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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, HISTORIQUE 
ET SCIENTIFIQUE DE SOISSONS 

Activités année 1982 

COMMUNICATIONS 

par Bernard ANCIEN: - Calamités de guerre 1593-1594 (Cœuvres, Fon- 
tenoy, Vauxrezis) 
- Episodes locaux du temps de la Ligue (Cœuvres - un graffiti de 1593) 
- Anecdotes de caractère insolite concernant des accouchements et 
armoiries de la famille Clément de Givry 
- Un général dont on parle peu Jean Gérard BONNAIRE (1771-1816) 
- Lecture d’un rapport inédit (manuscrit abbé Dupuy 1876) sur l’éta- 
blissement des Sœurs, dans l’abbaye de St-Crépin le Grand (origine de 
l’orphelinat St-Vincent-de-Paul de Soissons) 
- Le général DROUETD’ERLONet Soissons (1801-1814) 
- Droits de vicomté et de pontenage à Soissons, et leur perception. 

par Jean ANCIEN - Les vitraux: exposé général sur le vitrail, en parti- 

par Geneviève CORDONNIER - Guide touristique, historique, écono- 
mique en Soissonnais avec plan pour visiter ”le vieux Soissons” (au 
syndicat d’initiative) 
- La maison des ”Attaches”, son histoire de 1384 à 1842 (Archives 
Aisne) : Maison bois et brique autrefois rue St-Christophe, avec dessins et 
gravures 
- Adjudications de maisons et ex-Jeu de Paume: jeu de billard, pour la 
cour d’honneur et l’esplanade du Palais de l’Intendance, actuel Hôtel de 
Ville (d’après archives Hôtel de Ville) 
- L’Hôtel Dieu St-Gervais de Soissons avec ses trois cimetières, locali- 
sés rue des Feuillants, Deflandre et avenue de Compiègne (Bibliothèque 
Municipale: archives H. Dieu). 

par Jean DEBORD - Résultats de la campagne de fouilles à Villeneuve 
St-Germain, année 1981. Importance considérable sur le plan de la 
numismatique - Découverte d’ateliers de fabrication de fibules, de rouel- 
les. 

par Denis DEFENTE - Présentation fouilles de St-Médard avec diapo- 

par Alain DESHAYES - Présentation des travaux de rénovation de 
l’Hôte1 de Ville, restaurant administratif dans les sous-sols, avec plans 
explicatifs sur la construction du Palais de l’Intendance 1772. 

culier les vitraux de la cathédrale de Soissons (cf visites) 

sitives et découverte d’un four romain dans la ZAC de Chevreux. 
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par Charles DORCHIES - Science ou pas science ? : doit-on conserver le 
qualificatif ”Scientifique” à notre Société? Le bureau unanime se pro- 
nonce pour le maintien de l’adjectif. 
- Cléopâtre (en deux parties) 

par Roland GUERRE - Le magasin municipal de ravitaillement de 
1941 à 1945 (archives hôtel de Ville) 
- L’enseignement de l’Histoire dans les Écoles Centrales : Vision reli- 
gieuse à la suite de St-Augustin, de Bossuet.. . Laicisation de l’Histoire. 

par Yves GUEUGNON - Le fief Rolland 
- La grêle du 14-6-1593 tombée à Soissons : le service divin est inter- 
rompu, les dégâts sont très importants, en particulier pour les récoltes et 
les vendanges en Soissonnais. 

par Michel HOURLIER --Le trésor monétaire de Noroy sur Ourcq (pré- 
sentation audio-visuelle). Etude de 406 monnaies d’argent et de billon 
mises au jour en novembre 1980 : monnaies royales françaises de Charles 
VI1 A Henri II, et monnaies étrangères. 

par J.P. LEPOLARD - Hitler à Margival: enregistrement de docu- 
ments d’archives, commentaire sur l’ouverture des négociations d’armis- 
tice en 1940. 
- Carnet de route d’un soldat de 1914-1918, (projections). 

par Marie-Agnès PITOIS-DEHU - La résistance à Soissons : étude réa& 
sée par Madame Pitois et ses tlèves du CES de Presles. Cette évocation 
rappelle aux membres présents des heures tragiques et sombres (commen- 
taire avec diapositives) 

VISITES ET PROMENADES 

Sous la conduite de B. ANCIEN - A Blérancourt, sur les pas de Saint- 
Just ... 
- A Rozet St-Albin (église, ferme château) - Château de Pringy 
- A Neuilly-St-Front (église), Latilly, abbaye du Charme. 
- A Chivy son église, Leuilly sous Laon 

de Soissons 
- Visite à la découverte des vitraux de la cathédrale de Soissons 

sous la conduite de J. ANCIEN - Visite Archéologique de la cathédrale 

sous la conduite du Père COURTOIS - Promenade à Vauclair 

sous la conduite du Colonel de BUTTET - A Royaucourt, Chailvet, 
Bourguignon, Montbavin, Mons-en-Laonnois. 


