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Les vingt et une communes du canton sont présentées
par ordre alphabétique : Beaubec, avec ses églises, ses
pèlerinages, ses abbés et son abbaye ; Beausault, son
vieux château, les anciens seigneurs, le transfert des
forges ; la Bellière et l’abbé Desmarets, la confrérie du
Rosaire, la Croix-Viguereux, la fête de sainte Gene-
viève ; Compainville, son église, les anciens seigneurs,
les incendies par la foudre, le Mont-Bénard ; la Ferté,
l’église, la cloche, le prieuré, la réunion au domaine royal,
la verrerie ; Forges, son origine antique, l’ancienne et la
nouvelle église, les fonderies, les eaux minérales, la
comtesse de Caulaincourt, les illustres visiteurs ; le
Fossé, l’histoire de Pierre Thomas du Fossé et celle de
Antoine-Augustion Thomas, l’offrande du lard, l’origine
des confessionnaux ; Gaillefontaine avec les Noyers,
Clair-Ruisel et Saint-Maurice ; Grumesnil, ses seigneurs,
l’église, la mission des capucins, le calvaire, les curés et
les sages-femmes ; Haucourt et une réflexion historique
et archéologique, la légende de saint Léonard et du sire
de Bacqueville, Pierrement, Villedieu ; Haussez, son
étymologie, le baron, Fricourt, Hausseline, Courcelles ;
Longmesnil, le fief, l’église, les curés, la persécution de
1793, l’abbé Duvivier et l’abbé Deshayes, Jacques
Bourlé ; Mauquenchy, les seigneurs, la fondation, l’abbé
Lebas, le supplice d’Anguier, les camps romains ; Mesnil-
Mauger, la sainte chandelle, la généalogie de la famille
Saint-Beuve, Trefforest, Louvicamp, le moulin de Saint-
Joaire ; Pommereux, l’église, les riches souvenirs, le
retable, les curés, les seigneurs, les chevaliers ;
Roncherolles, la chapelle du Mesnil, le pèlerinage, l’ori-
gine de l’école ; Rouvray, le duel judiciaire, M. de
Courcelles, la confrérie de Saint-Lubin, Catillon et le
testament de Jacques de Gournay, le prieuré de
Saint-Vincent, la Chaule ; Saint-Michel, la consécra-
tion de l’église, l’ancienne paroisse de Hallescourt,
le château ; Saumont, le fief, l’église, la chapelle du
château, Abancourt, le Pont-de-Coq ; Serqueux, les
seigneurs, le droit de nomination aux cures, la famille
de Bethencourt ; le Thil, les seigneurs, l’église, le
pèlerinage, Riberpré, le château, la croix Dufeuil.
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FORGES-LES-EAUX

Forges-les-Eaux a pour devise « Par le
feu et par l’eau ». Ces deux ressources
sont en effet déterminantes dans l’his-

toire de la commune. Dès l’époque gallo-
romaine, des forges ont fait leur apparition
sur ce site dont le sol était riche en fer. La
méthode d’exploitation du minerai, facili-
tée par la présence de nombreux bois
dans le canton, consistait à le mélanger à
du charbon de bois que l’on enflammait,
permettant ainsi sa combustion. Cette in-
dustrie se prolongea jusqu’au XVIe siècle.

Quand les gisements furent épuisés, les
eaux ferrugineuses furent exploitées pour
leurs vertus thérapeutiques que Nicolas de
Moy, gouverneur de Gisors avait décou-
vertes en 1573. Les malades souffrant
d’hydropisie et de stérilité y vinrent en
cure. Forge-les-Eaux devint dès le début du
XVIe siècle, une station thermale renom-
mée qui attirait de nombreuses personna-
lités. En 1633, ce furent Louis XIII, Anne
d’Autriche et le cardinal de Richelieu. Puis
la Grande Mademoiselle, par ses fréquents
séjours, y attira la cour, organisant de
grandes fêtes qui prirent une place pré-
pondérante sous le règne de Louis XVI. Le
duc de Saint Simon, Voltaire, Marivaux,
Buffon, furent des adeptes de ces lieux.

