 800 m à vol d'oi-
seau à l'O.-S.-O. du village. 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(HV1).
. Anc. site de Production du Fer ... Forge avec affinerie
créée au début du 17ème s., animée par un Étang de re-
tenue formé avec un ruisseau se jetant dans l’Isle.
L’Étab. a appartenu à la Famille DE PÉRUSSE DES
CARS (patronyme parfois écrit D’ESCARS) jusqu’à la Ré-
volution française, puis fut la propriété de MM. AUCON-
SUL et GRAND ... Date d’arrêt non connue; il n’en
reste que l’Étang de retenue(LD1).

— Les Bessous — Forge Haute — Bessout —
Bessou ...
. Forge avec Affinerie installée en 1637, animée par un
Étang de retenue formé avec le Ruisseau Noir se jetant
dans l’Isle ... Au 18ème s., le Comte DE PÉRUSSE DES
CARS fit reconstruire la Forge et y installa un H.F. et 2
Affineries. L’Étang de retenue fut agrandi avec une
surface de 70 ha(LD1).

. ≈ 1779 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries. —
Historique: Autorisés depuis plus de 30 ans. -Demande
de maintien, 1812.” [11] p.443.
. Après la Révolution Française, l’Us. appartient à MM.
AUCONSUL et GRAND ... En 1808, elle emploie 13 per-
sonnes et produit ≈ 15.000 myriagrammes de Fonte
(150 Tf) et 9.000 myriagrammes de Fers plians (90 t) à
destination des utilisateurs limousins ... En 1840, l’Us.,
dirigée par MM. TRAXLER et MARTIN, appartient à
MM. HUMBLOT, OUDART et HUILLIER. Elle est ani-
mée par 2 Roues hydrauliques. Elle se compose d’un
Four à Griller le minerai, d’un H.F. avec Soufflerie, de
2 Affineries, de 2 Fours à Puddler avec Four à réchauf-
fer. Les Fours sont chauffés au Gaz de H.F., suivant un
procédé inventé par MM. TRAXLER et MARTIN, en
1842. Des fers issus de l’Affinage au gaz ont été expo-
sés à L’exposition des Produits de l’Industrie française
de 1844 à PARIS, avec mention honorable du jury.
Construction d’une maison de maître en 1849 et d’un
grand Atelier de Forge en 1851 ... Arrêt de l’Us. ≈ 1855
et transformation de l’Atelier de Forge en grange fermière,
avec ajout d’un bâtiment octogonal pour l’élevage des porcs
(endommagé par la tempête de 1999), classé M.H. en 2004.
Le grand Étang de la Forge a été asséché et seules des haies
délimitent ses anciens contours. L’anc. Atelier de Forge
transformé en grange à foin a eu sa toiture complètement dé-
truite par un incendie en 2008(LD1).

§ — Sur le plan minier ...
. La mine du CHALARD reste active jusqu'en 2002 ...
Dans les locaux du CHALARD, une exposition perma-
nente, 'Le Musée de l'Or', retrace l'histoire des mines
d'or des Gaulois jusqu'à nous, d'après [2643] <detours-
en-limousin.com/Mines-d-or-en-Limousin> -Août
2020.

— Bourneix, Ancienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 3,5
km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg, d'après la carte
IGN(HV1). 
-Voir, à LADIGNAC-le-Long, 87500, la cit. [2643]
<Wikipedia> -Août 2020. 
. “À la frontière avec la commune de JUMILHAC-le-
Grand (24630) se trouve l'anc. mine aurifère du Bour-
neix, exploitée jusqu'en 2002 par AREVA, aujourd'hui
sous surveillance environnementale pour le traitement
de eaux.” [2643] <Wikipedia> -Août 2020.  

— Maison de l'Or en Limousin ...
. “Visite: venez revivre 2.500 ans de ruée vers l’or en
Limousin: époque des Gaulois et des Celtes, mines du
début du 20ème s. et Mine du Bourneix au Chalard -
1982 – 2002-. Objets anciens, matériels de la mine, es-
pace géologie, videos, maquettes, animations enfants.
Ouverture le week-end de l'Ascension - jeudi, vendre-
di, samedi et dimanche-. Visite guidée, réservation
obligatoire. Frappe de monnaie gauloise en étain – 1
€/pièce. Découverte géologique des anc. sites miniers
-aurières gauloises et site de la Mine du Bourneix- Uni-
quement sur rendez-vous.” [2643] <tourisme-
hautevienne.com/patrimoine-et-visites/patrimoine-bati/
musees-eco-musees-musees-thematiques/maison-de-l-
or-en-limousin-21743> -Août 2020.

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
(LD1) ... d’après les cartes de CASSINI, d’État-Major et
IGN, consultables in [2964] <geoportail.gouv.fr>;
[5698] p.404; [606] p.189; [5711] t.VII -1845, p.231/
32; [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Forge_de_Bessous>;
<fr.wikipedia.org/wiki/
Maison_de_P%C3%A9russe_des_Cars>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Le_Chalard>; <culture.gouv.fr/
public/mistral/merimee_fr ==> base Mistral-Mérimée>
-Mars 2017.
(LD2) ... Les informations concernent les Bessous Forge
Haute et les Bessous Forge Basse.
� LE DORAT (87210) ... 
. Au Moyen Âge, le Dorat, carrefour routier proches de
plusieurs zones productrices, (a) été un marché impor-
tant pour le Fer à destination de l'intérieur du Limou-
sin, d'après Limousin médiéval. Le temps des créations.
Bernadette BARRIERE. Presses Universitaires de Limo-
ges -Oct. 2006, p.274 ... De nos jours, ce gros bourg est
un nœud routier où se croisent ou aboutissent les D4b,
D25, D88, D675 et D9+42; de plus l'Enfer(DT1) en est
tout proche.

— Le Sebioux, La Sebioune ... Petit hameau à ≈
750 m au S. du centre du bourg, d'après la carte IGN
(HV1).
. En 1912: Mention de A. VILLEGER. Forge et charron-
nage en tous genres, d'après l'en-tête d'une facture pro-
posée dans [5727].

— Les Charbonnières ... Lieu-dit à ≈ 4 km au S.-
O. du bourg, d'après la carte IGN(HV1).
. Anc. site de Production de Charbon de bois.
(DT1) ... Lieu-dit à ≈ 1,9 km à vol d'oiseau à l'O. du
bourg, d'après la carte IGN(HV1).
� LE VIGEN (87110) ... 

— Farges (Les) ou Les Forges ... Écart à ≈ 1,8 km
à vol d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte de CAS-

SINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/
66 et [2643] <GOOGLE Earth>  -Déc. 2020.
. Anc. site  de travail du Fer.
� LIMOGES (87000) ... 
. En 1678: L'intendant BERNAGE fait état de Mines de
Fer qui alimentaient à LIMOGES un très important
commerce célèbre dans tout le royaume (l'Émaillage),
d'après Le métier d'émailleur à Limoges. 16ème-17ème
s. Maryvonne  BEYSSI-CASSAN. Presses Universitaires
de Limoges, sl -2006, p.161.
. An V (1796/97)-An VI (1797/98): Aciéries CHEVALIER
dans l'anc. couvent des Jacobins, d'après [4592] p.74 ...
En l'an X (1801/02): Un aciériste, CHEVALLIER, parti-
cipe à l'Exposition de PARIS, d'après [503] p.322.
. En 1809: “Mention de fabriques de Limes et d'Armes
blanches et d'Acier, de Forges et d'une Tréfilerie.”
[5681] p.303.
. En 1909: Mention de VILLEGOUREIX et Jacques
JOUANDOU. Travaux en fers. Entrepreneurs de serru-
rerie. Charpentes en fer, grilles, etc., d'après un mé-
moire de travaux proposé dans [5727] ... En 1914/1918:
La Sté JOUANDOU Jacques fournit au gouvernement
des Ferrures pour portes de hangar, d'après [5709]
p.57.
. En 1909: Mention de Léon DUBAIN. Fabrique de pe-
sons et de romaines. Spécialité d'instruments de pesa-
ge. Poids en cuivre et en fonte. Mesures en bois, étain
et fer battu, d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727].

