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Activités de l’année 2008
19 JANVIER : Visite des réserves de la bibliothèque Saint-Léger à Soissons.
Dans le cycle de nos découvertes des archives historiques accessibles, nous avons
été exceptionnellement reçus par Mme Natanson, conservatrice des réserves de la
bibliothèque Saint-Léger de Soissons. Qui s’attendait à trouver là des centaines de
manuscrits remontant parfois au XIIe siècle, et une large partie de l’ancienne
bibliothèque de l’abbaye de Prémontré ? Un grand moment pour les bibliophiles, qui
nous a ouvert des horizons sur le métier de copiste, l’art de l’enluminure, la technique
de Gutenberg et de ses successeurs, le savoir-faire des relieurs d’antan.

16 FEVRIER : Assemblée générale.
Si le rapport moral et le rapport financier d’une assemblée générale ont une
fâcheuse tendance à s’envoler, comme la feuille au vent, sans laisser de traces,
surtout lorsqu’ils soulignent la bonne santé de la Société, cette réunion de fin d’hiver
n’en reste pas moins une rencontre importante, un lieu de dialogue, une loupe sur
l’actualité, même fugitive, de la cité. Cette fois, en partant de la vente récente du
château Carpentier, nous avons glané des cartes postales rares, des photos privées,
des articles de presse, nous avons parcouru le terrain de l’ancienne usine, nous
avons même reçu des témoignages spontanés sur cette entreprise qui fut le premier
employeur de la ville et sur laquelle nul écrit n’existe encore. Une vraie page
d’histoire locale, bien dans notre vocation !

15 MARS : Visite du pavillon Henri II, à Villers-Cotterêts.
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Longtemps inaccessible, ce pavillon Henri II, ancienne dépendance du château, a
été récemment acquis par deux de nos adhérents qui nous y ont accueillis
princièrement. Plusieurs têtes couronnées, Deviolaine, le jeune Dumas, LouisPhilippe nous y ont précédés, dans un cadre surprenant, tant pour son architecture
que pour sa décoration. L’histoire n’en est pas simple, elle n’est pas non plus
parfaitement connue. A nous donc d’apporter nos lumières pour en éclairer les zones
d’ombre ! Et merci aux propriétaires passionnés !
Ce pavillon historique est devenu aujourd’hui un rendez-vous culturel de la ville, avec
de superbes concerts et expositions d’art contemporain. A cultiver, donc.

19 AVRIL : Evocation-hommage du club de Retz.
Au lieu d’une soirée consacrée à l’abbaye de Prémontré, aujourd’hui asile de santé
mentale, ce fut l’évocation d’une association discrète et efficace de notre vie
culturelle locale, le club de Retz, qui depuis plus de 40 ans, s’est consacré à faire
vivre le château et le domaine de Montgobert. Hommage a donc été rendu à André
Moreau-Néret, Michel Deslions, Napoléon d’Albufera, Jacques Chauvin, Marcel
Leroy et à d’autres encore, à leurs initiatives, à leurs expositions et à la réussite du
musée du Bois. Cette association-sœur, très proche de la nôtre, est aujourd’hui
engagée dans une nouvelle dynamique touristique et nous la soutenons encore,
aujourd’hui comme hier !

16 MAI : Correspondance 14-18.
« Je suis vivant » : cette citation d’un courrier de poilu écrit sous la mitraille suffit à
comprendre l’émotion de l’auditoire, à la MJC de La Ferté-Milon, pendant la sobre
lecture de cette correspondance de guerre inédite. Le poilu en question était le père
de notre administrateur Claude Royer, que nous remercions pour cette courageuse
démarche de mémoire.

17 MAI: D’Artagnan, un personnage historique et/ou romanesque ?
Mme Odile Bordaz est historienne de sa Gascogne natale, mais également
conservatrice du patrimoine. Sa riche biographie du mousquetaire d’Artagnan nous a
incités à l’inviter chez nous, où elle a su manier la rigueur du récit et la passion pour
son compatriote, nous faisant passer de l’Histoire au roman de Dumas… et viceversa ! D’où il ressort que notre Dumas était lui-même un historien beaucoup plus
averti qu’on ne le dit ! Un angle qu’il nous faudra reprendre un jour, assurément !

31 MAI : Accueil de la Société Historique du Valois.
En complément au programme annoncé, nous avons accueilli, une nouvelle fois, nos
amis de la Société Historique du Valois, pour la visite en commun de notre pavillon
Henri II, puis du château de Noue. Cette propriété médiévale, aujourd’hui exploitation
arboricole, dépendait jadis de la châtellenie de Crépy-en-Valois. Elle est, de plus,
juchée au-dessus des sources de l’Automne, rivière bien connue dans l’Oise. Ce fut
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donc, malgré la pluie, un contact fort instructif pour évoquer l’ancien temps, où le
Valois ne faisait qu’un ! Chaque année, nos deux Sociétés s’entraînent à travailler
ainsi en synergie géographique et historique, au-delà du découpage artificiel des
frontières !

14 JUIN : Evocation des prémontrés à Lieu-Restauré.
Notre administrateur Jean-Luc François, depuis longtemps archéologue médiéval à
l’abbaye de Lieu-Restauré, invitait en même temps notre Société et celle de Crépy
pour une découverte privée du site et une présentation d’un panorama de l’ordre
prémontré en Picardie. Notre hôtel de ville cotterézien ne fut-il pas, de 1671 à la
Révolution, un palais abbatial de cet ordre ? C’est donc sous la protection du grand
saint Nicolas que nos deux sociétés du Valois ont pu explorer leurs racines
communes… en attendant d’autres opportunités !

