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Activités de la Société Historique
régionale de Villers-Cotterêtsj
1. - COMMUNICATIONS :

M. Moreau-Néret a exposé I'état de misère du Valois 4 la fin
de la guerre de 100 ans et les curieuses mesures de repopulation
prises par Charles d'Orléans à son retour de captivité. Il a précisé
d'ailleurs qu'indépendamment des guerres, d'autres factdurs de
désolation : famines, froids, épidémies, ont atteint non setdement
l
nos régions mais également les pays voisins.
M.Frossard a évoqué Philippe-Egalité, lorsqu'en qualité de Duc
ainsi que les +apports
d'Orléans il était exilé à Villers-Cottereêts
de son petit-fils, Ferdinant Philippe d'Orléans (fils du roi Louis
Philippe) avec Alexandre Dumas.

-

Le Colonel de Lamaze nous a montré avec infiniment de talent,
le caracthre d'Alexandre Dumas Q témoin de son tempd>> Il a
évoqué son r6le auprks de Garibaldi, ce qui lui valut de voir
mettre l'ensemble de ses œuvres à l'index par le Pape 1- et a
rappelé les pronostics fort perspicaces de Dumas sur la gueke avec
la Prusse qu'il sentait proche - ou sur l'évolution prob4ble des
rapports franco-musulmans en Algérie dans un lointain avenir.
l

M. Petit a bien voulu nous communiquer ses souvenirs &officier
d'artillerie en 1918 dans la forêt de Villers-Cotterêts. ce qui nous a
permis de revivre certains aspects des combats notamment1 dans le
secteur de Longpont.
Enfin, M. Leroy nous a présent6 l'histoire de la rue de Soissons,
à Villers-Cotterêts, avec de nombreuses anecdotes sur ses maisons
et ses habitants. Cette communication particulièrement vivante
avait amené un public exceptionnellement nombreux.
j
II. - SORTIE ANNUELLE :
Cette sortie a été consacrée à la visite de monuments de
Compiègne peu accessibles au public. M. et Mme Muguet nous ont
accueillis dans le charmant prieuré de Saint-Nicolas de Courson,
situé en pleine forêt. M. Muget nous a ensuite commenté de façon
émouvante, devant la façade de la nouvelle église Saint-Paul de
Compihgne, comment il en avait conçu la sculpture.
~

Puis nous avons été accueillis par Mme Mourichon, avkc infiniment de cœur, rue des Domeliers, dans cet admirable ensemble

- 135 de jardins à la française, dominé par une partie des anciens
remparts de la ville, du XIIP siècle, et nous ne pouvions pas ne
pas évoquer le souvenir du Président Mourichon qui était si attaché
à notre Société.

M. Legendre, Maire de Compiègne nous a fait le grand honneur
de nous recevoir personnellement à l’HGtel de Ville, de nous
montrer les trésors d’art qu’il renferme - de nous rappeler les
fastes de sa cité et de nous offrir un vin d’honneur particulièrement
apprécié.
M. Dumont, Architecte en Chef du Palais de Compiègne, nous
avait réservé la surprise de pouvoir admirer les soiries peintes
destinées à la salle du conseil du Roi, exposées provisoirement au
château. Il nous a montré ensuite les imposantes murailles des
anciennes fortifications de la ville, aménagdes en terrasse, entre
l’Oise et le château et nous accueillis dans sa charmante demeure,
annexe du château, où MmeDumont avait préparé dans un cadre
délicat, une collation merveilleuse dont nous ne saurions assez
la remercier.
III.

- AUTRES

MANIFESTATIONS :

Notre collaboration avec l’Association des amis d‘Alexandre
Dumas, n’a fait que s’accentuer. Nous avons été heureux de
recevoir ses membres qui ont visite le Musée Alexandre Dumas, la
maison natale et la tombe de notre grand écrivain. Ils ont ensuite
été reçus par Mm Laval au Château des Fossés dont Dumas a
ddcrit de faGon si pittoresque les lieux et les personnages familiers.
La journée s’est terminée à Largny en évoquant la vie de l’Abbé
Conseil, oncle de Dumas, qui voulait le faire entrer au séminaire et
où MmeMoreau-Néret était heureuse d’offrir une collation à nos
hôtes.
Notre société a été par ailleurs reçue de façon charmante à Marly
où MmeNeave nous a fait visiter Monte-Cristo en nous rappelant
de façon spirituelle, maintes anecdotes survenues en ce lieu. Nous
avons été ensuite accueillis au musée du vieux Marly si évocateur,
puis chez MmeNeave dans l’ancienne demeure d‘Alexandre Dumas
fils, où une délicieuse collation nous attendait et où M. Alain
Decaux avait tenu à nous rejoindre.
Nous ne saurions oublier de mentionner les nouvelles réalisations
du Club de Retz à Montgobert oh le Musée du Bois connaît un
succès de plus en plus grand - ni la joie que nous avons eue en
voyant installer par l’Association de Sauvegarde du Moulin de
Largny, le toit de ce moulin - ni les remerciements que nous
devons à la Direction Rdgionale de l’Office Nationale des forêts
pour la réalisation d’une première tranche des travaux d’aménagement du parterre du Château de Viller-Cotterêts et par son œuvre
de sauvegarde de l’Ermitage Saint-Hubert.

