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Le mot de la Présidente 
 Bonjour chers amis de la forêt de Retz, 
 L'association est heureuse de vous présenter "Les Echos de la Forêt de Retz" 
2016. Les premières pages vous donnent des informations sur nos relations avec l'ONF, 
les activités récentes de la Fédération Nationale des Sociétés d'Amis des Forêts 
(FNSAF), et le site Natura 2000 de Retz. A la suite, vous trouverez un article très 
intéressant de Claude Leroy sur le nouveau mode de commercialisation du bois par 
l'ONF, les contrats d'approvisionnement. Toutes les pages suivantes relatent dans le 
détail les activités 2016 de notre association, les randonnées du mardi et les sorties à 
thème du week-end. 
 Comme l'an passé, le programme 2017, joint à ce bulletin, est diffusé à deux moments de l'année : 
maintenant pour la période janvier-août, et en juillet pour le dernier semestre. 
 Cette année 2017 s'ouvre avec la perspective de nouveaux contacts : la FNSAF nous a proposé 
d'organiser les journées annuelles d'étude, comprenant des visites en forêt et le colloque. Il y a fort à parier 
que le sujet principal sera le HÊTRE!  Nous serons très honorés et très heureux d'accueillir en septembre 
prochain, les représentants des différentes associations d'Amis des Forêts. Nous espérons leur faire admirer 
la beauté majestueuse de la forêt de Retz, mais aussi, comme les différentes associations-hôtes l'ont fait avant 
nous, leur indiquer nos regrets face à la modification de certains paysages...  
Merci pour votre fidélité à notre association, et bonne lecture! 
Et... restons vigilants pour notre forêt  
Ginette COLPIN-LAGIEWKA-LEFEVRE 
 
 
 Toute l'équipe des Amis de la Forêt de Retz vous souhaite une excellente année 2017 ! 
 
 

L’Assemblée Générale de notre Association se tiendra : 

Le samedi 4 février 2017 
Salle Georges Bourdon à Villers-Cotterêts 

 
Votre pouvoir est important pour nous si vous ne pouvez pas venir ce jour-là, ainsi que votre cotisation 

2017, si celle-ci ne nous est pas encore parvenue ! 
 

Consultez notre site :  
www.amis-foret-retz.fr 

 
Sont joints à ce numéro : 
 - Le programme 2017  de janvier à août 
 - Un appel de cotisation 2017 
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L'arbre et l'enfant 

 
Emerveillé et ébloui par la hauteur d'un arbre, l'enfant fit le pari d'en faire son ami.
 
Ami avec un arbre, me direz-vous, c'est un peu fou...
 
Prenant dans sa main une racine émergeant du sol, il la serra très fort.
 
L'arbre sentit cette caresse et frissonna de plaisir. De son feuillage il fit tomber...
 
Quelques gouttes de pluie sur les joue
 
L'enfant, surpris, se dit que là, il avait trouvé un ami.
 
Il revint souvent auprès de lui. Tous deux avaient grandi, puis vieilli.
 
Qui? de l'homme ou de l'arbre vivrait le plus longtemps?
 
Les hommes sont pareils à la forêt : d'une petite
 
Parfois tordus, bien droits, malades : on les soigne, on élimine
 
Mais au final nous avons tous le même destin :
 
Finir en caisse, ou de chêne, ou de sapin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                                                Garçon accroupi 

Décembre 2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

Emerveillé et ébloui par la hauteur d'un arbre, l'enfant fit le pari d'en faire son ami.

vous, c'est un peu fou... 

Prenant dans sa main une racine émergeant du sol, il la serra très fort.

L'arbre sentit cette caresse et frissonna de plaisir. De son feuillage il fit tomber...

Quelques gouttes de pluie sur les joues de l'enfant. 

L'enfant, surpris, se dit que là, il avait trouvé un ami. 

Il revint souvent auprès de lui. Tous deux avaient grandi, puis vieilli.

Qui? de l'homme ou de l'arbre vivrait le plus longtemps? 

Les hommes sont pareils à la forêt : d'une petite graine, ils poussent, 

Parfois tordus, bien droits, malades : on les soigne, on élimine 

Mais au final nous avons tous le même destin : 

Finir en caisse, ou de chêne, ou de sapin. 
 

Sylviane 

   
Garçon accroupi de Michel-Ange - St Petersbourg 
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L'arbre sentit cette caresse et frissonna de plaisir. De son feuillage il fit tomber... 

Il revint souvent auprès de lui. Tous deux avaient grandi, puis vieilli. 

graine, ils poussent,  
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     Notre belle forêt      
 

  La forêt de Retz est le témoin d'un autre massif bien 

plus vaste qui englobait à l'époque gallo-romaine les 

forêts de Chantilly, Ermenonville, Halatte, Compiègne, 

Laigue, St Gobain et Coucy-Basse. Les défrichements 

successifs l'ont individualisée, sa surface est de 13 224 

ha. Elle est reconnue actuellement pour sa richesse, due 

à sa situation privilégiée,  sur les strates variées de l'ère 

tertiaire : meulières, sables, calcaires, argiles... Elle est 

entaillée de vallées vers l'Automne (puis l'Oise) à l'ouest, 

vers l'Aisne au nord vers l'Ourcq au sud et à l'est. 

 

 

 

Hommage à Denise Tardieu 
 Denise nous a quittés le 16 juillet 2016. Chacun se souvient de sa présence 

constante auprès d'Yves Tardieu, président pendant 19 ans de l'association, de 

1991 à 2010, mais aussi de la qualité de son accueil, de sa gentillesse, de son 

sourire et de sa discrétion.  

 Dès l'été 1985, tous deux avaient entrepris des recherches en forêt pour y 

retrouver les ouvrages de la Laie des Pots qui alimentaient jadis le château en eau, 

et établir une carte précise sur laquelle les situer. L'importance de ces recherches 

fut telle qu'elles aboutirent, après bien des années de démarches, à l'inscription 

de ces ouvrages au titre des Monuments Historiques, par arrêté du Préfet de la 

Région Picardie en février 2013, la DRAC ayant également demandé l'adjonction de ces ouvrages à l'arrêté 

ministériel de classement du Château et de son Parc comme Monuments Historiques. Yves Tardieu précise 

que, sans l'aide de Denise, il n'aurait jamais pu mener à bien ces recherches. 

 Ensemble, ils ont préparé, reconnu et commenté toutes les sorties en forêt organisées par 

A.FO.RETZ, sorties que guidait Denise, à la tête de la colonne, sachant toujours où s'arrêter pour les 

commentaires. 

 Elle faisait aussi, volontairement dans l'ombre, un travail de relecture et de correction des comptes-

rendus et des articles publiés dans "Les Echos de la Forêt de Retz", avec son oeil exercé d'institutrice. Elle 

avait aussi fait les illustrations et écrit les textes des commentaires de trois diaporamas projetés lors des 

Assemblées Générales de l'association ainsi qu'à la Médiathèque. 

 Et, comme elle aimait par dessus tout écrire, en 2002, pour le centenaire de la naissance 

d'Alexandre Dumas, elle avait conçu une "randonnée littéraire" : En forêt de Retz avec Catherine Blum, une 

héroïne d'Alexandre Dumas. Après avoir lu et relu ce roman, considéré comme le premier roman policier 

français, elle en avait sélectionné les passages destinés à être lus à l'occasion d'arrêts qu'elle avait 

également choisis avec soin pour dévoiler progressivement l'intrigue de ce récit. Cette randonnée avait 

alors été fort appréciée des participants. Elle a été renouvelée en juin 2014 guidée par Claude Duronsoy, 

avec le même succès. 

 Inspirée par un énorme grès aux formes bizarres, qui, sous un certain éclairage montrait un visage 

humain, elle a imaginé une nouvelle originale, "Le grès de Roch", incluse dans le Légendaire de Retz publié 

en 2002. 

 Comme Yves l'a écrit en dédicace de cet ouvrage,  "Pour Den qui a tant de fois mêlé ses pas aux 

miens sur les chemins de Retz", nous lui disons : Au revoir Den, bravo pour ton excellente connaissance de 

la forêt et merci pour ton grand rôle dans l'association des Amis de la Forêt de Retz. 

Ginette COLPIN 
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Journées de la Fédération Nationale des Fédérations  

des Sociétés d'Amis des Forêts 2016 
 

 L'association des Amis de la Forêt de Senonches a reçu avec 

beaucoup d'enthousiasme les autres associations de la Fédération les 29 

et 30 septembre 2016. Le maître mot de ces journées : "C'est notre 

forêt". En effet, pour l'habitant de Senonches, la forêt familière lui 

appartient. Tous les souvenirs de sa vie s'y rattachent, il y a cherché des 

champignons, coupé du bois, fabriqué du charbon de bois...  Le Comité 

de Massif n'a été constitué que très récemment.  

 L'association était représentée par MM Jacky Vigneron 

(Président), Pierre Massé, Albert Hude, Jean-Pierre Fournier (ce dernier étant aussi trésorier de la FNSAF). 

Ils ont choisi de nous montrer un certain nombre de sites dans la forêt, arbres remarquables, curiosités, 

ainsi que quelques lieux démonstratifs du travail de l'ONF, sans compliments...  

 L'ONF était représenté par le responsable territorial, plusieurs agents et Mme la Directrice de 

l'Agence ONF Centre-Val de Loire : Dominique de Villebonne. 

 La forêt de Senonches appartient à la forêt des Pays de la Loire, ou forêt ligérienne, forêt de feuillus 

traitée en forêt régulière. C'est une forêt d'environ 4500 ha, jeune (seulement environ100 ha de vieille 

futaie), reboisée dans les zones mitraillées ou atteintes par la tempête, produisant peu de récoltes. On y 

trouve principalement des chênes et des hêtres. On comptabilise actuellement 6 arbres remarquables, 

dont l'un fut l'objet de notre première visite : "Les trois Frères", trois troncs de chêne sessile, formant une 

gigantesque cépée, âgés de 331 ans en 2016, hauts de 32m, chacun mesurant 1,75m de circonférence à 

1,30m du sol. Ce sont des rejets de souche d'un arbre coupé il y a plus de 3 siècles, témoin et vestige des 

anciens taillis sous futaie. 

 La régénération naturelle est pratiquée en de nombreuses parcelles, comme en forêt de Retz. Des 

plantations de chêne sont réalisées aussi pour obtenir du bois de merrain, pour la fabrication des 

tonneaux. 

 Nos guides nous ont conduits près de deux 

hêtres très particuliers dont l'écorce est très épaisse 

et ressemble à celle des chênes-lièges. 

 Un dernier arrêt nous amena devant une 

horreur, un cimetière d'arbres. Ils sont entiers, troncs 

et houppiers encore feuillus, entassés de part et 

d'autre d'une esplanade en forêt. Quelle sylviculture!  

Mme de Villebonne : "La sylviculture n'est pas en 

cause. Ces arbres ont été exploités par des machines, 

laissés en bord de route pour séchage. Ils sont destinés 

à alimenter des chaufferies collectives donc 

transformés en pellets."  

Consternation. Est-ce l'avenir de toute la forêt ? 

Pourquoi ne fait-on pas attention à restituer au sol les éléments minéraux prélevés, en laissant sur place 

les branches de moins de 7cm de diamètre et les feuilles? 

"On regarde la qualité du sol pour savoir si cette exploitation est possible ainsi. Cette opération n'est 

autorisée qu'une seule fois pendant la révolution de vie du peuplement en 200 ans, donc elle n'aura plus 

lieu pendant les 150 années suivantes sur cette parcelle". 

Cette dernière réponse est plutôt rassurante. Les associations d'Amis des Forêts étant informées veilleront 

à ce que cette exploitation révolutionnaire ne se renouvelle pas plus souvent. Longue vie à toutes nos 

associations!                                                                                                              Ginette COLPIN 
Une version plus longue de cet article figure dans le Bulletin de la FNSAF 2016 
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L'ONF et la Forêt de Retz 
Le plan d'aménagement 2012-2032 se poursuit : 

 La régénération naturelle du hêtre est largement pratiquée, favorisée par le sol riche et humide de 

notre forêt. Elle entraîne des étapes de coupes successives plusieurs années de suite, donc la création 

d'espaces libres et plus lumineux où les graines des arbres en place vont germer. En futaie régulière, cette 

opération est réalisée sur la parcelle concernée entière. Au moment de la coupe définitive, lorsque les 

grands semenciers restants sont enlevés, le sol est couvert de jeunes arbres en nombre très important , 

beaucoup trop ! Le travail de dégarnissage et de sélection des arbres par le forestier va commencer. 

 Beaucoup de parcelles sont actuellement impliquées dans ce processus de régénération naturelle, 

c'est un normal dans la vie d'une forêt, qui rappelons-le n'existe que par la volonté des hommes. Et il n'y a 

aucune intention de la faire disparaître.  

 Pour certaines parcelles, la régénération avait été commencée au cours de l'aménagement 

précédent, et la repousse masque les dernières coupes. 

 Certaines parcelles jusque là traitées en futaie régulière le sont maintenant en futaie irrégulière, 

pour une meilleure repousse plus adaptée à chaque sol. 

 Si les germinations ne se réalisent pas, sur certains sols sableux plus secs, des plantations de chênes 

sessiles ou d'autres essences sont réalisées.  En 2016, 45 ha ont été regarnis de plantations nouvelles  

 Une bonne faînée a eu lieu en 2013-2014, l'année suivante de grandes "ouvertures" ont eu lieu 

pour favoriser la germination. Ceci se produit tous les 3 ou 4 ans, et au total  1200 ha ont été ouverts en 4 

ans. Plus on se rapproche de 2032, moins on "ouvre".  

 

Les chiffres donnés au Comité de Massif qui a eu lieu le 7 septembre 2016 :  

Le volume de bois mobilisé en 2016 a été de 110 000 m
3
, ce qui est la moyenne des 3 dernières années, et 

moins que les 8 années précédentes de 2005 à 2012. 

Les coupes représentent un volume de 8,4m
3
/ha/an, alors que la production biologique est de 9m

3
/ha/an, 

la forêt est considérée à l'équilibre. 

 

L'ONF commercialise le bois 

 -La part de vente en "Contrats d'approvisionnement" a considérablement augmenté ces deux 

dernières années, elle est maintenant de 50%. Voir page 8 l'article de Claude Leroy. 

 -Un label "Chêne" est octroyé aux acheteurs qui s'engagent à transformer le bois en Europe, l'ONF 

leur réserve la 1ère vente. 

 -Le bois-énergie (bûches, pellets...) représente une part importante des ventes, surtout pour 

l'approvisionnement des chaudières de chauffage collectif.  

 

La protection des plantations 

 Alors qu'aucune protection n'est nécessaire en régénération naturelle de hêtre, il est indispensable 

de clôturer les parcelles plantées en chêne, très appétent pour les cervidés. En 2015, 4 parcelles ont été 

clôturées et 12 600 gaines de protection ont été posées.  

 

Les déchets en forêt 

 C'est le gros point noir : l'ONF a des crédits très limités pour le ramassage des ordures, dont le 

tonnage n'a pas cessé d'augmenter ces dernières années. En 2015 : 90 tonnes. 

  

Une rencontre avec l'ONF a été organisée à Eméville le 27 février 2016, conférence suivie d'une sortie 

avec M. Jérôme Jaminon, Responsable de l'Unité Territoriale de Villers-Cotterêts. 

