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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-de-

Loire, identique de 2016.

[2643] <Gallica> -Mai 2021, la carte
d'État-Major 1822/66(ID2). et d'après
[2643] <Google Earth> -Mai 2021. 
. Anc. site dont l'usage n'est pas connu;
site de H.F. peu probable.
� 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).
. 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 vais-
seaux ---. (Alors qu’elles avaient vu le jour ≈ 1670), le
dernier H.F. s’est éteint en 1874.” [1254] n°25, 1er tr.
1993, p.53.
. En 1544: Mention de Forges, d'après [5814] B, p.5. 
. En 1667: Mention d'un H.F. à Farin, appelé depuis
Forge-Haute, d'après [5814] B, p.6.
. ‘En 3 ans, de 1670 à 1673, une armée de maçons li-
mousins, de Charpentiers et de journaliers construisent
3 Us. 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’ini-
tier et travailler des Maîtres de Forges prestigieux et
des Ouvriers de Qualité: la famille LEBLANC de MAR-
NAVAL, le clan CAROILLON, J. AUBERTOT et toute la
lignée des GRENOUILLET. Le Fourneau de NOYERS (à
BRIVES) est construit en 1788; il travaille tout au long
du 19ème s. et Fournit des Poteries de Fonte et des Pla-
ques de cheminée(ID1).
. ≈ 1789 ... f Basse; f Haute, avec 2 H.Fx+8 ff, in [11]
p.156.
. En 1804: Mention d'un Fourneau et 4 Forges, d'après
[4941] p.21 ... En 1826: Ordonnance du 30 mars por-
tant autorisation de conserver et maintenir en activité
les Us. dites de Clavières établies sur les communes
d'ARDENTES-St-Martin et d'ARDENTES St-Vincent.
La consistance de ces Us. est et demeure fixée à 1) La
Forge haute à deux Fourneaux, quatre Feux de Forge,
une Fenderie, un Martinet. 2) La Forge basse à un
Fourneau et 4 Feux de Forge, d'après [138] 2ème s., t.I
-1827, p.183.
. ≈ 1850: Seules subsistent des Affineries à la Forge de
l'Isle, d'après [5814] B, p.14.
. En 1889: Il ne reste que deux monticules de Laitier de
8 à 10 m de hauteur, de 50 m de longueur et de 20 m
de largeur, d'après [5816] p.78. 

— Forge de l’Isle ... 
. 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 ARDEN-
TES; LA Forge DE L'ÎLE AU POINÇONNET, 36330 LE POIN-
ÇONNET, à 2 km S.-S.-E de la ville de
CHÂTEAUROUX, d’après [2964] <mairie-

ardentes.com>  et <chateauroux-tourisme.fr> -Août
2015.
. ≈ 1789 ... 1 H.F. + 4 ff, in [11] p.156.

— Glys ...
. “En 1448, Guy de CHAUVIGNY forma le projet, resté
sans suite, de convertir un  moulin à blé en Forge à Fer
à Glys près d'ARDENTES.” [5814] B, p.5.

— Les Litiers ou Les Laitiers ... Lieu-dit à ≈ 2,8
km du bourg par la D105 vers le N. et à g., d'après la
carte IGN(ID2).
. Site d'une anc. activité sidérurgique.

— Virolon ...
. Mention d'un Anc. H.F., d'après [345] p.206.

— Divers ...
. En 1829: Création d'une Us. de Faux et de Pelles (4 à
4.500 pièces de chaque/an) à la place d'un moulin ...
En 1846: Transformation en Us. à petits Fers (120 t/an)
... ≈ 1850: Arrêt, d'après [5814] A, p.14.

— Groupe des Us. du Comte d'ARTOIS (futur
CHARLES X): ARDENTES et BRIVES (Le Noyer) ...
. En 1789: 4 H.Fx et 12 Forges. 15.000 quintaux de
Fonte et 7.500 qx de Fer/an, d'après [5814] B, p.7.
� ARGENTON-s/Creuse (36200) ...
. “Le nom vient d'Argantomagos  -Argentomagus- op-
pidum gaulois, puis importante agglomération secon-
daire. Argentomagus se compose du gaulois  argantos,
'argent  ' -cf. vieil irlandais  argat- et  magos  'lieu de
marché' ou 'plaine'.” [2643] <Wikipedia> -Mai 2021.

— Une Minière spéciale ...
. “De Déc. 1862 à Sept. 1868, la Sté BOIGUES, RAM-
BOURG & Cie exploite un Gisement sous un chemin de
la commune d'Argenton; la ville en tire 2 francs par m3

de Minerai lavé.” [5814] A, p.43.
� ARTHON (36330) ...

— Les Buttes de Mâchefer ..., dans la forêt de
CHÂTEAUROUX ... Lieu-dit à ≈ 6 km du bourg par la
D45 vers le N. puis le N.-E., d'après la carte IGN(ID2).
. Site d'un Ferrier qui indique qu'on y a jadis fabriqué
du Fer par le Procédé direct.
� AZAY-le-Ferron (36290) ... ‘Commune tourangelle
qui, lors du démantèlement de la baronnie de
PREUILLY en 1790, fut --- regroupée avec le Bas-Berry
pour former le département de l'Indre. Aujourd'hui ---,
elle compte 1.010 hab., les Ferronnais et Ferronnaises.
L'étym. de son nom fait référence, d'une part, aux nom-
breuses Ferrières d'où l'on Extrayait le Minerai de Fer

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

Le Département ...
INDRE (36) : ¶ "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.

— Abréviations, liées à [11], l’ouvrage des Frères
BOURGIN ..., 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.

— Quelques dates ... 
� En 1819, le département possède 8 H.Fx, d'après
[4718] p.50.
� En 1843: Pour la sidérurgie, l'Indre vient au 16ème
rang des départements avec 17 Us. comprenant 13
H.Fx  et 52 Affineries.
� En 1847: Production: Fonte = 70.000 quintaux, Fer =
37.000 qx ... En 1859: Fonte = 88.000 qx, Fer = 42.000
qx, d'après [5814] B, p.13. 
� “Les Forges de l’Indre disparaissent sous le Second
Empire (1852-70) lorsque leurs fondements même de-
viennent archaïques ---. La cessation de cette activité
économique se fit sans heurts sociaux majeurs, la
main-d’œuvre locale, généralement employée aux tra-
vaux forestiers, se replia vers les activités agricoles tra-
ditionnelles.” [653] p.41/42.

�� SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites rele-
vés, 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 = Mou-
lins à Aiguiser; mfb = Manufacture de Fer-blanc; pl =
Platinerie; po = Polissoir; r = Renardière; s = Sablerie;
t = Tirerie; ta= Taillanderie.
� AIGURANDES (36140) ...

— Les Forges (en 1889, d'après [5816]), Le Pré
des Forges (de nos jours, d'après Google Map) ..., à la
source d'un ruisseau affl. de la Vauvre ... Lieu-dit dans
le bourg juste au N. de la rue Les Dutauds, d'après la
carte IGN.
. Anc. site de travail du Fer.
� AIZE (36150) ... 

— Les Fourneaux ... Écart à ≈ 1,7 km à vol d'oi-
seau à l'E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
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jusqu'au 19ème s., et ‘Azay’, d'autre part, serait une dé-
formation du lat. aqua (eau), d’après [3539]
<wikipedia.fr> -Juil. 2008 ... Comme le précise J. RE-
JASSE, sur la commune, deux toponymes -l’'Étang des
Mines’ et l’‘Étang des Fonts Barons'- rappellent ce
passé minier; le Minerai de Fer était expédié au H.F.
de BOSSAY-s/Claise (37290); les allées des forêts, pour
faciliter les Charrois, ont été renforcées avec des Sco-
ries Ferrugineuses -souvent désignées sous le terme de
Mâchefer- provenant du H.F.. Enfin les Châtelains
d’A.-le-F. ont été eux-mêmes Maîtres de Forges au
cours du 19ème (?) s..
-Voir: Ferronnais/aise.

