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Le 31 juillet 2006, Roger
Allegret nous a quittés. Il était prési-
dent d’honneur de la Société histo-
rique régionale de Villers-Cotterêts
et de la Fédération des Sociétés
d’histoire et d’archéologie de
l’Aisne.

Né le 26 août 1922, il a grandi
à Paris, où son père était directeur
financier, et à Uriage-les-Bains, près
de Grenoble, où il passait ses vacan-
ces chez ses grands-parents pater-
nels. Après des études secondaires à
Janson de Sailly, il a fait son droit et
Sciences Po. Entré à la Fédération
nationale des importateurs de la
métallurgie, il en est devenu le secré-

taire général. Son mariage en 1955 avec Eliane Baschet, fille et petite-fille du
directeur de L’Illustration, a marqué un tournant dans sa vie et sa carrière : il est
devenu éditeur. A la tête des Editions de L’Illustration de 1960 jusqu’en 1999, il
a conçu de nombreux ouvrages, dont plusieurs sur les styles régionaux et une
fameuse Histoire de la vie française, dont les huit volumes ont été publiés de
1971 à 1973. Il a aussi été président de la section du livre d’art du Syndicat natio-
nal de l’édition.

Cherchant une résidence secondaire pour sa famille, il a loué, à partir de
1968, un pavillon du château de Nanteuil-le-Haudouin. Il a alors commencé à
s’intéresser au patrimoine et à l’histoire du Valois. Cet intérêt a encore grandi
après l’achat d’une maison à Mareuil-sur-Ourcq en 1973. De ses excursions dans
le Valois est né un diaporama qu’il a présenté aux membres de la Société histo-
rique régionale de Villers-Cotterêts en juin 1976, avant de les mener lui-même
quatre mois plus tard à la découverte de Nanteuil, de Versigny et de Montagny-
Sainte-Félicité. Le président Marcel Leroy l’a fait entrer au conseil d’administra-
tion l’année suivante. Depuis 1977, il n’a pas cessé d’être un membre actif. Les
diaporamas qu’il a présentés à la suite de ses voyages dans des pays lointains ont
toujours eu beaucoup de succès, de même que ses conférences aux sujets plus
locaux, comme la première bataille de la Marne, les châteaux de Louis d’Orléans,
La Ferté-Milon ou le village de Marolles.
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Elu président en 1988, à la suite de la maladie de Marcel Leroy, il a main-
tenu le rythme des conférences mensuelles instauré par son prédécesseur. Ces
réunions sont devenues des rendez-vous très appréciés par les amateurs d’His-
toire et les historiens. Elles ont suscité de passionnants échanges et ont produit les
riches contributions cotteréziennes apportées chaque année aux Mémoires de la
Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne. Ouvert et chaleu-
reux, Roger Allegret a été élu président de celle-ci en 1995 et réélu en 1998.
Patrice Marcilloux et Frédérique Pilleboue, les secrétaires généraux successifs,
cherchaient à relever le niveau des publications pour augmenter leur renommée
scientifique et en développer la diffusion à l’extérieur du département. Roger
Allegret a encouragé l’amélioration des couvertures et a veillé à un équilibre
entre les contributions des érudits locaux et celles des historiens professionnels.
Confronté au retard pris par la parution des Mémoires de 1999 et de 2000, il a
soutenu la création d’un comité technique d’édition.

Ayant cédé la présidence de la Fédération à Denis Rolland en 2001 et celle
de la Société historique régionale de Villers-Cotterêts à Alain Arnaud en 2003, il
tenait à se consacrer à la rédaction d’une histoire d’Uriage-les-Bains, cité à
laquelle il restait très attaché depuis son enfance. Le dernier livre de notre ami
restera inachevé.

Eric THIERRY
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