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LA FÈRE La ville en fait toute une histoire
Le syndicat d'initiative a décidé d'éditer un livre retraçant le
passé de la ville. Des Mérovingiens jusqu'à aujourd'hui, les
Laférois peuvent renouer avec un historique plus que riche.
Raymond Deneuville est surpris. Le maire de la petite ville
tourne les pages, feuillette, observe les nombreux clichés du
livre édité par le syndicat d'initiative de la ville. En pleine lecture,
il lève la tête, surpris par les informations présentes dans la
centaine de pages du livre La Fère, son histoire.
« Il y a eu une période où les Laférois jetaient tout », explique le
premier magistrat, qui apprécie que les responsables de l'office
de tourisme aient pris le temps de reconstituer l'histoire de la
cité.
L'idée de cette publication est née il y a deux ans. « En mai 2008, j'ai envoyé mon mari prendre des photos
des monuments », explique Chantal Thuet, secrétaire du syndicat d'initiative. Depuis quelque temps déjà,
beaucoup d'habitants tenaient à en savoir plus sur l'historique de la cité qui a connu un certain nombre de
grands hommes (voir par ailleurs).
Un passé chaotique
« La ville de La Fère a une histoire extraordinaire », note Ginette Michel, la présidente du syndicat
d'initiative. Le livre se monte au fur et à mesure. Rencontres d'anciens habitants, recherche dans les
archives de la ville et dans celles du syndicat d'initiative permettent de connaître certaines périodes,
souvent oubliées de l'histoire de la ville caserne. « Nous avions beaucoup de documents. C'est quand
même un beau travail », poursuit la dirigeante. Pour les anciens habitants de la ville, ces 112 pages
représentent une révision du passé. Mais il doit aussi être utile à faire connaître une histoire méconnue pour
les nouveaux arrivants.
« Dans vingt ans, personne ne saura qu'il y avait une caserne ici, précise Ginette Michel, qui ajoute, La Fère
était une place forte ».
Cela doit aussi permettre de présenter aux plus jeunes cette histoire un passé parfois chaotique. « Au cours
de la lecture, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'aléas. »
Raymond Deneuville se souvient ainsi qu'« il existe un trou historique dans les années 1800 », mais aussi
dans l'après Deuxième Guerre mondiale.
Ces périodes ont été en partie reconstituées. Mais des épisodes manquent toujours. « Il doit y avoir des
choses intéressantes dans le grenier de la mairie », s'interroge l'édile. Avec quelques témoignages et
recherches supplémentaires, un nouveau chapitre de l'histoire locale peut, peut-être, s'ouvrir, suggère
Chantal Thuet. Elle lance alors à l'adresse du maire : « Vous nous direz ce que vous en pensez et nous
ferons un tome deux ».
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