— En 1914/1918 ... 
. Les Étab. métallurgiques de la Hte-Vienne fournissent
du cuivre rouge au gouvernement, d'après [5709] p.37.
. Mention de la Fonderie A. FAURE qui travaille pour le
gouvernement, d'après [5709] p.40.
. Mention de la Sté ROUCHAUD et LAMASSIAUDE, qui
fait de l'Usinage pour le gouvernement, d'après [5710]
p.159.
. En 1919: Mention de L. THARAUD. Excelsior-Garage.
Carrosserie de luxe, d'après l'en-tête d'une facture pro-
posée dans [5727]. 
. En 1953: Mention de L. DELHOUME. Ateliers de cons-
truction mécanique, d'après l'en-tête d'une facture pro-
posée dans [5727].
. En 1954: Mention de E. AYMARD. Chaudronnerie. As-
semblages soudés. Oxycoupage. Bennes basculantes,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
. En 1955: Mention des Étab. Ph. ARDILLIER et Fils.
‘La rectification limousine’. Roulement à billes et à
rouleaux, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
. En 1957: Mention de CHAZAUD-MÉRAUD et Cie.
Chaudronnerie. Cuivre, fer, aluminium, d'après l'en-
tête d'une facture proposée dans [5727].
. En 1974: Mention de LAUDOUZE-MATL. Mécanique
générale, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].

— Fargeas ou Forges ... sur l'Auzette affl. de la
Vienne ... Quartier E. de la ville, d'après la carte de
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Chinchauvaud ... 
. En 1919: Mention de la Vve Ch. MARIDET et Fils. Fon-
derie, fers, fontes, aciers. Moulage mécanique. Char-
rues en fonte et en acier, d'après l'en-tête d'une lettre
proposée dans [5727]. Rue de Chinchavaud  : Depuis
le n°143 Av. du Gal Leclerc au N., jusqu'à la Voie Fer-
rée au S.. 

— Beaune-les-Mines ...  Quartier à 11 km au N
du centre ville, en limite de commune.
. Anc. Exploitation minière ... “Le district minier auri-
fère nord-limousin s'étend sur près de 3.000 km2 au N.
de LIMOGES et comprend, à l’O., les anc. mines de
VAULRY (87140) et de CIEUX (87520) et, d'autre part,
celles de La Petite Faye (CHAMBORAND, 23240), de
Baugiraud (Gd et Pt, hameaux de LAURIÈRE, 87370),
de Beaune(-les-Mines, 87280 LIMOGES) et d’AMBA-
ZAC (87240). L'or de Beaune est sous forme d'arséno-
pyrite aurifère (exploitée pour l'or, l'arsénopyrite auri-
fère est également le plus important minerai
d'arsenic).” [2643] <Wikipedia> -Nov. 2017.

— Le Martinet (au 18ème s.), Moulin du Marti-
net (au 19ème s. et de nos jours) ..., sur un petit affl.
de la Vienne ... Lieu-dit à ≈ 2 km du hameau de Font-
geaubrant par la rue de Sougnac vers le N., puis par le
bld du 21 Août 1944 et au rond-point, 3ème route,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site  de travail du métal.

— Les Portes Ferrées (au 18ème s.), Rue des
Portes Ferrées (de nos jours) ...
. Toponyme qui perpétue le souvenir de portes renfor-
cées de Fer. Rue qui donne dans l'avenue Georges
Pompidou, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et  [2643] <google.com/
search?rlz=1C1CHBD_frFR891FR895&biw=1684&bi
h=920&ei=74LbX8ukCoWblwSlw7OoBQ&q=les+por
tes+ferr%C3%A9es+en+87&oq=les+portes+ferr%C3
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<.haute-vienne.gouv.fr/content/download/27576/
204162/file/Mailhac-sur-Benaize%20ERS.pdf> -Juin
2021.
� MAISONNAIS-s/Tardoire (87440) ... 400 hab.,
sur la Tardoire, s/s-affl. de la Charente par la Bonnieu-
re, à 18 km au S.-S.-O. de ROCHECHOUART (87600) et
à 25 km à l’E. de LA ROCHEFOUCAULD (16110)(MT1).

— Forge de Raud ou Raux ...
. Forge avec Affinerie, créée ≈ 1660 sur une retenue
d’eau de la Tardoire. par Clément HUGON, seigneur de
Raux et Maître de Forges, utilisant l’emplacement d’un
moulin à grains(MT1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. — Histo-
rique: Étab. datant de temps immémorial. -Demande
de maintien, 1812.” [11] p.443 ... — Prod.: 35 milliers
de Fer (17,13 t) sous la direction de Jean LÉONARD.
. 1827-1843: Maintenue en activité de l'Us. à Fer,
d'après [4592] p.76.
. En 1827, agrandissement de la Forge par MER-
COMPAGNIER, Maître de Forge, laquelle est reprise en
1834 par GUEREY-PÉRIGORD ... En 1843, installation
d’un second Feu d’Affinerie par le sieur MERCIER ...
Arrêt en 1860. Il en reste une partie du Barrage de rete-
nue et un bâtiment à usage d’habitation(MT1).
(MT1) ... d’après [11] p. 443/44; [138] 4ème s., t.IV -
1843, p.738, consultable dans [2964]
<books.google.fr>; [2964] <lepopulaire.fr/maisonnais-
sur-tardoire/2015/06/03/06-06-la-Forge-disparue-du-
village-de-raux_11464584.html> -Mars 2017.
� MARVAL (87440) ... 557 hab. -marvalais(es)-; la
commune, traversée par le Bandiat, s/s-affl. de la Cha-
rente par la Tardoire, est à 43 km au S.-O. de LIMOGES
(87000)(ML1).

— Forge de Ballerand ou Ballereau ou Balle-
raud ou Balerau ..., sur l'Étang de Ballerand, retenue
du  Bandiat.
. Le Domaine de Ballerand qui comprend un château
et un étang date du 15ème s.; il appartenait au Vicomte
DE ROCHECHOUART ... En 1500, il est mis en bail au
profit des frères Jérôme et Guillaume PÉCON qui y in-
stallent une Forge. L’Énergie est fournie par l’Étang de
25 ha existant, formé sur le Bandiat ... En 1602, Mme
Françoise DE LA ROUSSYE, veuve de Guillaume
PÉCON, rachète le domaine. L’Us. comprend un H.F.
et une Forge avec Affinerie. Le fils Guillaume PÉCON
junior est Maître de Forge(ML1).
. En 1643: Peut-être un H.F., 2 Affineries, d'après
[5751] p.97 ... En 1643, un violent orage fait monter le
niveau de l’Étang qui détruit une partie de la Forge ...
En 1730, le domaine passe entre les mains de Jean DE
GLENEST, descendant de la Famille PÉCON. L’Étab.,
reconnu pour la Qualité de ses produits, produit des
Canons, diverses Poteries, des Plaques de cheminée et
des Clous ... Au décès de DE GLENEST en 1771, les
lieux sont vendus à Jean-François DIVERNOIS(ML1).
. En 1789: Peut-être un H.F., 2 Affineries, d'après
[5751] p.97 ... ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 Affineries,
‘en très mauvais état’. — Historique: On voit des rui-
nes d’un anc. H.F.. -Demande de maintien, 10 Fév.
1817.” [11] p.444.
. En 1789, l’Us. produit 55 milliers de Fer (26,9 t); elle
traverse la Révolution sans problème, restant entre les
mains de la Famille DIVERNOIS(ML1).
. En l'an III (1794/95): “La Forge de Ballereau est en
chômage à cause des réquisitions de Fonte.” [503]
p.411, note 99 ... En l'an III (1794/95): Mention d'une
Aciérie, d'après [4592] p.75 ... En 1804 et 1811: Un
H.F., 2 Affineries, d'après [5751] p.97 ... 1825-1828:
Reconstruction et agrandissement de l'Us. à Fer ... En
1828, le projet de reconstruction d’un H.F. n’aboutit
pas ... En 1835, mise en bail de l’Us. aux Frères MER-
CIER qui font faillite. Reprise en main par la Famille
DIVERNOIS(ML1).
. 1836-1842: Agrandissement de l'Us. à Fer, d'après
[4592] p.75 ... L’Us. tourna jusqu’en 1860, année de
son arrêt suite aux accords franco-anglais (Traité de
Commerce COBDEN-CHEVALIER). L’Étang fut asséché
pour en faire des terrains de culture. Il fut remis en eau en
1953 par Guy JUDET DE LA COMBE dans un but touristi-
que et économique. Depuis son rachat en 1989 par une Sté
suisse, le domaine a subi des transformations et le château a
été remanié. Toute trace de la Forge a disparu, la propriété
ayant fait l’objet d’une mise aux normes pour en faire un
centre de loisirs mais l’affaire est au point mort en 2017
(ML1).

