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Gabrielle-Uranie le Maistre de Sacy, fille de Jeanne d’Aboville est née  à La Fère en 1798 . 
 

Petite-fille de François-Marie, Comte d’Aboville, lieutenant général des Armées du Roi et pair de 
France,  nièce d’Augustin-Marie, Baron d’Aboville, député de l’Aisne sous la Restauration. 
 
 

 

En 1817, elle devient Comtesse d’Héricourt de Valincourt 
en épousant  Pantaléon, Comte de Valincourt, général de    brigade. Tous deux sont  issus de l’aris-
tocratie  militaire. 
Le Comte constitue  diverses collections, au gré de ses   campagnes, entre autres quarante 
cinq tableaux. 
Ayant un profond goût partagé avec la Comtesse pour la musique,  le couple fréquente les 
grands noms de la musique et les salons parisiens, ce qui permettra à la Comtesse d’enri-
chir la collection de tableaux  de son mari, qui meurt en 1837.  
Le fils unique du couple  Charles Léonce, marié à une prussienne protestante,  est déshé-
rité.  
Par testament initial du 24 septembre 1860, la Comtesse lègue sa collection de tableaux (du XVe au 
XIXe siècle), sculptures et objets d’art,  à sa ville natale à la condition que le musée porte le nom de sa 
mère : « Jeanne d’Aboville ». (Extrait du testament : en souvenir de mon excellente mère, à qui je dois 
mon bien-être, ma position ma fortune, qui m’a permis de me livrer au  goût des arts, dans une limite 
bien restreinte, d’avoir pu former cette petite collection…)   
 En 1868, la comtesse lègue 250 tableaux et en 1883 (huit ans après son décès) leur nombre atteint 
575.   S’y ajoutent quelques objets, dont seul  subsiste un coffre espagnol en marqueterie. Quelques 
portraits de famille seront offerts par la sœur de la comtesse, madame de Vigan, en particulier celui de 
Jeanne d’Aboville. 

 
 
 

Aujourd’hui il en reste 397 dont  le portait de Madame Adélaïde, fille préférée de Louis  XV, peint par 
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755-1842). 
L'essentiel  des œuvres est constitué d’une importante collection flamande et hollandaise et de quelques peintures françaises 
et italiennes.  

 

Les évènements  de guerre entraînent : 
- la destruction de toiles pendant la guerre de 1870 (un  éclat d’obus  a  endommagé le triptyque 

du   « Couronnement de la vierge »,  
-  disparitions ou vols de toiles lors du repli vers  Valenciennes et Bruxelles durant  le conflit  1914

-1918,  
∗ pour  1939 à 1945 le  conservateur avait anticipé en mettant en caisses les œuvres ache-

minées vers  les sous- sols du Palais de Chaillot et récupérées sans dommages majeurs.  
 
 

Après 10 ans de dépôt par le musée  du Louvre « La Scène pastorale » d’Antoine Dubost,  
issue de la collection de Napoléon 1er,   
devient  propriété du musée Jeanne d’Aboville. 
Depuis quelques années une revitalisation est engagée : 
- présence d’une conservatrice qui orchestre la restauration et le prêt d’œuvres,  
- ouverture vers tous les publics (service pédagogique, manifestations nationales au titre des Mu-
sées de France).  
- Le Louvre-Lens a choisi une toile prêtée par le musée : 
« Allégorie de la Charité»  Atelier de Francesco Salviati, illustrant la couverture du  catalogue de 
leur exposition consacrée aux peintres italiens. 
 
 

Le musée a reçu  un autre legs, constitué d’un ensemble de pièces archéologiques, issues  
des fouilles effectuées dans le village de Versigny. Cette collection de petites pièces, allant de 
la Préhistoire au Haut Moyen-âge, avec une dominante de l’Antiquité fût léguée dans les années 
1980 par Pierre Foulon. 

 

Pour conclure, signalons que le bâtiment ancien qui abrite la collection ainsi que l’actuelle mairie,  ont été construits  sur le 
site de l’hôtel particulier des d’Aboville.  

