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Société historique régionale 
de Villers-Cotterêts 

Activités au cours de l’année 1982 

1. COMMUNICATIONS - Tenues régulièrement le troisième samedi, 
les réunions mensuelles ont été bien suivies. 

- Les relations de voyage présentées par les membres nous ont 
((emmenés )> successivement à la découverte des Temples de l’Inde du 
Sud, avec M. PATOIS, puis du Japon des Temples et des Jardins, avec 
M. ALLEGRET. Avec Melle BARBIER, nous étions en vacances en 
Auvergne, à lu ddcouverte de l’Art roman. M. FROSSARD a retrouvé en 
Berry des sites en rapport avec notre région et Melle FAUCON nous a 
fait revivre notre journde à Provins. 

- La Vie des personnages de la région intéresse toujours les passion- 
nés d’histoire. M. VIVANT a présenté Jean-Michel DEVIOLAINE, cou- 
sin d‘A. DUMAS, ingénieur des Eaux et Forêts dont l’action courageuse 
a évité le ”démapt8lement” du Château et du Parc au lendemain de la 
Révolution. CLEMENT-BA YARD, inventeur prestigieux, n6 & Pierre- 
fonds, nous est devenu familier grâce aux nombreux documents recueillis 
par le Comte d’ALBUFERA. En évoquant Mme de GENLIS’ tant dans 
ses séjours à Villers-Cot$er&ts que dans le r6le qu’elle joua auprès de ses 
contemporains, Mme BEGUE a donné des témoignages d’un certain art 
de vivre. 

- M. LEROY a complété son ttude sur l’Abbaye Saint-Rémy grâce 
aux inventaires établis pendant la période révolutionnaire. 

Dix ans après, la Catastrophe du Tunnel de Vierzy a éte remémorée par 
un poignant récit de M. René LUCOT. 

Le dernier rendez-vous de l’année nous a initié & l’Astronomie grSlce ii 
M. MONTANGERAND, responsable du Club d’Astronomie du Col- 
lège. 

La Soirge Alexandre DUMAS a permis des communications de Mme 
BÈGUE, Inventaire après le décès du Gdnérul DUMAS ; de M. FROS- 
SARD, Deux cents pages du Livre de Cuisine d’A. DUMAS et de M. 
LEROY, l’abbé GREGOIRE, directeur du Collège de Villers-Cotterêts. 

II. EXPOSITIONS - L’Évolution de l’Agriculture dans la région, 
depuis le dcfbut du siècle (en collaboration avec le Comice Agricole, le 
Crédit Agricole et les Jeunes Agriculteurs) a fourni le thème de l’annuelle 
Exposition de l’Eté. La richesse et la variété des présentations ont attiré 
un nombreux public, de tous les âges. 
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En novembre, nos salles ont servi de cadre A l’intéressante exposition 
de la jeune Association philatélique et cartophilique cottérèzienne. 

III SORTIES - En mai, nous recevions les Amis d’Alexandre DUMAS. 
Après la visite du Musée et la promenade en ville, (en passant par le cime- 
tière), ils étaient reçus par la Muncipalité (l’acte de naissance de notre 
illustre romancier était exposé à la Maison du Parc). L’après-midi était 
réservée à une très agréable promenade - ”Sur les traces du Meneur de 
Loups’’ - terminée par une sympathique réception au Moulin de Puiseux, 
chez l’ami DES LIONS. 

A notre tour, nous étions reçus au Chateau de Mont6 Cristo en aofit, 
puis‘à Marly-le-Roi, avec un remarquable accueil de Mme NEAVE (visite 
très gofitée du chfiteau d’ECOUEN, le matin). 

La Sortie habituelle du premier dimanche de juillet nous conduisait à 
MONTCEA UX-les-MEA UX, GES VRES, MOISY-le-TEMPLE, GAN- 
DELU. M. ALLEGRET fut un guide remarquable et la réception qu’il 
réserva aux participants - et qui fut très appréciée en cette chaude journée 
d’été - permit d’associer sa famille à nos remerciements. 

Mme DEMEURISSE nous accueillit à SOUCY en aofit et permit 9 tous 
de mieux connaître l’immense œuvre artistique de René DEMEURISSE. 

Disons encore que notre Secrétaire dirigea la préparation du char - sur 
le thème des ”Deux Dianes” - qui représenta notre Société à la Fête de la 
forêt (défilé consacré aux ”Ckuvres d’A. Dumas”). 

Nécrologie - 1982 a encore endeuillé notre Société par le décès de M. 
Marcel FROSSARD, vice-président, un des principaux artisans du 
renouveau de notre association, du Musée A. Dumas et du Musée du 
Vieux Villers. Le 16 octobre, nous honorions sa mémoire en m&me temps 
que celle de notre ami MASCITTI, en souvenir de qui nous apposions 
une pierre sculptke par Bernard DRUET, au moulin de LARGNY (l’ins- 
cription sur ardoise étant offerte par M. LEPOLARD). 

Composition du Conseil de la Société, fin 1982 
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SON, DEPOUTOT, DES LIONS, VIVANT. 


