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Séjour du Club-Vosgien  de Remiremont 
J4 – le 5 mai 2022. 

 
MATIN   APRES-MIDI 

  
�  En jaune itinéraires suivis  -  en noir : itinéraires prévus 
     Parcourus le 5 mai 2022 : MATIN = 7,7 km – déniv. 160 m – vitesse enregistrée par le gps = 4,3 km/h //  APM = 2,9 km – déniv. 20 m – vitesse gps non enregistrée. 

 

RETHONDES 
750 habitants (les ‘rethondois’) – commune de la Com de com des Lisières de l’Oise) 

Rethondes est une petite commune très représentative de l’aire d’influence du soissonnais. L’architecture de ses maisons à 
pignons à redans (que l’on appelle localement ‘pas de moineaux’) en est la plus évidente démonstration. Construites en pierre 
calcaire locale (on compte un très grand nombre de carrières anciennes, principalement à l’est du département, exploitées 
jusqu’au début du XX

ème
 siècle), et couvertes en ardoise ou en tuile (jusqu’au milieu du XIX

ème
 siècle elles étaient couvertes en 

chaume). 
 
A quoi ressemble Rethondes à la veille du conflit le plus meurtrier de tous les temps ?  

� C’est un village d’une centaine de  maisons (env. 400 habitants), vivant de l’agriculture ; les rues ne sont pas encore pavées 
ou revêtues, les maisons sont en pierre de pays avec ces pignons en ‘pas de moineaux’ typiques du soissonnais. L’eau du ru 
‘Le Fourchon’ anime la roue du moulin qui lui-même approvisionne la boulangerie en farine. On y rouit encore le chanvre, et 
la pratique du flottage du bois de chauffage (coupé en forêt de Laigue) jusqu’à l’Aisne reste active. 4 à 5 grosses fermes se 
répartissent l’essentiel des terres qui ont été gagnées sur la forêt. Deux lavoirs sont à la disposition de la population.  

� En 1854, l’ouverture d’une voie nouvelle, le chemin de Grande Communication n°81 entre Clairoix et Vic-sur-Aisne 
(aujourd’hui CD81) est décidée, elle facilitera les communications extérieures mais aussi internes au village. La mairie-école 
et le presbytère sont construits sur cette voie en 1880/1890. Un pont relie Rethondes à la route nationale, construit autour 
de 1900, il succède à un premier ouvrage, pont suspendu concédé (donc à péage – racheté par la commune en 1892), lui-
même ayant remplacé le bac qui assurait le passage de la rivière auparavant. Nota : le pont actuel est le 3

ème
 ouvrage de 

franchissement construit. La navigation sur l’Aisne est facile depuis que l’écueil d’Hérant a été vaincu grâce à la canalisation 
de la rivière, définitive depuis 1880. Depuis 1887, le chemin de fer passe également à proximité du village (ligne Compiègne-
Soissons) avec une gare en forêt (à 3 km) – celle qui a fait la célébrité de Rethondes (par sa proximité avec la Clairière de  
l’Armistice) – et une halte-voyageurs au sud du village (à côté de l’actuelle maison de garde-barrière). C’est alors une ligne à 
double voie. Rethondes entre dans la modernité, toutefois, il n’y a ni électricité, ni eau-courante (premières études de 
distribution d’eau potable et réseau électrique : fin des années 30). Mais l’activité est florissante, les commerces sont 
nombreux : cafés, restaurants et hôtels, marchands de vins et 4 épiceries, marchands de charbon et de pétrole aussi. Un 
corps de 16 sapeurs-pompiers assure le service incendie (avec pompe à incendie depuis 1856, remplacée par une pompe 
aspirante-refoulante en 1905). 

� Pendant le conflit, d’abord occupé lors de l’avancée éclair des troupes allemandes en août 1914, le village redevient français 
après la Victoire de la Marne à la mi-septembre. La vie s’organise alors autour de la guerre, Rethondes est un village de 
l’immédiat arrière-front (fixé jusqu’en mars 1917 au nord de Tracy-le-Mont) : la population civile partage la vie des poilus, 
cantonnement des soldats (maisons abandonnées et greniers servent de gîtes), transport de blessés (dans des charrettes 
garnies de paille et tirées par les bœufs des cultivateurs) vers l’ambulance [poste infirmier de 1

ers
 secours] de la rue de 

Berneuil (au 6 de l’actuelle rue de Verdun), approvisionnement des troupes, lessive et blanchissage du linge et des 
uniformes, et divertissement dans les cafés.  

