LES FORGES : VILLAGE DE PIERRES
UN VRAI TRÉSOR
Circuit patrimonial / 800 m - 30 min
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Un blason au
dessus de
chaque porte
d’entrée, sous la
clé de voute.
La 1ère maison
était l’ancien
presbytère, privé
à ce jour.

LES FORGES : VILLAGE DE PIERRES
UN VRAI TRÉSOR
Circuit patrimonial / 800 m - 30 min

Le bourg
L'église
Saint-Nicolas
des Forges

Bienvenue au village
"Les Forges" !
Pour commencer, il faut
remarquer les roches et les
pierres saillantes dans tout le
village. Les rochers affleurent la
surface du sol. Contrairement au
bassin sédimentaire de Gouzon,
Les Forges se trouvent sur des
roches.
Les habitants du village le
fleurissent tous les ans. En 2006
et en 2015, les habitants ont reçu
le deuxième et le premier prix
dans la catégorie "Hameaux et
villages fleuris".
Le village garde un fort
patrimoine, vous pouvez voir des
caniveaux en pierre.

La clé de l'église est à la maison au numéro 22.
L'entrée de l'Eglise Saint-Nicolas des Forges
se trouve dans l'enclos de son cimetière.
Son clocher carré en charpente soutient la flèche
recouverte de bardeaux de châtaigniers.
Sur les tombes vous pouvez apercevoir des bols
retournés : tradition lors des funérailles, l'eau
bénite se trouvait dans le bol du défunt qui été
posé à l'envers sur sa tombe.
Il se trouve des médaillons en porcelaine de Limoges
sur les tombes indiquant la famille ou le nom du
défunt.
L'Eglise Saint-Nicolas des Forges date du XII ème siècle avec des parties encore plus
anciennes. A l'entrée sur votre gauche, une statue de Sainte-Femme en bois doré
vous accueille. Les vitraux datent du XIX éme siècle. Un plafond en lambris couvre la
nef, il est peint d'un bleu ciel étoilé qui évoque la voute céleste.
Ici, se trouvent des peintures qui pourraient être de l'époque carolingienne qui
seraient alors d'une ancienneté rarissime en France ! Certaines pourraient être
datées du 9 ème siècle, elles représentent un oiseau et des figures géométriques
qui dateraient alors de plus d'un millénaire.
L’école, qui a fermé ses portes en
1972, est entourée d’une cour de
chaque côté pour séparer les garçons
et les filles. Dans la 1ère cour, la
cloche annonçant l’entrée et la sortie
des classes ainsi que la récréation. Et
il y a avait une 3e cour qui servait de
jardin pour l’instituteur.

Escalier
taillé dans
la roche

Petite fontaine au pied
des deux marronniers et
un muret avec un escalier
fait de deux pierres.

Puits
A l'entrée du village,
deux puits privés de
chaque côté de la route.

En remontant
vers le village,
vous pouvez voir,
après le pont, un
escalier construit
avec des grosses
pierres.

Ancien
poulailler

Blasons

Autour de la porte,
vous verrez de jolies
moulures.

Ensuite, vous
emprunterez le petit
chemin descendant sur
les roches pour
découvrir sur votre
droite le joli lavoir.

Lavoir

Ancienne
école

Ce lavoir découvert est un des plus
grands de Creuse. Il est traversé par
"La Goze".
Vous pouvez descendre par le
petit escalier en pierre et vous
avez accès au lavoir et au
déversoir construit en pierre.

Ancien puits

Vous pouvez voir une croix au bord du chemin reliant
communal
Les Forges au village de Voueize. Derrière cette croix,
vous pouvez voir un ancien "poulailler des champs" (privé),
Ce puits servait à alimenter
typique des campagnes de l'est du département de la Creuse. en eau les habitants et les
animaux du village.

