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C’est à l’époque de la Rome antique , que commence
l’extraction du minerai de fer dans le village, en tout
cas c’est depuis cette époque que les premiers
témoignages nous parviennent . Au départ ce sont les
indigènes
( Gaulois de la région )qui travaillent pour les Romains
( Villa de Capus –Cervium) .
Ces mines sont à ciel ouvert,le minerai affleure le sol .
Une économie se greffe petit à petit autour, les
familles exploitent le minerai et créent de petits
élevages . Ce genre d’exploitations expliquent la taille
des
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propriétés agricoles et leur morcellement . Pendant la
grande guerre ( 14,18 ),la production minière fut très
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importante, il y eut même des prisonniers de guerre
( plus de 400 personnes travaillaient sur ce chantier) .
Dans les années 50, une autre forme d’exploitation
apparut, les bulldozers remplacèrent les pelles , le
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paysage s’est alors transformé , un véritable champ de
bataille après un bombardement , triste héritage
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industriel .La nature reprenant le dessus , nous laisse
apparaître aujourd’hui une jeune forêt ,où se développe
une faune sauvage et très variée, qui n’est pas sans
charme pour les chasseurs , les cueilleurs de
champignons et les randonneurs .
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Vous avez la possibilité de vous faire livrer un repas froid ou une pizza
par le restaurant de la commune .
(les livraisons se feront aux point 1 et 10 )
Prise de commande de 10Hà 11H ).

