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” Dieu qui a été si b
on pour moi a v
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u bout : au lieu
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carrières de pier
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rais ombrages 

de la plus belle 
forêt de France”.

Alexandre Dumas – Le Pays natal
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D'une superficie de 13 225 hectares, la forêt de Retz est l'un des plus grands
massifs forestiers domaniaux français, sillonnée par 60 km de routes
forestières et 560 km de laies et chemins forestiers, formant près de 400
carrefours. 
La forêt est essentiellement une hêtraie traitée en futaie régulière, où l'on
trouve également le Chêne, le Charme, le Frêne, le Merisier, l'Érable, 
le Bouleau et le Châtaignier, ainsi que diverses essences de résineux dans
les parcelles sablonneuses : Pin sylvestre, laricio de Corse et de Weymouth,
Sapin pectiné, Épicéa, Douglas et Mélèze. Une trentaine d'arbres remarquables
y a été recensées.

La forêt de Retz faisait initialement partie d’un très vaste ensemble boisé
qui constituait la forêt des Sylvanectes et comprenait les forêts actuelles
de Chantilly, Ermenonville, Halatte, Compiègne, Laigue, St Gobain et Coucy-
Basse. A la suite de défrichements gallo-romains, la forêt constitua dès
le XIIème siècle une unité distincte, appartenant aux Comtes de Valois qui
résidaient à Crépy. En 1214, la forêt fut rattachée au domaine royal de
Philippe-Auguste et donnée en apanage, en 1498, à François d'Angoulême,
futur François Ier. On lui doit le percement des premières laies destinées
à faciliter la pratique de la chasse à courre. En 1630, la forêt de Retz devint
la propriété de la famille d'Orléans jusqu'à la Révolution française et fut
incorporée au domaine de l'État. Aujourd’hui, elle est gérée par l’Office
National des Forêts.

Les métiers de La forêt
La forêt a vu passer bon nombre de métiers relatifs
au bois. Avec l’arrivée de la mécanisation, les scieurs
de long, transformateurs de bois pour la marine et
charbonniers ont laissé place à d’autres activités.
Seuls rescapés de cette évolution, les bûcherons,
car l’abattage de gros arbres de qualité garde 
l’empreinte d’un travail manuel. 
Plusieurs centaines d’emplois gravitent autour de 
la forêt de Retz (forestiers, exploitants, artisans…). 
De même le bois, énergie renouvelable, est toujours
utilisé à des fins de combustible naturel.

La production de bois, la préservation de la biodiversité et l’accueil du public
font partie des missions de l’Office National des Forêts. Autour d’un chef
d’unité territoriale, 12 techniciens opérationnels sont chargés de mettre en
œuvre le document d’aménagement forestier, élaboré pour une période de
20 ans (2013-2032). Chaque technicien est en principe logé dans l’une des
maisons forestières réparties sur l’ensemble du massif et constituant
un véritable patrimoine bâti.

La forêt, un paysage en constante évoLution
Le paysage forestier change au gré des saisons. De manière moins visible
il change également à l’échelle séculaire et dans un but de gestion durable,
le renouvellement des peuplements doit être entrepris. A partir de
semences délivrées par les arbres, des semis vont apparaître et constituer
progressivement les peuplements équiens (composés d’arbres de même
âge) de demain. Lorsque la régénération naturelle ne suffit pas, elle se
fait de manière artificielle par plantation.
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La forêt de Retz renommée pour ses hêtraies cathédrales, va devoir s’adapter
aux changements climatiques annoncés. Afin de faire face aux risques de
tempêtes surtout, les forestiers façonneront une forêt moins dense, avec
des arbres plus gros ayant un système racinaire profondément ancré dans
le sol. L’élévation de température et la concentration de la pluviométrie sur
l’année axeront le choix des essences forestières, autant que possible, vers
le chêne sessile, en tenant compte de l’impact de la faune sur cette essence
très appétente. Toutefois, le hêtre restera l’essence majoritaire.

La fLore au printemps
Après l’hiver, la forêt se réveille timidement avec
l’apparition des premières fleurs. L’anémone Sylvie
de son blanc immaculé annonce les beaux jours.
Elle se mélange à sa comparse la jacinthe des bois
qui contraste par son bleu ciel azuré et tapisse
les sous-bois brun ocre, révélant l’apparition
des premières feuilles d’arbres printanières.

La faune de retz
La forêt de Retz abrite une multiple faune sauvage : faisans, lapins, lièvres
et renards... Si le chevreuil et le sanglier sont très bien représentés sur 
le massif, le cerf, animal emblématique des anciennes forêts royales, très

courtisé pour sa chasse et son trophée, mérite
notre attention. A la sortie de l’hiver les cerfs 
habituellement si solitaires se rassemblent et il
n’est pas rare de voir des hardes de plusieurs 
dizaines d’individus. Les mâles vont perdre
leur ramure de mars à mai et deviennent très 
difficilement visible lors du "refait" de leurs bois. 
Les biches quant à elles, vont chercher à s’isoler
pour mettre bas entre avril et juillet, à un seul petit
appelé ”faon”.
La saison se termine avec le brame, moment
unique dans le monde animal. Les mâles vont se

défier lors de joutes orales et parfois physiques, afin de courtiser les biches.
La course à la descendance étant assurée, la forêt livrée à une véritable
cacophonie pendant cette période de septembre, retrouve le calme des
longues nuits d’automne.

natura 2000 en forêt de retz
Natura 2000 est un réseau européen, dont l’objectif est de maintenir
la richesse des espèces et habitats naturels, en instaurant un ensemble
cohérent de sites naturels ou semi-naturels remarquables, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, et culturelles.
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D’une superficie de 848 hectares, le site Natura 2000 ”Massif forestier
de Retz” s’étend sur 5 communes de petite taille (1297 ha en moyenne)
et relativement peu peuplées (entre 130 et 600 habitants). Il est divisé
en trois entités distinctes :  
- A l’ouest : le Bois Hariez, 312 hectares (communes d’Haramont
et Retheuil) ;

- Au nord-est : le Chapeau des Cordeliers, 165 hectares (Fleury et
Montgobert) ;

- Au sud-est : le Bois de Hautwison, 371 hectares (Chouy).
Bien que les espèces de faune ne soient pas toutes considérées comme
”d’intérêt communautaire”, le massif forestier de Retz présente un cortège
riche d’oiseaux typiques des milieux forestiers, notamment le Rougequeue
à front blanc, l’Autour des palombes et 5 espèces de pics ; ainsi que 7
espèces d’amphibiens dont le triton alpestre et la grenouille agile.

Quatre types d’habitats naturels forestiers d’intérêt sont recensés sur
le site :

- L’aulnaie-frênaie rivulaire (présent sur les rives) dans le bois de
Hautwison ; 

- L’hêtraie neutrophile dans le bois de Hautwison et au Chapeau des
Cordeliers ;

- L’hêtraie acidophile dans le bois Hariez ;
- La chênaie-charmaie dans le bois de Hautwison.

La charte Natura 2000 vise à faire reconnaître la gestion passée de la forêt
en favorisant la poursuite, le développement et la valorisation des pratiques
favorables à la conservation de la biodiversité.

La forêt de Retz fait également partie du dispositif européen d'observation
des forêts (RENECOFOR) et comporte pour le nord-ouest de la France, 
le site de conservation des ressources génétiques du hêtre.

Grenouille agile

Pic Mar
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Arbres Patrimoine
remarquables

Orme de la route du Faîte  (p. 8) Maison forestière du bois Hariez  (p.7)

Chêne pédonculé et chêne sessile Monument du lieutenant de Girval (p.7)de la fontaine des Gardes (p.8)

Châtaignier de Malva (p.14) Fontaine des Gardes  (p.8)

Hêtre de Malva  (p.14) Pierre Clouise  (p.8)

Allée Royale  (p.10)

Regard de Choisy  (p.13)

Etang de Malva  (p.15)

Ermitage Saint-Hubert  (p.16)

nord -ouest

Maisons forestières

Randonnées

Retrouvez d’autres randonnées 
téléchargeables sur : 
www.randonner.fr

Aires de service et de 
stationnement rue Alfred Juneaux
Villers-Cotterêts
GPS : 49.260782-3.0870402
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5 maison du Bois Hariez  
(parcelle 113) 

Anciennement désaffectée, la maison forestière du
Bois Hariez, construite en 1939 sur le plus haut 
point de la forêt, où le panorama se dessine vers 
la plaine du bassin parisien, a été rénovée en 2008 
et aménagée pour préserver les chauves-souris. 
En effet, la colonie de Petits rhinolophes qui s'y
trouve, comme les 33 autres espèces de Picardie, 
est protégée. Sa conservation passe par la protection
de son milieu et de son environnement. Ainsi, la maison 
forestière du Bois Hariez, lieu de reproduction des 
chiroptères l’été, est un véritable espace pédagogique.

