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Département 58-1

58 - Nièvre
Le Département dans ...
1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Bourgogne de 1970
4 - ... la région Bourgogne-FrancheComté 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 ...
NIÈVRE (58) : ¶ “Département de la région Bourgogne --- 240.000 hab. Ch.-l. NEVERS ---. L'activité
industrielle est l'héritière d'une Métallurgie antérieure
au 16ème s. et florissante au 19ème s.. Le Minerai de
Fer, le Bois et le Charbon --- sont à l'origine de cette
production, spécialisée dans la Sidérurgie fine depuis
le début du 20ème s. ---.” [206]
•• GÉNÉRALITÉS ...
-Voir: Ancre.
-Voir (5ème éd.): Nivernais.
• Dans un article consacré au Fer dans la Marine en bois au 18ème s., J. GAY écrit: "Ce n'est
qu'en 1730 que la Forge de COSNE fut installée pour cette fabrication (des Ancres à Barres) dont la mise au point a été fort longue.
TRÉSAGUET a remporté en 1734 le prix de
l'Académie des Sciences pour avoir déterminé
la meilleure manière de fabriquer les Ancres
... Un banquier ---, J. MASSON avait acheté en
1722 plusieurs Forges dont celles de VILLEMENANT et de GUÉRIGNY ---. En 1734, il rachète COSNE et devient ainsi un des premiers
fournisseurs du royaume (pour les Ancres) --. Son gendre, P. BABAUD DE LA CHAUSSADE -- installe GUÉRIGNY et VILLEMENANT en
Forges aux Ancres. En 1755, cet ensemble industriel reçoit le privilège de s'appeler Forges
Royales. Outre les Ancres, elles livrent des
pièces de Fer Corroyé pour la construction
navale: courbes, Ferrures de gouvernail,
Clous, Feuillards et tous objets de Serrurerie
et de Taillanderie --- ... En 1781, le domaine
désormais administré en régie se nomme Forges Royales de la Chaussade en hommage à
ce grand industriel." [737] n°2.067 du
10.02.1990, p.12.
• Au moment de la Révolution, ≈ 1789, ce département
se présente ainsi:
- “Consistance: 22 H.Fx, 212 Feux de Forge, 14
Feux de Forge à la catalane, 16 Forges à Acier.
- Production: Fonte: 7 à 8 millions de kg (7 à 8.000
Tf), Fer: 1ère qualité (1.000 à 1.500 t), 2ème qualité (3
à 4.000 t), 3ème qualité 2 à 3.000 t), Acier naturel:
(150 à 160 t)." [11] p.306.
• Vers les années 1810, “103 Feux d’Affinerie.” [1637]
p.354, à ... FER..
• En 1819, il y a 30 H.Fx, d'après [138], vol.5 -1819,
p.50.
© LE SAVOIR ... FER Glossaire du H.F. 55ème
me ´dition - J. C.
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• “Une Statistique des départements métallurgiques publiée en 1830 dans la Revue encyclopédique montre --le poids que prend désormais la région du Centre-Est.
Si la Sidérurgie meusienne ne figure qu'au 6ème rang
français (par le nombre de ses H.Fx), à égalité avec la
Nièvre, elle s'intègre néanmoins à un pôle industriel
majeur ....” [724] p.73; voici les pourcentages issus de
cette cit. ...
Haute-Marne .60 Ardennes ....32 Isère .........15
Côte-d'Or .......40 Meuse .........25 Indre .........15
Dordogne .......38 Nièvre ........25 Moselle ....14
Haute-Saône ..37 Cher ............17 Orne .........14
• Dans “la première moitié du 19ème s., c'était la Nièvre
qui venait en tête pour le nombre de H.Fx: 1694: 18
H.Fx; 1833: 27 H.Fx sur 500 en France; 1855: 7
H.Fx.” [2292] p.1.
• Au 21ème s. ...
. “Mine de Charbon dans la Nièvre: début de l’Exploitation en 2010 ? ... D’après le journal Les Échos, la
nouvelle Mine de Charbon à Ciel ouvert de LUCENAYlès-Aix (58380) -Nièvre- pourrait être Exploitée à compter de 2010 et produire de l'électricité dès 2011, selon
l'anc. numéro deux de SUEZ, François JACLOT, à la tête
du projet, Le président de la Sté d'exploitation des ressources énergétiques du Nivernais -S.E.R.E.N.-, la holding créée pour l'occasion, indique qu'une demande de
Concession a été déposée le 27 juillet dernier au ministère de l'Industrie. ‘Si le calendrier se confirme, nous
serons en mesure d'Exploiter la Mine dès 2010 et de
produire de l'électricité à partir de ce Charbon nivernais dès 2011', affirme-t-il. L'Exploitation ne concernera, dans un premier temps, qu'un pavé de 70 Mt sur les
250 à 300 que contient le Gisement. Le Coût estimé du
projet est de 1,4 milliard d'euros, dont 1 milliard pour
la Centrale électrique. Quelque 1.000 personnes devraient être employées pour construire les installations.
Alors que 400 emplois sont prévus pour la mise en Exploitation de la Mine et de la Centrale.” [2651] n°129 Sept 2006, p.129/30 ... Ce Gisement -sis au sud du Gisement de LA MACHINE, sur la r.g. de la Loire- avait
été reconnu en 1981 par C.d.F. dans le cadre de l’inventaire charbonnier de la France; à l’époque le prix du
baril de Pétrole et l’abondance de l’électricité nucléaire
ne rentabilisaient pas suffisamment l’Exploitation de
ce Gisement, selon propos de J.-P. LARREUR.
•• DANS L’ESPACE ...

