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Le miracle
de Dampleux

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 770 titres à
ce jour. L’auteur commence ainsi sa narration du miracle de Dampleux : « C’était en
1415. Il y avait six mois que les ducs
d’Orléans et de Bourgogne, si longtemps
en discorde, s’étaient donné publiquement
le baiser de réconciliation et avaient partagé à la Sainte-Table l’Hostie divine. Ils
avaient juré sur l’Évangile d’oublier les
haines et les torts réciproques, et de rester
toujours unis et en bon accord. Les campagnards formant une grande partie des armées des ducs étaient rentrés dans leurs
foyers. La terre, longtemps inculte, faute de
bras pour la travailler, était labourée de

par Alexandre
MICHAUX
Au cœur de l’histoire
de Villers-Cotterêts

L

a forêt et le château sont au cœur de
l’histoire de Villers-Cotterêts. Au milieu de l’immense forêt des
Sylvanectes, nos très lointains ancêtres trouvaient déjà refuge dans une petite clairière,
qui correspond au centre actuel de la ville.
La chasse y attira de tous temps les plus
grands personnages de l’État. Dagobert fut
le premier à y posséder une résidence royale,
en 632. Puis, au IXe siècle, le château fut
occupé par des seigneurs qui détroussaient

et rançonnaient les voyageurs. En 1165,
Philippe d’Alsace, comte de Flandre,
l’agrandit et l’embellit et en 1214, le Valois étant réuni à la couronne, le château
devint une propriété royale. Charles,
comte de Valois, en fait un lieu admiré
pour son luxe et sa splendeur. Après la
période trouble de la guerre de Cent Ans,
au cours de laquelle le château est déserté, celui-ci bénéficie d’une restauration. Mais c’est surtout grâce à François Ier
que l’édifice prend une ampleur si considérable qu’il provoque le développement
de la ville de Villers-Cotterêts. Les travaux
et les nombreux séjours du roi, avec toute
sa suite, génèrent une activité très forte,
attirant marchands, aubergistes et artisans. Des fêtes grandioses sont organisées, avec notamment Rabelais et
Clément Marot, dans ce lieu que le
monarque surnommait « Mon plaisir ».

De Puiseux à VillersCotterêts par la tour
Réaumont

nouveau. La confiance et la prospérité commençant à renaître, promettaient de beaux
jours prochains. On chantait dans toutes les
églises des Te Deum d’action de grâces, et
tous priaient le Seigneur de prolonger ce
temps d’heur. Les plaines fertiles environnant le village de Chévreville, près Nanteuille-Haudouin, étaient couvertes de riches
moissons ; la récolte se faisait presque
partout. Le lin, l’avoine, le blé étaient
abondants ; les arbres étaient chargés de
fruits succulents. Un temps magnifique
favorisait l’enlèvement des produits. »
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C’est au cours de quatre promenades entreprises par
deux amis, Henri et Félix, qu’Alexandre Michaux
raconte les anecdotes et les légendes qui sont liées
aux lieux qu’ils traversent. La première les conduit
d’abord dans les grandes allées, à Fleury, à la fontaine du prince et à la fontaine Saint-Martin. Puis,
l’auteur narre le miracle de Dampleux, mettant en
scène les Bourguignons, les Armagnacs et décrivant
le sacrilège et la vengeance céleste. Sur le chemin du
retour à Villers-Cotterêts, ils passent par Dampleux
où sont évoqués en particulier des événements liés à
l’église, puis ils suivent la route de Hautwison, pour
arriver à la fosse Angouletout, au grès druidique et au
grès de la Roche. La deuxième promenade nous
entraîne d’abord de Villers-Cotterêts à Vivières ;
l’auteur décrit le départ, le parterre, Haha, la route des
Pots, le regard des Centimes, l’étang de Malva, le
regard Saint-Hubert, l’allée du Faîte et Faine. Puis les
deux jeunes hommes font une halte à Vivières pour
visiter la tour, l’église, les reliques, la fontaine de
Sainte-Clotilde ; étape au cours de laquelle un incident aurait pu mettre leur vie en danger. Ils arrivent
ensuite à Puiseux ; ils découvrent le village et la
carrière de pierres dures, ils rencontrent un reclus du
dépôt de mendicité et apprennent son histoire ; c’est
aussi l’occasion d’évoquer la légende de Puiseux,
Henri IV, le roi au long nez et le poste du rond de la
Reine dont l’inscription fut mutilée pendant la Révolution. L’auteur s’arrête ensuite pour raconter l’histoire
de l’homme-loup, « ce qu’il était, ce qu’il fut, ce qu’il
devint, sa naissance, sa vie, sa mort ». Henri et Félix
rentrent ensuite de Puiseux à Villers-Cotterêts par la
tour Réaumont. La troisième promenade commence
par le chemin de Selve, la fontaine des Gardes, la
pierre Clouise, Haramont et Longpré. Puis l’auteur
raconte l’histoire d’un paysan du village en 1624 et les
promeneurs rentrent par Largny.La dernière excursion
nous transporte dans une fête à Villers-Cotterêts puis à
Longpont ; l’auteur évoque alors Alexandre Dumas.
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L

’auteur s’est fixé pour but de dévoiler l’histoire de Villers-Cotterêts et de ses proches environs, au détour d’un
dialogue, d’un détail topographique, d’un site ou encore d’une légende ou d’une anecdote. Les acteurs du
périple qu’il retrace sont deux jeunes hommes : Henri, le scientifique et Félix, le passionné de fictions
mythologiques. Ces deux amis au caractère aussi complémentaire que leur érudition, par leur curiosité et leurs
connaissances nous font partager leur découverte des paysages et de l’architecture mais aussi des coutumes et des
croyances des habitants de la région. Au cours de leurs pérégrinations, ils rencontrent de nombreux personnages de
condition différente et les propos qu’ils échangent sont autant d’éléments pour reconstituer la petite et la grande histoire.
Ils apprennent comment François Ier alimenta le château en eau, découvrent les nombreux vestiges d’un village galloromain, surprennent les paysans ramassant la faine pour en faire de l’huile destinée à leur consommation personnelle
et à la vente, ou encore écoutent les raisons de la présence des reliques de sainte Clotilde, épouse de Clovis, dans l’église
de Vivières. La rencontre de deux jeunes femmes emportant un peu d’eau de la fontaine dédiée à la sainte est aussi
l’occasion de raconter la légende de la colombe emportant au ciel sa chevelure et qui est à l’origine d’une dévotion à la
fontaine qui semble marquer très fortement les esprits de la gent féminine. Les jeunes hommes font aussi la
connaissance d’un mendiant, fils d’un riche cultivateur et dont le destin tragique révèle la condition précaire des soldats
et des paysans. Si l’auteur conte avec légèreté la légende de Puiseux, son ouvrage prend des dimensions de roman
fantastique pour relater celle de l’homme-loup, qui débuta en 1556 pour se terminer quinze ans plus tard. Enfin, Alexandre
Michaux rend un vibrant hommage à Alexandre Dumas dont il admire tout à la fois l’esprit : « En le lisant ou en l’écoutant,
on était ébloui, fasciné, subjugué par ce feu d’artifice incessant ! », le génie littéraire : « le roi des romanciers, le dieu du
drame » et les qualités de cœur : « généreux, bon, excellent, toujours prêt à obliger ».
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