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87 - Haute-Vienne
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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Ce département a été traité
par J. C. (= Frères BOURGIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...
Le Département ...
HAUTE-VIENNE (87) : ¶ Département; chef
lieu LIMOGES.
•• GÉNÉRALITÉS ...
. Vers 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 excédent 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.
• À la fin du 19ème s. ...

. ”L'industrie du Fer est représentée par la
Fonte Moulée en Deuxième fusion qui occupait, en 1897, 10 Us. qui ont produit 1.132 t.”
[4210] à ... VIENNE (Haute).
•• SUR LES SITES ...
• CHAMPAGNAC(-la-Rivière) (87150) ... commune 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 exploitation au lieu-dit Carrière de Brie(CC1).
— Forge de la Brie ... Lieu identifié avec le hameau actuel Les Mondoux (parfois écrit Les Moudoux),
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 RIQUETTI DE MIRABEAU la vendit à François JUDDE,
écuyer et seigneur DE LA RIVIÈRE(CC1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Un Feu de Forge. — Historique: Étab. anc..” [11] p.440.
. En 1789, la Forge produisait 100 milliers de Fer
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(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 myriagrammes 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 Rivière, à 1km à l’O. du bourg: Forge divisée à l’origine en
Forge Haute et Forge Basse, appellations correspondant aux 2 niveaux d’un canal amenant l’eau de la Tardoire pour la force motrice(CC1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 4 Affineries, 1610. —
Historique: Étab. très ancien.” [11] p.440.
. En 1793, M. JUDDE DE LA RIVIÈRE construit 1 H.F.
et 4 Affineries sur les ruines d’une anc. Fonderie. Suivant un état de 1808, le H.F. qui emploie 7 personnes,
fonctionne 4 mois/an et fournit 20.000 myriagrammes
de Fonte (200 Tf) en Gueuses en consommant 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-StROBERT (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 Affineries
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 myriagrammes
(330 t), le H.F ne produit pas assez et les Affineries en
font venir des H.Fx de JAVERLHAC-ET-LACHAPELLE-SAINT-ROBERT (24300) et d’ÉTOUARS
(24360). Elles consomment 30.000 myriagrammes 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 ... En
1836, la Forge de La Rivière est la propriété de M.
BOUILLON, Ingénieur, qui la modifie et l’agrandit en
1839 ... 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 transformée en Tréfilerie-Clouterie ... ≈ la fin du 19ème s.,

cette Us. fut rachetée par la Maison DE W. jusqu’en
1987, puis une autre Sté spécialisée dans la fabrication
de Fil d’acier cuivré reprit l’Us. qui 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).
(CC1) ... d’après [441], carte des Forges avec H.F. p.36;
[5698] p.693/94; [5699] p.399 à 401; cartes IGN, CASSINI et État-Major, consultables dans [2964]
<geoportail.gouv.fr>
-Fév.
2017;
[2964]
<histoirearcheo-paysdechalus.com/pages/pre/le-paysde-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.
• DOURNAZAC (87230) ... 641 hab. -Dournazacois
(es)-, à proximité de la Dronne, s/s-affl. de la Dordogne par l’Isle. Le territoire de la commune est limitrophe 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 dressèrent la carte de France en 1845(DZ1).