. Au 19ème s., la marine utilisait les Établissements suivants: GUÉRIGNY (Forges de la
Chaussade), LA CHARITÉ-s/Loire, NEVERS
(Fonderie d'Artillerie navale), IMPHY, COSNE.
• La forêt des Bertranges et sa couronne de Forges
... “Dès l’époque gallo-romaine, le pourtour du massif,
riche en Minerai de Fer, était exploité à des fins métallurgiques. Les Forges de DOMPIERRE-s/Nièvre, GUICHY & RAVEAU existent au 14ème s.; d’autres se
créent aux 16 &17èmes s.. L’utilisation de l’Énergie
hydraulique cantonne les Forges à la périphérie du
massif. Des retenues sont aménagées sur rivières et
ruisseaux pour en régulariser le débit jusqu’à la belle
saison, où les Ouvriers délaissent les Forges pour les
travaux des champs. Le prieuré de LA CHARITÉ possède un H.F. à RAVEAU et des Forges à DOMPIERRE &
MURLIN. Les Maîtres de Forges appartiennent à la
noblesse locale. Au 19ème s., on a recours au Minerai
du Berry ou aux vieilles Ferrailles. Le Charbon de Bois
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les Provinces du
18`me s.
nécessaire aux Forges est tiré de la forêt exploitée en
taillis ---. En 1825, 6 H.Fx, 6 Grosses Forges, 31 Petites Forges, 3 Fenderies et 1 Moulerie de Fer rond produisent annuellement 2.150 Tf, 1.000 t de Gros Fer et
1.250 t de Petit Fer. L’activité périclite au 19ème s. et
les sites tombent lentement en ruine ---.” [1858] p.298/
99.
•• SUR LES SITES ...
NOTE LIMINAIRE ... Pour les consistances des sites relevés, in [11], nous avons retenu des symboles simples
pour désigner les principaux Ateliers: f = Forge; fe =
Fenderie; fo = Fourneau.
• AVRIL-s/Loire (58300) ... “— Consistance: f..”
[11] p.286.
• AZY-le-Vif (58240) ...
— Parenche ... “— Consistance: f.” [11] p.286.
— Pinet ... “— Consistance: f. — Historique:
Existe de temps immémorial.” [11] p.286.
— Tabourneau ... “— Consistance: f.” [11] p.286.
• BALLERAY (58130) ... à 12 km N.-E. de NEVERS
(58000).
— Sauvage(Ni1) ... “— Consistance: H.F.. — Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.287.
. Au bord d’un bras de la Nièvre, ens. de bâtiments de
Forges comprenant 1 Grosse et 2 Petites Forges, 1 Fenderie, 1 Moulin à Bocard, d’après [1858] p.298/99.
. Le H.F. a fonctionné de 1616 à 1860, avec Récupération des Gaz à partir de 1845. Il reste la tour du H.F.
accolée à une habitation, d’après [2964]
<actuacity.com/balleray_58130/monuments>,
Atlas
Michelin au 1/200.000ème où figure ‘Sauvage’ -Août
2011.
• BEAUMONT-la-Ferrière (58700), autref. BEAUMONT-les-Forges (carte de CASSINI) ... à 20 km au
nord de NEVERS (58000)(b1).
— Bourgneuf ... 1,5 km à l’est du bourg, actuellement lieu-dit “Le Bourg”. Dite “La Grosse Forge”, elle
fut installée sur un ancien moulin en 1619.
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f. — Historique: Dde, 15
Oct. 1824 de rétablir le H.F..” [11] p.287/88.
. Un HF y fut installé au lieu-dit ‘Le Fourneau’ (H.F.
du Fourneau) et fonctionna de 1824 à 1830 (6 ans) ...
Bâti au 19ème s., ayant peu servi, il est remarquablement conservé, d’après [1858] p.298/99.
— Forge de Sauvage ... à 2 km au sud du bourg,
sur la Nièvre ... Lieux-dits: ‘La Fenderie’ et ‘Les For-
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ges’ ... Manufacture de Fer-blanc de 1665 à 1820;
c’est là que fonctionna l’une des deux premières Manufactures franç. de Fer-blanc, fondée par l’architecte
L. LE VAU en 1664, d’après [1858] p.298/99.
(b1) d’après [2964] <culture.gouv.fr (base Mérimée)>,
Atlas Michelin au 1/200.000ème où figure ‘Sauvage’,
Carte de Cassini pour localisation de “Bourgneuf” Août 2011.
• CESSY-les-Bois (58220) ...
— Les Bourguignons ... “— Consistance: f. —
Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.288.
— Chevenet ... “— Consistance: f. — Historique:
Existe de temps immémorial.” [11] p.288.
• CHAMPLEMY (58210) ...
— La Barbelaine ... “— Consistance: 1 petite f.”
in [11] p.288.
— La Férauderie ... “— Consistance: 1 H.F.. —
Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.288/89.
— La Férauderie ... “— Consistance: Petite f.”
[11] p.289.
• CHANTENAY-St-Imbert (58240) ...
— La Ferté-Langeron ... “— Consistance: 1 Feu
de Grosse Forge, 1 Feu de Mazerie et 1 Feu de petite
Forge.” in [11] p.289.
• CHASNAY (58350) ...
— Le Boulay ... “— Consistance: f. — Historique: Existe en 1760.” [11] p.291.
— Cramain, Cramin(Ni1) ... à 14 km N.-E. de LACHARITÉ-s/Loire (58400)(c1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f, H.F.. — Historique:
Paraît exister de temps immémorial.” [11] p.291.
. L’anc. H.F. de CRAMAIN (-voir: Montoir à Minerai),
d’après [1858] p.298/99.
. Des Forges sont signalées à CHASNAY en 1456. Le
H.F. a fonctionné du 17ème s. à 1843. Beaux vestiges
des installations.
. Lieux-dits: ‘La Grosse Forge’, ‘Le Marteau’.
(c1) d’après [2964] <culture.gouv.fr (base Mérimée)>,
Atlas Michelin au 1/200.000ème et [11] p. 291 à ...
CHASNAY -Août 2011.
— I La Vernière ... “— Consistance: f. — Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.291.
— II La Vernière ... “— Consistance: Petite f. —
Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.291.
• CHÂTEAUNEUF-Val-de-Bargis (58350) ...
— Chaume ... “— Consistance: f. — Historique:
Existe de temps immémorial.” [11] p.291/92.
• COSNE-COURS-s/Loire (58200) ...
— I Forges royales ... Forges de la Chaussade
“— Consistance: 2 grosse Forges, 6 Feux, 2 Grosses
Forges à 3 Feux. — Historique: Fonds acheté par M.
DE LA CHAUSSADE, en 1734; M. DE MAUREPAS le
charge, en 1738, par un marché de 12 ans, de perfectionner l’Étab.. Construction d’une nouvelle Forge à
GUÉRIGNY, en 1744/45 ---. Construction d’une 3ème
Forge à VILLEMENANT, en 1748/49 et d’une 4ème à
COSNE, en 1750. Par marché du 6 Sept. 1755, ces 4
Forges sont réputées Forges royales, à condition de fabriquer chacune 80 Milliers d’Ancres par an.” — II
“— Consistance: Une petite Forge, 2 Feux.” — III ...
“— Consistance: 1 grande Fenderie, avec 1 grand et
un petit Four à réverbère.” — IV ... “— Consistance:
‘1 Petite Fenderie avec 1 grand Four à réverbère’.” —
V ... “— Consistance: 4 Feux de Clouterie.” — VI ...
“— Consistance: 4 Feux de Taillanderie.” — VII ...
“— Consistance: 2 Feux de Serrurerie.” [11] p.320/21.
— Le Raveau ...
. ≈ 1834 ... Cette commune abrite l’une des principales
Fabriques d’Acier de France, d’après [5651] p.108.
— Musée de la Marine de Loire ...
. Au Musée de la Marine de Loire, on découvre “de belles Ancres Forgées à COSNE.” [863] p.64; les Forges
de GUÉRIGNY, 58130, sont signalées, in [1110] p.94.
• COULANGES-lès-Nevers (58640) ... Commune
au bord de la Nièvre (affl. de la Loire), située à la périphérie N.-E. de NEVERS (58000); 3585 hab. (les Coulangeois).
— Forge Neuve ...
. Étab. datant du 15ème s. et reconstruit en 1640 par
PINET DES ECOTS qui y fabrique du Fer en Feuilles et
en Barres avec des Laminoirs animés par 2 Roues hydrauliques mues par l’eau de la Nièvre ... À la fin du
18ème s., BABAUD DE LA CHAUSSADE l’acquiert
pour y fabriquer du Fer et y faire des Essais divers sur
ce Métal(CO2).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f. — Historique: Existe
depuis plus de 100 ans.” [11] p.292.
. En 1793, la Forge est réquisitionnée pour la fabrication d’Armes (Canons de Fusils et Armes blanches) ...
Achetée en 1802 par J.-J. SABATIER préfet de la Nièvre, elle est rachetée en 1815 par A. FOUQUE qui se
rend également acquéreur de la Forge de Pont-SaintOurs située à 1 km de Forge Neuve. Anglais, Belges et
Allemands constituent une bonne partie des 110 Ouvriers de la Forge qui fabrique du Fer-blanc ... FOU-

