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Compte-rendu d’ activité 
de l’année 1992 

COMMUNICATIONS 

19 JANVIER - Assemblée générale. Rapport moral et financier. Élection du 
bureau. Communications émaillées de diapositives de Messieurs Dominique 
Roussel, Jérôme Haquet, Claude De Mecquenem, archéologues, sur les fouilles 
archéologiques à Soissons et à Mercin et Vaux. 

16 FEVRIER - ccLe château de Coucy>, avant 1914 et en 1992 après les travaux 
de dégagement du donjon entrepris grâce à la diligence de M. Burlet. La causerie 
de M. Yves Gueugnon était rehaussée de diapositives. 

<<La vallée chrétienne,, par M. Pierre Pinault, président de la société historique 
d’ Oulchy-le-Château. 
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14 MARS - <<Soissons entre les recensements de population de 1982 et 1990>, 
étude démographique économique et sociale, par M. Jean Bobin, professeur d’his- 
toire et de géographie, premier adjoint au maire de la ville de Soissons. 

<<Les cartulaires de Saint-Médard,, par Melle Marie-Catherine Dubreil, profes- 
seur d’histoire-géographie, dans le cadre d’une thèse de doctorat. 
5 AVRIL - <<Le site de Tanis, dans le delta oriental du Nil, ancienne capitale des 
pharaons des XII” et XIII“ dynasties,, par M. Dominique Roussel, archéologue 
municipal, égyptologue, dans le cadre d’un doctorat d’état. 
14 JUIN - Dans le cadre du congrès des sociétés savantes de l’Aisne qui s’est tenu 
à Soissons et dont il est rendu compte par ailleurs, présentation du film <<La 
demeure seigneuriale en Soissonnaisx par MM. Jean-Daniel et Denis Rolland. 
21 SEPTEMBRE - Célébration du bicentenaire de la proclamation de la Républi- 
que : <<la proclamation de la République. Rapports des députés de l’Aisne, Debry 
et Quinette,, par M. Roland Guerre. 

<<Les volontaires de 1792 dans le Soissonnais et la naissance du sentiment 
patriotique>> par M. Robert Attal. 
18 OCTOBRE - <<Armorial des évêques - comtes de Noyon et sort des évêques 
de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne, sous la Révolution et après le Concordat,,. 
Causerie de M. Eloi Delbecque, agrémentée de diapositives. 
21 NOVEMBRE - <<Croix de bois, cimetières militaires, monuments aux morts 
dans le sud de l’Aisne,, par M. Alain Amaud, vice-président de la société histori- 
que régionale de Villers-Cotterêts. 

13 DECEMBRE - Rétrospective autour du film d a  demeure seigneuriale en Sois- 
sonnais,, de MM. Jean-Daniel et Denis Rolland. 

<<Trésors de la cathédrale de Soissons,, : diapositives commentées par M. Yves 
Gueugnon. 

SORTIES 

16 MAI - Déplacement à Paris de soixante sociétaires. Visite du département des 
Antiquités égyptiennes sous la direction de M. Dominique Roussel, égyptologue, 
qui étrennait son titre tout neuf de docteur d’état. 
28 NOVEMBRE - Visite au mémorial de la Grande Guerre de Péronne par cin- 
quante membres et amis de la Société. 

ÉTUDES 

Parution du livre de Robert Attal <<Le Spissonnais dans tous ses États ; La 
décennie révolutionnaire, 1789-1799>>. (Editions Le Limonaire et Ville de 
Soissons). 

Sortie de la cassette de Jean-Daniel et Denis Rolland <<La demeure seigneuriale 
en Soissonnaisn. 

On peut se procurer la cassette et le livre au siège de la société, 4 rue de la 
Congrégation. (Prix : 120 F pour la cassette et 100 F pour le livre). 
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Hôpital général 
1992 Soissons 
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2 Caveau Charles Jorrien 
3 Cuveau Paul Ratouin 
4 Cuveau anonyme 
5 Mur de 1 'église de l'hôpital 
6 Extensions XIX' siècle 
7 Zone 3 niveau médiéval 
8 Situation fosse 139 
Relevés C. De Mecquenem, E! Querel 
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