Le petit rHinoLopHe
Le Petit rhinolophe est un mammifère nocturne mesurant
3 à 5 cm et possédant une envergure de 20 à 25 cm pour
un poids de 8 g. L’hiver, il se réfugie dans des cavités 
souterraines, avec une hygrométrie et une température
constante. Quand arrive le printemps, les adultes femelles
cherchent des endroits calmes et chauds (sous les toitures)
afin de mettre bas dans le courant de l’été.
Cette chauve-souris se nourrit essentiellement de petits 
insectes qu’elle attrape en plein vol grâce à son sonar. 
Son habitat se raréfie. C’est pourquoi, en forêt des mesures
de protection sont nécessaires à sa conservation.

6 monument du Lieutenant de girvaL
(parcelle 143)

Sur un monticule en bordure de la laie du Petit Bois 
d’Haramont, près du circuit pédestre balisé ”Montaigu 
et les Fontaines de Cabaret”, on lit sur un bloc de calcaire 
surmonté d’une croix de métal : ”Dieu - Patrie. Ici est tombé
le 30 juin 1918, frappé dans un combat aérien, le lieutenant
Bernard de GIRVAL du 13ème BC Alpins, pilote à l’escadrille
SPA 73 dite des Cigognes, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Croix de Guerre”.

maison de La croiX moreL (parcelle 238)
Date de construction 1835. Maison toujours alimentée en
eau par la laie des pots.

Aire de pique-nique
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1 orme de La route du faîte (parcelle 126)
140 ans / GPS. 49.30323572 - 2.98083823 
(Système Lambert2 étendu)
Les ormes champêtres de cette taille ne subsistent guère en forêt,
une maladie nommée graphiose de l’orme ayant décimé les 
populations. Cet individu d’une soixantaine de centimètres de 
diamètre fait partie des rescapés ayant développé une résistance.

2 cHêne pédoncuLé de La fontaine des 
gardes (parcelle 331)

180 ans / classé en 1966 / GPS. 49.28075227 - 3.07094364

cHêne sessiLe de La fontaine des gardes
(parcelle 331) GPS.49.28095302 - 3.07113238
Renommés pour leur longévité, les peuplements constitués de
chênes (sessile et pédonculé) arrivent secondairement sur le 
massif de Retz. Cet arbre possède un port moins longiligne que
le hêtre et une écorce rugueuse et crevassée. Il est bâti avec
de grosses branches charpentières, sur lequelles se terminent
les feuilles, de forme lobée et légèrement gaufrées. 
Son fruit est appelé gland et fait le régal des sangliers lorsqu’il
tombe sur le sol en automne. Les grumes de ce bois de 
très bonne qualité partent dans le monde entier (tonnellerie,
ameublement).

7 fontaine des gardes (parcelle 331) 

8 pierre cLouise (parcelle 331)
Pour fabriquer du grès, il faut du sable. Cette énorme quantité de sable, qui
recouvre une grande partie du bassin parisien s’est déposée, il y a 50 
millions d’années environ, dans une mer qui recouvrait alors cette portion
de notre actuel territoire.
Après le retrait de la mer qui recouvrait alors la région, le vent a remanié le
sable en dunes parallèles. Dans ces dunes, et vers le sommet, les grains
de sable ont été cimentés par de la silice abandonnée par l’eau qui
s’évaporait à la partie supérieure des dunes, d’où la formation de blocs 
disposés en bancs.
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Le vent, l’eau ont ensuite dégagé ces blocs du sable sous-lequel ils s’étaient
formés.

L'érosion se poursuivant, certains bancs se sont trouvés en porte à faux.
La roche s'est alors rompue, le plus souvent au niveau de fissures
préexistantes et les blocs se sont trouvés plus ou moins séparés et
entraînés dans la pente.

L'origine de la Pierre Clouise, volontairement simplifiée
ici, est donc facile à comprendre : des blocs de grès
enchâssés dans une masse sableuse, dominant une
dépression ; la pierre elle-même, énorme bloc incliné
(petra clivosa) de 9 mètres de large sur 8,50 mètres
de haut pour sa partie visible.

L'étymologie même de la pierre a passionné de 
nombreux linguistes.
Est-ce seulement la Pierre qui s'élève en pente (Petra
clivosa) ? N'est-ce pas plutôt la Pierre du Druide (par
une déformation du gaël druidh... grouit...) ?

Elle aurait tout ce qui caractérise les pierres druidiques : situation, nom,
fête, tradition, légende... 
Mais nos lointains ancêtres n'ont-ils pas profité du site pour en faire un lieu
de culte ? La Pierre Clouise est située dans le canton dit ”Les Femmes
Tuées” et certains, sans doute en raison de cette appellation, ont voulu
voir sur ce monolithe un lieu de sacrifices humains.
La vérité est toute autre et beaucoup plus proche du crime passionnel que
d'un quelconque rituel.

Il y a fort longtemps, la Pierre Clouise servait d'habitation à une tribu
gauloise. Partis en guerre, les hommes y laissèrent leurs femmes. L'une
d'elles vint à mourir ; ses compagnes se contentèrent de la déposer sur la
pierre.

La forêt était alors très fréquentée par les loups (la forêt 
de Retz fut longtemps appelée "Forêt aux Loups"). 

Rôdant la nuit, les carnivores furent attirés par 
l’odeur de la chair. Après avoir dévoré le cadavre,
ils tentèrent de pénétrer dans le trou où les femmes 
se tenaient cachées.

Aux cris poussés par celles-ci, des chasseurs accoururent 
et mirent les loups en fuite. Un tel service méritait

récompense - surtout que les hommes étaient partis depuis
longtemps - et les femmes épousèrent leurs libérateurs.

Cependant, l'expédition gauloise terminée, les maris vainqueurs furent
surpris de trouver "le foyer occupé". Ils se jetèrent sur les chasseurs qu'ils
massacrèrent jusqu'au dernier. Ils punirent les épouses infidèles de la même
façon et abandonnèrent leurs corps sur la pierre, en pâture aux loups...

Ce drame ne doit pas nous faire oublier la légende plus romantique qui veut
que les jeunes filles qui se laissent glisser sur la Pierre Clouise trouvent un
mari dans l'année. Peut-être faut-il choisir une nuit, par un beau clair de
lune ? La tradition ne le précise pas ; elle dit seulement qu'il faut être ”vêtue
le moins possible”.
On sait que l'une des coutumes barbares des Gaulois était, pour le père, de
poser, endormi sur un bouclier, l'enfant né dans les douze dernières lunes

no
rd

-o
ue

st
9

Guide forêt 36 pages :Mise en page 1  30/01/14  17:31  Page9



précédant l'équinoxe d'été et de confier le tout aux caprices de l'onde sur
un parcours d'une dizaine de mètres ; si l'enfant arrivait sans se réveiller
ou sans crier jusqu'au terminus où l'attendait sa mère, il était reconnu
légitime et ramené sous la hutte avec des transports de joie, sinon il était
déclaré bâtard.

Le père François Lorgue, de Largny, disait ”Quante tu voudras savoir si
tes jeunes sont d'toi, fous-les su la Pierre Clouise, toi dans le haut, ta
femme dans l'bas... si leur glissade s'fait sans qu'y gueulent... y sont
d'toi... sinon, bernique...” Mais le père François, bonhomme, s'empressait
d'ajouter : ”Seurment! t'entends c'tiot... y a des exceptions...”.

9 L’aLLée royaLe
Lorsqu’en septembre 1664 Louis XIV vint chasser à Villers-Cotterêts, chez
son frère, emmenant avec lui Mademoiselle de La Vallière, dont il était fort
épris et laissant à Vincennes la Reine enceinte, Monsieur (Philippe
d’Orléans), profitant de l’ambiance favorable, insista auprès du roi pour qu’il
lui prête André Le Nôtre pour refaire le petit parc, ce qu’il obtint.

