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seigneurszllliesenvue d'une defensecommune,fait quise presentait
souvent. La frequence des luttes entre chatelainsn'empechait point
qu'ilsnesereunissent,111111momentdonne,contreun envahisseur;et
ce faits'estpresentenotammentlorsdu voyagede saint Louisdans 1a
valleedu lthone pour se rendre a Aigues-Mortes.Ceprince reduisit les

petitesforteressesqui commandaientle fleuve,et dont les possesseurs
se defendirent tous contre son corps d'armee, bien que ces ehatelains
fussentperpetuellementen guerre les unsavecles autres.

Pour ne parler que d'une contreequi a conserveun grand nombre
de restes feodaux, le Valois, on remarquera que les postes militaires
etaient disposesen vue d'une defensecommuneau besoin,bien avant
la suzeraincte de Louis d'Or1eans,et que ce prince ne iit quarneliorer
et completerunesituationstrategiquedejaforte.

Le Valois etait borne au nord-ouest et au nord par les cours de l'Oise,
de l'Aisneet de la Vesle, au sud-est par la riviere d'0ureq, au sud par
laMarne.Il n'etait largementouvertque du cotedeParis,au sud-ouest,
deGesvresäiGreil.Or, le chateau de Montepilloyest place en vedette
entrecesdeuxpoints,sur la route deParis passantpar Senlis; il s'ap-
puyaitsur lechateaudeNanteuil-le-Ilaudouin,surla route de Parisa
Villers-Gotterets,et qui se reliait au chateau de Gesvressur l'0urcq.
flietait une premiere ligne de defensecouvrantles frontieres les plus
ouvertes du duche. En arriere, etait une seconde ligne de places s'ap-
puyant a l'0iseet suivantle petit cours d'eau de l'Automne: Verberie,
Bcthisy, Crespy, Vez, Yillers-Cotterets, la FerLe-Milonsur l'0urcq, et

Louvry au dela. Derriere ces deux lignes, Louis d'0rleans etablit,
commereduit seigneurial,la placede Pierrefonds, dans une excellente

position.Des tours isoleesfurent eleveesou d'ancienschateauxaug-
mentes sur les bords de l'Aisne et de l'Ourcq. Le passage de la Cham-

pagneenValois,entrecesdeuxrivieres,etaitcommandepar les cha-
teaux dTluchy,surl'0urcq, et de Braisne,sur la Vesle,couvertspar la
foret de Daule.

Aunord, en dehorsdu Valois,dans le Vermandois,Louis d'Orleans
avait achete et restaure la place de Gouey, qui couvrait le cours de
FAisne. Tous ces ehateaux (Coucy excepte) etaient mis en communica-
tion par les vues directes qu'ils avaient les uns sur les autres au moyen
de ces hautes tours, ou par des postes intermediaires. C'est ainsi, par
exemple,que le chateau de Pierrefondsetait mis en communication
de signauxavecceluideVillers-Cotteretspar la grossetour deReal-
mont,dontonvoitencoreles restes sur le point culminantde la foret
de Villers-Cotterets.

Les expeditionstenteespar Louis(Yürleans,et qui n'eurent qu'un
medioeresucces,neprouveraientpas en faveurdestalentsmilitairesde
ce prince;maisil estcertainque lorsqu'ilresolutde s'etablir dans le
Valois de maniere a se rendre maitre du pouvoir et a dominer Paris,
il dut s'adresser a un homme habile, car ces mesures furent prises avec


