- 175 SOCIÉTÉHISTORIQUE RÉGIONALE
DE VILLERS-COTTERÊTS

Activités au cours de l’année 1981
1. - COMMUNICATIONS - Les réunions mensuelles ont eté suivies par
un nombreux public. Les relations de voyages furent à l’honneur avec des
un
présentations de films et diapositives commentées par Melle BARBIER,
certain visage de la Grèce ;M. DELESTRE,
En Tunisie ; M. et Mme GUIL
LEMENOT,

Coup d’œil sur le Nord- Yemen.

M. de la BOUILLERIE
nous fit découvrir la Vènerie du Lièvre en détaillant les activités de son équipage Pic’Harloup, dont les vingt membres
chassent chaque semaine dans les forêts de Villers-Cotterêts et de Compiègne.
L’histoire régionale fut à l’ordre du jour avec M. ARNAUD
qui rappela
l’épopée de l’Escadron de Gironde en m&metemps qu’il évoquait le Rôle
de l’Aviation au cours de la Guerre 1914-1918 et la vie de pilotes
(< fameux)>ayant séjourné dans les environs comme Guynemer et Fonck.
M. KEMPSKIindiqua la signification des traces de passage des Celtes et
des Gaulois dont de nombreux témoignages de civilisation restent à
découvrir. En recherchant les Aspects anciens de nos villages, M. ALLEGRET s’est efforcé de conserver grâce à la pellicule la N mémoire n d’une
vie dont les souvenirs s’estompent de plus en plus.
Des documents locaux ont aidé M. LEROYà faire revivre la Rue de
IaHôtel-de-Villeavec son évolution au cours des âges, à conter l’histoire
de la Mairie, de I’Eglise, de l’ancien presbytère et àrappeler l’importance
qu’eut Saint-Rémy, ancienne Abbaye royale. La Vie de Marie Nicolas,
peintre originaire de Villers-CotterEts, a permis à M. ALEXANDRE
de faire
connaître une artiste cotterkzienne bien ignorée de nos jours, en présentant de belles reproductions de ses œuvres.
suscite toujours un grand intérêt, ainsi qu’en témoiAlexandre DUMAS
gne le nombre des visites au Musée. MM. FROSSARD,
LANDRU,GERBER
ont animé la soirée.spéciale consacrée à notre illustre contemporain avec
Quelques anecdocfesinédites, Maquet collaborateur d’Alexandre Dumas
et la Vie depersonnages de ct secondplan,,.
II. - EXPOSITIONS - En avril, c’était l’exposition itinérante des Vieilles Maisons Françaises montrant de bonnes restaurations de demeures
anciennes, réalisées en Picardie. Le Jeu de l’Arc dans In Rkgion, exposition en collaboration avec la Compagnie locale, attirait mille visiteurs en
juin-juillet. Enfin, le même nombre de personnes se dirigèrent début sep-

.

- 176 tembre vers le Musée du Vieux Villers pour la Rétrospective de l’Histoire
de I’AutomobiIe, organisée avec le concours de la Fondation Ricard.
III. - SORTIES - Le Musée Balzac, le Musée des Arts et Traditions
Populaires, le Musée Galliera (exposition sur les Métiers de la Mode) ont
constitué les trois étapes d’Unejournée Ci Paris, en juin. 58 sociétaires ont
participé à la sortie annuelle de juillet, Autour de Blérancourt l’évocation de la vie de Saint-Just par M. VIENOTayant été particulièrement
appréciée.
Rappelons deux visites au Musée de la Voiture, installé à VillersCotterêts par la GAVAP dans les bâtiments de M. GATINEAU
et un aprèsmidi à la Sucrerie de Vauciennes, au moment de la campagne betteravière.
Disons encore que l’organisation du Congrès départemental (compterendu au début du volume) a retenu l’attention de la Société pendant plusieurs mois. Le succès de la journée est dû à la compréhension des autorités locales et à la collaboration (( sans réserves D d’une équipe compétente
et dévouée.
L’article publié l’an dernier sur les Contes et Légendes de la Forêt de
Retz a donné lieu à la publication d’une brochure qu’on peut se procurer
à la Société ou à la Maison de la Presse.
Au cours de l’année 1981, la Société Historique de Villers-Cotterêts a
eu la douleur de voir disparaître M. Jean DESCLEVE,
Vice-président ; M.
Nino MASCITTI,membre du Conseil ; M. Claude GERBER,spécialiste
d’A. Dumas.
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