— Forge de L’Épinassie ou L’Espinassie ou Les-
pinassie ..., à ≈ 3 km à vol d'oiseau au S. du village.
Lieu-dit, d'après la carte IGN(HV1).
. Au début du 17ème s., Forge avec Affinerie installée
par la Famille DE LAMBERTIE (sic), sur une retenue
d’eau du Bandiat, en amont de Ballerand ... En 1680,
Pierre LESTLAVOIS y est Maître de Forge. On y fabri-
que alternativement du Fer doux et du Fer dur(ML1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance:1 Feu de Forge.” [11]
p.444.
. En 1790, François MICHELIN est Maître de Forge. Fa-
brication de 50 milliers de Fer (27,5 t,), l’Étab. appar-
tient à Gilbert-Emmanuel DE LAMBERTIE, comte DE

%A9es+en+87&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDIFCAAQ
zQI6BAgAEEc6CAgAEAgQBxA> -Déc. 2020.
� LINARDS (87130) ... 
. En 1947: Mention de l'Étab. DUMAZAUD. Fournitures
industrielles. Machines à Bois. Fabrique de scies à ru-
bans, d'après l'en-tête d'une lettre  proposée dans
[5727].
� MAGNAC-LAVAL (87190) ... 

— Les Grandes Forges ..., à ≈ 5,6 km à vol d'oi-
seau au N.-E. 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
(HV1).
. Anc. site de Prod. du Fer.

— Les Petites Forges ..., à ≈ 5,5 km à vol d'oiseau
au N.-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
(HV1).
. Anc. site de Prod. du Fer.
� MAILHAC-s/Benaize (87160) ... 302 hab. sur la
Benaize, s/s-affl. de la Vienne par l’Anglin, à 20 km au
N.-E. de LE DORAT (87210) et 15 km au N.-O. de LA
SOUTERRAINE (23300)(MH1).

— Forge de Mondon ou Mondou ou Moudon, in
[11] ...
. En 1607, Guillaume POT, seigneur de Rhodes (87160,
LES GRANDS-CHÉZAUX) et de Mondon (87160, MAIL-
HAC) et propriétaire de la seigneurie de Mondon, terri-
toire important couvert de forêts, crée une Forge, avec
H.F. et Affinerie, sur un étang de retenue de 14 ha uti-
lisant l’eau de la Benaize. Le Combustible vient des fo-
rêts de Mondon et le Minerai de Fer du Berry tout pro-
che: Mines de TILLY (36310) et de CHAILLAC (36310).
La castine est extraite à BELÂBRE (36370). Le H.F.
fonctionne 4 mois/an ... En 1611, une crue de la Benai-
ze détruit une partie du H.F. et de l‘Affinerie ... En
1615, reprise de l’activité normale de l’Étab.. Le der-
nier membre de la Famille POT meurt en 1715 sans hé-
ritier. Le domaine et la Forge passent entre les mains 
des DE MESGRIGNY et LE BOUTHILIER ... En Janv.
1755, une forte inondation met à mal la Forge ... En
1756, le domaine est vendu à la Famille DE LA ROCHE.
Une grosse montée des eaux en Juin 1757 provoque des
dégâts aux installations ... En 1767, l’ens. est vendu à
Marie-Victoire BOUCHER, épouse du vicomte DE RO-
CHECHOUART-PONTVILLE(MH1) ... En effet, “Cette
Forge a été acquise en 1767 par la famille DE ROCHE-
CHOUART-PONVILLE. Voir à ce sujet, une note dans
le Journal des Débats, 25 Nov. 1918.” [11] p.494.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Fonderie et 2 Raffine-
ries.” [11] p.443 ... 
. À la Révolution Française, Mme DE ROCHE-
CHOUART est condamnée à mort et ses biens passent à
ses enfants, Armand-Constant et Michelle-Marie-
Constance épouse du Comte DE MONTAGU-
LOMAGNE ... En Juil. 1792, nouvelle inondation dévas-
tatrice avec destruction de la Forge(MH1).
. An V (1796/97)-an VI (1797/98): Rétablissement de la
Forge devenue bien national, d'après [4592] p.74.
. L’Étab. n’est réorganisé qu’en 1812 par Michelle DE
ROCHECHOUART ... En 1820, l’Us. comprend: 1 H.F.,
3 Feux d’Affinerie, des Soufflets à Pistons cylindri-
ques, 1 Fonderie avec Four (production de Plaques de
cheminée), 1 Clouterie et 1 Maréchalerie ... En 1821,
Mme DE MONTAIGU-LOMAGNE abandonne ses do-
maines à son fils Armand-Jean-Flottard, lequel revend
la Forge à M. GARNIER de PARIS en 1851 ... En 1860,
l’introduction des Fers anglais porte un rude coup à
l’Us. de Mondon. Le 16 août 1868, à la suite d’un vio-
lent orage ayant provoqué une forte montée des eaux
de l’Étang, la Digue se rompt et tous les bâtiments de
la Forge sont détruits et balayés par les eaux en furie. Il
ne reste que la maison du Maître de Forge située plus
haut que le Barrage. Le lieu-dit actuel ‘La Forge de
Mondon’ situé au bord de l’Étang de Mondon,  à che-
val sur les communes de CROMAC (87160) et de MAIL-
HAC-s/Benaize (87160), a été reconverti en centre de loi-
sirs avec village de vacances(MH1).

— Masgrimauds (Les) ... à 1 km au N.-E. du
Bourg.
. Dans le cadre de la Concession Mahlac-s/Benaize,
site minier d’uranium -de 12,40 ha- à Ciel ouvert, qui a
été exploité d’Avr. 1982 à Oct. 1986, période au cours
de laquelle 65.549 t de minerai à 0,226 % d’uranium
ont été extraits, produisant 145,939 t d’uranium,
d’après [3310] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv.
2022.
. L’installation d’un centre photovoltaïque par EDF en
France est en cours; la centrale atteindra une puissance
totale de 4,99 MWc, permettant d’alimenter 2 727 hab.
et de réduire l’émission de gaz à effet de serre de 383 t/
an(MH2). 
(MH1) ... d’après [5698] p.397/98 et d’après l’histoire
complète de la Forge de Mondon, consultable dans
[2964] <monographie-st-sulpice-les-feuilles.fr/Forge-
mondon/> -Mars 2017.
(MH2) ... d’après [5322] -Avril 2021, p.12, selon [4051]

MONTLUÇON(ML1).
. En l'an III (1794/95): Maintenue en activité de l'Us. à
Fer ... An VII (1798/99)-an IX (1800/01): Mention de  2
Aciéries, d'après [4592] p.75 ... En 1808: Une ou 2 Af-
fineries, d'après [5751] p.97.
. En 1809, l’Étab. appartient à M. LAVAUD ... En 1831,
l’Us., dirigée par Pierre DUROUX, a 2 Affineries et 1
Marteau ... Arrêt en 1860. Il en reste la retenue d’eau et
le barrage et le site a été transformé en lieu d’hébergement
touristique(ML1).