— Forêt de Preuilly ..., au N.-O. du bourg, et dont
une partie se trouve sur la commune.
. Elle “est fréquentée dès le 1er s. av. J.-C. par les Gau-
lois qui exploitent le Fer. De la fin de la Renaissance au
milieu du 19ème s., l'exploitation de la forêt est liée aux
activités des Fourneaux de la Claise (riv. qui naît à St-
MAUR 36250 et rejoint la Creuse à ABILLY, 37180). On
y Extrait du Minerai de Fer et on y produit du Charbon
de bois, d'après [2643] <Wikipedia> -Janv. 2018.
� BADECON-le-Pin (36200) ...

— Les Migniers (au 18ème s.), Les Minières (au
19ème s. et de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 4 km du
bourg par la D40 vers le S., puis la D38 à g., puis route
à dr., d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� BARAIZE (36270) ...

— Ruisseau de la Fortune ..., affl. de la Creuse
qui passe au bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Années 1980: sur ses rives, mention d'accumulations
importantes d'anc. débris de Forge, d'après [5814] A,
p.3.
� BAUDRES (36110) ...

— Les Forges ..., à la source du Nirbot, affl. du
Cephons ... Petit hameau à ≈ 2 km à vol d'oiseau au S.-
E. du bourg, d'après la carte CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Mine des Mesnes ...
. Anc. site d'exploitation de farine fossile (silice) ...
L’exploitation date du début des années 1920, comme
l’atteste une carte postale ... L’analyse des vues aérien-
nes laisse supposer une d’exploitation ≈ le milieu du
20ème s., d'après [2643] <inventaires-ferroviaires.fr/
hd36/36013.1.pdf> -Janv. 2018 ... De nos jours: anc.
carrière à ≈ 700 m du bourg par la D23a vers le N.,
d'après la carte IGN(ID2).
� BELÂBRE (36370) ... 

— La Gatevine ou Gâtevine ou Gastevine: For-
ges (au 18ème s.), La Forge (de nos jours) ..., sur
l'Anglin ... Petit hameau à ≈ 3 km du bourg par la D927
vers le S. puis la D53 vers le S.-E., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. “En 1534, le premier H.F. fut créé sur la rivière l'An-
glin par le seigneur de la Gastevine, aujourd'hui le
village de la Forge.”(ID3).
. Le H.F. apparaît, ici, au début du 16ème s.: à LA
GÂTEVINE, en 1534, ‘droit de faire Forge à Fer et fa-
culté 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
(MAUVIÈRES, 36370) cesse de fonctionner en 1854 et
celle de LA GÂTEVINE en 1877(ID1).
. En 1771: Site en pleine production, d'après [5814] B,
p.46.
. ≈ 1789 ... H.F+ff, in [11] p.157.
. En 1804: Mention de 2 Fourneaux, 4 Forges, 3 Marti-
nets, d'après [4941] p.21 ... 
. “Le terroir porte des traces d’anc. Forges de Fer. Le
dernier H.F. s’est éteint en 1875.” [2643]
<WIKIPEDIA> -Juil. 2018.

— La Gastevine ... Petit hameau sur le ruisseau
du même nom, affluent de l’Anglin ... À ≈ 1,7 km du
bourg par la D927 vers le N.-E. puis la D10 à dr.,
d'après la carte IGN(ID2) ... Origine du seigneur DE LA
GASTEVINE qui créa la Forge de la Gatevine.

— La Varenne ... Écart sur l'Anglin en amont de
BÉLÂBRE (36370), à ≈ 1,1 km du bourg par la D54 vers
le N.-O. et route à g., d'après la carte IGN(ID2).
� BOMMIERS (36120) ...
. En 1603: Mention de l'établissement d'une Forge qui
sera éphémère, d'après [5814] B, p.5.
. En 1789: Le Minerai Extrait dans la paroisse alimen-
tait les H.Fx d'ARDENTES, 36120, et de BRIVES, 36100,
d'après [5814] B, p.8.

— Le Fourneau-Blanc ..., sur un  ruisseau dont
les eaux vont à la Théos ... Petit hameau à ≈ 7,6 km du
bourg par la D625 vers l'E. puis la D38d vers le S.-S.-E.,
continuée par la D38 et enfin route à dr., d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).  
. Probablement un Anc. site de H.F..

— Route Forestière du Terrier Rouge ..., dans la
forêt domaniale de BOMMIERS ... Le début de la route

est à ≈ 2,4 km du bourg par la route de Chiray vers le
N.-E., d'après la carte IGN(ID2). 
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.
� BOUESSE (36200) ...

— Les Minières ... Hameau à ≈ 1,7 km du bourg,
par la D927 vers le S.-E. puis une voie communale à g.,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(ID2).  
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.
� BRIVES (36100) ...
. En 1789: Paroisse riche en Minerai et qui alimentait
le H.F du Noyer, d'après [5814] B, p.7 et 8.

— Le Noyer Forge (au 19ème s.), Le Noyer (au
18ème s. et de nos jours) ..., sur la Théols, affl. de
l'Arnon ... Petit hameau à ≈ 1,6 km du bourg par la
route qui suit la rivière vers le N., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. ≈ 1789 ... H.F., in [11] p.157.
. En 1796: Construction du H.F. « sur les minières »,
d'après [5814] B, p.3.  
� BUZANÇAIS (36500) ...

— Bonneau(ID1) sur la commune de BUZENÇAIS,
apparaît au milieu du 17ème s.; au début du 18ème s.,
construction d’un H.F. à CLAISE(BZ1), 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.
. En 1789: Production = 4.500 quintaux de Fonte et
3.000 qx de Fer/an, d'après [5814] B, p.7.
(BZ1) = Après examen des cartes, il semble, note M.
BURTEAUX -Mars 2019, qu'il y a confusion, avec 2
possibilités: — 1) BUZANÇAIS étant voisine de VEN-
DOEUVRES 36500, commune traversée par la Claise, il
s'agit en fait de l'Us. de Beauché à VENDOEUVRES; —
2) Il s'agit de  BOSSAY-sur-Claise, 37290 où se trouve
un lieu-dit Le Fourneau, site d'un Anc. H.F..
� CHAILLAC (36310) ...
. Au 19ème s., mention d'une Exploitation de Minerai
de Fer, d'après [5814] A, p.43.

— La Minière ... Lieu-dit à ≈ 4 km à vol d'oiseau
au S. du bourg, d'après la carte CASSINI et la carte
IGN(ID2). 
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

— Forge(s) ..., sur l'Allemette ... Hameau à ≈ 3,6
km à vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Moulin de la Petite Forge ..., sur l'Anglin
... Petit hameau à ≈ 1,4 km à vol d'oiseau à l'E. du
bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� CHÂTILLON-s/Indre (36700) ...

— Haut Fourneau (au 19ème s.), Forge de
Lamps (vers 1850, d'après [5814] B, p.14),  La Forge
(de nos jours) ..., sur une dérivation r. g. de l'Indre ...
Sur la D943 à proximité et au S.-E. de la ville, d'après la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. En 1835, Forge avec 1 H.F., 1 Forge à 2 Feux; cette
Forge fonctionne quelques années(ID1).
. ≈ 1850: Mention d'une Forge à 2 Feux pour petits
Fers, d'après [5814] B, p.14.

— Les Forges ..., sur le ruisseau de Pâlis, affl. de
l'Indre ... Lieu-dit à ≈ 4,8 km du bourg par la D975
vers le N.-E., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� CHAZELET (36170) ...

— Mine de Fer (au 18ème s.) ... À ≈ 1,5 km à vol
d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI.

— Ablou(x) / Ensemble ...
. Forge construite ≈ 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(ID1)).
. En 1789: Mention des Forges, d'après [5814] B, p.7 ...
En 1804: Mention d'un Fourneau et deux Forges,
d'après [4941] p.21.