L’allée rectiligne qui existait dans l’axe du château et
séparait la Faisanderie du parc aux daims, est élargie
pour créer la perspective de ”l’Allée Royale”, large
de trente mètres, qui aboutit, à la limite du parc, à un
”haha”, fossé assurant une délimitation du parc sans
interrompre la perspective.  Elle est bordée de deux
allées latérales dites de François 1er et de Henri II.
Le décès de Monsieur, le 9 juin 1701, entraîne un
arrêt des travaux d’embellissement du château et du
parc. Son fils, Philippe II, attendra 1722 et le sacre
de Louis XV, passant par Villers-Cotterêts pour se

rendre à Reims, pour que soient repris les travaux d’entretien du château
et du parc. De grandes fêtes marquèrent le passage du roi et de la Cour : 
”l’illumination des Jardins et du Parc fut des plus brillantes et des plus
entendües. Les plus grands connoisseurs dans l’art du jardinage avoüent 
que rien n’est si sompueux, si véritablement beau que l’ordonnance du parc
et des jardins de Villers-Cotterêts, tant pour la variété des formes que pour
le grand goût qui les caractérise toutes. Les parterres des jardins, la grande
allée du parc et les deux qui sont à gauche et à droite du Château furent 
illuminez par une quantité prodigieuse de pots à feu”1.

A la mort de Philippe II d’Orléans, son fils Louis hérita de ses apanages,
mais il s’en désintéressa et le domaine fut tout juste entretenu. Il faudra
attendre l'entrée en pleine possession de son apanage par Louis-Philippe
d'Orléans, à la mort de son père Louis d'Orléans en 1752, pour que reprennent
les travaux d'embellissement du parc et de la forêt qu'il veut réunir. C’est
de cette époque que date l’ouverture de ”l’Allée Royale” telle que nous la
connaissons aujourd’hui, jusqu’à la route du Faîte. Avec l’accord des
propriétaires, un passage de trente mètres de large est réservé au centre
des labours, qui séparaient la ”route royale” de la grande allée du parc. 
1De VAYRAC (Abbé Nicolas) historiographe du roi
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Cette allée était également destinée à protéger, des dégâts provoqués par
les charrois de bois, les conduites amenant au château l’eau de la forêt, en
y interdisant le passage de ces charrois.

De nouvelles routes furent créées en forêt et on en répara beaucoup
d’autres, notamment ”les laies de Vertibuchet, du Prez Mademoiselle, de
Houïsson, du Trou de Tarelle, de la Plaine qui sonne, etc...”

Le systÈme d’adduction des eauX de La forêt au cHÂteau

Bâtie sur un plateau calcaire, Villers-Cotterêts était une ville sans eau. Pas
de sources, pas de rus ou de rivières. En 1182, Élisabeth de Vermandois
dont l'époux, Philippe d'Alsace, comte de Flandre, vient de faire construire
à Villers-Cotterêts le premier château digne de ce nom, décide de faire
entreprendre les travaux nécessaires pour l'alimentation en eau du château.
Elle entreprend d'y faire conduire les eaux de ruissellement qui sourdent
en certains points de la forêt, à cause de la nature du sol et que l'on appelle
”Les Pleurs de la Coste de Faicte de Rets”, à proximité de l'Ermitage Saint-
Hubert. Mais Élisabeth décède peu après le début des travaux et c'est sa
sœur, Éléonore, nouvelle comtesse de Valois, qui les mènera à bien, laissant
la libre et exclusive jouissance des puits aux habitants du bourg.

François 1er fera remettre en état les ouvrages existants, souvent éboulés
et obstrués. Il fera également réaliser un captage de toutes les eaux du
”Bouillon de Rets” au-dessus du village d'Éméville, source et pleurs de la
ligne du Faîte. De nouveaux aqueducs sont construits et de nouvelles
conduites posées. L'ensemble de l'ancien et du  nouveau atteindra 14 
kilomètres. Ce réseau sera régulièrement entretenu, complété, restauré
par les divers propriétaires ou apanagistes du domaine avant d'être
remis à la Ville de Villers-Cotterêts en 1799.

L'acquisition par la Ville de la source de la Dhuy, à 
Haramont, la construction d'une station de pompage 
vapeur, près de cette source et d'un réservoir au carrefour
du Pavé d'Haramont, modifieront considérablement
l'alimentation en eau de Villers-Cotterêts dont les habitants
ne disposaient jusqu'en 1884 que de l'eau des quatre 
fontaines publiques. Toutefois la ”Laie des Pots” (nom

donné à l'ensemble du système d'adduction) sera remise en état
en 1894 pour suppléer aux défaillances de la station de pompage.

Elle retrouvera encore toute son importance en 1918 pour alimenter
l'hôpital militaire installé sur la pelouse du château. En 1927, lorsque
la station est électrifiée et modernisée, seule La Faisanderie reste
tributaire de la Laie des Pots. Son entretien est négligé et la
fourniture irrégulière de l'eau oblige l'Inspecteur à de fréquentes
réclamations.

En 1937, La Faisanderie est raccordée au réseau de la ville, l'eau
des Pots n'avait plus qu'un utilisateur, la maison forestière de Parade
à Haramont.
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Les ouvrages de la Laie des Pots ont été classés au titre des Monuments
Historiques par arrêté du Préfet de la région en date du 29 juillet 2013.

L'eau captée, étant amenée au château par gravité, le tracé des conduites,
quelque peu sinueux, suit les courbes de niveau ; la longueur en est donc
sensiblement augmentée.
L'ensemble des conduites, mesurées en 1734, par Breffort, arpenteur
ordinaire des Eaux et Forêts, du Bouillon de Retz jusqu'au Regard de Choisy
représente 11 227 mètres, auxquels il faut ajouter la distance du Regard
de Choisy au château, soit 1 700 mètres et environ 1 000 mètres pour tenir
compte de drainages et perrés non estimés dans l'arpentage.
On peut ramener à quatre types les éléments principaux des différentes
parties constituant l'ouvrage. Ce sont :

1 les conduites
Reliant les regards entre eux et assurant l'écoulement des eaux par gravité,
elles sont en poterie de terre de 8 à 10 centimètres de diamètre et de 0,40
mètre de longueur. Les joints, à emboîtement, sont bourrés de mortier. Ces
mêmes poteries étaient utilisées pour les drainages ; dans ce cas, les joints
étaient laissés libres.

2 les regards à tampons dits aussi margelles ou pots
Ce sont des sortes de puisards, de profondeur variable en fonction du relief
du terrain, munis d'un bac de décantation destiné à retenir le sable entraîné

par l'eau, en raison de la nature du sol. Ces regards étaient
curés régulièrement afin que l'eau arrivant au château soit
la plus claire possible. Irrégulièrement répartis au long
des 14 kilomètres de conduites, il en existe environ 150,
pour la plupart en bon état.

Ils sont recouverts d'une dalle carrée, percée d'un orifice
fermé par un tampon de pierre, assujettis par sécurité, par
une barre de fer interdisant leur ouverture à quiconque n'était
pas muni de l'outillage nécessaire.
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3 les aqueducs ou voûtes
Ce sont de véritables souterrains, construits en pierres sèches, de 2 mètres
de hauteur environ et d'une largeur de 0,50 à 0,80 mètre. L'un d'eux a près
de 250 mètres de longueur et est construit à plus de 8 mètres au-dessous
du sol pour certaines parties. Parfaitement exécutés, ces ouvrages sont en
bon état de conservation.

Il existe également quelques aqueducs de moindre importance, de 0,50 à
0,80 mètre de hauteur et de 0,40 à 0,50 mètre de largeur. Ce genre
d'ouvrage se trouve uniquement du côté du Regard Saint-Hubert.

4 les regards à porte
Ce sont des constructions en maçonnerie, avec façade en pierre de taille,
de 2 mètres sur 2 en général. La façade comporte une porte fermant (jadis)
à clef. A l'intérieur, une fosse de décantation reçoit les drains ou les rigoles
des aqueducs. De la limite du Bois Hariez à l'Allée Royale, il en existe onze,
la plupart reconstruits en 1824.

L'eau recueillie n'était jamais à l'air libre et, par conséquent, ne risquait pas
d'être polluée.

Quelle était la quantité d'eau débitée ? Elle devait être importante car elle a
suffi aux besoins de la Ville jusqu'en 1880. On peut estimer que le débit
hivernal pouvait atteindre 250 m3 par 24 heures et le débit d'été de 120 à
150, à moins de sécheresse exceptionnelle. Une convention passée avec
les Eaux et Forêts prévoyait en effet que la Ville fournirait, en tout temps, 
à La Faisanderie, une quantité de 12m3 d'eau par 24 heures... 

