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Compte rendu d’activité 
de l’année 1994 

COMMUNICATIONS 

9 JANVlER - Assemblée générale. Rapports moral et financier. Élection du 
bureau. Exposé de Mme Claudine Pommepuy, directrice du Centre départemental 
d’archéologie de l’Aisne sur la nécropole de Bucy-le-Long et notamment la 
découverte l’an dernier de deux tombes exceptionnelles : une tombe à char de 
la Tène ancienne et une tombe monumentale à incinération, plus récente. 

12 FEVRIER - Conférence de M. Xavier de Massary sur Villeneuve-sur-Fère, qu’il 
décrit comme un &pre et austère paysn, patrie de Paul et de Camille Claudel où 
leurs ancêtres maternels s’installèrent à la veille de la Révolution. 
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13 MARS - Conférence de M. Eric Thierry sur Marc Lescarbot, un humaniste ver- 
vinois à la découverte de l’Amérique au XVIPsiècle, auteur de l’Histoire de lu 
Nouvelle France parue en 161 1. 

Un exposé de M. Yves Gueugnon sur la ferme du XVIe siècle : d a  cave 
l’abbé >,, dépendance de Saint-Yved de Braine, maintenant située dans une zone 
en plein bouleversement foncier en raison des travaux de terrassement pour la 
déviation de Braine-Courcelles. 

16 AVRIL - Exposé de M. Jean-Pierre Lépolard sur les carrières de Laffaux et 
les dessins et sculptures laissés par les <<poilus>,, œuvres que l’on peut encore voir 
aujourd’hui. 

L’église Saint-Martin de Laon et le sc~ilpteur Simon Pfuffprésentés par M. Yves 
Gueugnon à partir des travaux de rénovation entrepris au XVIII“ siècle. 

16 OCTOBRE - Conférence de M. Ghislain Brunel, conservateur aux Archives 
nationales, sur le thème les campagnes du Soissonnais niddiéval, F-XVP silcles, 
une période qui vit se mettre en place des cadres politiques, sociaux, économiques 
et agraires qui se maintiendront jusqu’à l’orée du X I X  siècle. 

19 NOVEMBRE - Murie Cuppelle, soti enfunce et sa jeunesse Ù Vl‘llers-Hélon, pré- 
sentée par M. Alain Arnaud, avant que celle-ci devienne l’héroïne de la fameuse 
caffaire Lafargen, l’un des plus retentissants procès criminels du XIXe siècle. 

1 1  DECEMBRE - Projection et commentaire d’une cassette vidéo réalisée par 
MM. Jean-Daniel et Denis Rolland : Amhleny, le temps d’une guerrc. qui évoque 
la vie dans ce petit village du Soissonnais avant, pendant et après la Grande 
Guerre. Un document qui soulève l’enthousiasme parmi l’assistance. 

SORTIES 

22 MAI - Déplacement 2 Mortefontdine et Roy Saint-Nicolas pour visiter I’église, 
les fermes et le manoir sous la conduite éclairée de M. Denis Rolland. 

26 J U I N  - Sortie annuelle avec pique-nique guidée par Mme Jeanne Dufour qui 
a su captiver son assistance par ses commentaires documentés sur l’église de 
Cœuvres, son château et l’illustre famille d’Estrées dont le nom est inséparable 
des lieux. 

DIVERS 

Réalisation d’une cassette vidéo <<Ambleny, le temps d’une guerre,,, par 
MM. Jean-Daniel et Denis Rolland. Au travers de plus de 300 photographies iné- 
dites, le film retrace la vie du village de 1900 à 1930. Sont tour B tour évoqués 
le village avant la guerre, la mobilisation générale et la guerre 19 14-191 8, le vil- 
lage dévasté et s a  reconstruction. 

Participation aux journées <<portes ouvertes. des Monuments historiques, les 
17 et 18 septembre. De nombreux visiteurs reçus à notre siège, ont apprécié notre 
bibliothèque et certains ont sollicité leur adhésion. 


