- 114 COMPTE RENDU DE L’ACTIVITe
DE LA SOCIETI? HISTORIQUE
DE VILLERS-COTTERETS
au cours de l’année 1970
1.-

Communications

M. Denys MAURICE e t Mlle Sylvie MAURICE nous ont
iexposé les résultats vemlarquables des Fouilles gu’ils ont
effectuées à Viobaine loir ils ont mis à jour les restes d’une
vi 1I a g a I lo-ro ma i n e.
M. MOREAU-NERET ai netrac6 la vie aventureuse d e Rlaoul
IV de Crépy, excommunié à vaison de çon marilage d’amour
avec Péronelle, sœur d e la reine Aliénor d’Aquitaine, et par
ailleurs fondateur de Lieu-Restauré et l’un des -grands bienfaiteur des abbayes d e Longpont et de Valsery.

MM. HAUTION et HACARD évoquèrent de flaçon pittoresque les vieux remèdes et la médecine d’autrefois e n citant
des cas curieux.
M. HERMANT O leu l’amabilité de présenter d la société le
titre de propriété de sa maison, située dans l’ancien potager
du château de Villers-Cotterêts, qui fut vendu par ((Monsieur
d’Orléans), à Nicolas Flobert son rancien jardinier ; ce titre
montre
disparition dès cette date des titres nobilbaires.
Ila

Enfin, M. LEROY la évoqué, grâce à de nombreux documents inédits qu’il la personnellement retrouvés aux archives
de lia ville, Ila vie de lai cité ‘au cours de la guerre d e 1870 let
la courageuse actilon de Ica municipalité en face des exigences les plus diverses de l’occupant.
II.- Sortie annuelle
ta) Visite du Musée des Carrières 6 Bonneuilren-Valois.

Ce musée est dû d I’initilative de M. MASCITTI qui l’la
remarqulablement aménagé dans les grandes salles souterraines de sa carrière. Chlacun apu admirer les fresques de
M. OUALLE qui retrlacent le travail des carriers e t rappellent
les grands monuments de notre région. On y trouve de curieuses pièces sauvées de la destruction par M. MASCITTI,
notlamment les battants des anciennes cloches de la cathédrale de Soissons. La Société Historique a convenu de met-
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possède a f i n qu'elle puisse êti-e présentée d.e façon utile
pour tlous les chercheurs.
Nous anons eu égalmement le pllaisir d'entendre M. ANCIEN
n,ous retracer, de ftagon fort précise, I'histoipe de Bonneuil et
d e son église let il .nous (al montré sur place les oaractéristiques de ce charmant édificte.

b)

Visite des souterruins de la forêt de Vil1,ers-Cotterêts

C,es sout'errfains laménagés aux X l l e et XVIe siècles à travters lia, forêt de Vill,ers-Cott,erêts sur une Itongueur dme 14 km.,
avlaient pour but d,e recueillir les beaux d,estinées d, I',alim.entfation d'e La cité. M. DESCLEVES nous (a f.ait un exposé
rem~arqu~abla
sur l'ensemble de ce réseau souterrain e t sur
son histtoire. Grâce à l'amabilité de M. LE PONT, Dir,ecteJr
Régiconal de l'Office Nsati.on.al des F'orêts, ~ O J Savons pu
pénétrer d,ans une des ,entrées de ce sout,errciin 'aux abords
d e l,a route du flaîte.

c) Visihe 'du Château 'des F,ossés à Haramont ,el réception
par Mmle L " d
M. MOREAU-NERET la: évoqué I'hist,oire de ce château et
du fief qui donna. son nom u une d'es familles les plus
illustr,es d e notre régison du XlVe Q.U XVIIle siècle, la fia.mill,e
DES FOSSES. II rappela sensuite les charmantes anecdotes
d'Alextandre DUMAS boncernant ce château IOÙ d o r s qu'il
&ait #encore +out ,eneunt son père, le Génér.al DUMAS vécut
un temps. Mme LAVAL nous fit visiter sa ravissante demeJr e e t m e c infiniment d'amlabilité nous offrit une délicieuse
co 1 lat ion.

111.-

Exposition Alexandre DUMAS.