— Lascaus ou Lascaux ou Lascaud ou L’Ascau
...
. Forge avec Affinerie créée au 17ème s. par Jean DE
CURTAL, seigneur de Lascaux, installée sur un Étang
de retenue du Bandiat, entre Ballerand et l’Épinassie
(ML1).
. Au 18ème s.: Une Affinerie, d'après [5751] p.97 ..
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge.” [11]
p.444.
. En 1789, elle produit 40 milliers de Fer (19,6 t) et ap-
partient à M. DE LA CHASSAIGNE(ML1).
. 1817-1836: Maintenue en activité de l'Us. à Fer,
d'après [4592] p.75.
. En 1834, l’Us. est la propriété de M. BERTOUT ...
Arrêt en 1860. Il ne reste plus rien de la Forge. Le site est
occupé par des maisons d’habitation(ML1).
(ML1) ... d’après les cartes de CASSINI, d’État-Major et
IGN, consultables in [2964] <geoportail.gouv.fr>;
d’après [2] p. 102; [138] 3ème s., t.I -1832, p.530 &
t.VII -1835, p.622, consultable dans [2964]
<books.google.fr>; [5712] éd. 1883, p.54 à p.56;
[2964] <domaine-de-ballerand.com/fran%C3%A7ais/
domaine-de-ballerand/> -Mars 2017.
� MEUZAC (87380) ... 710 hab. -Meuzacois(es)-, sur
la Boucheuse, s/s-affl. de l’Isle par l’Auvezère ... Com-
mune située à 18 km à l’Est de St-YRIEIX-la-Perche
(87500) et à 36 km au S.-S.-E. de LIMOGES (87000) ...
Anc. mines d’or(MZ1).

— (La Forge de) Chabrenas ..., sur la D71, à en-
viron 3 km à vol d'oiseau à l'O. du village. Petit ha-
meau, d'après la la carte IGN(HV1).
. Forge à Fer dur créée en 1608 par Jehan DE BONNE-
VAL et Pierre JOSSELIN, sur un Étang formé avec le
Ruisseau des Baraques, affl. de la Boucheuse. Elle est
dirigée par Fçois DU BURGUET puis par son fils Jean DU
BURGUET jusqu’en 1657 ... Au début du 18ème s., la
Forge appartient à la Famille DE ROHAN(MZ1).
. En 1788: Une Affinerie, d'après [5751] p.97.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i.. — Histori-
que: Étab. anc..” in [11] p.444/45.
. En 1789, M. DU FRAYSSEIX (et non DE FREYSSEIX,
comme l’écrit [11], p. 445) est propriétaire des lieux.
La forge avec Affinerie produit 35 milliers de fer
(17,13 t). L’Étab. fut arrêté ≈ 1792 et remis en service
en 1812 par M. BLANCHARD(MZ1).
. 1817-1836: Maintenue en activité de l'Us. à Fer,
d'après [4592] p.75.
. En 1834, elle comporte 1 Feu d’Affinerie et 1 Mar-
teau ... Arrêt ≈ 1860 ... L’Étang a été asséché et les
lieux sont occupés en 2017 par une exploitation fer-
mière d’élevage de bovins(MZ1).

— Forge Neuve ou Forgeneuve ..., sur la D7b, à
environ 1,4 km à vol d'oiseau au S.-O. du village. Lieu-
dit, au 18ème s., d'après la carte de CASSINI et de nos
jours, la carte IGN(HV1).
. Forge à Fer dur et à Fer mou créée en 1639 par Anne
DE LA GUICHE, descendante de la Famille DE SALA-
GNAC, sur un Étang qu’elle fit former avec la Bou-
cheuse, au lieu-dit ‘La Roche’. Cette retenue d’eau de
6 ha fut appelée Étang de la Roche, puis Étang de
Forge Neuve après l’installation de l’Us.. La Forge ap-
partint ensuite à Charles de ROHAN-ROCHEFORT, sei-
gneur de MAGNAC (87380) (et non de Meuzac, note G.-
D. HENGEL)(MZ1).
. Au 16ème s.: 2 affineries, d'après [5751] p.97.
. En 1789: 2 affineries, d'après [5751] p.97 ... ≈ 1789 ...
“— Consistance: 2 Feux de Forge. — Historique:
Étab. anc..” [11] p.445.
. Elle fut vendue en 1791 au sieur TOUSTAIN dont la
famille possédera le domaine jusqu’en 1905 ... ≈ 1800,
l’Us. se composait de 2 Affineries et produisait 50
milliers de Fer (24,5 t)(MZ1).
. 1818-1827: Maintenue en activité de l'Us. à Fer,
d'après [4592] p.75.
. En 1828, la Dame Vve TOUSTAIN continue à Exploi-
ter la Forge ... En 1838, la Forge est encore en activité
mais s’arrêtera en 1860. Le bâtiment de la forge fut trans-
formé en moulin puis maison d’habitation et la longère où lo-
geaient les Forgerons est devenu un hôtel-restaurant touristi-
que. Le Château des Maîtres de Forges situé à proximité est
une dépendance de l’hôtel. L’Étang de Forge Neuve (ou For-
geneuve) est un endroit prisé par les amateurs de ski nauti-
que(MZ1).

— Mines d'Or ...
. “Au 5ème s. av. J.-C., les Gaulois Lémovices com-
mencèrent à exploiter une demi-douzaine de mines d'or
dans le N. de la commune actuelle, mines qui se situent
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, au sein du district minier de St-YRIEIX-la-Perche
(87500). L’exploitation de ces mines a été arrêtée après
la conquête romaine ---. L'origine du bourg est proba-
blement due à l'exploitation de mines d'or -quartz et
minéraux aurifères-. Les quelques mines d'or, encore
présentes au début du 20ème s. ont été abandonnées
faute de rendement, et des sondages par carottage ré-
cents -années 1980- on démontré la non-viabilité éco-
nomique de cette exploitation selon les méthodes ac-
tuelles.” [2643] <Wikipedia> -Août 2020. 

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
(MZ1) ... d’après [11] p. 445; [481] -Forge Neuve- p.36/
37; [606] p.188/89; [2124] 8ème s., t.VIII -Juil. 1828
(règne de CHARLES X), concernant l’ordonnance roya-
le n°206 du 14.10.1827 -Forge Neuve-; [2124] 9ème
s., t.VI -Mars 1835 (règne de LOUIS-PHILIPPE 1er),
concernant l’ordonnance royale n°? du 30.06.1834 -
Forge de Chabrenas; [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/
Meuzac> -Mars 2017.
� MONTROCHER (87330) ... 

— La Forge ..., sur la Marchandaine ... Petit ha-
meau à ≈ 2,9 km à vol d'oiseau au S.-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(HV1).
. Anc. site de Production du Fer.
� NEDDE (87210) ... 

— La Farge (au 18èmr s.), Lafarge (au 19ème s.
et de nos jours) ou La Forge ... Écart à ≈ 1,3 km à vol
d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66 et
[2643] <meilleursagents.com/prix-immobilier/nedde-
87120/lafarge-1172385> -Déc. 2020.
. Anc. site  de travail du Fer.

— Les Fargettes (au 19ème s. et de nos jours) ou
Les Petites Forges ... Écart à ≈ 2,9 km à vol d'oiseau à
l'E. du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et
[2643] <.meilleursagents.com/prix-immobilier/nedde-
87120/les-fargettes-1172387873/> -Déc. 2020.
. Anc. site  de travail du Fer.
� ORADOUR-s/Vayres (87150) ... 
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Faux, d’après [5651] p.112.
� PANAZOL (87350) ... 

— Le Martinet (au 19ème s.) ..., sur la Vienne ...
Actuellement, zone d'activité Le Prouet au N. E. du
centre ville, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer. 
� PENSOL (87440) ... 184 hab. dont le territoire est
traversé par le Bandiat, s/s-affl. de la Charente par la
Tardoire ... Commune située à 15 km au N.-E. de NON-
TRON (24300) et à 43 km au S.-O. de LIMOGES (87000).

— Forge de Jacques ou Forge Basse ..., sur un
ruisseau affl. du Bandiat, à ≈ 1,4 km à vol d'oiseau au
N.-N.-O. du village. Petit hameau, de nos jours d'après
la carte IGN(HV1).
. Forge signalée dans [481], p. 36/37 et dans [5712], p.
9 -chapitre sur le Canton de St-MATHIEU (87440). Elle
est repérée sur les cartes de CASSINI, État-Major et
IGN ... Dates de mise en marche et d’arrêt de cette For-
ges inconnues. Elle se trouvait à 800 m au N.-E. du
bourg. Le bâtiment de la Forge est toujours en place au
bord du Bandiat, ainsi qu’une grange et des maisons
d’habitation. Propriété privée. Une association d’aide aux
pays africains défavorisés occupe une partie des lieux ...,
d’après [481] p.36/37; [5712] §�Canton de St-
MATHIEU, p.9; d’après les cartes de CASSINI, État-
Major et I.G.N., consultables, in [2964]
<geoportail.gouv.fr> -Mars 2017.
. En 1789: Une affinerie ... En 1828: 2 Affineries,
d'après [5751] p.98.
� PEYRAT-de-Bellac (87300) ... 