François-Marie d'Aboville 

Père de Jeanne 
Ferdinand de la Roche 

Façade arrière du Musée  

endommagée par la guerre 

Madame Adélaïde 

Fille de Louis XV 
RMN/Benoit Touchard. 

Jeanne d’Aboville 

Mère de la Comtesse d’Héricourt 
RMN / Benoit Touchard 
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JACKY A PRIS SA RETRAITE ! 

 
Le 30 septembre 2017, Jacky LAFAUX a pris sa retraite après 43 ans de bons et loyaux services. 
 
Les élus municipaux et l’ensemble des habitants de La Fère ont toujours pu compter sur  la qualité de tra-
vail, la disponibilité  la conscience professionnelle et le dévouement au service public de Jacky Lafaux.  
 
La ville de la Fère lui doit beaucoup, car au cours de ces 43 années à son service, nombre de réalisations, 
nombre d’interventions, ont été source d’améliorations pour elle.  
 
Toujours de bonne humeur, jamais avare d’un sourire ou d’un bon mot, Jacky  fait l’unanimité : il est ap-
précié de tous!  
 
Le 30 septembre 2017, il a donc  passé le flambeau à son successeur, David GALHAUT, qui a, à son 
contact, beaucoup appris du fonctionnement de la Ville.  
 
Passez une belle et heureuse retraite, Jacky. 
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   A l’origine  le Collège de Jeune Filles  de La Fère fût créé fin  
                   du 19 ème siècle et devient plus tard 
             Lycée Mixte d’Enseignement Professionnel   
 

 
 Actuellement, ce Lycée Professionnel  a pris le nom 

de Jean Monnet. 
 

 
     Jean Omer Marie Gabriel Monnet [1888 -1979]  
était un fonctionnaire international français, banquier 
international, promoteur de l'atlantisme et du libre-  
 échange, il est considéré comme un des pères de 

l'Europe.  
 
 

 
Cet établissement doté d’un internat de 100 places, d’un restaurant scolaire, d’un CDI 

 emploie environ 80 personnes : 
 

 
 -  Proviseur : M. ARNOULD Fabrice 
 -  Proviseur adjointe : Mme VIARD Sandrine 

-  Agent comptable : Mme MOREL Marina 
- 5 personnels au service administratif 
- 2 CPE (Conseillers Principaux d’Éducation)  
- Une quarantaine d’enseignants 
- 13 assistants d’éducation 
- 1DDF (Directrice Déléguée Formation prof. et techno) 
- 14 agents de la région 

 - 1 infirmière, 1 assistante sociale, 1 psychologue 
  

 
 EFFECTIF : 325 élèves dont 86 internes 
 

 DIPLÔMES PREPARES : 
 

- CAP coiffure et mention complémentaire coiffure-coupe-couleur 
- BAC PRO gestion et administration 
- BAC PRO esthétique cosmétique parfumerie 
- BAC PRO boucher charcutier traiteur 
- BAC PRO Accompagnement, Soins et Services à la Personne  
    avec 2 options : à domicile ou en structure 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LYCÉE PROFESSIONNEL  JEAN MONNET 

Coiffure Cuisine 

ASSP 
Esthétique 

L’ancien bâtiment L’extension 

Prix de récitation en 1902 
Le bâtiment à l’’origine 



Page 5 Le Petit Laférois  
                                         

 Un support GRETA est en place au Lycée Jean Monnet  
         où sont préparés des titres professionnels : 

 

- Assistant de vie aux familles 
- Cuisine 
- Préparateur de commandes en entrepôt 
- Agent de propreté et d’hygiène 

 

  Titres renouvelés sur 3 ans, durée 4-5 mois. Des équivalences sont données par rapport aux diplômes. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A SAVOIR : 
 

* Accueil d'élèves handicapés : Rampes d'accès et ascenseur.  
 

* Stages professionnels à l’étranger, par le biais du réseau Erasmus (intensifier les échanges de  
   connaissances et de pratiques entre établissements d'enseignement et de formation et le marché du travail ). 
 
