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Activités de l’année 2001 

20 JANVIER : En Indonésìe : l’île des Célèbes, par Roger Allégret. 
L‘entorse traditionnelle au choix de sujets historiques - d’ailleurs commune avec 
certaines de nos consœurs - s’est renouvelée en 2001, avec la projection, sur 
grand écran, des paysages et de la vie locale d’une grande île peu connue de 
l’Indonésie : Sulawesi ou les Célèbes. Un exotisme très prononcé où les cou- 
tumes restent encore très vivaces. En exemple l’auteur du reportage a pu photo- 
graphier une cérémonie funèbre qui, ici, dure plusieurs jours, réunit des centaines 
de personnes et donne lieu à des sacrifices rituels d’animaux. 

11 FÉVRIER : Assemblée générale. 
Après la lecture par le président Roger Allégret du rapport moral et d’activité et 
la présentation du rapport financier, il est procédé à l’élection, pour le renouvel- 
lement du tiers sortant, de membres du conseil d’administration. 
En seconde partie, Mme Madeleine Leyssene fait un historique du village de 
Soucy, en bordure de la forêt de Retz, où elle habite depuis longtemps. Ce calme 
petit village a cependant un riche passé et son pittoresque a attiré les amoureux 
de la nature, tel le peintre Demeurisse. 

24 MARS : Geoffroy de Billy : un réformateur au sein de l’Église catholique, par 
M. Éric Thierry. 
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Eric Thierry, professeur d’histoire au lycée Paul-Claudel de Laon, aborde de 
préférence, dans ses recherches, le XVI“ siècle qu’il connaît particulièrement. 
Après Marc Lescarbot, il nous dévoile la figure d’un ecclésiastique catholique, 
n’adoptant pas la Religion réformée, mais cherchant à créer cette réforme au sein 
de la religion << officielle >>. 

22 AVRIL : Le sculpteur Landowsky, pax Mme Marguerite Szyc-Zielinski. 
Ce sculpteur, d’origine polonaise mais ayant vécu toute sa vie en France, a lais- 
sé une œuvre importante, dont deux exemples sont restés célèbres : la Sainte 
Geneviève de la Ville de Paris, à la proue de l’île de la Cité, et le Monument des 
fantômes sur la butte de Chalemont, magistrale évocation du sacrifice des << poi- 
lus >> durant la Grande Guerre. Mais ses attaches au village de Chézy-sur-Marne, 
lieu de son enfance et ses très belles œuvres moins connues - représentant 
notamment la figure féminine - se devaient d’être rappelées par la conférenciè- 
re, présidente d’une association d’histoire locale d’un village riche en souvenirs. 

19 MAI : Laon et sa citadelle, par le colonel Tyran. 
I1 est certain qu’en contemplant cette cité à l’aspect encore médiéval, le terme de 
<< citadelle >> vient immédiatement à l’esprit, mais aucune étude complète n’avait 
encore été faite sur les moyens de défense mis en œuvre depuis l’oppidum gau- 
lois, jusqu’aux fortifications de la fin du XIX“ siècle. Nul mieux que le colonel 
Tyran, qui a assumé un temps le commandement de cette place, n’était mieux 
désigné pour faire l’historique le plus complet et le plus exhaustif d’un ensemble 
qui a conservé la marque de plusieurs siècles. 

17 JUIN : Journée << découvertes x ÙNoyon. 
Avec un geste de confraternité remarquable notre consœur picarde, la Société 
historique, archéologique et scientifique de Noyon, a accueilli un important groupe 
de nos membres. Sous la direction de guide-conférenciers qualifiés, nous avons 
visité successivement le Musée Calvin, le Musée du Noyonnais et la cathédrale 
Notre-Dame, point d’orgue d’une très intéressante journée. 

20 OCTOBRE : Cent ans d’agriculture dans le Valois, par Yves Hamelin, Georges 
Parmentier - deux grands agriculteurs enracinés par leurs familles sur la terre du 
Valois - et Roger Le Guen, professeur à l’ÉCole supérieure d’agriculture 
d’Angers. 
Dans une salle Bourdon pleine ce soir-là d’adhérents ayant eux-mêmes vécu 
durant cette époque - à la fois proche et lointaine - les orateurs ne purent qu’es- 
quisser un sujet qu’ils ont développé dans un ouvrage collectif passionnant 
récemment édité. 

17 NOVEMBRE Suzanne Giroult, une courtisane littéraire sous la Révolution, par 
Robert Attal. 
Un très beau sujet sur une personne jusqu’alors presque inconnue, dont le rôle ne 
fut certes pas prépondérant, mais qui, maîtresse de plusieurs personnalités de 
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cette période troublée, en fit une courtisane connue. Elle a, comme le dit Robert 
Attal, réveillé le Soissonnais et le Valois de leur torpeur provinciale. 

15 DÉCEMBRE : Le village de Marolles et son environnement par Roger Allegret. 
Ce village de l’Oise, qui s’enfonce en enclave dans l’Aisne a naturellement une 
histoire d’autant plus intéressante que sur la commune subsiste toujours le châ- 
teau. Le domaine forestier exceptionnel de Bourneville s’étend sur le coteau fai- 
sant face au village, séparé par le canal de l’Ourcq. Une monographie trop brève, 
s’insérant dans une série de base, loin d’être achevée, de notre histoire locale. 




