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Département 36-1

36 - Indre
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Centre de 1970
4 - ... la région Centre-Val-deLoire, identique de 2016.
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•
Ce département a été traîté
par J. C. (= Frères BOURGIN [11]), mais ne l’a pas été
par G.-D. H. ...
Le Département ...
INDRE : ¶ "Département de la région Centre --243.000 hab. Ch.-l. CHÂTEAUROUX ---. L'industrie
ancienne -Forge ----." [206]
-Voir, à Meuse, la cit. [724] p.73.
-Voir: Berry.
•• GÉNÉRALITÉS ...
-Voir, à Nièvre (58) / Généralités / Statistique en 1830,
le tableau de la cit. [724] p.73.
• En 1819, le département possède 8 H.Fx,

d'après [4718] p.50.
• “Les Forges de l’Indre disparaissent sous le
Second Empire lorsque leurs fondements même
deviennent archaïques ---. La cessation de
cette activité économique se fit sans heurts
sociaux majeurs, la main-d’œuvre locale, généralement employée aux travaux forestiers,
se replia vers les activités agricoles traditionnelles.” [653] p.41/42.
•• SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites relevés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: a = Affinerie; ai
= Aiguiserie; c = Chaufferie; cl = Clouterie; f = Forge;
ff = Feu de Forge; fe = Fenderie; fi = Filerie; fo =
Fourneau; fon = Fonderie; m = Martinet; mai = Moulins à Aiguiser; mfb = Manufacture de Fer-blanc; pl =
Platinerie; po = Polissoir; r = Renardière; s = Sablerie;
t = Tirerie; ta= Taillanderie.
• ARDENTES (36120) ...
. Il y avait 3 Étab., dont 2 avec H.F.: Forge Basse (sans
H.F.), Forge Haute (avec H.F.) et Forge de l’Isle (avec
H.F.). Ils ont fonctionné de 1670 à 1874, selon note de
G.-D. HENGEL -Août 2015.
— Clavières ...
-Voir, à Cher (18) / Renvois / Berry / •• Généralités, la
cit. [5035] t.II, p.404/05 et la note(Cl).
. ≈ 1789 ... f Basse; f Haute, avec 2 H.Fx+8 ff, in [11]
p.156.
. ‘En 3 ans, de 1670 à 1673, une armée de maçons limousins, de Charpentiers et de journaliers construisent
3 Usines à Fer: la Forge-Haute à ARDENTES à 4 Feux,
1 Fenderie et 1 H.F. double; la seconde à CLAVIÈRES
avec 1 H.F. et 1 Affinerie à 4 Feux; 3ème Forge, en
aval de FOUGÈRES: H.F. et Foyers d’Affinerie. De
1670 à 1790, les Forges de CLAVIÈRES constituent un
des plus forts complexes sidérurgiques de France’. Là
vinrent s’initier et travailler des Maîtres de Forges
prestigieux et des Ouvriers de Qualité: la famille LEBLANC de MARNAVAL, le clan CAROILLON, J. AUBERTOT et toute la lignée des GRENOUILLET. Le
Fourneau de NOYERS est construit en 1788; il travaille
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tout au long du 19ème s. et fournit des Poteries de
Fonte et des Plaques de cheminée(1).
. À propos d’une étude sur les Forges de CLAVIÈRES
(Berry), on relève: “Les Fers (de ces Forges) ---, très
appréciés, servaient à la construction des vaisseaux ---.
(Alors qu’elles avaient vu le jour vers 1670), le dernier
H.F. s’est éteint en 1874.” [1254] n°25, 1er tr. 1993,
p.53.
— Forge de l’Isle ... 1 H.F.+4 ff, in [11] p.156.
. Les Forges de CLAVIÈRES-ARDENTES ont fonctionné de 1667 à 1876; ce furent les plus importantes
de France quant à leur Production de Fers pour la Marine Royale. // On distingue: LA FORGE BASSE à
CLAVIÈRES, à 2 km N.-O. du bourg d'ARDENTES; LA
FORGE HAUTE à ARDENTES; LA FORGE DE L'ÎLE AU POINÇONNET, 36330 LE POINÇONNET, à 2 km S.-S.-E de la
ville de CHÂTEAUROUX,
d’après
[2964]
<www.mairie-ardentes.com
et www.chateaurouxtourisme.fr>
• AZAY-le-Ferron (36290) ...
-Voir: Ferronnais/aise.
• BELÂBRE (36370) ...
— Gâ(as)tevine ... H.F+ff, in [11] p.157.
. BELÂBRE(1): le H.F. apparaît, ici, au début du 16ème
s.: à LA GÂTEVINE, en 1534, ‘droit de faire Forge à
Fer et faculté de Tirer Mine au dedans’; seconde Usine
à CHARNEUIL, en 1544; en 1543, ‘place à faire une
Forge à La Varenne; la Forge de CHARNEUIL cesse de
fonctionner en 1854 et celle de LA GÂTEVINE en
1877.
• BRIVES (36100) ...
— Le Noyer ... H.F., in [11] p.157.
• BUZANÇAIS (36500) ...
— Bonneau(1) sur la commune de BUZENÇAIS, apparaît au milieu du 17ème s.; au début du 18ème s.,
construction d’un H.F. à CLAISE, à proximité des Minières.
-Voir, à Cher (18) / Renvois / Berry / •• Généralités, la
cit. [5035] t.II, p.404/05 et la note(Bo).
. Les Forges avec H.F. ont fonctionné de 1645 à 1865,
selon note de G.-D. HENGEL -Août 2015.
. ≈ 1789 ... 1 H.F.+3 ff, in [11] p.157.
• CHÂTILLON-s/Indre (36700) ...
. CHATILLON(1): en 1835, Forge avec 1 H.F., 1 Forge à 2
Feux; cette Forge fonctionne quelques années.
• CHAZELET (36170) ...
— Ablou(x) 1er Établissement sur rive d. ... 2 a+1
c, in [11] p.158.
— Ablou(x) / St-Gilles 2ème Établissement au
dessus de l’Abloux ... 1 H.F., in [11] p.160.
. ABLOUX(1)): Forge construite vers 1642; contrat pour
construire une Halle au-dessous de la Chaussée
d’Étang d’ABLOUX; le H.F. est implanté sur l’Étang
de la Forge Haute.
• CROZON-s/Vauvre (36140) ...
-Voir, à Cher (18) / Renvois / Berry / •• Généralités, la
cit. [5035] t.II, p.404/05 et la note(Cr).
. Les Forges (sans H.F.) ont fonctionné de 1672 à
1860, selon note de G.-D. HENGEL -Août 2015.
. ≈ 1789 ... a+c+1 Feu de petite f, in [11] p.158.
. CROZON(1): Forge en 1672; elle recevait les Gueuses
de Fonte d’un H.F. construit à CLUIS-DESSOUS près
de la Mine de NEUVY-St-Sépulchre.

