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Activités de l’année 1999 

I6 JANVIER : D’Ahrdicirn ir Scrdchiz H L I S W ~ I Z ,  à la découverte de la Mésopotamie, 
par Louis Patois, membre du conseil. 
Une évasion traditionnelle, en ce mois írileux de janvier, vers des contrées plus 
chaudes, mais toujours chargées d’histoire. 

20 FÉVRIER : UIZ préfet de 1 ’Aisrie : le baron Whlk~‘n~ier, par François Valadon, 
membre du conseil. 
Une page d’histoire départementale sous Charles X pratiquement inédite. Un per- 
sonnage hors du commun qui, en dépit d’un passage assez bref dans l’Aisne, y a 
laissé d’importantes réalisations et qui, par son charisme, a sauvé d’un saccage 
certain la ville de Saint-Quentin lors d’émeutes d’ouvriers. Nul mieux que 
Franqois Valadon n’était en mesure d’évoquer cette figure, grlice aux documents 
familiaux de son épouse, dont << notre )) préiet est le quadrisaïeul. 

20 MARS : La mise erz iiourrice il Cr6p.y-eri-Kilois nu XVIII’ siècle, par Eric 
Dancoisne, enseignant à Crépy. 
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Utiliser les registres des trois paroisses de Crépy pour établir des statistiques de 
la mortalité infantile de ces enfants de familles parisiennes pauvres était déjà en 
soi une recherche historique intéressante, mais tirer de ces renseignements un 
tableau de la vie des familles pauvres de Crépy, qui les élevaient, en a fait une 
causerie évocatrice de la vie paysanne de grand intérêt. 

17 AVRIL : Autour tie notre musde Alexandre Durnus, par Dominique Roussel, 
conservateur des musées de Soissons et de Villers-Cotterêts. 
Le thème choisi par notre nouveau conservateur, qui a succédé iì Denis Defente, 
était axé sur la fondation du musée en 1902, l’expansion de ses collections, due 
en majeure partie aux dons de généreux Cotteréziens, mais aussi sur les vicissi- 
tudes de ses emménagements successifs jusqu’à son installation rue Demoustier, 
qui n’est sans doute pas son local définitif. 

15 M A I  : Les Tritiitciires : huit si2cle.y service de la liDPrLitioti (les cciptifs, par 
le père Thierry Knecht, de l’ordre de Cerfroid. 
C’est en 1 193 que l’ermite Félix de Valois fonda. avec Jean de Matha, l’ordre des 
trinitaires, destiné au rachat des captifs chez les Barbaresques. Le siège de l’ordre 
est à Cerfroid, au bord du Clignon, à l’orée du bois aujourd’hui appelé 
Waddington qui n’est autre qu’un prolongement de la forêt de Retz. L‘histoire en 
est longue et l’objectif initial a évolué au cours des siècles pour s’adapter à 
d’autres libérations. Les Trinitaires sont revenus depuis peu a Cerfroid et les 
ruines de l’ancien monastère ont fait l’objet de fouilles et de restaurations. Ce 
soir-là, les propos du conférencier portaient principalement sur l’adaptation 
actuelle de l’ordre à de nouvelles tkhes  humanitaires. 

19 JUIN : Les sciilpr~ires sccrtztl~i1euse.s du chrjrerru tie Villet-s-Coriet-êts, par Eric 
Thierry, vice-président. 
I1 appartenait à notre vice-président, professeur d’histoire à Laon niais cotterézien 
de souche, de s’attaquer à ce mythe des sculptures en ronde-hose d’un escalier 
du château que les historiens du XIX’ siècle ont qualifiées de <( scandaleuses >>. 

Grâce à son minutieux travail de recherches, notamment dans les domaines litté- 
raire et philosophique de l’époque, Eric Thierry a replacé ces scènes mytholo- 
giques dans un contexte beaucoup plus intellectuel. 

20 NOVEMBRE : L’&lit cle Nmites, ur1 essai de (( toldruhle p i x -  >>, par Cécile 
Souchon, conservateur en chef aux Archives nationales. 
Nous avons la chance que notre ancienne directrice des archives de l’Aisne ait 
conservé à notre région une íïdélité qu i  nous vaut de frkquents passages dans 
notre ville pour nous parler d’histoires que l’on peut toujours relier à celle de 
notre proximité. Une causerie sur l’édit de Nantes, n’est-ce pas évoquer aussi des 
luttes fratricides qui n’ont pas épargné notre sol ? 

1 1 DÉCEMBRE : Etz pays  cotterkzicw : hier et uiljourd’hui. 
Notre propos était de confronter vues anciennes de cartes postales et photos 
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actuelles de villages du pays cotteréLien. Plusieurs membres ont répondu a notre 
appel et nous avons sélectionné trois villages avec les commentaires de trois 
d’entre eux, collectionneurs passionnés. Maurice Delaveau a présenté Haramont, 
Serge Oden, Coyolles, et Alain Amaud, Villers-Hélon. L‘expérience, très réussie, 
mérite d’être renouvelée. 


