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distribué aux adhérents de la Société.
Le Pays d’Aulnoye : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Le Raincy, Les Pavillons-sous-Bois, LivryGargan, Sevran, Vaujours, Villemomble.

Meilleurs vœux

Le 24 juin 2018, après un bon repas dans un restaurant près de Pont-Sainte-Maxence,
nous avions visité le musée national Gadzarts, dans la ferme qui fut la première école des Arts
et Métiers, à Liancourt, dans l’Oise. Ce fut l’occasion de découvrir l’œuvre visionnaire du duc
de La Rochefoucauld-Liancourt, fondateur de l’École, et l’un des créateurs dès 1800 (avec
Corvisart, Pinel, Guillotin et quelques autres médecins) du Comité de la Vaccine. Les

collections du musée conservent une reproduction d’un tableau de Constant Desbordes, qui
représente la première vaccination réalisée au château de Liancourt : le suc vaccinal pris sur un
enfant du village va être inoculé par le baron d’Alibert, le « père de la dermatologie », à
Hippolyte, le fils de la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, nièce de l’artiste.
Au nom du Comité, nous vous souhaitons une année 2021 bien meilleure que la
précédente et une excellente santé : la découverte de Jenner y contribuera sans doute. Pensez-y.
Eric Guichard
Dernière minute : le dimanche 27 décembre 2020, les résidents de l’unité de soin
gériatrique de l’hôpital René-Muret de Sevran reçoivent les premières vaccinations.
Félicitations à Mauricette, 78 ans, et au docteur Jean-Jacques Monsuez, premiers vaccinés de
France, qui nous montrent la voie.

Expositions
La Guerre de 1870 a décidément mauvaise presse. Défaites, débâcle, famine et
bombardements : il ne manquait plus aujourd’hui qu’une pandémie pour qu’on l’oublie
totalement. Heureusement, notre exposition du Château de la Forêt à Livry, que bien peu ont
pu voir à cause du second confinement, est prolongée jusqu’au 7 février… en espérant que les
lieux de culture ouvrent d’ici là. (60 avenue du Consul-général Nordling, du mercredi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; le samedi et le dimanche de 14h à 18h).
La Maison du Temps libre de Vaujours présente toujours dans son hall d’entrée
l’exposition sur les 250 ans de l’église Saint-Nicolas de Vaujours. À voir absolument aux
heures d’ouverture de la Maison, si faire se peut.

Assemblée générale
En raison des incertitudes sanitaires, notre assemblée générale aura lieu plus tardivement
cette année. Nous vous préviendrons de sa tenue en temps et en heure.

Enrichissez nos archives !
Peut-être avez-vous mis de côté pour nous des documents sur la crise sanitaire (revues,
journaux, publications municipales, tracts, photographies…), comme nous vous le suggérions
dans le précédent Petit Journal. Nous serons heureux de les récupérer… quand nous nous
reverrons ! L’année qui s’annonce sera, espérons-le, plus favorable aux rencontres amicales. Ou
peut-être pouvez-vous déposer vos documents à l’accueil de la Mairie du Raincy, en précisant
bien qu’ils nous sont destinés.
Par avance, merci !

Comment Occuper Votre Infortuné Désarroi :
les énigmes du COVID !
Pour nous distraire pendant le premier confinement, notre vice-président Philippe Delbar
nous avait préparé des énigmes historiques.
En voici une, que nous vous soumettions dans le précédent Petit Journal :
« Je fus aimée de deux rois, d’une reine et de nombreux amants. Je pris part à
plusieurs complots tendant à remanier la tête de l’État ce qui me valut l’exil. Un
Bergamasque m’afficha à la porte de Carinthie. Je mourus en Aulnoye. Qui suis-je ? »
Il fallait trouver la duchesse de Chevreuse, aimée de Charles Ier d’Angleterre et de
Philippe IV d’Espagne, amie d’Anne d’Autriche et maîtresse de Charles IV de Lorraine, de
Chalais, de lord Montaigu… Elle fut une héroïne de la Fronde (ce qui lui valut l’exil en
Touraine, puis en Espagne) et, bien plus tard, d’un opéra de Donizetti (originaire de Bergame),
Maria Di Rohan, représenté en 1843 au théâtre de la Porte de Carinthie à Vienne. Elle a aussi
comploté contre Mazarin. À la fin de sa vie, elle s’est retirée au prieuré de Maison-Rouge, où
elle est décédée en 1679 ; elle a été enterrée dans l’église de Gagny.

Cotisations
La cotisation 2021 est inchangée : 34 euros, avec le bulletin En Aulnoye Jadis n°50 ! Ce
50 numéro est essentiel à votre collection ; nous fêterons sa sortie comme il se doit.
Mais avez-vous le n°49 ? Les cotisations ont eu bien du mal à nous parvenir, cette année.
Il n’est jamais trop tard…
Renvoyez-nous le bulletin d’adhésion avec un chèque à l’ordre de la SHRPA.
e

N’hésitez pas à consulter les sites internet de la SHRPA : www.shrpa.monsite-orange.fr
www.salon-de-l-ecrit-en-aulnoye.com
S.H.R.P.A.: Hôtel de Ville Courriel : societe-historique-du-raincy@live.fr Président : e.guichard19@gmail.com

34 RUE DE LA STATION VILLEMOMBLE

Bulletin d’adhésion 2021
Renouvellement de votre cotisation
Rejoignez-nous pour :
-

découvrir l’histoire de la région
veiller à la sauvegarde du patrimoine
recueillir documents et témoignages
organiser des expositions
participer à nos sorties culturelles et à nos conférences

… et recevez le numéro 50 d’En Aulnoye Jadis qui vous sera remis en échange de
votre cotisation de 34 euros,
ainsi que notre Petit Journal de l’Aulnoye, plusieurs fois par an.
Remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le à
S.H.R.P.A. Hôtel de Ville du Raincy - 93346 LE RAINCY Cedex.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Je désire le n°49 de 2020 : 34 euros
□ Je réserve le numéro 50 et je joins ma cotisation pour 2021 (34 euros)

M. Mme Melle

Téléphone :

Adresse :
Code postal :
Courriel :

Ville :
@

Je vous fais parvenir la somme de …. euros pour cotisation 2020 ou/et 2021 à la Société Historique et du Pays
d’Aulnoye (par chèque à l’ordre de la S.H.R.P.A.) plus, éventuellement, 8 euros pour frais de port. Vous
pouvez aussi récupérer sans frais votre bulletin En Aulnoye Jadis sur nos stands lors de nos manifestations.

