Suivant le cours du «petit Muce», le village s’allonge de part et d’autre de son église juchée sur un
monticule. Les 3 748 Forgeois (2011) se répartissent entre le bourg et ses hameaux : Ardillières, Malassis,
Chardonnet, Bois d’Ardeau et Bajolet. Le peuplement de Forges est très ancien. On découvrit lors des
travaux de l’autoroute, en 1966, un vase contenant des pièces des 2ème et 3ème siècle près d’un habitat
gallo-romain (exposé à la mairie de Saint-Chéron).
Forges-les-Bains, anciennement appelée Forgiae (qui se traduit par les «cabanes»,
«maisonnettes» ou «loges») fut longtemps une ville renommée pour ses eaux
thermales. Avec ses 660 ha de terres agricoles et ses 497 ha de bois, c’est la commune la
plus grande et la plus boisée de la communauté de communes du pays de Limours.

Forges-les-Bains
Patrimoine

Une exposition permanente sur l’histoire de Forges-les-Bains et son patrimoine est à la disposition du public,
sous le préau du parc des thermes aux heures d’ouverture du parc.
L’église de l’Assomption de la Vierge (1151, remaniée fin 15ème)
On peut admirer son style roman au travers des fenêtres de plein cintre, et son chœur ogival du 13ème
siècle. On y accède par une porte latérale de style flamboyant, abritée par un porche, le «caquetoire» !
Sur le portail, on distingue l’écu de France entouré de la toison d’or et d’une guirlande de rats (Michel
Rat fut seigneur de Forges en 1482).
A l’intérieur, une statue de la Vierge à l’oiseau (ou vierge à la marguerite) en grès du 14ème siècle et restaurée
en 1989, a été classée par les monuments historiques. L’autel et le retable de la vierge (18ème siècle) ont été
restaurés et classés eux aussi. Vous y découvrirez également un petit bénitier décoré des armes des Le Musnier et
des Le Jariel, seigneurs de Forges au 17ème et 18ème siècles. A la porte de la nef, une dalle du 18ème représente une grande croix en relief
accompagnée de deux écussons. De chaque côté du portail (à l’intérieur), cinq pierres tombales des familles Le Baillon et Le Jariel.
Horaires des messes : www.secteurlimours.catholique.fr
Appuyée à l’église, l’ancienne maison du prieur, qui fut ensuite l’école de garçons, abrite aujourd’hui la Poste.
Le château
De proportions harmonieuses, il date de l’époque de Louis XIII. Mathurin Le Jariel, secrétaire du roi et l’une des plus grosses fortunes
du royaume, devint châtelain de Forges en 1677. L’un de ses héritiers en est l’actuel propriétaire.
Le château de la Halette
Du nom d’un petit fief situé sur le territoire de la commune, construit en 1865, abrite la mairie depuis 1984.
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Au n°56 de la rue du Docteur Babin
résida de septembre 1942 à la Libération, l’un des trois chefs du parti Communiste clandestin,
Benoît Frachon, sous le nom de M. Teulet.

A ne pas manquer...

Au n°3 de la rue du Général Leclerc
une ancienne maison basse fut habitée dès 1852 par la famille du comte Serge de Tolstoï, petit
cousin du grand Léon Tolstoï. De nombreux russes se seraient installés à cette époque dans
l’actuelle maison du boucher, surnommée «maison russe», qui appartenait aussi au comte.

Malassis
La pierre de justice (angle de la rue de la Justice) fut le support des fourches patibulaires
(colonnes de pierres) de la justice de Limours. Le nombre de ces piliers attestait de la qualité des
fiefs., Une traverse était placée en hauteur pour pendre ou exposer les criminels condamnés
par le seigneur. On en retrouve une autre au Bois des Morts à Limours.
Moins ancienne, une autre pierre, à l’entrée de Malassis, sur la D988, commémore l’entrée des
troupes du Général Leclerc en Essonne, le 24 août 1944.
Les fermes
Cour carrée typique du Hurepoix à Pivot, Ardillières
et Adelaïau (beau moulin en grès en son centre).
Plusieurs fermes plus modestes, quelques-unes
restent à vocation agricole.
Pour nos amis lecteurs :
Balades, découverte de Forges : Boucle de 20 km à travers la ville et ses hameaux pour enfants et adultes.
A pied, en VTT ou à cheval. Dépliant disponible en Mairie

Châtaigniers

© Gérard Faudot

Pivot
Le château n’est guère visible derrière les haies de verdure. Charles Gounod, compositeur de
Faust, venait y rendre visite à son ami, M. Trepagne, Maire de Forges.