un Soufflet actionné par une Roue de Ø 10 m. Il sera
arrêté définitivement en 1840. La base de ce Fourneau
subsiste dans la cour d'une maison de maître construite
au 19ème s., texte composé d'après [2964]
<culture.gouv.fr/public/mistral/mersri_fr> -la base MÉRIMÉE- -Fév. 2009.
• DOMPIERRE-s/Nièvre (58350) ...
-Voir ci-dessus, sous la même réf.: •• Dans l’Espace / •
La forêt de Bertranges et sa couronne de Forges.
— Le Mez ... “— Consistance: f. — Historique:
Existe de temps immémorial.” in [11] p.293.
• DONZY (58220) ...
— L’Aubron ... “— Consistance: f. — Historique: Existe de temps immémorial.” in [11] p.293.
. La Forge de l’Aubron, avec Mazerie, Affinerie et
Forge a fonctionné de 1750 à 1850, d’après [2964]
<•••> -Janv. 2016.
— Bailly ... “— Consistance: f.” in [11] p.293.
. La Forge de Bailly, avec Mazerie, transformée en Tôlerie après la Révolutiona fonctionné de 1680 à 1850,
d’après [2964] <•••> -Janv. 2016.
— L’Éminence ... “— Consistance: f. — Historique: Existe de temps immémorial.” in [11] p.293.
— L’Épau, L’Épeau(Ni1) ... “— Consistance: H.F.
et f. — Historique: Existe de temps immémorial.” [11]
p.294.
. Étab. avec H.F. et Affinerie ayant fonctionné de 1600
à 1879, d’après [2964] <culture.culture.gouv.fr>, Base
Mérimée -Janv. 2016.
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
• DRUY-PARIGNY (58160) ... “— Consistance:
H.F..” [11] p.294.
• FOURCHAMBAULT (58600 - Nièvre) ... “En
1821, les BOIGUES, Marchands de Fer à PARIS, fondent à FOURCHAMBAULT la première Grande Forge à
l'Anglaise, alimentée par des Fontes du Nivernais et du
Berry.” [2964] <archivesnationales.culture.gouv.fr>.
-Voir: Armoiries pour ce département.
-Voir, à Us. pour Ouvrer le Fer à la Houille, la cit.
[138].
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117 ...
“L'Étab. de FOURCHAMBAULT est un des plus considérables qui existent en France; l'Us. est établie sur
une très-grande échelle, et tout ce qui a rapport au travail du Fer en ce qui concerne l'Étirage, se fait au
moyen de Laminoirs cannelés, mus par deux Machines
à Vapeur, chacune de la force de soixante chevaux.
Seize Fours à réverbère sont affectés à l'Affinage du
Fer. Les Fontes sont fournies par 18 H.Fx. L'Us. --- occupe, en y comprenant les H.Fx qui y sont attachés,
l'exploitation des Bois nécessaires à leur consommation, etc., environ 3.000 Ouvriers, qui gagnent, terme
moyen, 2 francs/j. La fabrication moyenne s'élève à
500.000 kilogr. par mois. Les 18 H.Fx consomment
annuellement cent mille Cordes de bois, et 52.000 hectol. de Houille; 27 millions de kilogrammes de Minerai
sont nécessaires à leur alimentation.” [5651] p.117.
• GARCHIZY (58600) ...
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
• GUÉRIGNY (58130) ... à 8 km au nord de NEVERS (58000).
-Voir, à COSNE-Cours-s/Loire, la cit. [11] p.320/21.
— Forge royale aux Ancres ou Forges royales
pour la Marine ou Forges de La Chaussade ou Forges de Villemanant (du nom du lieu-dit où elles sont
lieux en fabrique de produits chimiques à base de soude, puis
situées) ... “— Historique: Forges créées en 1741 par
acquisition par la Famille BARREAU qui en fera un moulin
Babaud DE LA CHAUSSADE (1706/92) et vendues en
à blé en fonctionnement jusqu’en 1988 ... Depuis, les bâti1781, à LOUIS XVI.
ments ont été reconvertis en logements(CO1).
. “1755 … Les 4 Forges de LA CHAUSSADE -Nièvre(CO1) ... d’après [2] p.75; [2964] <culture.gouv.fr/
culture/inventai/patrimoine
==>
base
Mistral-deviennent Forges royales pour la Marine, à condition
de fabriquer chacune 80.000 Ancres par an.” [1742]
Mérimée>;
<fr.wikipedia.org/wiki/Coulanges-lèsfiche H, 78-5.205 ... Elle furent arrêtées en 1971 et
Nevers> -Sept. 2016.
• CRAMAIN, commune de CHASNAY (58350), - transformées en Musée en 1975., [2964]
<fr.wikipedia.org/wiki/Guerigny>,
voir ce nom de commune.
<museevieuxguerigny.free.fr > et [11] p. 295 -Août
• DECIZE (58300) ...
2011.
— Crécy ... (à 4 km au sud de 58300 DECIZE)
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus im. ≈ 1789: “— Consistance: H.F.. — Historique:
portantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
Chôme depuis 35 ans.” [11] p.293.
. “GUÉRIGNY (Nièvre) a été l'une des principales For. “Us. avec H.F. et Traitement de la Fonte (il subsiste ges aux Ancres où un Musée perpétue le souvenir de
la base du H.F.).”(1) ... Autrefois dénommées Forges de
cette Industrie.” [737] n°2.067 du 10.02.1990, p.11.
CRÉCY, cet Établissement fut fondé au 17ème s. par
• GUICHY(-le-Fourneau), écart de la commune de
Jean-François CARPENTIER, seigneur de CRÉCY ... UtiNANNAY (58350), -voir, ci-dessous, ce nom de comlisé vers 1690 pour les besoins de la Marine royale et
mune.
les fabrications d'Ancres, il fut modifié et agrandi en
• HAMEAU DE LA VACHE, commune de RA1777 par le Fondeur Pierre DELORME ... Il comprend
VEAU (58400),, -voir, ci-dessous, ce nom de commualors un Fourneau et une Grosse Forge produisant 150
à 200 t de Gros Fers par an. Le Fourneau livre 300 Tf/
ne.
an mais sera Arrêté en 1798 ... Réquisitionnée lors de
• IMPHY (58160) ...
la Révolution, la Forge sera rachetée par le sieur de
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f et fe. — Historique:
CHAMPVERT en 1813 ... En 1829, le Fourneau est reExiste de temps immémorial.” in [11] p.295.
construit sur la demande du duc DE BLACAS D'AUL. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabricaPES à la place des trois Feux de Forge. Le nouveau
tion de Fer-blanc, d’après [5651] p.112 ... S’y trouve
Fourneau d'une hauteur de 8 m, est alimenté en air par

