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HISTOIRE
LO CA LE
NOUVELLE SERIE

Ses richesses et ses
souvenirs historiques

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3170 titres à
ce jour. « L’auteur de cet ouvrage a parcouru une partie de l’Europe et de l’Algérie, exploré en tous sens et souvent à pied,
presque toutes les provinces de France ; il
a contemplé des paysages splendides et
visité des contrées sauvages, abruptes, au
sol tourmenté ou bouleversé. Mais, nulle
part, en aucun lieu, il n’a rencontré des sites
plus harmonieux que dans le Valois ; une
végétation aussi luxuriante, aussi puissante
que dans ses magnifiques forêts ; un air
plus embaumé par les mille parfums des
plantes de toutes sortes et des arbres de
toutes essences. Malgré ses richesses et ses
souvenirs historiques, le Valois, bien qu’aux

Bientôt réédité

par Victor DUJARDIN
Conteur souvent,
poète parfois

V

ictor Dujardin est né le 9 juin 1830
dans une famille implantée dans le
Valois, et plus précisément dans la
commune de Neuilly-Saint-Front, depuis
le XVIe siècle. Il s’engagea dans l’infanterie
en 1848 et la quitta en 1853 avec le grade
de sergent fourrier. Ses brillantes études
lui permirent ensuite d’être titularisé au
ministère de la Guerre en 1857. Il fut
nommé rédacteur principal en 1868, puis
rédacteur principal de première classe en
1882. De son mariage avec Marthe Doré,
en 1844, il eut deux fils : Henri-Victor, né

en 1867, et Paul, né en 1869. Il résidait
à Paris, à cette époque mais souffrant
d’une maladie évolutive de la moelle
épinière qui entravait sa marche, il fut
amené à effectuer de nombreuses cures à Amélie-les-Bains, où il rédigea une
partie de son Histoire du Valois. Auteur
de nombreux articles de presse, il mourut le 15 janvier 1897, dans sa maison
de Ceret et repose au Vieux Cimetière
depuis 1898. Jean-Philippe Amboise
dresse
son
portrait
en
ces
termes : « Conteur souvent, poète parfois, philosophe à ses heures, toujours soucieux de la précision de
l’anecdote ou du détail, sensible à
l’humour, séduit d’une légende attachante autant que fidèle en amitié, serein et lucide, telle la profondeur de son
regard, mais révolté contre l’injustice ».

La légende
du Château-Fée

portes de Paris, est à peu près inconnu des
touristes. Cependant la nature, prodigue de
ses charmes, y a répandu des séductions
infinies. Parisiens, excursionnistes, amateurs des monuments du passé, amants
enthousiastes de la grande nature, peintres,
poètes, qui avez la passion de l’idéal, qui
recherchez le beau dans ce qu’il a de plus
pur, de plus élevé et de plus délicat, choisissez les bois et les plaines du pays Valois,
comme but de vos promenades et de vos
explorations artistiques ou scientifiques. »
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Après un résumé historique de la province du
Valois et la présentation de l’aspect général de
la forêt de Villers-Cotterêts, l’auteur consacre
la première partie de son ouvrage à l’histoire du
Valois en cinq chapitres : les Gaulois, les
Romains, les Francs, l’époque mérovingienne ;
les Carlovingiens ; les Capétiens directs ; les
Capétiens Valois ; les Capétiens Bourbons,
l’époque contemporaine. Un avis au voyageur
explique ensuite le plan adopté pour lui faire
découvrir le Valois : partant de Paris par la gare
du chemin de fer du Nord, sur la ligne de
Soissons, l’auteur s’arrête à Vaumoise, proche
de la forêt, d’où il explore toute la contrée. Les
promenades se font à pied, en voiture et en
empruntant les lignes de chemin de fer qui se
croisent. Victor Dujardin présente la partie
descriptive et les excursions, en mentionnant
les curiosités archéologiques, géologiques,
numismatiques, architectoniques, en même
temps qu’il étudie l’âme de ses aïeux, leurs
souffrances, leurs joies et leur héroïsme.
Outre les épisodes historiques, il raconte les
légendes « dont l’invraisemblance a été écartée ». Douze chapitres sont consacrés respectivement à : la Cave-du-Diable ; le Chêne-duRoi ; les Quatorze-Frères ; la faune et la flore
du Valois (Vaumoise, Gondreville, Ormoy-leDavien, Lévignen) ; Crépy-en-Valois et Senlis ; les couvents et les châteaux forts et un
voyage à Vez ; les chasses en forêt, et Ivors
et ses environs ; Villers-Cotterêts, Pisseleu,
Coyolles et Vauciennes ; la vallée de l’Automne,
la forêt de Compiègne, Pierrefonds ; La FertéMilon, Neuilly-Saint-Front ; Soissons et ses
environs, les excursions sur les bords de
l’Oise, de l’Aisne et de la Marne ; les environs
de Villers-Cotterêts, la légende du Château-Fée.

