- 137 Consulter kgaiement :
a) sur le vitrail de la F e r t M i l o n :
Abbé DEVIONE. Goagrès archéologique ide France tenu à
Reims en 1911 - Toimme II.
Abbé LECOINITE. Bulletin ide la Sociét6 Archéologi’que de
Soissons - série Tome VI.
Abbé PIOQUET. Bulletin de la Société Acadkmique de Laon Tame XIX, année 1869.
b) sur la lbranch*e princitpale des Lon,gawal :
d’HOZIER. Notamment registre 1.
LA CHESNAYE (des BOIS. Dictionnaire Ide la noblesse, 1775.
NiOIRBRI. Dictionnairle d e la noblessre.
c) sur Jean de Bounbon, bâtard ide Vendôme, notamment :
Père ANSELME. Histoire généalogique et chronotlogique Ide la
,maison royale de France, 1748.
d e LIM!IErRS. Généalogie die l a maison royale.

Activitks
de la Sociétk Historique R6gionale
de Villers-Cotterêts
en 1963
-

- Co.ntmunicattiom e’t rérmions.
a) ,La publication (die la brochure (du R.P. Dilmier et dse M.
,de Montesquiou sur l’abbaye .de Longpont nous a atnienés à
prksenkr, au cours ld’un,e réunion de la Sociét4, l’ensemble
&es ,docu,ments et pho.toigraiphies recueillis A cet effet, ,dont un
certain nom1b.i-e sont reproduits ,dans la blroahure, et à commufiiquer .divers renseignements complé.mentaires qui nous sont
pzrvenus a l’occasion de ces études.
iNous avons été particuli6rement heureux de pouvoir présenter
à m e autre réunion, l’admirable :maquetbe d e cette ahbaye,
faite plar M. Pottier >quinous a expli.q,uk les problhmes d’archéologie qu’il avait eu à rbsoadre, en se référant aux motdes
de construction .des autres abbayes .cisterciennes Ide I’tépoque.
ib) Le proiblbnie de l’aménagement d e la- forêt ,de VillersCotterêts, qui gpréoucupe au premier cheif notre région, a fait
‘l’o,bjet ld’aae étade magistrale Id’e M. JCollery, notre ingénieur
des Eaux e t Forêts, tant sur le plan histori,que .que sur ale plan
technique. Nous sommes heureux qu’A la suite ,d-e ces études,
1.
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1963 .et des en,qu@tesqui ont eu lieu durant l’kté, M. Collery
ait été &a@ %deprbparer le nouveau plan d’a.ménagemen,t de
la forêt et d’accél’érer le reboisement.
IC) ,La fr6,quence des trouvaïlles arcbéologiques faites dans
notre secteur, particulièrement en ce qui concerne d’anciens
cim,etières gal.lo-ro1mains ou mérovingiens, nous a amenés à demander à M. Durvin, mem,bre corresponidant de la Coimmission
des Antiquités historilques et familier de ‘notre région, de nous
faire un exposé d’ensemble sur la façon de conduire les fouilles
et d-e recueillir les éléments permettant de dater les. élélments mis
$5jour ; kes précisions ainsi apportées, notamment sur l’évo’lution des ,poteries, les moldes ,de sépulture, pourront servir aux
uns et aux .autres là éviter que l’on ne consiid&-e cormme négligeabkes certaines .découvertes fortuites.
id) M. Patry ‘nous a fait un exlposé particulièrement vivant
sur la façon dont il avait relevé l’inscription de la cloche de
l’Cg1ise .de Villers ,donn&een 1560 par Jean de Longueval. Le
magnifique callqube qu’il a étabvli a permis de cormaître l a
véritab:le inscriiption ,de cette clochie dont il nous a retrace
l‘,histoire.
e> Nous devons à une ciharmante initiative de M. Pottier qui
vient d’achever une maquette de l’ancien St Thomas ,de Crépyen-Valois, .d’avoir pu entendre l’enregistrement du <( son e t
lulmière )) destiné à 6voquer 1”histoir:e de l’ancienne capitale
de notre Valois et m u s sou,haitons que cette realisation particulièroment émouvante puisse l’an proahain attirer beaucoup
d e tourisbes dans la cité voisine.
f) La vie ,de Canmontdle qui fit de fréquents s&jours à
Villers4httmêts autpres ,d,u duc d’Orléans, a été évolquee par
M. Moreau-Nkret, car l’euvre d e ce peintrie pefimet de situer
dans le cadre de notre ville, tel qu’il était au XVIII” siècle,
une série de plersonnages dont certains font partie de notre
histoipe locale. Nous tenons à remercier le prince Rao.ul Ide
Broglie, c0nservateu.r du musée d e Chantilly, ,d’avoir eu l’aimabilité .de nous si’gna1,er l’i.inportance d e ces documents, dont
notre socci&é a d‘ailleurs déciidé ide faire fake des fieproiduttions, en vue de cain~pléterl’exposition que nous envisageons
de réaliser e n 1964 sur (( Vi,llers-Cotterêts au XVIII” >>.