— Beissat ..., sur l'étang de Beissat dont l'émissai-
re va à la Gartempe. Petit hameau à environ 2,4 km à
vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. En 1921: Mention de  J. BERAUD. Usine électro-
métallurgique de St-Ouen. Chaînes avec ou sans bour-
relet, d'après l'en-tête d'une facture proposée dans
[5727].
� RAZES (87640) ... Commune située à 20 km au N.
de LIMOGES (87000).

§ — À propos des Mines d’uranium  ...
. L'uranium fut exploité sur le territoire de la commune
de 1949 à 1986, d’après [2964] <fr.m.wikipedia.org/
wiki/Raz%C3%A8s_(Haute-Vienne)> -Fév. 2019.
. Projet d'un Musée de l'uranium, en Limousin, à
RAZÈS, siège de la division minière de LA CROUZILLE,
gérée par la COGÉMA; le projet avait reçu l'accord de
principe du Commissariat à l'Énergie atomique, de la
Cie TOTAL, ainsi que de l'E.D.F., d’après Bin du
G.H.M.M., in [212] n°16 -Oct. 1990, p.13 ..., mais de

nombreuses restructurations, compte tenu de la surpro-
duction mondiale d'uranium, ont fait capoter ce projet
... Par contre, un musée de l'uranium a été crée sur la
commune de BESSINES-s/Gartempe (87250), à 8 km au
N. de RAZÈS.

— Champour ... à 950 m au N.-N.-O. du bourg en
bordure N.-E. de la D103 et à 210 m du hameau de
Champour.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 6,36 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité de Sept. 1985 à Nov. 1986, période au cours de
laquelle 65.162 t de minerai à 0,107 % d’uranium ont
été extraits, produisant 69,81 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Fraisse (Le) ... à 1.5 km au S.-E. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 48 ha- à Ciel ouvert et par travaux
souterrains, qui a été exploité de 1965 à Nov. 1990, pé-
riode au cours de laquelle 805.806 t de minerai à 0,134
% d’uranium ont été extraits, produisant 1.077,68 t
d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Roudet ... à la sortie du village, en bordure de
la route vers La Roche.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 55,71 ha- par travaux de reconnais-
sance en petits chantiers, qui a été exploité de Juin
1949 à Nov. 1949, période au cours de laquelle aucune
tonne de minerai n’a été extraite, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Santro ... à 1.5 km à l'O.-S.-O. du bourg et en
bordure de la RD60a reliant RAZÈS à COMPREIGNAC,
à 450 m au S. du hameau de Santrop (sic).
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 5,13 ha- à Ciel ouvert, qui a été ex-
ploité d’Oct. 1983 à Oct. 1984, période au cours de la-
quelle 21.462 t de minerai à 0,122 % d’uranium ont été
extraits, produisant 26,27 t d’uranium, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Silord ... à 250 m à l'O. du village de Silord
pour les travaux au jour, à 100 m pour les travaux de
fond. Le site est coupé par la départementale 28 et s'al-
longe le long du ruisseau Le Ritord.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -par travaux souterrains, qui a été ex-
ploité de 1975 à Juin 1990, période au cours de laquel-
le 104.586 t de minerai à 0,210 % d’uranium ont été
extraits, produisant 219,66 t d’uranium, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� REMPNAT (87210) ... 

— Les Farges ou les Forges ... Écart à ≈ 2,8 km à
vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg, d’après la carte
d'État-Major 1822/66 et [2643] <GOOGLE Earth> -
Déc. 2020.
. Anc. site  de travail du Fer.
� RILHAC-RANÇON (87570) ... 
. En 1929: Mention de Jean BEAULEBIQUE Fabrique
de taillanderie; forge; serrurerie et maréchalerie en
tous genres, d'après l'en-tête d'une facture proposée
dans [5727].

— Les Mines ... Petit hameau à environ 2,4 km à
vol d'oiseau au N. de la ville, d'après la carte IGN(HV1).
. Anc. Exploitation minière dépendant de Beaune-les-
Mines (à 87000 LIMOGES), les deux sites étant très pro-
ches.
� ROCHECHOUART (87600) ... 
. En 1809: “On y trouve des Mines de Fer.” [5681]
p.304.

— La Forge ..., sur la Gorre, à ≈ 5,4 km à vol d'oi-
seau au N. du bourg. Hameau, au 19ème s. d'après la
carte d'État-Major 1822/66, et de nos jours d'après la
carte IGN(HV1) ... En face, sur l'autre rive se trouve la
Petite Forge de SAILLAT-s/Vienne, 87720.
. Anc. site de Production du Fer.
� ROYÈRES (87400) ... 

— Forge (au 18ème s.) ... Lieu-dit à l'E. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Août
2020.  
. Anc. site  de travail du Fer.
� SAILLAT-s/Vienne (87720) ... 

— La Petite Forge ..., sur la Gorre, à environ 1,1
km à vol d'oiseau au S. du village. Lieu-dit, d'après la
carte IGN(HV1) ... En face, sur l'autre rive de la Gorre se
trouve La Forge de la commune de ROCHECHOUART,
87600.
. Anc. site de Production du Fer.
� St-BAZILE (87150) ... 

— Forgeas ou Forges ..., sur un  ruisseau affluent
de la Tardoire. Petit hameau à ≈ 2,1 km à vol d'oiseau
à l'O. du village, d'après la carte d'État-Major 1822/
1866 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-BONNET-BRIANCE (87260) ... 

— Forgeas ou Forges ..., sur un ruisseau affl. de
la Grande Brillance, à ≈ 2,6 km à vol d'oiseau au S.-S.-

E. du bourg, d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-DENIS-les-Murs (87400) ... 

— Charbonnières (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-
O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Août 2020.
. Anc. site  de fabrication de charbon de bois.
� St-GERMAIN-les-Belles (87680) ... 
. En 1954: Mention des Ateliers J. DEVERNARD. Chau-
dronnerie industrielle et agricole. Métallisation. Zin-
gage. Cadmiage. Plombage, d'après l'en-tête d'une let-
tre proposée dans [5727].
� St-HILAIRE-la-Treille (87190) ... 
. En 1907: Mention de Pierre GOUILLARD. Maréchale-
rie et forge en tous genres. Fer, fonte, acier. Outillage
de toutes sortes, d'après l'en-tête d'une facture propo-
sée dans [5727].
� St-JEAN-LIGOURE (87260) ... 

— Fargeas (au 18ème s.), Les Farges (au 19ème
s. et de nos jours) ou Les Forges ... Petit hameau à ≈
2,9 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte
de CASSINI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-
Major 1822/66 et d'après [2643] <GOOGLE Earth> -
Déc. 2020.
. Anc. site  de travail du Fer.
� St-JUNIEN (87200) ... 

— Fargeta ou Fargette ... Écart à ≈ 4,1 km au N.-
O. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> et la carte d'État-Major 1822/66(HV1).
. Anc. site  de travail du Fer.
� St-LÉGER-MAGNAZEIX (87190) ... 

— Les Loges ... à 1 km au N.-E. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Mahlac-s/Benaize,
site minier d’uranium -de 26 ha- à Ciel ouvert, qui a
été exploité d’Avr. 1985 à 1998, période au cours de
laquelle 182.315 t de minerai à 0,334 % d’uranium ont
été extraits, produisant 609,399 t d’uranium, d’après
[3310] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� St-LÉONARD-de-Noblat (87400) ... 

— Divers ... 
. Au début du 20ème s.: Mention de ROUDEAU Jeune.
Ferronnerie. Serrurier en bâtiment, d'après l'en-tête
d'une facture proposée dans [5727].
. En 1907: Mention de Pierre GOUILLARD. Maréchale-
rie et forge en tous genres. Fer, fonte, acier. Outillage
de toutes sortes, d'après l'en-tête d'une facture propo-
sée dans [5727].