* Plusieurs partenariats sont mis en place également avec : 
 - les écoles primaires : semaine du goût, initiation à l’informatique 
 - le centre gérontologique de La Fère : activités ponctuelles avec la section  ASSP 
(Accompagnement, Soins et Services à la Personne) telles  que des  activités 
manuelles ou ludiques. 
 
* Soulignons la générosité des lycéens à travers d’actions menées dans  
  le cadre du Téléthon, de collectes alimentaires pour les restos du cœur 
  ou des bouchons d’amour. 
 
* Les lycéens peuvent adhérer à une association Loi 1901, gérée par leurs     
  soins,  afin de bénéficier d’un  lieu de détente où se  trouvent notamment  
  un billard, un flipper, un téléviseur, des consoles de jeux, des canapés,       
  nommée « la maison des lycéens ». 

 
 

A partir de 2018, le lycée subira des restructurations en terme d’accessibilité, la passerelle centrale    
disparaîtra au profit d’un nouveau bâtiment équipé d’ascenseurs. La façade sera également réhabilitée. 

 
A noter que le 24 mars, de 9h à 13h,  ont lieu les « portes ouvertes » du Lycée. 

 
Les conditions d’accueil et d’enseignement, les équipements  technologiques modernes    

permettent à  tous les élèves  de mener à bien leur formation professionnelle.  
 

Site : http://monnet.lyc.ac-amiens.fr 
 

La maison des lycéens 
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CENTRE HOSPITALIER GERONTOLOGIQUE DE LA FERE 

1 – HISTORIQUE DE L’ETABLISSEMENT : 

LIEU D'HÉBERGEMENT ET DE CHARITÉ POUR LES PAUVRES... 

Depuis le milieu du XIIIe siècle existait à LA FERE un Hôtel-Dieu, suite à la charte de 1270 d'Enguerrand III, sire de COUCY, Sei-

gneur de LA FERE. 

En 1525, François 1er accorde, par lettre patentes, à l'Hôtel-Dieu de LA FERE, l'amortissement des biens qui lui avaient été confiés : 

il en augmente ainsi les revenus, en les affranchissant d'impôts. 

En 1593, une maladie contagieuse exerce de grands ravages dans LA FERE, et ses environs, ce qui épuise les ressources de l’Hôtel-

Dieu.  

Une léproserie (anciennement fondée au-delà du Faubourg Saint-Firmin, détruite en 1380 lors de l’invasion des Anglais dans le 

Laonnois et le Vermandois) transférée près des bâtiments de l’Hôtel-Dieu, est réunie à l’Hôtel-Dieu, par mesure d’économie, en 1695. 

En 1656, les soins des malades sont confiés aux filles de la charité. 

Mai 1677... un hôpital, monument du zèle et de la charité des habitants de LA FERE, est créé. 

En 1765, la conduite intérieure de l'hôpital est confiée aux sœurs de la charité. 

 

...AVANT DE DEVENIR ETABLISSEMENT DE SOINS 

L'hôpital actuel existe depuis la fin du XIXe siècle. Détruit pendant la guerre 1914-1918, il fonctionne dans des locaux provisoires, 

avant d'être entièrement reconstruit après 1918. 

En 1928, il est mis en service. 

Après 1945, il englobe Médecine, Chirurgie, Maternité, Convalescents, Hospice et Dispensaire. 

En 1966, un pavillon Maison de Retraite (de 17 lits) est construit. 

En 1968, c'est un bâtiment regroupant l'Économat, la Pharmacie et l'Internat qui voit le jour. 

La période 1978 à 1984 est consacrée à l'humanisation de l'hospice, et en 1995 est construite une nouvelle Maison de Retraite 

(ouverte dès 1996). 

1995, après la fermeture de la Chirurgie et de la Maternité, débute la modernisation de l'Hôpital en Cen-

tre Hospitalier Gérontologique. 

 

2 – PRESENTATION ET MISSIONS DES SERVICES / UNITES DE L’ETABLISSEMENT : 

Aujourd’hui rénové, il est reconnu comme centre de références en Gérontologie. (Branche de la médecine qui étudie le processus biologi-

que du vieillissement et qui tente de résoudre les problèmes psychologiques, sociaux ou économiques des personnes âgées). 

