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Ac tivi t 6 s 

de la Société Historique Rtgionale 
de Villers-Cotterêts en 1964 

1. - Communications et. rkunions de la Société. 
a) A l’occasion de l’exposition de Villers-ICotterêts au XVIII” 

siècle, organisée par notre Société, M. Buffenoir nous a retracé 
avec infiniment d’esprit l a  vie des Ducs d’Orléans et de leur 
entourage au Château de Villlers-ICotterêts à la fin du XVIII” 
siècle. Grâce à l’amabilité de M. Baur, maire de Villers- 
Cotterêts et de la *Municipalité, cette réunion a eu lieu dans la 
charmante salle du XV6II” sikcle de l’Hôtel de Ville, où se 
célèbrent habituellement les mariages. 

M. Frossard, à la suite de minutieuses recherches, a pu 
refaire l’histoire des ‘services de table des Ducs d’Orléans au 
Château de Villers-Cotterêts, dont un certain nombre d’excm- 
plaires de types divers ont pu être présentés à l’Exposition. 

b) La vie locale de Villers4otterêts a été PvoquCe de façon 
particulièrement vivznte sous des aspects souvent ignolré‘s. 

M. Toupet a retracé l’histoire des Coimpagnies d’arc de 
Villers+Cotterêts, de l’origine jusqu’à nos jours, à l’aide de 
documents inédits, répondant ainsi au v@u de nombreiix 
Cotteréziens. 

M. Leroy nous a fait revivre des séries de mbtiers, aujourd’hui 
ou$liP.s mais qui avaient B l’époque une importance économique 
considérable dans la viee de la Cité, tels les fabricants de peignes 
ou l’ancienne forge. 

Il nous a également exposé l’histoire de la première Pcol,e 
d’enseignement mutuel à Vil~l*ers-Cotterêts qui correspondait à 
une idée isocial*e élevée, mais dont les modalités d’application 
ne laissent pas de nous étonner parfois aujourd’hui. 

c) LCette année encore, de nouveaux renseignements sont 
venus compléter l’histoire de la famille d’Allexandre Dumas. 

,M. Frossard a fait une étude curieuse sur la fortune des 
Labouret, grâce à un livre de comptes manuscrit prêté par M. 
Dudrumet, vice-président de la Sté hi’stariqute de Château- 
Thierry, (la femme du Ghéra l  Dumas étant une Labouret de 
Villers-Cotterêts). 

M. Luguet a eu l’almabi’lité due nous communiquer les souvenirs 
de Lhote sur Alexandre Dumas IPkre. 

d) Un document extraordinaire sur la guerre de 1914-18 et 
sur la façon dont fut découvert le chiffre allemand lors des 
diverses attaques allemandes de 1918, nous a été communiqué 
par le Général Desfemmes, inspecteur général des transmissions. 
Cette communication était si émouvante pour nos régions qu’el!e 
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a été faite à nouveau au Congrès de la FCdéraion des Sociétks 
historiques à Château-Thierry. 

te) ‘L’histoire des localités voisines a fait l’objet de nombreuses 
recherches. 

M. Moreau-Néret a pu retracer ‘sous un jour que nous igno- 
rions, le rôle économique et social de la Chartreuse de Bourg- 
fontaine, grâce aux anciens registres de catholicité de ce 
Monast6re conservés à IPisseleux et dont Madame Chandkze, 
maire dae Pisseleux avait bien voulu lui signaler l’existence. 

L’histoire de Montgobert par le Comte d’Albuféra et par 
M. Ancien, celle de ,Puiseux-en-Retz par M. Leroy ont fait 
égalemen t 1’0 b je t d’étu des particulikremen t ilmpor t aiit es ai a!si 
qu’on le verra dans le compte rendu de notre sortie annuelle 
dans ces localités. 

f) Le sauvetage de l’Abbaye de Lieu Restauré, da à la volonté 
et la foi de M. Pierre Pottier, a passionné toute notre région. 
Dans le cadre de notre lSociété dont il fut toujours un des 
membres les plvs actifs, bon nom,bre des nôtres ont tenu A 
s’associer à son effort. Nous avons à cette occa‘sion fait tirer 
au ron6o Il’histoire de cette Abbaye par M. Moreau-Néret, en 
vue de marquer l’muvre admirable réaliséle par M. Pottier. 
L*e grand prix de ’sauvetage des monuments en péril qui vient 
d’être décerné à M. Pottier à la suite du concours organisé par 
la Radiodiffusion Nationale, vient, à la joi-e de tous, de 
couronner son effort. 

