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Activités de l’année 2000 

Conférences 

15 JANVIER : L’Argentine, par M. Fox. Si tout le monde a entendu parler de la 
Terre de Feu, dans la pointe de l’Amérique du Sud, peu de touristes français y 
sont allés. Pour apprécier sa terre natale, rien de tel que d’aller explorer à l’exté- 
rieur. 

19 FÉVRIER : Claude Uvant, vice-président d’honneur, par Guillaume Vivant. En 
exergue à l’assemblée générale ordinaire annuelle, une causerie sur la vie et 
l’ceuvre de notre ancien président, Claude Vivant, par son fils Guillaume, consti- 
tuait en même temps un excellent historique d’une importante sucrerie, elle aussi 
récemment disparue, dont il eut Ia charge durant de nombreuses années. 

18 MARS : La Ferté-Milon et son histoire, par Roger Allégret. Grâce a une excep- 
tionnelle collection de cartes postales, très aimablement prêtées par Claude 
Bempel, attaché à l’étude notariale de la Ferté-Milon, Roger Allégret et Claude 
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Royer ont décrypté, avec la projection de plus d’une centaines de diapositives, 
presque toutes les rues de ce bourg aux origines très anciennes. 

29 AVRIL : Jean Mermoz,, par René Verquin. Le vice-président de la Société histo- 
rique de Soissons s’est penché sur cette figure emblématique. Une naissance, 
quelques années d’enfance dans l’Aisne, suffisent à un héros de l’Atlantique sud 
pour ne jamais oublier ses racines. 

20 MAI : Le nom des villes, bourgs, villages de la région de Villers-Cotterêts, par 
Jean-Claude Masly. Dans une discipline que Dauzat a illustrée et qui entretient 
toujours d’âpres controverses, Jean Claude Masly a fait œuvre novatrice pour le 
département de l’Aisne. Nous avons eu le privilège d’une démonstration brillan- 
te pour notre terroir, qui ne représente qu’une petite partie de son œuvre monu- 
mentale, dont la publication complète est encore inachevée. 

17 JUIN : La Confrérie du Rosaire aux XVIP et XVIIP siècles duns l’ancien dio- 
cèse de Soissons, par Mme Zielinski. Historique et artistique, cette recherche 
ciblée et très documentée ouvre un horizon peu connu sur ces confréries qui ont 
prospéré dans tout le royaume au cours de plusieurs siècles. 

21 OCTOBRE : Les généraux d’Empire Carra Saint-Cyr et Charpentier, par Michel 
Bergé et Serge Porreaux. Les villages d’Oigny et Vailly conservent la mémoire 
de cette armée impériale, dont certains généraux, qui se sont illustrés sur nombre 
de champs de bataille, ont eu l’heur de prendre une retraite bien méritée sur leur 
sol natal. 

18 NOVEMBRE : Rose Bertin, ministre des Modes Ù la cour de Marie-Antoinette, 
par Michèle Sapori. Un lien ténu avec la Picardie, mais symbolique du tempéra- 
ment volontaire et imaginatif propre aux Picards. Une << sacrée bonne femme >>, 
qui régentait les modes, à la fin du XVIII” siècle, comme aujourd’hui les Saint- 
Laurent, les Dior ou les Givenchy. 

DÉCEMBRE : L’arbre, sa vie et ses différents rôles, par Hugues de Grandmaison. 
Pour faire le point sur le rôle de l’arbre, c’est à dire des bois et des forêts dans 
l’économie en général, il fallait un spécialiste pour le résumer clairement aux non 
initiés. 

Sorties 

2 JUILLET : Autour de Cerfroid. Promenade en Orxois et visite de l’abbaye de 
Cerfroid sous la houlette de notre dévoué secrétaire Robert Lefébure. Une 
occasion de faire connaissance avec la belle ruine de l’église de Cointincourt, que 
son isolement rend presque inconnue, du village de Chézy avec sa très intéres- 
sante église de la fin du XVP siècle. La sortie s’est achevée à l’abbaye de 
Cerfroid qui, si les bâtiments du Moyen Âge sont en ruines, reste bien vivante 
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grâce à la réinstallation d’une communauté de cet ordre des Trinitaires qui y fut 
fondé et qui perdure depuis huit siècles. 

2 JUILLET : Le château de W e r s -  Cotterêts. Visite traditionnelle, guidée par notre 
érudit vice-président Eric Thierry. 

30 SEPTEMBRE : L’abbaye de Royaumont et le château d’Écouen. Christiane 
Toupet, en plus de son rôle de trésorière, se plaît à organiser, toujours avec suc- 
cès, une sortie d’automne à Paris ou ses environs. Les visites successives de l’ab- 
baye de Royaumont et du château d’Ecouen représentaient un reinarquable 
ensemble architectural permettant d’évoquer quatre siècles d’histoire de France 
au cours de cette journée bien remplie. 