— Ablou(x) / Chazelet 1er Étab. sur rive d. = For-
ges d'Abloux (au 18ème s.), Les Forges (au 19ème s.)
... , sur l'Abloux ... À ≈ 1,6 km de Chazelet par la D59
vers le S.-E., d'après la carte de CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. ≈ 1789 ... 2 a+1 c, in [11] p.158.

— Ablou(x) / St-Gilles 2ème Étab. au dessus de
l’Abloux = Le Fourneau (au 18ème s.) ; Forges (au
19ème s.) ..., sur l'Abloux ... À ≈  2,6 km de St-Gilles
par la D59 vers le N.-O. puis la D1 vers le nord, d'après
la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(ID2).
. ≈ 1789 ... 1 H.F., in [11] p.160.

� CHITRAY (36800) ...
— La Forge ..., sur un ruisseau affl. de la Creuse

... Petit hameau près du bois de Lessart, à ≈ 2,9 km à
vol d'oiseau au N. du bourg, d'après la carte CASSINI,
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� CLUIS (36340) ...
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour le H.F. de Mouhers 36340, d'après [5814] B, p.8.

— Forges ... Petit hameau à ≈ 1,9 km du bourg
par la voie communale qui commence au croisement
de la route de La Châtre et de la rue de la Cité, vers le
S.-E., d'après la carte de CASSINI et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� CONCREMIERS (36300) ...

— Les Forges ..., sur l'Anglin à ≈ 1,4 km à vol
d'oiseau à l'O.-S.-O. du bourg. Hameau,  d'après la carte
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(ID2).
. Anc. site de production de Fer 
� CONDÉ (36100) ...
. En 1789: Le Minerai Extrait dans la paroisse alimen-
tait les H.Fx d'Ardentes, 36120, et de BRIVES, 36100,
d'après [5814] B, p.8.

— Les Fosses ... Hameau à ≈ 2,2 km à vol d'oi-
seau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Probablement un Anc. site d'Extraction de Minerai
de Fer.

— Les Trois Fourneaux (au 19ème s.) ... Lieu-dit
à ≈ 800 m à l'E. des Fosses, d'après la carte CASSINI,
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Probablement un Anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� CROZON-s/Vauvre (36140) ...
-Voir, à Cher (18) / Renvois / Berry / �� Généralités, la
cit. [5035] t.II, p.404/05 et la note(BY7).

— La Forge (au 18ème s.), Les Forges (au 19ème
s. et de nos jours) ..., sur une retenue de la Vauvre ...
Petit hameau à ≈ 800 m à l'aval du centre du bourg,
d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(ID2).
. Les Forges (sans H.F.) ont fonctionné de 1672 à 1860,
selon note de G.-D. HENGEL -Août 2015.
. 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(ID1).
. ≈ 1789 ... a+c+1 Feu de petite f, in [11] p.158.
. En 1804: Mention d'un Fourneau, une Forge, un Mar-
tinet, d'après [4941] p.21.
� DIORS (36130) ...
. En 1789: Le Minerai Extrait dans la paroisse alimen-
tait les H.Fx d'ARDENTES, 36120, et de BRIVES, 36100,
d'après [5814] B, p.8.

— La Pièce des Mines ... Lieu-dit à ≈ 2,2 km à
vol d'oiseau au N.-O. de Fourches, village principal,
d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'Extraction du Minerai de Fer.
� DUN-le-Poëlier (36210) ...

— En 1256: (dominus) de Duno-Patellarii. En
1334: Dunum patellarie, de patella, poële à frire,
d'après [2643] <lemaire1957.net/pages/indre-36/dun-
le-poelier/histoire-31.html> -Juil. 2018 ... Bourg au
croisement des D13, D31, D127.
. Probablement un Anc. site de fabrication de Poëles.

— Le Fourneauron (au 18ème s.), Le Fourneau-
Rond (au 19ème s. et de nos jours) ... Petit hameau à
≈ 1,3 km du bourg par la D127 vers le N.-E. puis route
à g., d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'un Fourneau dont l'usage n'est pas connu.
� ÉCUEILLÉ (36240) ...

— La Ferrière ... Hameau à ≈ 1,5 km du bourg
par la D13 vers le N.-E., d'après la carte CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.

— Les Renardières ... Petit hameau à ≈ 2 km à
vol d'oiseau au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Possiblement un Anc. site de travail du Fer, où ont
été  mises en œuvre des Renardières.
� ÉGUZON-CHANTÔME (36270) ...

— Ferrière (La) ..., sur un ruisseau affl. de l'Ab-
loux ... Hameau, dans la forêt du Faisceau au 18ème s.,
en bordure de la forêt de nos jours, à ≈ 2,6 km du
bourg, par la rue de la Gare vers l'O. puis la route du
Faisceau, d'après la carte CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.
� ÉTRECHET (36120) ...
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— Fonderie de Canons ...
. “En 1791, après la révolution, sont créées dans le bâti-
ment d'une anc. église, des Fonderies nationales révo-
lutionnaires de Canons: on y dénombre 6 Fourneaux, 2
Chambres à Moules, 2 fosses de 14 pieds, ainsi que 2
grands Moules.” [2643] <mairie-etrechet.fr/
index.php?Itemid=68> -Janv. 2018 ... “À l’époque na-
poléonienne, la commune fut renommée pour sa Fonde-
rie, installée dans l’anc. chapelle, et qui fournissait
pour les guerres impériales 400 Canons par an. La Fon-
derie a ensuite laissé place à l’église qui a été entière-
ment restaurée en 1986.” [2343]
<payscastelroussin.com/eqpmtsport/13-etrechet.html>
-Janv. 2018 ... En 1804: Mention d'un Fourneau(ET1),
d'après [4941] p.21.
(ET1) ... À priori, il s'agit d'un Fourneau de fusion, la
Fonte destinée à la 2ème fusion venant de Clavière à
ARDENTES (36120), d'après [2643] <Wikipedia> -Janv.
2018.
� FAVEROLLES (36360) ...
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour les H.Fx de LUÇAY-le-Mâle, 36360 (commune voi-
sine), d'après [5814] B, p.8.

— Les Vieilles Forges ... Lieu-dit dans la forêt de
Brouard, à ≈ 6,7 km du bourg par la D22 vers le N.
puis la D12 vers l'O., d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� FEUSINES (36160) ... 

— Mine de Plomb (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-
E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021; près de l'actuel hameau des Ar-
bres, d'après la carte IGN(ID2) comparée à la carte de
CASSINI.
. Anc. site d'extraction de minerai de plomb.
� FLÉRÉ-la-Rivière (36700) ...

— Le Mineraye (au 18ème s.), Le Mineray (au
19ème s. et de nos jours) ... Petit hameau à ≈ 5,5 km
du bourg par la D92 vers le S.-O. et mauvaise route à
g., d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— La Forge ..., à la confluence du ruisseau de la
Fontaine St-Martin et du Ruban, les eaux desquels vont
à l'Indre à l'E. du bourg ... Petit hameau à ≈ 4,6 km du
bourg par la D92 vers le S.-O. et route à dr., d'après la
carte CASSINI et la carte IGN(ID2) ... Bois de la Forge à
l'O. et à proximité.
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Carroi de la Forge ... Carroi = endroit spa-
cieux, place publique, d'après [2643]< cnrtl.fr/
definition/carroi> -Juil. 2018 ... Lieu-dit inhabité dans
les bois à ≈ 900 m à vol d'oiseau au N.-E. de la Forge. 
. Anc. site de travail du Fer (?).
� FRANCILLON (36110) ... 

— La Ferriere (au 18ème s.), Ferrières (au
19ème s.) ... Écart à ≈ 3,6 km à vol d'oiseau à l’E.-N.-
E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021 et la carte d'État-Major 1822/66
(ID2).
. Site où l'on a ancient Extrait et/ou Traité le Minerai
de Fer.
� INGRANDES (36300) ... 

— La Charbonnerie ... Lieu-dit au N.-O. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� LA BERTHENOUX (36400) ...

