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Activités de l’année 1995 
21 JANVIER : Comme le veut la tradition, cette première séance était consacrée à 
une évocation à caractère touristique et archéologique sur un pays lointain. Le 
président Roger Allegret a fait découvrir le Cambodge avec sa capitale, Pnom- 
Pen, ses villages dont les habitants sortent à peine d’une période de sept années 
apocalyptiques oh les Khmers rouges firent dispardtre près de la moitié de la 
population. Mais la visite des temples du complexe d’Anghor apporta la preuve 
de la pérennité d’une civilisation éblouissante dont les remarquables vestiges 
arrachés à l’exubérance de la forêt tropicale revivent grâce aux travaux des 
missions archéologiques étrangbres parmi lesquelles la France conserve une 
place de choix, même si elle n’est plus unique. Près de 300 diapositives 
éclairèrent les propos du conférencier. 

18 FÉVRIER : L‘Assemblée générale annuelle était marquée cette année par la 
remise officielle des insignes de chevalier dans l’ordre des Palmes académiques 
au président Allegret. 
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I1 eut l’honneur de les recevoir des mains de Mademoiselle Cécile Souchon, 
ancien directeur des Archives de l’Aisne, aujourd’hui chargée du département des 
cartes et plans aux Archives de France. Les paroles prononcées par celle qui fut 
de longues années secrétaire général de notre Fédération furent empreintes 
d’émotion à l’évocation d’une sympathique et fructueuse collaboration que le 
récipiendaire partagea dans sa réponse de remerciement. Cette petite cérémonie 
dont l’éclat rejaillissait sur la Société était rehaussée par la présence du président 
Alain Brunet et de Renaud Dutreil, député de l’Aisne. 

18 MARS : Monsieur Murawsky est venu nous faire revivre (si l’on peut dire) les 
ruines si méconnues, jusqu’à ses travaux, du Grand Quartier Général de Margival 
dont Hitler avait ordonné l’érection mais qu’il n’occupa en fait que quelques 
heures lors du débarquement allié. Cette découverte fut évoquée avec talent par 
son auteur, chercheur infatigable sur le terrain, un archéologue doublé d’un 
historien. 

22 AVRIL : René Lucot, dont le cœur reste attaché B Villers-Cotterêts et dont la 
résidence secondaire à Septmonts maintient ses liens affectifs avec notre canton, 
revenait parmi nous avec un sujet qui pouvait résumer toute sa carrière : Histoire 
et Cinéma. La présentatrice Catherine Mascitti, dans un dialogue plein de 
réparties, n’eut guère de peine à faire parler ce conteur intarissable en axant plus 
particulièrement sa causerie sur ses souvenirs cotteréziens, tel la première séance 
cinématographique à Villers, rue Alexandre Dumas, pendant la Grande Guerre. 

20 MAI : Yves Dreux, jeune professeur d’histoire, nous a fait découvrir l’effort de 
reconquête catholique menée dans le diocèse de Laon durant la dernière période 
de la Révolution. Cet aspect d’une contre-révolution clandestine est certes bien 
connu dans ses grandes lignes, mais pour les conforter il est nécessaire de 
remonter aux sources locales ; c’est ce qu’Yves Dreux a entrepris en dépouillant 
les archives diocésaines de Soissons et de Reims, qui recélaient une mine 
d’informations pratiquement inexploitées jusqu’ici, dans ce domaine. 

17 JUIN : Madame Suzanne Martinet, figure emblématique de l’histoire de Laon, 
est venue à nouveau nous montrer, grâce à de très belles diapositives, que nous 
avions toujours à faire de très belles découvertes parmi les 800 manuscrits que 
conserve la Bibliothèque de Laon. La présidente de notre consœur, la Société de 
Haute-Picardie, nous fit partager son érudition, plus particulièrement sur un 
missel du XII” siècle enluminé, provenant de l’abbaye anglaise de Bury-Saint- 
Edmond. 

21 OCTOBRE : Jérôme Buridant exposait l’état de ses recherches sur l’évolution du 
paysage forestier dans l’Aisne du XVI” au XIX” siècle, un sujet particulièrement 
sensible aux cotteréziens qui vivent, pour ainsi dire, dans l’inhibition de leur 
patrimoine sylvestre. 
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18 NOVEMBRE : Une des vocations de la Société reste la permanence du souvenir 
des trois Dumas ; chaque année une réunion leur est consacrée et c’est Alain 
Arnaud qui axait son sujet dumassien sur les hommages posthumes rendus à 
l’auteur des Trois Mousquetaires. Par de patientes recherches, non seulement en 
archives mais également par des pèlerinages sur les lieux où Alexandre Dumas 
père vécut ses derniers mois en Normandie durant la guerre de 1870, une page 
inédite, pratiquement occultée dans les grandes monographies, fut dressée par 
notre vice-président. 

18 DÉCEMBRE : Frédéric Stévenot, vice-président de la Société de Vervins, avait 
pris pour sujet les grèves d’ouvriers agricoles duns l’Aisne en 1936 et 1937. La 
vie difficile de ces hommes, pour la plupart d’origine belge ou polonaise, a un 
aspect poignant qui contraste avec la situation actuelle de l’agriculture dans notre 
région. Ces situations explosives, remarquablement évoquées par l’auteur, ne 
peuvent cependant être généralisées durant cette période d’avant-guerre ; 
plusieurs interventions d’anciens agriculteurs tempérèrent cette sombre et pénible 
page de notre histoire régionale. 


