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Conseil d’administration 

Président ................................................................ M. Alain ARNAUD
Vice-président ................................................. M. Christian FRANQUELIN
Secrétaire .............................................................. M. Pierre-Rémi LIEFOOGHE
Trésorier................................................................. M. Serge ODEN

Membres du Conseil................................ M. Maurice DELAVEAU
M. Daniel GIBERT
M. Daniel MONTERO
M. Louis PATOIS
M. Claude ROYER
M. François VALADON

In memoriam

Roger Allegret a été notre président pendant quinze années. Homme d’une large
culture, il a ouvert notre Société régionale sur le vaste monde, grâce à de sédui-
sants reportages photographiques, de La Ferté-Milon à la Jordanie et du carnaval
de Venise aux temples de l’Inde et aux grands parcs du Far West. Parisien par son
activité d’éditeur d’art, mais résidant volontiers dans la vallée de l’Ourcq, Cotte-
rézien de cœur, mais très attaché également à « son » Dauphiné, Roger Allegret
croyait à l’avenir de l’histoire locale. La rosette d’officier des Palmes acadé-
miques en a été la reconnaissance publique.

Activités de l’année 2005

Notre Société a déposé ses statuts en 1904 et a tenu sa première réunion le 11 juin
1905. Elle vient donc de célébrer son centenaire, un événement qui a marqué son
activité tout au long de cette année.
Les Mémoires de la Fédération 2004 ont évoqué les grandes dates et les grands
noms qui l’ont marquée tout au long du XXe siècle. Nous avons donc fait un
« retour aux sources », à l’esprit de nos fondateurs, fiers d’avoir « conservé » en
particulier le musée Dumas pendant un demi-siècle et d’avoir creusé le sillon de
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l’Histoire dans cette cité de Villers-Cotterêts et dans ce coin du Valois. Nous y
sommes aujourd’hui la plus ancienne société de type 1901 !
Les manifestations de cet anniversaire se sont voulues dynamiques et ouvertes à
tous, aux habitants de Villers-Cotterêts, aux communes environnantes et aux
scolaires. « L’Histoire pour tous » fut notre message. Il a été entendu puisque nous
avons achevé l’année 2005 avec une augmentation très nette de nos adhérents
(+ 31 %).

22 JANVIER : Du sarcophage à la « boîte à images ».

Après les hauteurs éventées de la montagne couronnée de Laon en 2004, nous
avions choisi pour commencer l’année de descendre dans une crypte funéraire,
sans doute pas sensiblement plus chaude, celle de l’ancienne abbaye royale Saint-
Médard à Soissons qui fut « le Saint-Denis des Mérovingiens ». Grâce à une
guide-conférencière érudite, nous connaissons désormais Clotaire et Sigebert
comme de vieux amis et nous ne les classerons plus avec mépris parmi les « rois
fainéants » que furent leurs descendants… Passant ensuite à l’Arsenal de Saint-
Jean-des-Vignes, un saut vertigineux de treize siècles nous a confrontés à la
«boîte à lumière » de Niepce et aux premiers daguerréotypes du patrimoine sois-
sonnais. Un véritable choc des cultures !

19 FÉVRIER : Assemblée générale.

Une AG ne se résume guère. De celle-ci, retenons donc qu’elle a mis en place le
programme de notre centenaire ainsi que les grandes lignes de nos actions à venir.
Confortés par nos nouveaux statuts, maintenant adoptés par le Conseil d’État,
également par de nouvelles relations avec la Ville comme avec le Rectorat et les
établissements secondaires, nous voici donc repositionnés comme référents de
l’histoire et du patrimoine à l’échelle régionale !
Notre Société est un ferment pacifique de partage et de rapprochement à travers
la valorisation de notre patrimoine. À l’heure de l’Internet, l’axe de son action
peut se résumer ainsi : la Société historique au cœur de la cité ! 

19 MARS : Les chantiers d’églises dans le Valois médiéval, par Nicolas Déhu.

Comment ont été édifiées nos églises régionales ? C’est une réflexion solidement
étayée que nous a livrée avec simplicité et compétence notre ami Nicolas Déhu,
architecte du patrimoine installé à Faverolles. De la spiritualité de la démarche
locale à la découverte des maîtres d’œuvre et des corporations participantes, de
la technique et de l’outillage utilisés à la grave question du financement, c’est
avec des yeux neufs que les assistants ont pu regarder ensuite une centaine de
photos comparatives choisies à travers notre Valois.
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16 AVRIL : La mythologie de notre Valois, par Jean-Marc Belot.

Mythologue averti, Jean-Marc Belot a orienté pour nous sa « lanterne » vers quan-
tité de traditions, de personnages légendaires, de lieux-dits curieux de notre
proche région pour nous expliquer, et presque nous prouver, combien ce qu’on
appelle communément la « nuit des temps » constitue en fait une source d’éclai-
rage exceptionnel vers la compréhension de notre environnement. La mythologie
ne serait donc pas un recueil de contes de fées pour enfants, mais une forme de
science rigoureuse et multiséculaire, parfaitement compatible avec notre
Histoire… Quelle découverte !