L’hôpital adhère aux principes contenus dans les chartes du patient hospitalisé, de la personne âgée dépendante, des soins palliatifs et de la 

prise en charge de la douleur. Il s’engage à lutter contre les maladies nosocomiales. 

L’action des professionnels de l’hôpital s’inscrit dans le respect des principes fondamentaux du service public hospitalier :Assurer la conti-

nuité des soins de jour comme de nuit.  

Garantir l’accès de tous à des soins de qualité. 

Prendre en charge tous les usagers de la même manière, sans distinction d’aucune sorte. 

Permettre à l’hôpital d’évoluer pour garantir une prestation toujours optimale. 

 

Il s’organise autour de 5 services / unités de soins : 

Médecine Gériatrique (15 lits) – Dr DEMIR & SENESCHAL 

Poser les diagnostics physiques ou psychiques et en assurer les traitements. 
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Assurer un rôle préventif  dans l’hygiène de vie : stimulation de la mémoire, prévention des chutes, des états de dénutrition… 

Maintenir ou récupérer l’autonomie du patient. 

Conseiller le patient et sa famille dans l’orientation à la sortie : retour au domicile avec aides ou sans aide, entrée en institution. 

 

Médecine Psychogériatrique  (12 lits en cours de travaux pour 15 lits) – Dr RAZLOG & YOUMBA  

Observer le comportement et adapter un traitement pour stabiliser les troubles. 

Réaliser des évaluations en ergothérapie, psychomotricité et mémoire. 

Conseiller le patient et sa famille dans l’orientation à la sortie en fonction des capacités physiques et psychiques restantes : retour 

au domicile avec aides ou sans aide, entrée en institution. 

 

 Soins de Suite et de Réadaptation (31 lits) - Dr MEDJADJI & YOUMBA                                                                                  

Accueillir et prendre soins, le plus souvent après un séjour en unité de médecine ou de chirurgie, de patients qui présentent 

une perte d’autonomie en lien avec un ou des handicaps physiques, sensoriels et/ou cognitifs. 

Assurer une prise en charge globale médico-psycho-sociale de qualité qui vise à promouvoir, protéger, maintenir ou restaurer        

un état clinique satisfaisant et le maximum d’autonomie pour les patients par des soins individualisés et des actions de pré-

vention, d’éducation, de réadaptation et/ou de rééducation. 

Envisager de préparer la sortie des patients en vue de leur réinsertion dans leur milieu de vie habituel ou en structure médico-

sociale si leur état le justifie, en concertation avec le patient et la famille. 

Soins à domicile (30 places) 

       Réalisation des soins d’hygiène dans le souci de maintenir ou de consolider l’autonomie. 

       Education. 

            - D’un Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D.) de 108 lits – Dr DEMIR. 

           De consultations spécialisées : addictologie, chute, dermatologie, douleur, évaluation gériatrique, gynécologie, mémoire,       

ophtalmologie, O.R.L. et psychiatrie. 

            - D’un Centre Local d’Information et de Coordination (C.L.I.C.) : Démarches administratives et techniques pour les 

           personnes de plus de 60 ans, valides ou plus dépendantes, ainsi qu'à leur famille. L’intervention du CLIC est  

           gratuite. Ses missions principales :  

   Accueil, écoute, information, conseil et soutien aux personnes âgées et à leur famille. 

 Evaluation des besoins et un plan d’accompagnement personnalisé. 

 Mise en œuvre de suivi et d’adaptation du plan d’accompagnement. Il permet également le traitement des  

situations complexes et/ou urgentes. Enfin, il doit proposer des actions de prévention pour les personnes âgées  

et les professionnels. 

Des associations ont signé une convention avec l’établissement : 

Aisne J.A.L.M.A.V. (Jusqu’à la mort, Accompagner la Vie). 

V.M.E.H. (Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers). 

 

3 – PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT : 

Au 1er mars 2018, 239 agents travaillent au Centre Hospitalier Gérontologique de LA FERE, tous services / unités confondus. 

