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Compte rendu d’activité 
de l’année 1993 

COMMUNICATIONS 

17 JANVIER - Assemblée générale. Rapports moral et financier. Élection du 
bureau. Projections commentées de diapositives : 1 )  L’architecture religieuse en 
Soissonnais par M. Claude de Mecquenem, 2) L’intérieur de la cathédrale de 
Soissons et son célèbre tableau de Rubens à propos duquel M. Yves Gueugnon 
avait rassemblé des images de personnages prises sur d’autres ceuvres du peintre. 
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13 FEVRIER - Exposé de M. Jean-Pierre Lepolard sur l’ordonnance de Louis XIV 
d’août 1669 ; un code des Eaux et Forêts d’avant-garde pour la conservation du 
patrimoine naturel. 

Les conscrits soissonnais de l’an II par M. Yves Gueugnon ; des informations 
intéressantes à partir de bulletins de décès et accompagnées de diapositives. 

14 MARS - Soissons, art-déco, une présentation illustrée de diapositives par Mme 
Karine Jagielski sur l’architecture de la reconstruction à Soissons après la Grande 
Guerre. Exposé savant mais très vivant. 

4 AVRIL - Les Cordeliers ù Soissons. Un exposé magistral de M. Maurice Perde- 
reau sur l’arrivée de ces moines à Soissons et leurs vicissitudes dans la ville jus- 
qu’en 1587, date à laquelle ils s’installent définitivement dans leur couvent. 

24 OCTOBRE - Les médailles oficielles et une médaille satirique du Congrès de 
Soissons en 1728 par M. Michel Hourlier ; une présentation numismatique agréa- 
blement accompagnée de diapositives. 

20 NOVEMBRE - Pauline Bonaparte, une femme gaie, enjouée et pleine de vie 
àtravers les bouleversements historiques et politiques de son époque ; un sujet 
bien commenté et illustré par M. Louis Patois. 

12 DECEMBRE - Les verriers de Cufies et 1 ’action de la famille Deviolaine par 
M. Jean Bobin avec la collaboration de M. J.-P. Corneille. Le conférencier s’est 
attaché àretracer l’histoire des ouvriers de la verrerie de Vauxrot et l’action d’une 
famille de notables originaire de la Marne. 

SORTIES 

8 MAI - Déplacement d’une quarantaine de sociétaire à Cologne (Allemagne) 
pour la visite de la cathédrale et du Musée germano-romain, sous la conduite de 
M. Claude de Mecquenem. 

20 JUIN - Sortie annuelle avec pique-nique sous la conduite de M. Yves Gueu- 
gnon ; un périple en voitures particulières vers Vailly-sur-Aisne et quelques petits 
villages au sud de Braine. 

ÉTUDES 

Parution du tome XIX du Bulletin de la Société couvrant les années 1989 à 
1993. Ce document de plus de 300 pages comprend deux parties. La première 
traite de la guerre 1914-1918 dans notre région sous la forme d’un journal tenu 
par un habitant d’ Ambleny, Onézime Hénin, illustré et commenté par MM. Robert 
Attal et Denis Rolland ; la seconde est constituée d’articles d’archéologie et d’his- 
toire. La première partie relative au récit d’Onézime Hénin a fait l’objet d’un tiré 
à part disponible en librairie au prix de 90 francs. 
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DIVERS 

5 JUIN - Accueil d’une vingtaine de membres de la Société d’histoire moderne 
et contemporaine de Compiègne et visite de la ville, commentée par Mme Jeanne 
Dufour, avec deux points forts : la cathédrale SaintGervais et l’abbaye Saint- 
Jean-des-Vignes. 

18- 19 SEPTEMBRE - Participation 2 la journée <<portes ouvertes,, dans les Monu- 
ments historiques. De nombreux visiteurs ont été reçus à notre siège et ont appré- 
cié notre bibliothèque. 

9-10 OCTOBRE - Participation au ( r4r  forum des Associations,> organisé au 
Centre culturel de Soissons par Soissons-AVF-Accueil. 