-

II.
S o f i e cmnudle à Vivi2iie.s.
Cette réunibn a kt6 consacrke à l’histoire de Vivikres où
nous avons été aimablem,en.t accueillis dans :la salmle des. f&est
par .M.H,enmand, make ; ,M. Ghauwin qui avait bien voulu
organiser cette journée, a évoqu’é ,de façon parti,culièrement
vivante les dPcouvertes anti.qwes faites jadis dans la commune
- la tour Hemogalidm
1.e transfert *des relbques de Ste
Clotil’de là Vivières lors de l’invasion des Normands - l’histoire
d e l’abbaye de Vivibres et l’opposition .de l’abbé à la création
d’une *foire concurrtente a ,Villers-Cotterêts au XB” siècle -

-

- 139 la cryptme de 1’:Epine - ainsi que la vie Ide la localité et des
personnages qui l’illustrèrent.
Après la visite d e I’église sous la co.nlduitle rde M. le )Curé,
nous ‘avons pu, grâce ,à l’amabilité de M. et Mime Hermand,
visiter la f e r ” de 1’Epine et ses belles salles ogivales souterraines.
M. et Mune Zeller nous ont fait le granid .plaisir de nous
recevoir au château .de Vivières dont chacun a pu. admirer
l’architecture .d.u, XVI”, la belle chaminCe, 1,es boiseries intérieures et le parc.
.M. Zeller nous a fait un eaposé .de l’histoire de ce château
et Ide ceux qui l’ont halbité, notamment la famille de Mazancourt et l’écrivain Henri Bataiile ; il nous a montré également
le salon où le lieutenant .de Gironide est mort après l’extraordimire exploit de l’escadron qu’il comma’nidait.
III,. - Exposition D,mnkwisse.
Nous avons été heureux d,e pouvoir ocganiser !en juillet, dans
les nouveaux locaux -de notre société, une exposition consacrée
au g r m d artiste ,que f u t notre ami Demeurisse, ce qui a permis
à chacun d’:admirer son Ceuvre de peintre .et de graveur, et de
retrouver nombre -de paysages .de notre forêt qu’il aimait. Lors
de l’inauguration, Mlle Solange Lamaire, Attachée à la conservation du musée du Louvre, .a &roqué en des t e m e s lparticuli6renient émouvants l’euvre et le caractère si athchant .de celui
pour lequel nous avons voulu réaliser cette exlposition. .Nous
avo,ns été proifon’dément é,mus kgalement du magni,fi,que don
que Mime Demeurisse a bien voulu faire à notre Société afin
qu’,elle gande les épreuves uni’ques ‘de gravwes ,destinées A
iilustr!er le Meneur de loups d’Alexan,dre Dumas. Nous tenons
A lui en ,exprimer notre t,rès vive re,connaissan;ce et à remercier
Pgalement ceux qui avec m u r et sans co,mpter leur peine ont
penmis cette réalisation.
W . - Publications.
La pubkation ‘de la brochure ,de Longpont a été un succès
qui a dépassé ce que nous .espérions ,et q.ui nous a valu des
€C!icitations de .Eersonnalités les ,plus éiminentes ; nous espérons
que des publications anal.ogues ,pourront G3re réalisées par
d ’mtrles org ani m e s du dCpartemen t.
Nous avons tenu d’autre part indPpentdamment des publicafions faites dans (< les m.émoiries ade la fétdération >),à éditer
Idan s une ,brochure sipéciale, un ,ense1iitble ‘de colmmunicat ion s
particulièrement intéressantes pour les ,Cotteréziens et dont
nous dé.sirions delpuis lon.gteWps assurer la publication. Les
(( m t e s .l,ocabes)>
concernent les font.ainas d.e Vill.ers-Co4terEts
-- la \illa Saink Anne - et les ctmetiltrles .de Villers-Cotterêts
par M. Toupet, ainsi que I’historitque d,e la foire ‘de Vil1,ersCotterCits et une notice sur la première écolse d’enseignement
mutuel par M. Leroy.
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- 140 Nous avons été particuilitxement heureux d e voir M. Chauvin
publier de son côté un second ouvrage consacré à la )forêt ide
Villers-Cotterêts : << Par futaies et taillis )>, où nous retrouvons
avec beaucoulp de aharme, une partte des coimm”cations qu’il
a bien voulu faire à notre société.
Nous tenons également à signaler dans le Q Bulletin monumental >> &dit6 par la Société Française d’Archéologie - tome
CXX, Il’étude de M. Marc Tlhilbout, coaservateur du musée des
Monuments français, sur la fresque du X W sikale de Largnysur-Automne, qu’il a eu d’amabilitk de nous colmmenter ,l’an
dernier sur place, Ilors de notre visite de ce village. Une photographie et une notice de cette fresque figurent dans le grand
oiwrage de IMM. Paul Desdhaqps let Marc Thibout, que vivent
de publier en 1963 le Centre N’ational ide la Recherche Scientiifique, sur (<la peintture murale en France au déibut de la
période gothique )>.Nous ,eslperons que cette fresque sera prochaimment dassée par les Monuments historiques.
V. - Dons et acquisifiolns.
Iadbpeadamment du pr6cieux don ide Madame Demeurisse
CL’muvres de son mari, nous w o n s reçu divers )meubles [(bibliothBque, classeur, si&ges) qui nous ont plenmis d’am&“
valablemlent les locaux d u siPlge social (que la municipalité de
ViiIlers-rCotterZts a lmis si aimablement à notre disposition.
Notre société a (d’autre part acquis une des piPces d’or du
irésor gaulois trouvé là Largny afin qu’il reste trace de cette
uéoouverte.
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