QUE ayant fait faillite en 1832, l’Us. est gérée par un
syndic qui nomme Auguste MÉTAIRIE (Maître de Forge
à PRÉCY-18140-) comme directeur, lequel la rachète en
1846, en même temps que Pont-Saint-Ours ... Fortement concurrencée à partir de 1852 par les produits venant de Lorraine grâce au Chemin de Fer, l’Us. à Fer
est reconvertie en Ateliers de mécaniques de précision
avec 30 Ouvriers. Fermeture de l’Us. en 1870. Forge
Neuve, dont l’ens. a été préservé sans modifications et
restauré par son propriétaire au 20ème s., est très représentative des Forges de la Nièvre. On y trouve en effet
les ateliers de fabrication, les logements patronaux et
ouvriers, les communs, un Étang et un Bief de dérivation. La maison de maître, construite en 1840 dans le
style LOUIS-PHILIPPE, présente une apparence cossue
avec son jardin d’agrément. Le site a été classé partiellement aux M. H. en mars 1990. Propriété privée(CO2).
(CO2)
... d’après [2964] <culture.gouv.fr/culture/
inventai/patrimoine ==> base Mistral-Mérimée>;
<coulanges-les-nevers.fr/le-patrimoine-bati.htm>
Sept. 2016.
— Le-Pont-St-Ours ... Hameau, situé à 2 km au
N.-E. du bourg de la commune.
. Forge existant probablement depuis 1560, mais signalée en 1649; elle utilisait la Méthode nivernaise. Fabrication de Fer et Tôle par Martelage ... En 1690 elle travaille pour les besoins de la Marine, sous la direction
des sieurs DE LA PRÉVOSTIÈRES et DE CHARTRE ...
En Fév. 1752, elle est transformée en Fabrique de Ferblanc par un privilège attribué à Jean-Louis REGARD
pour une fabrication d’au moins 200 barils de Ferblanc/an. Embauche d’Ouvriers all. pour leur savoirfaire ... En 1755, production de 1.500 caisses de 300
Feuilles de Fer-blanc avec 30 Ouvriers ... En 1760, Girard DE MONTIFAULT dirige les Forges. Magasins de
vente à NEVERS, PARIS (75000) et en Flandre. Le désengagements de certains investisseurs devant la
Concurrence étrangère provoquent la dégradation de
l’entreprise et son arrêt en 1773 ... L’Us. est rachetée en
1786 par la Manufacture Royale d’AMBOISE représentée par François BALANDREAU(CO1).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f et Manufacture de Ferblanc. — Historique: Arrêt du Conseil et Lettres patentes, 1er Mars 1750 et 14 Juin 1752. Arrêt du 12 Août
1760, accordant à Gérard de MONTIFAULT la Permission de faire Convertir dans ses Forges, les Fers en
Tôle et de les y faire Blanchir. L’Us. date de 200 ans;
elle a longtemps fabriqué Fer et Tôle par Martelage.
Elle commence à fonctionner en 1752 ---.” [11] p.292.
. En 1793, réquisition de l’Étab. par la Nation pour fabriquer des Faux, des Piques, des Armes blanches et
des pièces pour Fusils ... Racheté en 1801 par JeanJoseph SABATIER, le site est dévasté par une inondation en 1802 ... De 1805 à 1809, essai de fabrication de
Fer au Charbon de terre par Georges DUFAUD. Construction de 4 Fours à réverbère. Des personnalités telles que Gaspard MONGE (1746-1818) et Claude-Louis
BERTHOLLET (1748-1822) sont opposées à l’Affinage
de la Fonte sans contact avec le Charbon et les Essais
entraînent la faillite de l’entreprise malgré des prêts de
l’État ... En 1815, A. FOUQUE rachète l’Us. et emploie
110 Ouvriers dont des Anglais, Belges et Allemands ...
En 1832, nouvelle faillite et les biens sont gérés par un
syndic qui nomme Auguste MÉTAIRIE, Maître de Forges de PRÉCY (18140), comme Directeur, lequel la rachète en 1846 et occupe alors 250 Ouvriers(CO1).
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
. En 1852, l’essor du Chemin de Fer permet aux Forges
de Lorraine de fournir des produits à bas prix, provoquant le déclin de l’Us. ... En 1864, transformation des
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(nt) une(des) Fonderie(s) de Métaux, d’après [5651]
p.114.
• LA CHAPELLE-St-André (58210) ...
— I ... “— Consistance: 1 f à 2 Feux. — Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.289.
— II Corbelin(Ni1) ... “— Consistance: 1 H.F.. —
Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.290.
— III Corbelin ... “— Consistance: 1 f à 2 Feux.
— Historique: Existe de temps immémorial.” [11]
p.290.
— IV Corbelin ... “— Consistance: 1 f à 2 Feux.
— Historique: Existe de temps immémorial.” [11]
p.290.
— V Croisy ... “— Consistance: 1 f à 2 Feux. —
Historique: Mentionnée au 16ème s. par les documents.” [11] p.290.
— VI Lemée ... “— Consistance: 1 f à 2 Feux. —
Historique: Très antérieure à la loi de 1810.” [11]
p.290.
• LA CHARITÉ-s/Loire (58400) ... à 20 km N.-N.-O.
de NEVERS (58000).
— Manufacture royale de Quincaillerie, Taillanderie et bijouterie de toutes sortes de métaux, façon
d’Angleterre ... “— Arrêts du Conseil des 11 mai
1756 et 1er Mars 1757, Lettres patentes du 12 Nov.
1758 ---. — Historique: ... Ce fut en 1755 que ces entrepreneurs (MM. BILLARD, DUMOUSSEAUX, PRÉVOST et autres associés) voyant que le genre de travail
qu’ils avaient entrepris à VIERZON en Berry, en boutons et Quincaillerie ang., alors inconnu en France, leur
annonçait du succès, se décidèrent à faire transporter
leurs Outils et toutes les parties nécessaires pour la fabrication des ouvrages de leur Manufacture dans la
ville de LA CHARITÉ-s/Loire ---.” [11] p.307 ... ‘Parce
qu’elle enlève le monopole de ce genre d’articles aux
Anglais, elle jouit de privilèges accordés par le roi,
pour une durée de 10 ans. Ces privilèges sont: que les
marchandises soient à cours libre et exemptes de
droits, que l’enceinte de la manufacture soit exempte
de logements de gens de guerre, que les chefs et principaux Commis soient exempts de taille, que les Ouvriers soient taxés d’office pour les tailles mais qu’ils
soient exempté de corvée de milice. Ainsi protégée, la
Manufacture compta jusqu’à 500 personnes. Cependant, des employés de cette Us., forts de leur savoir
faire ouvrirent des Ateliers concurrents à CLERMONT,
LYON, ROANNE. En 1764, l’Us. mère affiche un déficit de 600.000 FF. Pour la protéger, les privilèges sont
prolongés encore 15 ans. Mais en 1769, la manufacture
fait faillite à cause de l’incurie des dirigeants, en particulier de M. BILLARD. En mai 1770, M. DE NOGENT
cautionne un sursis de 6 mois. En 1773, échec et mise
en vente de l’entreprise avec pertes. Le 19 déc. 1773,
ce même M. DE NOGENT en devient l’administrateur
et renfloue la Manufacture par un apport personnel. En
1774, à la mort du roi (LOUIS XV), tous le privilèges
acquis deviennent caducs et la fabrication est arrêtée 6
mois. Elle rouvre cependant, mais de nouvelles Manufactures voient le jour et la concurrence est sauvage.
Heureusement son plus important client, l’armée, ne
lui fait pas défaut car sa production dépasse en Qualité
et régularité celle des concurrents. Mais la marche est
cahotante, il faut baisser les prix pour contrer les Anglais. Alors, la gamme de production de la Manufacture s’élargit vers de nouveaux produits grâce à la fabrication de tôles de 33 à 37 pouces de hauteur sur 2627 pouces de largeur et à 3 lignes d’épaisseur et audessous’, selon synthèse de B. BATTISTELLA, d’après
[11] p.307 à p.320.
• LA FERMETÉ (58180) ...
— Cigogne(Ni1) ... “— Consistance: H.F.. — Historique: Très antérieur à la loi de 1810.” [11] p.295.
— Pry, Prye ... “— Consistance: f. — Historique:
Existe de temps immémorial.” [11] p.260.
• LA MACHINE (58260) ... -Voir ce nom de