 

Ginette COLPIN d'après les données de l'ONF 
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Le site Natura 2000 de Retz en 2017        
 

 La phase d'animation du site Natura 2000 de la Forêt de 
Retz se poursuit, nous entrons dans la deuxième période (2016-2018). La "charte des 
bonnes pratiques à destination des associations sportives et culturelles" proposée aux 
usagers de la forêt est établie et proposée à la signature. Après présentation de cette 
charte au Conseil d'Administration A.FO.RETZ le 21 octobre 2016, nous avons décidé 
de la signer. 
 
 Pourquoi signer? Nous sommes d'accord avec toutes les mesures de protection, dont 
nous sommes pour certaines... à l'origine ! L'association A.FO.RETZ a toujours fait partie du 
Comité de Pilotage Natura 2000. 
 Quelles conséquences pour nous? Pratiquement aucune. Dans notre catégorie, cette 
charte s'adresse aux associations sportives ou culturelles qui entraînent plus de 75 piétons 
en forêt, ou plus de 50 cycles non motorisés, ou plus de 25 chevaux. Elle dispense de 
l'évaluation des incidences de l'activité sur le milieu. 
 En fait elle s'adresse surtout aux associations qui organisent des manifestations à 
budget important, éventuellement motorisées, entraînant des rassemblements de centaines 
de personnes ou plus, et qui doivent impérativement demander une autorisation 
administrative. Ce n'est pas notre cas. 
 
 

Rappels :  
 Le site Natura 2000 de la forêt de Retz comprend trois entités reconnues comme 
ayant une valeur de référence : Une au Bois Hariez (312 ha, au nord-ouest), une autre autour 
du Chapeau des Cordeliers 165 ha, au nord-est), une troisième le bois de Hautwison (371 ha, 
au sud-est), soit un total de 848ha. On y rencontre 4 habitats forestiers d’intérêt 
communautaire : la hêtraie acidophile atlantique (252ha), la hêtraie neutrophile (586ha, soit 
67 %), l’aulnaie frênaie (6,4ha), et la végétation de lisières de forêt, de faible surface mais 
de grande importance pour la biodiversité, considérée comme prioritaire. 
  
 
 
L'intégralité du site Natura 2000 est en forêt domaniale, donc le seul propriétaire 
foncier est l'ONF. "L'animation " se programme par périodes de 3 ans, la première 
ayant eu lieu en 2013-2015. La maîtrise d'ouvrage est assurée par la DREAL, la 
structure porteuse est la Communauté de Commune Villers-Cotterêts Forêt de Retz 
(CCVCFR),le Président du Comité de Pilotage est M. Guillaume Seguin, et l'animateur est 
l'ONF.  
 

Ginette COLPIN 
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ONF, CONTRATS ET FILIERE BOIS… 
 

Une anomalie du point de vue économique. 

Avec une forêt qui couvre 30% du territoire national métropolitain et dont la surface est en constante 

augmentation depuis des dizaines d’années (de 14,4 millions d’hectares à 16,4 millions durant les 20 

dernières années, + 0,6 % en moyenne entre 1980 et 2010)
1
, la France exporte des grumes et importe des 

bois transformés (meubles, parquets, …), produits à forte valeur ajoutée. Elle est ainsi économiquement 

fortement déficitaire en bois et produits dérivés du bois (y compris la pâte à papier) avec un déficit de 

l’ordre de 5 milliards d’euros annuellement, le second après celui lié aux achats d’énergie. 

Cependant, selon les données de l’Institut national de l’information géographique et forestière 

(I.G.N.), chaque année l’exploitation de bois en forêt est très inférieure à la production biologique de bois. 

Les prélèvements ne représenteraient ainsi que : 

• 64 % de celle-ci pour les résineux, 25 % pour l’ensemble des feuillus (mais quand même 45 % 

pour les grands feuillus -chênes, hêtres, …-), 

• 45 % en forêt privée, 63 % en forêt publique (domaniale ou propriété d’une collectivité, 

commune notamment). 

Importer des produits manufacturés dérivés du bois alors que la quantité de bois effectivement 

exploitée dans nos forêts n’est pas ce qu’elle pourrait être constitue une évidente contradiction, 

particulièrement coûteuse pour la communauté et qu’il faut donc supprimer ou tout au moins atténuer. 

En d’autres termes, il faut revoir la filière bois et la rentabiliser davantage en exploitant mieux -sans 

cependant surexploiter ni nuire au bon état de nos forêts et de leurs sols- et en améliorant la 

transformation de la matière première brute initiale, le bois forestier, en produits finis commercialisables 

(parquets, meubles, panneaux, … mais aussi pâte à papier
2
, produits chimiques dérivés du bois, etc.). 

L’O.N.F., facteur essentiel de cette filière puisque assurant la gestion de la plupart des forêts 

publiques (25 % de la surface forestière totale, dont 9 % pour les domaniales) et premier fournisseur de 

bois commercialisé en France avec 40 % du total de bois commercialisé, plus de 80 % du bois d’œuvre de 

hêtre, 60 % du bois de chêne, ne peut bien entendu qu’être un agent moteur de cette évolution. 

 

Un problème particulièrement complexe.  

La diversité des intervenants dans la filière bois (depuis les fournisseurs de graines et de plants 

jusqu’à la commercialisation finale en passant par les transformateurs de tout type, les transporteurs, …), 

leur grand nombre (dont les 3,5 millions de propriétaires forestiers privés !), la multiplicité des facteurs 

susceptibles d’agir à tout niveau de cette filière (climatiques -sécheresse, tempêtes,…-, biologiques -

maladies cryptogamiques, attaques parasitaires,…-, économiques -y compris les impôts et les taxes,…-, 

etc.) rendent particulièrement complexe et difficile son amélioration. 

Des réponses variées peuvent certainement être apportées et des organismes divers, 

gouvernementaux ou professionnels, s’en préoccupent : il est bien entendu hors de question de les 

envisager ici. 

                                                 
1 Cette augmentation de la surface forestière est liée à deux causes bien différentes. 

D’une part un changement dans la définition d’une forêt : peuplement d’arbres de plus de cinq mètres de haut (contre sept 

précédemment) et couvrant plus de 10 % d’une surface supérieure à un demi-hectare et de plus de 20 m de large en moyenne, ni agricole, ni 

urbaine. Ce changement ne modifie pas réellement la surface « boisée » mais intègre dans les forêts des peuplements qui n’y figuraient pas 

antérieurement. 

D’autre part un boisement spontané de terres asséchées ou abandonnées par la culture avec, alors, surtout forte augmentation des 

espèces pionnières (bouleau, robinier, érables, chêne pubescent, chêne vert, …) notamment dans le sud de la France, parfois une plantation 

sur d’anciennes terres agricoles. 
2
 Pour l’année 2013, près d’un cinquième -6,9 millions de m

3
 de bois ronds- de la récolte française de bois commercialisé a été utilisé par les 

usines de pâte à papier. En 2014, 9 millions de m
3
 de bois ont été utilisés par les usines françaises (bois ronds forestiers et chutes de scieries) 

pour produire 1,65 million de tonnes de pâte à papier ; près de 2 millions de tonnes ont dû être importées. 
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Par contre, compte tenu du centre d’intérêt essentiel de l’AFORETZ, la forêt, et du rôle considérable 

joué par l’O.N.F. dans la gestion forestière et l’économie du bois, c’est à la stratégie mise au point par cet 

Office que nous allons nous intéresser plus particulièrement. 

 

Des solutions avancées par l’O.N.F., notamment en forêt de Retz. 

Lancées depuis 2007 sur la demande de l’Etat (contrat Etat-O.N.F.), elles sont essentiellement au 

nombre de deux qui gonflent progressivement en importance et qui convergent d’ailleurs de plus en plus 

en se réunissant. 

La production et la vente de bois « façonnés ». 

Historiquement, la vente de bois par l’O.N.F. se faisait « en bloc » et « sur pied » d’abord aux 

enchères descendantes, puis par adjudication publique (vente informatisée au mieux disant). Plus 

récemment, l’ONF a également vendu de gré à gré. Dans tous ces cas, l’acheteur devenait par son achat 

même propriétaire de bois « sur pied » de qualités et d’essences diverses à l’intérieur d’un même « bloc » 

et, par suite, responsable de leur exploitation. 

Si cette modalité persiste, elle diminue progressivement au bénéfice de la vente de produits issus 

de la coupe et de l’exploitation sur place des bois, classés alors en fonction de leur essence, de leur 

qualité, de leur utilisation possible, … et donc aussi de leur valeur marchande. Tout ce « façonnage » 

jusqu’à la vente finale des produits qui en résultent (idéalement avec livraison en bordure de route sinon 

chez l’utilisateur lui-même : c’est le « rendu usine ») est à la charge de l’O.N.F., réalisé sur son ordre par 

des prestataires sous-traitants (« en régie »). La variété de ces bois façonnés pourrait être à priori très 

grande depuis les grumes ou bois ronds « déposés bordure de route » et destinées prioritairement à une 

scierie jusqu’aux plaquettes de bois-énergie (cas extrêmes déjà bien réalisés) en passant par divers types 

de bois sciés et tronçonnés correspondant à des demandes d’industriels clients (en commencement de 

réalisation) … 

Parmi les avantages que procure ce système, comme l’exploitation est assurée directement par 

l’O.N.F., un échelon -l’exploitant indépendant- est supprimé (moindre charge financière) et les soins qui y 

sont apportés ont toutes chances d’être meilleurs, mieux adaptés aux conditions écologiques (sol 

notamment) du lieu où elle se fait. Quant à l’acheteur transformateur, il n’achète que la matière 

première indispensable au fonctionnement de son entreprise, il diminue donc ses déchets, ceux résultant 

du façonnage sur le site de l’exploitation étant aisément récupérables pour la production d’autres 

produits et le bois-énergie. Le transport de matière inutile est ainsi diminué d’autant… 

Il peut même y avoir ainsi bénéfice pour l’O.N.F. avec cette vente de bois façonné. En effet, quand 

un transformateur achète des « bois bruts » comme des arbres sur pied il en propose lors des enchères 

ou des appels d’offres un prix qui est évidemment fonction de la valeur des produits qu’il tirera de leur 

transformation avec des chutes qu’il lui faudra séparer, vendre par ailleurs, transporter, …donc avec des 

frais supplémentaires. L’achat du seul bois façonné qui l’intéresse le libère de cette charge annexe (voir 

plus haut) tandis que le producteur, l’O.N.F., peut avoir la possibilité de tirer du bois issu de la même 

coupe un (ou d’autres) produit(s) - des bois façonnés d’un autre type intéressant d’autres 

transformateurs -, de sorte que la somme des ventes des divers produits soit supérieure au montant 

escompté de l’unique commercialisation des arbres sur pied. 

A l’échelle nationale, pour les forêts domaniales la vente de bois façonnés est passée de 1,3 millions 

de m
3
 en 2007 à 2,4 millions de m

3
 en 2015 (+ 6 % par an en moyenne) ; elle devrait représenter 3,25 

millions de m
3
 en 2020 soit environ 50% du total des ventes de bois vendus en domaniales. En forêts 

communales, elle atteindrait 30 % du total des ventes pour ce type de forêt en 2020 (2,13 millions de m
3
) 

 

La contractualisation. 

Ses principes.  

C’est une vente de gré à gré, négociée entre le producteur (dans le cas présent, l’O.N.F. mais ce 

peut être ailleurs un propriétaire privé ou une collectivité) et l’utilisateur (un « transformateur » du bois 

qu’il achète) qui signent alors un « contrat d’approvisionnement » 
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Les contrats d’approvisionnement établis avec l’O.N.F. concernent des bois façonnés, ils sont 

pluriannuels portant alors sur une durée maximale de 5 années, mais renouvelables par tranches (en 

général de 6 mois). Leur signature avec un négociant à l’exportation est interdite. L’ONF ne contractualise 

qu’avec des entrepreneurs de la filière de transformation qui s’engagent à réaliser à minima une 

transformation du bois sur le territoire métropolitain. 

 

Son intérêt 

Pour l’O.N.F., la contractualisation a plusieurs effets bénéfiques : elle assure les débouchés et donc 

sécurise la récolte, elle amortit les éventuelles variations de prix et garantit au moins partiellement la 

stabilité des recettes, elle permet d’établir un calendrier des coupes et donc de prévoir autant qu’il est 

possible les conditions dans lesquelles pourront se faire les exploitations (localisation en fonction des 

conditions climatiques probables et de la nature du sol, …) mais aussi les autres travaux sylvicoles. 

Pour les acheteurs, la contractualisation sécurise au moins en partie l’approvisionnement assurant 

ainsi la permanence du fonctionnement de l’outil industriel tout en limitant le stockage sur le lieu de 

l’entreprise. Le calendrier déterminé par le contrat favorise la prévision puis la rentabilité des 

investissements, l’assurance d’une fourniture en temps et en heure évite ou limite la recherche 

permanente et systématique de fournisseurs. Le contrat permet enfin de n’acheter que les types et la 

quantité de produits indispensables au fonctionnement de l’entreprise.  

Indirectement, la contractualisation stabilise les rapports entre l’O.N.F. et ses sous-traitants 

notamment les entreprises de travaux forestiers, permettant à ceux-ci de compter sur un travail régulier, 

éventuellement d’investir ; elle limite ainsi l’appel au travail « non déclaré ».  

En 2015, 35 % de la totalité des ventes de bois s’est fait par contrats d’approvisionnement. 

Ses difficultés et ses risques. 

Le contrat d’approvisionnement engage évidemment les deux parties signataires : le producteur doit 

fournir la qualité et les quantités prévues aux dates convenues, l’utilisateur doit les accepter et en régler 

l’achat dans les délais voulus. 

Mais le respect de ces clauses peut ne pas être aussi facile qu’il y paraît à première vue : les aléas 

économiques pour le transformateur mais surtout les éventuelles variations et les accidents climatiques 

(sécheresse, tempêtes, …), biologiques (maladies cryptogamiques, insectes ravageurs ou parasites, …) … 

de la production forestière risquent de mettre à mal et de façon plus ou moins inattendue la réalisation 

du contrat. Des assurances, des précautions doivent être prises pour éviter ces risques. 

Ainsi, la limitation des quantités de bois à fournir contractuellement par une même forêt évite 

notamment la surexploitation qu’on serait peut-être tenté d’y opérer en cas de baisse de sa production. 

Elle est aidée par la participation de territoires forestiers différents au sein d’un même contrat mais 

cependant avec un seul responsable O.N.F. en charge de ce contrat. Pour l’O.N.F., par exemple, et à 

l’échelle nationale, 60 % des contrats font intervenir au moins deux divisions territoriales (sur 9 pour 

l’ensemble de la métropole), 25 % concernent au moins deux agences territoriales (51 pour l’ensemble de 

la métropole).  

Les transformateurs à gros besoin qui sont sous contrat d’approvisionnement avec l’O.N.F. tentent 

aussi de signer le même type de contrats avec des forestiers privés mais d’après les dires de l’un d’entre 

eux (colloque « Pour un essor de la filière bois », Association Française des Eaux et Forêts, 26/9/2016), 

leurs tentatives ne sont pas toujours couronnées de succès et les résultats ne sont pas toujours ceux 

qu’ils espéraient. 

