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Après avoir été à la peine, Montgobert avait bien m6rité d‘être 

à l’honneur. Le ministre de la guerre l’a cité à l’ordre de l’Armée, 
par arrêté du 26 octobre 1920, en même temps que d’autres 
communes, avec ce motif : 

G ont été l’objet de violents bombardements qui les ont en 
partie détruites. Envahies par l’ennemi de mai à juillet 1918, ont 
fait preuve d‘un beau courage sous les obus et au cours des 
souffrances endurées pendant l’occupation allemande. D Cette cita- 
tion valut la Croix de Guerre à la commune . 

En 1932, Louis Suchet duc d‘Albuféra, mari d‘Anna Masséna 
d’Essling de Rivoli, hérita le château lors du dBcès de sa mère 
Zénaïde. 

Deux plaques ornent la mairie de Montgobert en témoignage 
de la reconnaissance des anciens combattants et de la commune 
aux deux duchesses d’Albufera qui se sont succédées et qui n’ont 
cessé de se dévouer aux habitants du village. 

Enfin, depuis 1943, le château de Montgobert est devenu la 
propriété de Napoléon Suchet, comte d‘Albuféra, 6poux de Claude 
de Ladoucetie. Ainsi se perpétue une tradition qui associe dans une 
même union harmonieuse le village, son château et ses propriétaires, 
qui, s’ils n’ont plus les droits ni les privilèges des seigneurs de 
l’ancien régime, continuent à en assumer les responsabilitks et les 
devoirs par le soin qu’ils prennent de leurs administrés. 

Jacques POULET. 
Médecin des Hôpitaux de Paris. 

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine. 

Activités de la Société Historique 
de Villers-Cotterêts en 1971 

1. - Comminiications. 
M. Vivant a fait une communication très intéressante sur la vie 

et l’action sociale du comte Pelet de la Lozère et de son épouse, 
Mlle Otto, fille de l’Ambassadeur de Napoléon ler, à Vienne, lors 
du mariage de l’Empereur avec Marie-Louise. Cette communication 
nous a d‘autant plus intéressés qu’une des rues principales de 
Villers-Cotterêts porte le nom de Pelet-Otto. 

Dans lc même ordre d’idée, M. Joubert nous a retracé de façon 
fort complète et érudite, la vie et l’œuvre de l’illustre jurisconsulte 
Demolombe, né à Villers-Cotterêts où il y a également une rue 
portant son nom. 
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M. Frossard nous a rappelé l’œuvre du peintre Vignon né à 

Villers-Cotterêts, dont la personnalité a été longtemps oubliée, bien 
que beaucoup de ses peintures figurent dans des musées, tant en 
France qu’à l’étranger. A cette occasion, le musée de Reims a bien 
voulu prêter temporairement un de ces tableaux, à notre Société 
historique, pour que chacun puisse l’admirer. 

M. Moreau-Néret a tenu à retracer avec des détails parfois 
pittoresques, l’histoire de l’hôtel du Régent et des anciennes hostel- 
leries de Villers-Cotterêts, à l’occasion du sauvetage et de l’admi- 
rable remise en état de cette vieille demeure par M. et Mm Peytavin. 

M. Leroy nous a montré de facon particulièrement impression- 
nante la calamité qu’a été, à Villers-Cotterêts, l’épidémie du 
choléra en 1842 ; il a de m&me exposé les péripéties fort curieuses 
des discussions qui, pendant 100 ans, ont précédé le rattachement 
à Villers-Cotterêts de la commune de Pisseleux qui vient de se 
réaliser. 

M. Landru nous a parlé avec beaucoup d’érudition des verriers 
d’autrefois à Villers-Cotterêts en nous précisant l’importance de 
ce métier, jadis, dans notre Région. 

Enfin, M. Moreau-Néret a donné connaissance des très curieux 
documents que lui a communiqués M. Carolus-Barré sur Richard 
Laban, forestier du Roi, natif de Largny, qui fut miraculé au 
tombeau de Saint Louis à Saint-Denis en 1282. Les recherches 
de M. Carolus-Barré l’avaient amené à trouver une étrange enquête 
sur les agissements antérieurs de Richard Laban en tant que 
forestier ; M. Moreau-Néret a complété cette documentation en 
rappelant le rôle important de Saint Louis dans notre Région et les 
nombreux séjours qu’il y fit. 

