Villers-Cotterêts

Le Château François 1er
en 2013
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24, rue Demoustier
02600 Villers-Cotterêts

Site Internet :
http://www.histoirevillers-cotterets.fr
Tél.-fax-répondeur : 03 23 73 22 06

Un patrimoine national

Le Château d’aujourd’hui résulte d’un millénaire d’histoire :

L’histoire du Valois (de Dagobert à 1214) : c’est à
l’origine une simple maison de chasse, où quelques
Mérovingiens et Carolingiens se plaisent à poursuivre le gros
gibier en forêt de Cuise. Lorsque naît le comté de Valois autour
de Crépy (vers l’an mil), les comtes et comtesses embellissent
leur « chastel », qui prend le nom de Malemaison. C’est alors
que se développe la cité de Villers-Cotterêts.
L’histoire de la Couronne de France (1214-1661) :

passé par succession aux mains de Philippe-Auguste, le lieu
devient confortable et accueillant. Les Capétiens directs y
précèdent la nouvelle dynastie des Valois (1328-1589), mais la
Malemaison disparaît dans les guerres du 15e s. (incendie en
1429). Sur ses ruines, François 1er, puis Henri II font bâtir le
Château Renaissance, haut-lieu de culture raffinée et l’égal des
résidences de Fontainebleau et de la Loire. Mais le palais,
ravagé par les Guerres de Religion, manque de disparaître,
malgré le goût de Henri IV pour la vénerie… et pour Gabrielle
d’Estrées !

L’histoire des Ducs d’Orléans (1661-1789) : en l’offrant en cadeau de mariage à son frère Philippe, le jeune
Roi-Soleil sauve l’édifice, qui renaît brillamment. Le Nôtre, Molière, Delalande en font un rendez-vous du Grand Siècle.
Apanagistes du duché de Valois, quatre autres ducs d’Orléans maintiennent la réputation de Villers-Cotterêts,
y reçoivent le jeune roi Louis XV, aménagent la Ville, le Parc et la Forêt, engagent de grands travaux… jusqu’au brusque
départ du 15 août 1789 !

La tourmente de la Révolution (1789-1808) : transformé en caserne, pillé et saccagé, devenu Bien national,
le malheureux Château se voit privé en 1799 de son Réservoir d’eau au bénéfice de la Ville. Il ne résiste aux ventes
publiques que grâce à l’action protectrice de Deviolaine, mais un décret du Premier Consul en 1804 choisit d’en faire
une « Maison de réclusion pour mendiants et
gens sans aveu » ! Après quatre ans de
travaux, ce projet devient le Dépôt de
Mendicité du département de la Seine.
L’histoire de l’aide sociale (1808 à
nos jours) : désormais confié au Préfet de

la Seine et au Préfet de Police, le
Château doit héberger un millier de «reclus»,
à l’abri d’un mur d’enceinte, gérés par une
administration pointilleuse, mais humaine.
Le travail rémunéré en ateliers, une
nourriture fraîche, les soins des religieuses
y assurent une vie protégée et paisible et une
importante rotation des pensionnaires.
Lorsque s’ouvre la Maison de Nanterre
(1887), Villers-Cotterêts évolue sans heurts
vers une Maison de Retraite pour vieillards
de la capitale (1889), mais doit accueillir
jusqu’à 1850 personnes ! Après une
glorieuse parenthèse comme Hôpital des
Armées pendant la Grande Guerre,
la Maison subit l’occupation militaire
allemande (1940-44).
Victime d’une baisse des pensionnaires et
d’un manque d’investissements, elle a choisi
pour 2014 de se déplacer vers un nouvel
EHPAD proche de la Médiathèque.

Quelques données actuelles

Toute réflexion actuelle sur notre Château doit observer et respecter un certain état des lieux, fait de données
fortes qu’on ne peut contourner. Positives ou restrictives, elles s’intégreront, bon gré mal gré, dans le
cheminementqui s’engage vers le devenir de cet héritage. En particulier :

* mille ans d’histoire ne peuvent s’ignorer. Il s’agit ici d’un monument national de premier plan, qui appartient à la
Couronne, puis à l’Etat depuis huit siècles (1214-2014). François 1er l’appelait « mon Plaisir », mais il y a aussi
gouverné : en témoigne l’Ordonnance de 1539 qui imposa l’usage de la langue française et créa l’Etat-civil. Si l’on
excepte les ajouts du 19e s., tout l’édifice est classé M.H. depuis 1997.