29 JUIN : Fête de la Libération, à Puiseux.
Hors programme, notre Société a été amenée à s’associer à la commune de
Puiseux- en-Retz et à ses amis de « Clochers en fête » pour accompagner le thème
retenu par eux : la Libération de 1944 dans nos villages. Saluer l’ancien pilote
américain Sandy Sansing, abattu au-dessus de la forêt, exposer un authentique
drapeau « Stars and stripes » à 48 étoiles, présenter quelques documents relatifs
aux derniers combats d’août 1944, c’était nous associer logiquement à une
sympathique manifestation de la Mémoire et à une fête réussie.
19 JUILLET : Marche-mémoire du 90e anniversaire.
Deux cents marcheurs venus mettre leurs pas dans les traces des poilus de l’été
1918, entre l’abbaye de Longpont et le hameau de Catifet, ce fut une belle façon de
rendre hommage à nos libérateurs, 90 ans après. Et les haltes de Louâtre, de Vouty,
du cimetière militaire de Villers-Cotterêts, commentées par des connaisseurs, ont
éclairé bien des participants sur les dures réalités de l’offensive Mangin.

20 SEPTEMBRE : Visite-patrimoine chez Jean-Jacques Rousseau, à Largny.
Dominé par les jardins de la Muette, le domaine des Charmettes à Largny-surAutomne est une propriété privée qu’habita l’un de nos anciens présidents, Auguste
Castellant, grand admirateur de Jean-Jacques Rousseau. Reçus en amis dans ce
surprenant cadre, nous avons goûté la sérénité de ce vallon, son imprégnation
préromantique et ses « fabriques » menacées par les ans. Les efforts de l’actuel
propriétaire, qui est aussi notre adhérent, viennent de se voir couronnés par une
inscription parmi les monuments historiques de Picardie. Bravo et merci à nos amis
belges !

28 SEPTEMBRE : Forum des associations cotteréziennes.
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Le traditionnel Forum des associations constitue une opportunité de rencontre, de
dialogue, d’échange. Parmi 54 associations présentes, nous ne nous sommes pas
sentis seuls ! Nous y avons défendu et illustré le château François 1er, en proposant
des images virtuelles, en ouvrant un cahier d’expression, en expliquant également
les enjeux et les menaces. Pour le plus grand intérêt de tous !

11 OCTOBRE : Exposition sur la Grande Guerre à Pierrefonds.
Nos amis de Soissonnais 14-18 nous avaient conviés au château de Pierrefonds
pour une découverte des centaines de graffiti et dessins laissés ici par des unités
militaires de tous pays tout au long de la Grande Guerre. Une authentique cigogne
d’aéroplane constituait notre modeste participation à leur riche exposition. Une vision
originale de la vie du poilu à l’arrière des premières lignes ! Et un moment d’amitié
entre historiens locaux !

19 OCTOBRE : Journée de la Fédération à Chauny et Noyon.
Le protestantisme est un thème historique peu fréquent et donc largement ignoré.
Mais il est vrai que Calvin est né voici juste 500 ans à Noyon, tout près de l’Aisne.
Qui se souvient que Jean d’Estrées fut, à Coeuvres, un zélé défenseur de la
Réforme et que Villers-Cotterêts a été touchée par les guerres de religion dans la
deuxième moitié du XVIe siècle ? La Journée 2008 de la Fédération aurait donc dû
logiquement attirer davantage de Cotteréziens à Chauny et à Noyon. Dommage !

9 et 10 NOVEMBRE : Exposition « Guerre et Paix en pays cotterézien, 1918-23 ».
Un franc succès pour notre présentation des combats de 1918 et leur lente
réparation à Villers-Cotterêts et dans les villages du canton ! Plusieurs centaines de
visiteurs à la maison du Parc ont été surpris de l’ampleur de la Reconstruction, de la
tragédie vécue par notre forêt, du fardeau des deuils et ruines supporté par les
familles, de la symbolique oubliée de nos monuments du souvenir, du sacrifice de
nos alliés anglais et américains… Et notre film muet authentique de juillet 1923 a
joué à plein son rôle de support de la Mémoire !
Plusieurs classes primaires avec leurs instituteurs se sont passionnées pour cette
évocation qui, comme ils l’ont écrit, leur a appris « plein de trucs » ! C’était notre
participation au 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre, soutenue par le
conseil général et la communauté de communes : un tir groupé que nous
n’oublierons pas !

13 DECEMBRE : Le dépôt de mendicité au château de Villers-Cotterêts.
Juste deux siècles après le décret napoléonien créant dans notre château le dépôt
de mendicité du département de la Seine, nous nous devions de vous aider à
découvrir la vie intérieure, presque la vie cachée, de ces lieux d’histoire largement
coupés de la ville et des habitants. Des documents inédits, des informations
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insoupçonnées sur la vie de ces « reclus », trop souvent imaginés comme des
bagnards. Une plongée dans une histoire complexe, austère, mais captivante et
finalement remplie d’humanité.
Une salle Bourdon comble a écouté en direct l’écho de ce dépôt et beaucoup nous
ont dit déjà être disposés à le regarder différemment. Une démarche individuelle
certes, mais essentielle pour travailler demain tous ensemble au devenir de notre
château ! L’année 2008 s’achevait donc sur une perspective de consensus
constructif, tandis que la Ville déploie également ses efforts de déblocage…

Au total : 16 activités diverses, autant qu’en 2007 ! C’est un effort exceptionnel que
nous ne pouvons promettre chaque année ! Nos adhérents sont de plus en plus
fidèles et nombreux à participer, c’est notre récompense. Soyez-en remerciés.
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