Dans

2

les Provinces du
18`me s.
• LUÇAY-le-Mâle (36360) ... 1 H.F.+2 a+1 c, in [11]
p.159.
. LUÇAY(1): 09.09.1767, autorisation d’établir des Forges sur les terres de VALENÇAY et de LUÇAY en
Berry, où l’exploitation forestière annuelle peut produire plus de 20.000 Cordes de Bois propre à être Converti en Charbon; la Forge travaille un siècle et produit
des objets de Fonte.
• MAUVIÈRES (36370) ...
— Charneuil ... 1 H.F.+2 a, in [11] p.159.
• MÉZIÈRES-en-Brenne (36290) ... 1 H.F.+3 ff, in
[11] p.159.
— Corbançon(1) ...
-Voir, à Cher (18) / Renvois / Berry / •• Généralités, la
cit. [5035] t.II, p.404/05 et la note(Co).
. Les Forges de CORBANÇON, avec H.F., ont fonctionné de 1669 à 1874, selon note de G.-D. HENGEL -Août
2015.
. Une première Forge de 1563 à 1579, puis une seconde, un siècle plus tard, en 1674; 7 Étangs assuraient
l’approvisionnement régulier en Eau; Établissement
abandonné en 1862 dépendant alors des Aciéries de la
Marine et des Chemins de Fer(MÉZ).
. ≈ 1834 ... Ce site accueille une des plus importantes
Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
. H.F. et Forge se sont arrêtés en 1862(MÉZ).
(MÉZ) ... d’après [2964] <pelle.benoit.free.fr/Inventaire/
Mezieres> -Mars 2011.
• MOUHERS (36340) ... 1 H.F., in [11] p.160.
• NURET-le-Ferron (36800) ...
-Voir: Ferronnais/aise.
• St-GILLES (36170) ... Voir: CHAZELET /
Ablou(x) 2ème Ét.
• Ste-LIZAIGNE (36260) ...
— Reblay(1) ... Implantée, à partir de 1840, auprès
des riches Gisements de Fer de POISSIEUX(2)), elle approvisionne les Forges de ROSIÈRES en Fontes et Fers;
elle comprend 1 H.F., 1 Forge à 2 Feux et 1 Atelier de
montage ... (2)) Auj. POISIEUX (18290), précise G.-D.
HENGEL.

• VALENÇAY (36600) ...
. Forge attestée en 1779, d'après [5675] p.151 ... “Mathurin COURCELLES, mort en 1782, avait eu un procés
dont il était sorti ruiné pour les Forges de VALENÇAY.” [5675] p.157.

• VENDŒUVRES (36500) ...
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— La Caillaudière ...
-Voir, à Cher (18) / Renvois / Berry / •• Généralités, la
cit. [5035] t.II, p.404/05 et la note(Ca).
. Forges avec H.F. depuis le 16ème s. ... Arrêt en 1889,
selon note de G.-D. HENGEL -Août 2015.
. 1 H.F.+3 ff, in [11] p.161.
. LA CAILLAUDIÈRE(1): en activité au début du 17ème s.,
sur le cours de l’Yoson; en 1856, elle est modernisée
avec Machine à Vapeur, Fours à Puddler, Train de Laminoirs.
... avec : a = Affinerie; ai = Aiguiserie; c = Chaufferie;
cl = Clouterie; f = Forge; ff = Feu de Forge; fe = Fenderie; fi = Filerie; fo = Fourneau; fon = Fonderie; m =
Martinet; mai = Moulins à Aiguiser; mfb = Manufacture de Fer-blanc; po = Polissoir; r = Renardière; s =
Sablerie; t = Tirerie; ta= Taillanderie.
(1) = d’après [653] p.36 à 41.

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