
Zoom sur...un match de football en 1966 

Sur le grhil 
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Ces deux photos prêtées par Marie-Louise et Didier Autin représentent un match de football un peu 
particulier puisqu’il oppose les commerçants/agriculteurs  de Villers aux membres du conseil municipal ! 
Vous avez une anecdote ? Racontez nous ! Contacter Bruno (bmaimbourg@netcourrier.com). 

 

1 : ? 9 : Bernard RABAIN 

2 : Cyrille Van SIMAEYS 10 : Octave VILLAIN 

3 : Pierre AUTIN 11 : André GALANT 

4 : André MARTIN 12 : Irénée DOLHEN 

5 : Robert GUY 13 : Lionel VILLAIN 

6 : Jean DHONT 14 : Gilbert DUPILLE 

7 : Noël DESMET 15 : Jacques DESPREZ 

8 : Ernest DESPLANQUE 16 : Paul MARCQ 

Pierre AUTIN 



 

Le 7 rue du Beau Pignon à Villers-Saint-Sépulcre 
les élèves du cours préparatoire où 
se côtoient filles et garçons. En re-
vanche l’autre classe (cours élémen-
taire, moyen et de fin d’étude) est 
réservée aux filles. Les garçons chan-
gent d’école et vont en classe dans la 
mairie actuelle. Cette organisation 
semble fonctionner pendant plusieurs 
décennies. Pour les garçons, nom-
breux se souviennent de M. Rabouil-
le. Pour les filles, ce n’est pas moins 
de 23 institutrices qui se succédèrent 
jusqu’aux années 1950 au 7 rue du 
Beau Pignon. Les noms de Mmes 
Schindler, Poulain, Tabary, Monier 
Skotarek, Devambez, Fournaison 
parlent encore à de nombreux Viller-
sois et Villersoises. 
A la fin des années 1950 ou au début 
des années 1960, un peintre de Ber-

Le 28 novembre 1892, la société des 
maisons ouvrières de Villers-Saint-
Sépulcre achète à Henri Lambert 
Delamarre une ferme située à l’angle 
de la rue du Clos (actuelle rue des 
Ecoles) et de la rue du Beau Pignon. 
La société, dont le but est de propo-
ser des logements salubres à des 
ouvriers et employés ou à des œu-
vres d’intérêt général, va raser l’en-
semble de la ferme. En 1893, elle 
construit le bâtiment que l’on voit 
encore aujourd’hui. Il est composé 
de cinq pièces au rez-de-chaussée, 
cinq pièces à l’étage et d’un grenier. 
 
La maison est vendue le 25 juillet 
1894 à un des administrateurs de la 
société, le curé François Nicolas Pul-
leu. Durant trois ans, la bâtisse va 
servir d’hospice. Le rez-de-
chaussée comprend un ré-
fectoire, une cuisine et un 
dortoir. Le curé  habite 
l’hospice avec sa domestique 
ainsi qu’un cantinier, une 
cantinière, leurs enfants et 
une cuisinière. 
 
Le 20 février 1898 le curé 
vend l’ancien hospice à la 
commune pour 6000 francs. 
Après travaux, la bâtisse va 
accueillir l’école des filles du 
village. Ainsi, le 2 octobre 
1899, les jeunes écolières 
font leur rentrée dans cette 
nouvelle école. 
 
De 1899 à janvier 1937, il y a 
une classe unique regroupant 
les filles du cours préparatoi-
re au cours de fin d’études 
préparant au certificat. En 
janvier 1937, des travaux 
d’aménagement d’une classe 
enfantine et des logements 
pour l’institutrice adjointe et 
la directrice sont réalisés. 
La classe enfantine regroupe 

thecourt, M. Sipior, réalise une fres-
que dans l’une des classes qui repré-
sente deux fables de La Fontaine : Le 
loup et l’agneau et La grenouille et le 
boeuf. L’artisan a également réalisé ce 
type de peinture à Ponchon et à Ber-
thecourt. 
 
En 1969, un groupe scolaire voit le 
jour dans la bien nommée « rue des 
écoles ». Les enfants de 5 à 12 ans 
sont alors répartis dans quatre gran-
des classes. 
 
Arrivée à Villers en 1980, Mme Bel-
kerem (Colard) est la dernière insti-
tutrice à enseigner dans cette école 
jusqu’au milieu des années 1980. Elle 
enseignait alors aux élèves de CE2/
CM1. 

 
En 2002, l’association 
du GRHIL cherchant 
un local pour entrepo-
ser ses archives, sa 
bibliothèque et pour 
ses réunions fait une 
demande en mairie. 
L’ancienne classe lui est 
alors proposée à char-
ge de réaliser les tra-
vaux (gros problème 
d’humidité dans les 
murs notamment. La 
fresque avec les fables 
a néanmoins été pré-
servée. 
 
La partie centrale de la 
bâtisse va bientôt ac-
cueillir le Secours po-
pulaire. Par cette ac-
tion la commune va 
renouer avec la voca-
tion sociale du lieu. 