� La vieille grange prieurale [1647](grange dîmière) est convertie en cinéma pour la troupe (cf. inscription sur la porte).  
� Trop modeste pour abriter un état-major, Rethondes sera néanmoins un poste d’observation pour l’Armée française (ballon 

captif promené sur les chemins communaux) et tours métalliques érigées sur le Mt-St-Mard. Rethondes est aussi un point de 
passage stratégique entre sa gare (située en forêt de Compiègne) et le front – par son pont qui n’a jamais été détruit. Mais ce 
pont attirera le feu nourri de l’artillerie allemande qui tentera de le détruire afin de contrecarrer l’acheminement régulier 
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des approvisionnements (munitions et troupes). Les nuits de bombardement, nombre de Rethondois choisissent d’aller 
dormir dans la carrière de Grisette – à Ste-Claire) ! 

� En 1920, sur décision du Conseil-municipal, 7 rues du village sont renommées du patronyme de 7 enfants de Rethondes, 
soldats morts pour La France au cours du conflit. 

 

Place de l’église : 

� les origines de Rethondes : à l’âge du bronze � ancien atelier de fondeur 
� nécropole de la tène (-450/-25 avt JC) = 2

nd
 âge du fer, considéré comme l’apogée de la civilisation celtique (à Belle-Assise) 

� nom de Rethondes : hypothèse � découlerait de ‘Arona’ (nom primitif du Fourchon) – ‘Rotondes’ nom dès l’Antiquité 
� Révolution (canton éphémère & fief jacobin)  
� occupation prussienne 1815 et 1870 (dures réquisitions) – croix de guerre en 1921 
Le prieuré St-Pierre  

Du monastère à un simple prieuré : 
L’occupation du lieu semble remonter à l’antiquité ; on a en effet découvert dans le village les vestiges d’un ancien atelier de 
fondeur datant de l’âge du bronze. Toutefois, c’est [Saint-]Drausin évêque de Soissons (mort 674) qui acquit la terre de l'abbé de 
Choisy vers 657 pour y fonder un monastère dédié à St-Pierre. Il réunit là une petite communauté, dont la renommée attira une 
véritable affluence de « sujets de mérite ». Cependant en moins de 3 siècles (dès 893), elle n’est plus qu'un prieuré simple, du 
titre de Saint-Pierre, dépendant de Saint-Médard de Soissons et dont le titulaire, comme héritier des anciens abbés, conservait 
le droit de justice sur le village. Le prieuré perdurera jusqu’à la Révolution (mais était devenu simple bénéfice ecclésiastique 
depuis la fin du XVI

ème
 siècle).  

Il en subsiste encore de beaux restes, sa chapelle (qui pourrait dater du XII
ème

 siècle - dédicace  1142) et qui reste un bel édifice 
roman, le clocher ayant disparu vers 1850. Noter au pignon ouest de la chapelle : tailloirs carolingiens sur les piliers et 
colonnettes torsadées de part et d'autre de la petite fenêtre, et côté chœur sous l'égout du toit, la bande lombarde. 
Le prieuré fut sans doute abandonné suite Guerre 100 ans et une ferme lui succéda. Les bâtiments en furent probablement 
reconstruits à la fin du XIV

ème
 siècle (suite aux ravages des Anglais) et le logis réédifié au début du XVI

ème
.   

 
L’Eglise Notre-Dame de l’Assomption : 

� La partie la plus ancienne de l’église fut peut-être construite au XI
ème

 siècle. Le chœur (de style gothique) a été  (re)construit 
à l’époque de Philippe-le-Bel (fin XIII

ème
 - début XIV

ème
), et la nef prolongée (sans doute au XIII

ème
 siècle – période de forte 

poussée démographique). En fait, l’église a pu être, à l’origine, une grange du prieuré, transformée ensuite en lieu de culte. 
L’observation du bâtiment montre clairement ses 3 périodes de construction.   Les vitraux du chœur ont été remplacés en 
1938, à l’occasion du 20

ème
 anniversaire de l’Armistice de 1918. Ces vitraux évoquent la paix, avec notamment, en médaillons 

dans 3 lobes en haut de la fenêtre centrale les portraits du M
al

 Foch et de son aide de camp, le G
al

 Weygand, avec au centre 
le wagon de la clairière de l’Armistice. 