Compte tenu de l'importance de la population, cela ne devait pas représenter
plus du 1/10 du volume disponible en été.

10 regard de cHoisy
(parcelle 433)

Dernier regard à porte de la ligne des
pots, il centralise les eaux venant de
l'Ermitage Saint-Hubert d'une part et
des captages de la corne nord-ouest
du massif de Retz d'autre part.

On distingue bien les deux conduites
qui débouchent dans son bac de 
décantation. Deux conduites parallèles,
suivant l'Allée Royale, assuraient
l'arrivée des eaux au Château de 
Villers-Cotterêts.

13
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3 cHÂtaignier de maLva (parcelle 435)
210 ans / classé en 1966 / GPS. 49.27815674 - 3.09138394
Le châtaignier se rencontre essentiellement en mélange
avec le chêne.

Il est reconnaissable à ses feuilles lancéolées surmontées
de petites dents sur le pourtour. Son fruit, la châtaigne, est
enveloppé dans une bogue, sorte de carapace en forme de
hérisson, qui le protège contre les prédateurs qui le 
courtisent à l’automne. Son bois est de très bonne qualité
et très résistant.

4 Hêtre de maLva (parcelle 435)
100 ans / classé en 1997 / GPS. 49.27538348 - 3.08886674
Principale essence forestière de la forêt de Retz, les 
peuplements de hêtres constituent près des 2/3 de la 
surface. De son tronc lisse à la couleur grisée, il surplombe
le massif avec des hauteurs vertigineuses pouvant atteindre
45 mètres. Ses feuilles vert franc, de forme oblongue, sont
agrémentées de petits poils sur le pourtour, permettant 
de le distinguer de son homologue, le charme. A l’automne,
les fructifications faisant suite à des floraisons en pompon
très discrètes, recouvrent les sous-bois d’une multitude 
de semences appelées ”Faines”. D’un bois blanc variant
au rosé et pouvant être teinté, sa transformation en 
ameublement est son premier débouché.

Le pic noir
Plus grand des pics de nos forêts, le pic noir est intimement
inféodé aux vielles futaies de hêtre. Il est le seul oiseau 
capable de percer l’écorce d’un hêtre en bonne santé, ceci
dans le but d’y trouver sa nourriture et créer son nid. 
De couleur noir charbon, il est surmonté d’une calotte rouge
sur la tête qui le rend assez atypique. Il est facilement 
reconnaissable à son cri et son tambourinage lorsqu’il perce
les troncs.

14
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11 étang de maLva (parcelle 435)

Vers 1865 ”[…] au lieu-dit Malva - ainsi nommé des quantités de mauves
sauvages qui poussaient à cet endroit - existait une large ravine, crevassée
de fondrière où venaient se perdre, après une courte station,
toutes les eaux pluviales tombées, dans un rayon d’une notable étendue,
sur les côtes boisées environnantes.
Ce stationnement des eaux pluviales, qu’appuyait encore l’absence de
tout paysage aquatique, à plusieurs kilomètres à la ronde engagea 
M. l’Inspecteur des Forêts - c’était alors M. Alain, je crois ? - à égayer le
site de quelque miroir liquide où se réfléchiraient les cimes, tour à tour
dépouillées ou feuillues du voisinage sylvestre.
On élargit considérablement la ravine, les crevasses furent bouchées, 
Davaille maçonna l’écluse, mon père forgea la vanne, et l’étang de Malva
fut créé. […] toujours est-il que l’élément perfide, comme disaient nos
pères, ne voulut jamais rester là plus de vingt-quatre heures, et que, de ce
fait, Villers-Cotterêts posséda cette étrange faculté de pouvoir offrir à ses
nombreux hôtes, visiteurs ou touristes, le spectacle assurément peu banal
d’un étang… sans eau !

[…] A l’aide d’une simple bêche et de la complaisance administrative, 
creusant par ci, comblant par là, cet hydrologue amateur (j’ai nommé
Edmond BONNARD) fit tant et si bien qu’un beau matin l’eau resta, et que
le nénuphar put enfin s’épanouir où n’avait jamais fleuri que la bruyère
et le plantain. […]”*
*Ernest Roch - PELE-MELE GAZETTE de Villers-Cotterêts - 26 octobre 1902

L'étang de Malva, bien que situé entre les branches maîtresses des
conduits, ne faisait pas partie de la distribution d'eau. C'est seulement
en 1928 qu'une dérivation clandestine fut faite dans les conditions 
suivantes :
”En l'été 1928, été sans pluie, l'étang de Malva alimenté seulement par
l'eau de pluie aurait été complètement à sec sans l'initiative du brigadier
Maire d'Haramont, qui, de nuit, fit une dérivation.
Cela suscita la mauvaise humeur du puisatier municipal Degaine qui, par
mesure de représailles, priva d'eau, pendant 15 jours, le hameau de La
Faisanderie*”.
*M. Comte, inspecteur des Eaux et Forêts - Villers-Cotterêts, le 12 octobre 1928
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L’histoire se répète, hélas et Malva ne présente plus à nos regards qu’une
mare entourée d’une végétation de plus en plus abondante.

12 ermitage  saint-HuBert
(parcelle 435)

Regard centralisateur où aboutissent les eaux
provenant des deux Regards des Vieilles Voûtes
(le Grand et le Petit) et des Regards aux Grès 
(le Grand et le Petit) avant d'être dirigées vers 
le Regard de Choisy. C'est également un ancien
ermitage qui existait avant le captage des eaux. 
Il fut alors équipé pour fournir en eau les ermites
qui y vécurent jusqu'en 1693.

Le pignon ouest est décoré de deux salamandres
sculptées de part et d'autre d'un oculus. Elles
témoignent de la restauration de l'édifice sous
François 1er. Très endommagé, il a été restauré
entre 1970 et 73. Les diverses sculptures qui en
ornent l'intérieur sont identiques à celles qui 
décorent le grand escalier droit du château de 
Villers-Cotterêts.

petit regard des vieiLLes voÛtes (parcelle 316/410)
Il est situé au-dessus du Grand Regard Saint-Hubert, 70 mètres à droite du
chemin qui monte vers le carrefour de Nemours et la route du Faîte (GR 11 A).
C'est un regard sans aqueduc. L'eau recueillie aux alentours par plusieurs
drainages se déverse dans un bac de décantation. De là, des conduites
l'acheminent jusqu'au Grand Regard Saint-Hubert.

La mauve
La mauve est une plante herbacée que l’on trouvait
non loin de l’Ermitage Saint-Hubert et de l’étang de
Malva. De la famille des malvacées, elle a donné son
nom à l’étang de Malva. Au Moyen-âge, les religieux
qui restaient à l’Ermitage Saint-Hubert, s’adonnaient
à la cueillette de cette plante pour la confection de 
remèdes. 

16
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Arbres
remarquables

Hêtre des amis de la
forêt de Retz (p.19)

Chêne Alexandre Dumas
(p.19)

Chêne du Lieutenant 
(p.20)

Hêtre du Saut du Cerf
(p.23)

Chêne de Saint-François
(p.23)

Chêne du Roi de Rome
(p.23)

Chêne de Château-Fée
(p.27)

Patrimoine

Monument aux morts
des Forestiers (p.19)

Guards Grave / Cimetière
Britannique (p.20)

Monument «Passant 
arrête-toi» (p.20)

Stèle du Lieutenant de
Chasseval (p.21)

Stèle du Général  
Mangin (p.22)

Monument aux morts des
46ème et 246ème RAC (p.23)

Fontaine Gosset (p.24)

Pierre Fortière (p.24)

Fontaine Saint-Martin 
(p.25)

Fontaine du Prince et
étangs de la Ramée (p.25)

Butte de  Château Fée 
(p.27)

Monument 
Van Vollenhoven (p.28)

nord - est

Maisons forestières

Retrouvez d’autres 
randonnées 
téléchargeables sur : 
www.randonner.fr

Randonnées

Aire de stationnement - rue Saint-Louis - Longpont
GPS : 49.2738039 - 3.2210112
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maisons du grand parc
En 1762, le duc d'Orléans décida de rétablir le grand parc de chasse créé
vers 1507 par Louis XII dont les murs et clôtures, quoique péris de
vétusté, laissent encore des vestiges capables d'en déterminer la
contenance (ce parc avait été progressivement abandonné au XVIIème siècle
et réuni à la forêt). Il fit établir aux entrées principales de ce parc des
bâtisses en pierre destinées à loger les surveillants nocturnes des bois
et à remplir l'office de relais de chevaux pour les chasses royales ou
princières.  
Ces maisons furent établies au Carrefour des Cornillards, sur la digue de
l'étang de la Grande Ramée, au Carrefour du Rond de la Reine, au Carrefour
de la Croix de Dampleux et enfin, à l'entrée principale de ce Grand Parc.
Les deux premières maisons ayant été détruites, vous ne pourrez admirer
que les trois autres.

maison du rond de La reine (parcelle 312)
Porte d’entrée du Grand Parc.

maison neuve (parcelle 729)
Cette maison peut être considérée, comme un bâtiment historique, à
plusieurs titres.
Erigée à l'entrée principale du ”Grand Parcq aux Bestes Sauvaiges” (sous

Louis XII), pour servir de résidence à un surveillant des
accès du parc, elle y donnait accès en venant de 
Soissons par le chemin qui devait devenir, plus tard, la
route Nationale 2.