— Forge Daltaveau ou Tavaud ou Daltavaud ou
Tavaux ou Thavaux ou Thavaud (2017) ou d’Attavaux (in [5698] p.402) .... Le lieu-dit, appelé à l’origine 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 COLLIGNY 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 Affineries avec de la Fonte provenant du H.F. de StMÉDARD-D’EXCIDEUIL (24160). L’abbaye achetait
aussi du Fer à LIMOGES et à ANGOULÊME (16000).
Fabrications d’Outils et de Pièces pour l’Outillage agricole. L’entretien des Soufflets de Forges était effectué
par un Maître-Soufletier [sic] ... En 1783, une forte inondation détruisit une partie de la Forge et le moulin
de l’abbaye. Après remise en état, la Forge se compo-
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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 Forges, 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 JeanBaptiste 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 bâtiments en propriété privée non ouverte à la visite(DZ1).
— Forge du Mas-du-Bost ou parfois Mas-deBost ou Masdebaux ou Mas-du-Beau ou Mas-duBas (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-duBost) 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 ANGOULÊME (16000) ... En 1828, le Mas-du-Bost est
maintenu en activité sous la direction du sieur SICAIRE-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.. — Historique: 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 composée de 2 Affineries qui produisent 4.000 myriagrammes 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).
(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]
<histoirearcheopaysdechalus.com/pages/pre/le-pays-de-chalus/
dournazac/>;
[2964]
<villes-de-france.eu/villedournazac/> -Fév. 2017.
• CHÉRONNAC (87600) ... 335 hab., sur la Charente qui prend sa source à 500 m à l’E. du bourg, dans
l’emprise du cratère de la Météorite de ROCHECHOUART (87600) tombée il y a 200 M.années, à 10
km au S.-S.-O. de la ville éponyme ... La Tardoire, s/saffl. de la Charente par la Bonnieure, passe sur le territoire de la commune(CH1).
— Le Buisson ...
. Construction d’une Forge à Fer, ≈ 1750, à l’emplacement d’une anc. Forge, sur une retenue d’eau de la Tardoire, 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 immémorial.” [11] p.441.
. En 1789, propriété de Jean LÉONARD, La forge disposait d’une Affinerie qui employait 3 Ouvriers. Elle produisait 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) ... Suivant un état
de 1808, la Forge, dirigée par Nicolas et Louis LÉONARD, a 2 Affineries et 1 Marteau. La Fonte provient
des H.Fx d’ÉTOUARS (24360) et de JAVERLHAC-ETLA-CHAPELLE-St-ROBERT (24300) ... En 1817, elle
était dirigée par Pierre BOUTIGNAUD-GRANDPRÉ ...
Arrêt en 1858. Les lieux furent transformés en exploitation fermière, évitant ainsi leur abandon. À la fin du
20ème s., rénovation du site avec aménagement d’un
ens. locatif pour saisonniers ou vacanciers, dans un
parc de 2.000 m2. Le barrage et le canal, bien entretenus, sont encore en place dans un cadre très agréable
(CH1).
— Peyreloutat — Peirassoullat — Peyrassoulas —
Peyre-Soulat -actt Peyrassoulat (carte IGN)- ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. — Historique: Établi de temps immémorial. -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. Production de 55 milliers de Fer
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(26,92 t), avec 785 Cordes de bois (2.842 Stères). Prol’Étang de la Serrerie, retenue d’eau formée avec le
priétaire: Nicolas LÉONARD qui emploie 3 Ouvriers. Le
Ruisseau de Lavaud-Bousquet et dont les eaux rejoiFer produit est envoyé à la Forge de RUELLE-s/-Touvre
gnent l’Étang de Marsarguet, à 200 m en aval(CB2).
(16600) ... Suivant un état de 1808 la Forge, dirigée par
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. — HistoNicolas et Louis LÉONARD, a 2 Affineries et 1 Marteau
rique: ‘L’Us. de la Serrerie, qui était située sur l’Étang
... En 1835, le Maître de Forge est M. BARRETde même nom, à quelques minutes de celle de MarsaBOISBERTRAND ... Arrêt en 1860. Il ne reste que quelguet, n’existe plus auj.; elle a été remplacée depuis quelques vestiges des installations. Le site, avec sa faune et
ques années par un moulin à terre de porcelaine’ (kaolin),
sa flore (platanes et ifs centenaires ayant poussé sur les
18 Juin 1827.” [11] p.442 ... On ne connaît pas les
ruines de la Forge) est classé Zone Naturelle d’Intérêt
dates de fonctionnement de ces 2 petites industries.
Écologique, Faunistique et Floristique depuis quelques
Les bâtiments constituent un hameau et le canal qui
années. On y trouve encore du Mâchefer provenant du
animait les installations a été conservé comme exutoire
travail à la Forge(CH1).
vers l’Étang de Marsaguet(CB2).
(CH1) ... d’après [11] p.441; [441] carte des Forges p.37;
(CB2) ... d’après [11] p.441/42; [138] 4ème s., t.I -1842,
[5698]
p.401;
[2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/
p.813, consultable dans [2964] <books.google.fr> Chéronnac>; <paysdelameteorite/wordpress.com/
Fév. 2017; [441] carte des Forges, p.37; [5698] p.402/
cheronnac>> -Fév. 2017; Film vidéo de 3' 06'', présen03; [5702] p.188/89; les cartes de CASSINI, d’Étattant le site de l’anc. Forge de Peyrassoulat consultable
Major
et
IGN
consultables
in
[2964]
selon
[2964]
<enpolposition.com/Forge-de<geoportail.gouv.fr>
-Fév. 2017; [A.D.] de la Htepeyrassoulat-cheronnac/> -Fév. 2017.
s/s-s.‘7 S 36' -1995, p.9, consultable selon
• COUSSAC-BONNEVAL (87500) ... 1.320 hab. - Vienne,
[2964]
<archives.haute-vienne.fr/_depot_ad87/
Coussacois(es)-, sur la Valentine, sous-aff. de l’Auvé_depot_arko/articles/559/consulter-l-instrument-dezère par la Boucheuse ... Commune à 10 km à l’E. de
recherche_doc.pdf> -Fév. 2017.
St-YRIEX-la-Perche (87500) et à 33 km au S. de LIMO• CUSSAC (87150) ... 1.242 hab. -Cussacois(es),- à
GES (87000). Anc. Mine d’or(CB2).
de la Tardoire, s/s-affl. de la Charente par la
— Forge de Bologne(CB1) ... (CB1) Cet endroit appe- proximité
Bonnieure ... À 30 km au S.-O. de LIMOGES (87000) ...
lé ‘Bologne’ est introuvable sur les cartes de CASSINI,
Aux 17ème et 18ème s., des fondeurs de cloches (camÉtat-Major et IGN. On ne le retrouve pas non plus dans
paniers) et des potiers d’étain (estagniers) étaient inla liste des hameaux, même anc., de la Hte-Vienne; il
stallés dans cette commune(CC1).
est possible qu’il y ait une erreur de transcription avec
— Forge de Cussac ... . Forge localisée d’après la
le hameau de ‘Boslanges’, situé à 1,5 km au S.-O. du
carte de CASSINI sur une retenue d’eau de la Colle,
bourg, et où se trouve une retenue d’eau sur un ruisaffl.
de la Tardoire, à 2 km au S.-O. du bourg. L’Étang
seau affl. de la Boucheuse, avec les traces d’une anc.
de retenue porte, depuis 1824, le nom d’Étang de
Forge ... Partant de cette hypothèse, G.-D. HENGEL
Bouillarie sur la carte IGN.
complète ainsi la présentation, à partir de [11] -Fév.
. Vers 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge.” [11]
2017: ‘Cette Forge a été créée au début du 17ème s. ... ≈
p.442
... Cette Forge produisait 6 quintaux métriques
1789 ... “— Consistance: 3 Feux de Forge.” [11] p.441;
(600 kg) de Fer de 3ème Qualité, avec 1 Ouvrier. On
elle produit 35 milliers de Fer (17,13 t); le Propriétaire
ne connaît pas les dates de démarrage et d’arrêt de
est le Comte DE BONNEVAL; la Fonte provient du
cette Forge dont il ne reste qu’une partie de bâtiment
H.F. de Chauffailles situé à 2 km sur la même commuet le canal d’alimentation en contrebas de l’Étang. Au
ne; la date d’Arrêt est inconnue. Le site est une proniveau de la digue de l’Étang, une belle maison avec
priété privée bien remise en valeur avec l’étang de retedépendances, construite en 2000, est à usage de mainue, le barrage et le canal de la Forge’(CB2).
son d’hôtes(CC1).
— Forge de Chauffaille(s) ...
(CC1)
la carte de Cassini, consultable selon
. Forge très ancienne dont on ne connaît pas la date de [2964]... d’après