� Dédicaces : à ND pour l’église et à St-Pierre et St-Paul pour la paroisse (d’où la confusion de bien des rethondois). 
 
Autres informations : 

� bâtiment du 4
ème

 (et dernier) Bureau de Poste – avant au même emplacement : la prison puis l’abri de la pompe incendie  
� cimetière autour de l’église avec une extension au début du XIX

ème
 (construction du mur en 1816). Transfert du cimetière à 

l’entrée du village dans les années 1960. 
� la Mairie-école construite vers 1860 sur un terrain donné par M

lle
 LE CARON de MAZENCOURT – cf. pierre s/église. Au paravent il 

y avait là un calvaire (toponymie ancienne du lieu), sans doute déplacé et étant une des 3 croix de la commune. 
 
Place Popineau 

� ancienne boulangerie 
� pendant la Guerre, on ne sonne plus les cloches, l’horaire des messes est affiché sur le mur d’en face de la boulangerie 
� mercerie (NB : les métiers à la fin du XIX

ème
 : outre ceux anciens liés à la forêt ou au rouissage, et également hormis les 

commerces, on trouvait à Rethondes : charretiers, bardeurs, charrons, marchands de peaux de lapins, marchands de bois, 
voituriers2

nde
 emplacement de la Poste) 

� Monument aux Morts : il était, entre 2 guerres, derrière l’église. Il fut remis devant l’entrée de la mairie après le transfert du 
cimetière et le réaménagement de la place 

� l’ancien presbytère a été transformé  un temps en musée, dans le cadre de la commémoration du Centenaire 14/18. C’est 
aujourd’hui une habitation louée par la commune à des particuliers 

� château (manoir d’époque Renaissance) : chronologie  
 � famille LE CARON de MAZENCOURT 
 � baron de SEROUX 
 � Marquis de L’AIGLE (il multiplia les acquisitions foncières) 
 � aujourd’hui encore la famille de GRAMMONT possède l’essentiel  des terres du village. 

 

Rue de Verdun : 

� création du ‘chemin de moyenne communication n°81’ (de Clairoix à Vic-s/Aisne) : 1854-1862 
� le choix du tracé correspond à une volonté de la ville : passage intramuros ayant nécessité des expropriations et la création 

calvaire de la Rue-des-Bois 
� construction du presbytère en 1857  (là encore sur un terrain donné par Mlle Jeanne LE CARON de MAZENCOURT) 
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� ancien café ayant servi d’ambulance pendant la Grande-guerre (au n°6) 
 

Rue Lucien Denain (ex rue de l’Alun) 
� 3

ème
 Poste (dans maison rénovée) 

� en bas de la rue (chez Françoise) : 1
ère

 Poste, la plus ancienne 
 

Rue Paul Herbin (ex des Buttes) 
 

Le Moulin (rue Georges Bernard) 
L’étang du moulin servait à de multiples usages : 
� de réservoir d’eau du moulin 
� de lavoir public 
� et également, au rouissage (du chanvre) 

 

Rue Marcel Bouland (ex chemin du Bassier) 
Ancien lavoir : initialement couvert d’un toit pyramidal (on l’aperçoit sur d’anciennes cartes postales), il fut vendu après la  2

ème
 

Guerre-mondiale à un particulier qui ne l’a pas entretenu. Plus tard, un projet de pisciculture l’a purement et simplement fait 
disparaitre ! Il était alimenté par un petit ru. 

 

Le pont de Rethondes 

D’un pont à l’autre … 
Dans les temps anciens, on traversait l’Aisne au moyen d’un bac. Au Moyen-âge  il y aurait déjà eu à Rethondes un pont en bois 
– donc peu solide et de ce fait, régulièrement emporté par les crues … 
Le 1

er
 pont pérenne fut érigé en 1848 – pont suspendu, à péage prévu sur 59 ans ; racheté par la commune en 1892 et 

reconstruit (pour augmenter ses capacités de charges de passage). 
Ce 2

nd
 pont fut un des rares franchissements de l’Aisne à ne pas avoir été détruit pendant le conflit 14/18, il y jouera un rôle 

stratégique (approvisionnement du front par la route de St-Crépin – elle-même renforcée et élargie par les 250 hommes d’une 
Compagnie d’un régiment du 13

ème
 Territorial d’infanterie – avec plus de sueur que  de moyens (une borne commémorative 

avait été posée sur la route. elle fut ensuite déplacée contre le mur de l’église de Rethondes).  
L’actuel pont est le 3

ème
 « en dur ». Appelé à être remplacé prochainement (à cause de la rupture de câbles de précontrainte). 