— Ancien. Moulin du Martinet ..., sur une rete-
nue de la Maulde affl. de la Vienne ... Lieu-dit à ≈ 4,9
km à vol d'oiseau du bourg, d'après la carte IGN(HV1) ...
Au 18ème s.: Une Roue hydraulique sans affectation,
d'après la carte de CASSINI.
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Martinet (au 19ème s.), Ancien Moulin du
fer ..., sur un ruisseau affl. du Tard, affluent de la
Vienne. Petit hameau à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau au N.
du bourg, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Martinet ..., sur le Tard ... Lieu-dit à ≈ 2
km à vol d'oiseau au S.-E. du centre du bourg, d'après
la carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-MATHIEU (87440) ... 1.099 hab., dont le terri-
toire est irrigué par la Colle, s/s-affl. de la Charente
par la Bonnieure, ainsi que par la Samaritaine, affl. de
la Colle; à 35 km O.-S-O. de LIMOGES (87000) ... Au
hameau de ‘La Forge’, anc. station de tramway (1912-1948,
ligne St-MATHIEU <> ROCHECHOUART) transformée en
‘Musée du Tramway’; vestiges d’un château-fort du Moyen-
Âge(SU1).
. Anc. traces de l’Âge du Fer (tumulis, monticules
avec sépultures) ... Au 12ème s., des Forges très anc.
œuvraient à la confection de Cottes de Mailles, pour
toute l’armée(SU1).

— Forge Dervaud(SU2) ou La Forge ou Forge de
Séchères ..., sur la Colle.
. Cette Forge existe depuis le Moyen-Âge ... Appelée
Maillerie jusqu’au 17 ème s. car on y fabriquait des
Cottes de Mailles pour l’armée. Un H.F. y fut installé,
utilisant le Minerai de Fer local et le Charbon de bois
de châtaignier des forêts environnantes. L’Énergie
était fournie par un Étang de retenue sur la Colle (en
2017, Étang de Séchères), à 2 km à l’E. du bourg.
. Jusqu’au 18ème s., l’Us. avait 1 H.F. et 1 Affinerie.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge.” [11]
p.446.
. Au début du 19ème s., Séchères qui n’a qu’une Affine-
rie; la Forge appartient à M. HUGONNAUD-RIVAUD,
propr. du Château de Séchères au bord de l’Étang épo-
nyme. L’Étab. produit, avec 3 Ouvriers, 1.750 myria-
grammes de Fer dur (17,5 t) utilisé pour la Fabrication
d’Outils agricoles(SU1).
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. En 1808: Une Affinerie, d'après [5751] p.100 ... En
1830-1834: Maintenue en  activité de l'Us. à Fer, d'après
[4592] p.75.
. En 1830, la Forge appartient à la dame DESPROGES,
Vve RIVAUD. Pas de date d’arrêt connue. Les lieux com-
portant le château et plusieurs bâtiments en bon état sont à
vendre en mars 2017(SU1).

— Grande-Couade ou La Couade ..., sur la
Colle.
. Comme pour la Forge de Séchères, Étab. existant au
Moyen-Âge et produisant des Cottes de Mailles. Éner-
gie fournie par un Étang de retenue de la Colle, à 1,5
km au N.-E. du bourg. Pas de H.F. connu(SU1).
. En 1789: Une Affinerie, d'après [5751] p.100 ... ≈
1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. — Histori-
que: Établi de temps immémorial.” [11] p.446.
. En 1789, appartenant au sieur DUVOISIN DE SIMI-
CAUD, l’Us. a un Feu de Forge et produit 40 milliers
de Fer (19,6 t)(SU1).
. Au début du 19ème s., elle produit, avec 3 ouvriers,
3000 myriagrammes de Fer doux (30 t), vendu sur
place et en Charente(SU1).
. En 1835-1851: Maintenue en activité de l'Us. à Fer,
d'après [4592] p.76.
. En 1835, la Forge appartient à M. BLANCHON-
LASSERVE. Les activités de l’Étab. se tournèrent en-
suite vers la fabrication de Pointes jusqu’à l’arrêt en
1938. Les lieux sont devenus une exploitation agricole
avec élevage de bovins(SU1).

— St-Mathieu ou La Forge ..., sur la Colle, à ≈
3,5 km à l'Et 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(HV1).
. En 1811: Une Affinerie, d'après [5751] p.100.
(SU1) ... d’après [11] p.446; [481] p.36/37; [5698] p.401;
[2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mathieu_(Haute-
Vienne)>; <saint-mathieu.fr/histoire.html> -Avr. 2017.
(SU2) ... Peut-être à confondre avec la Forge de Séchè-
res, dont un propriétaire s’appelait ‘RIVAUD’, ce mot
ayant pu être corrompu en DERVAUD -propr. en 1789-
par une coquille orth., mais sans certitude(SU1).
� St-MÉARD (87130) ... 378 hab., sur la Briance (ou
Gde Briance), s/s-affl. de la Loire par la Vienne, et si-
tuée à 26 km au S.-E. de LIMOGES (87000)(SD1).

— Forge des Deux-Eaux ou Forge du Pont des
Deux-Eaux(SD2) ou Les Deux-Eaux ou Le Pont des
Deux-Eaux ..., sur un ruisseau affl. de la Gde Briance.
Petit hameau à ≈ 2,7 km à vol d'oiseau à l'O. du villa-
ge, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Forge fondée au 17ème s. par la Famille PI(c)QUET
qui dirigera l’Étab. pendant 6 générations, jusqu’à son
arrêt ... La Briance fournissait la Force motrice ... En
1750, la Forge employait 4 personnes dont M. PIQUET
et son gendre M. HENNEQUIN. Fabrication de Fers
pour Socs de Charrues, de Chaudrons et Pots divers, et
de Reliages (-voir ce mot). Principal client: M. RO-
BERT, négociant en Fers à St-LÉONARD-DE-NOBLAT
(87400)(SD1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i..” [11] p.446.
. En 1789, la Forge est dirigée par Jean-Baptiste PIQUET
et produit 45 milliers de Fer (22 t) ... Arrêt de l’Étab.
au début du 19ème s.. Il n’en reste plus rien. Un hameau
au bord de la Briance, appelé ‘Pont de Piquet’ rappelle
l’existence de cette famille de Maîtres de Forges qui en
était propriétaire. Forge signalée sur la carte de CASSI-
NI(SD1).

— La Garde ... Cette Forge est introuvable sur les
cartes anc. et modernes ... Le nom donné à cette Forge
est lié, selon toute probabilité, au nom du propriétaire
M. DE LA GARDE; cela expliquerait qu’on n’en trouve
pas trace sur les cartes; en outre, la toile du Net est
muette sur cet Étab., selon notes de G.-D. HENGEL -
Avr. 2017. 
. ≈ 1789 ... ‘— Consistance: Forge, s.a.i.’; — Propr.: M.
DE LA GARDE. — Prod.: 5 milliers de Fer (12,2 t),
d’après [11], p. 446
(SD1) ... d’après [2964] <fr.wikipedia.org/wiki/Saint-
M%C3%A9ard> -Avr. 2017.
(SD2) ... Le patronyme ‘Pont des Deux-Eaux’ est dû à la
confluence d’un gros ruisseau avec la Briance, la Forge
se trouvant un peu en aval de cette confluence(SD1).
� St-OUEN-s/Gartempe (87300) ... 
. En 1923: Mention d'une Us. de la Sté anonyme des
Chaîneries limousines et Usines électriques de la Gar-
tempe ou Chaîneries limousines, à BELLAC, 87300,
d'après l'en-tête d'une facture proposée dans [5727].
� St-PRIEST-LIGOURE (87800) ... 

— Ancienne Mine ... Lieu-dit à ≈ 6,6 k à vol d'oi-
seau au S. du bourg.
. Anc. site d'Extraction minière: Minerai de Fer ou
d'or.

— Mines d'Or ...
. “À partir du 5ème s. av. J.-C., les Gaulois Lémovices
exploitèrent une douzaine de mines d'or dans le S. de

la commune actuelle ---. Les mines exploitées se si-
tuent au sein du district minier de St-YRIEIX-la-Perche
(87500). L’exploitation de ces mines a été arrêtée après
la conquête romaine.” [2643] <Wikipedia> -Août
2020. 

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
� St-PRIEST-s/s-Aixe (87700) ... 