commune.
• LIMON (58270) ... “— Consistance: Petite f.” [11]
p.295.
• LUTHENAY-UXELOUP (58240) ...
— Uxeloup ... “— Consistance: Petite f.” [11] p.296.
• MESVES-s/Loire (58400) ... “— Consistance: Petite f.” [11] p.296.
• MONTIGNY-aux-Amognes (58130) ...
— Meulot(Ni1) ... “— Consistance: H.F.. — Historique: Très antérieur à la loi de 1810.” [11] p.296.
• MURLIN (58700) ...
-Voir ci-dessus, sous la même réf.: •• Dans l’Espace / •
La forêt de Bertranges et sa couronne de Forges.
• NANNAY (58350) ...
— Guichy(Ni1) ..., écart de la commune, à 11 km
N.-E. de LA-CHARITÉ-s/Loire (58400).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: H.F.. — Historique: Très
antérieur à la loi de 1810.” [11] p.297.
. Le H.F. a fonctionné du 17ème s. à 1840 (Aarrêt dû à
la Concurrence de la Lorraine).
. “Le Fourneau de GUICHY: restes de bâtiments de
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Forge très dénaturés et de bâtiments d’habitation
17ème s. du Maître de Forge et des Ouvriers, base de
H.F. avec Tympan datée 1825 et Bief avec Chute d’eau
.” [1858] p.298/99.
• NARCY (58400) ...
— Le Marteau-Neuf ... “— Consistance: f. —
Historique: Vendue en 1781 par Barbaud DE LA
CHAUSSADE à LOUIS XVI.” [11] p.297.
• NARCY-&-VIEILLMANAY (58••0) ...
— La Ronce ... “— Consistance: H.F., f. — Historique: La Forge date de temps immémorial, le H.F.
de 1770 environ.” [11] p.297.
• NEVERS (58000) ... -Voir ce nom de commu-

ne.
• NOLAY (58700) ...
— Billours ... “— Consistance: f. — Historique:
Existe de temps immémorial.” [11] p.298.
• PARIGNY-les-Vaux (58320) ...
— Baverolles ... “— Consistance: Petite f.” [11]
p.298.
— Bizy(Ni1) ... “— Consistance: H.F.. — Historique: Très ancien.” [11] p.298.
— Bizy ... “— Consistance: Petite f.” [11] p.298.
— Les Dinons ... “— Consistance: Petite f.” [11]
p.298.
• POISEUX (58130) ...
— Grosse Forge ... “— Consistance: f. — Historique: Très ancienne.” [11] p.298.
— La Belouse(Ni1) ... “— Consistance: H.F.. —
Historique: Date de 150 ans environ.” [11] p.299.
— Poissons ... “— Consistance: f. — Historique:
Ancienne.” [11] p.299.
• PRÉMERY (58700) ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f. — Historique: Très antérieure à la loi de 1810.” [11] p.299.
. ≈ 1834 ... Cette commune accueille une des plus importantes Us. à Fer de France, d’après [5651] p.117.
• RAVEAU (58400) ...
— I ... “— Consistance: f. — Historique: Existe
de temps immémorial.” [11] p.299.
— II Mouchy ... “— Consistance: f. — Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.300.
— III La Vache (Le hameau de la) ... à 20 km N.N.-E. de NEVERS (58000).
. ≈ 1789 ... “— Consistance: H.F..” [11] p.300.
. Les Forges de La Vache, du nom d’un lieu-dit ‘Fontaine de la Vache’, ont comporté un H.F. signalé en
1609 et qui a fonctionné jusqu’en 1848, fournissant de
la Fonte à la Forge de BOURGNEUF (-voir ci-dessus à
BEAUMONT-la-Ferrière) ... En 1840, le H.F. fut équipé
d’une Récupération des Gaz pour réchauffage du Vent
soufflé, d’après [2964] <culture.gouv.fr (base Mérimée) et [11] p.299/300 -Août 2011.
. On trouve des restes imposants d’un H.F., d’après
[1858] p.298/99.
— IV La Vache ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f. — Historique: Très antérieure à la loi de 1810.” in [11] p.300.
. “Ordonnance du 15.11.1843, autorisant le sieur de
VERGENNES à maintenir en activité la Forge de LA
VACHE (58400 RAVEAU). Ordonnance du 15.11.1843,
autorisant le même à maintenir en activité les H.F. et
Lavoirs de LA VACHE.” [2643] 1http:// annales.ensmp.fr/articles/TABLE_1842_1851/127-128.pdf.
. On trouve des vestiges d’un H.F. et d’une Forge,
d’après [1858] p.298/99 ... -Voir ci-dessus, sous la
même réf.: •• Dans l’Espace / • La forêt de Bertranges
et sa couronne de Forges.
• St-AMAND-en-Puisaye (58310) ...
. Aux environs de St-AMAND-en-Puisaye, on relève que
“le Fer a été Exploité massivement à l’époque galloromaine en de grands Établissements disséminés sur
les plateaux boisés qui fournissaient le Charbon de
bois indispensable. Il en restait d’énormes buttes de résidus de 10 à 12 m de hauteur, les Ferriers, dans la plupart des bois de Puisaye. Au Moyen-Âge, l’Exploitation plus réduite descendit dans les vallées pour utiliser
les Moulins ---. Beaucoup de Ferriers ont été exploités
au siècle dernier (19ème) pour l’empierrement des routes. Certaines Scories contenant encore 30 à 50 % de
Fer, on a pu, aussi, au début du siècle, en refondre dans
les H.Fx. Récemment encore, leur richesse en Manganèse en a fait exploiter plusieurs buttes pour la fabrication de certains aciers spéciaux.” [1858] p.660.
— Petite Forge d’Argenon ... “— Consistance: 3
Feux.” [11] p.300.
• St-AUBIN-les-Forges (58130) ... Cette commune
est ainsi nommée car elle comptait 7 Forges au début
du 19ème s., d’après [1858] p.298/99.
— Chamilly ... “— Consistance: f. — Historique:
Vendue par Barbaud DE LA CHAUSSADE à LOUIS XVI,
en 1782.” [11] p.300/01.
— Forges de la Douée ... “— Consistance: 8 feux
de petite Forge. — Historique: Antérieurs à la loi de
1810, ces Étab. paraissent très anciens.” [11] p.301.