 
Le Veilleur du Mt-St-Mard  (à admirer depuis les environs de Rethondes) 
Arbre remarquable de la forêt de Compiègne (30 m de haut), parfaitement visible de loin car émergeant de la crête boisée du 
Mont-St-Mard (sa tête culmine de 100 m la vallée), il fut ‘découvert’ en 2007 suite à une campagne d’abattage dans ce secteur 
de forêt, quand les forestiers de l’ONF procédant au ‘martelage’ des arbres à abattre découvrirent ce grand résineux non 
répertorié. 
Pourtant, ce bel arbre fut planté vers 1850 – à une époque où la recherche agronomique s’amusait à faire des essais de greffe … 
Il s’agit donc d’un pin sylvestre pour sa racine, porteur de la greffe d’un pin laricio (corse – tiens, cela ne fait-il pas penser à 
Napoléon ?) 
NB : il existe d’autres pins laricio greffés sur les Beaux-Monts, près du carrefour Marie-Louise. 

 

La Pierre Torniche (ou Pierre-qui-tourne) 

Cet empilement de pierres, que certains nomme ‘dolmen’ possède une légende : « la nuit de noël, à minuit, la pierre se 
soulèverait et ferait un tour sur elle-même … » 
Plus sérieusement, en fait il s’agit de pierres ayant glissé du sommet du plateau calcaire. 
Elle fut liée à des rites funéraires très anciens (fin du néolithique) car des fouilles (1865) ont mis au jour une tombe collective 
avec des squelettes (3 couches de squelettes -au nombre de 18 à 20) et une trentaine d'objets en silex : lames, pointes de 
flèche, petits tranchets ; mais aucune poterie. 
 

L’Ortille 

Un lieu parsemé d’orties : là semble l’origine du nom (sans rapport avec le latin ‘hortum’ signifiant jardin ou verger d’où est 
dérivé le terme horticole). 
Autrefois un moulin à eau dépendant de la maladrerie St-Lazare de Compiègne y aurait existé. 
 

Le ru de Berne 

Dernier affluent en rive gauche de l’Aisne avant sa confluence avec l’Oise, le ru prend sa source au niveau de l’église de Palesne 
et irrigue Pierrefonds et son lac, traverse les étangs St-Pierre et de L’Etôt, Vieux-Moulin, le hameau Frère-Robert, et l’Ortille. 
Vers 1800, le rû de Berne fut élargi, afin de permettre le flottage du bois comme pour le rû de Vandy, mais les travaux ne furent 
pas poursuivis. Sa longueur est de 10,7 km, dont 4,4 km en forêt domaniale. Au XIII

ème 
siècle sont nom était ‘rivus Hortice’ 

[ruisseau des orties]. Il est alimenté par le ru de la Fontaine-aux-Porchers augmenté du ru des Prés-la-Ville et de celui du Pré-
Tortu. Son débit, bien que modeste, permit d’installer un moulin au IX

ème
 siècle au lieu-dit le Château-Vert (non localisé – s’agit-

t-il du moulin de l’Ortille évoqué ci-avant ?). 
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Le Mont-St-Mard 

Bien que des panneaux routiers indiquent le Mont St-Marc  il s’agit bien de St-Mard -diminutif de Médard -évêque de Noyon- et 
de l’abbaye Saint-Médard et du Diocèse de Soissons dont a dépendu pendant des siècles la région de Compiègne (voir croix au 
centre du pont Solferino qui est la marque de la limite des anciens diocèses de Beauvais et Soissons). 
La nature de ce mont (comme celle des monts alentour) est celle d’une butte géologique (butte-témoin) protégée de l’érosion 
par sa couche calcaire sommitale. La pierre en a été exploitée au Moyen-âge, comme en atteste le nom du carrefour (des 
Carrières) juste au-dessus du Veilleur du Mt-St-Mard.  

