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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
Autres membres............................................ M. Alain ARVATI

M. Jean-Luc FRANCOIS
M. Daniel MONTERO
M. Louis PATOIS
M. Claude ROYER
M. François VALADON

Activités de l’année 2007

20 JANVIER : Visite-découverte de l’ancienne abbaye royale de Chaalis.

Pour trouver en un même lieu des ruines cisterciennes, une Sainte-Chapelle déco-
rée d’une fresque de la Renaissance, un palais du XVIIIe siècle, un musée d’arts
décoratifs, une roseraie et des souvenirs littéraires, c’est à Chaalis qu’il faut se
rendre, même s’il pleut ! Le conservateur, Jean-Marc Vasseur, est un hôte averti
et érudit qui a accueilli les historiens du pays de François 1er comme des amis
pour leur présenter dans ce domaine magique tout à la fois Hippolyte d’Este, Le
Primatice, Jean-Jacques Rousseau et madame Jacquemard-André. Et il a bien
souvent été question de Villers-Cotterêts et des subtiles affinités historiques entre
les deux domaines…

17 FÉVRIER : Assemblée générale.

Si le rapport moral et le rapport financier d’une assemblée générale ont une
fâcheuse tendance à s’envoler, comme la feuille au vent, sans laisser de traces, on
retiendra au moins de cette réunion la volonté clairement exprimée du Bureau de
s’attacher à l’actualité locale pour approfondir tel ou tel aspect documentaire ou
municipal. Si fugitif que soit l’événement d’aujourd’hui, il s’imprime un peu
mieux si on l’illustre, si on prend un peu de recul, si on le met en perspective.
C’est ce que nous avons fait en choisissant le bicentenaire du cadastre napoléo-
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nien (avec le premier plan rigoureux de Villers-Cotterêts en 1835), les travaux du
cimetière Maurice-Bourdon (où il y a toujours des découvertes à faire) et l’abat-
tage des 600 tilleuls des Grandes-Allées… C’est toujours vrai : le présent conduit
à scruter le passé pour mieux considérer l’avenir ! 

17 et 18 MARS : A la découverte de Paul et Camille Claudel.

Paul Claudel, poète, diplomate et « immortel », ne s’aborde pas aisément. Aussi
fut-ce un grand moment que cette soirée de témoignage familial, apporté par sa
propre petite-fille, Marie-Victoire Nantet, sur Paul et sa sœur Camille, tous deux
enfants du proche Tardenois. Enoncée très librement, mais avec pudeur, cette
évocation de deux « monstres sacrés » a été écoutée dans un silence respectueux,
puis suivie de questions variées sur leurs relations, leurs lieux de vie, leurs œuv-
res sculpturale et littéraire, leurs caractères aussi qui les ont souvent éloignés l’un
de l’autre. L’émotion vécue en direct dans une soirée historique, c’est une chose
rare.
Le lendemain, rendez-vous très suivi au cœur du Tardenois claudélien, autour de
Madeleine Rondin, érudite régionale et actrice du projet de création d’un haut-
lieu Claudel. Villeneuve-sur-Fère et le presbytère natal de Paul, la vie familiale
auprès de l’église Saint-Georges et du cimetière, le chaos gréseux de la Hottée du
Diable furent quelques étapes d’un pèlerinage littéraire, nourri de citations poé-
tiques et de correspondances. Menés par le Conseil général, les travaux de la mai-
son Claudel doivent aboutir prochainement à l’ouverture d’une nouvelle « maison
d’écrivain » dédiée à l’auteur du Partage de Midi.

21 AVRIL : Porte ouverte dans notre siège-bibliothèque.

Les adhérents étaient invités à découvrir la bibliothèque de la Société et à rece-
voir une initiation à la recherche en ligne, avec l’inauguration du nouveau site 
histoirevillers-cotterets.com. Mais… le soleil d’avril était trop fort et la tentation
de la promenade buissonnière l’emporta. Peu nombreux furent les visiteurs, mais
ce n’est pas grave : internet reste accessible 24 heures sur 24 !

