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Activités de la Société en 1975 

I .  - COI\.IMUNICATIONS : 

M. Frossard a retracé pour nous les derniers moment d'Alexandre 
Dumas père. Se sentant brusquement fatigué au cours de l'été 1868, 
l'illustre romancier ne retrouva jamais sa bonne santé et c'est chez 
son fils, à PUYS, près de Dieppe qu'une attaque d'apoplexie le 
terrassa le 4 Décembre 1870. M. Frossard fit le récit de ses obsèques 
mais aussi celui de la cérémonie qui eut lieu à Villers-Cotterets le 
15 Avril 1872 lors de son inhumation dans le cimetière où il avait 
toujours souhaité reposer. 

Au cours de la mbme réunion, Mm Van Merris exposa de façon 
poignante la vie au Viet-Nam, de 1946 à 1950, pays qu'elle a bien 
connu puisqu'elle y enseignait .et dont elle se plut à exposer les 
mœurs et coutumes souvent pittoresques. 

M. Haution est venu nous << conter )> l'histoire de la grêle et de 
son Folklore. 

M. Chauvin a choisi de parler de sa famille en évoquant plus 
particulièrement la vie de deux personnages célèbres : Etienne- 
Nicolas Choron, garde-forestier-chef, immortalisé par A. Dumas et 
son petit-neveu, Jules Willaume fils, premier violon du théâtre 
impérial de l'Opéra. 

Au cours de la dernière séance de l'année, la Société a contribué 
<< à sa façon )> à << l'Année gothique en Picardie D. Après la 
projection du film réalisé par l'Office du Tourisme, Mme Begue 
a présenté le Gothique à l'abbaye de Longpont, alors que M. Leroy, 
qui avait parlé du << Gothique, ici et là dans la région P, terminait 
par l'évocation de la vie et du travail artistique des Bâtisseurs de 
cathédrales. 

I I .  - SORTIES ET VISITES : 

Les visites commentées du Château et du Musée A. Dumas ont 
réuni un grand nombre de Sociétaires, mais l'excursion à la Pierre 
Clouise n'a pas connu le succès escompté, à cause du temps. La 
sortie annuelle a permis aux Cotteréziens de faire connaissance 
avec quelques sites de l'Oise : le manoir de Huleux, le Château et 
l'église de Raray, le manoir de Beaulieule-Vieux et l'église, de 
Baron. Une << bonne délégation D a participé aux travaux du 
Congrès départemental, à Vervins et en Octobre nous avons eu 
le plaisir d'accueillir l'Association des Amis d'A. Dumas. 