— Les Forges ..., sur la r. g. de la Vienne. Lieu-dit
à ≈ 1,2 km à vol d'oiseau à l'E.-N.-E. du bourg, d'après
la carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-PRIEST-TAURION (87480) ... 
. En 1809: Le “village a une Tréfilerie ou Moulin à
Tirer du Fer.” [5681] p.304.

— Forge (au 19ème s.) ..., sur la Vienne ... Lieu-
dit à 400/500 m à l'E.t du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66(HV1).
. Anc. site  de travail du Fer.
� St-SORNIN-la-Marche (87210) ... 

— Les Forges ..., sur un ruisseau s/s-affl. de la
Gartempe ... Hameau à ≈ 1,8 km à vol d'oiseau au N.-E.
du village, d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site de travail du Fer.
� St-SORNIN-LEULAC (87290) ...

— Montulat ... à 200 m au S. du bourg.
. Dans le cadre de la Concession Lacour, site minier
d’uranium -de 23,17 ha- à Ciel ouvert, qui a été exploi-
té de Août 1979 à Mars 1983, période au cours de la-
quelle 693.951 t de minerai à 0,041 % d’uranium ont
été extraits, produisant 285,48 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� St-SYLVESTRE (87240) ...

— Fanay ... Ens. minier composé de 17 chantiers
englobant une zone de 10 km2 limitée au N. par le
village d'Augères au S. par le village de la Borderie, à
l'O. par l'A20 et à l'E. par cette commune.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 96,42 ha- à Ciel ouvert et par tra-
vaux souterrains, qui a été exploité de 1951 à Juin
2002, période au cours de laquelle 2.728.617 t de mi-
nerai à 0,158 % d’uranium ont été extraits, produisant
4.321,58 t d’uranium, d’après [4051] <https://
mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.

— Gorges Saignedresse ... Le site qui regroupe
deux ens. géographiquement distincts mais reliés par
des travaux souterrains se trouve à environ 2 km au S.-
O. du bourg de St-Léger-La-Montagne. 
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 23 ha- à Ciel ouvert et par travaux
souterrains, qui a été exploité de 1977 à 1991, période
au cours de laquelle 265.791 t de minerai à 0,133 %
d’uranium ont été extraits, produisant 352,31 t d’ura-
nium, d’après [4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -
Janv. 2022.

— Henriette ... à 3 km au S.-O. du bourg en bordu-
re de l'étang de Crouzille.
. Dans le cadre de la Concession St-Sylvestre, site mi-
nier d’uranium -de 192 ha- par travaux souterrains, qui
a été exploité de Oct. 1949 à 1981, période au cours de
laquelle 25.833 t de minerai à 0,720 % d’uranium ont
été extraits, produisant 185,88 t d’uranium, d’après
[4051] <https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� St-VITTE-s/Briance (87380) ...
-Voir, ci-dessus, à LA PORCHERIE, la note de G.-D.
HENGEL.
� St-YRIEIX-la-Perche (87500) ... Commune de
6.848 hab. -Arédien(ne)s-, sur la Loue, s/s-affl. de la
Dordogne par l’Isle. Commune située à 40 km au Sud
de LIMOGES (87000). Nombreuses carrières de kaolin.
Fabrique de porcelaine depuis 1774(YX1).

§ — Mines de Fer et Sidérurgie ...
. Au moment de la Révolution et de l'Empire: Dans quel-
ques communes du Périgord, “près de St-YRIEIX-, le
Minerai de Fer est à fleur de terre. Des femmes et des
enfants le ramassent après les labours.” [503] p.216 ...
En l'an II (1793/94): Un Maître de Forges se propose de
faire de l'Acier, d'après [503] p.397, note 53 ... An V
(1796/97)-1826: Maintenue en activité et agrandisse-
ment des Forges, d'après [4292] p.74 ... Cet avis peut
être attribué à une ou plusieurs de ces Forges : Baudy,
Deszieu, La Faye, Leyssard.

— Forge de Baudy ou L’Étang de Baudy ou
Baudy ..., sur la Loue, au N. et à proximité du bourg.
. Forge installée au début du 17ème s. avec H.F. et Affi-
nerie, installée au pied de l’Étang de Baudy ou Étang
du Bas, formé par une retenue d’eau de la Loue ... Ap-
partenant au début du 18ème s. à Antoine MAZEAUD DE
LA TRANCHARDIE, elle fut vendue en 1735 à Jean
GONDINET (1678-1741), chirurgien à l’hôpital de St-
YRIEIX-la-Perche, lequel se déclara ‘Maître de Forges’
et prit le nom de Jean GONDINET DES FORGES(YX1).
. En 1789: Un H.F., 2 Affineries, d'après [5751] p.101

... En 1789, le H.F. est à l’arrêt et seules fonctionnent 2
Affineries, avec une production de 35 milliers de Fer
(17,1 t), en employant 6 Ouvriers(YX1) ... ≈ 1789 ... “—
Consistance: 2 Feux de Forge. — Historique: Étab.
anc., et anciennement composé d’un H.F. et d’une
Forge ---. Contrat du 18 Juil. 1735 entre le Seigneur
Antoine MAZEAUD DE LA TRANCHARDIE et Jean
GONDINET, chirurgien ---. Abandonné depuis 60 à 70
ans. -Demande de maintien, 16 Août 1823-.” [11]
p.446.
. En 1794: Fabrication de Baïonnettes, d'après [5751]
p.101.
. En 1808, sous la direction de M. ROBERT, production
de 4.000 myriagrammes de Fer (40 t), avec une
consommation de 6.700 myriagrammes de Fonte (67 t)
et de 6.000 myriagrammes de Charbon de bois (60 t),
en employant 6 Ouvriers ... En 1826, la Forge, qui se
compose de 2 Affineries et d’un Marteau, appartient à
Jean-Baptiste ROBERT qui reconstruit le H.F. ... En
1865, l’Étab. se compose d’un H.F. fonctionnant 8
mois/an, de 2 Affineries à Fer doux et d’une Fonderie
pour Pots, Marmites et Chaudières. Le Minerai de Fer
et la Castine viennent du dép. de la Dordogne et le
Charbon de bois est fourni par les forêts locales. Une
partie de la Fonte en Gueuses approvisionne la Forge
de l’Étang Dernier en amont de Baudy. Arrêt peu après
1870. Une brasserie, dont les bâtiments sont en partie ruinés,
s’installa sur les lieux, occupés de nos jours par une casse au-
tomobile. Seuls quelques morceaux de scories trouvés
par les promeneurs à l’endroit des Forges rappellent
l’activité sidérurgique passée(YX1).

— Forge Desrier(YX2) ou Forge de l’Étang der-
nier(YX2) ..., au pied de l’Étang Dernier ou Étang du
Haut, formé par une retenue d’eau sur la Loue, en
amont de l’Étang de Baudy(YX1).
. Forge avec Affinerie installée au 17ème s.(YX1).
. En 1788: Une ou 2 Affineries, d'après [5751] p.101.
. En 1789, la Forge appartient à M. DE LA MORELIE et
produit 35 milliers de Fer (17,1 t) avec 1 Affinerie ...
En 1808, elle appartient à M. DUJARDIN et produit
4.000 myriagrammes de Fer (40 t) avec 6 Ouvriers
(YX1).
. En 1811: 2 Affineries. Fabrication de Baïonnettes,
d'après [5751] p.101.
. À partir de 1812, le propriétaire est M. François RO-
BERT(YX1).
. 1818-1829: Maintenue en activité de l'Us. à Fer dite de
'l'Étang dernier', d'après [4292] p.75.
. En 1826, la Forge, propriété de Jean-Baptiste ROBERT,
a 2 Affineries et 1 Marteau ... En 1865, la Forge reçoit
la Fonte en Gueuses du H.F. de Baudy et la transforme
en Fer doux avec ses 2 Affineries. Arrêt et démolition
avant 1875, année de la construction du viaduc ferro-
viaire de la ligne NEXON (87800) <---> BRIVE-LA-
GAILLARDE (19100). Un plan d’eau de 15 ha à voca-
tion touristique, appelé ‘Plan d’Eau d’Arfeuille’du
nom d’une personnalité liée à la commune, a été créé à
la place de l’Étang Dernier(YX1).

— Deszieu(YX2) ..., sur la Loue.
. En 1788: Une Affinerie, d'après [5751] p.101.

