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Les moulins en pays de Bray

Décoré de la croix de guerreCes deux volumes sont publiés
dans la collection Monogra-
phies des villes et villages de

France, créée par M.-G. Micberth, qui
compte plus de 3270 titres à ce jour.
« Habitant le coeur du Pays de Bray
depuis 41 ans, y ayant enseigné pen-
dant 33 ans, j’ai appris à le connaître et
à l’aimer. Tous ses chemins vallonnés,
sinueux, ses sites, ses panoramas me
sont devenus familiers. Les chaumiè-
res, certains corps de ferme, certaines
demeures historiques se sont lentement
gravés dans ma mémoire. Ses vieilles
églises en pierre grisâtre, aux toits de
tuile plate, au clocher ardoisé, très ef-
filé, devinrent peu à peu pour moi des
lieux de promenade dominicale, les
plus anciennes, presque désaffectées
donc les plus pittoresques, les plus vé-

nérables ayant naturellement ma préfé-
rence. La connaissance de très nom-
breux de ses habitants ne put qu’accroî-
tre mon inclination pour ce coin de terre
normande (...) Désigné pour présider
aux destinées du syndicat d’initiative
de Forges, mon rôle devint de faire
connaître cette ville et ses environs aux
visiteurs, aux touristes, aux étrangers.
Je ne tardais pas d’ailleurs à constater
que la plupart y trouvaient beaucoup de
charme. Pour les guider dans leurs
promenades et les aider à découvrir
toutes les curiosités, je me suis mis à
rédiger des notices touristiques. »

Bientôt réédité

Le premier tome commence par une vue
générale du pays de Bray. L’auteur présente
ensuite Forges-les-Eaux, avec l’extraction
du fer et la naissance du village, sa célébrité
aux XVIIe et XVIIIe siècles grâce aux eaux
ferrugineuses, les événements importants,
les visiteurs et les natifs de Forges célèbres.
Michel Coffin visite le canton de Forges :
Beaubec-la-Rosière, Beaussault-Grattenoix,
La Bellière, Compainville, La Ferté Saint-
Samson, Le Fossé, Gaillefontaine,
Grumesnil, Haucourt, Haussez, Longmesnil,
Mauquenchy, Mesnil-Mauger, Pommereux,
Roncherolles-en-Bray, Rouvray-Catillon,
Saint-Michel d’Halescourt, Saumont-la-Po-
terie, Serqueux, Le Thil-Riberpré. Il se rend
ensuite dans le canton d’Argueil : Hodeng-
Hodenger, Mésangueville et Sigy-en-Bray.
Le dernier chapitre du premier tome évo-
que les moulins en pays de Bray. Le
deuxième tome débute par quelques géné-
ralités sur le pays de Bray : le nom des
communes, les lieux-dits, les noms de fa-
mille, les métiers d’autrefois et l’activité
d’aujourd’hui. Michel Coffin complète son
étude sur Forges-les-Eaux avec l’histoire
des églises, la corporation de Saint-Éloi et
les cloches de plus en plus silencieuses. Il
retourne dans le canton d’Argueil et visite
Beauvoir-en-Lyons, La Chapelle-Saint-
Ouen, Croisy-sur-Andelle, La Feuillie, La
Hallotière, La Haye, Mesnil-Lieubray,
Morville-sur-Andelle, Nolléval et Saint-Lu-
cien. Il se rend ensuite dans le canton
d’Aumale et évoque Conteville ; puis dans
le canton de Buchy et étudie Bosc-Bordel ;
dans le canton de Gournay-en-Bray et visite
Ménerval. ; dans le canton de Neufchâtel-
en-Bray et s’intéresse à Saint-Saire ; dans le
canton de Saint-Saëns et décrit Sommery.
Le dernier chapitre de ce deuxième tome est
consacré aux colombiers en pays de Bray.

