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SOCIETÉ HISTORIQUE RÉGIONALE
DE VILLERS-COTTERÊTS

Conseil d’administration

Président ................................................................ M. Alain ARNAUD
Vice-président ................................................. M. Christian FRANQUELIN
Secrétaire .............................................................. M. Pierre-Rémi LIEFOOGHE
Secrétaire adjointe...................................... Mme Madeleine LEYSSENE
Trésorier................................................................. M. Serge ODEN
Trésorière adjointe ..................................... Mme Christiane TOUPET

Membres................................................................ M. Maurice DELAVEAU
M. Louis PATOIS
M. Claude ROYER
M. François VALADON

Élections

Cette année 2003 a vu s’achever le mandat présidentiel de Roger Allégret,
responsable de notre Société depuis 1988, et président de la Fédération des Socié-
tés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne de 1995 à 2001. En témoignage de
reconnaissance pour son dévouement à l’histoire et à l’action associative, le
nouveau conseil d’administration lui a décerné à l’unanimité le titre de président
d’honneur.

In memoriam

Robert Lefébure a assuré de 1992 à 2003 le secrétariat de notre Société en même
temps qu’il mit comme trésorier ses talents comptables au service de la Fédéra-
tion des Sociétés d'histoire et d'archéologie de l'Aisne. Veuf et malade depuis
plusieurs mois, il était resté néanmoins à l’écoute de nos activités avant de remet-
tre ses dossiers et ses archives en mains propres à son successeur. Il nous a quit-
tés le 14 décembre, alors que ses amis de la Société avaient préparé la veille à son
intention un courrier collectif de soutien et d’amitié. Nous n’oublierons pas son
dévouement, la qualité de son travail, son souci du consensus et, plus encore, sa
grande discrétion et sa modestie.
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Les frimas de janvier et la clôture des festivités du bicentenaire d’Alexandre
Dumas (rétrospective générale du 2 février) ayant ralenti nos activités, l’année
2004 ne s’est véritablement ouverte qu’avec l’assemblée générale.

Conférences et sorties

15 FÉVRIER : Assemblée générale.

La tonalité générale fut la satisfaction globale du bon déroulement des festivités
organisées pour le bicentenaire d’Alexandre Dumas ainsi qu’un esprit « mobili-
sateur » de l’assistance, que résume cette phrase du vice-président Alain Arnaud :
« Son entrée au Panthéon ne saurait constituer un point final à notre intérêt pour
lui, car il reste à développer sa connaissance dans toute l’Aisne, en particulier
auprès des scolaires, condition absolue pour qu’il reste toujours vivant. Cette
mission de « transmission de la flamme » nous revient. »
Pour répondre au tassement des adhésions, la question de l’augmentation de la
cotisation, restée stable depuis plus de dix ans, a été abordée…, et ajournée !
Après l’élection du nouvel administrateur, Christian Franquelin, de Fleury, Alain
Arnaud nous a proposé une promenade en images de la commune et du terroir de
Louâtre au fil des saisons qui a mis chacun en appétit pour une prochaine décou-
verte sur le terrain. 

15 MARS : La conservation des œuvres d’art, par Florence Ferté.

Mme Ferté, conservatrice déléguée des Antiquités et objets d’art de l’Aisne, a
éclairé la genèse et le contenu de ce qu’on appelle la conservation des monuments
et objets par l’État. Pour des amateurs d’histoire régionale, il est en effet impor-
tant de comprendre les devoirs et les responsabilités d’un inspecteur ou d’un
conservateur, leurs missions d’inventaire, de préservation, de restauration, de
conseil et de financement. 
Décision imprescriptible dans le temps, le classement obéit à l’intérêt public ainsi
qu’au principe général selon lequel l’usage d’un objet d’art appartient à son
propriétaire mais sa beauté appartient à tous. Et si l’Aisne est particulièrement
riche à cet égard, le canton de Villers-Cotterêts a permis à la conférencière de
faire la démonstration photographique de ce qui reste à faire.

26 AVRIL : « Dessine-moi un mouton », ou l’épopée du mérinos soissonnais, par
Alain Arnaud. 

Avril, mois des prairies et des fleurs au printemps, était tout à fait approprié pour
évoquer l’élevage ovin dans le sud-Soissonnais. En effet, qui se souvient que cette
région en fut longtemps un haut lieu ? Sur cette épopée du « mérinos précoce du
Soissonnais », née avec la création de la ferme royale de Rambouillet, Alain
Arnaud a mené une enquête historique originale tant dans les dépôts d’archives
qu’auprès des anciennes bergeries et des descendants d’éleveurs de l’Aisne méri-
dionale. Traces, photos et documents à l’appui, il a retracé la gloire planétaire que
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cet animal a valu à notre région. En témoignent des centaines de médailles, prix
et trophées. Ce fut pour beaucoup d’auditeurs la surprenante découverte d’un
patrimoine rural méconnu.

