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Après les préliminaires sur l’aspect général, la
division du territoire, les chemins, les hameaux,
les fermes, les étangs, l’abbé S. Poulet consacre
la première partie de son ouvrage à la seigneurie.
Il évoque les temps avant la fondation du village,
l’occupation romaine, la donation du territoire à
l’abbaye de Saint-Denis et les comtes de Hainaut.
Il poursuit avec la charte de fondation de 1180, le
cartulaire de 1265, les rapports entre l’abbaye et
les comtes, la vente de la seigneurie de Forest au
baron de Bousies par Louis XIV et étudie les
principaux fiefs : le fief de Forest et ses posses-
seurs du XIe au XVIe siècle ; la seigneurie de
Cantraine, son origine, sa situation, ses seigneurs
du XIIIe au XVIIIe siècle, ses fiefs et ses arrière-
fiefs. La deuxième partie est consacrée à la com-
mune, avec l’organisation de la communauté ; les
habitants (leur nom, la statistique de la population
aux XVIIIe et XIXe siècles, les familles notables et
anciennes, la situation matérielle et morale) ; les
impositions ; les biens des pauvres ; les écoles.
La troisième partie traite de la paroisse : son
origine, l’église, la donation de l’autel de Forest à
l’abbaye de Saint-Denis, la reconstruction par-
tielle de l’église ; sa description ; les biens et
revenus, les charges et les dépenses, les fonda-
tions et donations pieuses ; les biens et revenus de
la cure ; le tableau des mœurs chrétiennes, les
fêtes et coutumes religieuses. La quatrième partie
constitue les annales du village : la guerre de Cent
Ans, les personnages de marque à Forest, les
passages de troupes ; la peste et la famine, les
lettres de Charles Quint et de Philippe II, le village
entièrement ruiné ; les habitants réparent leur fort,
Forest réuni à la France, l’hiver 1799 ; l’Assem-
blée nationale, le centre de l’armée de François II
à Forest ; la Terreur, le curé Liézard ; les chauf-
feurs, les incendies au XIXe siècle… L’auteur com-
plète son ouvrage par de nombreux documents et notes.
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Le village de Forest
était presque entière-
ment entouré de bois

La donation du territoire
 à l’abbaye de
Saint-Denis

par l’abbé S. POULET
Le village de Forest fut

fondé en 1180

Le village de Forest fut fondé en 1180
par une charte signée entre Guillaume
de Gap, abbé de Saint-Denis, et Bau-

douin V et son épouse Marguerite, comtes
de Hainaut. Situé à la frontière du comté du
Hainaut qui lutta contre la France pendant
cinq siècles, il occupait une position domi-
nante sur la vallée de la Selle au bord d’une
route stratégique. Il eut donc à s’organiser
très tôt pour garantir la protection de ses
habitants et conserve les vestiges d’ancien-
nes fortifications, témoin de ce passé de
lutte continue. La première église, dédiée à
saint Denis, fut construite en 1181, en même

temps que les premières habitations. L’édi-
fice n’avait qu’une seule nef qui formait
avec le transept une croix latine. Une tour
massive large de dix mètres se dressait à
l’entrée de l’édifice et servait de guet en
temps de guerre. Elle fut incendiée à plu-
sieurs reprises, mais ses épaisses murailles
résistèrent aux ravages du feu. Réparée
ou reconstruite après chaque attaque,
elle fut cependant anéantie en 1918 par
les Allemands qui redoutaient la formida-
ble vue des environs qu’offrait son clo-
cher. La construction de l’église actuelle
débuta en 1929. Une enceinte dont la
hauteur ne dépassait pas trois mètres
embrassait jadis l’église, la tour de guet et
l’ancien cimetière qui reçut les sépultures
des habitants de Forest durant sept siècles.