 

Essai historique et archéologique sur le canton de

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte  2 740 titres à ce jour.
« Nous voici enfin arrivés à cette église que
nous voyions de si loin perchée sur un ma-
melon, entre Forges et Argueil, écrit l’auteur
à propos de la Ferté. Entrons sous le porche
et arrêtons-nous pendant quelques instants à
jouir du magnifique panorama qui se dé-
roule sous nos yeux. Rien de plus pittores-
que que tous ces herbages entourés de hau-
tes haies, plantés de pommiers, émaillés de
fleurs, au milieu desquels les vaches pais-
sent l’herbe verte de ces excellents pâtura-
ges ! Dirigeons nos regards vers les habita-

tions : voyez-vous comme chacun se remue,
s’occupe de son travail et participe à l’ex-
ploitation de la métairie ! Admirons, dans
la plaine, ces petits coins de terre d’iné-
gale grandeur et de forme différente, qui
bientôt appelleront tous les soins du cul-
tivateur qui recueillera là, pour prix de
ses sueurs et de ses fatigues, la moisson
qu’il a confiée à la terre, et qui doit le
nourrir, lui et sa famille, pendant la sai-
son d’hiver. Puis, au fond de cet immense
tableau, considérons ces antiques forêts
qui en font ressortir toutes les couleurs. »

par l’abbé J.-E.
DECORDE

Une station thermale renommée qui attirait
de nombreuses personnalités
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LE CANTON DE FORGES-LES-EAUX

L’archevêque de Rouen salue l’ouvrage de l’abbé J.-E. Decorde en considérant qu’il s’agit d’« une œuvre qui
a dû vous coûter de longues et consciencieuses recherches ; vos lecteurs vous en sauront gré ». C’est en
effet une multitude d’informations que l’abbé a répertoriée sur tous les sites du canton et qui passionnera tous

ceux qui s’intéressent au pays de Bray. Il s’est attaché à rechercher l’étymologie de certaines communes, l’origine
antique d’autres, il en a aussi étudié la position et la géologie quand elles avaient de l’importance ou encore fourni
quelques statistiques. Mais ce sont surtout les édifices, les hommes et les faits qui ont monopolisé son intérêt. Sa
première visite, consacrée à Beaubec, est empreinte de la foi très vive de l’auteur. En homme d’église, il s’attache
à dénoncer les excès de la Révolution, parfois avec une certaine ironie, comme lorsqu’il raconte les festivités à
l’occasion de l’inauguration de l’arbre de liberté, mars peint en rouge et surmonté d’un bonnet phrygien. Après
l’effondrement de la tribune pendant le discours enflammé de l’orateur, « les spectateurs embrassèrent tour à tour
le symbole liberticide, et chacun se retira la figure plus ou moins enluminée ; car les habitants de Beaubec, trop
pressés de jouir, n’avaient pas donné le temps de sécher à la peinture rouge dont ils avaient généreusement orné leur
arbre ». Cette visite lui permet aussi de rendre hommage aux moines, élite du pays à qui l’on doit la conservation de
tant de savants ouvrages : « Cessons donc de faire preuve d’ignorance ou de méchanceté, en dénigrant un corps qui
sans doute a pu montrer quelques imperfections mais qui a toujours été un des plus utiles à la société ». La visite de
Forges-les-Eaux montre une nouvelle fois toute la diversité du talent de l’abbé Decorde, qui sait aussi bien étudier les
origines antiques, décrire les lieux les plus dignes d’intérêt ou commenter l’exploitation des eaux ferrugineuses ou de
la tourbe que raconter les festivités qui accompagnaient les cures royales, évoquer les bienfaits des personnalités
vertueuses, rapporter les événements plus tragiques, comme l’assassinat de Louis-Alexandre de la Rochefoucauld,
défenseur de l’affranchissement des Noirs ou encore, s’amuser de la légende des fées.
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Réédition du livre intitulé Essai historique et archéologique sur le canton
de Forges-les-Eaux, paru en 1856.