12 MAI : A travers Villers-Cotterêts méconnu.

C’est à une découverte insolite de Villers-Cotterêts qu’était invitée notre consœur
de Crépy-en-Valois : trois sites majeurs, tout d’abord, avec l’hôtel de ville, ancien
logis abbatial des Prémontrés, puis l’église Saint-Nicolas et ses œuvres d’art,
enfin le château François 1er et son préoccupant devenir. De quoi entrer de plain-
pied dans l’histoire cotterézienne, avant une déambulation à travers le décor
urbain, les ruelles cachées, les cours pavées intérieures, le souvenir des auberges
et des fontaines d’antan, tout un foisonnement de traces significatives et mécon-
nues…
Dans un esprit de synergie, à la recherche de l’ancien Valois, les deux sociétés
historiques ont retrouvé des racines communes à conforter.
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C’est la même flânerie historique que nous avons rééditée fin juin en accueillant,
cette fois, la Société d’histoire locale de Villeparisis.

3 JUIN : Circuit-découverte de Braine et de son canton.

Chercheur à l’Inventaire régional, Frédéric Fournis était le guide le plus qualifié
pour nous accompagner à travers le canton méconnu de Braine, dans la suite
logique de son intervention illustrée de 2006. De l’imposante collégiale Saint-
Yved, nécropole royale des Capétiens (branche de Dreux), imprégnée d’esprit
prémontré, à la non moins imposante collégiale de Mont-Notre-Dame, dynamitée
en 1918 et devenue un superbe site de la Reconstruction, la journée fut également
propice à la découverte d’un patrimoine civil (château de Couvrelles, village de
Quincy) et agricole (ferme de la Siège). Quelle attractivité aussi chez nos voisins !

1er JUILLET : Promenade au pays des Vendangeoirs.

Qui se souvient que la montagne de Laon doit une part de sa richesse à la vigne
et à la « civilisation » qui l’accompagne toujours ? Les belles demeures de viti-
culteurs, dites « vendangeoirs », sont accueillantes au visiteur et offrent de super-
bes jardins fleuris. Marie-Madeleine Nouvian, guide-conférencière à Laon, nous
y a introduits en amis, sachant faire partager son attachement à ce terroir en alter-
nant les éléments religieux (églises d’Orgeval, de Bruyères et de Vorges) et rési-
dentiels (vendangeoirs d’Orgeval, puis de Bourguignon, dans le souvenir des frè-
res Le Nain). La sympathique collation finale ne peut que nous inciter à y
retourner en touristes !

15 SEPTEMBRE : Promenade annuelle du patrimoine à Vez.

Ce mois du patrimoine a vu cheminer nos adhérents à travers le village de Vez,
première capitale de notre Valois, ceci sous la conduite éclairée de Pierre Liefoo-
ghe, notre secrétaire. La ferme Saint-Mard, dépendance de l’abbaye soissonnaise
Saint-Médard, étant restée fermée, le groupe a fait halte sur l’ancien moulin banal
qui enjambe l’Automne, avant de franchir l’enceinte du vénérable château féo-
dal : patrimoine médiéval et art contemporain savent aujourd’hui y cohabiter har-
monieusement. Quant à la charmante église Saint-Martin, elle a surpris les visi-
teurs par ses boiseries, ses statues et son mobilier d’art, présentés avec passion
par l’ancien maire Yves Maurice et la restauratrice Chantal Toupet. Merci à tous.

23 SEPTEMBRE : Forum des associations cotteréziennes.

Tous les deux ans, le traditionnel Forum des associations de Villers-Cotterêts
constitue une opportunité de rencontre, de dialogue, d’échange autour de nos acti-
vités et de nos objectifs. Le Bureau y a accueilli les adhérents, les nouveaux habi-
tants, les curieux, tous ceux qui désirent retrouver leurs racines et mieux connaî-
tre notre Valois, ceux aussi qui « ont mal au château François 1er » et veulent avec
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nous lui trouver un avenir. La qualité des contacts pris est plus importante que
leur quantité.

