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Compte-rendu d’activité
de l’année 1991

Communications
20 JANVIER - Rapport moral et financier, élection du bureau.
10 FEVRIER - (<Misèreet charité au XVII’ siècle dans le Soissonnaisn par
M. Robert Attal.
17 MARS - Le site archéologique de Villeneuve-Saint-Germain par M. Jean
Debord. Résultats des fouilles sur le site du château d’Albâtre par M. Dominique
Roussel.
14 AVRIL - Conférence de M. Marc Ferté i propos de son livre <<Etla moisson
reviendra,, .
13 OCTOBRE - aUn projet de transatlantique appelé <<Tourd’Amblenyn par
M. Denis Rolland.
<(Lacorporation paysanne dans l’Aisne,, par M. Roland Guerre.
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1O NOVEMBRE - <<LesJacobins du Soissonnais sous la Révolution françaisen par
M. Jacques Bemet.
<<LesFrancs-Maçons de l’Aisne au XVIII‘sièclen par M. Christophe Maury.
7 DECEMBRE - La mission archéologique française a l’étranger : KAULaos,, par
M. Denis Défente. KAUPakistan,, par Jérôme Haquet.

SORTIES
14 MAI - Les vitraux de l’église Sainte-Eugéniede Soissons et promenade-découverte dans le jardin d’horticulture de la ville sous la direction de Madame Dufour.
Historique de la place de la République, de l’ensemble place Dauphine, rue
Racine, rue de Panleu par Madame Perdereau.
Réception à la sous-préfecture par Monsieur le Sous-préfet et Madame
Palewski et visite de certaines salles restaurées.
9 JUIN - Sortie de la journée sous la houlette de Madame Dufour.
Le matin : visite de l’abbaye cistercienne de Longpont avec l’aimable hospitalité du comte de Montesquiou.
L‘après-midi : avec la courtoise autorisation de Monsieur le comte d’Albuféra,
découverte du château de Montgobert et du tombeau du général Leclerc, mari de
Pauline Bonaparte. Panorama de la forêt environnante depuis la terrasse de notre
collègue M. Patois.

DIVERS
Participation àla joumée organisée par la ville de Soissons : &ours et courettes), avec présentation d’ouvrages rares conservés à la bibliothèque de la société.
Poursuite de l’inventaire et de la mise sur fiches, dans la perspective de la pub&
cation d’un catalogue, des ouvrages et documents de la bibliothèque sous l’autorité de Messieurs Meyssirel et Perdereau avec les conseils techniques de M. Denis
Rolland.
Aménagement de la bibliothèque par M. Yves Gueugnon.
Participation de notre collègue Jean-Claude Burlet, aux travaux de déblaiement
du château de Coucy.

DISTINCTIONS
Au cours de l’Assemblée générale du 19 janvier 1992, Mesdames Yvonne
Salvage et Geneviève Cordonnier ont été décorées de la médaille de la Ville de
Soissons.

