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SOCIÉTB HISTORIQTJE

RÉGIONALE DE VILLERS-COTTERÊTS

Activités de la Société en 1978
I . - COMMUNICATIONS :
Les réunions se sont tenues régulièrement devant un auditoire
toujours très fourni.
Grâce à M. Allegret, la première communication de l’annee
alliait l’art et l’histoire avec un montage audio-visuel : les Riches
Heures du Valois. Plus tard, préparant notre sortie annuelle, il
présentait aussi de très belles diapositives sur les << Marques ))
de la Renaissance dans la région.
L’histoire du village d’Ivors fut rappelée par Melle Margottin
qui su tirer un très bon parti de plans anciens, cartes postales et
photographies. La Vie à Oigny-en-Valois au début du siècle fut
présentée de la même façon par M. Baudesson qui a organisé
une << collecte de documents )> dans le pays, pendant qu’il en
est encore temps. M. Claude Desclève nous emmenait beaucoup
plus loin, à la découverte des paysages qu’il a découverts en
Yougoslavie.
Amorçant l’histoire des Sociétés Locales, M. Leroy a conté
les meilleurs moments de deux d’entre elles, parmi les plus
anciennes : la Gymnastique et la Musique. En octobre, il rappelait la figure attachante d’Auguste Castellant, ancien Président
de la Société, qui passa 27 ans aux Charmettes, aménagées à
Largny-sur-Automne en hommage à J.- J. Rousseau qu’il s’employa
durant toute sa vie à faire connaître, instigateur de toutes les
manifestations << Rousseauistes D à partir de 1878.
Madame Bègue nous a fait partager l’intérêt que lui a suscité
Claude Pinard, baron de Cramaille, personnage qu’on a oublié
de nos jours et qui connut son heure de célkbrité.
Visite au château d‘If
par la photo, anecdotes peu connues,
exposés de M. Landru - les Amis d’Enfance - et de M. Gerber
- les relations avec la presse, permirent d’associer la mémoire
d‘Alexandre Dumas à chacune de nos soirées, celle du mois d’août
lui étant entièrement consacrée.
En plus des réunions trimestrielles plus spécialement consacrées à l’histoire locale, le Conseil a décidé d’organiser des conférences mensuelles - de c caractère )> varié, présentées par un
membre de la Société ou par toute autre personnalité. C’est ainsi
que dans le cadre des manifestations organisées pour le sdxantième anniversaire de l’Armistice, en collaboration avec les Associations locales d‘Anciens Combattants et avec l’Office départemental du Tourisme, nous avons vu le poignant témoignage que
constitue le film commenté par M. Genevoix, << Histoire d’une
Guerre >>.
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- 185 En décembre, Mme Bègue a retracé la vie et l’œuvre de J.-J.
Rousseau, à l’occasion du bicentenaire.
Il.

- SORTIES

:

Le premier dimanche de juillet est maintenant traditionnellement consacré à une <( Sortie de la Journée >>. Le Château de
Condé-en-Brie était le but de la première étape du dernier. Après
un sympathique repas-pique-nique, les ruines du château d’Amientières, l’abbaye du Val Chrétien et le château de Givray constituaient le <( programme D de l’après-midi que les circonstances
atmosphériques ne favorisèrent pas particulièrement.
En octobre, La Ferté-Milon, petite ville voisine au riche
passé, mais peu connue des Cotteréziens, accueillit nos Sociétaires
pour un après-midi.
De nombreux adhérents ont participé aux Travaux Congrès
departemental.

- EXPOSITIONS :
La << deuxième édition D de l‘Exposition des CEuvres des
Artistes de la Région a obtenu un beau succès.
L’ << Histoire et la vie des Sociétés Locales P, présentée de
juin à fin août, a donné l’occasion à de nombreuses personnes
de faire conna_issance avec le Musée du Vieux Villers.
Les membres du Bureau ont guidé de nombreuses visites, tant
au Musée A. Dumas qu’au château François ler et au Musée
européen du Bois et de l’Outil de Montgobert.
III.

PUBLICATION i
Par M. Frossard de nombreux épisodes, bons mots, traits d’esprit, relatifs à la Vie d’A. Dumas ; il les a classes en un imposant
Portrait Anecdotique, ce qui nous vaut le plaisir d‘un recueil
complet très plaisant.
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