• St-BENIN-d’Azy (58270, 14 km au N. de LA MACHINE, sur la rivière Izeure) ... “avec H.F. ( il en subsiste
des restes).”(1) ... Cette commune et les hameaux aux
alentours ont connu une forte activité sidérurgique ...
— Azy ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: 1 H.F.. — Historique:
Existe de temps immémorial.” [11] p.301.
. En 1770 (Comte DE PRYE, Propriétaire), a fondu 250
t de Minerais locaux de La Jarnosse, de Limon et du
Bois d'Azy. L'Énergie de Soufflage est fournie par une
Roue de Ø 8 m et une chute d'eau de 11 m. En 1810,
par suite du manque chronique d'eau, le Fourneau ne
produisit que 50 Tf en Gueuses et le sieur CASTAING,
Exploitant fut mis en faillite. Repris par le sieur
BRIÈRE d'AZY, le Fourneau produisit 75 t de Gueuses
en 1813. Pour suppléer au manque d'eau, une Machine
à Vapeur est enfin installée en 1841. À cette époque,
on utilise les Minerais locaux de Brosse, Limon et Sarazin, en mélange avec des Minerais du Berry. Le
Fourneau produisait alors 300 Tf/an. // Le Traitement de la Fonte se faisait à la Forge de VALOTTE
... En 1887, Arrêt définitif du Fourneau(2).
— Les Gamards ... “— Consistance: f. — Historique: Très ancienne.” in [11] p.301.
— La Guesne ... “— Consistance: f.” [11] p.301.
— Valotte ...
. ≈ 1789 ... “— Consistance: f. — Historique: Existe
de temps immémorial.” [11] p.301.
. La Forge de VALOTTE -située à 2 km du Fourneau
d'Azy- existait depuis 1627 ... En 1840, cette Forge
comportait un Feu de Mazerie, deux petits Feux d'Affinerie et un Martinet. Plus tard, une Soufflerie à Piston
remplace les deux groupes de Soufflets en bois. À
l'époque Léonor BRIÈRE d'Azy en est le Propriétaire.
Contrairement au Fourneau d'Azy, la Forge ne manque
pas d'eau et peut tourner toute l'année, à condition
d'être approvisionnée en Gueuses. // Vers 1840, elle
produit 60 t de Petits Fers et d’aciers par an et consommait 240 t de Charbon de bois. Elle s'arrête en même
temps que le Fourneau d'Azy(2).
. D'autres petites forges ont fonctionné non loin de StBENIN d'Azy: Forges du PAILLOT, de LA GUESNE, des
GAMARDS (nom des propriétaires)(2).
. En 1815, 190 ouvriers travaillaient dans les Affineries et Fourneau de St-BENIN d'Azy. À la fin du 19ème
s., la Concurrence des grosses industries mit fin à toutes les activités sidérurgiques de la région(2).
(1)
= [2964] <col58-genevoix.ac-dijon.fr/phphtml/
decize.html> -Fév. 2009.
(2)
= selon texte composé d'après [2964]
<wikipedia.org/wiki/Saint-Benin-d'Azy>,
<sitecom1.free.fr/lesferronniers/forgesferronnerie.php> -Fév. 2009.
• St-BENIN-des-Bois (58330) ... à 20 km N.-E. de
NEVERS (58000)(s1).
— Le Marais ... “— Consistance: f. — Historique: Paraît exister de temps immémorial.” [11] p.302
... La Forge du Marais est repérée sur la carte de CASSINI. On retrouve ‘Le Marais’ sur l’atlas Michelin au
1/200.000ème, à 3 km au nord du bourg.
— Un H.F. a aussi fonctionné au lieu-dit ‘La
Forge’, à 2 km à l’est du bourg, repéré sur la carte de
CASSINI.
. Lieux-dits: ‘La Croix de Fer’, ‘Le Four Vieux’, ‘La
Forge’.
(s1)
d’après
[2964]
<bduquesne.perso.sfr.fr>,
<cartocassini.org ==> cartes de Cassini>, Atlas Michelin et [11] p.302 -Août 2011.
• St-ÉLOI (58000) ...
— Chollet ... “— Consistance: f. — Historique:
Existe de temps immémorial.” [11] p.302.
— Harlot ... “— Consistance: f.” [11] p.302.
• St-GERMAIN-CHASSENAY (58300) ...
— Chassenay ... “— Consistance: f. — Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.302.
— Crécy ... “— Consistance: f.” [11] p.302.
• St-GERMAIN-des-Bois (58210) ...
— Thurigny ... “— Consistance: Petite f, 2 Feux.
— Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.303.
• St-MARTIN-d’Heuille (58130) ...
— Les Quatre-Pavillons ... “— Consistance: f.
— Historique: Existe de temps immémorial.” [11]
p.303.
• St-SEINE (58250) ...
— La Loge ... “— Consistance: f. — Historique:
Paraît remonter à la fin du 17ème s..” [11] p.303.
• Ste-COLOMBE (58220) ...
— Champdoux ... “— Consistance: H.F..” [11]
p.304.
• SAUVIGNY-les-Bois (58160) ...
— La Charbonnière(Ni1) ... “— Consistance: Fo
et f. — Historique: Établi en 1787.” in [11] p.304.
• SICHAMPS (58700) ... “— Consistance: f. — Historique: Existe de temps immémorial.” [11] p.304.
• SUILLY-la-Tour (58150) ...

