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Activités de la Société en 1973 

I .  - COMhfUNICATIONS : 

- M. FROSSARD nous a permis de faire connaissance avec le 
Temple d’Angkor et la région avoisinante grâce aux très belles 
diapositives qu’il a réalisées lors d’un voyage au Cambodge. 

- M. POTTIER nous a présenté l’équipe des infatigables cher- 
cheurs qui, depuis 10 ans, s’attachent à sauver les monuments en 
péril. Michel MAISTRE a réalisé un film qui retrace les différentes 
étapes des découvertes du Lieu Restauré et qui souligne la rigueur 
scientifique qui préside aux fouilles. 

- M. HAUTION a fait revivre les moulins de la région ... et 
d’ailleurs, le folklore des meuniers et le folklore des moulins lui 
donnant l’occasion de rappeler quantité d’anecdotes pittoresques. 
Le film de M. VERDIERE consacré au Moulin de Largny complétait 
agréablement l’exposé. 

- M. LANDRU a recherché cc l’origine n de notre A. DUMAS. 
Une causerie très documentée permettait de retrouver ses aïeux 
et de faire connaissance de leur propriété de Normandie, en Pays 
de Caux. 

- Le Colonel DE BUTTET nous a familiarisés avec le Cri féodal, 
cri d’armes des chevaliers sur lequel il a pu regrouper quantité 
de documents intéressants du temps de la chevalerie. 

- Signalons aussi la projection du magnifique film de M. FRAN- 
ÇOIS. - En forêt de Retz - qui nous a permis de suivre une 
Chasse à Courre dans les magnifiques paysages de notre région. 

I I .  - NOS SORTIES : 

- Le le’ Juillet, c’était notre sortie annuelle. A Vierzy, nous 
avions rendez-vous avec nos collègues de la Société Historique de 
Soissons pour la visite de l’ancien château, ensemble étonnant où 
Mm HERMAND entretient une ferme importante. M. M. MOREAU- 
NÉRET et ANCIEN présentèrent un résumé très attrayant de l’histoire 
des lieux. 

Les Cotterkiens se retrouvèrent à Villers-Helon où M. MOREAU- 
NÉRET retraç? l’histoire du village et de son chgteau, M. LEROY 
rappelant ensuite les (( grandes lignes de l’affaire LAFARGE P, 
s’attachait à montrer ses rapports avec la région, 
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Le circuit autour du village permit de passer devant les restes 
de la chapelle du château, sépulture de Jacques COLLARD et de 
son épouse et de s'arrêter un instant au château, transformé en 
restaurant. 

- Le 2 septembre, nou savions l'honneur de recevoir le Congrès 
départemental dont l'organisation, par une équipe dévouée et dyna- 
mique, nous valut les félicitations de tous les participants. 

I I I .  - AUTRES MANIFESTATIONS : 

Le 26 Octobre, nous participons avec l'Office départemental du 
Tourisme et l'Office National des Forêts â l'inauguration des 
équipements touristiques en forêt de Retz, du Moulin de Largny, 
du Musée du Bois et de la Forêt B Montgobert. M. MOREAU-NÉRET 
avait l'occasion de présenter l'historique du parterre du château de 
Villers-Cotterêts et de remercier tous ceux qui contribuent aux tra- 
vaux actuellement en cours. M. LEROY avait rappelé l'histoire du 
secteur de la forêt qui avait été choisi comme lieu de rendez-vous, 
celui du Rond Capitaine, avec ses légendes des Quatorze frères et 
de la Cave du diable. Pour être complet disons que nous avons été 
heureux d'accueillir Monsieur le Préfet et toutes les personnalités 
dans la salle qui nous a été réservée au château de Montgobert. 
Disons aussi que comme d'habitude le Club de Retz avait u bien 
fait les choses >) pour terminer la journée. 

Disons encore que le le' Festival des Trompes de chasse de 
Picardie organisé à Montgobert le 3 juin a obtenu un plein succès 
pour lequel il convient de feliciter les organisateurs et que le Grenier 
de Retz continue à présenter des expositions qui sont autant de 
manifestations artistiques très appréciées. 

MUSEE : 

M. FROSSARD a continué l'aménagement du Musbe A. DUMAS et 
du MusCe du Vieux Villers. 

La ville de Villers-Cotterêts vient de faire installer le chauffage 
dans nos deux Musées, avec le concours de l'Office du Tourisme. 


