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Activités de l’année 1997 

Au cours de cette année calendaire 1997, la Société a organisé neuf soirées dans 
la salle Georges Bourdon, prêtée par la Mairie ; elles ont eu lieu, en règle géné- 
rale, un samedi soir, le troisième de chaque mois. Elles rassemblaient une qua- 
rantaine de personnes en moyenne soit près du quart des membres inscrits. 
I1 convient également de noter la sortie annuelle à Paris mise au point par notre 
trésorière Christiane Toupet pour la visite de monuments anciens, peu connus des 
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cottereziens et qui connaît toujours un vif succès. 
Le dernier dimanche de juin avait lieu la visite du château de Villers-Cotterêts 
sous l’égide de notre Société ; visite à la fois traditionnelle et d’exception autre- 
fois conduite par le président Marcel Leroy, et depuis sa retraite par Éric Thierry, 
vice-président, dont les connaissances approfondies sur l’histoire et I’architectu- 
re de ce patrimoine national en donnent une vision toute particulière. 

18 JANVIER : Consacrée, de tradition, à un pays lointain visité par l’un de ses 
membres, le choix s’est porté cette année sur la Jordanie. Petit royaume formé à 
la fin de la guerre 19 14- 19 18, il recèle des trésors archéologiques qui vont de la 
ville pétrifiée de Petra jusqu’aux châteaux des croisés en passant par l’imposan- 
te cité romaine de Gerasch. Roger Allegret a assuré le commentaire de plus de 
300 diapositives, très évocatrices de ce voyage à remonter le temps. 

15 FÉVRIER : Au cours d’une Assemblée générale ordinaire permettant de faire le 
point sur les activités passées et futures de la Société, les mandats de trois 
membres du Conseil d’Administration furent renouvelés, 2 l’unanimité : 
Christiane Toupet, Robert Lefébure, Serge Oden. La candidature de Madeleine 
Lesseyne, en remplacement de Jean-Marie Tomasini, a été adoptée dans les 
mêmes conditions. 

15 MARS : Louis Patois qui s’est attaché, depuis longtemps, à faire revivre cer- 
taines figures de femmes ayant exercé une influence déterminante sur le destin du 
royaume de France, avait cette année porté son choix sur Anne de Pisseleu, maî- 
tresse de François P. Évocation historique émaillée d’anecdotes qui ont charmé 
1’ auditoire. 

19 AVRIL : La société accueillait une nouvelle fois Jean Poirier, qui a consacré ses 
loisirs à la vie et l’œuvre de Lavoisier et ne cesse d’enrichir la monographie de 
cet illustre chimiste. I1 nous a livré, ce soir là, le résultat de ses recherches locales 
sur un fermier général, gros propriétaire terrien en Soissonais, qui met au point 
sur sa propre exploitation des méthodes innovantes en agriculture. Accompagnée 
de quelques projections de documents anciens et de plans de situation ce fut pour 
tous une découverte passionnante. 

24 MAI : (( Rien >> comme l’avait &rit Louis XVI dans son journal, ou plutôt si, 
car c’était la veille d’élections législatives que la Société n’a pas voulu troubler. 

14 JUIN : François Valadon est propriétaire du domaine de Charcy, tout proche de 
la Ferté-Milon ; il s’est attaché à reconstituer l’historique de cette terre seigneu- 
riale dont l’origine remonte au-delà du Moyen Age si l’on fait état de la décou- 
verte d’un cimetière mérovingien, il y a quelques dizaines d’années. I1 nous a 
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ainsi livré une page d’histoire locale, tout à fait inédite, comblant ainsi une impor- 
tante lacune. 

I 11 OCTOBRE : Cécile Souchon, actuelle conservateur du Département des cartes et 
plans aux Archives nationales, n’a pas oublié son long séjour à Laon, en tant que 
directeur des Archives de l’Aisne. Son sujet était la vie et l’oeuvre d’un laonnois, 
Jean Bodin, qui fut lieutenant général, puis procureur du roi au baillage de Laon, 
personnage un peu oublié, qui fut cependant un grand juriste doublé d’un philo- 
sophe et d’un économiste remarquable. Par la lecture d’extraits de ses oeuvres 
(notamment La République) et par ses commentaires, Cécile Souchon a mer- 
veilleusement démontré l’ampleur et la modernité des vues de cet humaniste, né 
à Angers en 1529 et mort à Laon en 1596. 

15 NOVEMBRE : Un généalogiste passionné, Gérard Petrot, président de 
l’Association Aisne-Québec, a retrouvé l’existence de dizaines de Picards ou 
Champenois qui, au XVII’ siècle, s’expatrièrent au Nouveau Monde, sur les terres 
vierges du Canada. Cette causerie était la démonstration exemplaire que nombre 
de nos ancêtres avaient déjà la perception d’un univers plus large que celui de leur 
petit coin de terre. 

13 DÉCEMBRE : << La vallée de la Marne est dure à peindre N disait Corot ; c’est 
pourtant lui qui la découvrit vers 1850 et sa démarche inspira jusqu’à la fin du 
siècle les grandes tendances picturales des Impressionnistes. C’est sur ce thème 
que Noël Coret, auteur d’un superbe ouvrage a fait passer une soirée exception- 
nelle à un public plus nombreux qu’à l’habitude. I1 l’illustra non par des diaposi- 
tives mais par la présentation d’oeuvres originales de petits maîtres. Pour le sud 
de l’Aisne, le conférencier avait sélectionné une dizaine de noms de peintres que 
des amateurs font progressivement sortir d’un oubli injustifié. 

Nous terminerons ce compte-rendu en renouvelant à notre vice-président Éric 
Thierry nos félicitations pour sa soutenance de thèse de doctorat en histoire qui 
avait pour thème la vie et l’oeuvre de Lescarbot, personnage aux multiples 
facettes dont nous avions eu l’avantage d’entendre, le récit, en avant première de 
son voyage au Canada. 