<geoportail.gouv.fr> -Fév. 2017; [2964]
création mais qui a toujours été la propriété de la
<fr.wikipedia.org/wiki/Cussac_(Haute-Vienne)>; <lemême famille. François DU BURGUET, Seigneur DE
bouillary.com/index/index.html> -Fév. 2017.
CHAUFFAILLE, notaire, fonde en 1642 la Forge de
• DOURNAZAC (87230) ... 641 hab. Chaufaille et devient Maître de Forge. En 1763, agranDournazacois(es)-, à proximité de la Dronne, s/s-affl.
dissement de la Forge qui a 1 H.F. et 2 Affineries(CB2).
la Dordogne par l’Isle. Le territoire de la commune
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Feux de Forge. de
est limitrophe avec le dép. de la Dordogne ... À 36 km
— Historique: Étab. datant de temps immémorial.”
au S.-O. de LIMOGES (87000), DOURNAZAC est une
[11] p.442.
commune du Pays des Feuillardiers, artisans utilisant la
. En 1789, l’Us. produit 250 milliers de Fonte (122,4 plane pour leur métier du bois -‘plane’ et ‘feuillardiers’ (voir 5ème éd.), à ’plane’-. La plane figure sur les armoiries
Tf) et 120 milliers de Fer (58,7 t) ... Suivant un état de
de la commune. Citons le lieu-dit Le Grand-Puy-Conieux,
1808, le H.F. où travaillent 7 personnes, est en feu 3
d’alt. 496 m, qui servit de point de repère pour la grande trimois/an et produit 15.000 myriagrammes (150 Tf) en
angulation de CASSINI, et plus tard aux officiers d’étatGueuses. Il consomme 33.500 myriagrammes de Minemajor qui dressèrent la carte de France en 1845(DZ1).
rai venant de Dordogne (335 t), 18.300 myriagrammes
— Forge Daltaveau ou Tavaud ou Daltavaud ou
de Charbon de bois (183 t) et 8.375 myriagrammes de
Tavaux ou Thavaux ou Thavaud (2017) ou d’Attacastine (8,4 t). Les 2 Affineries emploient 6 personnes
et consomment 13.500 myriagrammes de Charbon
vaux (in [5698] p.402) .... Le lieu-dit, appelé à l’origi(135 t) pour produire 9.000 myriagrammes de Fer battu
ne Altavaux, est appelé Tavaux sur la carte de CASSINI
(90 t), dont la plus grande partie va à TULLE (19000)
et Thavaud sur les cartes d’État-Major et IGN. Il fut le
pour la Manufacture d’Armes créée en 1690 et devesiège d’une abbaye dite ‘Abbaye d’Altavaux’, fondée
nue Manufacture Royale en 1777 ... En 1842, M. DU
en 1178 par les moines augustins(DZ1).
BURGUET DE LA CHAUFFAILLE agrandit l’Étab. qui
. Au 15ème s., les religieux installèrent une Forge avec
se compose alors du H.F., d’un Patouillet, d’un Bocard
Étang de retenue sur le Ruisseau du Morillou qui se
à Crasses, de 3 Affineries, d’un Feu de Chaufferie avec
jette dans la Dronne ... En 1569, les calvinistes de COLSpatards et Taillants. Cet ensemble s’arrêtera ≈ 1860.
LIGNY pillèrent et incendièrent le monastère qui ne se
La Famille DE MONTBRON, descendante des DU BURreleva jamais complètement de ses ruines. En 1605, il
GUET DE CHAUFFAILLE, fit construire un château sur
fut uni au Collège des Jésuites de LIMOGES et la
le domaine de la Forge en 1870, lequel fut vendu à
Forge fut dirigées par des frères, qualifiés de directeurs
l’État en 1974 ... En 2010, la Communauté de Commuou de régisseurs ... Au 18ème s., le Fer est produit aux
nes du Pays de St-YRIEX-la-Perche (87500) racheta le
Affineries avec de la Fonte provenant du H.F. de Stdomaine. L’Étang qui alimentait la Forge a été asséché
MÉDARD-D’EXCIDEUIL (24160). L’abbaye achetait
et seules subsistent quelques ruines des installations siaussi du Fer à LIMOGES et à ANGOULÊME (16000).
dérurgiques. Depuis 2015, des pourparlers avec un resFabrications d’Outils et de Pièces pour l’Outillage
sortissant belge sont en cours pour y créer un parc de
agricole. L’entretien des Soufflets de Forges était efloisirs et d’attractions avec restauration(CB2) ... Encore
fectué par un Maître-Soufletier [sic] ... En 1783, une
un lieu chargé d’histoire métallurgique qui va attirer
forte inondation détruisit une partie de la Forge et le
les visiteurs qui ne sauront peut être jamais qu’il y moulin de l’abbaye. Après remise en état, la Forge se
avait un Étab. sidérurgique à cet endroit !, note avec
composait de 2 Affineries et d’un Marteau(DZ1).
pertinence G.-D. HENGEL -Fév. 2017.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i., 1 Marteau, 2
— Forge de Marsaguet ...
Affineries. — Historique: Étab. très ancien. -Demande
. Forge établie en 1637 sur l’Étang de Marsaguet, rete- de maintien, 5 mai 1835-. Il existait à Tavaud, 3 Forges, dont 2 furent emportées par une inondation en
nue d’eau formée avec le Ruisseau de Marsaguet, affl.
1783.” [11] p.442 ... Production de 25 milliers de Fer
de la Valentine(CB2).
(12,24 t), selon [11] p.442.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i..” [11] p.442.
. En 1817, la Forge est dirigée par MM. Louis et Jean MI- . En 1808, la Forge appartient à MM. LABROUSSE et
BAUDOYER ... En 1835, demande de maintien par
CHELET (père & fils) ... Suivant un état daté de 1837, la
Jean-Baptiste BROGNAC. On ne connaît pas la date
Forge appartient à M. le Marquis DE BONNEVAL. On
d’arrêt de l’Étab. métallurgique dont il ne reste que
ne connaît pas sa date d’arrêt ... En 1907, installation
l’Étang de retenue. L’anc. monastère est réduit à queld’une minoterie à la place de la Forge mais on ne sais rien
ques bâtiments en propriété privée non ouverte à la visur sa date d’arrêt. Les lieux ont été remis en valeur avec gîte
site(DZ1).
et maison d’hôte dans le logis patronal, vente de produits
‘maison’, et mise à disposition de l’étang de 13 ha pour la
— Forge du Mas-du-Bost ou parfois Mas-depêche. Le canal qui animait la Forge puis le moulin a
Bost ou Masdebaux ou Mas-du-Beau ou Mas-duété conservé(CB2).
Bas (carte d’État-Major); en 2017, l’état des lieux-dits
— Forge de la Serrerie ... Forge installée sur de DOURNAZAC donne ‘La Forge du Mas du Beau’
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. 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-duBost) 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 ANGOULÊME (16000) ... En 1828, le Mas-du-Bost est
maintenu en activité sous la direction du sieur SICAIRE-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.. — Historique: 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 composée de 2 Affineries qui produisent 4.000 myriagrammes 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).
(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]
<histoirearcheopaysdechalus.com/pages/pre/le-pays-de-chalus/
dournazac/>;
[2964]
<villes-de-france.eu/villedournazac/> -Fév. 2017.
• LA CHAPELLE-MONTBRANDEIX (87440) ...
248 hab., à proximité du Bandiat, s/s-affl. de la Charente par la Tardoire, à 10 km à l’O. de CHÂLUS
(87230) et à 20 km au S. de ROCHECHOUART (87600)
(CX1).
— Boussurias — Bouturias — Boutarias ...
Forge ayant été identifiée avec la Forge Basse des cartes et textes consultés, située à proximité du hameau
actuel de Beautarias, sur un Étang de retenue formé
avec un ruisseau affl. du Bandiat(CX1).
. 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 direction du Sieur Pierre MONTAZEAU, puis de 1835 à 1850
par François VAYSSE. Date d’arrêt non connue. Il ne
reste plus que l’Étang, la Forge ayant disparu(CX1).
— Montbrandeix ... Forge ayant été identifiée
avec la Forge Haute 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).
. 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 marches et la même Production ... En 1828, la Forge est encore en fonctionnement sous la direction de FLEURATLEYSSART (sic) ... Il en reste le bel Étang aménagé
pour les loisirs et quelques ruines(CX1).
— Puy Doumau — 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).
. ≈ 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-CHAPELLEMONTBRANDEIX ne mentionnent pas cet endroit où
on aperçoit quelques ruines au niveau du barrage(CX1).
(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 ÉtatMajor, consultables dans [2964] <geoportail.gouv.fr> Fév. 2017.
• 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
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Département 87-3
(19140)(LB1).