29 SEPTEMBRE : Rencontre littéraire avec Françoise Chandernagor.

Exceptionnelle rencontre que cette journée avec une grande dame des Lettres, la
romancière Françoise Chandernagor, invitée conjointement par notre Société et
par la Ville ! Membre de l’académie Goncourt, elle a tenu à saluer la salle de l’or-
donnance de 1539 au château, avant de développer avec passion une réflexion à
haute voix autour du thème « Comment peut-on écrire des romans historiques ? »
Presque un défi au pays même de Dumas ! 
Subjugué, le public nombreux a prolongé la réunion par des questions, des
demandes de dédicaces et des entretiens en aparté. 
Le lendemain, nous avons pu conduire l’auteur de L’Allée du Roi jusqu’à La
Ferté-Milon et son musée Racine. Un grand moment de communion littéraire !

21 OCTOBRE : Journée de la Fédération à Laon.

C’est autour du thème de la musique dans l’Aisne que nos amis de Haute-Picar-
die nous ont invités à une journée laonnoise d’histoire et de concerts. Entre la
notation musicale née ici sous les Carolingiens, les grandioses orgues de la cathé-
drale et les compositeurs méconnus du département, une bien plaisante Journée
de la Fédération ! Bravo au président Carême !

30 OCTOBRE : Visite aux Archives nationales à Paris.

Une excursion parisienne de notre société a visé le centre d’attraction de tous les
historiens : les Archives nationales, où nous avions la chance d’être reçus par
Cécile Souchon, notre ancienne directrice des Archives départementales de
l’Aisne. Traités, sceaux, constitutions et ordonnances, jugements du Parlement,
plans et cartes en tous genres, de quoi émerveiller les 35 Cotteréziens qui n’en
avaient jamais tant vu ! Un lieu magique pour comprendre Villers-Cotterêts au
cœur même de l’Histoire de France. Quant au musée Carnavalet tout proche, il
concentre œuvres d’art et traces authentiques du vieux Paris et a facilement séduit
tout le groupe. En particulier, un portrait peu connu de « notre » roi François 1er,
que chacun aimerait voir exposé dans la salle des Etats ! 
Une expérience à recommencer !

10 NOVEMBRE : Le temps de la mémoire.

Retrouvé l’an dernier par notre Société et offert à la Ville comme pellicule
authentique, le film Pathé de 1923, retraçant l’inauguration solennelle de notre
monument aux morts, était projeté en public pour la première fois, sous forme de
DVD. Un vrai moment d’histoire et d’émotion pour accompagner le souvenir de
l’Armistice. Huit minutes de cinéma muet, au rythme saccadé, c’était, de l’avis
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général, « comme si l’on y assistait en direct » et nombreux furent les habitants
qui voulurent le regarder deux fois, en silence et le cœur battant. En complément,
de nombreux documents d’époque, réunis par notre Société, éclairaient à la fois
le contexte local et les personnalités du moment.

17 NOVEMBRE : Les fermes de la Zone Rouge (1919-1927).

Guy Marival, historien de l’agriculture et animateur du Chemin des Dames, avait
toute compétence pour évoquer chez nous cette fameuse « zone rouge », dont le
nom est plus connu que sa réalité. Cette surface de 12 à 15000 hectares, boule-
versée par les combats et infestée de tranchées et de mitraille, devait initialement
rester « gelée » à toute culture, mais sa fertilité séculaire a conduit quelques agri-
culteurs des années 1920 à refuser ce sacrifice et à engager les nettoyages, nivel-
lements et reboisements nécessaires. La forêt de Vauclair en est de nos jours le
dernier vestige.

15 DÉCEMBRE : Nos villages d’hier et d’aujourd’hui : Oigny-en-Valois et Vivières.

Plus de deux cents cartes postales anciennes, peu connues ou oubliées, ont
accompagné une agréable promenade à travers les villages de Vivières et d’Oi-
gny et permis de mesurer à la fois la permanence et l’évolution de cet urbanisme
rural. Elles ont aussi suscité bien des souvenirs, des questions, des dialogues
même. Elles se sont avérées, au sens propre, archives locales, outils de notre his-
toire régionale au service de tous. Encore merci à la famille de notre ancien vice-
président Jacques Chauvin ainsi qu’à notre trésorier-animateur Serge Oden !

Au total : 15 activités diverses, contre 11 l’année précédente ! C’est un effort
exceptionnel que nous avons pu réaliser grâce à l’aide de chacun et pour le plai-
sir de tous. Notre audience locale et régionale s’élargit, c’est important, mais l’es-
sentiel reste de bénéficier de la confiance de tous ! 