— Champ des Forges ..., sur la Grande Thonaise
... Lieu-dit à ≈ 3,6 km à vol d'oiseau au N.-N.-E. du
bourg, d'après la carte IGN(ID2). 
. Toponyme qui indique un Anc. site de travail du Fer.

— Les Martinets ..., sur le lac du même nom,
dont les eaux de l'exutoire vont à l'Igneraie, affl. de
l'Indre ... Écart à ≈ 3 km du bourg par la D68 vers le N.
puis route à g. passant par le hameau de Bretagne,
d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� LA PÉROUILLE (36350) ...
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour BUZANÇAIS 36500, d'après [5814] B, p.8.

— Les Martinets ... Hameau à ≈ 700 m du bourg
par la D1, puis la D20 vers l'O., d'après la carte CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Anc. site de travail du Fer.
� LE POINÇONNET (36330) ...

— La Charbonnière ... Dans le bourg vers le S.-
O., d’après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ID2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Forge de L'I(s)le (La) ..., sur l'Indre ... À ≈ 3,8
km du bourg par la D67, vers le N.-E., d'après la carte
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN

(ID2).
-Voir: CLAVIÈRES, à ARDENTES, 36120.

— Le Champ du Four ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km à
vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Site d'un Anc. Four dont le type est inconnu.

— Allée des Minières ... Dans le hameau du
Grand Épot à l'O. du bourg, voie qui va de la rue du
Grand Épot à l'allée des Alouettes, d'après la carte IGN
(ID2).
. Toponyme qui indique un site où l'on Extrait du Mi-
nerai de Fer.
� LE-PONT-CHRÉTIEN-CHABENET (36800) ... 

— Les Min(i)ères ... Lieu-dit à ≈ 200 m de la par-
tie S. du Pont-Chrétien, d'après la carte IGN(ID2) et
d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LE TRANGER (36700) ...

— La Minière, La Mignière (au 19ème s.) ...
Petit hameau à ≈ 4 km du bourg par la D18 vers le N.,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(ID2).
. Anc. site d'Exploitation du Minerai de Fer.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� LEVROUX (36110) ...

— Granges de Ferrières (en 1207, d'après [5816]
p.74; La Ferrière (au 18ème s.); Ferrières (au 19ème
s. et de nos jours) ... Lieu-dit dans le bois du même
nom, à ≈ 3,3 km du bourg par la D99 vers le S.-O. et
ensuite chemin à g., d'après la carte CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.

— Four à Chaux (au 19ème s.); Rue du Four à
Chaux (de nos jours) ... Lieu-dit au S. du bourg,
d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(ID2).
. Anc. site de fabrication de chaux.
� LINIEZ (36150) ...

— Les Renardières ... Petit hameau à ≈ 6,6 km à
vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la carte CASSI-
NI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Possiblement un Anc. site de travail du Fer, où ont
été mises en œuvre des Renardières.
� LOUROUER-St-Laurent (36400) ...
. En 1789: Le Minerai de Fer Extrait dans la paroisse
alimentait les H.Fx d'ARDENTES, 36120, et de BRIVES,
36100, d'après [5814] B, p.8.
� LUANT (36350) ...
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour BUZANÇAIS 36500, d'après [5814] B, p.8.

— Mine de Fer (au 18ème s.) ... Lieu-dit au N et à
proximité du bourg, d'après la carte de CASSINI.
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Le Puits de Forge ... Petit hameau à ≈ 1,5 km à
vol d'oiseau au N. du bourg, d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Toponyme qui indique un Anc. site de travail du Fer.

— Le Fourneau (au 18ème s.) ... Lieu-dit au S.-E.
du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021. 
. Anc. site dont l'usage n'est pas connu.
� LUÇAY-le-Mâle (36360) ... 

§ — Sur le plan minier ...
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour les H.Fx du lieu, d'après [5814] B, p.8.

— Le Mineray ... Petit hameau à ≈ 1,5 km du
bourg par la D960 vers l'E., puis une voie communale à
g., d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

§ — En Sidérurgie ...
— Le Mâchefer ... Lieu-dit à la limite du bois du

Soulay, à ≈ 3,3 km à vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg,
d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site de Production de Fer par la Méthode direc-
te, nommé par les Scories produites lors de cette pro-
duction.

— Généralités ...
. La visite du bourg comprend: “le quartier des Forges
où subsiste toujours une Fonderie riche en histoire,
ayant fabriqué les Boulets de Canons de l’armée napo-
léonienne, nommée à l’époque 'Les Forges de TAL-
LEYRAND'.” [2643] <charles-de-flahaut.fr/annuaire-
histoire-communes/annuaire-professionnel/9850/
histoire-et-patrimoine-de-lucay-le-male-indre/> -Janv.
2018

— La Forge ..., au confluent du Modon, affl. du
Cher et d'un ruisseau.
. “Après avoir racheté la seigneurie de LUÇAY, Philip-
pe LEGENDRE DE VILLEMORIEN y créa les Forges en
1763. Son fils adjoignit la seigneurie de Veuil et de Va-

lençay à celle de LUÇAY, avant de revendre le tout à
TALLEYRAND, en 1803.” [2643]
<faverollesenberry.com/m-257-les-carrieres-de-
tuffeau.html> -Janv. 2018 ... “Le H.F. de LUÇAY,
commune voisine (de NOUANS, 37480) qui fonction-
nait encore au début du siècle, fut alimenté en partie ---
par du Minerai -entendons des Scories antiques- prove-
nant de NOUANS.” [71] p.423.
. 09.09.1767, autorisation d’établir des Forges sur les
terres de VALENÇAY et de LUÇAY en Berry, où l’Ex-
ploitation forestière annuelle peut produire plus de
20.000 Cordes de Bois propre à être Converti en Char-
bon; la Forge travaille un siècle et produit des objets de
Fonte(ID1).
. ≈ 1789: 1 H.F.+2 a+1 c, in [11] p.159.

— Fonderie ...
. En 1896: Mention de  MÉNARD. Fonderie en Fontes
de toute espèce. Spécialité de charrues. Roues pour
mécanique. Objets d'art pour monument, d'après l'en-
tête d'une facture proposée dans [5727].

§ — Divers ...
— Musée de la pierre à fusil ...

. “Ce musée passionnera tous les amateurs de géolo-
gie, qui découvriront l'épopée de ce petit silex, qui a
permis du 15ème jusqu'au 20ème s. de produire l'étin-
celle qui mettait le Feu aux poudres, afin de produire la
propulsion du projectile. L'extraction de ce silex se fai-
sait dans notre région, la reconstitution d'un 'crot' per-
met de s'imaginer le travail pénible et dangereux des
Ouvriers qui extrayaient des entrailles de la terre le
précieux caillou.” [2643] < lanouvellerepublique.fr/
actu/la-pierre-a-fusil-a-son-musee> -Janv. 2018 ...
“Les anc. champs de bataille napoléoniens sont encore
constellés d'éclats de ces pierres à fusil fabriquées dans
le quadrilatère LUÇAY-le-Mâle, VALENÇAY (36600),
SELLES-s/Cher (41130) et St-AIGNAN-s/Cher (41140) ---
(L')apogée (est) au moment des guerres napoléonien-
nes (quand) la fabrication atteint 100 millions de piè-
ces/an.” [Le Petit Futé / Lieux de Mémoire en France -
2017].
� LUZERET (36800) ...

— Les Loges de Souvigny (au 19ème s.); Les
Loges des Mines (de nos jours) ... Petit hameau à ≈
3,6 km du bourg par la D46 vers le N.-O., d'après la
carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ID2).
. Toponyme qui indique un Anc. site d'Extraction de
Minerai, ... de Fer probablement.

— La Brande de Forge ... Lieu-dit à ≈ 3,3 km du
bourg par la D55a vers le N.-E. et chemin à dr., d’après
la carte IGN(ID2) ... Brande: Terme relatif au Feu, à l'in-
cendie, d'après [248].
. Toponyme qui indique un Anc. site de travail du Fer.