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

Micberth, qui compte plus de 3 125 titres à
ce jour. « Jusqu’aux premières années du
XIXe siècle, le village de Forest était pres-
que entièrement entouré de bois : au nord-
ouest, la haie (bois) d’Amerval et le bois
Tristrant ; au nord, le bois le Duc ; à l’est, le
bois de Caluyaux qui partant de la chaussée,
en deçà du moulin d’Herpie, s’étendait jus-
qu’à la rencontre du chemin de Bousies à
Solesmes, un peu au-dessus de la chapelle
de l’Ecce-Homo (le bon Dieu de Gibelot) ;
le bois de la Pâture qui allait de Caluyaux
jusqu’à la hauteur du cabaret dit de la

Papillotte ; le bois de Bousies, dit de l’Épi-
nette, qui s’étendait le long du territoire de
Croix jusqu’à la rencontre de celui de Fo-
rest, au chemin du bois, et de là prenant le
nom de bois du Fayt se prolongeait, en
bordant le territoire de Forest jusqu’au bois
l’Évêque. Ce dernier enfin suivi de la haie
de Saint-André ou petit bois l’Évêque et du
bois d’Évillers, dans la vallée de Richemont,
achevait, dans la direction du sud, de faire au
village de Forest une riante couronne de
verdure. Il n’y avait qu’une trouée vers
Montay et Neuvilly. De tous ces bois, il ne
reste aujourd’hui que le bois le Duc et le bois
l’Évêque, aux deux extrémités du territoire. »
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Jusqu’à la fin du XIIe siècle, une épaisse forêt couvrait la plus grande partie du sol de Forest. Les Celtes avaient
probablement sillonné le territoire, les légionnaires romains y avaient porté la hache pour ouvrir la chaussée qui conduisait
de Soissons à Bavay, les hordes des Barbares y passèrent pendant trois siècles sans laisser de traces, les chefs des

Francs le firent protéger avec un soin jaloux pour s’y livrer aux plaisirs de la chasse. En 706, Childebert II, roi de France
abandonna Solesmes et toutes ses dépendances, dont faisait partie la terre de Forest, à l’abbaye de Saint-Denis. En 1180,
Baudouin V, comte de Hainaut, obtint de l’abbaye, une importante concession qui donna naissance au village. Il pouvait ainsi
asseoir sur une large route et à la frontière de ses états, un centre de population qui, groupé autour de son église, aux épaisses
murailles, à la tour massive comme une forteresse devait rendre à ses armées d’appréciables services en temps de guerre.
L’abbaye avait deux raisons d’accepter cette concession : d’une part, il était difficile d’opposer un refus à celui qui allait devenir
le beau-père du roi de France, par le mariage de sa fille Isabelle avec Philippe Auguste ; d’autre part, elle avait besoin d’un
puissant protecteur pour mettre son prieuré de Solesmes à l’abri des entreprises des seigneurs voisins et en particulier des
barons de Bousies. La charte de fondation lui réservait en outre de grands avantages sur le nouveau village. Alors que la plupart
des villes furent encore longtemps assujetties au régime féodal, celle de Forest fut déclarée libre et fut soumise, dès lors, à un
certain nombre de redevances établies sur des objets déterminés. Au premier jour de son existence, son régime municipal fut
constitué, avec un mayeur et des échevins qui, bien que sans doute nommés par le comte, n’en furent pas moins les gardiens
des libertés et des franchises garanties par la charte de fondation, en même temps qu’ils étaient l’organe essentiel assurant
au village l’ordre et la paix. Quatre siècles plus tard, l’abbaye de Saint-Denis céda tous ses droits seigneuriaux et toutes ses
charges à l’archevêché de Cambrai, qui les conserva jusqu’à la Révolution. En 1659, Forest passa de la domination de l’Espagne
à celle de la France, perdant bon nombre de ses privilèges et subissant le poids de nouvelles charges publiques. Louis XIV vendit
ensuite rapidement la seigneurie à François Joseph de la Pierre ; après cinq cents ans d’appartenance aux comtes du Hainaut,
elle passait ainsi à la maison de Bousies.
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Réédition du livre intitulé Histoire de Forest (arrondissement d’Avesnes), paru en 1905.
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