— 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. — Historique: Étab. anc..” [11] p.445.
. Suivant un ouvrage de 1820, Forge avec Fourneau située 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 modifia la limite entre LA CROISILLE [sic] et Ste-VIT [sic]
et la Forge Champvert [sic] fut rattachée à LA CROISILLE [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 disparu ainsi que la Forge dont on ne connaît pas les dates
de mise en marche et d’arrêt(LB1).
(LB1) ... d’après [5702] p.188/89; [5703] p.326; [5704]
p.31 à p.34; la carte de Cassini, consultable selon
[2964] <geoportail.gouv.fr> -Fév. 2017.
• LA PORCHERIE (87380) ... En 1789, la Forge de
Champvert était sis 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 Begès ou Baiges ou Beyges
... 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 LAROCHE-L’ABEILLE (87800). La Forge, installée en
contrebas du barrage de retenue, était située sur le territoire 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
la Forge et la revendit quelques années avant la Révolution Française(LB1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 Feux de Forge. — Historique: Étab. très anc. ---. Étab. datant de plus de 2
siècles. -Demande de maintien, 1812-.” [11] p.445.
. En 1789, la Forge à 2 Affineries appartient à M.
TAILLEFERT et produit 50 t de Fer de première qualité, avec 6 Ouvriers ... En 1808, les 2 Affineries produisent 80 t/an de Fer doux en consommant 134 Tf et 120
t de Charbon. La Fonte provient des H.Fx de la la proche 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
env. 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).
(LB1) ... d’après [5698] p.404; [5699] -1828, p.335;
[5702] p.188/89; [2964] <lameyze.net/histoire> -Avr.
2017.
• LE CHALARD (87500) ou LADIGNAC-LECHALARD, au 18ème s. ... 316 hab. -Peyrouliers/
ières, du nom des fabricants de Chaudrons en Fonte de la région- ... 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 commune indépendante en 1867 ... Mines d’or depuis l’époque
gauloise; dernière mine d’or en activité au hameau du Bourneix de 1982 à 2002(LD1).