* donnée centrale de l’Histoire, deux

co-propriétaires se partagent sa responsabilité : l’Etat (par la continuité
juridique des rois de France), mais aussi la Ville de Villers-Cotterêts (depuis l’acquisition du Réservoir en 1799),
qui a toujours accompagné la vie des occupants, quels qu’ils soient. Le développement du Château est inséparable
de celui de la Ville.

* ces occupants ont été, tantôt des « têtes couronnées » et

* le Petit

des princes, tantôt des « reclus » et des «petits vieux».
François 1er lui-même avait créé le Grand Bureau des Pauvres
pour soulager la misère de ses sujets. Une préoccupation,
à laquelle l’Etat a dédié le Château depuis deux siècles. Double
face d’une réalité sociale que nous devons prendre en
compte. C’est même un titre de noblesse et une spécificité
dont les Cotteréziens peuvent être fiers.

Parc des Valois comme le Grand Parc de Chasse des ducs d’Orléans (la partie majeure de la Forêt de
Retz) offrent au Château un cadre naturel superbe qu’on ne saurait dissocier. Logis royal et vénerie, architecture
et forêt ne font qu’un. Le Petit Parc et ses échauguettes sont classées M.H. depuis 1997.

Respecter et positiver le passé sera donc l’une des boussoles de la réflexion commune.
Un rappel encourageant : depuis deux siècles à peine, bon nombre de palais, abbayes, châteaux ont été en
France victimes des aléas du temps et ont disparu sans laisser de traces. Mais le Mont-St-Michel, qui fut
prison d’Etat, Fontevraud, qui fut pénitencier jusque vers 1960, St-Denis, qui fut Maison de répression,
Fontainebleau, qui fut caserne de cavalerie, et combien d’autres, tous ont su ressusciter de leurs dommages
et retrouver visiteurs et admirateurs.

Villers-Cotterêts peut donc regarder l’avenir avec confiance !

Vers un avenir à créer

Aujourd’hui, nous sommes à la croisée des chemins !
Ce que préconise la Société historique :
u Réconcilier les Cotteréziens et leur Château, qui est un atout inestimable pour la Ville et le Pays du Valois.
Le retrait de la Ville de Paris nous en rend un peu plus responsables. A chacun de se l’approprier, individuellement
et collectivement.
u Trouver le consensus nécessaire pour que tous – élus, habitants, associations, amis – oeuvrent dans le même
sens vers un objectif réaliste et partagé. La volonté locale et convergente sera déterminante.

u A l’égal des châteaux Renaissance de la Loire, celui-ci est un chef-d’œuvre artistique, une vraie chance touristique,
une pépite patrimoniale, que beaucoup nous envient. Et notre Pays de Valois, noyau du royaume de France,
ne possède encore aucun lieu-mémoire digne de lui.
u A moins d’une heure de Paris, il forme, avec Pierrefonds et La Ferté-Milon, un décor irremplaçable : trois châteaux
spectaculaires et riches d’histoire, dans un même cadre forestier.

u Au pays de l’Ordonnance fondatrice de 1539, Dumas, mais aussi Racine, La Fontaine, Demoustier, Claudel, illustrent
magnifiquement la richesse de notre langue. Un foyer littéraire unique en France.

u Monarchie, aide sociale, enseignement, art, culture, Europe… : avec 15 à 20 000 mètres-carrés utiles, le Château
peut abriter plusieurs projets à la fois. Une chance à l’heure où la capitale oublie peut-être trop les Régions !

u L’Etat propriétaire n’a plus de moyens, il fait gérer a minima par France-Domaine et ne peut, au mieux, qu’accompagner des projets sélectionnés. La solution financière est donc dans le choix d’un projet « rentable », dans le mécénat,
dans les souscriptions publiques, dans l’appel aux pays francophones…
Vous qui lisez ces quelques notes, vous n’êtes pas indifférents à ce
que sera demain notre Château, vous l’aimez, vous en êtes fiers,
vous avez droit à la parole.

Vous connaissez nos efforts depuis bien des années pour mieux le
connaître et le faire connaître. Au cours de cette année, nous vous
proposerons de nouveaux échanges, à l’écart de toute considération
politique. Nous avons besoin de votre soutien. Contactez-nous !
Alain Arnaud, président
et le Conseil de la Société historique
(printemps 2013)
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