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SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE 
DE VILLERS-COTTERETS 

Année 1992 
Composition du conseil 

Président d’honneur ................ 
Vice-présidents d’honneur ...... 

Président .................................. 
Vice-présidents ........................ 
Secrétaire ................................. 
Secrétaire-adjoint .................... 
Trésorière ................................. 
Trésorière-adjointe .................. 
Membres .................................. 

M. Marcel LEROY 
MM. Michel DESLIONS, Léon VERGNE, 
Claude VIVANT 
M. Roger ALLÉCRET 
MM. Alain ARNAUD, Yves TARDIEU 
M. Robert LEFÉBURE 
M. Eric THIERRY 
Mme Christiane TOUPET 
Mme Catherine MASCITTI 
Mme Suzanne MASSET, 
MM. Franc-Louis DEPOUTOT, 
Jean-Luc FRANçOIS, Serge ODEN, 
Louis PATOIS, Jean-Marie TOMASINI, 
François VALADON 

Activités de l’année 1992 

18 JANVIER - <<Venise au temps du Camavab. Ce mois est consacré B une confé- 
rence hors norme. Yves Tardieu et Roger Allégret ont présenté plus de 400 diapo- 
sitives sur la Cité des Doges que chacun croit connaître mais qui n’a pas encore 
livré tous ses secrets ; en témoignage cette extravagante série de personnages mas- 
qués et déguisés avec la plus folle exubérance et la plus grande magnificence. Ici, 
nous avons découvert une Venise sous la neige, irréelle, intemporelle, romanesque. 
15 &VRIER - Assemblée générale. Rapport moral et d’activité du Résident Roger 
Allégret, présence, d’ailleurs coutumière, de Monsieur Bouaziz, Maire et de Mon- 
sieur Louviau, conseiller culturel et élection de membres au Conseil d’Administra- 
tion. Madame Mascitti, Messieurs Allégret, Depoutot et Valadon voient leurs 
mandats renouvelés. Monsieur Patois est nouvellement élu. Le Vice-président 
Alain Arnaud clôture la séance en présentant les diapositives évoquant les sorties 
de l’année précédente. 
21 ,MARS - <<Notre-Dame de Liessen. Au XVII“ siècle, une fille du sultan 
d’Egypte se convertit au christianisme et délivre trois chevaliers français qui, de 
retour en terre natale, construisent un sanctuaire dédié àla Vierge. Ce fut le début 
du pèlerinage à la Vierge Noire qui devint le plus fréquenté sur le plan national 
jusqu’à l’essor de Lourdes. Bruno Maës qui a écrit un livre sur ce sujet nous a évo- 
qué avec passion cette formidable histoire qui n’est pas close puisque Notre-Dame 
de Liesse accueille encore chaque année plus de 80 O00 pèlerins. 



- 191 - 

25 AVRIL - <<Racine à La Ferté-Milon>>. François Valadon, président des Amis 
du musée Racine est un des milonais qui a le plus ceuvré à la création d’un musée 
dans la cité natale de Jean Racine ; en effet, l’un des plus grands dramaturges du 
XVII“ siècle dont l’œuvre reste toujours vivante aujourd’hui n’avait pas encore 
de lieu consacré à sa mémoire. C’est essentiellement la jeunesse du poète et sa 
famille, enracinée à La Ferté-Milon que François Valadon évoqua parce qu’elle 
est presque ignorée et cependant source de son caractère et d’une large part de 
son inspiration poétique. 
16 MAI - <<Statues des églises du Valois>>. M. Gouble est le fondateur avec 
Mme Scart du musée d’art sacré de Crépy. Jeune sculpteur, mais entré chez 
Poclain pour assurer sa situation matérielle, il consacre ses loisirs à la découverte 
des innombrables statues en bois ou en pierre des églises du Valois. Admiratif 
devant ces chefs-d’ceuvres ignorés, souvent dégradés, il a l’idée de les faire 
connaître en organisant une exposition temporaire des plus artistiques d’entre 
elles. 

C’était en 1973 et il réussit à convaincre la plupart des prêteurs, c’est-à-dire 
les maires, de lui laisser ces statues en dépôt. Ce fut l’acte de création du musée 
installé dans les magnifiques salles restaurées du château déjà en partie consacré 
à l’archerie. 

Les plus belles pièces nous furent présentées en diapositives ; elles relèvent 
d’un art dit populaire mais qui souvent atteint le grand art. 
20 JUIN - <<Un château royal en Forêt de Retz>>. Christiane Riboulleau a consacré 
plusieurs années à I’étude architecturale du château de Villers-Cotterêts. Attachée 
au Service de l’Inventaire, son mémoire a fait l’objet d’un livre illustré par les 
remarquables photos de Thierry Lefébure. 

Un tel sujet ne pouvait être que le point d’orgue de nos conférences de l’an- 
née ; aussi l’assistance fut-elle plus nombreuse qu’à l’habitude pour apprendre 
à mieux connaître ce qui reste le joyau de la ville en dépit des dégradations subies 
par ses transformations plus que regrettables en asile de vieillards et d’indigents. 
En deux heures d’horloge les Cotteréziens ont eu l’impression de revoir les fastes 
de ce château Renaissance bien que Christiane Riboulleau se soit volontairement 
cantonnée dans une description de l’architecture du chdteau qui le place dans la 
lignée de ceux du Val de Loire. 
17 OCTOBRE - <<Lescarbot, un vervinois à la conquête de l’Amérique>>. En pleine 
harmonie avec la célébration le 27 octobre du Sème centenaire de la découverte 
du Nouveau Monde par Christophe Colomb, Eric Thierry, secrétaire-adjoint de 
notre bureau, professeur d’histoire à Laon, nous a relaté la surprenante histoire 
d’un avocat de Vervins découvrant à son tour la Nouvelle France dans les premiè- 
res années du XVII“ siècle. 

