Les Forges
et Forges à canons
Périgord - Charente - Limousin
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Forge à canons
2 hauts fourneaux
première machine à forer de Maritz
Fiche n° 002

ARMEMENT DE LA MARINE DE FRANCE

1610

Guerre de Neuf Ans 1688-1697

Naissance de la
Marine Royale
et construction
de l’Arsenal de
Rochefort par
COLBERT.

LOUIS XV

Guerre de Succession d’Espagne 1701-1714

Le marquis de Montalembert industrialise la production de canons sur la
Touvre mais presque tous sont rebutés.
Sa technique n’est pas au point et il fait
de mauvaises affaires.

Vaisseau amiral
Louis XIV

Pointis réorganise les
forges en AngoumoisPérigord pour coordonner les traités du Roi.
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LOUIS XIV

1643

LOUIS XIII

Le Cardinal
Richelieu créé
une véritable
marine militaire d’Etat.
Construction
des premières bases à
Brouage, Brest
et au Havre.

FORGES DU PERIGO

Guerre de Hollande 1672-1678

Guerre de Religion 1562-1598
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Pointis

Maritz le remplace et apporte
avec lui sa machine à forer
révolutionnaire, mais qui nécessite une force motrice que
seule la Touvre va fournir.

L A F O R G E DE L A C H A P E L L E S T R O B E R T
La plus grande forge du Royaume selon Peyronnet (XVIIIe)
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Commande
de 151
canons par
Louis XV.

La forge
passe
sous
contrôle
royal.

Le Comte de
Roffignac achète
la forge.
1750 : Blanchard
de Ste Catherine
loue la forge.
1751 : le Marquis
de Montalembert y fait
construire 2
hauts fourneaux.

Blanchard
de Ste
Catherine
meurt
ruiné à
seulement
49 ans.
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Production
La forge est placée
annuelle de 400
sous séquestre
tonnes de fontes.
national.
Reprise de
Le roi commande
Arrêt définitif
l’activité.
16000 quintaux
de l’activité.
de fonte
« C’était un corps
(792 000 kg).
de Logis assez long, à toits aigus

et à fenêtres en croix de pierres, dont les
montants et les meneaux à moulures prismatiques se pénètrent à leur rencontre. Une petite
tour à mâchicoulis est placée à une des extrémiSur 300 ouvriers 80 travaillent à
tés de la façade et donne un aspect de
la forge et 855 canons sont produits.
majesté à cette vieille demeure »
«Feu et flammes sortaient de la forge
(inscription sur la grille à la Lyre
comme Mont Etna !» disaient-ils.
d’Apollon - 1481)
Arrêt complet
de la forge.

841 canons de
tous calibres cela représentait
une masse de 1994 tonnes de produits
Première mention
finis et beaucoup de labeur pour les
de la forge
ouvriers fondeurs, les ramasseurs
apportée par
de minerai, les charbonniers
et les rouliers.
mariage au seigneur
de Bauvais.
Reconstitution de la forge à partir
d’une photographie de 1885
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LA FORGE DE LA CHAPELLE ST ROBERT EN DORDOGNE

Guerre de Succession de
Pologne 1733-1738
Guerre de Succession
d’Autriche 1740-1748

Révolution Française
1789-1799
LOUIS XVI

1750

1774

erre de Sept Ans 1756-1763

Napoléon Ier

Napoléon III

1804

ORD

1860

1755

Traité de libre
échange
Vaisseau de 74 canons

Carte des forges du Périgord-Limousin-Agoumois
au XVIIIème et XIXème siècles [Extrait]
(Source : A. NOGUES 1995 modification : CPIE 2008)

LA CHAPELLE ST ROBERT

Le Château du Logis
Forge de la
Chapelle Saint-Robert

L’association LORALYR agit pour la
conservation de la forge la Chapelle Saint
Robert, sa protection, sa restauration et sa
valorisation pour que ce patrimoine culturel soit à la fois un facteur de développement économique et d’appropriation collective par tous les acteurs du territoire.
contact@loralyr.fr

Locations vacances ou événements

Hébergement - Animations - Réunions - Réceptions
www.lechateaudulogis.com
contact@lechateaudulogis.com
06 66 64 28 52
Le logis
24300 Javerlhac
et la Chapelle Saint Robert

Route des canons de
la forge d’Ans

PERIGORD-LIMOUSIN