Fréquentant les gardes forestiers du Massif de Retz,
Alexandre Dumas s'y rendait souvent pour y rencontrer
l'un d'entre eux : le garde chef Choron qui y résidait et
qu'il appréciait beaucoup. Au sein de la population des
gardes forestiers, ”il y avait quatre ou cinq hommes
qui méritaient des mentions particulières, soit par leur
adresse, soit par leur originalité, et Choron était l'un de
ces hommes-là”*. Étienne Nicolas Choron, né à Maison
Neuve en 1787, devait y décéder tragiquement, le jour
de Noël 1826, s'étant accidentellement blessé d'une 
décharge de pistolet. Et c'est Jean-Michel Deviolaine,
Inspecteur des forêts de Son Altesse royale, le duc 
d'Orléans et Alexandre Dumas, qui découvriront son
corps en arrivant à Maison Neuve, étonnés de ne pas
l'avoir trouvé au rendez-vous qu'il leur avait fixé en forêt.

Aussi, quand Alexandre Dumas écrira ”Catherine Blum”
en 1853 (histoire que préférait, entre toutes, sa fille Marie, qui souhaita
que son père l’écrive pour le plaisir de ses fidèles lecteurs), il choisira d'y
faire vivre un garde forestier qu'il appellera Watrin (et non Choron), une
partie de l'intrigue se déroulant à Maison Neuve. 
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De laies en layons, de carrefours en carrefours, cette histoire est une
randonnée littéraire de 14 km, qui se déroule entièrement en forêt de Retz.
D’abord roman de mœurs qui vire peu à peu au roman policier, ce serait
même le premier roman de ce genre littéraire.
*A. DUMAS - Mes Mémoires - Chap. XLII

Curiosité à proximité : Hêtres pourpres

maison de La croiX de dampLeuX (parcelle 946)
Poste d’entrée et relais de chevaux du Grand Parc.

20 monument auX gardes forestiers
(parcelle 932)

En face de la maison forestière de la Croix de Dampleux
au bord de la D 973, au départ de la laie des Huguenots et
de la route des Briolles.
Elevé à la mémoire de quatre gardes des Eaux et Forêts :
Georges Deperrois, tombé au Champ d’Honneur le 30 
janvier 1915 (Bois de la Gruerie) et Ferdinand Humbert,
Henri Magnan et Charles Rambouillet morts pour la France
les 4 octobre, 23 octobre et 24 novembre 1914. En forêt
un carrefour porte le nom de Georges Deperrois (parcelles
814/821 - carrefour de la route Droite et de la route des
Charbonniers).

13 Hêtre des amis de La
forêt de retz
(parcelle 202)
160 ans  / classé en 1997  
GPS. : 49.28640464 - 3.13704877

14 cHêne 
aLeXandre dumas
(parcelle 428) 
200 ans / classé en 2002  
GPS. : 49.2659476 - 3.11904754
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15 cHêne 
du Lieutenant
(parcelle 403)
270 ans  / classé en 1996  
GPS. : 49.27727621 - 3.12254886

21 cimetiÈre BritanniQue (parcelle 309)
Au carrefour du Rond de la Reine en contrebas de la D 81 sur la route de
Vivières.
Ce cimetière, véritable enclave britannique, rappelle que le 1er septembre
1914, le 1er Corps de la British Expeditionary fut attaqué en forêt de Retz

alors qu’il suivait le mouvement de retraite. 
Beaucoup des Irish Guards, 2ème Grenadiers et 3ème

Coldstreams, couvrant les arrières au ”Rond de la
Reine”, moururent au combat. Les habitants de
Montgobert, Puiseux et Vivières furent réquisitionnés
par les Allemands pour enterrer les corps dans une
fosse. Des Irish Guards revinrent ouvrir la tombe en
novembre et découvrirent 98 corps dont 78 purent
être identifiés.
Vers 1922 fut aménagé ce ”Guards Grave” (tombe des
gardes) construit et entretenu par la Commission des
tombes de guerre du Commonwealth.

A l’entrée du cimetière, sur l’assise d’une grande croix, se détachent les
mots : "Leurs noms vivent pour l’éternité" (en anglais). Alignées contre le
mur d’enceinte, 4 sépultures d’officiers et 44 pierres tombales désignant
chacune deux militaires. Toutefois, deux sont consacrées aux militaires
inconnus. Tous appartenaient aux Guards ; une seule exception concerne
un soldat de l’East Lancashire.

22 monument
passant arrête-toi (parcelle 311)

A proximité, un monument inauguré le 1er septembre
1922, jour commémoratif du combat qui vit tomber
de nombreux soldats britanniques, œuvre de 
François Sicard (auteur de la statue de George Sand
au jardin du Luxembourg).

La sculpture est inspirée d’une stèle du musée de
l’Acropole : ”Athéna appuyée sur sa lance”. Sont
gravées dans la pierre les inscriptions : 

20
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”Passant Arrête-toi” et sur la face arrière, en anglais : ”En l’honneur des
officiers et soldats des Grenadiers Guards, des Coldstream Guards et des
Gardes irlandais qui tombèrent près de cet endroit le 1er septembre 1914”.

Ce mémorial a été placé par la mère du sous-lieutenant George-Edward
Cecil du 2ème Grenadiers, tombé à l’âge de 18 ans et fils du député Lord Robert
Cecil, tous deux inhumés au cimetière britannique. Le corps de George
Cecil fut reconnu grâce à ses bottes et aux initiales GEC sur son maillot.

23 stÈLe  du Lieutenant de cHassevaL
(parcelle 535)

A peu de distance, au bord de la route du Faîte, sur une
simple pierre gravée d’une croix, on peut lire : ”Ici est
tombé pour la France, le 12 juin 1918, le Lieutenant
Henri de Chasseval, du 11ème Dragons, à l’âge de 
25 ans”.

La tour réaumont et Le puits des sarrasins

Le long de la route du Faîte, entre les routes de Soissons
et de Vivières, à 1 km du carrefour du Saut du Cerf se
trouve le lieu-dit de "La Tour Réaumont".

Mais laissons place à la légende...

Il y a environ dix siècles et demi, sous le règne de Charlemagne, s'élevait
ici une tour.
Cette tour était habitée par un seigneur félon qui se livrait à toutes sortes
d'exactions et de brigandages sur les voyageurs que leur mauvais sort
conduisait dans ces parages.
Il avait fait pacte avec les Sarrasins dont une partie, envahissant la
France, avaient pénétré jusque sous les murs de Paris.
Doué d'une stature de cyclope et d'une force herculéenne, il était la 
terreur des chevaliers errants ; un grand nombre d'entre eux, vaincus par
lui, gémissaient dans les fers.

Renaud de Mautauban et ses trois frères, Richardet, Alard et
Guiscard, tous fils du brave Aymon, Duc de Dordogne,
passant à la tête des troupes auxiliaires que Renaud, sur l'ordre
de Charlemagne, était allé quérir en Angleterre, furent 

accostés par une jouvencelle qui se jeta toute éplorée
à leurs pieds en les priant de venir délivrer sa jeune et
belle maîtresse retenue captive.
Sans hésiter, le paladin s'élance vers la tour, avec ses
frères, montés sur le brave cheval Bayard.

