À pied au pays de George Sand

De château
en haut fourneau
Cluis / Mouhers

Circuit n°17
10,6 km

2h45

Balisage : jaune
Départ : Place du Champ de
foire à Cluis
À proximité :
GR® 654
St Jacques de Compostelle

GR® et GRP® sont des marques déposées
par la Fédération Française
de la Randonnée pédestre - Paris

Dans l’Indre, de nombreux gisements de fer ont été
exploités au cours des siècles notamment à Cluis
entre les XVIIème et XIXème siècles. L’ensemble industriel
du Sud de l’Indre se révèle un exemple classique des
exploitations métallurgiques installées en France,
dans leur environnement propice de forêts et avec les
ressources minières trouvées sur place.

Cluis :

Entre 1100 et 1150, Cluis est divisé par voie d’héritage
en deux fiefs féodaux : Cluis-Dessus et CluisDessous. Deux mottes féodales sont construites,
une à proximité du village gallo-romain de Cluis et une
deuxième plus au nord-est. Plus tard, ceci entraîne
la division en deux de la paroisse. En 1767, le seigneur
de Cluis-Dessus, Gabriel de Montaignac, achète
la châtellenie de Cluis-Dessous et réunit les deux
paroisses. En 1818, la commune de Cluis est formée de
la fusion des anciennes communes de Cluis-Dessus et
Cluis-Dessous.
Le bourg présente un patrimoine remarquable avec une
église du XIIIème siècle, un manoir-mairie du XVème siècle
ainsi qu’une halle du
XVIIème siècle.
George Sand s’y
arrêtait à chacune
de ses escapades
vers
Gargilesse,
pour voir son ami le
Docteur Vergne.

1 La Halle

Du XVIIème siècle, cette halle à poteaux possède une
remarquable charpente. Son toit composé de petites tuiles,
comporte un lanterneau abritant une cloche. Elle témoigne,
avec le champ de foire qui l’entoure, de l’ancienne activité
de Cluis, l’élevage. Elle est aujourd’hui utilisée pour des
expositions, repas, marchés…

2 Manoir des Montaignac à Cluis-Dessus

Actuelle mairie située sur l’emplacement d’une ancienne
forteresse, ce manoir des XVème et XVIIème siècles conserve
intactes les traces de l’histoire des seigneurs de Cluis et recèle
trois tapisseries d’Aubusson. Des luttes opposèrent les deux
châteaux de Cluis-Dessus et Cluis-Dessous. Du XVème siècle, il
reste toute la structure de la base des murs, des tours
d’escalier, dont une, sur la façade, a conservé une porte
remarquable, des fenêtres et une cheminée.

3 La Chapelle Notre-Dame de La Trinité
Un premier oratoire fut bâti au XIème siècle. La chapelle fut
ensuite reconstruite au XVème siècle, puis au XVIIème siècle
par la Grande Mademoiselle, cousine de Louis XIV, alors dame
de Cluis. Enfin en 1880, elle fut restaurée et agrandie. C’est
de ce parvis que débute la grande procession de 8 km réglée
par les Franciscains au XVIème siècle. Depuis cette époque,
sont organisés chaque année le dimanche de la Trinité et le
15 août.

4 Château féodal de Cluis-Dessous

Les ruines imposantes de ce château, mentionné en
1001, dominent le cours de la Bouzanne. Elles sont encore
aujourd’hui composées d’une enceinte, d’un donjon du
XIIème siècle, d’un corps de logis seigneurial et d’un châtelet
d’entrée à pont levis du XIVème siècle. Au XIIIème siècle, une
courtine a été construite sur le pourtour de l’éperon. La
courtine est actuellement flanquée de cinq tours semicirculaires et d’une circulaire, mais à l’origine il y en avait huit. Cette forteresse faisait partie
de la ligne de défense qui protégeait la frontière entre le royaume de France au nord et, au
sud, le Duché d’Aquitaine, acquis par les anglais au début de la guerre de cent ans.

5 Le site du Fourneau de Cluis-Dessous

Situé sur la rivière de la Bouzanne, le fourneau de Cluis-Dessous, à fer seigneurial, exploitait
le minerai de fer de 1694 à 1860. Aujourd’hui seuls subsistent les murs de la grande halle et
les bâtiments contigus sur la rive droite de la Bouzanne, les habitations du régisseur et des
commis, sur la rive gauche. On peut encore voir la colline formée par les dépôts de laitier.
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Au XVIIème siècle, les eaux de la Bouzanne servent à fournir
l’énergie hydraulique pour le site du fourneau de Cluis-Dessous : un
étang alimenté par ce cours d’eau fut créé à cet effet. Il pouvait
livrer l’énergie nécessaire pour actionner la machinerie d’un tél
établissement. Ce plan d’eau s’appelle encore aujourd’hui, « l’étang
du fourneau ».
Le combustible utilisé pour réduire le minerai était du charbon de
bois, les charbonniers exploitaient les chênes et châtaigniers des
forêts alentours comme Bonavois.
Le Bocage du Boischaut Sud est l’un des plus beaux
à l’échelle nationale (source : IFN, 2007). Ce bocage,
entretenu et valorisé par l’activité de polycultureélevage, abrite de nombreux lieux de vie (appelés
«réservoirs de biodiversité») et des voies
de déplacements privilégiées (appelés
«corridors de biodiversité») pour de
nombreuses espèces remarquables. Lors
de ce circuit, vous traverserez un corridor
de biodiversité lié aux milieux humides et
passerez à proximité de la Bouzanne : un
cours d’eau qui fait partie des réservoirs
de biodiversité remarquables du territoire.
Réalisé par le service tourisme de la Communauté de Communes la Châtre / Ste Sévère
Renseignement : 02 54 48 22 64
Fiches à télécharger sur le site
www.pays-george-sand.com
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Il apparaît que cette activité a
immanquablement été un point fort
de l’économie seigneuriale de Cluis,
nécessaire à la vie et à la société
de l’époque puisqu’on a relevé des
ventes de ces produits dans le sud du
département et dans une large partie
du département voisin, la Creuse.
L’exploitation perdure pendant la
première moitié du XIXème siècle. Dès 1860, les effets de la politique
du libre-échange avec le Royaume-Uni sont ressentis. Celle-ci avec
la facilité plus grande des transports, l’introduction des minerais
extérieurs et du charbon de terre ou houille, déjà employés comme
combustible, entraîne la baisse des prix et la ruine de cette industrie
traditionnelle. Cette révolution économique porta un coup mortel aux
forges du Berry et aux sites de Cluis-Dessous et Crozon.

