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Activités de l’année 1998 

11 est certain que l’année calendaire n’est pas en complète harmonie avec le 
rythme annuel de nos sociétés : chaque année au mois de juin se situe notre der- 
nière manifestation et la reprise de nos activités n’a lieu qu’en octobre ou plus 
exactement en septembre pour les Journées du Patrimoine, auxquelles nous 
apportons notre participation. Mais, sacrifiant à la tradition, nous donnons ci- 
après le rythme de nos conférences de janvier à décembre 1998. 

JANVIER 1998 : L’île de Sein. Pour cette séance consacrée rituellement à un pays 
étranger, cette année le docteur Goett nous transporte à l’île de Sein, une terre à 
la fois proche et lointaine par son mode de vie. 

FÉVRIER 1998 : Assemblée générale. Aux rituels réglementaires d’une Assem- 
blée générale a succédé une très intéressante séance de projection de cartes pos- 
tales de Villers à la Belle Époque dans un montage réalisé par le Groupe vidéo 
du Centre culturel. 
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MARS 1998 : La vie de saint Remy. Le Père Courtois, infatigable animateur des 
ruines de l’abbaye de Vauclair, grand spécialiste de l’histoire du Chemin des 
Dames, est venu à nouveau parmi nous pour évoquer cette grande figure de 
l’époque mérovingienne, l’évêque saint Remy. 

AVRIL 1998 : Le Traité de Vervins. Ce traité entre la France et l’Espagne, signé 
en 1598, précéda de peu l’Édit de Nantes mais sur le plan européen il fut impor- 
tant pour la paix. Éric Thierry, Co-auteur d’un ouvrage fondamental sur ce sujet 
mal connu, a dressé un tableau pathétique de la vie des Vervinois en cette 
époque troublée. 

MAI 1998 : Les archives de l’Aisne. Frédérique Pilleboue, directeur des 
Archives départementales de l’Aisne et également Secrétaire générale de notre 
Fédération, s’est déplacée pour nous faire mieux appréhender la richesse de son 
fonds d’archives, source majeure des recherches de nos membres; quelques 
documents cotteréziens anciens, sélectionnés à cette occasion, nous en ont donné 
une belle démonstration. 

JUIN 1998 : Congrès. Le Congrès annuel des Sociétés historiques, qui se tenait 
cette année à Saint Quentin, nous a paru primer sur toute autre réunion locale. 
Roger Allegret, président de la Fédération, tenait essentiellement, avec la colla- 
boration de ses << confrères >>, à la réussite de ce rassemblement annuel qui, dans 
l’ensemble, a répondu à son attente. 

OCTOBRE 1998 : Les combats de la Savière. L’armistice de 1918 a été précédé 
de violents combats qui se sont déroulés, en majeure partie, sur notre sol. I1 
appartenait à notre vice-président, Alain Amaud, spécialiste de cette époque et 
de cette épopée, de nous retracer les combats de la Savière, si meurtriers mais 
également décisifs pour la victoire. 

NOVEMBRE 1998 : Architecture rurale en Picardie. Cette architecture n’avait 
guère, jusqu’ici, intéressé les historiens, cependant Denis Rolland, président de 
la Société historique de Soissons, a estimé nécessaire de prendre son bâton de 
pèlerin pour en analyser les caractéristiques. I1 les a ressemblées dans un 
ouvrage très documenté, mais le contact personnel avec l’auteur a permis d’ap- 
profondir un sujet dont l’importance est apparue à tous. 

DÉCEMBRE 1998 : Le peintre Lavieille. Eugène Lavieille, peintre de l’école de 
Barbizon, ami et disciple de Corot, a fait de nombreux séjours à La Ferté-Milon. 
Si ses toiles sont aujourd’hui dispersées dans des collections privées, et notam- 
ment au Japon pour la plus célèbre, sa carrière est encore peu connue. I1 appar- 
tenait à Claude Royer de nous la décrire en appuyant notamment sa documenta- 
tion sur les paysages de ces confins de l’Aisne que l’artiste a peints. 
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Visites -promenades 

25 AVRIL : excursion parisienne au Muséum d’histoire naturelle et à l’Opéra 
Gamier. 
28 JUIN : visite traditionnelle du château de Villers par notre vice-président, Éric 
Thierry. 
11 OCTOBRE : conférence-promenade d’Alain Arnaud le long de la Savière . 
20 SEPTEMBRE : visite des tombes oubliées de personnages notables au cimetière 
de Villers. 
11 NOVEMBRE : évocation par A. Arnaud du Q.G. du général Maunoury, rue 
Desmoustiers, siège de notre Société et du musée Alexandre Dumas. 

In memoriam 

En Juillet 1999, Claude Vivant, vice-président d’honneur, nous a quittés. Ancien 
président de la Sucrerie de Vauciennes, sa fidélité et son intérêt pour nos travaux 
ne se sont jamais démentis. Sa grande connaissance des activités betteravière et 
sucrière nous a permis de l’entendre à plusieurs reprises sur ce sujet qui lui 
tenait à coeur. Nous avons à déplorer la disparition d’un de nos plus anciens 
membres. 