Un chevalier, monté sur un palefroi, en interdit l'accès,
l'épée en arrêt. Renaud saisit sa redoutable flamberge, mais

une multitude de Sarrasins, venus on ne sait d'où, armés de lances, les
entourent. Renaud et ses frères se précipitent sur le plus épais de la
troupe. Rien ne résiste à leur bravoure ; les Sarrasins, terrifiés, prennent
la fuite, mais nos quatre paladins les poursuivent pendant près de deux
lieues. Ce carnage fut si grand que de 11 683 qu'ils étaient, 42 seulement
parvinrent à s'échapper. Il était impossible de trouver un passage sur le
sol, sans marcher sur des cadavres mutilés. Avec les seules têtes ramassées
quelques jours après, on combla un puits creusé par eux et que l'on appela
désormais : Le "Puits des Sarrasins".
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C'est par ce brillant fait d'armes que les quatre frères conquirent la tour
qu'ils appelèrent "Réalmon" (res almontis) que l'on a changé par le
temps en Réaumont. 
Ils rendirent la liberté aux malheureux prisonniers. Parmi eux était une
jeune demoiselle, belle comme le jour, nommée Orphise, qui s'éprit d'un
violent amour pour Alard, son libérateur et finit par l'épouser.
Ils vécurent ensemble de longues années à la Tour Réalmon, rendant
heureux les serfs attachés à leurs fiefs.
Après leur mort, la tour fut démantelée par les Normands. On s'est
servi des matériaux pour construire en partie l'ancien mur du Grand parc
(1507) et les habitants des villages voisins, Puiseux surtout, venaient ici
comme à une carrière ouverte à tous, pour prendre les pierres.

Aujourd'hui, la laie du Puits des Sarrasins débute au carrefour du Rond
de Chartres, en bordure de la Nationale 2 et se termine dans la plaine
d'Oigny, après avoir traversé le carrefour du Pavé Neuf où, selon l'Abbé
Chollet se trouvait le ”Puits des Sarrasins, derrière la maison du cantonnier”
(”Un Serment mal gardé” - 1853).
Sur sa partie comprise entre la route de Dampleux et celle d'Oigny, on
peut découvrir les carrières de grès d'où l'on extrayait, au siècle dernier,
les pavés destinés aux routes environnantes.

24 monument mangin (parcelle 527)
Bien que la Tour Réaumont ne soit pas le point culminant de la forêt, le
lieu est propice à l’observation des plateaux du Soissonnais et en 

septembre 1914 le général Maunoury y fit élever
une guérite en bois.

Le second observatoire est celui du général Mangin.
C’était une massive tour en charpente, accolée à
deux grands arbres, haute de trente mètres environ,
dont le dernier niveau était aménagé en poste de
commandement. Lorsqu’en 1918 Foch donna 
l'ordre d'attaquer, Mangin massa ses troupes sous
le couvert des frondaisons. 12 Divisions, dont la
Division de Fer, accompagnées des Divisions 
américaines, menèrent l’assaut du 18 juillet 
précédées des chars et avions. C'est de son 
observatoire que le Général mena l'offensive. 
Surpris, les Allemands reculèrent de plus de 8 km.
Sur tous les fronts l'attaque va se poursuivre
jusqu'au jour de l'Armistice.

A la suite d’un ouragan survenu en 1924, un gros
hêtre a entraîné dans sa chute l’observatoire. 
Aujourd’hui est érigée une stèle en granite inaugurée
par le maréchal Foch, Weygand et Gouraud, 
représentant l’observatoire avec l’inscription : 
”Ici s’élevait l’observatoire du haut duquel le

Général Mangin dirigea l’attaque du 18 juillet 1918 qui força la victoire”.

22

Guide forêt 36 pages :Mise en page 1  30/01/14  17:31  Page22



no
rd

-e
st

16 Hêtre du saut du cerf
(parcelle 730)
110 ans / classé en 1966  
GPS. : 49.27760000 - 3.15472008

17 cHêne de saint-françois
(parcelle 726) 
175 ans / classé en 1910  
GPS. : 49.27503159 - 3.16044114

18 cHêne du roi de rome 
(parcelle 726) 
197 ans / classé en 1910  
GPS. 49.27504111 - 3.16179016
voir aussi page 34

25 stÈLe À La gLoire des artiLLeurs coLoniauX
(parcelle 906)
Sur le bord de la route du Pendu, à l’orée de la forêt
en limite de la plaine de Fleury, se trouve entouré
d’une grille et de résineux, un petit monument 
inauguré en 1925 à la gloire des 46ème et 246ème

Régiments d’Artillerie Coloniale.
Une croix gravée dans la pierre orne la stèle, au dos
de laquelle on peut lire : ”A la pieuse mémoire de
Georges Dumont du 46ème R.A.C qui, à cette place,
fut mortellement frappé d’un éclat d’obus le 3 juin
1918 à l’âge de 20 ans”.

23
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26 fontaine gosset / ru de fLeury (parcelle 907)
A l'entrée de Fleury, la Fontaine Gosset court au pied des grands hêtres
qui peuplent le flanc de l'étroite vallée où se niche le village.

La fontaine tient son nom de celui d'un notaire de Villers-Cotterêts qui
exerçait son ministère vers 1614. Il devait être propriétaire de terrains en
cet endroit puisqu'une laie, qui monte à proximité de la fontaine, porte
l'appellation de laie du Pré Gosset. 
Dès sa sortie de terre, l'eau alimente un petit lavoir utilisé jusqu'après
la dernière guerre, puis passe sous la chaussée et donne naissance au ru
de la Fontaine Gosset qui traverse le village d'ouest en est, au milieu des
propriétés riveraines.
Une fontaine est située juste en face du petit lavoir, de l'autre côté de
la D 80. Cette fontaine, jugée dangereuse, a été murée et seule une petite
statue, placée dans une niche, en signale la présence. Deux conduites,
partant de cette fontaine, passent sous la route : l'une alimente le grand
lavoir communal placé à la sortie du village et l'autre donne naissance au
ru de la Fontaine du Village.

Le ru de la Fontaine Gosset longe le grand lavoir du côté opposé à la route
et conflue peu après avec le ru de la fontaine du village pour former le
ru de Fleury qui passe sous la chaussée et serpente dans le marécage.
Il alimente successivement l'étang de Fleury, les étangs de la Petite Ramée
et de la Grande Ramée, reçoit au passage les eaux de la Fontaine du
Prince, puis l'étang de Corcy. Parallèlement à son cours a été creusé un
ru de flottage qui pendant plus de trois siècles, a permis l'acheminement
du bois jusqu'à la Savière, après Corcy, puis l'Ourcq à Port-aux-Perches.
L'ouverture de la ligne de chemin de fer Paris - Villers-Cotterêts - Soissons,
en 1862, a entraîné un abandon progressif de ce moyen de transport
des bûches.
Les étangs, qui servaient de réservoirs pour les rus de flottage ont été
aliénés en 1896 (celui de Fleury qui appartint longtemps aux Chartreux
de Bourgfontaine et celui de Corcy sont, aujourd’hui, propriétés privées)
ou rattachés au domaine privé de l'État, géré par l'ONF (ce fut le cas de
la Petite et la Grande Ramée, depuis la suspension des apanages).

27 pierre fortiÈre (parcelle 807)
Située à une centaine de mètres de la petite route qui joint Fleury 
à Dampleux, dans le canton de la Fontaine Saint-Martin, la Pierre

Fortière, énorme banc de grès, horizontal, sur le flanc
d'un petit vallon creusé en demi-cercle par l'érosion
dans les sables de Beauchamp, est un bel exemple
d'abri sous roche, le seul en forêt de Retz. 
Sur certains blocs, on peut distinguer des séries de
stries. Les hommes y auraient, autrefois, frotté leurs
outils en pierre taillée ou polie pour les polir ou les
aiguiser.

Cette pierre a beaucoup souffert de l'activité des 
casseurs de grès au 19ème siècle qui exploitaient le
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massif pour faire des pavés. On peut lire, dans le bulletin de la Société
Historique Régionale de Villers-Cotterêts, pour l'année 1907, les lignes :
”elle était de dimensions plus grandes que la Pierre Clouise. Son bloc
avait plus d'épaisseur et formait encore, il y a une vingtaine d'années,
une grotte naturelle très spacieuse, où près de cinquante personnes
pouvaient facilement se mouvoir. Malheureusement, elle fut exploitée”.

On ne sait, en réalité, pas grand-chose sur ce site. Sa position privilégiée,
laisse imaginer qu'aurait pu s'y dérouler quelque cérémonie rituelle, qu'on
aurait pu y entendre quelque chef de tribu haranguant la foule, l'écoutant
en contrebas. Un grès parallélépipédique tout proche serait-il un autel sur
lequel aurait été pratiqué quelque sacrifice ? Autant de questions restées
sans réponse.

