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Activités de l’année 2009

17 JANVIER : Visite du camp-mémorial de Royallieu

Le camp d’internement de Compiègne-Royallieu, visité par un froid glacial, se
distinguait nettement de nos sorties habituelles. D’abord par sa dominante som-
bre, beaucoup plus historique que patrimoniale. Ensuite par la période concernée,
car les occasions de plonger dans l’histoire régionale contemporaine ne sont pas
fréquentes et la deuxième guerre mondiale ne s’ouvre que lentement aux histo-
riens-chercheurs et aux exposés publics. Enfin, par le mode de visite, où chacun
se retrouve seul face à l’horreur poignante d’un camp de déportation, tout proche
de notre paisible Valois, relié par un simple écouteur d’oreille avec le quotidien
des prisonniers, avec la réalité des trains sans retour.
Une expérience de mémoire très dure, mais bien nécessaire…

21 FÉVRIER : Assemblée générale annuelle

Une A.G. permet traditionnellement de se prendre le pouls, d’établir un bilan, de
se confronter avec les élus, de choisir des orientations communes… Et nous l’a-
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vons fait comme chaque année, dans la clarté des faits et des chiffres de notre tré-
sorier. Mais l’accent a surtout été mis – le calendrier nous l’imposait – sur la pré-
paration de notre Journée fédérale du 4 octobre, sur son contenu quasi-stratégique
lié au château, sur les enjeux de ce rassemblement départemental… La confiance
manifestée par nos adhérents comme par nos élus dans la justesse de notre choix
a réconforté le Conseil en charge de cette échéance. Et l’entrée d’une historienne
de Crépy, Evelyne Daffix, témoigne que le Valois reste uni !
Aussi avons-nous pu ensuite nous évader collectivement, sous la conduite d’A-
lain Arvati, à travers la « nuit des temps » de notre pays de Valois. Géologie,
paléontologie, archéologie et autres… logies ont ainsi guidé notre imagination en
l’attachant au terrain – grâce aux fossiles, ossements et monnaies sortis de notre
sol – à la recherche des traces de nos grands ancêtres, ceux qui ont connu le Big
Bang et la préhistoire !

21 MARS : La Maison de retraite du département de la Seine à Villers-Cotterêts

Salle bien pleine pour écouter l’évocation inédite de la vie quotidienne de cette
Maison de retraite du département de la Seine, installée en 1889 avec quelque
1800 pensionnaires dans les murs de notre château François 1er. Une institution
qui prenait la suite du dépôt de mendicité de cette même Seine, qui avait fait l’ob-
jet d’une première conférence en décembre dernier.
Des archives méconnues, dispersées en dix lieux divers, ont permis à Alain
Arnaud d’évoquer et d’illustrer avec précision les mille aspects de l’aide sociale
dispensée ici, l’évolution du confort, le cimetière des « petits vieux », les multi-
ples travaux d’aménagement, souvent imposés par l’urgence, l’hôpital militaire
de la Grande Guerre, la sombre évacuation de mai 1940 vers le Sud-Ouest, les
occupations allemande et américaine… Piqué par la curiosité, ému par les vicis-
situdes des pensionnaires et des pierres, l’auditoire a apprécié cette plongée dans
une actualité passée trop souvent inaperçue.
Une démarche indispensable et des documents révélateurs pour se réapproprier
l’édifice historique, avec ses lumières et ses ombres !

18 AVRIL : Journée parisienne aux Archives nationales et dans le Marais

Passionnante et harassante journée pour notre groupe à Paris, au cœur du Marais,
ce quartier inépuisable pour l’amateur de souvenirs historiques. Ruelles, nobles
hôtels classiques, églises et musées y sont autant de stations évocatrices de notre
Histoire, y compris sur celle de notre Valois ! Au centre de la journée, le bicente-
naire des Archives nationales dans l’hôtel de Soubise, avec exposition de sceaux,
registres, témoignages, manuscrits, plans, qui nous rendent bien modestes et qui
ont attisé la curiosité et le respect de tous…
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16 MAI : Les graffiti des Poilus en Soissonnais

Support original de la « mémoire combattante » de la Grande Guerre, les graffiti
laissés dans les carrières et caves de notre région par les soldats de tous pays nous
ont été présentés et commentés avec brio par Michel Boittiaux et Hervé Vatel,
deux chercheurs et animateurs de l’association « Soissonnais 14-18 ». Bilan de
vingt années de fouilles et d’inventaire bénévole, pour mieux comprendre la men-
talité du combattant au repos, forcé à vivre en troglodyte entre deux attaques.
Technique et outils de fortune, spontanéité et patriotisme, espoir en la victoire,
angoisse pour la famille, drames du quotidien, foi en Dieu et esprit de sacrifice,
c’est un authentique patrimoine souterrain que nous a légué le soldat-artiste…
Bravo à nos amis qui mettent leur passion dans cette mise au jour !