II. - Sortie uianirelle de In Société, conscicrée à la ville de Reiiizs. 

Cette sortie, admirablement organisée par M. Chauvin, nous a 
permis d’admirer, sous la conduite de M. André, Architecte des 
Bâtiments de France, l’admirable salle du Tau, qui était utilisée 
pour les festins suivant les sacres, dans l’ancien palais archiépiscopal 
de Reims. Nous avons pu visiter ensuite les si curieux crypto- 
portiques de la place du Forum, remarquable construction romaine 
mise à jour grâce à l’opiniâtreté des archélogues. 

Nous avons été recus de façon charmante chez M. et Mme T. 
Chauvin avec M. Crespin, premier adjoint au Maire de Reims, qui 
avait tenu à nous souhaiter la bienvenue ; après une visite de la 
Maison de la Culture, nous avons admiré sous la conduite de 
M. de Pomarède, Directeur des musées de la ville de Reims, 
l’ancienne bibliothèque des Jésuites à l’Hospice Général de la place 
Museux, puis, la si émouvante chapelle de Foujita. 

La journée s’est terminée au château de Courcelles où M. et 
Mme Henriot avaient eu l’amabilité de nous préparer une délicieuse 
collation dans un cadre ravissant. 
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III. - A la gloire d’Alexandre Dunias. 

Le rôle de notre Société s’est élargi à la suite du rayonne- 
ment de l’exposition d’Alexandre Dumas et de la rénovation du 
musée Alexandre Dumas à laquelle MM. Frossard et Desclève se 
sont particulièrement consacrés. 

A cette occasion, le musée de Reims qui possède un très beau 
portrait d’Alexandre Dumas fils, par Roll, a bien voulu le mettre 
en dépôt à notre musée de Villers-Cotterêts et nous devons remercier 
tout particulièrement MM. de Pomarède et Chauvin de leurs 
interventions en la matière. 

Mlle Prieur, Conservateur du musée de Château-Thierry, qui avait 
personnellement un autographe d’Alexandre Dumas fils a eu la 
grande amabilité de l’offrir à notre Société. 

Par ailleurs, les organisateurs du Comité de sauvetage de Monte- 
cristo ont désiré que notre Société participe à ce Comité grâce 
auquel cette demeure si curieuse d’Alexandre Dumas est maintenant 
sauvée. 

Mais il s’est créé un organisme plus durable, l’association des 
Amis d’Alexandre Dumas dont la Société historique de Villers- 
Cotterêts a été élue Administrateur. Des liens étroits se sont 
dCsormais établis entre cette Association et notre Société. 

A côté des activités directes de notre SociétC, nous ne sau- 
rions terminer ce compte rendu sans dire combien nous avons 
été heureux de voir les remarquables travaux de remise en état de 
I’église de Villers-Cotterêts. Cette œuvre collective a groupé de 
nombreux cotteréziens dans un même esprit de désintéressement, 
d‘art et de foi. Nous ne pouvons que nous féliciter également de 
la collaboration si étroite de la municiPalit6 et de la paroisse et 
nous espérons que les boiseries désormais classées pourront être 
rapidement remises en état par le Service des Monuments Histo- 
riques. 

C’est également avec joie que nous constatons les travaux de 
remise en état du Moulin de Largny faits par M. Mascitti et son 
Association ; nous sommes heureux, par ailleurs, que ce bâtiment 
puisse servir ultérieurement à l’aménagement d’un poste de secours 
routier. 

Enfin, nous devons remercier l’Administration des Eaux et Forêts 
des travaux qu’elle réalise en première étape pour l’aménagement 
du parterre du Château, ainsi que pour la publication de la 
remarquable carte de la forêt de Retz où nous pouvons enfin 
voir de faFon detaillée les itinéraires fléchés du petit lapin, de 
l’écureuil, du cerf et du sanglier. 


