
Sortie du 10 juin 1979 

Le dimanche 10 juin, près de quatre-vingts membres des Sociétés internationale 
et française se retrouvèrent place de la Concorde pour prendre, tôt le matin, les 
autocars qui allaient nous mener vers l'excursion traditionnelle, cette fois-ci 
autour de Royaumont et de Luzarches. 

Nous fûmes d'abord reçus de la façon la plus cordiale au merve i l l e s Palais 
abbatial de Royaumont, par le baron et la baronne Fould-Springer, qui avaient 
bien voulu exceptionnellement nous en ouvrir les portes. Avec l'aide de la baronne 
Elie de Rothschild, nos hôtes nous firent visiter cet admirable exemple de styie 
palladien, au milieu d'un parc plein de charme. 

Nous visitâmes ensuite les très beaux bâtiments de l'Abbaye, où eut lieu le 
repas dans une grande salle infiniment sympathique. 

Puis, dans la ville de Luzarches, où le culte de saint Côme et de saint Damien 
a laissé de multiples traces, nous fûmes reçus dans l'église par M. le Curé-Doyen 
qui fut pour nous le guide le plus expert dans la connaissance d'un monument 
possédant de très belles ogives romanes et un portail Renaissance. 

Allant ensuite visiter les jardins et le parc du château de Champlâtreux, nous 
eûmes l'agréable surprise d'être autorisés à visiter les appartements intérieurs 
de cette admirable demeure, grâce aux ordres qu'avait bien voulu donner Mme la 
duchesse de Noailles, à qui va toute notre reconnaissance. 

Enfin, notre collègue Labeyrie et sa charmante épouse, assistés par Mlle Baud, 
dont l'aide pendant cette journée fut pour nous incomparable, voulurent bien 
nous recevoir dans leur ravissante propriété, où l'ensemble de musique ancienne 
R. Delosme nous offrit une audition remarquable qui se trouvait dans son cadre 
naturel, dans cette charmante demeure ancienne de Chaumonteil. Et, après 
d'agréables rafraîchissements, il fallut bien oublier ces merveilles trop vite 
entrevues, pour regagner la capitale. 

335 



VISITE DE LA S.F.H.M. A L'EGLISE DE LUZARCHES 
En haut : tapisserie de saint Côme et de saint Damien. 

En bas : un Président intéressé. 
(Photos P. Julien.) 
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