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Compte rendu d’activité de l’année 1996 

Communications 

21 JANVIER : Assemblée générale. Rapports moral et financier. Modification des 
statuts et adoption d’un règlement intérieur. Election du Bureau. Exposé de M. 
Maurice Perdereau sur les noms de lieux dans l’Aisne faisant ressortir que la 
toponymie ne nous renseigne pas uniquement sur la forme primitive des mots 
mais qu’elle nous ouvre de nombreux horizons dans une foule de domaines : géo- 
graphie physique et humaine, histoire nationale ou locale, faits de société, etc. 

11 FÉVRIER : Communication de M. Denis Defente, conservateur du Musée de 
Soissons, sur la politique du Musée, ses récentes acquisitions, son programme 
d’activité pour l’année ainsi que les perspectives d’implantation sur le site de 
Saint Jean-des-Vignes. I1 complète son propos en indiquant les manifestations qui 
vont marquer l’année Clovis : conférence dans le cadre de l’université du temps 
libre, expositions archéologique et de céramiques contemporaines et les deux 
concerts prévus en septembre. 

16 MARS : Commentaire de l’ouvrage << L‘Aisne au fil de l’eau >> par MM. Patrice 
Marcilloux et Guy Marival, une étude particulièrement appréciée des 
Soissonnais. 
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21 AVRIL : Communication de M. Yves Gueugnon sur des symboliques religieux 
et leur signification : les crosses abbatiales et épiscopales et les labyrinthes d’égli- 
se, avec projection de diapositives. 

13 OCTOBRE : Conférence de M. Paul Verdier, directeur de recherches au 
C.N.R.S. sur L’orientation des églises chrétiennes, problèmes d’architecture et de 
rituels ; l’exemple de la cathédrale de Soissons. Pour justifier son analyse, M. 
Verdier développe une réflexion sur le temps depuis la création avec la part du 
divin, éterne1 parce qu’il possède le temps, et l’homme, mortel parce qu’il lui est 
étranger. 

10 NOVEMBRE : Conférence de Mlle Valérie Judas sur La vie des civils ù Soissons 
pendant la guerre 1914-1918 à partir de son mémoire de maîtrise à l’Université 
de Reims. Une étude qui manquait sur la vie de la population soissonnaise, durant 
cette période puisque Soissons fut tour à tour ville occupée par l’ennemi, ville de 
front et ville de l’arrière. 

15 DÉCEMBRE : M. René Verquin commente les observations qu’il a retirées de 
ses recherches sur Clovis. Sans écarter la querelle sur le lieu et la date du baptê- 
me, M. Verquin s’est appliqué à montrer par des citations et des anecdotes com- 
ment << l’histoire justifie ce que l’on veut >>. 

Sorties 

20 MAI : Excursion dans l’Oise, sous la conduite de M. Denis Rolland, pour voir 
le manoir de Courtieux, le prieuré de Rethondes et la ferme de la Carrière à Saint- 
Crépin-aux-Bois sous leurs aspects historique et architectural. 

23 JUIN : Sortie annuelle avec pique-nique guidée par Mme Jeanne Dufour avec 
pour thème Sur les traces de Clovis et Clotilde et comme points de chute : la cryp- 
te de l’abbaye Saint-Médard à Soissons, l’église de Missy-sur-Aisne dédiée à 
sainte Radegonde, Juvigny et la fameuse bataille dite << de Soissons >>, la chaus- 
sée Brunehaut toute proche, le dolmen de Vauxrezis, la crois Sainte-Crehaude où 
les Soissonnais dirent adieu au couple royal en 506 et enfin l’église de Vivières 
dont deux châsses renferment encore des reliques de sainte Clotilde. 

Divers 

Ouverture de notre siège et de sa bibliothèque au public lors des journées du patri- 
moine les 14 et 15 septembre. 




