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Compte rendu d’activité de l’année 1995 
Communications 

8 JANVIER : Assemblée générale. Rapports moral et financier. Élection du bureau. 
Exposé de M. Robert Attal, avec des illustrations de M. Yves Gueugnon, sur 
Isabelle Ébherart, femme écrivain et aventurière, digne émule de Rimbaud qui, 
comme lui, connut l’exil intérieur et, comme lui, s’en alla traîner son luxe de 
vivre en Afrique où elle meurt en 1904, âgée de 27 ans. 

4 FÉVRIER : Conférence de Mme Claudine Pommepuy, directrice du centre 
départemental d’archéologie de l’Aisne, assistée de M. Frédéric Gransar, sur 
l’habitat rural gaulois dans la vallée de l’Aisne. Ils surent montrer que la société 
gauloise, urbanisée et fortement spécialisée, avait toutes les caractéristiques 
d’une structure étatique où la seule différence avec le monde romain était 
l’absence de centralisation du pouvoir. 

26 MARS : Conférence de M. Alain Blanchard sur la fiscalité directe dans la 
généralité de Soissons au XVIII” siècle à travers les rôles des trois acteurs 
principaux : le pouvoir central, l’intendant et le peuple. Le conférencier présentait 
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là, en raccourci, sa thèse de doctorat d'histoire qu'il devait soutenir avec succès 
quelques semaines plus tard. 

29 AVRIL : Présentation de Soissons autrefois par Mme Jeanne Dufour. Des 
diapositives tirées de tableaux, croquis et cartes font revivre les quartiers anciens 
de la ville, antérieurs à la Révolution et jusqu'à la première guerre mondiale. 
M. Yves Gueugnon évoque ensuite la rivière Aisne dans sa partie soissonnaise à 
partir de plans et de diapositives. 

15 OCTOBRE : La vie agitée d'un révolutionnaire picard : Gracchus Babeuf, une 
conférence de M. Louis Goret, bibliothécaire de la Société académique de Saint- 
Quentin, par laquelle il a ressuscité un passé particulièrement dramatique et riche 
en rebondissements. 

18 NOVEMBRE : Mme Claudine Vidal, présidente de la Société archéologique et 
historique de Vervins et de la Thiérache, développe la situation des civils durant 
la guerre révolutionnaire dans le district de Vervins. 

10 DÉCEMBRE : M. Jérôme Buridant, de l'université de Reims, a fait revivre les 
loups dans l'ancien département de l'Aisne du XVI" au XIX" siècle, ces grands 
prédateurs sauvages longtemps chargés d'une mauvaise image dans leur relation 
avec les hommes. 

Sorties 

20 MAI : déplacement à Guise pour une visite guidée du Familistère. 

25 JUIN : sortie annuelle avec pique-nique guidée par M. Denis Rolland qui a su 
captiver son assistance par ses commentaires documentés sur les châteaux et 
manoirs du XVI" siècle situés dans les environs immédiats de Villers-Cotterêts : 
le château de Noue à Pisseleu, le château de Coyolles, les manoirs de la Cour, des' 
Outhieux et de la Muette à Largny-sur-Automne. 

Divers 

Ouverture de notre siège et de sa bibliothèque au public lors des journées du 
patrimoine les 16 et 17 septembre. 