 
 
 

ST JEAN AUX BOIS  
300 habitants (les ‘solitaires’) – commune de l’ARC (Agglo. De la Région de Compiègne). 

Son nom, à l’origine aurait été ‘Redum’ (de ritum, le gué, le passage) du temps de la Gaule, avant qu’il ne s’appelle ‘Domus 
Regis’ (la Maison-de-Roi). L’ancienne langue celtique oubliée n’a pas permis de garder la signification des anciens noms. Aussi 
Redum – le gué – s’est-il transformé en Régis – Roi. 
Toutefois le nom de St-Jean

1
-aux-Bois (Domum Sti Johanni) est mentionné dès 1152, et l’on peut penser qu’il est beaucoup plus 

ancien, lié à la christianisation de la région (IV
ème

 siècle).  
1 = il s’agit de St-Jean-le Baptiste l’évangélisateur (Ier siècle) 

 

 

La période médiévale est celle d’un extraordinaire essor des ordres monastiques. 
Sur l’emplacement d’une chapelle, en 1060, le Roi Philippe 1

er
 fait don du domaine que possède la 

Couronne au cœur de la forêt de Cuise (= de Compiègne), aux chanoines de St Adrien de Béthisy. Ils y 
élèvent une abbaye. Celle-ci est close d’un simple mur et entourée d’un fossé où coule le ru 
des « planchettes ». 
En 1152 la Reine Adélaïde (épouse du Roi Louis VI dit le Gros) rachète les murs pour les remettre aux  
religieuses de  l’Ordre  de  St Benoît  qui y  fonderont  un  couvent

1
 – occupé par elles jusqu’en 1634, date 

de leur échange avec les chanoines de Royallieu pour cause d’insécurité. 
1652, pillage de l’abbaye (et destruction des archives) par un détachement de l’armée de Turenne ! 
La vie monastique déclinera au XVIII

ème
 siècle jusqu’à son extinction quelques années avant la Révolution (1761). 

1
 = épisode du vol des reliques : au milieu du XII

ème
 siècle, les chrétiens d’Alexandrie donnent à Louis VII les reliques de Ste Euphrosine – dont le 

nom signifie ‘sagesse’ et ‘bon sens’. Le convoi passant par St-Jean-aux-Bois est laissé la nuit sans surveillance (à l’emplacement de l’actuelle 
croix de Ste-Euphrosine). Les sœurs bénédictines en profitent pour s’emparer d’une partie des reliques ! Ste-Euphrosine sera désormais la 
sainte protectrice du village. 

Durant le Moyen-âge, une muraille de défense entourait le monastère, ainsi 
qu’un fossé alimenté par les rus des Planchettes et de St-Nicolas. Cette 
ancienne construction – postérieure à l’abbatiale (XIII

ème
), remonte à la 

seconde moitié du XV
ème

 siècle (ou au début du XVI
ème

). Elle était dotée de 2 
tours à mâchicoulis et de 2 pont-levis (un petit à gauche –la poterne- 
réservé aux piétons ; et un grand à droite pour le passage des charrettes et 
chevaux). Vers 1700 un pont de bois fixe est installé, et vers 1750 le pont 
actuel en pierre – de largeur réduite). 
Remarquer au pied du pont les margelles utilisées par les lavandières. 
A noter :  
cette porte est restée le seul accès à la ‘Grande-Cour’ jusqu’en 1931 !  
 

Le village reste tributaire du couvent pendant plus de 6 siècles (les villageois étant alors au service de l’abbaye). 
Au XVII

ème
 siècle suite à la grande « réformation » des forêts royales de Colbert le village connaît un fort développement porté 

par l’activité forestière (bûcherons), et l’arrivée de nouveaux métiers (tisserand, potier, tailleur, menuisier, vacher …), ainsi que 
par la culture du chanvre (rouissage dans les étangs). 
A la Révolution : le village est rebaptisé « La Solitude » (en 1794) – d’où le nom de ‘solitaires’ pour ses habitants (encore en 
vigueur de nos jours). 
Au XIX

ème
 siècle village fréquenté par des artistes (le peintre Utrillo, le dramaturge Paul Fort, Léon Duvauchel – écrivain et 

peintre ; notamment). 
 