HISTOIRE DU VALOIS

L

orsque, au Ve siècle, les Francs firent tomber l’antique territoire de la tribu gauloise des Suessiones, dernier rempart
de la puissance romaine dans les Gaules, Soissons devint la capitale de cette nouvelle domination. Le Soissonnais
forma ensuite la frontière orientale du royaume de Neustrie et, en 853, les Missi Dominici en détachèrent le district
du Valois, dénommé alors Pagus Vadenis. Il fut bientôt érigé en comté du Valois, dont les glorieuses annales occupent une
des plus grandes pages de l’histoire de France, malgré son étendue modeste. Enclavé dans la province de l’Ile-de-France,
le Valois constitua le domaine de Robert le Fort, puis, plus tard, une partie du patrimoine d’Hugues Capet, avant d’être
gouverné par la dynastie des comtes Raoul de Crépy. La dernière comtesse du Valois, Eléonore, le légua à Philippe Auguste
en 1214, et Charles VI l’érigea en duché. Son frère, Louis d’Orléans devint le premier duc de Valois, en 1402 et la famille
conserva le domaine jusqu’en 1789. Ses monuments druidiques, ses oppidums celtes, ses voies romaines, ses anciens
camps retranchés, ses édifices antiques religieux ou féodaux sont autant de traces des origines et de l’histoire du Valois.
La forêt de Villers-Cotterêts attira de nombreux monarques, comme Charles VI qui vint y chasser à son retour du sacre de
Reims. Sa meute prit un cerf dont le cou était entouré d’un collier de cuivre portant l’inscription Cæsar hoc mihi donavit – César
me l’a donné. Le jeune roi vit en cette merveilleuse apparition d’un cerf vieux de 1400 ans, un présage de grandes victoires
et mit la figure cornue de l’animal dans les armes de France. « Les victoires ne vinrent pas, mais la conduite dévergondée
de la reine Isabeau justifia le malencontreux emblème de son mari ». Le règne de Charles VI fit du Valois le champ de bataille
des princes rivaux et des ambitieux. Après l’assassinat de Louis d’Orléans par Jean sans Peur, le jeune Charles d’Orléans
forma la ligue des Armagnacs et sa lutte contre les Bourguignons dévasta la contrée et sema la terreur. Prisonnier en
Angleterre pendant vingt-cinq ans, Charles se révéla pourtant être le dernier des trouvères, ses vers offrant « la plus délicate
fleur de l’esprit chevaleresque ». Louis-Philippe d’Orléans lui, s’essaya au théâtre, incarnant Henri IV dans une pièce de Collé
qu’il fit donner dans son château de Villers-Cotterêts, en 1767. Le 6 novembre 1793, Philippe Égalité, dernier duc de Valois,
périt sur l’échafaud.

Réédition du livre intitulé Histoire du Valois, excursions dans les forêts de Villers-Cotterêts
et de Compiègne, promenades sur les bords de l’Aisne, de l’Oise & de la Marne, paru en 1887.
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