28 fontaine saint-martin (parcelle 813)
Cette source, dont les eaux sont chargées de beaucoup de sels calcaires, se
trouve à environ 5 kilomètres de Villers-Cotterêts, entre Dampleux et Fleury. 

En 1788, pour augmenter l'apport d'eau au château,
le duc d'Orléans envisage l'adduction des eaux de la
Fontaine Saint-Martin, en partant du bord de la route
qui joint Fleury à Dampleux jusqu’au coin du mur de
l'enclos de Saint-Rémy, pour aller à la tourelle du Parc
faire sa jonction avec les anciennes conduites. La 
fontaine fut choisie, en dépit de ses incrustations,
parce que les travaux d'art étaient, pour ainsi dire, 
insignifiants. La pose des premiers tuyaux fut 
commencée. Sur la ligne que devaient suivre ces 
canalisations, cinq regards auraient été construits 

non compris celui qui fut élevé à la source même, que les ingénieurs 
appellent ”Bouillon”.
Ce travail, suspendu pendant la Révolution, fut de nouveau étudié par
ordre de Bonaparte, Premier Consul, puis finalement abandonné en 1805.

29 La fontaine du prince,  La HéronniÈre royaLe
et Les étangs de La ramée (parcelle 817)

Restaurée à l’identique par l’ONF en 1995, la Fontaine
du Prince est le seul vestige de la héronnière royale
jadis installée entre les deux étangs, le petit et le
grand. Elle tiendrait son nom du Prince de Condé, 
familier des chasses des Ducs d’Orléans. La pierre qui
en orne le fronton porte l’inscription ”Fontaine du
Prince” et la date de 1750 (quelque peu délaissée à
la fin du XVIIème siècle, la héronnière fut restaurée en
1750, puis définitivement abandonnée vers 1765). Le
médaillon, sur lequel figurait le lambel des Orléans
d’où pendaient trois denticules et orné de trois fleurs
de lys, a été martelé probablement à la Révolution.
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Sur la chaussée se trouvait également le logis des bas officiers chargés
des soins à donner aux hérons qu’on y élevait pour la chasse au vol. Et
quand il y avait vol, on faisait venir de la fauconnerie d’Haramont sacres,
laniers et gerfauts. Nobles Dames et Gentilshommes se rassemblaient au
Pré des Dames pour assister au spectacle des  rapaces fondant sur leurs
proies, ces hérons au vol lent et lourd. Le plus ancien gouverneur connu
de cette héronnière fut Arnould La Ramée (XIVème siècle), qui donna son
nom aux étangs.

Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, tous ces étangs qui, dans les temps
anciens, n’en formaient qu’un seul, étaient, à juste titre, notés parmi les
plus poissonneux du Valois, notamment sous le rapport de la quantité (et
de la qualité) des anguilles.

Les Batraciens
Les étangs de la Ramée (petite et grande),

constituent de véritables réservoirs de
biodiversité. Après avoir hibernés dans 
les pentes exposées au nord et lorsque les

conditions de température et d’humidité sont réunies, des milliers de
batraciens vont commencer leur migration. En effet, les étangs constituent
un site privilégié pour les pontes des batraciens. Cependant, cet exode
n’est pas sans danger, c’est pourquoi un dispositif de traversée est mis
en place pendant cette période. Les animaux, guidés vers des aqueducs
souterrains par de petites palissades pourront passer la route en
contrebas sans risque de se faire écraser par les voitures y circulant.
Chaque année ce sont des milliers de crapauds, grenouilles, tritons et
autres salamandres qui sont sauvés. 

La saLamandre tacHetée, un symBoLe de royauté
La salamandre tachetée est un amphibien mesurant une vingtaine de
centimètres pour un poids de 150 g. Cette espèce se caractérise surtout
par sa robe noire anthracite ponctuée de petites taches jaunâtres. Elle vit
généralement dans les zones humides des forêts comme dans le creux
des vieilles souches où elle se nourrit de lombrics et limaces. En période
hivernale, elle hiberne et se 
réveille aux beaux jours afin 
d’effectuer sa reproduction 
dans les mares avoisinantes.
Bons nombres de légendes
ont été écrites à son sujet. 
François 1er a choisi la
salamandre pour emblème,
cette dernière ayant pour
devise ”Nutrisco et extinguo”
(”je nourris le bon feu et
j'éteins le mauvais”).
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19 cHêne de cHÂteau-fée
(parcelle 754)
130 ans / classé en 1966  
GPS. : 49.26512280 - 3.18678508

30 Butte de cHÂteau-fée
L’ondine et Le cHevaLier (parcelle 755)

Il était une fois... 
... deux sœurs et fées, Urca et Altona, qui présidaient, du haut de leur
montagne, aux destinées d’une contrée séparée de l'univers par de vastes
forêts. Les habitants de la contrée vivaient dans le bonheur, cultivant
des plaines parsemées de bois, de grottes et de sources limpides.

Près de là, à la "Fontaine des Fées", on venait disposer des fleurs et
chanter les louanges des fées bienfaitrices. Le soir, la source devait être
fermée par un énorme rocher. Seule une vierge pouvait faire basculer la
pierre et c'est Norah, filleule chérie des fées, qui avait reçu cette mission
de confiance.
Plus blanche que le cygne, plus belle que le lierre pâlissant, la douce
Norah, était légère comme l'oiseau. Avec la grâce et la souplesse
féminine, elle portait le plus souvent, pour unique vêtement, une courte

robe aux reflets nacrés, plus fine que la soie et étoilée de petites
fleurs d'or, qui servait bien moins à la voiler qu'à en trahir les
secrètes beautés. Portant sur la tête le collier mariant 

marguerites, coquelicots et bleuets, cette enfant était
pure comme le lis et ses grands yeux, aux reflets de
pervenche, étaient clairs comme l'éther de la voûte 

céleste. Cependant des frissons involontaires l'agitaient,
parfois, des soupirs étouffés soulevaient sa poitrine, 
son regard se perdait dans des espaces infinis... signes
d'un amour indécis qui chantait dans son cœur…

Un soir... alors qu’elle se dirigeait vers la source, Norah
aperçoit un guerrier, l'épée à la ceinture qui se désaltère. Elle veut fuir,
mais il la supplie de rester et de l'écouter. Seul, il a fui après la perte
d'un combat et la mort du roi, son père. Il a mis sa mère et sa sœur en
lieu sûr et se cache avant de pouvoir retourner se battre. Ses propos ne
sont pas sans émouvoir notre tendre Norah, surtout que, par de douces
paroles, il traduit son émotion de l'avoir rencontrée ; il l'aime... Norah
est profondément troublée et lorsqu'il couvre ses mains de larmes et de
baisers, une joie immense l'envahit.
Norah est muette... le beau chevalier chante et de mélancolique, sa
chanson s'anime. La voix égare la raison de la protégée des fées... 
Ils perdirent la notion du temps et furent tout surpris de l'aube 
naissante...
Mais... tout à coup, la source coule avec une abondance inhabituelle, à
chaque seconde, le flot augmente de violence. Maintenant, un torrent
impétueux déchire le sol, entraîne tout sur son passage. L'énorme pierre
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roule aussi. Epouvantée, Norah se débat, mais elle connaîtra le sort de
tous, disparus sous les eaux. Sur la montagne qui émerge encore, les fées
implorent les dieux. Mais les flots montent toujours et les entraînent à
leur tour, Urca vers l'Orient, Altona vers le Couchant. Ce sera la
fin de leur règne.

La dévastation est complète et les eaux forment différentes vallées,
celles de l'Ourcq et de l'Automne étant les plus importantes.
Heureusement, le limon permettra aux arbres de s'y développer très vite.
Norah disparue avec sa légende, on assure que son ombre glissait le soir
entre les arbres et les roseaux. On voyait très souvent la longue chevelure
blonde de celle qui était devenue "l'Ondine de la Ramée" apparaissant
dans un voile sans fin... On assure que le chevalier, échappé par miracle
à l'effroyable cataclysme, revint quelques années après, retrouver les
lieux de son fugitif bonheur. Dans la vallée de l'Air-l'Oiseau, il
siffle et chante la ballade de l'oiseau. Invisible pour lui, l'Ondine
le suit, créant en lui une étrange sensation. Le lendemain, il chante
longtemps, jusqu'au moment où il tombe sans vie. Alors une lueur éclaire
le bois : l'Ondine dépose un baiser sur son front et emporte son Chevalier
vers les étangs...

