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Activitks 
de la Sociétk Historique Régionale 

de Villers-Cotterêts en I 965 

Notre première réunion de $l’année qui avait liteu le jour 
m&me des obsèques de notre cher Vice-président et aimi, M. 
Eugène Toupet, fut marquée, dans une atmosphère de recueille- 
ment et d’émotion, par l’hommage que nous rendions tous à 
celui qui fit tant pour notre Société. 

1 .  - Les  communications de  l’année o n t  porté sur les sujets 
suivants  : 

a) Période m6rovingienne. M. Madelénat a fait un remar- 
quable exposé sur les fouilles de Louatrie que nous avons 
tenu à publier aussitôt dans lee tome XI des Mémoires de la 
Fédération. 

Notre Société tient à remercier tr%s vivement M. Mure de 
la donation qu’il a faite en mtobre 1965, au Musée de 
Soissons ; les très belles pieces trouvées au cours des fouilles 
Ce Louâtre, et notamment les bijoux mérovingiens, sont 
désormais exposées dans des vitrines spéciales ldu Musée. 

ib) Période me‘diiknle. M. Pottier nous a fait un exposé 
particulièrement émouvant des travaux de sauvetage en cours 
à #l’Abbaye dee Lieu Restauré e t  des efforts réalisés pour la 
sauvegarde des monuments en  péril. 

Au cours d’une autre réunion, il nous a montré les travaux 
qu’il effectue à l’Abbaye de Vauclair. Notre Sociétk a tenu 
à Ise féliciter chdeureusement des prix qu’il a reçus, lors du 
concours de la Radiodiffwion Nationale, pou: le sauvetage 
des Monuments en pfril, e t  lors Ide l’attribution des prix de 
l’CE5uvre de la Vocation. Des fdlicitations éinlie$ lui ont été 
également adr+ess&es lorsque nous avons su qu’il affectait 
intégralement le prix qu’il venait de recevoir à l’muvre de 
restauration de Vauclair. 

c)  P&riode de ta Rennissmice M. Desclève a fait un exposé 
sur le lieu de naissance d’Anne de Pisseleux et  sur les origines 
de sa famille, avec une objectikitk historiquie d’autant ‘plus 
remarquable qu’il est maire de Pisseleux, commune contiguë 
à celle de Vililers-Cotterêts OÙ certains ont tendance à placer 
la naissance d’Anne de Pisseleux. 

d) L’Histoire de  la chasse ri courre dans la Foret de Villers- 
Cotterêts a fait l’obiet d’un exposé magistral de M. Chauvin 
qui a éte suivi par la présentation de l’admirable film de 
M. More1 sur la chasse à courre dans notre rigion. 
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e) Pkriode des XVIII“ et X I 2  siPcEes. M. Landru nous a 
fait un charmant exposé sur I’lœuvre musicale de Démoustier 
et nous a fait découvrir ainsi des aspects ignorés de la vie 
de Dhoust ier .  

M. Joubert nous a présenté une curieuse correspondance 
entre Alexandre Dumas et Victor Hugo au sujet de la Comédie 
Française et nous a analysé de facon fort intkressante les 
rapports d’Alexandre Dumas et de  Flaubert. 

I I .  - Manifestations. 

a) Notre sortie annuelle a éte consacrée à Vaudennes, dont 
M. Ancien nous a retracé de iaçon magistrale l’histoire. 

Nous avons 016 accueillis à Chavres, hameau de Vauciennes, 
par Madame Guyot, maire, et avons visité successivement 
Wglise de Chavres, le Manoir de Chavres et le très beau 
manoir Renaissance du Plessis au Bois, oh nous avons kté 
accueillis par M. Mathieu, Prksident de la Sucrerie de Vau- 
ciennes. M. Ancien nous a tra& l’historique de ce manoir, 
dont les belles cheminées du 16‘ que nous avons pu voir, ont 
été conservées au Château de Vauciennes et au Moulin dl: 
Wallu. 

Nous avons terminé la journtc au Moulin de Wallu ; M. 
Moreau-Néret nous a retracé l’histoire de la chaussée de Wallu 
et  de son moulin, et nous y avons éte accueillis‘ de façon 
charmante par M. et Mme Mathieii qui ont offert aux Membres 
de la Société historique une délicieuse collation dans un cadre 
ravissant. 

b) NOUS avons organisé avec la Municipalité de Vilkrs- 
Cotterêts et les Associations d‘Anciens Combattants une céré- 
monie commémorative de 1’anni.e 1815, en l’honneur du 
Marérh-al Maunoury. M. Painvin, qui fut à Villers-CotterEts, 
un des officiers adjoints du Markha! Maunoury, alors général 
cammaadant la 6“ Armée, nous a rappelé, avec des souvenirs 
personnels, le caractère et I’muvre de ce grand Chef. Sa belle 
aMocution fut &coutéte dans une atmosphère de respect et de  
recueillement, de même que les discours également émouvants 
de M. le Préfet de  l’Aisne et de M. le Maire clle Villiers- 
Cotterêts. La présence des troupes, de la musiq.,e militaire 
et des descendants du Maréchal Maunoury a donné à cette 
ckrémonie, à laquelle participaii toute la  population, une 
grandeur exceptionnelle. C’est le  jeune Dominique Maunoury, 
Saint-cyrien, descendant du Maréchal, qui a dévoitlé da plaque 
commémorative apposée sur l’immeuble oh était I’État-Major 
du Maréchal et qui est actuellement le siège du Musée Alexandre 
Dumas et le siège d-e notre Sociét6 historique. 

A cette occasion, M. Painvin a eu la grande amabilité de 
donner 4 notre sociéte diverses photographies concernant le 
Maréchal Maunoliry à Villers-Cotterëts, ainsi que les photo- 
copiees de ses ordres pendant la bataille de la  Marne. 
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c) Sur l’initiative de M. des Lions, fondateur du Club de 

Retz, et grâce à l’amabilité du Comte d’Albuféra, qui avait 
pr$té à cette occasion le château de Montgobert. une expo- 
sition très appréciée des peintres de la r&g;ion du Ru de Retz, 
MM. Girard, Oualile, )Poulain et Vilain, a Ctk réalisée dans le 
cadre imposant ,de cette demeure historique, successivement 
habitée par le Général Leclerc, époux de Pauline Bonaparte, 
puis par le Maréchal ,Davout son beau-frère, et qui est tou- 
jours ,restée dans la même famille Cette exposition comportait 
en outre une partie consacrée au sauvetage des Monuments 
en péril d e  la rkgion, grâce aux documents apportés par M. 
Pottier. Mme de Vivaise avait eu l’amabilité de prêter un 
ensemble de meubles qui rendaient le cadre plus vivant. Grâce 
à l’*effort de tous, cette Exposition a eu un très grand succès, 
pu4squ’elle a attiré environ 1.500 visiteurs. 

III. - Publicatioas. 
Iu’ous avons été parliculièrement heureux de voir éditer par 

Mine Demeurisse une très belle pulbiication A l a  mémoire de 
son mari qui nous donne, avec de nombreuses photographies, 
le texte SI complet et si Bmouvant de l’allocution faite par 
Mlle Solange Lemaire, attachke au tZusCe Idu Louvre, sur 
I’mcellvre de Demeurisse. Cette allocution avait été prononcée 
lois de l’inauguration de l’expositfon Demeurisse organisée 
par la Société histonque en 1963. 


