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Compte-rendu des travaux
_.-

Les deux principales manifestations de l’année ont été le
7 mai la réception du Congrès de la Fédération follklorique de
1’Ile-de-France qui a fait l’objet d’une publication dans le bulletin no 6, 3 série de cette association - et en juillet une réunion
dans la commune d’Haramont sous les auspices de la municipalité, avec une conférence historique de M. Ancien - visite de
l’église avec M. le Doyen de Vitllers-Cotterêts, suivie d’une charmante réception par M. le Docteur Muller A l’Abbaye de
Longpré. L’importance des études faites par M. Ancien sur
Haramont et l’Abbaye de Longpré nous ont amenés, à la
demande de nombreusels personnes ‘de la région, à éditer une brochure spéciale à ce sujet.
Les autres conférences ou communications faites à la Société
ont permis de retracer, grâce à M. Louis Vaunois, Président de
la Société Racinienne et descendant de Marie Racine, la vie
dans notre région de Racine et de La Fontaine. M. Toupet nous
a fait part de ses découvertes d’archives concernant la famille
de Condren à Largny sous un aspect tantôt relligieux avec Mgr
de Condren, fondateur du collège de Juilly, général de l’Oratoire
et confesseur du frère de Louis XIII, tantôt pittoresque avec les
derniers de Condren. M. Leroy nous a retracé la vie du po&e
Demoustier et a relevé les origines de la famille de Lavoisier
dans notre région.
M. Moreau-Néret nous a parlé de la chartreuse de Bourgfontaine à la fondation de laquelile Charles de Valois affecta
les biens qui lui avaient été dévolus dans la rbgion à la suite
du procès des Templiers. M. Toupet a pu reconstituer depuis
le Moyen-Age l’histoire des cimeti6res de Villers-Cottests,
ainsi que celle des fontaines de la ville, et Mlle Labrousse a fait
une étude sur l’ordonnance à Villers-Cotterêts.
La municipalité de Villers-Cotterêts a eu la grande amabilité
de mettre à la disposition de notre Société les locaux necessaires
à son fonctionnement dans l’immeuble du musée Alexandre
Dumas, 26, rue Demoustier.