Que reste-t-il de tout cela ? Le site bien sûr, tout aussi magnifique et
impressionnant. Le gouffre insondable - à l'emplacement de la source
- était, paraît-il, encore visible au siècle dernier. Il nous reste une belle
histoire d'amour que des noms poétiques semblent immortaliser : Carrefour
de Château-Fée, Carrefour des Soupirs, Laie des Fées, Laie
de l'Air l'Oiseau, Laie des Rossignols, Laie et Carrefour de
la Grosse Pierre...

31 monument van voLLenHoven 
et La tomBe de gratien vanHout 

En bordure de la D2, dite route de Noyon, se trouve dans le jardin de
la maison forestière des Têtes de Chavigny, une tombe sur laquelle
domine une croix de pierre. Il y est inscrit : ”VANHOUT Gratien - 407ème

Régiment d’Artillerie, mort pour la France le 17 août
1918”.

Un peu plus loin se dresse le mausolée du capitaine
Joost Van Vollenhoven gouverneur général d’Indochine
de janvier 1914 au 7 avril 1915. Il sera affecté en avril
1915 au Régiment d’Infanterie Coloniale du Maroc. Le
3 juin 1917, il retrouvera un poste de Gouverneur 
général pour l’Afrique occidentale française et
contestera la politique de recrutement des Africains
dans l’armée. Il démissionne le 17 janvier 1918 et 
rejoint son unité sur  le Front. Blessé par balle le 19 

juillet 1918 lors de l’offensive Mangin,  il décède le lendemain et son corps
est inhumé à l’orée de la forêt.

Sa sépulture, dont les sculptures sont dues à Anna Quinquand, Grand prix
de Rome, fut inaugurée en 1938 par Albert Lebrun, Président de la
République et Georges Mandel, ministre des Colonies. Le profil de Van
Vollenhoven, gravé dans la pierre, domine les épisodes de sa vie coloniale
en Indochine, à Dakar et de fantassin. De part et d’autre sont gravées les
citations à l’ordre de l’armée décernées au Capitaine et son régiment.
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maison de mortefert (parcelle 1150)
Date de construction 1831.

maison du fournet (relais nature) (parcelle 1372)
Date de construction 1835. Reconstruite en 1946. 
Louée à l’association du Fournet depuis 1984. 
Gîte de séjour (15 places type refuge de montagne).

maison du BucHet (parcelle 843)
Date de construction 1858 - Louée à l'adjudicataire du lot de chasse. 

maison de Borny (parcelle 1471)
Date de construction 1878 - Réparée en 1921. 

32 pLatane saint-antoine
(parcelle 1065)
120 ans / classé en 1966  
GPS. 49.21317873 - 3.15793466

Il est le seul représentant de son espèce sur le massif forestier de Retz.
Relativement rare en forêt, le platane se rencontre plus facilement dans
de grands parcs où il constitue d’immenses alignements. Il se caractérise
par de grandes feuilles en forme de mains palmées et son écorce qui se
détache en lamelle confère à son tronc un aspect marbré.
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33 cHêne BrÛLé
(parcelle 1545)
435 ans / classé en 1921  
GPS. 49.15990056 - 3.08760524

34 cHêne du coude 
(parcelle 1111) 
260 ans / classé en 1966  
GPS. 49.21494540 - 3.07341722

35 Hêtre auX amours 
(parcelle 1240)
60 ans / classé en 1991  
GPS.49.22370143 - 3.06435937

36 Les Quint’Hêtre 
(parcelle 1237) 
120 ans   
GPS.4922255106 - 3.04770624
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41 cave du diaBLe
Il ne reste plus, aujourd'hui, de l'ancienne Tour du Grain, qu'un 
souterrain qui porte le nom de Cave du Diable, par réminiscence d'une
tradition qui avait fait jadis donner le nom de Tour du Diable
à l'ancienne Tour du Grain, comme étant le séjour de Satan et de 
ses démons.

L'entrée en fut connue, vers 1830, de manière fortuite : un arbre ayant
été renversé par un ouragan, les racines soulevées mirent à jour le passage
par lequel on pénètre aujourd’hui dans ce souterrain.

En partie parfaitement conservé, ce souterrain n'avait très
probablement pas d'autre usage que celui de servir de cave

aux défenseurs de la Tour, si l'on en juge par sa 
disposition : trois salles successives, reliées par un
escalier en deux fractions de vingt et dimarches. 
La troisième salle est flanquée de cinq petits 
caveaux, en voie de comblement par des monticules de
sable jaune, semblant provenir du fond des caveaux,
qui ne sont peut-être pas maçonnés.

Cette disposition est semblable à celle que l'on retrouve dans de
très anciennes caves de la région.
L'hiver, les caveaux étaient remplis de neige tassée ou de glace, ce qui
permettait de conserver longtemps une température basse dans la partie
la plus enterrée de ces caves.

La rumeur publique n'est pas d'accord avec cette hypothèse.

Ce souterrain avait, paraît-il, deux issues qui débouchaient dans les rochers
de grès de deux petits vallons donnant l'un sur la route de Soissons, l'autre
sur la route de Crépy à La Ferté-Milon. A la fin du 18ème siècle,
ils étaient encore parcourus par les bergers du pays...
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37  pin maritime
(parcelle 1640)
55 ans / classé en 1966  
GPS. 49.22323175 - 2.98175127

La zone sud-ouest du massif, assise en
partie sur des sables de Beauchamp, est
largement constituée de peuplements
résineux. Le développement des conifères
valorise les sols pauvres de ces terrains
peu fertiles pour les essences feuillues.
L’Épicéa, le Douglas, (les Pins laricio) ou 
sylvestre, guère gourmands en matières
nutritives, s’accommodent aussi très
bien de la sécheresse.

38 tiLLeuL de La Laie 
de BaraQue (parcelle 1317)
190 ans / classé en 1997
GPS.49.21733220 -
2.97336053

Le Tilleul à petites feuilles, caractérisé
par ses feuilles en forme de cœur, se
trouve essentiellement au bois du Tillet.
Au printemps une multitude de fleurs
parfumées, également utilisées pour les
infusions, font le régal des abeilles. Le
tilleul qui servait autrefois à confectionner
les ”tilles”, petits brins fibreux liant les
gerbes de céréales, sert aujourd’hui à la
restauration des meubles anciens.

39 cHêne du carrefour
de vaumoise 
(parcelle 1619) 
210 ans / classé en 1997  
GPS. 49.22906431
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40 cHêne du roi de rome 
(parcelle 1607)
197 ans / classé en 1910  
GPS.49.22638477 - 2.93849280
voir aussi page 23

Les arBres du roi de rome
Le 20 mars 1811, pour commémorer la naissance du fils de
l’empereur Napoléon, Roi de Rome, il fut planté dans les
différents cantons de la forêt, dans des terrains bien préparés, un
jeune chêne, au point central d'un cercle de vingt mètres de
diamètre, limité par un fossé.

”La naissance du Roi de Rome est un événement si heureux pour
l’auguste monarque son père, dont il fait la joie ; pour tous les
français dont il augmente le bonheur ; pour l’Empire dont il rendra
la gloire durable, que nous ne pouvons le signaler avec trop de
zèle et par trop de témoignages.
Que les plus jeunes chênes de nos forêts voient ce précieux
enfant vieillir avec eux.
En mémoire de ces actes que vient de faire celui qui régit l’univers
et protège la France, je vous recommande de choisir le jeune
chêne le plus sain, le plus droit, le plus vigoureux et de le planter
avec tous les soins possibles dans le lieu le plus apparent et le
meilleur fond de votre plus belle forêt.
La saison est encore favorable pour sa plantation.
Vous entourerez ce jeune rejeton de barrières solides pour le
défendre de toute approche et de tous accidents. Ainsi voudrions-
nous que le jeune fils de notre Empereur fût à l’abri de tout ce qui
peut menacer son existence.
En outre de cette barrière solide, vous planterez une haie vive qui
formera autour de ce jeune chêne une double enceinte et qui
ajoutera à l’ornement de ce lieu.
Vos gardes soigneront ce jeune chêne et répondront de sa 
conservation.
Vous allez sans doute faire remarquer votre zèle et votre amour
pour notre souverain par l’empressement que vous montrerez à
exécuter l’ordre que ma lettre contient et dont vous m’accuserez
réception”.

(Circulaire du conservateur des Eaux et Forêts, 
à Troyes, le 21 mars 1811).
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