17 MAI : Visite archéologique à Montgobert et à Soucy.

En guise de « travaux pratiques » de notre soirée de mars, nous avons été reçus à
l’église Saint-Sulpice de Montgobert par notre conseiller Louis Patois, ainsi qu’à
l’église Saint-Martin de Soucy par Michel Chaudré, maire de la commune et
membre de notre Société. Deux passionnés de patrimoine religieux qui ont su, ces
dernières années, « prendre en mains » leurs églises détériorées, restituer leur
authenticité architecturale, rendre son charme au mobilier et surtout leur redon-
ner une place vivante dans le village.

1ER JUIN : Sur les chantiers de Pierre Pottier.

Pierre Pottier, l’infatigable sauveteur de nos trésors architecturaux oubliés, était le
meilleur guide pour nous faire découvrir quelques-uns des sites et monuments que
sa passion a déjà permis (et permet encore) de tirer du péril de disparition ou de
vandalisme : le prieuré d’Autheuil-en-Valois, la grange monastique de la ferme de
Baisemont, les églises de Saint-Quentin-sur-Allan et de Nanteuil-sur-Ourcq… 

18 JUIN : Accueil de la Société historique de Noyon.

Dans le cadre d’un échange de bons procédés, nous avons accueilli et guidé une
quarantaine de Noyonnais venus découvrir le village d’Oigny, la chartreuse de
Bourgfontaine et les multiples trésors de La Ferté-Milon.

6 JUILLET : Visite-découverte de Louâtre.

Il s’agissait de donner une suite aux projections de l’Assemblée générale de
février. Au cours d’une promenade studieuse, nos adhérents ont pris le temps de
visiter le village de Louâtre, son église Saint-Rémi, ses manoirs Renaissance de
la Recette et du Désert, ses fermes anciennes du Nadon et de Violaine. Christian
Robin, adjoint au maire, et Alain Arnaud ont réussi à faire parler les pierres et à
rendre proche l’une des communes les plus intéressantes du canton.

20 SEPTEMBRE : Journées du Patrimoine.

À l’invitation de l’association intercommunale Savière et Patrimoine, beaucoup
d’entre nous ont découvert trois communes attachantes, fort proches de Villers-
Cotterêts, mais d’autant plus ignorées, et en particulier l’église de Vierzy, avec ses
dalles funéraires (dont celle du maréchal Jean d’Estrées), le curieux clocher de
Parcy, privé de nef depuis la Révolution, la superbe église de Saint-Rémy-Blanzy,
toute habillée des lambris de celle de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons. Trois
superbes étapes de notre patrimoine, qui mérite tant d’être valorisé.
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11 OCTOBRE : Les jardins à la française après Le Nôtre, par Gabrielle Joudiou.

Reprise de nos réunions avec cette soirée « verte », à la recherche de l’art des
jardins dans notre pays depuis le Grand Siècle. Spécialiste du sujet, Gabrielle
Joudiou nous a expliqué la nouvelle utilisation de l’espace planté, le « couvert »
et le « découvert », l’exploitation des eaux en bassins et cascades, les corrections
d’optique et toutes les subtilités de cet art qui exigeait l’association de l’archi-
tecte, du peintre et du jardinier. À Versailles comme dans toute l’Europe et dans
la région de Villers-Cotterêts, les maîtres s’appelaient Hardouin-Mansart,
Desgots, Leblond, Contant d’Ivry, Chevotet, Garnier d’Isle, etc. Grâce aux photos
et explications, les tapis verts, rocailles, boulingrins et fabriques n’ont (presque)
plus de secret pour nous ! 

15 NOVEMBRE : Assemblée générale extraordinaire.

Cette assemblée avait pour objet une réflexion sur nos statuts et la révision de
certains articles : nouvelle relation avec le musée Dumas (dont la création a
entraîné celle de notre société voici un siècle et dont la conservation nous a été
confiée pendant cinquante ans), ouverture aux établissements d’enseignement,
nouvelle demande de « reconnaissance d’utilité publique », ouverture au mécé-
nat, adéquation à Internet et au XXIe siècle… Au total, une démarche responsa-
ble, soutenue à l’unanimité par nos adhérents !
Pour finir, un choix de projections-mystère des rues de Villers-Cotterêts, par
Alain Arnaud, a alimenté un dialogue plus proche de nos préoccupations habi-
tuelles.

13 DÉCEMBRE : La cathédrale de Laon, par Cécile Souchon et Martine Plouvier.

Toutes deux conservatrices en chef des Archives nationales et amies de notre
Société, les deux conférencières ont présenté avec fougue leur passionnant livre
d’histoire et de synthèse sur la cathédrale Notre-Dame de Laon : un passé agité,
un haut lieu de notre patrimoine départemental qui ont suscité beaucoup de ques-
tions spontanées de la part d’une salle subjuguée par ce monument phare.


