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u 6 F d'amende au sieur Villermet : a tenu sur l'emplacement 

de la fête publique de Villers-Cotterêts une roulette qui ofFrait aux 
joueurs moyennant une rétribution de 10 centimes des chances de 
gain ou de perte suivant les cas amenés par le hasard du jeu ... B 
- << 11 F d'amende à la femme A... : attendu qu'il a ét6 

constaté que dans la soirée du 7 août dernier à une heure déjà 
avancée la femme A. a lavé du linge au lavoir public situé dans 
l'intérieur de la commune de Soucy ; que le bruit produit par les 
coups de battoir dont elle se servait a été entendu par plusieurs 
personnes et notamment par les habitants des maisons voisines du 
lavoir au moment où ils se couchaient ; et que plus tard deux de 
ces derniers ont été réveillés par le bruit d'une altercation entre 
la f e v e  A. et le garde-champêtre ... B 

Montesquieu disait déjà que (< la manière dont la justice est 
rendue est la chose du monde qu'il importe le plus aux hommes de 
savoir B, Ajoutons que son histoire est enrichissante, souvent pas- 
sionnante, et c'est pourquoi nous y avons apporté notre modeste 
contribution. 

M. LEROY. 

SOURCES : 

ROCH - Villers-Cotterêts historiographié par ses rues. 
Archives départementales. 
Archives de Villers-Cotterêts. 

Activités de la Société 
1. - CO~VIMUNICATIONS I 

en 1974 

Mlle E. BARBIER a commencé le cycle annuel des causeries en 
évoquant la Belle Epoque grâce aux cartes postales. La projection 
fit revivre évknements, mœurs, habitudes des années << autour de 
1900 )) et l'on ne put que regretter la vision fugitive n surtout 
lorsque les scènes de notre région étaient présentées. 

M. MOREAU-NÉRET a fait le compte rendu de la découverte d'une 
partie de la statue funéraire de Charles de Valois, fondateur de 
Bourgfontaine. 

M. LANDRU a retrouvé aux Archives nationales les Cahiers de 
doléances du bailliage de Villers-Cotterêts, ce qui lui a permis de 
présenter une étude intéressante sur le niveau de vie des differentes 
4{ classes )> des habitants de la région à la veille de la Révolution. 
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Auparavant, M. LEROY avait familiaris6 l'auditoire avec les 

divisions administratives, judicaires et religieuses sous l'Ancien 
r6gime et retrace l'histoire du Bailliage de Villers-Cotterêts. A la 
dernière réunion, il apportait une importante contribution à << l'his- 
toire de la justice D en commentant des documents souvent fort 
curieux. 

Enfin, M. FROSSARD intéressa vivement les G anciens Cotterb- 
ziens )> en presentant une interview de Mme MAR~CHAL, née CIROU, 
qui se rappelle fort bien la vie locale, de 1900 à 1910. 

M. LEMAIRE fit applaudir à deux reprises ses talents de cin6aste 
amateur grâce au film réalisé au Congrès 1973 et au compte rendu 
visuel de la sortie annuelle. 

I I .  - NOS SORTIES : 
E$FB,%. 

La sortie du lCr dimanche de juillet conduisit les Cotteréziens 
à Noyon où M. DELBECQUE, l'érudit Pr6sident de la Soci6té locale 
les guida pour une passionnante visite de la Cathédrale et du 
Cloître, puis de l'étonnante bibliotheque du Chapitre. M. MOREAU- 
NBRET retraca ensuite l'histoire de l'abbaye d'ourscamp dont les 
ruines témoignent assez de l'importance et permettent une visite 
tr2s enrichissante. 

Les Cotteréziens ont particip6 nombreux au Congr&s d6parte 
mental où ils benéficièrent du chaleureux accueil de leurs collègues 
laonnois. 
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