En cette année mlarquée par le centième anniversaire de

la mort d'Alexandre DUMAS, nous nous devions de marquer
Ife fidèle attachement d e tous les Cotteréziens à la mémoire

de leur illustre compatriote.
Le début de l'année Alexandre DUMAS fut marqu.6 par
l'émission flaite à Villers-Cotterèts d'un timbre spécial ; à
ceffe occasion, lai Société Philatélique de Villers-Cotterêts, en
limaison avec les principaux groupements philatéliques et
également avec notre société, a réalisé une fcort belle exposition du timbre qui a leu un très grand succès. Nous tenons
à remercier M. GALLEY, Ministre des Postes e t Télécommunioations, d'(avoir bien voulu répondre à notre demande et
h celle de la Municipalité aar il eut été regrettable que!
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L'exposititon que notre société a. organisée dans les salles
du Musée Al.ex8andr.e DUMAS et dans celleesde son siège s!o&ail, a ,permis d'e regrouper et dme mettre en valeur une séri-e
d e documents qui n'lavaient pu, jusqu'ici être présent&.
Grâce aux legs des d'escend'ants d'A1,exandre DUMAS e t
particulièrement du C,omte et de la Gomtesse d'HAUTERIVE,
n,ous lavfons %en,effet, à Villers-Cott.erêts, les origin'aux des
lettres de nomination du Général DUMAS, de 5a: aorrespond.ance lavtec sla, femmle durlant les oampagnes d'halie let
d'Egypte, lainsi qu.e de nombreux ,autogr.aphes d'Alex8andr.e
DUMAS e t d,e très précieux manuscrits.
Un ensembbe de près de 100 portraits, photogrtaphi,ese t
caricatures pittoresques ont permis de rendre particulièrem'ent attrayante l'a présenPati,on. N,ous tentons à cetCe occap
sion à remercier la: Société des Gens d.e Lettres des p r ê t s
qu'ell,e a bien voulu nous consentir.
Une salllle a été consa.crée aux lobjets qui sur les plfans l'esl
plus divers ont glsorifié I'œuvre de DUMAS, notlamment les
mlagnifiques tassiettes d,e Creil, s i aimablement prêtées piar
M. ROUET, les pièces de musique prêtées par Mme DEMEURISSE, les la.ffiches de théâtre e t d e cinéma rappel,ant Iles
œuvres de DUMAS de façon parfois inatt,endu,e, telles les
affiches des producteurs américains, des illustrations d'ouvragés par LELOIR, DEMEURISSE let tlant d'autres, sans parler
des affiches et cartes publicitaires utilisant le nom de
DUMAS pour une marqule de champagne ou pour le chsocoliat
Lombard.
Une dernière pièae a.été consacrée a u sowenir d'Al,exandre DUMAS ,d.ans n'otre région, montrant B côté d e souvenirs
personnels ce qui étla.it à son époque les sites e t d'erneures.
dont il plarle.
Un oatalogu'e lauqulel nous avons donné tout notre soin
complétcait cette expositifon. Dans une ch,arm~ant~e
première
partie, M. LEROY lnous a fait sentir ce ,qu'était et ce que
demeure pour nous Alexandre DUMAS, particulièremenf,
dlans sa région naabale.MM. FROSSARD et MOREAU-NERET
se sont att,achés à la: rédacti,on du caPalogue propremen?
dit de f ' a y n à ce qu'il puisse constituer unte documentNation
utile à tous ceux qui se passi,onnent pour I'œuvre de DUMAS. M. DESCLEVES $'.est dépensé sans compter pour laménager Iles locaux e t rassurer une présentmatison
vivante des
documents. Nous tlenons à remercier l'a. Municipalité .de Vil-
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l'aide si précieuse qu'ils nous ont apportée, (ainsi que M. Ite
Conservateur du Musée d e I'lle-de-France qui a eu l'amabilité de nous rtemettre pour le Musée e t pour nos expositions
de fort belles vitrines dont il n'avtait plus l'emploi à Sceaux.

IV.-

Exposition de Montgobert

Comme les tannées précédentes, nous devons à M. DES
LIONS, Président d u Club d e Retz let {au Comte WALBUFERA,
propriétaire du Château de Montgobert, d'lavoir animé à
nouveau cette belle demeure. Notre société y1 pu ainsi répondre à-un désir collectif de voir présenter à nouveau pendant l'été une partie des pièces de l'exposition Alexfandre
DUMAS.
Elle la également pris une part importante à la présentation de documents rétrospectifs concernant lai guerre de

1870.
Nous ne saurions terminer ce compte rendu sans remercier
le Directeur Régional de l'Office National des Forêts et l'Office Départemental du Tourisme des travaux qu'ils viennent
d'entreprendre pour le sauvetage de l'Ermitage Saint-Hubert
dont la construction date d e Franpis ler et pour préparer
l'(aménagement du grland parterre du Château de VillersCotterêts car ils savent oombien ces deux ceuvres nous
tiennent ù cœur.