— Le Moulin de la (Petite) Forge ..., sur la
Sonne ... Écart à ≈ 2,9 km à vol d'oiseau à l'O.-S.-O. du
bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021 et la carte d'État-Major 1822/66
(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Fondeur  (au 18ème s.) ..., sur un étang ...
Lieu-dit au N.-N.-O. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI par [2643] <Gallica> -Mai 2021. 
. Peut-être un anc. site de H.F..

— L'Étang du Four à Chaux ... Lieu-dit à ≈ 2,5
km à vol d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte IGN
(ID2).
. Toponyme qui indique un Anc. site de fabrication de
Chaux.
� MAILLET (36340) ... 

— Mine de Fer (au 18ème s.)  ... Lieu-dit à proxi-
mité et au N.-O. du bourg, d'après la carte de CASSINI
par [2643] <Gallica> -Mai 2021. 
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� MAUVIÈRES (36370) ...

— Charneuil ... , sur l'Anglin, affl. de la Gartem-
pe.
. “En 1543, une seconde Forge fut créée en aval de
BÉLÂBRE (36370) au village de Charneuil.”(ID3).
. En 1771: Site en pleine production, d'après [5814] B,
p.6.
. ≈ 1789 ... 1 H.F.+2 a, in [11] p.159.
. En 1789: Mention d'un H.F. et une Forge, d'après
[5814] B, p.7.

— Les Sarres des Forgerons ... Lieu-dit près d'un
étang, d'après la carte IGN(ID2).
. Peut-être un anc. lieu de travail de Forgerons.
� MERS-s/Indre (36230) ...

— Les Minées ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km à vol d'oi-
seau au N. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site d''Extraction de Minerai de Fer.

— Moulin de Presle (au 18ème s.); Presle ..., sur
l'Indre ... Petit hameau, d'après la carte CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. ≈ 1850: Une Tréfilerie y produit 400 t de fil de Fer/an,
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d'après [5814] B, p.14.
� MEUNET-Planches (36100) ... 
. Le “camp de Corny(MP1) à MEUNET-PLANCHES (est)
connu depuis le 19ème s.. Différents types d’anomalies
magnétiques, d’intensité plus ou moins forte, ont été
mis en évidence. O. BUSCHENSCHUTZ a réalisé des
sondages sur plusieurs de ces anomalies en 2011.
L’une d’entre elles, de très forte intensité, signalait la
présence de deux Fours métallurgiques ayant été utili-
sés pour la Réduction du Minerai de Fer. Les deux da-
tations 14C obtenues sur des Charbons de bois préle-
vés dans chacun des deux Fours donnent des
fourchettes calibrées de 797 à 547 av.  J.-C. et 761 à 405
av. J.-C. ---. // En 2013, une autre anomalie magnétique
de même intensité que celle ayant livré les premiers
fours a révélé 5 nouveaux Fourneaux de Réduction et
un Atelier de Forge. Les datations 14C placent la der-
nière opération ayant eu lieu dans ces Fourneaux dans
une fourchette s'étendant du milieu du 6ème s. au milieu
du 5ème s. av. J.-C. ---. La juxtaposition des résultats de
l'ens. des opérations de prospection géophysique fait
donc apparaître une zone métallurgique d'une surface
de 14 ha, comportant 31 Ateliers de Réduction poten-
tiels, possédant chacun plusieurs Fourneaux ---. La
fouille d'une (autre) anomalie en 2015 a livré un Ate-
lier de Réduction composé de trois Fourneaux et d'une
Forge abrités sous une toiture soutenue par quatre po-
teaux ---. Sa datation est similaire à celle de l'Atelier
fouillé en 2013 ---.”  Nadine DIEUDONNÉ-GLAD, MEU-
NET-PLANCHES — Les Isles [notice archéologique],
ADLFI. Archéologie de la France - Informations [En
ligne], Centre-Val de Loire, mis en ligne le 01 janvier
2021 - URL, consulté par [2643]
<journals.openedition.org/adlfi/46711> -10 Juin 2021.

— La Forge (au 18ème s.) ..., sur la Théols ...
Lieu-dit à proximité et à l'E. du hameau de Planches,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Mai
2021.
. Anc. site de travail du Fer.
(MP1) ... Lieu-dit à l'E. du hameau Planches, d'après la
carte IGN(ID2).
� MEUNET-s/Vatan (36150) ...

— Le Fourneau Rond (en 1828, d'après [2643]
<denisjeanson.fr/site_toponymie/lettre_f/lieux_fou/
fourneau18b.html> -Juil. 2018), Les Fourneaux
Ronds (de nos jours) ... Petit hameau à 300/400 m au
N. du bourg, d'après la carte IGN(ID2). 
. Compte tenu du 19ème s., il semble qu'il n'y a au dé-
part qu'un Fourneau, dont d'ailleurs le rôle n'est pas
connu.
� MÉZIÈRES-en-Brenne (36290) ... 
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour les H.Fx du lieu, d'après [5814] B, p.8.

— Forge de Courbençon (au 18ème s.); Corban-
çon(ID1) ..., sur l'Yoson, affl. de la Claise, d'après la
carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ID2).
-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 fonction-
né 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’ap-
provisionnement régulier en Eau; Étab. abandonné en
1862 dépendant alors des Aciéries de la Marine et des
Chemins de Fer(MZ1).
. Forge au 16ème s. ... En 1746, Ch-F. A. DES VERGERS
était Maître de Forges à Corbançon, d'après [5675]
p.153.
. ≈ 1789 ... 1 H.F.+3 ff, in [11] p.159.
. En 1789: Production 4.500 quintaux de Fonte et 3.000
quintaux de Fer/an, d'après [5814] B, p.7.
. En 1804: Mention d'un Fourneau, 3 Forges, une Fen-
derie, d'après [4941] p.21.
. ≈ 1834 ... Ce site accueille une des plus importantes
Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
. En 1862: H.F. et Forge se sont arrêtés (MZ1).
(MZ1) ... d’après [2964] <pelle.benoit.free.fr/Inventaire/
Mezieres> -Mars 2011.
� MIGNÉ (36800) ...

— Les Forges ..., sur l'étang de Sault alimenté par
le ruisseau des Cinq Bondes ... Petit hameau à ≈ 5 km
du bourg par la D27 vers l'O. puis la D46 vers le N.-O.
et route à g., d'après la carte CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Étang des Charbonnières ... Lieu-dit à ≈ 5,8
km du bourg par la D27 vers l'O, puis la D46 vers le N.-
O. et route à g., d'après la carte d'État-Major 1822/66 et
la carte IGN(ID2).
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication du
Charbon de bois.

— Les Charbonnières ... Hameau à ≈ 3,7 km du
bourg par la D27 vers le S.-E. prolongée dans la même
direction par une voie communale, d'après la carte IGN

(ID2).
. Anc. site de fabrication du Charbon de bois.

— Les Trois Fourneaux ... Petit hameau à ≈ 2,6
km à vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte
CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN
(ID2).
. Le plus vraisemblable est un anc. site de fabrication
du Charbon de bois.
� MONTIERCHAUME (36130) ...
. En 1789: Le Minerai de Fer Extrait dans la paroisse
alimentait les H.Fx d'ARDENTES, 36120 et de BRIVES,
36100, d'après [5814] B, p.8.

— La Pièce du Fer ... Lieu-dit  à ≈ 1 km à vol
d'oiseau à l'O. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Site avec une présence probable de Minerai de Fer.
� MOSNAY (36200) ...

— Le Communal des Charbonniers ... Lieu-dit à
≈ 1 km du bourg par la D40 vers le nord, d'après la
carte IGN(ID2).
. Toponyme qui indique un site où l'on a anct fabriqué
du Charbon de bois.

— Pied Ferré ... Lieu-dit à ≈ 1,6 km du bourg par
la D30a vers l'E., d'après la carte IGN(ID2).
. Ce toponyme désigne une sorte de plateau boisé; on
peut donc penser que Pied est l'équivalent de Puy; l'adj.
Ferré indique probablement qu'on y décèle du Minerai
de Fer.
� MOUHERS (36340), MOUCHERS (au 19ème s.)
... 