Monsieur Etienne DUVAL est le Directeur de l’établissement. 
Les médecins sont gériatres et le personnel est régulièrement formé à la culture gérontologique. 

 

4 – EVOLUTION A VENIR : 

Ouverture de 3 lits supplémentaires en Médecine Psychogériatrique. 

Restructuration des S.S.R. 

 

 



Le dimanche 8 avril, profitant de l’Assemblée Générale de l’Amicale, le Major(H) Jean-Luc Lespagnol en a 
profité pour inaugurer la remise en place de la plaque de granit du 41ème R.A.Ma./22ème R.A.Ma qui est 
désormais fixée sur le mur extérieur à droite de la cour d’honneur de la Médaille militaire de l’ancien quar-
tier. 
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    NAISSANCES AVRIL 2017 A JANVIER 2018 

   

   

LABREVOIR Nathan Dominique James 14/04/2017  

LECOMTE Angèle Anissa Jena 21/04/2017  

FRANCOIS Jules   30/04/2017  

ALLARD Lana Hélèna Bernadette, Careine 08/05/2017  

DUPONT Enzo Jacques Fabrice 27/05/2017  

DUPONT Lohan Jacques Fabrice 27/05/2017  

BAUDELOT T Timéo André, Michel 20/06/2017  

PENNELIER Maël Jean-Jacques Christian 21/06/2017  

LE PENVEN REPOVY Juliette Maëline  24/06/2017  

MONFOURNY FAUSTINO Marianne   28/06/2017  

BOLLENS Timéo Mathis Eric 30/06/2017  

EL ABED Emna Baya Lysele 03/07/2017  

 22/07/2017  

 28/07/2017  

 31/07/2017  

 03/08/2017  

 16/08/2017  

 15/09/2017  

 25/09/2017  

 10/10/2017  

 01/11/2017  

CAILLEUX Noam Ethan Gérald 01/11/2017  

LEBON Tom Paul Jean-Pierre 19/11/2017  

CONDINA Lalie Lucette Yvonne 29/11/2017  

CONDINA Nino Cosimo Louis 29/11/2017  

DENION Djessy Daniel  29/11/2017  

PREVOST Hayron Alexandre Loukas 30/11/2017  

AL-MOJAHID Johanna Alya  05/12/2017  

BEN HEMOU Issam   05/12/2017  

ROSIER Kylian Jean-Paul  08/12/2017  

BRYM Rose Véronique Krystyna 11/12/2017  

CHENINI FOURNET Léa-Belle Nadine  16/12/2017  

VEIGA MENDES Adrien Mateus  25/12/2017  

RICHARD Louane Cassandra Fanny 05/01/2018  

   

   
LEROY Valentin   

AUBRY Aïdann Marc Jacques 

COQUELET Romane Thaïs Capucine 

 

 

 

 

 

 

AVISSE Lucas Julien Dominique 

LEMPERNESSE DEDUN Sacha Nicolas  

GOBLET Néo   

SCHEMITH VASSEUR Laïyna Alexia Isabelle 

DUPONT HARLAY Ily Clémentine  

BUSIN Alice Camille Sophie 

En présence de nombreux amicalistes dont un bon nombre sont des anciens 
des 41ème R.A.M.A. et  22ème R.A.M.A. Cela a pu se faire grâce à la volonté 
des membres du conseil municipal et aussi à l’autorisation du président du 
Conseil Régional, le président 

Jean-Luc LESPAGNOL a rappelé 
l’historique de la présence des deux 
régiments dans les murs de ce quar-
tier. 
C’est avec le général de division,  
Jean NOVACQ, que la plaque est dé-
voilée de concert avec le président de 
l’Amicale, 
 le général étant un ancien comman-
dant d'unité du 41ème R.A.M.A. et 
adhérent de l’Amicale. 

Lise Rose                                                          06/04/2017 
PATAT Nathanaël Franck Louis                       03/04/2017 
LABREVOIR Nathan Dominique                      14/04/2017 
LECOMTE Angéle Anissa Jena                       21/04/2017 