Département 58-4

— Chalvoy ... “— Consistance: f.” [11] p.304.
— Le Verger ... “— Consistance: f. — Historique: Anc. Us. abandonnée depuis longtemps.” [11] p.305.
• URZY (58130) ...
— Chantemerle(Ni1) ... “— Consistance: H.F..”
[11] p.305.
— Le Greux ... “— Consistance: f.” [11] p.305.
• VANDENESSE (58290) ... “— Consistance: H.F..
— Historique: Construit en 1750.” [11] p.305.
• VARENNES-lès-Narcy (58400) ...
— Traisnes ... “— Consistance: f.” [11] p.305.
• VIEILMANAY ... Erreur orth., pour VIELMANAY (58150), -voir ce nom de commune, ci-après.
• VIELMANAY (581500)(v1) ...
— Les Pivotins ... “— Consistance: H.F..” [11] p.306.
. Un H.F. a fonctionné au lieu-dit ‘Les Pivotins’, de
1795 à 1815. ‘Les Pivotins’ est devenu un hameau,
écart de VIELMANAY. Une Forge a fonctionné au lieudit ‘La Petite Ronce’, de 1680 à 1850.
. Lieux-dits: ‘Petit-Minier’, ‘Grand-Minier’.
(v1) d’après [2964] <actuacity.com/vielmanay_58150>,
<fr.wikipedia.org/wiki/Vielmanay>, <cartocassini.org
==> cartes de Cassini> et [11] p.306 -Août 2011.
• VILLEMENANT, quartier de GUÉRIGNY
(58130) ... où se trouvaient les Forges de LA CHAUSSADE.
-Voir, à COSNE-Cours-s/Loire, la cit. [11] p.320/21.
(Ni1) ... H.F. au 18ème s., d’après [5035] t.II, p.404.

••••••••••
Les Villes
LA MACHINE (58260) : ¶ “Chef-lieu de Canton du sud de la Nièvre, près de la Loire et du Canal
du Nivernais.” [206] ... Cette ville du centre de la
France était un site industriel célèbre qui, comme LE
CREUSOT, tire son nom de la Mine à l’origine de son
essor.
. ≈ 1789 ... “— Basse Meule ... “— Consistance: Petite Forge.” [11] p.296.
. “Pourtant, à cette époque (fin du 17ème s.), un Manège à chevaux avait été installé sur un des Puits par l’Ingénieur D. MICHEL venu de LIÈGE à la demande du
duc DE MONTAUSIER. LOUIS XIV avait concédé au
duc l’Exploitation de toutes les Mines de Charbon de
terre qui pourraient être découvertes aux environ de
DECIZE, car les besoins en Charbon pour les arsenaux
militaires étaient grands. La Machine à Extraire le
Charbon, objet de curiosité devait donner son nom au
village de Mineurs qui devint paroisse en 1785 et commune en 1793. // Dès lors, l’histoire de la ville de LA
MACHINE va se confondre avec celle des entreprises
exploitantes. // La Cie SCHNEIDER est celle dont la
présence a été la plus longue. En 1836, les frères
SCHNEIDER deviennent actionnaires de la Cie GARGAND qui vient de se substituer à la Cie des Houillères
de DECIZE: ils contrôleront totalement l’ensemble en
1865. Aussi, les Mines de LA MACHINE seront une annexe du CREUSOT jusqu’à la Nationalisation des Charbonnages en 1946. À cette date, elles deviendront un
des Sièges des Houillères du Bassin de BLANZY et seront fermées en 1974. // Les Couches extraites sur
cette Concession dite de DECIZE constituaient, semble-t-il, la partie émergente d’un Gisement plus vaste
non totalement repéré et dont la configuration d’ensemble plonge sous la vallée de la Loire, réapparaissant en paquets proches de la surface comme dans la
Concession de DEVAY et LUCENAY-lès-Aix, Gîte découvert récemment. // Tête de pont de l’Industrie charbonnière du Centre durant 4 siècles , LA MACHINE le
serait-elle encore ? // Pour l’heure, cette ville clairière
témoigne de l’articulation étroite entre un site urbain et
l’entreprise dès l’instant où il s’agit d’Extraction minière. La ville s’est installée au gré des Affleurements,
du Fonçage de tel ou tel Puits. Ses caractéristiques urbaines, en font une ville nouvelle du 19ème s.. Son habitat, véritable musée des formes de logements Ouvriers, a accueilli une population d’une variété
d’origine unique en Nivernais, des Européens jusqu’à
l’Oural et à l’Adriatique, mais aussi des Africains, des
Asiatiques. Ils se sont côtoyés là depuis le début de ce
siècle. Ainsi les gens de LA MACHINE témoignent
d’un authentique creuset de cultures, où le savoir sur
les techniques industrielles est indissociable de celui
sur la forêt, la campagne; il en est pour preuve le
contexte culinaire des fêtes locales où le Pouilly accompagne certes la galette aux griaudes nivernaises
mais arrose le gâteau polonais. // Le Musée de la Mine
se veut réceptacle de ces cultures dans toute leur diversité.” [1347] p.24.
— Ensemble ... “... Les Mines sont fermées depuis le 1er Août 1974. mais l’amour des Mineurs pour
leur Métier est resté vivant et les dernières Gueules