© Stéphane Patris

Hameau d’Ardillières
quelques jolies maisons, petit château, charmant lavoir, et un four à pain (rue de la
Pommeraie).

Eglise de l’assomption de la vierge
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Forges-les-Bains

(suite)
Informations pratiques

Eaux oubliées
La ”Maison des eaux” et son immense bassin
carrelé attestent que les eaux de Forges
eurent leurs heures de gloire. C’est en 1822
que l’on commence vraiment à parler des
vertus curatives des eaux. Le Larousse médical
indique qu’elles conviennent pour soigner
“l’excitation nerveuse, les rhumatismes
chroniques, les maladies de peau avec
sensibilité extrême”. En 1858, l’hôpital des
enfants malades y crée une succursale afin de
soigner les enfants scrofuleux.
Le 4 mai 1861, la commune devient Forgesles-Bains. Un service de diligences se met en
place entre Forges et Paris. De 1906 à 1939, la
Société Fermière des Eaux de Forges exploite
l’activité thermale et mettra l’eau en bouteille
en 1909 pendant une courte période. Elle
s’essaiera aussi à la limonade.
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Pause repos

Pause repas

Chez Thierry VANDOORN
« Gîte de France ».
Tél. : 01 64 97 23 81

Bar-Brasserie du Château
2 rue du Pré de la Barrière
Tél. : 01 64 91 42 54
Restaurant du Golf : Les terrasses de Forges
Tél. : 01 64 91 01 02

Temps forts

Loisirs

Tremplin-les-bains (concert de jeunes talents)
en février et avril
Les foulées des thermes en mai
Fête des thermes avec feu d’artifice en juin
Forum des associations en septembre
Brocante en septembre
Fête de la châtaigne en octobre
Marché de noël en décembre

Activités équestres : pension pour chevaux, en boxes et au pré
A-M. Vandooren, Forges, tél. : 01.64.91.49.75
E. LEPRINCE, Chardonnet, tél. : 01.64.91.21.23 ou leprince.elisabeth@wanadoo.fr
Concerts et spectacles à la salle Messidor du centre socioculturel
Informations sur le site Internet de la commune ou au 01.64.91.03.29
Golf de Forges-les-Bains : 18 trous par 72 Tél. : 01 64 91 48 18
Parcours sportif des thermes
Parcours sportif avec différents agrès, tout autour du bassin des thermes.
Accessible durant les horaires d’ouverture du parc, de 8h30 à 19h00.

Petite pause flore

Forges est la commune-phare du Pays de Limours pour la qualité de sa flore sauvage. On y a dénombré 510 espèces,
ce qui la place en tête pour la moitié nord du département de l’Essonne. C’est à Forges que l’agriculture est la moins
intensive, qu’on trouve le plus d’espaces boisés et le plus de zones humides, en particulier sur substrat acide, ce qui est rare
dans la région. L’ancienne carrière de l’Alouetterie, milieu pourtant très perturbé mais original, contenait à elle seule 287
espèces dont une vingtaine exclusives pour le District, dont beaucoup vont disparaître lors du comblement. Le haut-lieu
est cependant l’étang Brûle-Doux, de notoriété régionale puisqu’il abrite 6 espèces de plantes protégées et une végétation
classée prioritaire dans la Directive européenne qui organise le réseau Natura 2000 visant à la protection des «Habitats»
rares et/ou menacés sur l’ensemble de l’Union. Non accessible au promeneur parce que grillagé
par son propriétaire, le site est maintenant protégé (voir plus haut, séquence Carrières).
Seule parmi les plantes protégées, la Fougère des marais est visible depuis la digue de
l’étang. Les Prés d’Ardillières lieu-dit situé près du rond-point de la déviation de Briis,
est un autre lieu d’intérêt pour la flore. C’est une ancienne prairie humide maintenant
boisée, dont la mare, visible de la route, se couvre au printemps de la floraison blanche
d’une «Grenouillette», la Renoncule à feuilles en peigne. C’est aussi là qu’on peut voir
l’Aulne glutineux et le Saule cendré, arbres adaptés aux sols mouilleux. Parmi les
autres curiosités de Forges, l’Ambroisie, redoutable plante allergogène, envahissante et
déclarée nuisible dans la région de Lyon, est présente à la Gronnière et donc à surveiller.
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