— Forge de La Faye ... Son lieu d’implantation a
fait partie de cette commune de 1795 à 1902; il est auj.
sis sur la commune de GLANDON (87500), décrite plus
avant.

— Forge de Leyssard ou Leyssard ou Moulin de
Leyssard ... Au lieu-dit actuel ‘Moulin de L’Eyssard’,
sur la carte I.G.N.(YX1) ... Sur l'Isle, au N. du bourg, en
limite de commune, d'après la carte IGN(HV1).
. Forge créée au 17ème s., utilisant l’eau de l’Isle
comme force motrice(YX1).
. En 1789: 2 Affineries, d'après [5751] p.97 ... En 1789,
elle appartient à M. DUGARAUD et produit 25 milliers
de Fer (12,2 t) avec 2 feux de Forge employant 2 ou-
vriers. Étab. transformé en moulin à céréales au début
du 19ème s.; moulin transformé en habitation(YX1).

— Les Farges ..., sur une retenue d'un ruisseau
affl. de L'Isle. Sur la D59 au N.-N.-O. du bourg. 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(HV1).
. Anc. site de Production du Fer

— Pont des Farges ... À proximité des Farges,
d'après la carte IGN(HV1) ... Lieu-dit à ≈ 6,2 km du
bourg par la D59 vers le N.-O. et route puis chemin à
dr., d'après la carte IGN(HV1).
. Anc. Mine probablement de Minerai de Fer.

— Lafarge (au 19ème s.), Lascaux-Lafarge (de
nos jours) ou La Forge ... Écart à ≈ 4 km du bourg par
l'avenue de Périgueux vers le S., puis la route vers La
Chèze du Midi, prolongée vers le S., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(HV1).
. Anc. site  de travail du Fer.

§ — À la recherche de l’or ...
- Mine d’or ...

. “À partir du 5ème s.  av. J.-C., les Gaulois Lémovices
exploitèrent des dizaines de mines d'or dans la commu-
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ne actuelle. Deux villages peuplés de mineurs ont aussi
été retrouvés dans la commune. L’exploitation de ces
mines a été arrêtée après la conquête romaine. Une des
mines les mieux fouillées du district est celle de Lau-
riéras (-voir: Laurière infra), toponyme lié justement à
l’exploitation du gisement aurifère. Avant la mise en
exploitation, les Gaulois ont pratiqué des sondages ex-
ploratoires qui leur ont permis de déceler l’orientation
et la puissance des gisements.” [2643] <Wikipedia> -
Août 2020. 
. C’est pour le B.R.G.M., le second site -après la mine
d’or du Châtelet, à BUDELIÈRE (23170)-, de prod. d’or
cumulé, en France, depuis la période gallo-romaine,
d’après [4051] <fr.wikipedia.org/wiki/
Mine_d%27or_du_Ch%C3%A2telet> -Fév. 2018.

— Laurière ... Écart à ≈ 5,8 km du bourg par la
D901 vers l'O. et route à g., d'après la carte IGN(HV1).
. Anc. site  d'extraction d'or.

— Lauriéras ou Laurière ... Écart à ≈ 7,8 km du
bourg par la D704 vers le N. puis D19 à dr. et route
vers les Roches à g., d'après la carte IGN(HV1). La carte
d'État-Major 1822/66 situe cet Écart à cheval sur la li-
mite de commune avec LA ROCHE-l'Abeille, 87800.
. Anc. site  d'extraction d'or.

— Permis de recherche pour or, argent, antimoi-

ne ...
. De nos jours: -Voir, à CHÂTEAU-CHERVIX, la cit
[2643].
(YX1) ... d’après [11] p.446/47; [481] p.36/37; d’après
Plan du cadastre napoléonien (Hte-Vienne) présentant
les 2 Étangs de Baudy (Étang du Bas) et Dernier
(Étang du Haut), avec les Forges, consultable dans
[2964] <archives.haute-vienne.fr/a/955/archives-en-
ligne/> -Avr.2017; d’après les cartes I.G.N., CASSINI et
État-Major, consultables dans [2964]
<geoportail.gouv.fr> -Avr. 2017; d’après [138] s.2,
Vol. 1 -1827, p.346/47, consultable dans [2964]
<patrimoine.mines-paristech.fr/scripto/transcribe/48/
7346> -Avr. 2017; [2964]
<saintyrieixlaperche.wordpress.com/2015/03/03/
letang-dernier-a-saint-yrieix-la-perche/>;
<saintyrieixlaperche.wordpress.com/2013/07/01/les-
anciennes-Forges-de-st-yrieix/>; <rochette.toile-
libre.org/index.php?page=l-eyssard> -Avr. 2017.
(YX2) = Deszieu est vraisemblablement le même que
Desrier; pour [11], cette Forge se confond ave Étang
Dernier, selon remarques de M. BURTEAUX -Déc.
2017.
� Ste-MARIE-de-Vaux (87420) ...

— Dognon (Le) ... à 10 km au S.-E. de St-Junien et
à 100 m au N.-E. du village le Dognon.
. Dans le cadre de la Concession Cognac le Froid, site
minier d’uranium -de 3,25 ha- à Ciel ouvert, qui a été
exploité de 1981 à 1981, période au cours de laquelle
10.014 t de minerai à 0,067 % d’uranium ont été ex-
traits, produisant 6,71 t d’uranium, d’après [4051]
<https://mimausabdd.irsn.fr>  -Janv. 2022.
� SAUVIAT-s/Vige (87400) ... 

— Les Farges ou Les Forges ... Écart à ≈ 4,4 km à
vol d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte de CASSI-
NI par [2643] <Gallica>, la carte d'État-Major 1822/66
et [2643] <meilleursagents.com/prix-immobilier/
sauviat-sur-vige-87400/rues/> -Déc. 2020.
. Anc. site  de travail du Fer.
� THOURON (87140) ... 

— Croix Forge ... 
. Ancien site de Production du Fer, sur un Étang, à ≈
1,8 km sur la D5, en limite de commune à l'E. du villa-
ge. 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(HV1).
� VAULRY (87140) ... 
. “Connue dès la période gallo-romaine pour ses mines
d'or, de wolfram et de tungstène pendant la Première
Guerre mondiale, mines aujourd'hui administrative-
ment sur la commune du BREUILAUFA (87300).”
[2643] <Wikipedia> -Nov. 2017.

— Mine d'Or ...
. En 1911, mention de part de fondateur de la Sté DES
MINES DE VAULRY-CIEUX, d'après [2643] <ebay> -
Août 2020.
� VERNEUIL-s/Vienne (87430) ... 

— Le Breuil ... 
. En 1950: Mention de J. FOURNIER. Palins et clôtures
en tous genres. Treillage mécanique. Ronce artificielle,
d'après l'en-tête d'une lettre  proposée dans [5727].
� VEYRAC (87320) ... 

— Les Charbonnières ... Hameau à ≈ 3,2 km à
vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(HV1).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(HV1) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Déc.
2017, puis Août 2020.
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Les Villes 
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Les renvois
RELIAGE extrai
t
¶ En terme de Forge, reconstitution du métal fissuré,
avec possibilité de rechargement du Tranchant émous-
sé à l’aide de plaquettes d’Acier, le tout s’effectuant
par Soudage sous l’action du Martelage, selon propos
de Ch. RAYNAUD, ce Mer. 27.04.2005.
. “Dans la longue histoire de la Hache, la période des
13/14èmes s. constitue un temps fort grâce à la diffu-
sion de l’Outil, à la promotion de l’Arme et au meuble
héraldique. Dans les sources écrites, plus nombreuses,
Hache est un terme générique et désigne une famille
d'objets. La richesse du vocabulaire reflète la diversité
des types et la multiplication des modèles. Leur fabri-
cation est plus facile, mais la production n'est pas uni-
forme, la Qualité est variable en fonction des moyens
du client et de la compétence du fabricant, qu'il soit un
simple Forgeron de village ou un Taillandier des gran-
des villes. Remarquable instrument de progrès la
Hache s'achète, se prête, se loue ou se donne en gage.
C'est un cadeau ou un legs intéressant, si elle est en
état. Peu fragile, elle est confiée au Fourbisseur pour
l’Affûtage, au Forgeron pour le Reliage.” [946] n°680
-Août 2003, p.28.
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