Pour limiter le risque éventuel de défaut d’un transformateur, le volume attribué par l’O.N.F. dans un 

contrat d’approvisionnement tient compte évidemment de la demande du transformateur mais aussi de 

l’importance des achats effectués antérieurement aux forêts publiques par le dit utilisateur. 

 

Les conséquences pour l’O.N.F. : une nouvelle organisation. 

La mise en place et le développement de la vente de bois façonnés de divers types implique 

évidemment un aspect commercial (recherche d’éventuels acheteurs, établissement de leurs besoins en 
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qualité et en quantité, établissement et signature des contrats, …) et un aspect technique (préparation, 

planification et réalisation sur le terrain notamment). 

 

L’organisation de l’Unité Territoriale de Villers-Cotterêts évolue rapidement pour s’adapter à ce 

nouvel enjeu. Il faut souligner que cette activité qui ne représentait que 4000 m3 de bois en 2009 

devrait concerner plus de 50 000 m3 à court terme, soit la quasi moitié de la production annuelle de ce 

massif. 

 

L’organisation s’appuie aujourd’hui sur 

un Responsable d’Unité Territoriale (RUT), actuellement Jérôme Jaminon, chargé du pilotage de 

l’activité et de la bonne convergence entre demandes des acheteurs d’une part et ressource de bois  

mobilisable dans le  respect du plan d’aménagement de la forêt d’autre part ; 

un Référent Bois Façonné (RBF), actuellement Gaston Monory,  responsable de la planification des 

chantiers en lien avec les référents commerciaux  chargés des différents contrats d’approvisionnement 

et du suivi de cette activité ; 

des Responsables Techniques d’Exploitation (RTE) assurant les rapports avec les entreprises de 

travaux forestiers prestataires et O.N.F., 

les Agents Responsables de Coupes (ARC), chargés de la surveillance des exploitations afin que 

celle-ci soit conforme  aux objectifs de gestion patrimoniale et durable de la forêt. 

 

Ce réseau local s’appuie en complément sur un service commercialisation de l’Agence territoriale 

Picardie (à Compiègne) avec un Responsable Commercial Bois (RCB), des Technico-Commerciaux Bois 

(TCB) notamment chargé des   rapports  avec les différents clients, et des Assistant(e)s spécialisé(e)s 

Bois (ASB). 

  

Au total, comme vous le voyez, il s’agit d’une évolution considérable débutée il y a bientôt dix ans 

mais qui progresse régulièrement. Souhaitons qu’elle soit favorable à la filière forêt-bois sans nuire à la 

forêt elle-même, qu’elle soit accompagnée des indispensables changements de la forêt privée française 

et que les industries de transformation qui suivent l’exploitation forestière soient elles aussi capables 

d’amélioration. 

Claude Leroy 

 

 

La reconstitution de l'Observatoire du Général Mangin 
 Une simple stèle proche d'une butte de la route du Faîte, rappelle la mémoire de ce qui fut un haut 

lieu stratégique : d'une haute tour, le 18 juillet 1918, le Général Mangin a conduit les troupes alliées à la 

victoire, ce qui a mis fin à un conflit de quatre ans. 

 Mais cette tour de bois a depuis longtemps disparu... 

 

 Pour le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, un édifice ouvert au public et sécurisé 

sera construit sur cette butte, avec le soutien financier de l'Etat, de l'Union Européenne, de la Fondation du 

Patrimoine, le partenariat de l'ONF, et l'organisation de la Communauté de Communes Villers-Cotterêts-

Forêt de Retz. On imagine déjà le magnifique panorama, vu depuis une hauteur de 20 à 30 m au-dessus de 

la cime des arbres, sur la forêt au sud et la plaine du Soissonnais au nord. L'aménagement du sommet de la 

butte prévoit un parcours pédagogique d'environ 1km. La mise en valeur de ce lieu forestier sera un pôle 

touristique incontournable! 

Ginette Colpin 
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 Samedi 2 janvier 2016 - A la recherche des indices de présence et de 

l'activité des hardes de Cervidés en forêt de Retz  

 

 
 Quoi de mieux pour commencer l’année qu’une bonne 

randonnée à la journée? Le rendez-vous est à 9h00 au parking du 

Grand Bosquet. Nous sommes 17 pour cette première animation 

AFORETZ. Après avoir donné les consignes pour cette journée et 

montré 2 bois de cerf montés sur un crâne (un massacre), Jean-

Christophe repart. 

  Le groupe de 16 se dirige vers la plaine Saint-Rémy. Le 

pont qui jadis enjambait la ligne ferroviaire La Ferté-Milon-

Compiègne, délimite la zone urbaine. Le chemin traversant cette 

plaine est herbeux. Nous avons les guêtres, heureusement car avec 

la pluie tombée la nuit dernière, l’herbe mouillée se pose sur nos 

protections. Dans le colza, on remarque que des sangliers ont 

fouillé profondément. Cela s’appelle des boutis : recherche des 

racines, des tubercules et des rhizomes. Les vermillis sont des 

fouilles en surface pour rechercher des vers et des larves. 

  Nous obliquons à droite par la Route du Pendu pour rejoindre le Carrefour de la Croix de 

Guise. Sur ce tronçon, le groupe a vu des rameaux abroutis. Les cervidés sont des ruminants qui ne 

possèdent pas d’incisives à la mâchoire supérieure., les rameaux  qu’ils mangent sont mi- coupés, 

mi- broyés, il a vu également des arbres grattés, c’est-à-dire que l’écorce est rayée et qu’il reste des 

lambeaux de celle-ci. Les cervidés aiment bien les arbres à tige ligneuse. Par la Route Chrétienette, 

il faut monter au Carrefour du Rond d’Orléans où des personnes ont laissé un tas d’ordures dans 

lequel nous avons trouvé des documents nominatifs. Nous allons faire suivre à l’ONF.  

 De là nous nous dirigeons vers le Carrefour des Centenaires où 4 chevreuils traversent de 

droite à gauche devant nous. Nous continuons jusqu’au Carrefour des Sangliers. L’équipage de Retz 

passe sur la Route du Faîte. Le rendez-vous de cette chasse à courre était au Carrefour de la Croix 

Bacquet à 11h00. des cavaliers nous saluent, nous leur répondons (cela faisait partie des consignes 

de ce matin). Je profite de l’occasion pour parler de la vénerie et des ses traditions. Je ne vais pas 

faire l’énumération des volcelets que nous regardons, mais il y a du passage dans 

ce coin de forêt.  Nous repartons vers le Carrefour de la Grosse Pierre lorsque 

Jacques nous interpelle. Il s’est arrêté près d’une couchette de chevreuil. L’animal 

retire les feuilles sur un ovale de 60 cm et se couche sur la terre nue. La 

progression est difficile depuis le départ, le terrain est très gras et parfois entravé 

par des arbres ou des branches. Le 

monument Van Vallenhoven, 

fraîchement nettoyé, impose un 

arrêt et un ravitaillement sucre.  

 Des voitures sont garées le 

long de la route, ce sont les 

suiveurs de la chasse, elle est dans le secteur. Nous sommes maintenant sur le 

chemin longeant la plaine des Caurois lorsqu’arrivent face à nous des cavaliers et 

des chiens. Des animaux sont passés récemment, ils ont laissé une odeur sauvage. 

Le cervidé possède des glandes odorantes : le Larmier au coin de l’oeil et d’autres 

dans la queue. Franck fait de grands signes avec les bras : un gros cerf est au milieu de, la plaine. Majestueux, arrêté, il nous 

regarde, repart, pique sur la gauche et descend dans le marais de Chavigny.  Nous allons rejoindre le Carrefour des Cordeliers 

par la lisière de forêt, le chemin est trop sale pour qu’on s’y aventure. Là encore nous voyons énormément de volcelets et de 

rameaux abroutis. Il est presque 13h00 et comme je l’ai annoncé lors de la matinée nous faisons la pause. Nous nous installons 
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face à des enchevêtrements de branches qui vont être déchiquetées pour alimenter les chaufferies Biomasses. Il y en a sur 

Roissy. L’ONF a placé des panneaux interdisant de monter sur ces tas. Le « déboisé » qui est derrière les peupliers (c’est le nom 

que je donne à cet espace où sont installés des miradors, utilisés autrefois par l’ONF pour l’observation des animaux) est peu 

visible. Des grumes servent de bancs. Je sors mon morceau de moquette afin de ne avoir les fesses humides. Liliane offre du vin 

de noix, les gamelles sortent des sacs et chacun se restaure des mets apportés. Le vent se lève, on se refroidit. Le café chaud est 

apprécié. Nadia fait la photo de groupe et à 13h30 c’est de nouveau le départ. Il faut revenir à Villers!  

  

 Nous repartons le long de la parcelle 701. Le chemin, retourné par des sangliers est impraticable, je décide d’entrer 

entre 2 layons de cette ancienne plantation. C’est beaucoup mieux!...De jeunes arbres sont grattés, au sol des petits tas de 

réglisses, enfin on pourrait le croire. Ce sont des fumées : crottes de forme ovale laissées par les cerfs et biches. Pour le 

chevreuil, on parle de moquette : crottes de forme plus rectangulaire. Pour aller au Carrefour Eugénie, le chemin est également 

boueux, il faut marcher sur le coté pour avancer correctement. Le groupe commence à s’étirer. Au milieu du carrefour, un petit 

tas noir m’intrigue, je pense qu’il s’agit de déjections de sangliers, mais je ne connais pas. Des empreintes sur la terre le font 

penser, on peux voir la trace des 2 gardes dans le sol. Un bloc de sel posé sur un pieu et des souches polies par le frottement de 

cet animal confirme sa présence ici. Le sel est placé par une société de chasse, il sert à habituer l’animal à rester dans la zone et 

réduire les dégâts dans les zones agricoles . Nous continuons toujours dans du terrain gras jusqu’au Carrefour des Geais. Des 

voitures sont encore stationnées de chaque coté de la route, la chasse est toujours là. Gérard a un souci avec une semelle 

décollée, il décide de revenir dans la cité Dumasienne par la route. La réparation de fortune risque de ne pas tenir. Pour « 

reposer » les jambes, le groupe va passer sous la N2 par le nouveau Carrefour de Montgobert non-ouvert à la circulation . 

Passant dessous Jean-Charles propose de l’inaugurer en claquant une  bouteille contre le béton. Nous n’avons que des bouteilles 

plastiques, ça n’ira pas! Que ça fait du bien de ne plus avoir de boue aux pieds!  

 

 La Laie des Champs Mentard est aménagée pour le stockage et le débardage 

du bois, elle nous conduit à la Route du Mur du Parc. C’est un cailloutis qui arrive au 

Carrefour du Lièvre, de là, nous allons rejoindre la N2 au Carrefour du Saut du Cerf. Le 

groupe est de nouveau étiré. On part sur la Laie du saut du Cerf qui est boueuse en 

son début, il y a eu du débardage, puis sablonneuse ensuite. Les houx portent toujours 

leurs fruits rouges, les genêts , arbuste de la famille des Fabacées sont en fleur. Au 

Carrefour de la Croix Saint Georges on part sur la route jusqu’au Carrefour de la Mare 

Bougie, puis par la Laie de la Fosse Angouletout on arrive à la lisière. Il faut être devant 

pour voir 3 chevreuils se dérober en sous bois. Le retour à Villers se fait par  l’Allée 

Royale. Il est 17h05 quand nous rejoignons les véhicules après une belle journée sans 

pluie. Géoportail indique 22km200 au compteur.  

Jean-François Collet 

 

 

 

 

Dimanche 21 Février - Vers le Monument du Général Mangin 

 

 
 Les Amis de la Forêt de Retz ont proposé cette fois un après-midi de randonnée guidé par Jean-

François COLLET. Une cinquantaine de participants ont rejoint le Rond de la Reine pour un périple de 9 km 

sous un ciel gris, mais avec une température élevée pour la saison. La 1
ère

 halte a été sur la route du Mur 

du Parc : entre le carrefour de Lherbier et le carrefour des Myrtilles, où existe encore un fragment du mur 

du « Parcq aux Bestes Sauvaiges » créé vers 1507 par Louis XII, rétabli en 1762 par Louis-Philippe, Duc 

d’Orléans, et disparu avec la Révolution. 

 Arrivé à la Tour Réaumont, un des points culminants de la forêt, notre guide a rappelé que fin août 

1914, le Général Maunoury avait fait ériger un observatoire dans les grands hêtres, et c’est en ce même 

lieu que le 18 Juillet 1918, le Général Mangin dirigea la contre-offensive qui devait conduire à l’armistice. 

 L’observatoire Mangin a disparu emporté par la tempête en octobre 1924. 
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 Le circuit comportait de 

nombreux dénivelés et les chemins 

étaient très gras. 

 Une pause a été la 

bienvenue pour admirer le Chêne 

du Lieutenant, très beau chêne 

sessile classé en 1966 et âgé 

d’environ 280 ans. 

 La dernière visite fut pour le 

monument appelé « Passant 

Arrête-toi », inauguré le 1
er

 

Septembre 1922, jour anniversaire 

du combat qui vit tomber près de 

cet endroit de nombreux militaires 

britanniques le 1
er

 Septembre 

1914. 

Claude Duronsoy 

Voir page 11 : Projet de 

construction d'une reconstitution 

de l'Observatoire du Général Mangin, pour commémorer en 2018 le centenaire de la victoire.  

 

 

Samedi 5 Mars – la Forêt en hiver 
 C’est au départ de Coyolles et sous la conduite de M. Claude LEROY, botaniste, qu’une vingtaine 

d’Amis de la Forêt de Retz ont pu découvrir la forêt en hiver. 

 Pourquoi la forêt en cette saison a-t-elle l’air morte, sans feuilles aux arbres, sans fleurs, sans 

insectes… ? 

 Quels sont alors les facteurs à priori défavorables à la vie végétale ? Comment les végétaux y 

sont-ils adaptés ? 
 

 Les participants ont réfléchi à ces questions au court des 

arrêts échelonnés le long d’une agréable marche passant par 

fourré, gaulis, perchis, futaie jeune et futaie âgée, parcelle 

replantée ou coupe à blanc. 

 La baisse d’éclairement, en durée et en intensité, et le 

froid, avec le gel qu’il peut provoquer (eau du sol, eau des 

sèves, eau des cellules), sont évidemment les facteurs hivernaux 

défavorables. Mais le froid intervient en fait surtout par la 

sécheresse physiologique qu’il entraîne : important, il est cause 

d’une forte évaporation (les grands froids sont toujours secs) et 

il bloque les réactions chimiques, en particulier les pompes 

racinaires qui permettent indirectement l’absorption d’eau. 

 La chute des feuilles qui réduit la surface d’évaporation, 

la disparition des parties aériennes de nombreuses plantes 

herbacées, la réduction des surfaces foliaires chez les conifères, 

des revêtements imperméables des feuilles (Lierre, Buis, Houx 

…) et des troncs (écorce à liège), les feuilles emboîtées et les 

écailles des bourgeons … sont quelques-unes des réponses 

apportées par la nature pour limiter la déshydratation, l’air contenu dans le liège ou pincé entre les feuilles 
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des bourgeons intervenant comme isolant contre le froid. Les arrêts de circulation des sèves marqués 

d’une part par les arrêts de fonctionnement de l’assise génératrice du bois (limites très nettes entre cernes 

annuels), d’autre part par la mise en place de bouchons dans les vaisseaux (les thylles), l’augmentation de 

concentration des contenus cellulaires qui abaisse le point de congélation et favorise la rétention d’eau, les 

pièges à glace constitués par les méats intercellulaires, les poils, … sont des moyens de freiner les risques 

de gel. 