Michel Coffin est né le 7 août 1910 à
Villers-Campsart. Il entre à l’école
normale d’instituteurs de Rouen en

1926, puis à l’école militaire d’artillerie de
Poitiers en 1930. Il y connaît cinq mois de
bonheur et c’est avec fierté qu’il revient dans
son pays natal vêtu de l’uniforme kaki des
sous-lieutenants. Le 24 octobre 1931, il épouse
Gilberte Roulland, jeune directrice de l’école
de La Feuillie rencontrée lors de la correction
des épreuves du certificat d’études à la fin de
l’année scolaire 1929-1930. Il entame sa
carrière d’enseignant à Avesnes-en-Bray puis

à Beauvoir-en-Lyons, mais lorsque la
déclaration de guerre menace en 1938
alors qu’il est devenu lieutenant, il est
appelé pour procéder à la réquisition des
chevaux dans les cantons de Saint-Saëns
et de Bellencombre. Son action durant la
guerre lui vaudra d’être cité à l’ordre de
l’Armée et d’être décoré de la croix de
guerre. Michel Coffin a pris sa retraite en
1968 après avoir enseigné le français,
l’histoire et la géographie et s’être in-
vesti dans le soutien scolaire et les
nombreuses activités post et périscolaires
qu’implique la mission d’éducateur. Mort
le 27 mai 1994, il a laissé à ses élèves
le souvenir d’un professeur à la fois
enrichissant, autoritaire et jovial.
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Le village de Forges naquit à l’époque franque de l’industrie du fer. Puis les gisements s’appauvrirent et au début
du XVIe siècle, l’assèchement des marécages commença. Les moines de l’abbaye cistercienne de Beaubec
y firent paître un vieux cheval étique, malade et éclopé : quelques mois plus tard, l’animal avait retrouvé santé

et vigueur. Mais c’est à Nicolas de Moy, seigneur de Riberpré, que fut attribuée la découverte de la première source
ferrugineuse en 1573. Le nombre de ses adeptes resta faible jusqu’en 1630, date à laquelle Louis XIII, malade, vint
prendre les eaux, accompagné de la reine et de la cour. Le monarque fut guéri, son épouse tomba enceinte pour la
première fois depuis leur mariage en 1615 et Forges-en-Bray prit le nom de Forges-les-Eaux. Sa renommée atteignit
son apogée en 1779. La seigneurie du Fossé, déjà connue au XIIe siècle, passa en 1599 à la famille Thomas, originaire
de Blois, dont plusieurs des membres tinrent des postes importants dans le royaume. Pierre, dit l’Écrivain, rédigea
des mémoires qui racontent notamment la misère qui régnait en 1694. De pauvres vachers furent accusés d’user de
maléfices pour faire mourir les bestiaux ruinant ainsi les plus gros fermiers, sans qu’on puisse savoir d’où venait le mal.
Ils furent pendus et brûlés à Gaillefontaine dont la forteresse et la puissance politique avaient été anéanties par Charles
le Téméraire. La paroisse de Beauvoir-en-Lyons est souvent citée sous l’Ancien Régime pour la présence de la forêt
et l’existence de sept verreries qui exploitaient ses matières premières et utilisaient son bois pour la fusion. La Feuillie
dut également son développement à la forêt. Philippe IV le Bel y aurait édifié le premier manoir royal servant de rendez-
vous de chasse. Louis X le Hutin et Philippe V le Long y séjournèrent à maintes reprises mais il avait disparu lorsque
Charles IX fit construire le château du Richebourg vers 1560. Les difficultés de son règne ne lui permirent pas de
l’occuper fréquemment et après l’assassinat d’Henri III, le rendez-vous de chasse fut vendu à la puissante famille de
Moy. Le village de Saint-Saire connut un passé très riche dont il conserve un château, une église, une crypte, un moulin
et un four banal. En 1844, l’abbé Collard hérita par testament du château. Il s’y installa et eut alors tendance à se
comporter en seigneur. Ses relations avec le maire devinrent fort conflictuelles. Celui-ci en vint même à faire creuser
un fossé entre l’église et le château contigu pour empêcher toute servitude.
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