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Activités de l’année 2006

21 JANVIER : Visite-découverte de Hautefontaine.

En bordure ouest du canton et du département, Hautefontaine est une commune de
l’Oise, préservée et méconnue, dont le passé commence cependant à revivre grâce
à une toute jeune association de sauvegarde. En y accueillant un important contin-
gent de nos adhérents, son président Julien Sapori a expliqué avec fierté
l’église fortifiée Saint-Siméon, son beau mobilier et les mystères de sa crypte, ainsi
que le vieux pavillon de justice de l’Audience et la belle architecture traditionnelle
à pas de moineaux. A son épouse Michèle, membre de notre société, revenait d’é-
voquer la curieuse société qui fréquentait le château sous Louis XVI, ainsi que la
fameuse courtisane Suzanne Giroult. Il y en eut donc pour tous les goûts!

18 FÉVRIER : Assemblée générale.

Une A.G. ne se résume guère. Documents d’actualité à l’appui, nous avons cons-
taté combien l’histoire locale est une réalité mouvante et vivante, qui s’écrit tous
les jours : découverte d’une ancienne glacière du château, d’ossements de l’an-
cien cimetière, d’une mystérieuse tombe à la Gendarmerie ou d’une crypte funé-
raire mérovingienne à Soucy, il suffit d’ouvrir les yeux autour de nous… Et l’af-
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flux de visiteurs à notre exposition du Valois nous a rappelé la tristesse de notre
château royal et son pathétique appel au secours !

18 MARS : Jean Macé, journaliste républicain et professeur

Le pédagogue et journaliste politique Jean Macé, fondateur de la ligue de l’Ensei-
gnement, a longtemps travaillé à Monthiers, à 30 kilomètres de Villers-Cotterêts. Il
était ressuscité chez nous par Tony Legendre et Alain Froidefond, dont l’enquête
minutieuse a ensuite ouvert un débat passionnant autour de la laïcité, l’instruction
publique, les bibliothèques communales, le suffrage universel, la peine de mort ou
la condition de la femme. Des thèmes insolites dans une Société historique!

22 AVRIL : Visite d’exposition à l’Arsenal de Soissons.

Guidée et commentée pour nous par Dominique Roussel, conservateur des
musées de Soissons et de Villers-Cotterêts et lui-même archéologue averti, l’ex-
position départementale Archéo, quel chantier ! explicitait avec clarté les étapes
et les pionniers de la recherche du sous-sol dans l’Aisne, ainsi que les chantiers
divers et leurs méthodes de travail. Autour de cartes, photos et objets de fouilles
en tous genres, une opportunité rare de plonger dans nos origines axoniennes et
d’éclairer ce que notre exposition du Valois a appelé « la nuit des temps », et par
là même notre histoire locale !

29 AVRIL : Circuit guidé à Silly-la-Poterie.

Rafraîchissante fut cette découverte pédestre du village de Silly-la-Poterie, au
bord du canal de l’Ourcq. En synergie avec le club Racine de La Ferté-Milon et
l’association Savière et Patrimoine, nous eûmes droit à une enquête rurale com-
posée de sites simples (l’église, le château, la gare, l’ancienne école), de person-
nages attachants et de souvenirs oubliés, avant un sympathique accueil en mairie.
Trois associations œuvrant ensemble, quelle belle expérience !

13 MAI : Braine et son canton.

Inventorier le patrimoine est la plus belle des missions où se mêlent toujours
curiosité, découverte et, finalement, passion. Frédéric Fournis, chercheur à la
DRAC, l’a menée pendant six ans dans les 41 villages du canton de Braine, tout
au long de la vallée de la Vesle. Résultat, un « reportage » chargé de surprises pour
les assistants et un superbe ouvrage illustré, qui ne peut qu’inciter à partir sur le
terrain ! Rendez-vous bientôt dans ces parages !

