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Activités de l’année 1997 

Communications 

19 JANVIER 1997 : Assemblée générale. Rapports moral et financier. Élection du 
Bureau. Projection commentée de diapositives sur le château de Coucy oÙ l’ora- 
teur, M. Jean-Claude Burlet, après avoir retracé les origines, l’apogée au temps 
des Enguerrand et le déclin de la forteresse, s’est attaché B montrer les efforts faits 
pour le dégagement et la restauration du donjon. 
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9 FÉVRIER 1997 : Deux conférences sont données ce jour-là. Tout d’abord, Mme 
Suzanne Lietor évoque l’action des instituteurs de l’Aisne fusillés par les 
Allemands en 1870 et notamment l’un d’entre eux, M. Jules Leroy, pour lequel 
elle a pu, près de sa famille, retrouver le récit de son arrestation et de son exécu- 
tion. Ensuite, M. Bertrand Mennesson donne un aperçu historique sur la Réforme 
en Soissonnais-Vermandois, expliquant sa propagation régionale, l’application de 
1’Edit de Nantes et les conséquences de sa révocation entraînant l’anéantissement 
de cette Église. 

23 MARS 1997 : Conférence de M. Frédéric Stevenot sur les grèves des ouvriers 
agricoles dans l’Aisne en 1936-1937. La régionalisation de ses propos fait naître 
un long débat avec l’assistance. 

11 MAI 1997 : Conférence de Mme Ginette Day sur le peintre Auguste Labouret, 
de renommée internationale, un artiste picard hors du commun puisqu’il fut éga- 
lement maître verrier, maître mosaïste, sculpteur sur verre et décorateur. A 
Soissons, il réalisa les vitraux de I’église Sainte-Eugénie détruits en 1944. 

12 OCTOBRE 1997 : M. Jean Ligier, architecte chargé de la restauration du château 
de Septmonts développe l’oeuvre d’un peintre oublié : Jacques-Edmond Leman, 
propriétaire dudit château de 1864 à 1877 ; des informations intéressantes pour 
tous ceux qui suivent la restauration de cet ancien logis des évêques de Soissons. 

16 NOVEMBRE 1997 : Conférence, illustrée de diapositives, sur Anne de Pisseleu 
par M. Louis Patois. Mais l’orateur va bien au-delà du portrait de cette favorite 
de François 1“ car il reprend tout le règne de ce roi, aussi bien sous son aspect 
politique que dans ses relations avec les femmes. 

Conférences-diner 

30 MAI 1997 : M. Alain Arnaud commente une série de diapositives sur la res- 
tauration des pierres tombales de I’église de Villers-Hélon. 

12 DÉCEMBRE 1997 : Mme Jeanne Dufour explique à l’aide de diapositives ce 
qu’est le masque feuillu dans les églises, les cathédrales et les abbayes de France 
et d’ailleurs. 

Sorties 

27 AVRIL 1997 : Circuit en autocar sur le Chemin des Dames, sous la conduite de 
M. Jean Bobin. Une journée enrichissante et émouvante complétée, au retour, par 
une visite de l’exposition présentée à Chavignon, magnifique rétrospective des 
combats de 1917 sur ce haut lieu de l’histoire. 
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22 JUIN 1997 : Sortie annuelle avec pique-nique guidée par M. Denis Rolland. Les 
participants ont pu avoir un autre regard sur les châteaux d’ Armentières-sur- 
Ourcq, d’Oigny-en-Valois et de Plessis-aux-Bois après un déjeuner au prieuré 
d’ Auteuil-en-Valois en cours de restauration. 

I Divers 

31 MAI 1997 : En collaboration avec le Centre d’études des peintures murales 
romaines de Soissons, conférence de M. Radu Ciobanu, conservateur au Musée 
d’ Alba-Lulia en Roumanie, sur la Roumanie antique depuis l’époque où celle-ci 
s’appelait Dacie jusqu’à la conquête romaine. 

13 ET 14 SEPTEMBRE 1997 : Ouverture de notre siège et de sa bibliothèque au 
public lors des journées du Patrimoine. 