 La protection par le sol ou la neige (dans les climats où elle persiste suffisamment) permet aux 

végétaux pérennants par leurs racines, leur bulbe, leur rhizome, … leurs bourgeons situés à ras du sol ou 

sous la neige de résister à la fois au froid et à la déshydratation. 

 Les dormances interdisent la mise en place de tissus et d’organes fragiles durant l’automne, alors 

que les conditions climatiques sont pourtant aussi favorables qu’au printemps : ces organes et tissus 

insuffisamment protégés ou développés ne pourraient pas résister aux facteurs défavorables hivernaux. 

Comme la chute des feuilles ou la mise en place des bourgeons d’hiver, l’entrée en dormance est 

déclenchée par l’allongement des nuits de fin d’été et de début d’automne, signe précurseur de l’approche 

de l’hiver. 

 Mais l’hiver a aussi des actions « bénéfiques » : le froid lève la dormance (ainsi que la sècheresse), il 

est parfois indispensable à la formation des fleurs (le blé d’hiver doit être vernalisé). 

 Quant aux animaux, non seulement ils sont soumis aux mêmes conditions physiques que les 

végétaux, mais en outre, leur alimentation habituelle fait fréquemment défaut : pas de nectar, pas de 

pollen, pas de feuilles, pas ou peu de fruits, … les chaînes alimentaires sont bloquées (pas de nectar donc 

pas d’insectes nectariphages – papillons, … donc pas d’oiseaux insectivores,…). Sur la neige quand celle-ci 

est présente et persiste, ils sont plus repérables … Leurs systèmes adaptatifs sont variés : homéothermie 

(avec fourrure ou poils) permettant la résistance au froid, abri (terrier, nid …), changement de régime 

alimentaire (renard…), migration, changement de teinte (hermine, perdrix des neiges), hibernation plus ou 

moins typique (chauve-souris, abeille …), arrêt de développement avec diapause comparable aux 

dormances et comme elles levées par le froid (œufs d’hiver des pucerons, larves de piéride,…). 

En résumé, trois heures environ de promenade agréable permettant d’aborder des aspects variés de la 

biologie. 

Claude Leroy 

 

Samedi 19 mars- Exposition ONF sur le Petit Parc du Château de Villers-

Cotterêts 
 Mme Sophie Meyrier, Architecte du paysage au sein de 

l'ONF, est venue présenter  son remarquable travail, qui a fait 

l'objet d'un mémoire, à l'invitation de l'ONF, des Amis de la Forêt 

de Retz, et de la Société Historique Régionale de Villers-Cotterêts. 

Les panneaux de cette exposition montrent les principaux 

documents illustrant chaque période historique du parc. Les 

visiteurs des deux associations, ainsi que le public, ont pu ainsi 

contempler les plans de la première patte d'oie de France (16e 

siècle), du potager, du bassin, s'interroger sur la chapelle disparue 

construite par Philibert De L'Orme. Le devenir du Petit Parc 

dépend maintenant de l'avenir du château. Projets de l'ONF, 
gestionnaire du parc : Restauration de l'allée des Soupirs, et 

enlèvement des souches des Grandes Allées (vers les Roches) 
pendant l'hiver 2016-2017.                                                                                                                        

GC 
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Dimanche 20 Mars – Un chêne du Roi de Rome et le chêne de Saint François 
 Nous étions 34 au départ de Fleury, à la Fontaine Gosset pour une sortie de 10km guidée par Guy et 

Claude DURONSOY, Jean-Christophe PREVOT et Sylviane VAILLANT. 

 Deux arbres remarquables étaient annoncés au programme, mais nos pas nous ont permis d'en 

visiter quatre : 

 -Le Hêtre du Saut du Cerf situé en bordure de la Route du Faîte, parcelle 730 – B 10 – classé en 

1966, et aujourd’hui âgé de 216 ans, 

- Le Chêne du Roi de Rome, chêne sessile sis à l’angle de la Route du Faîte et de la Laie de Saint 

François, parcelle 726 – B 10 – classé en 1910, et aujourd’hui âgé de 205 ans. 

Ce dernier a été planté pour célébrer la naissance du fils de Napoléon 1
er

 et de Marie-Louise d’Autriche en 

date du 20 Mars 1811, ainsi qu’on le verra ci-après. Précision est ici faite qu’il existe encore en forêt de 

Retz un autre chêne du Roi de Rome parcelle 1607 – C4. 

- Le Chêne Saint François, chêne sessile se tenant à proximité de celui du Roi de Rome, classé en 

1966, et aujourd’hui âgé de 185 ans. 

 -Et le Chêne de Château Fée, chêne sessile sis parcelle 754 – B 11 – classé en 1966, aujourd’hui âgé 

de 140 ans. 
 Nous avons poursuivi notre chemin de la Laie Saint François jusqu’au carrefour du Chapeau des Cordeliers (où la 

légende du même nom fut évoquée), puis par 

la Laie des Chamarts, nous avons rejoint le 

carrefour de la Croix Bacquet, la Route du 

Pendu (où fut narrée la légende de l’Homme 

Loup), retour par la Fontaine du Prince, l’étang 

de la Petite Ramée et celui de Fleury pour 

regagner notre point de départ. 

Notre périple a été clôturé par un copieux 

goûter préparé par de nombreux participants. 

Claude Duronsoy 

A propos des Chênes du Roi de Rome : 
 L’usage de planter des arbres comme signe de la joie populaire est immémorial. On le trouve chez les Gaulois comme 

chez les Romains. Ces arbres eurent pour précurseurs l’arbre de mai que l’on plantait dans beaucoup d’endroits pour célébrer la 

venue du printemps. 

 A l’époque de la Révolution, les plantations d’arbres de la liberté se multiplient au printemps 1792. 

 Mais l’un des plus vastes mouvements connus de plantation d’arbres « historiques » eut pour cadre le Premier Empire : 

il s’agissait de maintenir le souvenir du mariage de Napoléon 1
er

 et de Marie-Louise d’Autriche (2 Avril 1810), et surtout peu 

après de la naissance de leur fils, le « Roi de Rome » (20 Mars 1811). Il fut institué Roi de Rome par son père pour défier le Pape 

Pie VII. 

 Au lendemain de sa naissance, Jean-Michel DEVIOLAINE (cousin d’Alexandre Dumas), Inspecteur forestier, adressait aux 

Gardes Généraux du massif de Retz la lettre suivante (dont nous avons respecté la graphie et l’orthographe). 

« N° 381 

« Villers-Cotterêts, le 21 mars 1811 « 7h du matin « Aux Gardes Généraux, 

« L'heureux Evènement de la naissance d’un Prince Impérial sera célébré à l’Envi par les français, toutes les administrations 

imagineront des moyens de la transmettre à la postérité, il s’en présente un pour la notre qui prouvera la part que nous y avons 

prise, c’est une plantation dont l’Existence attestera dans plusieurs suites encore notre amour pour la famille Impériale. En 

conséquence chaque Garde choisira sur son canton un Emplacement vide et convenable par  la nature du sol à la meilleure Crüe 

des Bois, il y ouvrira, ou fera ouvrir sur le champ cent et un trous en forme de groupe de chacun au moins un mètre quarré celui 

du milieu aura deux mètres, il sera planté dans ce dernier un beau chesne en tige qui sera levé autant que possible en motte, les 

autres seront remplis de toutes les Essences même d’arbres verts qui seront levés avec beaucoup de précaution et ; aussi en 

motte sur l’indication des Gardes planteurs ; pour accélérer ce travail Les Gardes forestiers, Gardes planteurs, ouvriers et autres 

Employés seront appelés pour y concourir avec vous et les gardes à cheval, aussitôt que vous aurés désigné sur chaque garde 

L’endroit qui devra recevoir cette plantation. 

Je me repose au surplus sur tout votre devouement. 

L’Inspecteur signé : Deviolaine » 

En adressant, dès le lendemain de la naissance du Roi de Rome, cette lettre aux Inspecteurs généraux, Jean-Michel DEVIOLAINE 

ne faisait que devancer la réception d’une circulaire du Conservateur des Eaux et Forêts, adressée à la même date à tous les 

responsables des Forêts impériales : 

CIRCULAIRE DU CONSERVATEUR DES EAUX ET FORETS A TROYES, LE 21 MARS 1811 
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          « La naissance du Roi de Rome est un évènement 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. » 

 

Le 31 Mars, Jean-Michel DEVIOLAINE adressait une seconde lettre aux Gardes Généraux : 

« N° 382  « Villers-Cotterets, le 31 mars 1811, « Aux Gardes Généraux 

          « Vous verrés, Monsieur, par la Lettre ci-dessus, que nous n’avons fait que devancer l’intention de M. le Directeur Général 

en plantant sur chaque Canton un groupe d’arbres de différentes Essences en mémoire de la naissance du Roy de Rome, je me 

plais à vous donner témoignage de ma satisfaction du zèle avec lequel ces plantations ont été exécutées et du soin qui y a été 

apporté pour assurer leur réussite ; Veuillés Informer les Gardes à cheval et particuliers sous vos ordres que je me ferai un 

devoir de signaler auprès de M. le Conservateur, l’Empressement et le Dévoüement qu’ils ont apporté pour consacrer cet 

Evènement fortuné. 

                                               L’Inspecteur                  signé : Deviolaine » 
Extrait de « Arbres Remarquables du Massif de Retz » Yves TARDIEU. 

 

 Vint la campagne de Russie, la Restauration … Qu’allait-il se passer ? Le nouveau régime sut agir avec sagesse et 

modération. 

Voici le texte de la circulaire n° 569 du 8 Mai 1816 : 

« Il est peu d’arrondissements forestiers, Monsieur, où il n’ait été planté des arbres à l’époque de la naissance du fils de 

Buonaparte ; si parmi ces arbres il s’en trouve quelques-uns qui portent des empreintes emblématiques, vous aurez soin de faire 

disparaître ces empreintes, et si cela ne peut avoir lieu sans dommage pour les arbres, vous les mettrez en vente sous la forme 

ordinaire. 

Je vous prie de donner à cet égard les instructions nécessaires aux agens qui vous sont subordonnés, et de me rendre compte de 

ce qui aura été fait. » 

A la différence des « Arbres de la Liberté », il n’y eut aucune destruction. Mais une partie des arbres plantés avait péri dès la 

sècheresse de l’été 1811. Il est vrai que, souvent dispersés au sein de nos forêts, ils étaient moins exposés que ces arbres de la 

Liberté, généralement plantés sur les places de nos villages ou de nos villes. D’autres, plus heureux, vivent encore de nos jours.  

D’après la Revue Forestière Française 

 

Ouïr et zieuter - 3 avril et 4 juin, puis 3 octobre 
 Cette année encore, l’A.FO.RETZ a proposé 2 matinées ornithologiques les 3 Avril et 4 Juin au 

départ de Retheuil, sous la conduite de Jacques et Rodolphe Viez, passionnés d’ornithologie. 

 1
ère

 sortie C’est sous un soleil printanier que 20 Amis de la Forêt de Retz ont pu observer la 

construction de différents nids tels que ceux des pinsons, tourterelles turques, pigeons ramiers, corbeaux 

freux regroupés en colonie à la cime des grands arbres (corbetière), et entendre le chant d’une kyrielle de 

passereaux. 

 2
ème

 sortie Par un temps incertain et après les pluies torrentielles des derniers jours, une dizaine de 

courageux sont venus assister au concert matinal de la fauvette à tête noire, du pinson, du chardonneret, 

du pouillot siffleur au chant très particulier ...etc. et rencontrer le bruant jaune, l’hypolaïs polyglotte , le 

grimpereau des bois, ce dernier parcourant le tronc des arbres en spirale de bas en haut afin d’y dénicher 

les insectes! 

Une 3
eme

 sortie a eu lieu le 9 octobre en commun avec la SPFC, guidée par Thierry Decouttère. 

Claude Duronsoy 
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Lors de ces sorties, nous avons rencontré et entendu le pinson … 
 Plus exactement le pinson des arbres que l’on peut confondre avec le pinson du nord en ce qui concerne les mâles. Les 

femelles ont un plumage assez proche. Le pinson du nord étant migrateur, nous pouvons le voir autour des mangeoires en hiver. 

Le pinson des arbres est sédentaire dans nos régions. 

 Le pinson des arbres femelle ressemble au moineau domestique femelle que deux barres alaires blanches différencient. 

Le mâle a également la double barre alaire blanche, la calotte et la nuque sont gris bleu, la poitrine est rouge vineux, plus claire 

chez la femelle. A la période des amours, le bec du mâle est bleu, et couleur corne le reste de l’année. 

 Il est le plus répandu des oiseaux d’Europe ; il est migrateur dans 

le Nord et l’Est de notre continent et hiverne surtout en France. C’est 

pourquoi, en forêt, en hiver, on les compte par dizaines. Ils se régalent 

notamment avec les graines des charmes qu’ils écorcent avec leur bec 

court et puissant. C’est un granivore. Cependant, les jeunes sont nourris 

avec des insectes, riches en albumine, et nécessaire pour leur croissance. 

 Le pinson des arbres (comme beaucoup d’oiseaux) délimite son 

territoire par son ramage. Son chant (« gai comme un pinson ») lui est fatal 

en Belgique et dans le Nord de la France où des concours sont organisés. 

Jusqu’en 1919, ces oiseaux étaient aveuglés au fer rouge pour les isoler et 

obtenir un chant régulier. Depuis ils sont enfermés dans des petites cages 

obscures, c’est moins cruel, mais … 

 Dès que la forêt commence à reverdir, les pinsons des arbres femelles (et elles seules) entreprennent la construction du 

nid. Ce nid est un petit chef d’œuvre. A l’extérieur, il se compose de mousse et de lichen, et l’intérieur est calfeutré de poils et 

de plumes. Le nid est souvent construit sur une fourche d’un arbre entre 1 m et 2,50 m du sol. La femelle couve seule les 4 ou 5 

œufs, le mâle la relaie de courts instants pour lui permettre de se nourrir. L’incubation est de 11 à 13 jours, les jeunes restent au 

nid 13 à 14 jours. Il y a une ou deux pontes annuelles. Peu d’oisillons de la première couvée survivent car les arbres sont encore 

dépouillés et ils sont facilement repérables. La reproduction a lieu dès la mi-avril jusqu’en juin. 

Jacques et Rodolphe Viez 

 

 

 

 

Samedi 9 Avril – Sur les traces du 35
ème

 R.I. – Autrêches 
 Le rendez-vous des Amis de la Forêt de Retz était fixé à l’église d’Autrêches, quelques kilomètres 

au Nord de Vic sur Aisne. Les 20 participants ont eu la chance de parcourir 6,5 km avec Jean LYSIK, 

« passeur de mémoire 14-18 », qui fut l’un des instigateurs de ce circuit balisé inauguré en septembre 

2014 à l’occasion du centenaire, en hommage aux combattants du 35
ème

 Régiment d’Infanterie. 
 Moins de quatre semaines après la déclaration de guerre, des éléments de la 1

ère
 Armée allemande traversent 

Autrêches, le 31 Août 1914. Après la bataille de la Marne, les Français tentent de reprendre le village. Le 14 septembre, les 

fantassins des 35
ème

 et 42
ème

 R.I. y parviennent temporairement. Dès le lendemain, de très violents combats s’engagent pendant 

plus d’une dizaine de jours et se généralisent à tout le secteur. Fin septembre 1914, lorsque le front se stabilise, les Allemands 

conservent le cœur du village tandis que les Français occupent le hameau le plus au Sud de la commune. Dès lors, pendant plus 

de 29 mois, les ennemis se font face. Les très fréquents bombardements, de part et d’autre, détruisent la plus grande partie des 

habitations de la commune. 

