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SOCIÉTÉ HISTORIQIJE RBGIONALE DE VILLERS-COTTERÊTS 

Activités de la Sociéte en 1977 

I .  - COMMUNICATIONS : 

Nos réunions trimestrielles sont toujours très suivies. 

Mme Begue a présenté quelques uns des objets et documents 
conservés au Musée du Vieux Villers. Elle a aussi parlé de quelques 
pèlerinages de la région. 

Le Dr Bellière a précisé l'emplacement des << Bornes du Sacre B 
qui jalonnent encore la Route Nationale No 2, après avoir rappelé 
leur histoire. L'abbaye de Valsery a été démantelée après la 
Révolution ; Mm Chauvin nous a fait profiter de recherches 
précises qui montrent l'importance qu'elle a connue et les vicissi- 
tudes nombreuses éprouvées en six siècles. M. Chauvin a fait revivre 
septembre 1914 avec les combats de la for&t de Retz au cours 
desquels de nombreux soldats britanniques trouvèrent la mort. Leur 
souvenir est perpétué par le Cimetière de la route de Vivières et 
le monument E( Passant, arrêtetoi D. M. Depoutot a étudié archives 
et documents originaux qui jettent quelque lumière sur la vie 
de Simon de Vez. 

Un <( livret de travail B du siècle demier a donné l'occasion à 
M. Leroy de faire connaître le compagnonnage, association souvent 
ignorée, ancêtre de nos syndicats comme de nos organismes de 
solidarité et d'entraide. M. Pottier a présenté des diapositives faisant 
le point sur les travaux de sauvetage des églises de la région. 
L'invité de marque fut M. Jean Hallade qui passionna son auditoire 
avec l'histoire des << Berthas D qui, de l'Aisne, tirhrent sur Paris. 

II. - SORTIES : 

La sortie annuelle a dirigé les Cotteréziens vers Meaux et sa 
région, la matinée ayant été consacrée à Jouarre. 

Cent-cinquante personnes se sont retrouvées par un bel aprhs- 
midi d'octobre pour l'excursion à Morienval, Saintines, Verberie, 
terminEe agréablement dans les carrières Mascitti de Bonneuil-en- 
Valois. 
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Quarante adhérents ont participé aux travaux du Congrès dé- 

partemental. 

I I I .  - EXPOSITIONS : 

La première exposition des @,uvres des Artistes de la Région 
a été couronnée de succès puisque 600 visiteurs firent connaissance 
avec notre Musée. Autant de personnes s'intéressèrent à la c Sauve- 
garde des Monuments de la Région D, exposition présent6e en 
juillet-aoiit. 

Publications. - Des dessins inédits de René Demeurisse - prépaïés 
pour l'illustration du Meneur de Loups - ont été édités par la 
Société. - M. Leroy a rassemblé des cartes postales dans une 
plaquette intéressante sur << Villers-Cotterêts >) à la Belle Epoque. 
Un ouvrage de M. Landru, <( A propos d'Alexandre Dumas P, nous 
familiarise avec les ancêtres du grand romancier et nous fait 
découvrir ses amis d'enfance. 

Composition du Conseil pour 1977 

Président : M. LEROY M., 5 ,  Rue François-ler, 

Vice-Présiderzts : MM. DESCLI~VE, FROSSARD, JOUBERT, 

Secrétaire-Trésorier : PAm2 BEGUE, 4, Rue de la Faisanderie. 

Membres : M m e  BERECHEL, MmC VAN MERRIS, 

02600 Villers-Cotterêts - Tél. 96.06.78. 

VERGNE. 

Milcs BARBIER, BILLANT, 
MM. ALLEGRET, BIREMBAUT, CHAUVIN, 
CHOQUET, DEPOUTOT, DES LIONS, MASCITTI, 
RAIN, ROBERT, VIVANT. 