II. - Sortie annuelle à MontgoOerf et à Puiseux. 
,L.e grand nombre de participants, la présence de notre Soua- 

Préfet, M. Cuin, de notre Conseiller Générzl, M. Baur, des 
Maire’s de sept co“munes du canton, nous a moatré l’interêt 
que chacun porte à ces réunions. 

Nous avons éte requs au Château de Montgobert par le Colmte 
d‘Albuféra, Maire de Montgobert, qui nous a retracé de facon 
particulierement vivante, l’histoire de cette localité *et des 
illustres propriétaires du Château qui, depuis le Genéral Leclerc 
et son épouse Pauline Bonaparte, Davout, prince d’Eckmühl, 
‘sont tous de sa  famille. 

Dans ce site &mouvant, où se trouve le tombeau du Général 
Leclerc, M. Ancien a évoqué les conditions dans lesquelles re 
monument fu t  édifié par l’architecte Fontaine à la demande de 
Pauline Bonaparte et nous a lu les lettres fort curieuses qu’il 
vient de découvrir et qui furent échangées A ce sujet entre !e 
<( citoyen évBque de Soiissons >> et Ise Ministre Portalis. 

M. Salet, con’servateur du Musée de Cluny avait bien vo!ilii 
prêt-er à cette occasion des reproductions du tresor d’or gaulois 
trouvé à Montgobert et qui  #est actuellement cmservé au Musée 
de Cluny. Au cours de la visite de l’Bglise, il fut rappplé 
comment en 1870, la Comtesse de Cambacérks a donné tout 
l’or qu’elle avait pour sauver lets otages du village qui allaient 
être fu’si116s par les A!lemands. 
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Nous avons été ensuite accueillis par M. Deslions, Maire de 

<Puiseux-en-R*etz et nous nous sommes réunis dans cette ravis- 
sante eglise qu’une Cquipe de jeunes vient de re’staurer de facon 
remarquable sous sa direction. 

JM. ILeroy a su alors nous, retracer de façon aussi complète 
que vivante I’histoire de ce village et de ses anciennes prodcc- 
tions. 

Nous devions terminer la journke par une charmante collation 
afferte par M. et Mme Deslions, au Moulin de Retz, dans le 
cadre harmonieux de cette demeure où ils ont su grouper une 
série de pièces et de documents remarquables concernant 
la vherie  dans cette rCgion. 

4V. - Prrb.licaztions. 
La brochure du R.P. Dimier et du Comte dte Montesquiou 

que nous avons éditée en 1962 sur l’Abbaye de Longpont, a eu 
un grand succès ; Ive nombre de brochures diffusées par nos 
soins, en dehors des libraires s’élève à 2.600. 

Quant à la brochure de M. Leroy ’sur le Château dee Villers- 
Cotterêts, elle continue à connaître également un grand succès 
et Ise trouve de ce fait Cpuis6e. Une nouvelle édition nous a 
paru indispensable pour répondre A [la demande des visiteurs 
et touristes ; cettqe édition vient dve sortir. 

Enfin, nous avons diffusé l’histoire de l’Abblaye de Lieu 
Restauré faite par M. Moreau-Néret, au moment où nous avions 
la joie de voir Ise sauvetage de cet edifice par M. Pottier. 

V. - Dons ef acqwisitions. 
En vue de I’Expositian sur Villers-Cotter6ts au 18” siècle, 

nous avons acquis deux gravures concernant le duc d’Orléans, 
possesseiir du Château de Villers-Cotterêts. 

*C’est à )l’amabilité de M. Philippot que nous devons d’avair 
pu faire reproduire la grande carte de la Forêt, éditée par 
Picquet, au Q Palais egalitk D, carte fort rare ; la St4 Vollks- 
wagen a eu la ddicate attention d’en faire tirer pour notre 
Société de magnifiques photocopies. 

Nos remerciements vont également à la Société des Amis 
du Vieux Reims qui nous a offert une photocopie du si curieux 
itinéraire de Paris à Reims par Villers-Cotterêts, au 18” siècle. 

Un deuil infiniment douloureux ipour tous est venu frapper 
au début de 1965, notre Socidté historique : nous avons perdu 
notre Vice-’Président, JvI. EugPne TOUIPET. 

Il avait eu un rôle prépondérant dans la reconstitution de 
notre Société et ne cessait de veiller de la façon la plus active 
8 son développement. L’importance de ses recherches histo- 
riques, son amour de notre terroir et [sa charmantse bienveillance, 
font qu’il restera pour nous un exemple et que nous participons 
avec émotion à la tristesse des siens. 