 Lors de leur repli sur la ligne Hindenburg en mars 1917, les Allemands abandonnent le village. Mais après plus d’un an 

de répit, Autrêches se retrouve sur la ligne de front, à partir du 1
er

 Juin 1918. L’offensive déclenchée par les Français le 18 Août 

1918 leur permet de reconquérir définitivement la région. 

  Le bilan de la guerre est désastreux : le village est détruit à plus de 95 %. Les maisons, l’église et le château ne sont plus 

que ruines. La reconstruction, effectuée grâce aux dommages de guerre, sera lente. 

 Nous quittons le village par un chemin creux montant sur le plateau de Saint Victor. Quelle vue! Nous comprenons que 

ce belvédère fut un point hautement stratégique de la ligne de front la plus proche de Paris. Sur un panneau, nous pouvons voir 

la reproduction d’une photo des tranchées allemandes de premières lignes. 

 Puis nous retrouvons la rue principale d’Autrêches, les traces de la guerre sont encore visibles. 

 Nous passons devant une baraque « Adrian » entretenue avec soin. Conçues pour abriter les soldats cantonnés à 

l’arrière, ces baraques, qui étaient provisoires, ont servi aussi de logement pour les populations civiles de retour dans leurs 

villages détruits. Elles tiennent leur nom de leur inventeur : Louis-Auguste Adrian. 

 Un morceau de pierre tombale provenant de l’ancien cimetière allemand d’Autrêches sert aujourd’hui de simple 

moellon dans un mur. 
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 A proximité du puits Richard, l’armée allemande avait installé un poste de garde. Un soldat en arme coiffé d’un casque 

à pointe, silhouette dessinée par une sentinelle allemande, semble toujours veiller. 

 Nous arrivons à Massenancourt. Des soldats allemands avaient aménagé une piscine sur la rive droite du ru des 

Tanneries, en le détournant de son cours. Quelques vestiges subsistent encore à ce jour. 

 Près du cimetière, sur le bord du chemin, un grès attire notre attention : c’est la Pierre Saint Martin, elle porte sur l’une 

des faces une dépression grossière que la 

légende attribue à une empreinte du pied 

de Saint Martin. Suscitant une véritable 

vénération, les malades venaient d’assez 

loin en faire trois fois le tour pour espérer 

une guérison. Saint Martin, protecteur des 

armées, a toute sa place ici, au vu des 

combats qui s’y sont déroulés. 

 Nous terminons notre périple par 

le Square de la Paix. Cette place, inaugurée 

en 2014, symbolise le lourd tribut du village 

d’Autrêches pendant la Grande Guerre. Ce 

mur est le dernier vestige de l’ancien château du village. 

 Notre dernière visite sera pour l’église Saint Victor datant de 1520, avec ses éléments classiques de l’architecture du 

16
ème

 siècle : ouvertures en forme d’ogive et pilastres et chapiteaux de style Renaissance. En entrant, sous le chœur, nous 

découvrons une crypte de style roman. Dès septembre 1914, le clocher est utilisé comme poste d’observation par les allemands.  

L’artillerie française le détruit en partie le 12 Novembre de quelques coups de canon. Rénovée, l’église a retrouvé son aspect 

d’origine en 1956. 

Pour clôturer cet après-midi, nous partageons notre traditionnel goûter avec notre guide Monsieur Lysik que nous remercions 

chaleureusement. 

Claude Duronsoy 

 

 

 

1er mai -  37
ème

 Rallye pédestre de l’A.FO.RETZ 
 Dimanche 1

er
 Mai, Au départ du Carrefour des Armagnacs, sous un soleil printanier, 35 Amis de la 

Forêt de RETZ se sont retrouvés pour leur traditionnel rallye pédestre. 

 Le thème était la Guerre de Cent Ans, autour des sites emblématiques de la Cave du Diable, le 

Chêne du Roi et les 14 Frères. Au cours de cette randonnée, les concurrents devaient récolter quelques 

produits de la forêt, reconnaître 5 photos, puis répondre à l’habituel questionnaire relatif au parcours.  

Suivant les résultats obtenus, divers lots ont été remis à chacun. La journée s’est terminée joyeusement 

par un buffet campagnard. Merci à Jean-Christophe, Sylviane, Claude et Guy d’avoir permis d’organiser 

cette sortie. 

Afin de pouvoir répondre au questionnaire ci-après, des textes ont été lus au cours du parcours, 

notamment au carrefour des Armagnacs, à la Cave du Diable et au carrefour Philippe, dont voici quelques 

extraits : 

 - La guerre de Cent Ans est un conflit qui opposa le royaume de France au royaume d’Angleterre à 

la fin du Moyen Age. Elle commença en 1337 lorsque le Roi d’Angleterre réclama la couronne de France 

et se termina en 1453 par la victoire française. Elle s’étala donc sur plus d’un siècle mais fut entrecoupée 

de périodes de paix.  
 Cette guerre commença par la défaite de Crécy le 26 Août 1346. La guerre amena la dévastation et le pillage, puis une 

famine affreuse. Pour comble de maux, une maladie contagieuse, espèce de choléra, nommée « la peste noire », décima la 

population, 1/3 de la population disparait (1347 et 1348). Au lieu de rechercher un remède efficace, l’ignorance et la 

superstition accusèrent les hérétiques. On croyait que les Juifs avaient empoisonné l’air et les eaux, et sans pitié, on les 

massacrait. Les malheurs du temps n’épargnèrent pas les habitants du Valois. 

I.- Le roi Charles VI donna le Valois à son frère Louis d’Orléans par lettres patentes du 19 Juillet 1393. 

2.- Louis d’Orléans, Comte de Valois, après la mort du Duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, avec ressaisi la faveur royale. Il en 

profita pour faire ériger le Comté de Valois en duché pairie, par lettres patentes en 1406. 

3.- Ce nouveau titre accordé à son rival, excita la haine de Jean Sans Peur, fils de Philippe le Hardi ; ennemi implacable, il usa de 

ruse pour perdre le Duc de Valois. Il feignit de se réconcilier avec lui et le fit assassiner par Raoul d’Auquetonville, dans l’Hôtel 

Saint Pol à Paris, le 23 Novembre 1407. 
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4.- Ce crime, que Charles VI fut trop faible pour punir, alluma la funeste guerre civile des Bourguignons et des Armagnacs. 

 Le jeune Charles d’Orléans, duc de Valois (fils de Louis d’Orléans) s’apprêtait à soutenir la guerre ; il forma une ligue 

avec les comtes de Foix, de Clermont et d’Armagnac. 

 Le Comte de Saint Pol, commandant des forces de Bourgogne, envahit le Valois. 

 Il s’empare de Crépy, Pierrefonds et La Ferté Milon ; ces forteresses encore toutes neuves étaient rendues, le Duc 

d’Orléans préférant voir livrer les châteaux pour les préserver de la dévastation. 

 Villers-Cotterêts, n’étant pas fortifié, est pris de suite par le Comte Valeran de Saint Pol fin 1411. Le vainqueur pénètre 

dans le château de la Malemaison, y trouve des équipages de chasse, des meutes nombreuses et une grande quantité d’effets. Il 

fait main basse sur tout. Puis content de son butin, il s’en va assiéger Coucy. 

 Vaincu partout, abandonné et trahi par une partie des siens, le Duc de Valois, Charles d’Orléans, réduit à la dernière 

extrémité, a recours à un moyen suprême, mais peu patriotique. Il appelle les Anglais à son aide. En 1412, il rentrait dans ses 

biens du Valois. 

 Tour à tour Crépy, La Ferté Milon, Vivières, Courtieux, Ambleny, rentrent sous son obéissance. 

 Redevenu puissant, le roi lui rend ses bonnes grâces, ce qui est une nouvelle cause d’inimitié de la part du Duc de 

Bourgogne. Ce dernier revient en force contre le duché du Valois. Ses partisans ravagent sans pitié Longpont et Valsery, ils 

dévastent la campagne, les couvents et les châteaux. 

 Le château de Villers-Cotterêts eut fort à souffrir. Il fut plusieurs fois pris et repris. 

 La prise du Duc Charles d’Orléans par les Anglais à la bataille d’Azincourt en 1415, et sa captivité en Angleterre 

accrurent encore le désordre. En même temps, les Bourguignons faisaient alliance avec les Anglais qui étaient les ennemis 

nationaux. Quelques années plus tard, les Anglais, à leur tour, dévastaient le Valois. 

 Tout le château de Villers-Cotterêts, cette Malemaison que les rois trouvaient si agréable, est dégradé, pillé, ruiné ; les 

équipages sont détruits, jusqu’aux arbres des bosquets et des allées qui sont abattus. 

 Les habitants s’étaient réfugiés dans la forêt alors impénétrable. 

 La forêt servait également de refuge aux habitants de Crépy, de Vivières et de La Ferté Milon. Et tous ces réfugiés, au 

lieu de retourner dans leurs demeures en cendres, préférèrent rester à Villers-Cotterêts, où on était plus tranquille : l’absence 

de fortifications évitant les horreurs d’un siège. Cela contribua beaucoup à accroître la population de Villers-Cotterêts. 

 Le roi d’Angleterre, Henri V, se faisait appeler roi de France ; il mourut au milieu de son triomphe le 31 Août 1422 ; 

Et quelques mois après, Charles VI expirait seul et misérable, le 21 Octobre 1422. 

A ces malheurs s’ajoutèrent la disette, les terres n’ayant pu être cultivées normalement et le bétail ayant en grande partie 

disparu ; enfin, les loups sortant de la forêt firent d’affreux ravages, particulièrement au cours des années 1437, 1438 et 1470. 

 

5.- Charles VII ne paraissait point avoir assez d’énergie pour reconquérir son royaume, mais secondé par d’habiles partisans, et 

surtout par le patriotique dévouement d’une jeune fille, émue des malheurs de la France, il fut en état de lutter.  

 Jeanne d’Arc réussit dans la sainte mission qu’elle s’était donnée ; elle changea les destinées de Charles VII, lui rendit la 

couronne, reprit les villes occupées par les Anglais. Elle conduit Charles VII à Reims où il est sacré le 17 Juillet 1429. 

 Au retour du sacre, le roi et Jeanne d’Arc traversent le Valois. Ils reprennent aux Anglais La Ferté Milon, Crépy, Béthisy, 

etc. Jeanne s’arrêta à Villers-Cotterêts au milieu d’une population enthousiaste venue à sa rencontre. En quittant Villers-

Cotterêts, elle et sa suite traversèrent Vez où le même accueil l’attendait. 

 Pendant la période qui s’écoula du 15 Avril au 23 Mai 1430, Jeanne d’Arc vint à plusieurs reprises au donjon de Vez. 

 C’est dans la petite tourelle, appelée depuis « la tour Jeanne d’Arc » qu’elle surveillait les routes environnantes. Jeanne 

ne quitta plus la région, allant et venant à Crépy et à Compiègne. 

 Le 23 Mai au matin, elle quitta Crépy pour Compiègne avec une faible escorte. Le 24 Mai, restée à l’arrière-garde pour 

assurer la retraite, elle arrive au but, quand la herse est subitement abaissée, par inattention ou à dessein, sur l’ordre de 

Guillaume de Flavy. Prisonnière, Jeanne est livrée à Jean de Luxembourg qui la vendit aux Anglais moyennant 10.000 livres 

comptant et 500 livres de pension. Ces derniers la jugent à Rouen ; elle y est brûlée vive le 29 Mai 1431. 

 

Fin de la guerre civile : 

En 1435, le duc de Bourgogne et le roi Charles VII se réconcilient. Ayant perdu leurs alliés bourguignons, les Anglais, malgré tous 

leurs efforts doivent progressivement abandonner les territoires qu’ils contrôlent. En 1453, après leur défaite à Castillon la 

Bataille, ils doivent quitter la France (sauf Calais). 
D’après : Histoire de Villers Cotterêts d’Alexandre Michaux, Le château de Vez d’Eugène Barbier, Et Largny sur Automne de Moreau-Neret. 

 

 

Carrefour Philippe : Philippe d’Orléans, Régent de France. 
 Louis XV, âgé de cinq ans, monta sur le trône de France, à la mort de son bisaïeul Louis XIV, décédé à Versailles, le 1

er
 

Septembre 1715. Le lendemain, 2 Septembre, le Duc d’Orléans, premier prince de sang, neveu du feu roi, se faisait décerner la 

Régence par le Parlement. Il exercera le pouvoir en tant que Régent de France de 1715 à 1723. 

 Philippe d’Orléans est un chef d’état libéral, généreux et travailleur. Du moins le jour, car dès la nuit tombée, il court 

aux petits soupers et fêtes galantes. Les courtisans partageaient ses plaisirs : c’étaient ses « roués » comme il les appelait. 

« Parfois le Duc d’Orléans venait faire quelques parties fines, avec ses roués et des duchesses ou des danseuses. 
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Le château de Villers-Cotterêts fut témoin de ces orgies indescriptibles que Dubois (son sous-précepteur) nommait les nuits 

d’Adam, parce que les convives adoptaient le costume de notre 1er père. » 

Puis le Duc d’Orléans commença à oublier un peu son château de Villers-Cotterêts qui se ressentait de son abandon. 

Un évènement le fit tout à coup se souvenir de cette résidence et le mit dans l’obligation d’y faire d’importants travaux. 

Cet évènement, c’était le sacre de Louis XV, et le jeune monarque devait honorer Villers-Cotterêts de sa présence en allant et 

revenant de Reims. Le roi arriva le 18 Octobre 1722. Le sacre a lieu le 25 Octobre 1722. Des fêtes grandioses eurent lieu au 

château les 2 et 3 Novembre 1722. Philippe d’Orléans ne survécut guère à la fête donnée à l’occasion du sacre de Louis XV. 

Il mourut le 2 Décembre 1723. 
D’après l’Histoire de Villers-Cotterêts d’Alexandre Michaux. 

QUESTIONS DU RALLYE 

1 – Au XVème siècle, une guerre civile oppose les partisans des ducs de Bourgogne à ceux des ducs d’Orléans : 

ce sont les Bourguignons contre les : 

- Armagnacs, 

- Têtes Rondes, 

- Ou Jacques ?           

2- La guerre dite de Cent Ans a duré en réalité : 

- De 1298 à 1397 soit 99 ans, 

- De 1337 à 1453 soit 116 ans, 

- De 1341 à 1461 soit 120 ans. 

3- En 1347 et 1348, un autre malheur frappe la France : 

- La famine, 

- Les invasions viking, 

- La peste noire 

4- Qui a fait édifier la Tour du Grain ? 

5- Qui fit abattre le Chêne du Roi ? 

6- Quel célèbre bandit vient s’installer dans les rochers de la Cave du Diable ? 