— Les Bessous — Forge Basse — Bessout —
Bessou ..., in [11] p.443.
. Forge avec affinerie créée au début du 17ème s., animée par un Étang de retenue 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 Révolution française, puis fut la propriété de
MM. AUCONSUL 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 personnes 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 animée 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 réchauffer. 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 exposés 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 détruite par un incendie en 2008(LD1).
(LD1) ... d’après les cartes de CASSINI, d’État-Major et
IGN, consultables in [2964] <geoportail.gouv.fr>;
[5698] p.404; [5702] 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.
• 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, MAILHAC) et propriétaire de la seigneurie de Mondon, territoire important couvert de forêts, crée une Forge, avec
H.F. et Affinerie, sur un étang de retenue de 14 ha utilisant l’eau de la Benaize. Le Combustible vient des forêts de Mondon et le Minerai de Fer du Berry tout proche: 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 Benaize détruit une partie du H.F. et de l‘Affinerie ... En
1615, reprise de l’activité normale de l’Étab.. Le dernier membre de la Famille POT meurt en 1715 sans héritier. 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 ROCHECHOUART-PONTVILLE(MH1) ... En effet, “Cette
Forge a été acquise en 1767 par la famille DE ROCHECHOUART-PONVILLE. Voir à ce sujet, une note dans
le Journal des Débats, 25 Nov. 1918.” [11] p.494.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Fonderie et 2 Raffineries.” [11] p.443 ...
. À la Révolution Française, Mme DE ROCHECHOUART est condamnée à mort et ses biens passent à
ses enfants, Armand-Constant et Michelle-MarieConstance épouse du Comte DE MONTAGULOMAGNE ... En Juil. 1792, nouvelle inondation dévastatrice avec destruction de la Forge. 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 cylindriques, 1 Fonderie avec
Four (production de Plaques de cheminée), 1 Clouterie
et 1 Maréchalerie ... En 1821, Mme DE MONTAIGULOMAGNE abandonne ses domaines 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 violent 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 cheval sur les communes de
CROMAC (87160) et de MAILHAC-s/Benaize (87160), a
été reconverti en centre de loisirs avec village de vacances(MH1).
(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/Forgemondon/> -Mars 2017.
• MAISONNAIS-s/Tardoire (87440) ... 400 hab.,
sur la Tardoire, s/s-affl. de la Charente par la Bonnieu-

