- 152 Fidèlement, chaque année, le 11 Novembre et le 8 Mai, les
anciens combattants, tous ensemble, viennent se recueillir
devant ce monument. Espérons que ce culte du souvenir sera
transmis aux générations futures et par là meme contribuera
au maintien de la Paix.

M. FIROSSARD
Président Cantonnd du Sorrventr François
et de L’Association des A.C.P.G.
Vice-Président de la Socléti Historique
de VilJes-Cotfer&ts.

Compte rendu
de l’activité de l’année 1968
1.

- Commumnicationls.

En cette année du Cinquantenaire de 19118, nous avons tenu
A commémorer les combats victorieux ‘qui se sont déroulés daim
notre région :
a) M. Mourichon, Président de la SociCté historique de
Compiègne, nous a retracé de façon d’autant plus émouvante
qu’elle était accompagnée de souvenirs personnels, la vie du
Général Mangin et son action en 1918.
ab) iM. Frossard, répondant au désir de tous, nous a présenté
l’histoire des monuments militaires de la région et les hauts
faits d’armes qu’ils commémorent.
c) Enfin, l’exposition de Montgobert a Cté consacrée au
Cinquantenaire de la Victoire de 1918.
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Les autres communications ont porté sur les surjets suivants :
a) JM. Leroy a présenté ilthistoire des écoles de VillersCotterets depuis l’origine, leur développement au XVII” siècle
et a montré la façon parfois assez curieuse dont fonctionnaient
çes établissements.
b) M. Moreau-Néret a fait un exposé sur les léproseries au
Moyen Age et la diSparitilon de la lèpre au XVI” siècle. M. le
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notamment à Madagascar, a en effet demandé à la Fédération
des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne, de procéder
à une étude d’ensemble à ce sujet et a dé)à établi un fépertoire
fort important des léproseries qui existaient dans le département. Dans la région de Villers-Cotterêts, des fondations
particulières en faveur des lkpreux ont été faites aux 12” et 13”
siècles, par bes ‘sceurs du comte de ‘Crépy, Raoul le Lépreux.
Chacun a apporté le rbsultat de ses recherches concernant les
lkproseries de Coyolles, Largny, Villers-Cotterêts, Vivières.
c) M. Pierre Pottier a présenté à la SocietE. une maquette de
l’Abbaye de Vauclair et a indiqué les résultats des dernières
fouilles.
Enfin, M. Merveilleux du Vignaux nous a communiqué des
photographies du service de table des ducs d’Orléans, en vue
de compléter la documentation recueillie par M. Frossard sur
les services de table utilisés au 18” siècle, au château de
Villers-Cotterêts. Ces documents concernent des pièces qui
sont restées dans la famille de M. Merveilleux du Vignaux et
qui ont été données à Mme Desroy, gouvernante des enfants
du duc d’l0rléans avant Mme de Genlis.
II.

- Sortie

annuel9e.

Cette sortie a été consacrée à divers monuments de Crépyen-Valois. Nous avons été accueillis au château de Crépy par
Mme Scart, qui a fond6 avec son mari le Musée de l’Archerie
dont elle est le conservateur. Elle nous a retracé de façon
charmante l’histoire de ce monument et nous a fait visiter le
Musée. Mme Charbonneau a eu ensuite la très grande amabilité
de nous accueildir chez elle, afin de voir l’admirable jardin
des Ursulines et les tours du XI” siècle, restes des anciennes
fortifications du château ; Mme Baur nous a de même reçus
dans sa si belle demeure, construite par l’architecte Gaibrid.
Nous avons ensuite visité les restes de l’abbaye de SaintArnoult et admiré la mise en valeur des déments d’architecture
et notamment des chapiteaux découverts lors des travaux de
déblaiement effectués par M. Pierre Pottier, avec l’aide de l a
Municipalité. M. Moreau-Néret nous a rappelé l’histoire mouvementée de cette abbaye qui a tant compté dans l’histoire des
comtes de Crépy.
Nous nous sommes longuement arrêtés rue Saint-Denis dans
la ravissante demeure du comte et de la comtesse d’Hauterive
qui ont eu l’amzhilité de nous accueisllir en nous rappelant
l’histoire de ce monument dont nous avons pu ainsi apprécier
le remarquable sauvetage. Le cadre e n est aujourd+hui particulierement évocateur, avec le grand escalier, le plafond à
caissons, que des meubles de style mettent en valeur.
La journée s’est terminée par une charmante collation chez
M. François Moreau-INléret, qui devait mourir si tragiquement
quelques mois après, 5 la Maison à la $Rose qui poss6de une
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Châtelet de Crépy-en-Valois.
Ili.

- Exporlitions.

L’Exposition du [Cinquantenaire de Montgobert, organisée
par la Société Historique, la IMunicifpalité de Montgobert et le
Club de Retz, a eu un succès particulièrement remarquable
grâce notamment a l’action du Général Sockeel, Commissaire
Général de l’Exposition. Un important catalogue a été édité A
cette occasion, rappelant le rôle du Général Maunoury lors de
l’Offensive de l’Ourcq, la charge de l’Escadron de Gironde, le
dkryptage du chiffre allemand par le ‘Capitaine Painvin,
l’Offensive de Novembre 1918 et la vie du Général Mangin ;
enfin l’héroïsme des troupes sénPgalaises et du Gouverneur
Général Van Vollenhoven.
Cette exposition qui avait duré du 23 Mai au 9 Juin, a été
rouverte au mois d’,Goût, afin de pouvoir présenter notamment
le char Renaxlt, type 1917, et la voiture de commandement du
Général Joffre, remis en état à cette occasion par la Régie
Renault. Cette deuxième exposition comportait &galement la
présentation d’euvres de peintres allemands, a.fin de marquer
le désir de paix qui existe dksormais entre nos deux pays.