A la recherche du petit patrimoine rural de Villers-Saint-Sépulcre 

 

Une visite dans les marais de Berthecourt 

Dimanche  22 mai 2016, une vingtai-
ne de personnes sont venues coura-
geusement découvrir le marais de 
Berthecourt. Malgré un temps très 
humide et un niveau d’eau particuliè-
rement élevé la bonne humeur était 
là. 
Ce site marécageux qui s’étend en-
tre Berthecourt et Villers-St-
Sépulcre est caractérisé par des sols 
sableux, graveleux et limoneux ap-
portés lors des crues successives du 
Thérain depuis des milliers d’années. 
Nous avons pu observer de nom-

des statues, de la signalisation ancien-
ne, du patrimoine agricole, des bâti-
ments ou certaines parties de bâti-

ment comme des portes, des en-
trées… 
Pour réaliser notre projet, nous arpen-

tons la commune, en groupe ou 
seul, photographiant le moindre 
signe ayant un intérêt. 
Nous recherchons aussi ce petit 
trésor chez les particuliers. 
Pour nous aider à réaliser une 
recherche la plus complète possi-
ble, vous pouvez nous ouvrir vo-
tre porte, si vous le désirez, et 
nous faire découvrir et partager le 
petit trésor que vous avez chez 
vous. 

L’association du G.R.H.I.L  s’est ré-
cemment lancée dans un nouveau 
projet : découvrir et recenser  le 
petit patrimoine rural sur la 
commune. 
De quoi s’agit-il ? Le petit pa-
trimoine rural est représenté 
par un ensemble de monu-
ments n’étant pas classés  ou 
inscrits aux Monuments Histo-
riques. Cela regroupe de nom-
breux éléments comme des 
fontaines, des lavoirs, des 
puits, des croix, des chapelles, 

breuses variétés de plantes et d’ar-
bres adaptés au milieu humide tels 
que 5 orchidées différentes, la benoî-
te des ruisseaux , les colchiques, l’iris 
des marais ou le pigamon jaune . 
Un arrêt dans une pâture  nous a 
permis de voir des grenouilles ver-
tes, de faire une petite pêche et 
d’observer les petits animaux de la 
mare. Dans notre filet un petit tri-
ton, des notonectes et des larves de 
petites libellules ont fait la joie de 
tous. 
Cette année une oreille experte 
nous a même permis d’écouter entre 
autres  le pouillot véloce,  le loriot 
et le rossignol. 

  



Créé en 1989, le Groupe de Recherche d’Histoire 
Locale,  constitué d’une trentaine de membres,  

 s'efforce de : 

 - Rassembler les documents relatifs à l'histoire 
de Villers-Saint-Sépulcre et de ses environs. 

- Préserver la mémoire collective. 

- Restituer le fruit de ses recherches auprès de la 
population locale. 

- Organiser des expositions et des sorties thémati-
ques. 

  

Deux grandes orientations sont abordées :   

le patrimoine historique et le  

patrimoine naturel 

 

Si les actions de l’association vous intéressent et 
vous souhaitez y participer contactez  

Corinne Larenaudie (corinne.lanoue@sfr.fr). 

Tél. : 03 44 07 95 67 

http://grhil.free.fr 

 

22 oct : Sortie champignons en forêt (réservée 

aux membres) à 13h30 salle Charlie Cha-

plin. 

5 nov : Balade photos « petit patrimoine » rendez-

vous à 14h au local du Grhil 

18 nov : réunion de l’association à 20h30 au local 

L’agenda du 
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Le musée de la Grande Guerre de Meaux 
replonge aux origines de cette atro-
cité,  en 1870, avec la défaite de la 
France face à l'Allemagne et la perte 
de l'Alsace et La Lorraine. Ensuite, 
passage obligé par des salles qui nous 
font ressentir l'ambiance  

d'avant-guerre, avec cet esprit revan-
chard et surtout nous découvrons 
comment la population s'était 

préparée à cette revanche. Enfin, 
nous voilà plongés dans le conflit en 
arrivant dans une immense salle 

avec des mannequins grandeur natu-
re, des avions suspendus dans le vide, 
des chars, un camion  

colombophile, une reconstitution de 
tranchées, d'abris.... A 12h30, nous 
partons vers le centre-ville pour  

un déjeuner en groupe, puis retour 
au musée pour terminer cette visite. 

Le temps a passé très vite,  nous  

aimerions rester encore un peu car il 
reste encore nombre de choses à 
découvrir et à explorer comme les  

films et témoignages sur la chirurgie 
de guerre avec ses gueules cassées.  
Seul petit bémol,  le sens de la  

visite n'est pas indiqué et tout le 
monde va dans le sens qu'il souhaite 
sans pour autant respecter la  

chronologie des faits. Juste avant de 
quitter ces lieux,  nous empruntons 
un escalier qui mène à la terrasse 
panoramique avec une vue imprena-
ble sur la Brie et la statue de Frédé-
rick Mac Monnies, statue offerte 

par les citoyens des Etats Unis en 
1932 en mémoire des soldats tombés 
lors des batailles de la Marne. 

Quatorze personnes s'étaient donné 
rendez-vous dès 8h30 à Villers pour 
un départ en covoiturage vers  

Meaux, afin de visiter le Musée de la 
Grande Guerre. 

Ce musée moderne, inauguré le 11 
novembre 2011 a été constitué à 
partir des collections d'un passionné 

de la première guerre mondiale,  
Monsieur Verney. Que de témoigna-
ges de cette période rassemblés en 

ce lieu unique comme les riches col-
lections d'uniforme de tous les pays 
impliqués dans ce conflit, les  

documents datant des années 14/18, 
les armes, les objets du quotidien des 
soldats des deux camps. Pour 

nous, visiteurs, ce plongeon dans la 
grande guerre commence par un 
petit film explicatif qui nous  

Le Grhil tient à remercier  

Michel Charmes pour le don  

de documents sur la  

Première Guerre mondiale. 


