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SOCIÉTÉ HISTORIQUE RÉGIONALE 
DE VILLERS-COTTERÊTS 

Activités au cours de l’année 1983 

1. - COMMUNICATIONS - Les réunions mensuelles, qui se tiennent 
régulièrement dans l’agréable salle G. Bourdon,mise à ladisposition de la 
Société par la Municipalité, sont toujours bien suivies. 

L’histoire locale fut à l’honneur avec le village de Puiseux-en-Retz 
présenté grâce aux nombreux documents conservés par M. DES LIONS, 
M. LEROY a retracé I’évolution de la ”Charité” de 1701 à la ”Maison de 
retraite’’ actuelle, tant dans ses implantations successives que dans son 
régime et sa finalité. En décembre, M. CHAUVIN passionnait son audi- 
toire avec la Vie du Docteur MOUFLIER, ami des ”sans-ressources”, con- 
seiller général et maire de Villers-Cotterêts. 

M. LEPAULARD nous ramenait à l’histoire récente en montrant la 
rapide ”ascension” d‘Hitler et en présentant des documents inédits, sur 
sa présence àRethondes en juin 1940, à Margival en juin 1944. 

Une soirée consacrée à Canards et Faits divers permit à Madame 
BEGUE de nous familiariser avec les ancêtres de nos journaux et de nous 
initier aux problèmes de la presse au siècle dernier. La poésie ne fut pas 
absente grâce au Montage de Melle BARBIER, axé sur l’amour de la 
nature, des belles choses, des autres, de la vie, aussi sur l’espoir. 

A leur suite, le Docteur TOEBAT et Madame nous entraînaient aux 
États-Unis, surtout à New-York avec une intéressante relation de voyage, 
suivie d’un débat. Avec M. ALLÉGRET, c’est un très beau ”livre d’ima- 
ges” qu’on fut invité à feuilleter, aussi bien pour le suivre 4 jours au 
Ngpal que pour partager ses émotions éprouvées dans les Réserves du 
Kenya. 

La Soiree Alexandre DUMAS connut son succès habituel : 
M. VERGNE fit un exposé sur le Comte de Monte-Cristo, roman réaliste 
et M. ARNAUD évoqua la Vie de notre grand romancier grâce à de belles 
diapositives. , 
II. - EXPOSITIONS - L’Exposition annuelle des mois d’été (avec nou- 
velle ouverture en’octobre pour les scolaires) était consacrée à la For&. 
En plus de l’apport du Ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts, 
elle amena la collaboration d‘anciens ”ouvriers du bois” qui prêtèrent 
matériel et documents. ”Affiches d‘hier et d‘aujourd’hui” permirent de 
mieux connaître les collections de la Société qui viennent d‘être remises 
en ordre. Grtlce aux Archives départementales, l’exposition sur les ”Rou- 
tes de l’Aisne” accueillit de nombreux élèves des écoles primaires et du 
collège durant deux semaines de novembre. 
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III. - SORTIES - Début juin, de nombreux adhérents se retrouvaient à 
Puiseux-en-Retz pour la visite du village, à la suite de la causerie du mois 
de février. Par une journée exceptionnelle, M. DES LIONS avait organisé 
une sympathique réception sous les ombrages qui avoisinent son Moulin- 
Musée. Le lendemain, de nombreux Cotterèziens participaient aux tra- 
vaux du Congrès de la Fédération, à Soissons. Le 18 juin, Mme BBGuE la 
Secrétaire, avait organisé une Journée à Paris qui intéressa 45 membres 
par son programme ”éclectique” : Maison de Radio-France, Musée pos- 
tal, Musée de la Femme et Musée des Automates de Neuilly, Musée du 
Vin. 

Le premier dimanche de juillet, 65 adhérents passèrent une journée 
agréable avec les visites de Royaumont, du Musée du Cheval de Chan- 
tilly, du Musée de Creil avec ses faïences et du Musée des Graffitis à 
Verneuil-en-Halatte. 

, 

Composition du Conseil 
fin 1983 

Président . . . . . . . . . . 
Vice-président . . . . . . 
Secrétaire. . . . . . . . . . 
Trésorière. . . . . . . . . . 
Membres . . . . . . . . . . MM. ALEXANDRE, ALLBGRET, ARNAUD, 

M. LEROY Marcel, 5, rue François le‘ 
02600 VILLERS-COTTERÊTS - TB1.96.06.78 
M. VERGNE Léon 
Mme BEGUE Pierrette, 4, rue de la Faisanderie 
02600 Villers-Cottergts - Tél. 96.11.41 
Mme VOIGT, 23, Avenue de l’Orée du Bois 

BAUDESSON, DEPOUTOT, DES LIONS, VIVANT. 


