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Activités de la Société en 1960
Monsieur José Cafmtby, Conservateur du Musée Charlier à
Bruxelles, a bien voulu venir faire pour les memibres de l’Association une conférence aussi documentée que vivante sur Alexandre Dumas en Belgiqu,e, en #montrant notamment l’influence
qu’a eue s u r la société Belge la presence d’Alexanldre Dulmas et
la vie de ce dernier à Bruxelles.
Monsieur Lebée a eu l’amabilité de recevoir les membres de
notre Société dont il1 fait d’ailleurs partie, dans I’anciennle
abbaye de Morienval, sa propriété, et nous avons ainsi pu en
admirer le charme et la beauté. Il nous a retracé les fastes et
les vicissitudes de ce monastère et nous a fait ensuite visiter
I’église en nous exlpliqluant les problémes archéologiques qu’elle
a suscités.
Nous nous étions réunis auparavant à l’abbaye de LieuRestauré, dont M. Moreau-Néret nous a retracé l’histoire en
marquant les coniditions particulières qui sont à I’ori’gine de
sa fondation par Raoul IV de Crépy qui fut excommunié pour
avoir rélpudié sa femme en vue d’epouser la smur de la reine
de France, Éléonore d’Aquitaine.
M. Bernard Ancien nous a fait part de ses nouvelles recherches sur Il’abbaye de Longpré, ce qui lui a ipermis d’établir
l’histoire de ce monastère. A la demande de tous, cette étude a
fait l’objet de la brochure que nous avons publiée en 1960. A
cette occasion M. le Docteur Muller, propriétaire à Longpré,
avait eu I’amabilitC? de nous prêter les photographies en couleurs des fouilles faites au début de cette année dans cette
ancienne abbaye.
M. Chauvin qui s’est consacré à la forGt de Villers-Gotterlêts,
nous a f,ait Il’historique des lieux-dits, et grâce A des recherches
faites dans chaque comimune, nous a r M l é de nombreux faits
curieux.
M. Frossard nous a fait revivre le passé du château de Corcy
et nous a apporte le vieux registre qu’il avait trouvé, dont M.
Lenoble a eu l’aiimable attention de faire don à la Sociktk.
M. Hec nolus a retrad de faqon pittoresque les vicissituldes
de !la sépulture du chevalier d’Hangest, mort en Terre-Sainte
au XII” siècle et enterré à Morienval, ainsi que ses exhumations
successives.
M. Leroy a fait l’historique de la statue d’Alexandre Dumas A
Villers-Cotterêts et des périp6ties qu’a comportées son enlèvement par ‘les Alilemands, à l’oocasion du don fait ‘par Mme Bizier
de la plume en bronze venant de cette statue.

- 193 M. le Comte de Montesquiou, au grand plaisir de tous, a
apporté à une de nos réunions le célèbre couteau de SaintLouis ,provenant de l’abbaye de Longpont, qui venait de figurer
à l’exposition organisée à la Ste-Chapelle en l’honneur de SaintLouis, et il nous en a retrace l’histoire.
M. Toupet nous a fait revivre l’histoire de la Villa SainteAnne de Villers-Colttterêts, et avait appiorté à cette occasion la
belle statue de bois de Sainte-Anne qui s’y trouve encore. Il
nous a dans une autre communication, fait l’histoire du moulin
à vent de Largny dont on voit les vestiges au bord de la route
nationale.
Grâce à MM. Toupet et Vivant nous avons vu une série de projections en couleur du bouqiet des archers à Vauciennes.
Nous devons également remercier notre coillègue M. Desclèves
des admirables photographies qu’il a réalisées, dont certaines
nous avaient eté demandées par le Service des Monuments historiques, ce qui a permis le classelment des boiseries et des stalles
de I’église de Villers-ICotterêts.

Nous avons été heureux de recevoir le Touring-Club de France
avec une visite de I’église de Largny commentée par M. MoreauNéret, et du château de Villers-Cotterêts commentée par M.
Leroy.

Dons : 1 Madame Lippmann, petite-fille d’Alexandre Dumas,
a fait don à la Société de trois magnifiques portraits d’AlexanO)

dre Dumas fils, de sa femme et de sa fille Colette.
2”) ,Mme Bizier a donné à la Société (la grande plume en
bronze de la statue d’Alexandre Dumas, seul élément sauvé de
la destructioln faite lpar les Allemands.
3”) M. Herbin a remis à la Sociétk ‘une série de photographies
fort intéressantes sur l’enlèvement de cette statue par les Allemands.
4”) M. Demeurisse a fait cadeau à la Société d’une vitrine
qui a été remise, coimme les objets ,précédents, au Musée Alexandre Dumas.
5”) Mme Decoux nous a donné un plan ancien de la propriété
situee 43, Rue Demoustier à Villers-Cotterêts.
6”) Enfin M. Lenoble a bien voulu nous remettre un ancien
regiitre du château de Corcy qui f u t brûlé pendant la guerre
1914-1918.

Les ‘modifications apportées aux statuts de la Société ont été
approuvées par décret dlu 22 avril 1960.