noires ont réussi à maintenir en état de Marche tout
l’Appareillage du dernier Puits, le Puits des GLÉNONS,
et à reconstituer une Galerie entière ---. Le Musée de la
Mine (a élu domicile) dans les anciens bâtiments administratifs de la Houillère SCHNEIDER, Cie du CREUSOT ---. // Outre la collection minéralogique ---, les vitrines représentent toutes les phases de l’Extraction
charbonnière, du Traitement de la Houille et du Tri du
Charbon, c’est le site des GLÉNONS ---.” [353] du
Sam. 30.03.2001, cahier n°6, p.IX.
— Musée de la Mine ... in [1110] p.88 ... Il est
installé dans l’ancienne direction des Houillères de
BLANZY et patronné par l’Ass. pour La conservation
des souvenirs miniers, d’après [1347] p.24 ... -Voir: LA
MACHINE.
. Installé dans l’anc. centre administratif des ‘Houillères’, le Musée retrace l’histoire du Charbon et la vie
des Mineurs (le Fond, le Casse-croûte, les drames, les
loisirs). Le Musée abrite des objets, photographies et
maquettes déposées par des anc. Mineurs. Vous y trouverez aussi le bureau des directeurs, une grande salle
des plans, une maquette de la ville, des collections de
minéraux et de fossiles, des Lampes de mineurs et
l’évocation d’un habitat ouvrier, d’après [300] à
...NIÈVRE EN BOURGOGNE, de l’art, de l’air, de l’eau
-≈2011.
— Puits des GLÉNONS et sa Galerie de Mine ...
. “Creusé de 1825 à 1827 à une profondeur initiale de
240 m qui atteindra 400 m en 1850 et 431 m en 1927,
le Puits servira 154 ans. // À côté, la Galerie évoque de
manière --- réaliste l’univers souterrain des Mineurs et
l’évolution des techniques depuis la Traction des Wagonnets par des chevaux et par des ânes jusqu’à leur
remplacement par la Machine à propulsion (= Locotracteur), depuis les soutènements par poutres de Bois
épais, jusqu’à l’utilisation des Étais métalliques; du
Creusement à la Pioche à l’utilisation de la moderne
Excavatrice (= Machine de Creusement) en passant par
le Marteau Piqueur ---.” [353] du Sam. 30.03.2001, cahier n°6, p.IX.
. Le Puits des GLÉNONS et sa Galerie de Mine sont situés sur le même lieu de son anc. activité. Ici, on vous
fait partager les dures conditions de travail des Mineurs, des femmes, des enfants et des animaux. Cet espace unique animé par des guides, décrit les savoirfaire utilisés pour extraire le Charbon, les techniques
de Soutènement, la Sécurité, les Conditions de travail,
d’après [300] à ...NIÈVRE EN BOURGOGNE, de l’art,
de l’air, de l’eau -≈2011.

NEVERS (58000) : ¶ Ville industrielle sur la Nièvre, qui, au 19ème s., possédait une Fonderie de Canons.
. ≈ 1834 ... Dans cette commune, se trouve(nt) une(des)
Fonderie(s) de Métaux, d’après [5651] p.114 ... Cette
commune est aussi renommée pour la fabrication de
Quincaillerie en tous genres, d’après [5651] p.122/23.
. “En 1837, la Fonderie ne possède pas de H.Fx mais
18 Fours à réverbères, une Fonderie et un vaste Atelier
de 15 bancs de Forerie. En 1837, NEVERS peut fournir
1.000 t d’Artillerie par an. En 1859, la Marine décide
(de) remettre en activité la Fonderie pour le Service de
l’Artillerie. La Production redémarre par la fabrication
de Boulets ogivo-cylindriques de 16 cm. La Fonderie
se spécialise dans la fabrication des dispositifs de culasse, destinés aux Bouches à feu Fondues dans d’autres Établissements.” [3760] p.18.
. TRÉVOUX écrit au 18ème s.: ”n.m. Nom de la ville
capitale du Nivernois, province de France. Elle est sur
la Loire, à onze lieues de BOURGES, vers l'orient méridional ---. NEVERS fait aussi grand commerce de Fer.”
[3191]
. ≈ 1917 ... Dans cette commune l’atelier NESLÉ fabrique du matériel agricole, d’après [1178] n°101/02 Juin 2016, p.64.
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que contraints.” [737] n°2.067 du 10.02.1990, p.12.

ARMOIRIES
extrait
•• NIÈVRE ...
• FOURCHAMBAULT 58600 (Nièvre), fig.367 ...
. “Descriptif pour l'écu: ‘d'azur au Marteau-Pilon d'argent posé sur une terrasse de gueules, l'Enclume sommée d'un
lingot du même. Le Marteau-Pilon accosté de deux lions affrontés d'or tenant chacun un flambeau du même allumé de gueules. La terrasse chargée
d'une burelle ondée d'argent accompagnée en pointe d'une abeille volante d'or’ ... Descriptif
pour le support: ‘l'écu est posé sur un Haut-Fourneau
d'or allumé de gueules et soutenu d'une roue dentée
d'argent, la partie supérieure passée sous l'écu, et par
deux Marteaux du même emmanchés d'or, posés en
bande et en barre, issant en chef des flancs de l'écu. La
Croix de Guerre 1939-45 appendue en pointe de l'écu
brochant sur la roue dentée’.” [2964] <http://
emblemes.free.fr/bourgogne/58600.php> ... Ces armoiries -qui furent créées le 20. 04.1956 par une décision
du conseil municipal- témoignent de l'activité industrielle de la ville ... L'abeille symbolise le travail.

MONTOIR À MINERAI : ¶ Au H.F., Monte-Charges probablement vertical, du type Balance d'eau; le plan incliné était, et est encore,
toujours en plein air, précise M. BURTEAUX.
. “La forêt de Bertranges (à 5 km à l’est de LA
CHARITÉ-s/Loire - Nièvre) et sa couronne de
Forges. // ... L’ancien H.F. de CRAMAIN ...
Au bord de la route, vestiges de bâtiments de
Forge -17ème s.-, utilisés jusqu’en 1845.
S’enfoncer au milieu de la végétation vers la vallée
de Mazou ---, parcours d’exploration pour curieux ne
reculant pas devant les pentes d’éboulis et les ronciers
et vêtus en conséquence, avec, en récompense,

les spectaculaires vestiges d'un H.F. et du bâtiment adjacent abritant le Montoir à Minerai
-grandes arcades avec colonnes à tailloir dorique, œils de bœuf moulurés- ---.” [1858]
p.298/99.
USINE POUR OUVRER LE FER À LA
HOUILLE : ¶ Usine à l'anglaise..
“Ordonnance du 31.12.1830: Art.I. Le sieur
BOIGUES est autorisé à établir au lieu-dit
FOURCHAMBAULT, commune de GARCHIZY
(58600) une Us. pour Ouvrer le Fer à la
Houille. Elle sera composée de 28 Fours à
Puddler, de 6 Trains de Laminoir et d'une
Fenderie.” [138] 2ème s., t.VIII -1830, p.313.

••••••••••

••••••••••
Les renvois
ANCRE
extrait
¶ “Instrument de Fer qui fait partie du gréement et sert
à l'amarrage du navire. Tenir un navire à l'Ancre.” [14]
• Dans la Nièvre ...
. “GUÉRIGNY (Nièvre) a été l'une des principales Forges aux Ancres où un Musée perpétue le souvenir de
cette Industrie.” [737] n°2.067 du 10.02.1990, p.11; voir, à Musée, la cit. [863] p.64.
. “Mme DE SÉVIGNÉ, émerveillée par sa visite de la
Forge de COSNE (-s/Loire, Nièvre) en 1677, la décrivit
à sa fille. On y produisait des Ancres bien meilleur
marché en Soudant les unes au bout des autres des
Masses de Fer appelées Mises en utilisant de gros Marteaux mus par des Roues hydrauliques. Mais elles
étaient peu solides, et les Officiers ne les utilisaient
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