18 JUIN : Accueil de notre Société à Crépy-en-Valois.

La jeune Société historique du Valois, notre consœur et voisine de l’Oise, nous
invitait à parcourir le Crépy médiéval sous la conduite érudite de son président
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Aurélien Gnat. Le château comtal, l’abbaye millénaire Saint-Arnoul, l’église
Saint-Denis, les vieux hôtels, les rues pavées, les caves sous ogives, tout cela
témoigne d’une cité fort active au Moyen Age, deuxième capitale (après Vez et
avant Villers-Cotterêts) d’un Valois puissant. Une belle occasion de rapprocher
les deux parties de ce Valois éclaté à la Révolution, avant de retrouver notre pro-
pre exposition du centenaire, présentée à l’office de tourisme de Crépy !

16 SEPTEMBRE : Incursion patrimoniale dans l’Oise

Septembre, mois du patrimoine, a vu cheminer nos adhérents en val d’Automne,
à la double découverte de l’extraction de la pierre des anciennes carrières et de
quatre églises qui l’illustrent avec brio : Eméville, Bonneuil, Pondron et Le Ber-
val. Techniques, outillage, vocabulaire, témoignages sont, pour la circonstance,
sortis de l’oubli grâce à deux associations locales qui nous accueillaient avec le
sourire. Vivent les journées du Patrimoine !

1er OCTOBRE : Journée de la Fédération à Vic-sur-Aisne

Cette journée de la Fédération s’est déroulée dans le château et le parc de Vic-sur-
Aisne, au milieu des grognards, des coups de canon et… à côté de l’Empereur lui-
même! Mais l’escarmouche n’a finalement pas fait de victimes ! Six exposés éru-
dits sur l’Empire en Soissonnais ont ouvert des « fenêtres » passionnantes sur les
Cosaques et le général Charpentier, sur la betterave à sucre, le chevalier de Mai-
son-Rouge et la terrible bataille de France de 1814.

21 OCTOBRE : De Cassini à Michelin, les cartes routières de notre Valois.

Un fil conducteur original était proposé par Alain Arnaud pour parcourir quinze
siècles de routes dans le Valois à travers le support de la cartographie : une
science méconnue et subtile qu’ont assumée successivement les légions romai-
nes, la monarchie, l’Académie, les armées en manœuvre, la Poste, les chemins de
fer, le Touring-Club ou Michelin (texte reproduit dans les Mémoires 2006) ! Que
d’anecdotes, de cartes méconnues et de découvertes pour séduire un auditoire
fourni et captivé !

16 DÉCEMBRE : Soirée patriotique 1923 autour du monument aux morts.

Plus de deux cents documents, souvent inédits ou oubliés, ont illustré le cadre his-
torique de la conception et de la construction de notre monument aux morts, dès
le lendemain de l’Armistice. Une approche minutieuse et concrète, mise en scène
par notre vice-président et expliquée par notre président, devant plusieurs élus et
anciens combattants. La surprise finale fut la présentation du film original tourné
lors de l’inauguration du 22 juillet 1923 par le cameraman Pathé, puis sa remise
publique à M. le Maire, sous les applaudissements de la salle.
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Déambulations de notre exposition du Valois

Tout au long de cette année 2006 s’est poursuivie la circulation de notre exposi-
tion consacrée à « 2000 ans de l’histoire du Valois de l’Aisne » : au CDDP de
Laon, à Taillefontaine, au cellier de Longpont, dans les deux collèges et le lycée
européen de Villers-Cotterêts, dans les offices de Tourisme de La Ferté-Milon,
Neuilly-Saint-Front, Crépy-en-Valois, puis à Largny pour les journées du Patri-
moine… Une itinérance qui a donc attiré des centaines de visiteurs de tous âges,
en particulier dans les établissements d’enseignement et les lieux dédiés aux tou-
ristes. Montage et démontage, commentaires, projections d’un diaporama,
accueil des scolaires, ces pérégrinations ont certes pris du temps et de l’énergie,
mais que de contacts, d’échanges, d’ouvertures avec la population locale ! A l’oc-
casion de notre centenaire, une réflexion régionale qui exerce encore un écho
durable…