Département 87-4

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. — Historique: 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.
. En 1827, agrandissement de la Forge par MERCOMPAGNIER, 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 retenue 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/maisonnaissur-tardoire/2015/06/03/06-06-la-Forge-disparue-duvillage-de-raux_11464584.html> -Mars 2017.
• MARVAL (87440) ... 557 hab. -marvalais(es)-; la
commune, traversée par le Bandiat, s/s-affl. de la Charente par la Tardoire, est à 43 km au S.-O. de LIMOGES
(87000)(ML1).
— Forge de Ballerand ou Ballereau ou Balleraud ou Balerau ...
. 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 installent 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. 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).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 2 Affineries, ‘en très mauvais état’. — Historique: On voit des ruines 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 ... En 1828, le projet
de reconstruction d’un H.F. n’aboutit pas ... En 1835,
mise en bail de l’Us. aux Frères MERCIER qui font
faillite. Reprise en main par la Famille DIVERNOIS,
l’usine 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 touristique 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 Lespinassie ...
. 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 fabrique 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. Fabrication de 50 milliers de Fer (27,5 t,), l’Étab. appartient à Gilbert-Emmanuel DE LAMBERTIE, comte DE
MONTLUÇON ... 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).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge.” [11]
p.444.
. En 1789, elle produit 40 milliers de Fer (19,6 t) et appartient à M. DE LA CHASSAIGNE ... 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).
... d’après les cartes de CASSINI, d’État-Major et
IGN, consultables in [2964] <geoportail.gouv.fr>;

