Activités de la SociétC

en 1961
M. Chauvin a fait à la Société une nouvelle et charmante
conférence sur les lieux-dits et légendes de la forêt de VillersCotterêts et nous avons tous été particulièrement heureux de
la publication de son ouvrage << P a r monts et par vaux )>, consacré à la forêt.
Des réunions ont été consacrées à l’histoire de I’église de
Villers-Cotterêts, dans le souvenir de Madame Amiet qui avait
commencé cette étude. Mademoiselle Martin a animé un débat
qui a permis de regrouper une série de renseignements intéressants apportés par les uns et les autres.
M. Leroy a complété ces recherches et retrace l’histoire de
l’ancienne abbaye des Prémontrés, aujourd’hui mairie. Il nous
a fait également revivre l’histoire des foires de Villers-Cotterets, dont la première fut instituée en 1196 par Philippe Aitguste à l’occasion d’un séjour dans notre cité avec s a nouvelle
épouse Agnès de Méranie.
Le 28 mai nous avons eu la grande joie de recevoir le congrès de la Fédération des Sociétés Savantes de l’Aisne. Nous ne
retracerons pas le programme Ide cette journée puisqu’il est
longuement analysé dans le Bulletin de la Fédération.
Notre sortie annuelle a ét6 consacrée à Vez OB nous avons été
accueillis par M. Parmentier, maire de Vez, qui nous avait
réservé en fin de journée une délicieuse réception à St-Mard,
devant une vue admirable. - M. Ancien et M. Toupet nous
ont exposé l’histoire de Vez et de son église. - Madame Leroux
avait bien voulu nous accueillir dans le château dont M. Ancien
nous a retracé l’histoire, de même qu’il nous a fait revivre celle
de St-Mard depuis le temps de Charlemagne, quand nous étions
les hôtes de M. Parmentier.
C’est dans la maison natale d’Alexandre Dumas que M, et
Mme Angot ont eu la charmante idée de nous recevoir à une
ddicieuse collatioa pour fêter la restauration de cette demeure
qui tient au m u r de tous les Cotteréziens.
M. Frossard a pu,
grâce à des découvertes d’archives, nous faire revivre le passé
de cette maison. - C’est à M. Depouilly, Conservateur du Musée
Alexandre Dumas, que revenait l’honneur de dévoiler la nouvelle plaque commémorative remplaçant celle qui f u t détruite
pendant l’occupation.
M. Vaunois nous avait réserve une séance de choix pour nous

-

- 202

-

parler de Louis XIII et de son roman sentimental avec Mlle
de Lafayette à l’occasion de la publication de son magistral
ouvrage sur la Vie de Louis XIII, qu’il a eu la gentillesse de
dbdicacer pour de nomlbreux membres de notre Société.
La dernière réunion de l’année comptera parmi les plus importantes car M. Berry, architecte en chef des Monuments historiques, avait bien voulu se déplacer pour nous exposer le
projet de reconstitution du parc et du parterre du château de
Villers-Cotterêts, en nous precisant les caractéristiques de la
construction du château et l’évolution des jardins au cours des
siècles. L’importance des personnalités qui s’étaient dérangées
pour la circonstance lui a montré combien ce projet nous tenait tous à m u r , et nous ne saurions trop le remercier de
i’muvre qu’il entreprend.
M. Desclhes nous a fait un exposé d’ensemble du problème
ries anciennes adductions d’eau, qui a nécessité la construction
de grandes galeries souterraines qui sillonnent la forêt pour
aboutir à l’ermitage St-Hubert construit sous François Ier. La
documentation qu’il a recueillie et les plans qu’il a pu éiablir
faciliteront sûrement les travaux de restauration et de reconstruction du grand bassin qui formait le centre du parterre du
château.
Nous ne saurions omettre les intkressantes communications
qui nous ont été envoyées d’une part par le R.P. Dimier à la
suite de notre visite de l’an dernier A Lieu-Restauré, sur le
rôle de Saint Bernard dans notre rkgion et sur les abbayes dont
le nom porte le terme < Lieu B, et, d’autre part, par M. Haution
sur les déserteurs de la région de Villers-CotterGts pendant la
Révolution et le Premier Empire.
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A côté de ces activités, notre Societé s’efforce de constituer
dans une des salles du château de Villers-Cotterêts une rétrospective historique permettant aux visiteurs de revivre le passé
‘de cette glorieuse demeure. Nous avons commencé à rkunir à
cet effet un certain nombre d’éléments et nous tenons à remercier la direction des Archives Nationales et particulicrement
Mlle Olivier, membre de notre Société, d’avoir fait établir d’admirables fac-similés en cire des sceaux des rois de France et
des princes qui ont eu un rôle particulier dans notre cité et
dans notre region.
11 y a encore beaucoup faire pour arriver au résultat désiré,
mais l’aimable accueil qui nous a été réservé dans diverses administrations et notre ferme volonté nous permettent d’espérer.