— Le Fourneau ..., sur la Bouzanne ... Lieu-dit à
≈ 1,7 km du bourg par la D38 vers le S.-O., d'après la
carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ID2).
. ≈ 1789 ... 1 H.F., in [11] p.160.
. En 1789: Mention d'un H.F. qui fournit la Fonte aux
Forges de CROZON-s/Vauvre, 36140, d'après [5814] B,
p.7..
. En 1804: Mention d'un Fourneau, d'après [4941] p.21.

— Les Loges (au 18ème s.), Les Loges de Bona-
vois (au 18ème s.), Bonavois (de nos jours) ...
 Jadis la loge désignait l'habitat sommaire du Charbon-
nier, près du bois de Bonavois c'est donc un ancien site
de fabrication de Charbon de bois. Écart à ≈ 1,8 km à
vol d'oiseau au N.-O. du bourg ; d'après la carte de
CASSINI par [2643] <Gallica> -Mai 2021, la carte
d'État-Major 1822/66 et , d'après [2643] <Google
Earth> -Mai 2021.
� MOUHET (36170) ...
. Années 1980: Mention  de la découverte d'une Loupe
de Fer dans les débris d'un Bas-Fourneau, d'après
[5814] A, p.3.

— Les Forges ..., sur un ruisseau affl. de l'Anglin
... Petit hameau à ≈ 900 m du bourg par la D104 vers le
N.-O. puis la D113 vers le N., d'après la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� MOULINS-s/Céphons (36110) ...

— Les Minières ...
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer . Petit ha-
meau à ≈ 1,3 km du bourg par la D23 vers le S.-O. puis
la route des Bois, d'après la carte CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).

— Moulin de La Forge (au 19ème s.), La Forge
..., sur un ruisseau affl. du Céphons ... Petit hameau à
≈ 1,8 km à vol d'oiseau au S. du bourg, d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� NÉRET (36400) ...

— Ferrières ... Petit hameau à ≈ 800 m du bourg
par la route du cimetière, d'après la carte IGN(ID2).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.

— Les Minais ... Lieu-dit à ≈ 1,3 km du bourg par
la D68 vers le S.-E. et route à g., d'après la carte IGN
(ID2).
. Probablement un Anc. site d'Extraction de Minerai de
Fer.
� NOHANT-VIC (36400) ...

— Le Ferons (au 19ème s.), Les Ferrons (au
18ème s. et de nos jours), ou Les Forgerons ... Petit
hameau à ≈ 1,4 km de NOHANT par la D81 vers le N.-
E. et route à dr., d'après la carte CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Site qui témoigne d'un  passé sidérurgique.
� NEUVY-St-Sépulchre (36230) ...
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour le H.F. de MOUHERS, 36340, d'après [5814] B,
p.8.

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 2,4 km du
bourg , par la D47C vers le N.-O., d'après la carte IGN
(ID2).  
. Toponyme qui suggère la présence de Minerai de Fer.

� NIHERNE (36250) ...
— Les Minières ... Lieu-dit à ≈ 800 m au N. du

château de Rançay, d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

— La Minée ... Petit hameau à ≈ 350 m au N. du
hameau  de La Boutardière, sur la D125, d'après la
carte IGN(ID2). 
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

— Les Petites Carbonnières ... Petit hameau à ≈
1,2 km à vol d'oiseau au N.-E. du hameau de La Bou-
tardière, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(ID2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Les Grandes Carbonnières ... Petit hameau à
≈ 1,2 km à vol d'oiseau au S.-E. du hameau de La Bou-
tardière, d'après la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(ID2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� NOHANT-VIC (36400) - VIC-s/-St-Chartier au
18ème s. ... 

— Les Ferrons (au 18ème s.), Les Ferons (au
19ème s.) ... Écart 800/900 m à vol d'oiseau à l'E.-N.-
E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021 et la carte d'État-Major 1822/66
(ID2).
. Site où ancient des Forgerons ont habité et/ou tra-
vaillé.
� NURET-le-Ferron (36800) ...
-Voir: Ferronnais/aise.
. La qualification de Ferron indique qu'on a anct tra-
vaillé le Fer dans ce bourg ... Mention d'Extraction de
Minerai de Fer pour BUZANÇAIS 36500, d'après
[5814] B, p.8. 

— Le Minerai ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km du bourg par
la rue du Château d'Eau vers l'E., prolongée par un
chemin vers le N.-E., d'après la carte IGN(ID2)

. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
— Les Charbonnières ... Lieu-dit à ≈ 6 km à vol

d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� OBTERRE (36290) ...

— Les Mines ..., dans la forêt de Preuilly ... Lieu-
dit à ≈ 4 km du bourg par la D14 vers le S., d'après la
carte IGN(ID2). 
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� OULCHES (36600) ...

— La Combe aux Boeufs ... Lieu-dit à ≈ 3 km à
vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Années 1980: Mention d'accumulations importantes
d'Anc. débris de Forge, d'après [5814] A, p.3.
� PARNAC (36170) ... 

— Les Charbonnières ... Écart à ≈ 3 km à vol
d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ID2)

et d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� PELLEVOISIN (36180) ...

— Charbonnière ... Petit hameau à ≈ 1,8 km du
bourg par la D11 vers l'O. puis route à g., d'après la
carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ID2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.
� POULIGNY-Notre-Dame (36160) ...

— La Forge ... Petit hameau à ≈ 2,6 km du Bourg
par la la D54 vers l'O., puis la D940 vers le S., d'après
la carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
� POULIGNY-St-Martin (36160) ...

— Forge(s) ..., sur la Couarde ... Petit hameau à ≈
3,1 km du bourg par la D36 vers l'O. puis route à dr.,
d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66
et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer ... Des carrières sont instal-
lées sur les environs du site: “Liste des carrières d'Ex-
traction de sable et de granulats, de pierre ou de mar-
bre, d'ardoise, de pierres bleue ou calcaire sur (oh !) la
ville de POULIGNY-St-Martin. Vous trouverez ici tous
les types de matériaux courant, le granit, les galets ou
graviers, les pierres de tailles, le sable ordinaire ou de
sillicie (= silice ?) ---.” [2643]
<carriere.annuairefrancais.fr/pouligny-saint-martin/> -
Juil. 2018.
� POULIGNY-St-Pierre (36300) ...

— Les Minières ... Petit hameau au S.-E. du bourg
sur la D61, d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

— Les Cloux (aux 18ème et 19ème s.); Les Clous
(de nos jours) ... Hameau à ≈ 2,9 km du bourg par la
D61 vers le S.-E. puis la D975 à dr. et enfin une route à
g., d'après la carte CASSINI, la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2).
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. Probablement un Anc. site de fabrication de Clous.
� RÉAUX (36240) ...

— Le Moulin du Fer ..., sur une retenue de l'In-
drois ... Petit hameau à ≈ 1,5 km du bourg par la D64
vers le N.-O. et route à dr., d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.

— Le Minerai ... Lieu-dit à ≈ 800 m du bourg par
la D13 vers le N.-E. et route à g., d'après la carte IGN
(ID2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� RIVARENNES (36800) ... 

— Moulin de la Forge de la Matron(n)erie ...,
sur la Creuse ... La Matronnerie est un hameau à ≈ 2,3
km du bourg par la D46 vers le N., puis la D951 vers
l'E. et route à dr., d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Mai 2021, la carte d'État-Major
1822/66 et d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021. 
. Toponyme qui indique un anc. site de travail du Fer.
� RUFFEC (36300) ... 

— Le Minier (aux 18 et 19 ème s.) ; Les Miniers
(de nos jours) ... Écart à ≈ 1,6 km à vol d'oiseau à l'E.-
N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par [2643]
<Gallica> -Mai 2021, la carte d'État-Major 1822/66 et
d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021. 
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� SACIERGES-St-Martin (36170) ...