En savoir plus  

- Sur St-Jean-aux-Bois …  https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Jean-aux-Bois 

- sur la grande « réformation » … http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/33607 

 
Lavoir : sur le ‘Grand-ru de St-Nicolas’, très bel exemple de lavoir couvert, malheureusement 
quasiment reconstruit à 100% 
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La forêt de Compiègne – histoire récente et ancienne 
Le mythe de la forêt gauloise : 
On a longtemps cru (et certains le croient encore) que la Gaule était couverte de forêts immenses. Il faudra attendre l’après-
guerre  et surtout les années 1960, avec des études sur les pollens pour détruire ce mythe. 
Qu'en est-il de la forêt de la forêt de Compiègne ? 
De la même façon, on a imaginé qu'à l'époque romaine, une vaste forêt s'étendait du nord de Paris, jusqu'au département de 
l'Aisne.  
Des fouilles menées depuis Napoléon III ont révélé l'existence de nombreux vestiges

*
 démontrant l’occupation humaine d’une 

large portion de la forêt actuelle. La forêt de Compiègne est née entre les VIe et IXe siècles, sous l’impulsion des rois 
Mérovingiens qui en firent un territoire de chasse, et développée par leurs successeurs carolingiens. 
 

* Recensement des découvertes en forêt de C. : 
� 306 sites archéologiques (dont 171 sites gallo-romains – datés entre le Ier siècle avt JC et début Vè siècle) 
� 28 gisements de silex 
� 9 de l'Âge du Bronze 
� 6 médiévaux 
� 21 fours de verriers (XIIe-XIVe siècles) 
� 13 garennes à lapins [mottes à conils] (XIIIe siècle) 
� 14 chemins (tronçons) 
� Divers sites indéterminés. 

 

La forêt proprement dite : la forêt de Compiègne est une forêt domaniale, de 14.500 ha, considérée comme le 3
ème

 massif 

forestier de France, elle est aussi riche en production de bois qu’elle est giboyeuse : on n’y compte pas moins de 6.600 espèces 
animales pour 5.600 espèces végétales. 
Au cours des siècles, la surface de la forêt a beaucoup évoluée. Elle fut pendant un temps raccordée à la forêt de Retz. 
De nombreux vestiges prouvent qu’elle fut un lieu d’habitat dès la préhistoire, pendant l’époque gallo-romaine, et même au 
moyen-âge et les animaux domestiques pouvaient y paître.  
 

Les 310 carrefours et leur poteau : les principaux carrefours en forêt de Compiègne (et de Laigle) sont signalés par un poteau 

(autrefois en chêne, aujourd'hui en béton peint en blanc). Dès 1669 une ordonnance royale prévoyait l'installation de poteaux 
indicateurs à tous les carrefours et même le long des routes. Le modèle actuel est conforme à celui dessiné par JEAN-JACQUES-
MARIE HUVé et présenté à CHARLES X en 1827. Leur hauteur est calculée pour les cavaliers. Un trait rouge (en forêt de Compiègne) 
indique la direction du château de Compiègne.  
 

Ste-Périne : MF classée MH. S’appellait ‘l’Hermitte’ anciennement et un monastère y aurait existé (vers 1120 ?). Au XIII
ème

 siècle 
l’ermitage du frère Beaudoin est attesté, il avait été fondé par Philippe-Auguste.  
Par donation royale, la chapelle entra plus tard dans le temporel des religieuses de St-Jean-aux-Bois … 
Périne (ou Périnne) est la forme vulgaire de ‘Pétronille’ fille de l’apôtre Pierre. 
 

La Brévière et carrefour de la Brévière : voir ci-dessus. A noter : le grand nombre de vestiges 
de constructions trouvé autour de la  Brévière indique une importance plus considérable que 
son emprise actuelle. 
Aujourd’hui la Brévière est un joli hameau aux belles maisons de pierre respectant 
l’architecture soissonnaise. 
 

Voir aussi le beau manoir (aussi dénommé château) construit en 1885 par Paul de ROYER 
(ancien ministre), qui après plusieurs propriétaires, a été légué au syndicat FO (travaux en 
cours pour le transformer en logements).  

  
Le Chêne Saint-Jean : on le dit contemporain de St-Louis (donc du XIII

ème
 siècle – ce qui lui 

donnerait plus de 700 ans d’existence !). C’est en tout cas le centre mythique de la forêt de 
Compiègne (par le nombre des légendes qui s’y rattachent). 
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