7- Carrefours des Fanfares, de la Brisée, de la Quête … 

A quelle activité en forêt font allusions ces termes ? 

8- Qui était le Père des 14 Frères ? 

9- Sur quelle commune se trouve la Cave du Diable : Vaumoise, Vauciennes ou Coyolles. 

10- 1
ère

 route ouverte par François 1
er

, la route droite a une longueur de : 

- 28 km, 24km, ou 21 km 

Réponses page 31 

 

 

 

 

 

Samedi 21 mai - Avec l'ONF aux étangs de la Ramée 
  

           Un groupe de 23 personnes a suivi 

Raphaël Allaguillaume, du Service 

Environnement et Accueil du Public de l'ONF,  

Agence Territoriale de Picardie, sur un parcours 

d'environ 5km autour des étangs de la Ramée. 

Les projets de l'ONF concernant les lieux ont été 

présentés, les milieux très variés ont fait l'objet 

de nombreuses questions sur la faune et la 

flore, depuis les bordures humides des étangs 

jusqu'à la hêtraie calcicole du plateau.  

 

 
Crapauduc 
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 Près des étangs, on longe le crapauduc dont beaucoup ne connaissent pas encore les nouvelles installations "en dur" 

financées par le Conseil Départemental. Jusqu'en 2015, le crapauduc provisoire faisait l'objet de la visite quotidienne de 

bénévoles, le matin, de février à avril, pour libérer les amphibiens capturés dans des seaux. Ce travail permettait de compter le 

nombre d'animaux sauvés (jusqu'à 9900 en 2012), de noter les espèces concernées, et de repérer les lieux de passage les plus 

fréquentés, en vue de l'installation définitive. Cette année, les animaux se sont heurtés aux barrages en bois non traité, et ont 

été canalisés vers de grands entonnoirs aboutissant à des tunnels en béton s'ouvrant sur les étangs. Il est prévu de réaliser un 

comptage l'an prochain. 

Les berges humides : quelle biodiversité ! 

 Le long du ru de flottage, utilisé autrefois pour acheminer le bois vers la Savière, puis vers l'Ourcq, les berges humides 

présentent une végétation très variée. Le cresson est fleuri ainsi que la petite lysimaque, les renoncules, la parisette à quatre 

feuilles, la véronique des ruisseaux (cresson de cheval), ainsi que le sceau de Salomon multiflore. Au pied des aulnes et des 

frênes apparaissent les prêles, les fougères mâles, en mélange avec l'aspérule odorante, le lamier jaune, la mélique, les touffes 

de scolopendre avec leurs jeunes feuilles enroulées, les iris d'eau dont le jaune de la future fleur se devine dans le bouton. 

D'autres arbres sont présents comme les saules, bien installés dans ce milieu, mélangés aux hêtres et aux chênes pédonculés 

issus de la forêt, ainsi qu'aux ormes. De nombreux insectes de milieux humides sont recensés en ces lieux, dont des libellules et 

des demoiselles. Parmi les 43 espèces d'oiseaux, il est fréquent d'observer le héron. 

Projets de l'ONF, étangs et coteau calcaire 

 Le projet de l'ONF concernant ces étangs est de curer une partie de l'envasement naturel dû aux roseaux (phragmites et 

typhas) colonisant tous les lieux de faible profondeur. Des mares de 150 à 300m
2
 seront creusées pour regrouper les amphibiens 

de plusieurs tunnels. Quant au ru de flottage, il est prévu de faire varier son débit grâce à de légers méandres. Cela rendra son 

cours ici plus lent, là plus rapide, pour favoriser l'installation d'autres espèces, et enfin pour fournir des lieux de fraies aux 

poissons. 

 Dans l'étang de la Petite Ramée, les saules ont abondamment colonisé l'espace à tel point que la surface d'eau libre a 

considérablement diminué. Il est prévu d'arracher les saules et de creuser, ce qui redonnera à l'étang une part de sa surface 

originelle.  

 A côté de la fontaine du Prince, une construction en brique va être restaurée et aménagée pour l'installation de 

chauves-souris en été, au moment de la naissance des jeunes. 

 Le long de la voie ferrée, en milieu plus sec, est évoquée la présence du lézard vert, espèce protégée. 

 Sous la falaise calcaire, des pelouses embroussaillées, et malheureusement  dégradées par la fréquentation des lieux 

vont être restaurées, avec leur cortège de plantes calcicoles herbacées, mais aussi d'arbustes et lianes :  cornouiller, aubépine, 

églantier, clématite. Quelques orchidées ont été observées, comme la double-feuille, ainsi qu'une orchidée non verte, parasite 

installé sur la racine d'un arbre, la Néottie nid d'oiseau. Les céphalanthères, caractéristiques de ces milieux n'ont pas été vues. 

En montant par un chemin raide jusqu'au plateau occupé par la forêt, nous atteignons la hêtraie calcicole. Tout le talus exposé 

vers sud sera débarrassé de ses maigres hêtres et charmes pour favoriser la réapparition de la pelouse calcicole avec ses espèces 

caractéristiques.  

 De retour par ce même chemin, nous continuons un peu dans la direction de Fleury, puis vers la droite par la laie du Pré 

des Dames. Un belle touffe d'ancolie a été rencontrée en forêt, dans une clairière où le frêne fait progressivement place au 

hêtre. 

 Le frêne qui a tendance à coloniser tous les milieux humides, et leurs environs, est   actuellement atteint par une 

maladie due à un champignon, la Chalarose du frêne (voir "Les Echos de la Forêt de Retz" n°59, page 8, décembre 2014). 

 Au carrefour des Dames, nous sommes rentrés par la route descendant à la fontaine du Prince.  

Ginette COLPIN 

 

Dimanche 26 Juin – La Butte de Montaigu et les Fontaines de Cabaret 
 Les Amis de la Forêt de Retz avaient organisé une sortie d’une journée en commun avec l'association amie de 

Compiègne nommée « Sauvegarde du Patrimoine des Forêts du Compiégnois » (SPFC).  

 Au départ de Retheuil, une vingtaine de participants ont gravi un des points culminants de la forêt de Retz : les Buttes 

de Montaigu (241,30 m au carrefour de Montaigu), sous la conduite de Jean-Christophe Prévot, assisté de Sylviane Vaillant et 

Guy Duronsoy. 

 En chemin, nos randonneurs ont pu découvrir la Fontaine Jacques, beau point d’eau bien préservé.  

 Près du Bois Hariez, nous nous sommes arrêtés au monument élevé à l’endroit où s’est écrasé l’avion du Lieutenant 

Bernard de Girval, pilote à l’escadrille dite des Cigognes, le 30 Juin 1918. 

 De la Laie du Petit Bois d’Haramont, nous avons rejoint la route du Faîte, puis la Laie de Fossé Rouge pour découvrir la 

Fontaine de Cabaret bien sauvegardée et où l’eau coule abondamment. 

 Nous avons quitté nos laies traditionnelles, et avons suivi notre guide Jean-Christophe, fin connaisseur de la forêt. Par 

un cloisonnement, nous sommes arrivés à la Maison Forestière de Cabaret, en très mauvais état, où la végétation a repris ses 

droits, et non loin de là, parmi les fougères aigles, existe un puits qui servait à alimenter ladite maison. 
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 Ensuite nous avons retrouvé l’ancienne voie ferrée de Compiègne à La Ferté Milon par Pierrefonds et Villers-Cotterêts. 

Au croisement avec le chemin du Pommier Vallerand où se trouvait jadis la halte de Bonneuil, sur la gauche, on peut encore 

distinguer le quai. 

 Un dernier effort pour rejoindre la Maison Forestière du Bois Hariez pour la pause pique-nique, mais à peine installés, 

une averse nous a obligé à nous mettre précipitamment à l’abri. 

 Après avoir repris des forces, le soleil est revenu et nous avons pu poursuivre notre chemin en reprenant la route du 

Faîte, puis au Carrefour de Taillefontaine, la Route de la Gare, nous avons fait une rencontre inattendue avec un éléphant qui 

n’est autre qu’un énorme grès (il faut beaucoup d’imagination, où peuvent bien être la tête et la queue?). 

Nous avons retrouvé enfin notre point de départ pour partager notre habituel goûter. 

 

RETHEUIL 

 Le nom de Retheuil déjà sur la carte de Cassini (1
ère

 carte valable) avec son orthographe actuelle. M. Emile Gailliard de 

Vic sur Aisne, dans une notice publiée en 1910, précise que l’on trouve dans les textes anciens : Restuel en 1216, Restueil en 

1261, Retheul en 1573. Le nom latin d’après le répertoire archéologique de l’arrondissement de Soissons, dressé par M. de 

Laprairie, était Restolium – Rotholium. 

 Suivant M. l’abbé de Hédouville, le nom de Restolium ou Rotolium vient de la proximité des bois et signifie « huile de 

Retz », en raison de l’huile que l’on extrait des faînes et qui serait la meilleure de cette partie de la forêt. 

M. l’abbé Hivert émet une autre opinion selon laquelle Retheuil signifierait « lieu dans la forêt de Retz ». 

Si l’on s’en tient à l’étymologie, il semble que l’opinion de M. l’abbé de Hédouville doive être retenue, huile se disant oleum en 

latin, alors que lieu se traduit par locus. La faîne ou fêne est le fruit du hêtre (Fagus). 

 Michaux tout comme l’abbé Chollet, rappelle très mélancoliquement le temps où l’on récoltait la faîne en forêt de 

Villers-Cotterêts, au moyen d’une clisse ou passette. Aux environs de l’année 1854, il en coûtait 36 sous pour obtenir la 

délivrance d’une carte autorisant à ramasser les faînes. 

 Le Code Forestier est en effet très rigoureux et ne permet pas grand-chose en dehors de se promener et à la condition 

que ce soit sur les routes et les chemins ordinaires, et non à travers la futaie ; il stipule que «  toute extraction ou enlèvement 

non autorisé de pierres, sable, minerai, terre ou gazon, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou  mortes, engrais 

existant sur le sol des forêts, glands, faînes et autres fruits ou semences des bois et forêts donnera lieu à des amendes ». 

L’huile de faine est, paraît-il, meilleure que toutes les autres et se conserve plusieurs années sans rancir lorsqu’elle est bien faite. 

Dans les bonnes années, une famille travailleuse ramassait aisément une dizaine de sacs de faines, représentant chacun 40 livres 

d’huile ; cela donnait pour 10 sacs 400 livres, soit 220 litres d’huile environ. 

Mais toutes les années n’étaient pas bonnes ; on vit même 8 années se passer de récolte. 

CABARET 

 M. Gailliard fait tout juste allusion à Cabaret, dans sa notice sur Retheuil. Il se contente de dire que le village se divise 

en trois parties : le chef-lieu et deux hameaux, celui de la Rouillée à l’est, et de la Marquette à l’ouest ; et qu’à environ 3 km du 

centre, vers le sud-ouest, se trouve au milieu de la forêt une maison de garde forestier, lieudit « Le Cabaret ». 

 Tout porte à croire qu’il existait autrefois une agglomération distincte portant ce nom et située, sinon sur 

l’emplacement exact du lieudit, tout au moins à proximité immédiate. On voit figurer cette agglomération de Cabaret sur les 

plans établis par les soins de M. de Bauclas, Procureur Général des Eaux et Forêts de France en 1743, plans qui sont déposés aux 

Archives Nationales. 

 Le nom de Cabaret est certainement l’un de ceux qui nous sont le plus familiers. Nous avons vu une fontaine de ce nom.  

Extrait de « En une forêt plus grande que Paris » par M. Jacques Chauvin. 

  

La maison forestière de Cabaret a été construite en 1772, en même temps que Maison Neuve, celle du Rond de la Reine et celle 

de la Croix de Dampleux. Elle est signalée délabrée en 1941 et est en ruines depuis de nombreuses années. 

Au rez-de-chaussée, il y avait une cuisine et une chambre. Au premier étage, une chambre au-dessus de la cuisine. De part et 

d’autre de la cuisine, on trouvait, à droite, une étable et un hangar, à gauche, une étable, un chenil, une laiterie et un toit à 

porcs. Devant l’étable, à droite, une citerne, et à gauche un citerneau. 

Il y avait également un puits situé à 85 m de la maison (et à 50 m sur la gauche), ainsi qu’un jardin et un verger. 

Il y a eu, au total, 46 maisons forestières bâtie en forêt de Retz. Il en reste aujourd’hui ??? 

La plus ancienne était celle de l’étang de la Ramée (1764). Elle a été démolie en 1898. Il n’en reste qu’une annexe construite en 

1870. La maison forestière du Bois Harriez a été construite en 1839.                                               D’après M. Yves TARDIEU. 

 

 

Visite de la carrière du chemin de Vez, à Eméville - Samedi 9 juillet  
 

 Les Amis de la Forêt de Retz avaient rendez-vous avec Guy Launay, Président de l'Association "Roches et Carrières" à 

14h15. Quarante personnes sont venues sur le site, dont beaucoup venaient pour saluer Guy Launay et assister surtout à la 

première partie de la visite, la découverte du treuil à manège nouvellement placé sur son axe. La suite de la visite était celle de 

la carrière souterraine, que trente personnes ont effectuée. 



Les Echos de la Forêt de Retz n°61 - Décembre 2016 Page 24 

 

 Notre association n'était pas venue depuis mai 2012. Les constructions nouvelles changent beaucoup l'apparence des 

lieux. L'écurie de trois chevaux existait déjà mais ni le petit bâtiment à droite, ni les piles de pierre portant le mécanisme capable 

de remonter des blocs de 15 tonnes. Ce mécanisme, protégé par une toiture à deux 

pans,  était partiellement monté et  devait devenir fonctionnel très bientôt*. Les 

engrenages métalliques donnaient déjà de bonnes indications sur le 

fonctionnement  de ce treuil, mû par la rotation d'un axe vertical dont la base porte 

une étoile à trois branches, chacune des branches pouvant être reliée à l'attelage 

d'un cheval tirant (et non poussant). Toutes ces indications précises ont été 

données à Guy Launay par d'anciens carriers aujourd'hui disparus, mais aussi en 

analysant les restes en place de l'implantation des bâtiments, tout indice étant pris 

en compte. 

 Des explications ont aussi été données sur différentes structures : le petit 

"quai" de chargement en pierre, dont une partie intacte riche en fossiles d'algues 

fucoïdes a été dégagée et protégée, l'entrée du "trou d'homme" avec son échelle 

de ranger restaurée, l'utilisation de différents outils avec manche pour dégager la 

pierre tendre, et sur la comparaison de leurs rendements, le meilleur de ces outils 

pour l'époque étant la lance. 

 Ainsi s'achevait la visite des installations Daubin, du nom de Fréjus Daubin, 

ce carrier de Carrières-sur-Seine venu à Eméville pour exploiter la pierre avec ce 

treuil à manège comparable à ceux qu'il avait utilisé en région parisienne, mais 

dont il ne reste plus rien. 

 Des animaux vivent sur le site : Rodolphe Viez nous a donné la liste des 

oiseaux observés dans les abords immédiats de la carrière, ainsi que la liste des 

chauves-souris hibernant dans les parties souterraines. Les grilles fermant les 

ouvertures laissent le passage aux Chauves-souris, le maillage est écarté de 20 cm. 