— La Minière ... Hameau à ≈ 3,1 km au N.-N.-E.
du bourg, d'après la carte CASSINI, la carte d'État-
Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

— La Petite Minière ... Hameau à proximité et au
S.-O. de La Minière, d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'Exploitation de Minerai de Fer.

— Cheniers ... Gros hameau à ≈ 3,5 km du bourg
par la D93 vers le S.-O., d'après la carte IGN(ID2).
. Site minier ... “ C’est à l’époque de la Rome antique
que commence l’Extraction du Minerai de Fer dans le
village ---. Ces Mines sont à Ciel ouvert, le Minerai af-
fleure le sol. Une économie se greffe petit à petit au-
tour, les familles Exploitent le Minerai et créent de pe-
tits élevages --- . Pendant la grande guerre -(19)14/18-,
la Production minière fut très importante, il y eut
même des prisonniers de guerre -plus de 400 personnes
travaillaient sur ce chantier-. Dans les années (19)50,
une autre forme d’Exploitation apparut, les bulldozers
remplacèrent les Pelles, le paysage s’est alors transfor-
mé, un véritable champ de bataille après un bombarde-
ment, triste héritage industriel.” [2643] <mairie-
sacierges.com/filesopen/
DEPLIANT%20RANDO%20CHENIERS%201.pdf> -
Janv. 2018.
� SASSIERGES-St-Germain (36120) ...
. Au 19ème s.: Mention d'un Ferrier auprès des Miniè-
res, d'après [5814] B, p.3.

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 1,8 km du
bourg par la D21 vers le N., d'après la carte IGN(ID2). 
. Toponyme qui suggère la présence de Minerai de Fer.

— Le Bois Miner ...
. Anc. site d'Exploitation du Minerai de Fer. Lieu-dit à
≈ 1,5 km à vol d'oiseau au S.-E. du bourg, d'après la
carte IGN(ID2).

— Ferrière ... Petit hameau à ≈ 2,9 km du bourg,
par la D38a vers le S. puis des voies communales,
d'après la carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(ID2).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou Traité du Minerai de
Fer.

— Le Fourneau ..., sur le ruisseau de Greuille,
sous-affl. du Théols ... Lieu-dit à ≈ 1,1 km à vol d'oi-
seau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'un H.F..

— Le Fourneau ..., sur le ruisseau de Greuille ...
Lieu-dit près du hameau de la Preugne, à ≈ 2,4 km à
vol d'oiseau au S.-S.-E. du bourg, d'après la carte IGN
(ID2).
. Anc. site d'un H.F..
� SAUZELLES (36220) ... 

— Impasse des Charbonniers ... Voie dans le ha-
meau de Tilloux au S.-O. du bourg, d'après [2643]
<Google Earth> -Mai 2021.
. Toponyme qui indique un anc. site de fabrication de
Charbon de bois.
� St-AOÛT (36120) - St-AOUST au 18ème s. ... 

— Mine de Fer (au 18ème s.) ... Écart à ≈ 1,4 km
à vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte de
CASSINI(ID2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� St-CHARTIER (36400) ...

— Les Charbonnières ... Écart à ≈ 3,5 km du
bourg par la D978 vers le N. et route à g., d'après la
carteI IGN(ID2).
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

� St-DENIS-de-Jouhet (36230) ...
— Les Charbonniers ... Petit hameau à ≈ 6 km du

bourg par la D54 vers l'O. et route à g., d'après la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte  IGN(ID2).
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.
� St-GILLES (36170) ... Voir: CHAZELET /
Ablou(x) 2ème Ét.
� St-HILAIRE-s/Benaize (36370) ...

— Les Martinets ..., à proximité et à l'E. du villa-
ge ... Petit hameau, d'après la carte IGN(ID2). 
. Anc. site de travail du Fer.

— Les Couteaux ... Lieu-dit à l'E. du village en li-
mite de commune, d'après la carte d'État-Major 1822/
66 et la carte IGN(ID2).
. Probablement un anc. site de fabrication de Cou-
teaux.
� St-MARCEL (36200) ... 
. “La commune est mentionnée pour la première fois
sous la forme Argantomago sur deux documents rou-
tiers, la Table de PEUTINGER et l'Itinéraire d'ANTO-
NIN. La signification du nom d'Argentomagus est assez
claire, puisque Albert DAUZAT y voit l'association des
mots gaulois argantos, signifiant l'argent -ou du latin
argentum, même sens- et de gaulois magos, marché,
champ. Le nom voudrait alors dire le champ ou plutôt’
le marché de l'argent’.” [2643] <Wikipedia> -Juin
2021. Notons que St-MARCEL se situe immédiatement
au N. d'ARGENTON-sur-Creuse, 36200.

— La Patouillerie ... Lieu-dit à ≈ 3,2 km du bourg
par la rue des Courates vers l'E. puis la D920 vers le N.-
E., d'après les cartes de CASSINI, d'État-Major 1822/66
et IGN(ID2).
. Anc. site de préparation du Minerai de Fer.

— Fonderie du Moulinet ...
. En 1825: Mention de la création d'une Fonderie ... En
2002: Arrêt de l'activité, d'après [2643]
<lanouvellerepublique.fr/actu/l-anc.-fonderie-
moulinet-proie-des-flammes> -Fév. 2018.
� St-MARTIN-de-Lamps (36110) ...

— La Ferrière ... Hameau en limite des bois de La
Ferrière et à ≈ 1,2 km du bourg, par la D7 vers le N.-O.
puis un chemin sur la dr., d'après la carte CASSINI, la
carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Site où l'on a anct Extrait et/ou exploité du Minerai de
Fer.

— Le Moulin ... La carte IGN(ID2) signale le moulin
BATTEREAU sur le Lamps au S.-O. du bourg; rien ne
permet d'en faire le site de l'anc. H.F. 
. Mention d'un anc. H.F., d'après [345] p.206.
� St-MAUR (36250) ... 

— Les Martinets ... Écart à ≈ 4,2 km à vol d'oi-
seau au S.-E. du bourg, d'après la carte IGN(ID2) et
d'après [2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de travail du Fer.
� St-MÉDARD (36700)(MD1) ... 

— Les Fourneaux ..., sur le ruisseau de St-Médard
... Écart à ≈ 1,3 km à vol d'oiseau au S.-O. du bourg,
d'après la carte de CASSINI par [2643] <Gallica> -Mai
2021, la carte d'État-Major 1822/66(ID2) et d'après
[2643] <Google Earth> -Mai 2021.
. Possiblement un anc. site de H.F..
(MD1) ... La ville a connu de nombreuses appellations ...
“De Sancto Medardo en 1156, St-Médard alias St-Mars
en 1678, St-Médard ou St-Marsen 1772, St-Medard le 4
Nov. 1788, St-Médard ou St-Marc au 18ème s. et Les
Bois Note 2 pluviôse en an II (1793/94). Les indigènes
prononcent: 'St-Mars'.” [2643] <Wikipedi> -
13.09.2021.
� St-PLANTAIRE (36190) ... 
. “À La Chapelle-du-Fer, lieu-dit de la commune, il n'y
a qu'un corps de ferme et une petite chapelle dédiée à
St Jean-Baptiste ---. Vers le 13ème s., une épidémie
très meurtrière s'abat sur les troupeaux de la commune,
les habitants implorent alors St Jean-Baptiste. L'épidé-
mie disparaît soudainement, preuve de l'écoute du
saint. C'est ainsi que fut édifiée cette petite chapelle en
son honneur et que naquit le pèlerinage.” [2643]
<lanouvellerepublique.fr/indre/commune/saint-
plantaire/fete-de-saint-jean-a-la-chapelle-du-fer> -Mai
2021.