21 MAI : Journée festive « centenaire » orientée vers nos adhérents.

C’était la première étape de la célébration de notre anniversaire. Reçus en amis
au château de Condé-en-Brie, nous avons côtoyé avec fierté les grandes familles
et les artistes qui ont illustré ces lieux. Et c’est de bon cœur que nous avons
ensuite festoyé sur place à leur santé ! Puis c’est l’esprit un peu plus grave que
nous avons parcouru le Mémorial 1914-1918 de Dormans, qui se trouve juste à
côté, pour y accomplir le devoir de mémoire à l’égard des deux Batailles de la
Marne, qui constituent deux événements pivots de notre histoire régionale. Enfin,
quoi de plus sympathique que de faire pétiller joyeusement les bulles d’un
champagne local à la santé de notre Société ? Merci à notre secrétaire pour sa
parfaite organisation !

11 JUIN : Solennité municipale de notre centenaire orientée vers le grand public.

Ni sortie ni conférence, notre journée du 11 juin se devait de revêtir un ton festif
et solennel pour célébrer à la fois, au cœur de la ville, la fondation conjointe du
Musée Dumas et de notre Société le 11 juin 1905. Échange de discours avec la
Ville, projections « rétro » à travers le siècle écoulé, accueil musical au musée,
présentation de documents, échange de toasts ont accompagné l’inauguration
d’une plaque de rue en l’honneur de notre président-fondateur Alexandre
Michaux. Puis ce fut une après-midi « porte ouverte » des deux institutions, qui
s’est prolongée le lendemain, et au cours de laquelle notre bibliothèque a vu passer
à la fois de grands anciens et de nouveaux adhérents. Une journée qui fera date !

17 SEPTEMBRE : Circuit Patrimoine.

Comme chaque automne, une excursion liée au patrimoine a vu cheminer une ving-
taine de nos adhérents en pays « ulchéen ». Ils ont visité Oulchy-la-Ville et Oulchy-
le-Château, toutes deux anciennes capitales du pays d’Ourxois. L’architecture et le
mobilier de leurs deux églises méconnues méritent pourtant le « détour ». Jeanne
d’Arc, dit-on, y fit halte. En revanche, la chapelle de Cugny-les-Crouttes est un bien
triste exemple de patrimoine en déshérence. Dispersion finale au pied du site gran-
diose de la Butte-Chalmont, impressionnant en toutes saisons…
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2 OCTOBRE : Journée de la Fédération à Château-Thierry.

Notre Société, bien représentée, y a vu s’ouvrir avec intérêt quelques fenêtres
originales sur le passé militaire, poétique et religieux du pays castelthéodoricien.

8-16 OCTOBRE : Exposition « 2000 ans d’histoire du Valois de l’Aisne ».

Cette exposition était le projet phare de l’anniversaire de notre Société, avec
l’évocation au château François-1er de deux millénaires écoulés dans le Valois de
l’Aisne. Issu d’influences naturelles et humaines très variées, porteur de valeurs
fortes et durables, notre Valois offre à qui veut les retrouver des racines profon-
des et solides, présentes dans toutes nos communes. Elles sont aujourd’hui les
clés de notre cadre de vie. 
Quelque 700 adultes et 400 élèves du primaire avec leurs instituteurs ont décou-
vert avec étonnement, et même avec passion, le site exceptionnel et méconnu de
l’ancienne chapelle royale des Valois. D’autant plus qu’une classe-patrimoine du
collège François-1er (avec notre conseiller M. Montero) s’est associée avec ardeur
à nos recherches.
Destinée à circuler dans les communes et les établissements du département, cette
exposition a déjà fait connaître à beaucoup la grandeur oubliée de notre Valois en
même temps que les efforts de notre Société.

19 NOVEMBRE : Visite à Montgobert.

Quoi de plus adapté que la mélancolie d’un parc en automne pour évoquer le
bonheur fugace du général Leclerc et de sa jeune épouse Pauline Bonaparte au
château de Montgobert, entre les campagnes du Directoire, les soubresauts de la
fin de l’esclavage et la funeste expédition à Saint-Domingue ? À l’écart, le
mausolée « à l’antique » du général et de son fils est une œuvre peu connue de
l’architecte Fontaine. Plus largement ciblée, une exposition permanente retrace
sur place ce que fut la vie sous l’Empire à Villers-Cotterêts et dans tout le dépar-
tement. Montgobert, déjà haut lieu du patrimoine régional, devient ainsi aujour-
d’hui le premier site napoléonien de l’Aisne.

10 DÉCEMBRE : Les statues de Dumas à Villers-Cotterêts, par Christian Franque-
lin.

À la veille de l’apothéose publique en l’honneur du retour en bronze d’Alexan-
dre Dumas, notre Société avait choisi d’évoquer en images la saga de son effigie,
œuvre créée en 1885 par Carrier-Belleuse, fondue en 1942 et re-créée pour nous
par Jean-Loup Bouvier et la Fonderie de Coubertin. Dans une salle Bourdon trop
exiguë, plus de 150 documents projetés à l’écran par notre vice-président ont
captivé les Cotteréziens et précisé bien des détails oubliés ou méconnus. 
Une grande fierté aussi pour notre Société, puisque la statue nouvelle, inaugurée
le lendemain au cœur de la ville par le ministre de la Culture, repose à jamais sur
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le piédestal original dessiné en 1902 par notre premier vice-président, l’architecte
Émile Pottier ! Un beau symbole pour achever la célébration de notre anniver-
saire.