 

 Le groupe s'est dirigé ensuite vers la longue descente qui a été creusée 

lorsque l'entreprise Civet-Pommier a repris l'extraction. La visite des parties 

souterraines apporte toujours des informations nouvelles, car le travail de Guy Launay en améliore sans cesse la connaissance.  

Il met au jour des fissurations ou feuillères, des fossiles qui seront déterminés par des spécialistes (comme ces Posidonies, à ne 

pas confondre avec des algues),  des cavités souterraines. C'est aussi un lieu de réflexion sur les conditions de vie des carriers, la 

caractéristique de cette carrière étant que tout travail souterrain n'a été effectué que par la main de l'homme, par des pics, des 

lances plus ou moins longues, plus ou moins lourdes, ou par des aiguilles. Un assortiment de lances nous est présenté, ainsi 

qu'un trépied pour montrer comment la lance était projetée par le carrier pour creuser, le plus difficile étant de creuser la partie 

basse horizontale du bloc, le four à genoux. Une fois le bloc dégagé de chaque côté, en haut et en bas, il fallait le forcer par des 

coins de bois pour casser la partie arrière. La lance doit avoir sa pointe aiguisée régulièrement et un progrès important a été fait 

quand ont été inventés les bougons amovibles. La salle d'extraction de 10 blocs de front est particulièrement impressionnante. 

Les crochets des musettes des carriers restent marqués, avec leur nom, ce qui est très émouvant. 

 D'autre utilisations ont existé pour ces salles souterraines : Pendant la première guerre mondiale, des blessés à l'ypérite 

devenus aveugles y ont été regroupés et soignés. La carrière a aussi été utilisée postérieurement pour la culture des endives. 

*Le treuil fonctionne depuis le 15 août 2016 

 

Ginette COLPIN 

 

Samedi 30 juillet - Nocturne en Retz 
 Les Amis de la Forêt de Retz se sont donné rendez-vous à la Maison Forestière du Fournet pour leur traditionnelle 

« Nocturne en Retz ». 

16 H – Balade de jour guidée par Sylviane Vaillant et Jean-Christophe Prévot au départ du Rond Capitaine, le plus typique des 

carrefours en étoile créés depuis François 1
er

 pour le plaisir des chasses royales. Onze laies convergent vers le poteau central, là 

où jadis existait un rendez-vous de chasse. Les randonneurs ont emprunté la Laie Tournante du Rond Capitaine, l’une des deux 

laies circulaires (l’autre étant le Rond de Montebello) qui entourent à 

distance ce carrefour où subsistent les pavés qui en font l’originalité. 

19 H – Retour à la Maison du Fournet pour la brochette-partie. Le feu est 

allumé, les braises sont prêtes et les tables dressées avec nappe blanche 

et jolis bouquets des fleurs de la forêt. 

22 H – Ronde de nuit – La nuit est tombée, une vingtaine de courageux 

s’apprêtent à partir sous la conduite de Jean-Christophe et Guy Duronsoy. 

 Pendant ce temps, les autres randonneurs se sont regroupés 

autour du feu de bois. Alain Cauchin, guitariste, auteur-compositeur et 
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chanteur, va animer la soirée jusqu’au retour de la bande de noctambules. 

La joyeuse troupe s’est séparée vers 1h du matin. 

Merci à tous ceux qui ont permis de réaliser cette sortie.                                                                                   Claude Duronsoy 

 

Dimanche 21 Août – « Sur les Traces des Poilus » 
 C’est au monument dit « de la Croix Brisée » que M. Jean LYSIK, membre de l’Association « Soissonnais 14-18 », a 

accueilli une trentaine d’Amis de la Forêt de Retz pour un périple d’une journée « sur les traces des Poilus ». 

M. LYSIK a évoqué l’histoire des 6 fusillés de Vingré.  

Octobre 1914 : ils ont quitté leur famille depuis 3 mois, leur ferme, leur récolte. Les semailles approchent et ils sont bien loin 

d’être à Berlin. Dans la boue, sans vêtement d’hiver, attaquant sans résultat, et surtout sachant qu’il reste des planqués à 

l’arrière, le moral baisse. Le Général de Villaret donne des 

ordres très fermes : il faut reprendre les troupes en main. Ce 

sera alors une suite de conseils de guerre convoqués, bien 

souvent, pour des motifs futiles. 

Mais le drame que tous retiendront se déroulera à Vingré. 

 Le 27 Novembre 1914, après un violent 

bombardement dans une tranchée de 1
ère

 ligne, des soldats 

sont faits prisonniers par les Allemands. Ils profitent d’un 

moment de bousculade pour s’échapper. 24 hommes sont 

accusés d’abandon de poste en présence de l’ennemi. Le 3 

Décembre 1914, le Conseil de Guerre condamne six d’entre 

eux à la peine de mort. Les soldats Jean Blanchard, 

Francisque Durantet, Pierre Gay, Claude Pettelet, Jean 

Quinault et le caporal Henri Floch sont fusillés à Vingré le 4 

Décembre 1914. 

 Innocentés et réhabilités le 29 Janvier 1921 par la 

Cour de Cassation, les « Martyrs de Vingré » sont 

commémorés depuis 1925 par un monument dans la 

Commune de Nouvron-Vingré à l’endroit même de leur exécution. 

 Le parcours de ce village a été un moment très émouvant. Certaines maisons ont encore les traces de combats. Notre 

attention est attirée par des panneaux translucides accrochés sur les murs des maisons ; ces derniers affichent les portraits des 6 

soldats fusillés pour l’exemple avec les dernières lettres adressées à leurs proches. 

Voici l’une de ces lettres :   

Vingré, le 4 Décembre 1914 

 Ma bien chère Lucie, 

 Quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. 

 Voici pourquoi : 

 Le 27 novembre, vers cinq heures du soir, après un violent bombardement de deux heures, « dans une tranchée, et alors que 

nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés « dans la tranchée, m’ont fait prisonnier avec deux autres camarades. 

J’ai profité d’un « moment de bousculade pour m’échapper des mains des Allemands. 

 J’ai suivi mes camarades, et ensuite j’ai été accusé d’abandon de poste en présence de « l’ennemi. 

 Nous sommes passés vingt-quatre hier soir au Conseil de guerre. Six ont été condamnés à « mort, dont moi. Je ne suis pas 

plus coupable que les autres, mais il faut un exemple. Mon « portefeuille te parviendra et ce qu’il y a dedans. 

Je te fais mes derniers adieux à la hâte, les larmes aux yeux, l’âme en peine. Je te « demande, à deux genoux, humblement 

pardon pour toute la peine que je vais te causer et « l’embarras dans lequel je vais te mettre …  

Ma petite Lucie, encore une fois, pardon. 

 Je vais me confesser à l’instant, et j’espère te revoir dans un monde meilleur. 

 Je meurs innocent du crime d’abandon de poste qui m’est reproché. Si, au lieu de « m’échapper des Allemands, j’étais resté 

prisonnier, j’aurais encore la vie sauve. C’est la « fatalité. 

 Ma dernière pensée à toi jusqu'au bout.                                   « Henri Floch » 

  

 Dans cette affaire, le conseil de guerre aura simplement suivi les directives du général de Villaret. Mais l’histoire est 

parfois bien revancharde. En effet, ce même général, à 500 m du lieu d’exécution, sera grièvement blessé le 11 Mars 1915. Cette 

même balle allemande arrache l’œil gauche du Général Maunoury qui termine sa guerre à Vingré et meurt aveugle en 1923. Il 

sera nommé Maréchal de France à titre posthume. 

Notre après-midi a été consacré aux visites de la Ferme de Confrécourt en ruines depuis un bombardement de l’artillerie 

allemande en septembre 1914, et ensuite de la carrière de Confrécourt. Des soldats artistes ont laissé un patrimoine 

exceptionnel : graffitis, blasons, bas-reliefs et une magnifique chapelle. 

Merci M. LYSIK pour cette journée. 
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                                                                 Claude Duronsoy 

A propos de la Ferme de Confrécourt : 
 La Ferme de Confrécourt était une véritable forteresse. Les ruines actuelles en donnent une bonne idée. Elle fut 

construite par des moines. Les premiers écrits où elle est mentionnée datent de 893. Sa position en faisait un excellent point 

d’observation de la vallée de l’Aisne. Les carrières de Confrécourt sont situées à la lisière Sud d’un repli du plateau calcaire 

bordant la plaine de l’Aisne. Ces carrières, exploitées depuis plusieurs siècles, ont notamment servi à l’édification de la ferme de 

Confrécourt, une exploitation fortifiée d’origine monastique, qui cultivait l’immense plateau fertile sur lequel se fixera le front 

de septembre 1914 à mars 1917. 

 Après la bataille de la Marne, la guerre arrive sur la ferme de Confrécourt le 11 Septembre 1914 au matin. Des tirs 

d’artillerie se font entendre vers le Sud, dans la direction de Villers-Cotterêts. A 2 heures de l’après-midi, les soldats allemands 

entrent dans la ferme et ils commencent à préparer la ferme pour se défendre en faisant 

des meurtrières dans les murs, afin d’établir une position défensive sur place. Mais ils sont 

délogés dans la nuit par une avancée de Chasseurs Alpins français qui occupe la ferme cette 

même nuit. Le jour suivant, le 12 Septembre, la ferme est victime d’un bombardement de 

l’artillerie allemande. La ferme tombe en ruines et ne sera plus jamais réinvestie par les 

allemands. Du 13 au 20 septembre 1914, la première bataille de l’Aisne fait rage. La 6
ème

 

Armée française s’oppose à la 1
ère

 Armée allemande. 

 Les allemands ont reculé à l’autre bout de la plaine, et les carrières en lisière se 

trouvent à environ 1 km de la ligne de feu. Le 20 Septembre, les Allemands attaquent 

massivement afin de prendre Fontenoy et repousser les Français de l’autre côté de l’Aisne ; 

ces combats se révèleront particulièrement sanglants et ne permettront pas de faire 

bouger significativement la ligne de front. Les tranchées-abris provisoires 

s’approfondissent, et rapidement un immense entrelacs de tranchées et boyaux de 

communications zèbrent le plateau, et les unités s’installent pour près de 3 années les unes 

face aux autres. 

 La ferme de Confrécourt se trouve entre Vingé et Fontenoy. La défense de la ferme 

de Confrécourt par les Français est héroïque : 400 hommes résistent à l’attaque de deux 

régiments allemands. Sans interruption, des morceaux de remparts, de hangars, de toits 

sont détruits. Le 16 Septembre 1914, les médecins et infirmiers du 216
ème

 R.I. s’installent 

dans les carrières au Nord Ouest de la ferme de Confrécourt. A son maximum, la carrière appelée « L’Hôpital » a accueilli 400 

blessés. Une deuxième appelée « 1
er

 zouaves » a hébergé 300 hommes. Les carrières sont utilisées comme hôpital et comme 

abri sûr pour les soldats revenant des tranchées. 

 L’ensemble de galeries est un excellent abri pour les soldats. Celles-ci mènent à des salles profondes. Du côté droit, les 

salles sont employées par les Officiers, du côté gauche elles servent d’entrepôt. La chambre des officiers a une large cheminée 

où ils peuvent se réchauffer. Pour ceux qui reviennent des tranchées, les carrières représentent le luxe : un abri sec, de la paille 

pour dormir, quelques meubles et du feu. Des grandes chambres abritent les hommes de troupe. Ils peuvent s’y reposer, 

dormir, jouer aux cartes ou écrire des lettres en toute sécurité. Et comme ils ont quelques temps libre, ils ont laissé leurs 

empreintes dans la pierre meuble. Les sculptures et bas-reliefs qu’ils nous ont légués sont désormais célèbres. Ils aménagent en 

particulier de magnifiques et émouvantes chapelles où leurs aumôniers célèbrent la messe. Le père Doncoeur fut l’un d’eux et a 

souvent dit la messe dans la chapelle du 1
er

 zouave, et béni les hommes du 35
ème

 R.I. et du 298
ème

 R.I. juste avant qu’ils montent 

en 1
ère

 ligne par l’escalier qui part juste à droite de l’autel. 

                                                             Jean LYSIK 
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Dimanche 4 septembre 2016- Forum des Associations  

 
 
Dimanche 11 Septembre – VAUCLAIR – Chemin de Saint Victor 
              

               Une vingtaine de participants ont consacré leur 

journée à la découverte de la forêt de Vauclair en suivant le 

Chemin de Saint Victor, sous la conduite de Jean-Charles 

Mercier, Marcelin Piart et Guy Duronsoy. 

 Cette forêt fut le théâtre des batailles sanglantes 

entre français et allemands en 1917 et 1918. A la fin de la 

guerre, la forêt est entièrement dévastée ; classée en zone 

rouge, elle fera l’objet de gros travaux de boisement. Gérée 

par l’O.N.F., elle atteint aujourd’hui 1.039 ha au lieu de 317 ha 

avant la guerre. Dans les sous-bois, subsistent encore des 

tranchées et des entonnoirs d’obus. 

 La 1
ère

 halte sera pour la statue de pierre de 

Napoléon 1
er

 érigée à l’endroit où se trouvait un moulin, qui 

servit d’observatoire à l’Empereur, pour suivre et diriger les 

opérations de la bataille de Craonne, le 7 Mars 1814, afin de 

repousser les troupes russes et prussiennes. 

 

 

 

             Au plateau de Californie, une table d’orientation et des 

panneaux d’informations relatent les combats de la 1
ère

 

Guerre Mondiale et la vie des « Poilus » dans les tranchées. 

 L’ancien village de Craonne a été complètement 

détruit lors des différentes batailles du Chemin des Dames. Le 

nom de Craonne est rendu célèbre par la chanson de Craonne, 

chanson contestataire entonnée par des soldats français 

durant la guerre entre 1915 et 1917, et notamment par des 

soldats qui se sont mutinés après l’offensive meurtrière du 

général Nivelle au Chemin des Dames en 1917. 

 Dans l’ancien cimetière, quelques tombes subsistent ; 

l’une d’entre elles interpelle le groupe. Il s’agit de la sépulture 

d’Yves Gibeau, écrivain, auteur « d’Allons z’enfants », décédé 

le 14 Octobre 1994. 
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 La dernière visite a été pour les ruines de l’abbaye cistercienne de Vauclair et de son jardin de plus de 400 plantes 

médicinales. 

 L’abbaye est  fondée en 1134 par un groupe de moines venus de Bourgogne et envoyés par Bernard de Clairvaux lui-

même. Cette nouvelle fondation de la vallée de l’Ailette : VALLIS CLARA (la Vallée Claire) devient la 15
ème

 abbaye de l’Ordre de 

Citeaux. Vers 1250, la prospérité de l’abbaye entraîne la construction d’un nouveau monastère plus vaste. Ce sont les vestiges 

actuellement visibles. Au XIVème siècle, pendant la Guerre de Cent Ans et à la fin du XVIème siècle, lors des guerres de religion, 

l’abbaye subit des dommages. 

Vers 1630, plusieurs bâtiments de l’abbaye sont reconstruits comme le colombier octogonal en brique et en pierres. 

1791 – A la Révolution, l’abbaye est vendue comme bien national. 

1792 – Les derniers moines quittent l’abbaye. L’église devient une carrière de pierres et les autres bâtiments sont transformés 

en ferme. 

En Avril 1917, les derniers bâtiments sont presque totalement détruits, sous les feux directs de l’artillerie française. 