— St-Jean-aux-Fers (au 18ème s.), La Chapelle-
du-Fer (au 19ème s. et de nos jours) ... Écart à ≈ 3,1
km à vol d'oiseau au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte
de CASSINI par [2643] <Gallica> -Mai 2021, la carte
d'État-Major 1822/66 et d'après [2643] <Google
Earth> -Mai 2021. 
. “La Chapelle du Fer était un important lieu de pèleri-
nage et de foire aux Outils en Fer.” [2643]
<Wikipedia> -Mai 2021.
� Ste-FAUSTE (36100) ...
. En 1789: Le Minerai Extrait dans la paroisse alimen-
tait les H.Fx d'ARDENTES, 36120, et de BRIVES, 36100,
d'après [5814] A, p.8 ... La commune de Ste-FAUSTE

était réputée pour la Qualité de ses Minières, d'après
[5814] A, p.42.

— La Ferté ... Lieu-dit à moins de 400 m au S.-O.
du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. En 1811: Contestation entre les maîtres de Forges de
Bonneau et de Clavières au sujet de la Minière du lieu,
d'après [5814] A, p.42.

— Les Minerais ... Lieu-dit à ≈ 2 km à vol d'oi-
seau au S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— Minerai I (au 19ème s.) ... Lieux-dits à 7/800
m au S.-O. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2). 
. Deux Anc. sites d'Extraction de Minerai de Fer.

— Minerai II (au 19ème s.) ... Lieu-dit près de La
Maison Neuve, à ≈ 1,7 km à vol d'oiseau au N.-O. du
bourg, d’après la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ID2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.
� Ste-LIZAIGNE (36260) ... 

— Reblay(ID1); La Forge de Boissy (au 19ème s.);
La Forge de Reblay, d'après la carte CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2) ..., sur une dé-
rivation de la Théols.
. Implantée, à partir de 1840, auprès des riches Gise-
ments de Fer de POISSIEUX(LZ1), 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.
. ≈ 1850: Mention d'un H.F., d'après [5814] B, p.14.
(LZ1) = (2)) Auj. POISIEUX (18290), précise G.-D. HEN-
GEL.
� VALENÇAY (36600) ...
. Forge attestée en 1779, d'après [5675] p.151 ... “Ma-
thurin COURCELLES, mort en 1782, avait eu un procés
dont il était sorti ruiné pour les Forges de VALEN-
ÇAY.” [5675] p.157.
� VELLES (36330) ...

— Les Minerais (au 18ème s. et de nos jours); Les
Minerets (au 19ème s.) ... Petit hameau à ≈ 5,5 km à
vol d'oiseau au N.-O. du bourg, d'après la carte de CAS-
SINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site d'Extraction de Minerai de Fer.

— La Petite Forge (au 18ème s.), Petite Forge (au
19ème s.), Le Petit Forge (de nos jours) ..., sur la rete-
nue d'un ruisseau affl. de la Bouzanne ... Lieu-dit à ≈
2,3 km du bourg par la DS40 vers le S., d'après la carte
de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la carte
IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.

— La Forge (au 18ème s.), Forge (au 19ème s.),
Forges (de nos jours) ..., sur la Bouzanne ... Hameau ≈
800 m plus loin que la précédente sur la D40, d'après la
carte de CASSINI, la carte d'État-Major 1822/66 et la
carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer.
. En 1889: Moulin sur la Bouzanne, d'après [5816]
p.79.
� VENDŒUVRES (36500) ...

— Forge de Caillaudière (au 18ème s.); Forge (au
19ème s.); La Caillaudière ... Hameau à ≈ 2 km du
bourg par la D24 vers le S.-O., d'après la carte CASSINI,
la carte d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
-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.(VV1).
. 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(ID1).
 . En 1744: Bénédiction d'un H.F, d'après [5814] B, p.6.
. ≈ 1789 ... 1 H.F.+3 ff, in [11] p.161.
. Arrêt en 1889(VV1).

— Beauché ..., sur la Claise, affl. de la Creuse ...
Petit hameau à ≈ 1,3 km du bourg par la D24 vers le
N.-O., d'après la carte CASSINI et la carte IGN(ID2).
. Mention d'une anc. Us. sidérurgique, d'après [345]
p.206.

— Les Fourneaux (au 19ème s.); Les Trois Four-
neaux (de nos jours) ... Écart à ≈ 3,2 km à vol d'oiseau
au N.-N.-E. du bourg, d'après la carte d'État-Major
1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Probablement un anc. site de fabrication de Charbon
de bois.

— Les Terres Rouges ... Lieu-dit à ≈ 4 km à vol
d'oiseau au S.-S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.

— Le Terrier Rouge ... Lieu-dit à ≈ 4,6 km à vol
d'oiseau au S.-O. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Toponyme qui indique la présence de Minerai de Fer.

— Les Fourgeroux ..., à proximité du Terrier
Rouge, d'après la carte IGN(ID2).
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. Anct, possible habitation de Forgerons.
— Étang de Ferrebourg ..., dans les bois, près

d'une grande clairière ... Lieu-dit à ≈ 5,2 km à vol d'oi-
seau au S. du bourg, d'après la carte IGN(ID2).
. Site possible (?) d'une anc. Extraction de Minerai de
Fer.

— Four à chaux ... Écart à ≈ 4,2 km à vol d'oiseau
à l'E.-N.-E. du bourg, d'après la carte de CASSINI par
[2643] <Gallica> -Mai 2021 et la carte d'État-Major
1822/66(ID2).
. Anc. site de production de Chaux.
(VV1) ... selon note de G.-D. HENGEL -Août 2015.
� VIGOUX (36170) ...
. En 1789: Mention d'Extraction de Minerai de Fer
pour la Forge d'Abloux (CHAZELET, 36170), d'après
[5814] B, p.8.

— Forges ..., sur un étang dont l'exutoire va à la
Sonne ... Hameau à ≈ 5,8 km du bourg par la D54 puis
la D54f vers le N.-O., d'après la carte CASSINI, la carte
d'État-Major 1822/66 et la carte IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer. 

— Grand Forge ... Lieu-dit à ≈ 5,1 km du bourg
par la D54 puis la D54f vers le N.-O., d'après la carte
IGN(ID2).
. Anc. site de travail du Fer. 
� VIJON (36160) ...

— Les Charbonnières ... Lieu-dit à ≈  2,4 km à
vol d'oiseau au N.-E. du bourg, d'après [2643] <Google
Earth> -Mai 2021.
. Anc. site de fabrication de Charbon de bois.

— Moulin Feret (au 18ème s.), Le Moulin Ferrat
(de nos jours) ..., sur le ruisseau des Pattes dont les
eaux vont à l'Indre ... Petit hameau à ≈ 3 km du bourg
par la D110 vers le N. et route à g., d'après la carte
CASSINI et la carte IGN(ID2).
. Peut-être un Anc. site de travail du Fer.

�� RÉFÉRENCES DÉPARTEMENTALES ...
(ID1) = d’après [653] p.36 à 41.
(ID2) ..., d'après recherches de M. BURTEAUX -Mars
2018 et Juil. 2021.
(ID3) = [2643] <berryprovince.com/activite/au-temps-
des-forges-du-pays-de-belabre-belabre/> -Mars 2019.
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Les Villes 
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Les renvois
FERRONNAIS/AISE : ¶ Nom d’habitant/ante de plu-
sieurs communes dont l’appelation comporte le mot
‘Fer(r)on’.
— 36290 AZAY-le-Ferron ... ‘Commune tourangelle qui,
lors du démantèlement de la baronnie de PREUILLY en
1790, fut --- regroupée avec le Bas-Berry pour former le dé-
partement de l'Indre. Aujourd'hui ---, elle compte 1.010 hab.,
les Ferronnais et Ferronnaises. L'étym. de son nom fait réfé-
rence, d'une part, aux nombreuses Ferrières d'où l'on Ex-
trayait le Minerai de Fer jusqu'au 19ème, et ‘Azay’, d'autre
part, serait une déformation du lat. aqua (eau), d’après [...]
<wikipedia.fr> -Juil. 2008.
— 36800 NURET-Le-Ferron, commune du canton de
36800 St-GAUTIER; 319 hab. à 12 km N.-O. de 36200
ARGENTON-s/Creuse, d’après [2964] <habitants.fr/
habitants_nuret-le-ferron_36144.html> -Juil. 2008.
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