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SOCIÉTÉ HISTORIQE RÉGIONALE DE VILLERS-COTTERÊTS
Activités au cours de l’année 1979
1. - COMMUNICATIONS
Les réunions trimestrielles ont été tenues régulièrement devant une
assistance nombreuse. La participation à (< l‘Année de la Forêt >>
organisée par le Syndicat mixte de Sud-Picardie a motivé des exposés
s’intégrant dans le programme établi.
Dès l’Assemblée Générale, M. Cousin nous familiarisait avec la
Gestion de la Forêt de Retz, de très belles diapositives lui permettant
d’évoquer les multiples problèmes posés par l’exploitation d‘un domaine
de 13 O00 hectares. M. Vergne évoquait ensuite l’Arbre et la Forêt dans
la Littérature, aidé par la parfaite diction de Mme Van Merris. M.
Allegret avait intitulé << Arbre mon Ami u un montage audio-visuel qui
fut enchantement pour tous. En Octobre, c’est Mlle Barbier qui évoqua
avec de remarquables photographies l’origine - souvent bien poétique
- des carrefours qui << ponctuent B les 20 kilomètres de la Route du
Faîte. M. Leroy avait choisi de parler des Anciens Métiers de la For&,
recueillant pendant qu’il en est encore temps les souvenirs de bûcherons,
charbonniers et scieurs de long. En Décembre, il rappelait les Contes et
Légendes de la Forêt, bien oubliés de nos jours.
Le Comte d’Albuféra a retrouvé des récits sur ce que furent les
Evénemeizts de 1940 dans la Région : combat de la Ferme de Pouy,
défense de Taillefontaine, un épisode de la bataille de l’Ailette, faits
historiques tout à l’honneur de nos soldats et dont la communication
intéressa vivement l’auditoire. M. Chauvin a recueilli des Images d’Hier
qui montrent la vie de nos campagnes il y a quelques dizaines d‘années,
et qui étonnent déjà. A l’occasion de l’exposition Chardin (au Grand
Palais), M. Leroy a rappelé 1’Aflaire du Chûteazc de Vez ;le château
d‘Azay-le-Rideau et deux des plus beaux tableaux du maître -l’Enfant
au Toton et le Jeune Homme au Violon - ont été achetés par l’Etat
après une violation de testament qui fit beaucoup de bruit à la fin du
siècle dernier.
La Vie du Général Derinoncourt, officier d’ordonnance du Génkral
Dumas, donna l’occasion à M. Frossard de nous présenter un sujet peu
connu. A la Soirée Sp6ciale Alexandre Dumas, M. Frossard conta les
relations entre Talina et notre grand romancier, M. Gerber traitant de la
Princesse Mathilde et d‘Alexandre Duinas fils.
Signalons aussi une bonne soirée passée grâce à M. Waendendries qui
a rapporté d’un Voyage au Japon des films montrant comment on y vit.
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II. - SORTIES
Bien préparée par Mme Begue - exposé et projections lors de la
réunion de Mai - la Sortie annuelle entraîna les adhérents à la
découverte des Pèlerinages autour de Braine et de Fère-en-Tardenois.
Une journée à Paris en Juin permit de faire connaissance avec le très
riche Musée Carnavalet comme de découvrir les Archives Nationales et
le Musée de l'Histoire de France.
Organisées par la Secrétaire en Septembre, des Journées Mycologiqzies avec cueillette, classement et exposition attirèrent de nombreuses
personnes.

Ill. - EXPOSITIONS
Trois nouvelles salles ayant été mises à notre disposition par la
Municipalité, le Musée du Vieux Villers peut maintenant accueillir des
expositions très diverses : œuvres des Artistes de la Région, puis MiniExposition Jean-Jacques Rousseau en Mai ; Trois siècles de Cartographie en Picardie en Octobre ; Embellir la Picardie en Novembre ;
l'Homme et la Forêt en Décembre.
L'exposition de l'Eté était consacrée cette année aux Industries de la
Région (disparues ou actuelles). Bien documentée, elle eut beaucoup de
succès ; elle fut complétée en Octobre par la très intéressante Visite des
Etablissernents Gatineau.
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