 Dans les années 1960, des archéologues s’intéressent à Vauclair. A partir de 1966, des fouilles sont menées par le 

Groupe Sources sous la conduite du Père Courtois. Le Père Dimier, Maurice Bruaux et Pierre Pottier ont également participé à la 

renaissance de Vauclair. 

 1976 – Inauguration du jardin des plantes médicinales conçu par le Père Courtois et les sœurs Ballot, botanistes, en 

hommage aux moines apothicaires. 

 En l’an 2000, était inauguré « le verger conservatoire de pommiers et poiriers d’antan » réalisé par l’O.N.F. 

 Le Père Courtois est décédé le 28 Février 2005 et est inhumé à Vauclair le 22 Juillet 2005. Aujourd’hui, l’Association des 

Amis de Vauclair permet de poursuivre la sauvegarde de ce lieu. 

Renseignements recueillis d’après « Un site Cistercien VAUCLAIR » de Jacques Philippot.                                Claude Duronsoy 

 

Dimanche 2 Octobre – les 35 Clochers de la Vallée de l’Automne 
   A l’occasion de la manifestation des « 35 Clochers de la Vallée de l’Automne », une quinzaine d’Amis de la Forêt de Retz 

avaient rendez-vous à 9 H à Morienval avec Lenaïk BARON pour une balade d’une journée à la découverte de quelques églises. 

 Après avoir quitté Morienval, au sommet d’un chemin forestier en direction de la plaine, nous découvrons la chapelle 

Saint Annobert (évêque de Sées à la fin du VIIème siècle) qui se dresse solitaire en bordure des champs ; elle a été bâtie entre 

1596 et 1635 par Anne II de Foucault ; elle comprend une travée droite et une abside à trois pans ; en façade, un petit oculus 

s’ouvre au-dessus d’une porte en anse de panier. Sur le plateau quelques-uns 

jouent les explorateurs dans une ancienne carrière, avant de descendre sur 

Pondron avec son église romane de l’époque de Philippe Auguste. Des vestiges 

de deux fenêtres avec linteau monolithe témoignent qu’une nef unique 

existait au début du 12
ème

 siècle ; c’est sur cette nef qu’est venu se greffer un 

chœur de deux travées à chevet plat en remplacement de l’abside d’origine ; la 

nef est allongée vers l’ouest et la façade s’orne d’un petit portail en arc brisé 

garni de doubles colonnettes. Une petite halte s’impose au lavoir.  

 En longeant la rivière, nous arrivons à Vattier Voisin afin d’admirer la 

chapelle Saint Marcoul (17
ème

 siècle). C’est un petit édifice sans artifice 

décoratif, la façade est perçée d’une porte en anse de panier, sans décor, et 

d’une petite fenêtre, le mur pignon se prolonge par un petit clocher en arcade. 

              A Fresnoy-la-Rivière nous partageons notre pique-nique sur les 

rives de l’Automne, puis nous nous dirigeons  vers l’Eglise Saint Denis. Cette 

dernière a été totalement reconstruite sur les ruines de l’église précédente 

vraisemblablement dévastée pendant la Guerre de Cent Ans. Ne reste de ce 

premier édifice que des pans de mur et l’ébauche d’une fenêtre romane. La 

construction de l’église que nous voyons aujourd’hui a commencé vers 1475 

par l’élévation du clocher. Elle s’est achevée vers 1550 par la construction du 

chœur et la mise en place de splendides vitraux. Elle se compose d’une large nef avec bas-côtés au Sud, un transept non saillant 

et un chœur à cinq pans, le clocher est bâti en façade. Les fenêtres sont en arc brisé. L’église conserve un mobilier intéressant : 

clôture de chœur avec médaillons, dont l'un représente le profil de François I
er

, boiseries, fonts baptismaux, un Christ tombant 

avec sa croix, une Crucifixion et un arbre de Jessé. 

Nous quittons Fresnoy-la-Rivière en direction de Rocquigny et Elincourt pour enfin regagner Morienval et son abbaye royale, 

joyau de la Vallée de l’Automne : de nombreuses dalles funéraires sont exposées sur les murs à l’intérieur de l’édifice, vestiges 

de gisants dont celles des seigneurs de Grimancourt. 

Tout ce périple s’est déroulé sous le soleil et dans la bonne humeur. Rendez-vous l’an prochain pour de nouvelles découvertes.                                                                        

Lenaïk Baron 
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Samedi 15 octobre - Dimanche 16 octobre - Mycologie en Retz                    
  En cet automne 2016, à l'approche de la date de notre "week-end 

mycologique", peu de personnes auraient parié sur une réussite : en effet, 

ce beau temps chaud de fin d'été ne laissait présager qu'une maigre 

récolte.  

             Or, ce fut tout le contraire !  

                  Ce samedi 15 octobre un groupe est parti à pied d'Eméville vers la 

forêt toute proche, guidé par Jacques Viez. L'autre groupe est monté 

jusqu'à la route du faîte et au-delà, vers le côté nord de la forêt, par la 

route de la Gare et vers la route des Bordures de Cabaret, guidé par Jean-

Christophe Prévot (photographié ci-contre) et Sylviane Vaillant. 

 Au rendez-vous de 17h à Eméville, Monsieur Triquet et ses amis, 

mycologues de la SMNF (Société Mycologique du Nord de la France) nous 

attendaient  pour déterminer nos trouvailles : au total 72 espèces 

différentes ont été récoltées. Beaucoup de surprise par rapport aux années 

précédentes, car des espèces très abondantes précédemment (l'Amanite 

tue-mouche, le Laccaire améthyste),  ne figuraient pas, ou très peu au 

tableau, comme tandis que de nouvelles espèces connues mais rares 

étaient présentes. 

Quelques bons bolets sont restés dans les paniers de leurs heureux 

découvreurs, une fois l'échantillon donné pour l'exposition ! 

 Tous ces champignons déterminés avec précision et étiquetés ont 

été exposés dans la salle communale d'Eméville. 

 L'exposition du dimanche 16 octobre, commentée par Claude Leroy, a été un succès, et s'est même prolongée le 

lendemain, visitée par les élèves de l'école d'Eméville et d'une classe de 4e de l'Institut Charles Quentin de Pierrefonds. Elle a été 

transportée le surlendemain à Villers-Cotterêts pour les élèves de l'école maternelle Jean Zay.                                                                                                                 

             Ginette Colpin 

Dimanche 6 novembre -  Couleurs d'automne 
 Une quarantaine de participants étaient à 14h 

à TAILLEFONTAINE, point de départ de notre 

randonnée d’environ 10 km, guidée par Claudette et 

Marcelin PIART, entre plaine et forêt, sans oublier le 

marais. 

 Montés vers la forêt de Retz par le chemin 

des Planards, dès l’abord du massif les randonneurs 

ont été accueillis par une flamboyance de couleurs 

automnales. Ginette COLPIN, présidente de 

l'association, a expliqué le cycle de vie des arbres à 

feuilles caduques impliquant une mort programmée 

de leur feuillage.                                        Claude 

Duronsoy 

     

 

 La diminution de la durée de l’éclairement, 

ainsi qu’une température plus basse,  déclenchent une 

série de réactions chez les arbres à feuilles caduques, 

en synchronisation avec leur rythme endogène prévu génétiquement, sous le contrôle d’ hormones végétales.  

    La couleur verte des feuilles s’estompe peu à peu, car la chlorophylle se dégrade, pour laisser apparaître les couleurs 

de autres pigments : pigments caroténoïdes jaune-orangés des chloroplastes, anthocyanes rouges des vacuoles. En même 

temps, une zone située à la base du pétiole prépare la chute de la feuille. Cette zone formée de petites cellules, se compose de 

deux couches : celle située du côté de la tige se transforme en liège protecteur et imperméable, tandis que la couche côté feuille 

se prépare à une séparation facile entre la tige et la feuille.  

 Très important pour l’arbre : une bonne partie des substances nutritives de la feuille sont récupérées, grâce à leur 

migration dans les tissus conducteurs, avant le détachement de la feuille. Puis la feuille tombe, l’arbre sera protégé du gel et 

surtout du dessèchement pendant toute la saison défavorable. 
              GC 
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Samedi 19 Novembre -  « Et si on allait à Hautwison » 
 Au départ de la Ferme de la Couture Sylviane Vaillant, Mario Mascitti, et Jean-Christophe Prévot, 

sur un circuit indiqué par Yves Tardieu, ont entraîné une trentaine de participants à la découverte du "Bois 

de Hautwison". Il s'agit d'une partie isolée de la forêt domaniale de Retz, située au  Sud-Est du massif 

principal, représentant 371 ha. C'est l'une des trois entités du site Natura 2000.  
  

 Le site renferme 17 espèces de 

chauves-souris  (comme dans toute la 

forêt) dont 6 dites d'intérêt 

communautaire qui doivent absolument 

être préservées : le Petit Rhinolophe, le 

Grand Rhinolophe, la Barbastelle 

d'Europe, le Grand Murin, le Murin de 

Bechstein, et le Murin à Oreilles 

échancrées.  

 Actuellement, un projet de 

construction d'éoliennes à proximité 

immédiate de Villers-Petit, hameau de la 

commune de Chouy, risque de perturber ce 

lieu protégé. 

 Lors de cette sortie, sous un agréable soleil d’automne, les randonneurs ont pu admirer 3 arbres 

remarquables : au carrefour de Javage, deux chênes pédonculés âgés de 220 ans, et route de la Chaussée, 

le chêne sessile de la Couture âgé de 320 ans et d’une hauteur de 37 m. 

La légende de la fée Wison fut contée par Mario. 

Samedi 3 décembre Téléthon 2016 "Les randonnées de l'Espoir"  
 Un record de participation a été encore battu cette année : une cinquième association de Villers-

Cotterêts, "La Salamandre Sport Senior" est venue se joindre aux quatre précédentes qui sont "Les Amis de 

la Forêt de Retz", "Loisirs Culture et Gastronomie", "Le Hata Yoga", et "Les Donneurs de Sang ". Au total 92 

marcheurs se sont répartis selon leurs forces dans les trois "Randonnées de l'Espoir", celle du Lièvre guidée 

par Jean-François Collet, celle du Renard guidée par Serge Oden, et celle de la Tortue guidée par Guy 

Duronsoy. Le Lièvre a parcouru 10,5 km en 2h30, et, contrairement à ce que la fable veut prouver, est 

arrivé le premier au terrier... enfin, au marché couvert ! Le Renard l'a suivi de peu, la Tortue a eu 

davantage de difficultés, mais est arrivée peu après, pour partager une collation bienvenue en cette fin 

d'après-midi  d'une très belle journée. La recette remise à l'AFM a été de 767,80 €.  

 

Dimanche 18 Décembre - Balade de Noël vers les Buissons de Houx 

 
 Le temps très brumeux n’a pas empêché 52 randonneurs 

d’être au départ d’Haramont pour la traditionnelle cueillette du 

Houx. 

 Nous quittons Haramont par la Route de la Croix Morel, 

puis au Carrefour des Chevrettes, nous prenons la Laie du Petit 

Bois d’Haramont, où les chemins sont très praticables en cette 

saison (automne avec très peu de précipitations). Cet endroit de 

la forêt demande quelques efforts car le relief est assez prononcé. 

 Du Carrefour de la Brèche, nous passons près du Regard 

Neuf, avant d'entamer une descente vertigineuse vers la Pierre 

Clouise, pierre célèbre dans toute la région, bien des légendes la concernant ont été écrites. 
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 La légende des Femmes Tuées a été conté ainsi que celle qui veut que les jeunes filles qui se laissent 

glisser sur la Pierre Clouise trouvent un mari dans l’année, sans oublier l’épreuve de légitimation. 

 Mais reprenons notre chemin. Non loin de la Fontaine des Gardes, de nombreux arbustes couverts 

de baies rouges nous attendent. Nous sommes rejoints par M. Jean-Luc GAC, journaliste au Journal l’Union. 

Chacun s’affaire : les uns munis de sécateurs, d’autres d’échenilloirs, afin d’obtenir quelques rameaux pour 

garnir leurs intérieurs pour les fêtes. 

 Chargés de notre butin, nous regagnons nos voitures où nous attend notre goûter de Noël réalisé 

par Claude, Claudette, Sylviane, Sylvie, Thérèse et Gérard ; pains d’épices et vin chaud sont forts appréciés. 

 Merci à Sylviane Vaillant et Jean-Christophe Prévot d’avoir mis au point cette randonnée. 

Claude Duronsoy 

 

Les quatre infos indispensables pour clôturer 2016 
 

Collectif "Bio-corridors" 
 

Concernant la forêt de Retz et la RN2 : 

L'échangeur RN2 de Montgobert-Longpont est 

terminé. 

Le biopont du Saut du Cerf fonctionne très bien. 

Les 3 bioponts prévus entre Villers et Levignen ne 

sont pas encore construits, rappelons qu'ils sont 

programmés pour être réalisés en même temps que 

la route : 

RN2 le Tillet  - biopont de 40 m -  Appel d'offres en 

2016. 

Vaumoise - biopont 25 m -  Appel d'offres en 2017.  

Lévignen - biopont 25 m - repoussé au delà de 

2020.  

Maison Neuve 
 

                  Nous déplorons l'absence de projet 

concernant cette maison forestière historique.  

 

               Malgré le travail du collectif de sauvetage 

de Maison Neuve et les 2000 signatures de la 

pétition (Voir "Les Echos de la Forêt"2012), la 

maison est actuellement en très mauvaise posture. 

Certes, elle est toujours en place, mais la bretelle 

de sortie de l'échangeur RN2 vers Longpont la frôle 

de très près. Elle appartient toujours à l'ONF, elle 

n'est plus louée. Elle est pourtant à vol d'oiseau très 

près de l'observatoire Mangin... 

Le Château de Villers-Cotterêts 
 

Est fermé depuis l'été 2014 

En attente d'un projet. 

C'est long. 

Chasse 
                Il n'y a pas eu de comptage aux phares 

cette année. 

                La chasse à tir a lieu toujours le lundi dans 

les parties nord et sud de la forêt, le vendredi pour 

le sud, et quelquefois le jeudi. Pour une information 

précise sur les lots concernés, veuillez nous 

contacter ou contacter l'ONF. 

 

 

Réponses aux questions du Rallye 

1- Les Armagnacs 

2- 116 ans 

3- La peste noire 

4- Eléonore de Valois 

5- Richelieu 

6- Cartouche 

7- La chasse à courre 

8-  Chêne du roi, chêne de la Belle Duchesse ou chêne de François 1
er

 

9- Coyolles 

10- 28 km. 
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C'est mardi... c'est rando ! 
 Tous les mardis à 8h15,  par tous les temps, Jean-François Collet vous propose une balade de 3h en 

forêt. Le rythme est soutenu, mais c'est vivifiant, c'est joyeux, cela fait du bien. Cela permet de repérer le 

déplacement des hardes, les floraisons printanières,  les travaux en forêt, les dépôts indésirables... enfin 

tout ce qui peut être observé en forêt, à condition d'y aller! Les anomalies remarquées remontent à l'ONF 

par l'intermédiaire de Jacques Viez. Le nombre de fidèles de ces sorties du mardi est considérable, les km 

parcourus sont importants aussi. Merci Jeff pour cette animation régulière et pour ton investissement qui 

assure la réussite de cette activité. 


