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Activités au cours de l’année 1984
I - Communications :
Les réunions mensuelles du troisième samedi, toujours bien suivies, ont
présenté un ((programme)) très éclectique, permettant à chacun de les suivre
suivant ses goûts.
L’évasion par le voyage nous était permise grâceà M. Gérard, Président de
la Société Académique de Chauny qui a rapporté de belles diapositives de son
Voyage en Chine. En novembre, M. Allégret montrait l’importance de la Première Bataille de la Marne (septembre 1914) après avoir rappelé les causes du
premier conflit mondial.
La Région était étudiée à plusieurs reprises. M. Pottier entretint un auditoire intéressé de l’œuvre originale et méritoire qu’il accomplit en restaurant
les Eglises. M. Alexandre a pu retrouver des documents pour écrire l’Histoire
du Village de Boursonne. La vie de certains personnages originaires de la
Région mérite d’être évoquée, car, cccélèbrew en leur temps, ils sont vite
oubliés. Avec le Comte d’Albuféra, nous retrouvions le Général Leclerc et le
Comte d’Eckmuh1 Ci Montgobert, grâce B une correspondance en grande partie
inédite qui donne d’utiles renseignements sur la façon de vivre au debut du
siècle dernier. M. Laurentie nous entretenait de la carrière du Marquis de
Bussy-Castelneau, enfant d’Ancienville qui s’illustra aux Indes le siècle précédent.
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Tannières montra de belles diapositives de I’Eglise et de son Clocher alors que
M. Leroy nous remémora les incendies importants et les premiers moyens de
lutte contre le feu, la première intervention des Pompiers ne datant que de
1814.
Alexandre Dumas est toujours à l’honneur à Villers-Cotterêts. C’est
d’abord M. Robillard qui vint conter les rapports souvent méconnus entre
Jules Verne et notre illustre compatriote. Lors de la soirée spéciale annuelle, M.
Vergne tragait un parallèle entre histoire et fiction avec la présentation de
Joseph Balsamo :M. Depoutot nous invitait à faire connaissance avec Ninon
de Lartigues, originaire de sa région natale, héroïne de la ((Guerre des Femmes)).
Indiquons aussi que Madame Bègue nous initiaà l’art du blason -rappelant
les blasons des grandes familles de l’Aisne- à l’occasion d’un exposé sur les
ex-libris, marques de propriété que les bibliophiles portaient et portent
encore sur leurs livres. M. Leroy présenta également un sujet général avec les
Loups d’ici et d’ailleurs, causant chez nos ancêtres des crraisonsn d’une peur
qu’on peut difficilement imaginer aujourd’hui.
II - Exposition :
Une exposition sur les Maisons Rurales de la Région, avec le concours des
Maisons Paysannes de l’Aisne, aida à faire connaître les différents styles et
donna d’utiles conseils de restauration, avec un exposé de M. Pierret. La participation des membres de la Société se traduisit par la présentation de montages sur Faverolles, Oigny, Puiseux, Taillefontaine, Vez, Villers-Hélon et
Vivières, et par un concours scolaire doté de nombreux prix.
III - Sorties :
Après la participation au Congrès Départemental de Château-Thierry, de
nombreux membres se retrouvèrent le premier dimanche de juillet pour une
promenade autour d’Estrées-st-Denis (église de Moyvillers, ferme de Warnavillers, église de Saint-Martin au Bois), s’achevant par la visite, à Compiègne,
du Musée de la Figurine Historique qui vient d’être complètement restauré et
transformé. En septembre, c’est Montmorency avec son Musée Jean-Jacques
Rousseau, et Saint-Denis avec sa célèbre Basilique qui avaient été choisies
pour une agréable journée.
Les membres du Conseil d’Administration ont participé activement aux
nombreuses manifestations culturelles organisées dans la région : visites du
Château François ler, du Musée A: Dumas, du Musée de Montgobert, (Euvre
de Sauvegarde pour le Château, I’Eglise de Boursonne, le village d’Haramont,
la Vallée de l’Ourcq ...
La Société a déploré le décès de deux membres actifs très estimés, Adolphe
Grout et Robert Landru.