(ML1)

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 ... Commune 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).
— Chabrenas ...
. Forge à Fer dur créée en 1608 par Jehan DE BONNEVAL 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).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i.. — Historique: 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 ... En 1834, elle comporte
1 feu d’Affinerie et 1 Marteau. Arrêt ≈ 1860 ... L’Étang
a été asséché et les lieux sont occupés en 2017 par une
exploitation fermière d’élevage de bovins(MZ1).
— Forge Neuve ou Forgeneuve ...
. Forge à Fer dur et à Fer mou créée en 1639 par Anne
DE LA GUICHE, descendante de la Famille DE SALAGNAC, sur un Étang qu’elle fit former avec la Boucheuse, 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 appartint ensuite à Charles de ROHAN-ROCHEFORT, seigneur de MAGNAC (87380) (et non de Meuzac, note G.D. HENGEL)(MZ1).
. ≈ 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) ... En 1828, la Dame Vve TOUSTAIN continue à Exploiter la Forge ... En 1838, la
Forge est encore en activité mais s’arrêtera en 1860. Le
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. Vers 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.
— Desrier — L’Étang dernier ...
. Vers 1789 ... “— Historique: Étab. très ancien.” [11]
p.447.
— La Faye ...
. Vers 1789 ... “— Consistance: 1 H.F., 2 Affineries.
— Historique: Très anciennement existants.” [11]
p.77.
— Leyssard ...
. Vers 1789 ... “— Consistance: 2 Feux de Forge.”
[11] p.260.

••••••••••
Les Villes
••••••••••
Les renvois
••••••••••

bâtiment de la forge fut transformé en moulin puis maison
d’habitation et la longère où logeaient les Forgerons est devenu un hôtel-restaurant touristique. Le Château des Maîtres de
Forges situé à proximité est une dépendance de l’hôtel.
L’Étang de Forge Neuve (ou Forgeneuve) est un endroit
prisé par les amateurs de ski nautique(MZ1).

... d’après [11] p. 445; [481] -Forge Neuve- p.36/
37; [5702] p.188/89; [2124] 8ème s., t.VIII -Juil. 1828
(règne de CHARLES X), concernant l’ordonnance royale 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.
• ORADOUR-s/Vayres (87150) ...
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrication de Faux, d’après [5651] p.112.
• 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 NONTRON (24300) et à 43 km au S.-O. de LIMOGES (87000).
— Forge de Jacques ...
. Forge signalée dans [481], p. 36/37 et dans [5712], p.
9 -chapitre sur le Canton de S)-MATNIEU (87440). Elle
est repérée sur les cartes de Cassini, État-Major et IGN
... Dates de mise en marche et d’arrêt de cette Forges
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 S)-MATTHIEU, p.9;
d’après les cartes de CASSINI, État-Major et I.G.N.,
consultables, in [2964] <geoportail.gouv.fr> -Mars
2017.
• SAINT-MATHIEU (87440) ...
— Dervaud ...
. Vers 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge.” [11]
p.446.
— Grande-Couade — La Couade ...
. Vers 1789 ... “— Consistance: 1 Feu de Forge. —
Historique: Établi de temps immémorial.” [11] p.446.
• SAINT-MÉARD (87130) ...
— Les Deux-Eaux ...
. Vers 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i..” [11] p.446.
— La Garde ...
. Vers 1789 ... “— Consistance: Forge, s.a.i..” [11] p.446.
• SAINT-VITTE-s/Briance (87380) ...
-Voir, ci-dessus, à LA PORCHERIE, la note de G.-D.
HENGEL.
• SAINT-YRIEIX (87••0) ... DEUX C.P. POS-

(MZ1)

SIBLES ???
— Baudy — L’Étang de Baudy ...
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.