De retour dans son pays natal il publie un livre à la fois historique, ethnologique 
et touristique, si l’on peut dire, sur cette terre canadienne encore indienne à l’épo- 
que, avec des sentiments il la Jean-Jacques Rousseau. 
Eric Thierry, comme à son habitude, a fait ceuvre de chercheur scrupuleux de 
documents enfouis dans les bibliothèques pour mieux faire revivre un personnage 
inconnu chez nous, mais admiré au Canada. 
28 NOVEMBRE - <<Des auberges d’autrefois aux cafés d’aujourd’hui>>. Suzanne 
Masset est une amoureuse de notre histoire locale dont elle cherche àrassembler 
les Cléments dans le substrat encore apparent à nos yeux. Par un travail de bénédic- 
tin elle est parvenue à recenser près d’une quarantaine d’hôtelleries ou de relais 
de poste de Villers dont beaucoup subsistent encore aujourd’hui, sinon dans leur 
rôle d’origine àtout le moins dans leur infrastructure. Le Régent en est le plus 
bel et le plus riche exemple mais certains cafés d’aujourd’hui sont l’image àpeine 
transformée de l’estaminet du X I X  siècle. 
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L‘évocation de Suzanne Masset, qui se déroulait au cœur de l’exposition sur 
ce même thème, organisée par l’équipe de la revue de Dampleux La Rabouilleuse 
mériterait une publication pour en conserver le souvenir. 
19 DÉCEMBRE - aA la découverte de I’Orxois>>. Aux confins de la forêt de Retz, 
il est une terre peu connue des cotteréziens, I’Orxois. Sa capitale est Oulchy-le- 
Château et nulle personne n’était mieux placée pour nous en parler que le prési- 
dent de la Société historique qu’il a fondée il y a quelques années. M. Pinault s’est 
attaché, avec le concours d’une abondante iconographie en diapositives à nous 
faire connaître les merveilles architecturales que récèle cette région notamment 
dans la Vallée Chrétienne, aux sources de la rivière d’Ourcq. 

Que de multiples promenades en perspective pour nos membres ! 

Excursions 
28 MARS - (<Le site de Confiécourt>>. Sous la conduite de M. Pamart, accompagné 
d’Alain Arnaud, les membres de la Société avaient rendez-vous à la ferme de 
Confrécourt pour la visite d’un site historique de la Grande Guerre, particulière- 
ment évocateur par les sculptures et grafitis laissés par les Poilus dans la carrière 
dite du ler Zouave pendant les combats de fin 1914 au printemps de 1918. Ce 
site, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques de l’Aisne est à la  fois une 
évocation historique émouvante et un témoignage d’art brut populaire tout à fait 
original. 
26 AVRIL - {(Le musée Racine à la Ferté-Milon,>. François Valadon qui venait 
d’évoquer la jeunesse du poète ne pouvait mieux compléter sa causerie qu’en fai- 
sant visiter les tout nouveaux locaux du musée installés dans l’habitation rénovée 
de Marie Rivière. Des pièces historiques, des objets d’art religieux, des tableaux 
de maîtres forment désormais un ensemble qui, comme le dira le guide Michelin, 
mérite le détour. Un émouvant montage vidéo plonge le visiteur dans la résurrec- 
tion d’un village du XVII“ siècle qui a tant conservé de témoins de pierre d’un 
passé encore plus profond, puisqu’il remonte au Moyen-Age. 
28 JUIN - <(Le château de Villers-Cotterêts>>. Eric Thierry, notre guide coutumier 
qu’avaient précédé dans ce rôle bon nombre de nos membres dans les années pas- 
sées, notamment Marcel Leroy, avait beau jeu d’attirer à lui une assistance nom- 
breuse après la conférence toute récente de Christiane Riboulleau. Avec une 
évocation historique chaleureuse les vieilles pierres s’animent et parlent d’elles- 
mêmes. 
28 JUIN - <<A la découverte de Coyolles>>. Serge Oden membre de notre conseil 
d’administration est non seulement un habitant heureux du village de Coyolles, 
mais un ardent défenseur de la conservation du village. 

Avec Yves Tardieu il nous a fait parcourir tout d’abord les environs immédiats 
tels que la Cave du Diable et la halte de Boursonne où les trains ne s’arrêtent plus, 
puis l’ancien lavoir, les étangs, I’église et enfin, suprême monument, le château 
du Moyen-Age qui, après maintes vicissitudes, est en cours de rénovation grâce 
à ses actuels propriétaires. 

Exposition 
La Société n’a fait qu’accueillir une exposition intitulée <des bistrots de Retz>> 
qui avait été organisée par La Rabouilleuse, le joumal de Dampleux, présentée 
pour la première fois au Foyer culturel de Villers. Nous avons pu ainsi bénéficier 
de nombreux ajouts, notamment en photographies anciennes de toute rareté. 

Une reconstitution d’un bistrot type avec son comptoir et ses tables plongeait 
le visiteur dans une ambiance sympathique, car les boissons servies n’étaient pas 
une reconstitution. 