13 JUIN : Journée-découverte en forêt de Saint-Gobain

A travers des lieux d’industrie, de prière et de santé publique, c’est un circuit
varié que nos adhérents ont parcouru sous la conduite experte de Mme Nouvian,
guide-conférencière du massif boisé de Saint-Gobain.
L’ancienne Manufacture royale des Glaces, le prieuré privé du Tortoir, les restes
de l’abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-aux-Bois constituèrent un passionnant
« hors-d’œuvre », avant une halte appréciée au cœur de Coucy. Quant à l’ancienne
abbaye de Prémontré, sa chronique religieuse, sa superbe architecture du
XVIIIe siècle. et sa vie actuelle comme centre psychiatrique départemental ont
fortement marqué les visiteurs cotteréziens !

19 SEPTEMBRE : Circuit du Patrimoine

Sous la conduite éclairée de notre secrétaire, Pierre Liefooghe, les deux visites
proposées ont été largement suivies et appréciées. Tout d’abord, le charmant
manoir du Plessis-aux-Bois, belle demeure privée des XVe et XVIe siècles, liée à
bien des noms fameux de notre région : famille de Noue, deux ducs d’Orléans,
l’abbaye de Longpont, familles Pelet de la Lozère, Salanson, de Cornois… M. et
Mme Lehec, actuels occupants, ont créé ici de superbes jardins Renaissance sur
le thème des sept jours de la Genèse.
Puis ce fut la découverte du moulin de Wallu, situé sur une retenue de l’Automne,
en pleine limite entre l’Oise et l’Aisne. Il a fourni du blé et de l’huile de noix
jusque vers 1920 et présente encore une part de sa machinerie. Au pied de Lar-
gny, là où Dumas venait chez son ami Darsonville, Mme Chapelain-Midy, épouse
d’un sculpteur de renom, a accueilli la Société et répondu à ses questions.
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26 SEPTEMBRE : Forum annuel des Associations

Le traditionnel Forum des Associations constitue chaque année une opportunité
de rencontre, de dialogue, d’échange. Un lieu parfait pour annoncer notre congrès
de la semaine suivante, tout entier tourné vers le château royal visible à la porte
même du marché couvert. Nous y avons donc « recruté » plusieurs participants de
la dernière heure ! 

4 OCTOBRE : Journée de la Fédération, organisée autour du château de Villers-
Cotterêts par notre Société

11 NOVEMBRE : Exposition 1918-1923 à Puiseux-en-Retz

Présentée à l’invitation de la mairie de Puiseux-en-Retz, notre exposition consa-
crée aux lendemains de la Grande Guerre dans notre région a permis aux habi-
tants de cette commune de replonger dans ces années 1918 à 1923. Surpris de
l’ampleur de la Reconstruction, de la tragédie vécue par la forêt si proche de ce
village et de l’immense deuil vécu par leurs parents d’alors, ils ont posé leurs
questions et ont parfois apporté des témoignages familiaux. Les élèves de l’école
communale ont pu aussi interroger les responsables de la Société et accomplir
ainsi le devoir de mémoire. La grande Histoire vue au niveau local, c’est sans
doute l’apport privilégié que nous pouvons offrir ainsi à tous nos villages.

21 NOVEMBRE : Avec Pierre et Françoise Pottier

Un accident de chantier, heureusement sans gravité, nous a privés de nos inter-
venants au dernier moment. Nous les retrouverons en mars 2010.

12 DÉCEMBRE : Nos villages par l’image : Faverolles

Village très dispersé et peu familier aux Cotteréziens, Faverolles méritait bien ce
minutieux reportage photographique d’hier et d’aujourd’hui, par lequel notre tré-
sorier Serge Oden a passionné ses auditeurs : l’évolution des sites et des habita-
tions, les personnages oubliés (les marquis de Barbanson, Jean Valjean, Guy de
Lubersac…), les destructions de 1918, le domaine de Maucreux, les coopératives
de la Reconstruction de l’après-guerre, les commerces…
Le dialogue qui s’ensuivit forma une belle conclusion à nos activités 2009.

Au total : douze activités diverses, presque au niveau de 2008 ! Des enquêtes, des
rencontres et des sorties de qualité, un congrès au service de la Ville, qui fera date
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et qui a visiblement élargi notre audience régionale… Nous garderons un souve-
nir fort de ces actions, organisées pour le plaisir de tous.
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