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Activités de l’année 1998 

I Communications 

25 JANVIER 1998 : Assemblée générale : rapports moral et financier, élection du 
bureau. Informations sur les récentes fouilles archéologiques : d’abord par 
Mme Lamys Hachem, pour Bucy-le-Long où plusieurs occupations, depuis 
l’âge du bronze jusqu’à l’époque mérovingienne, ont été mises àjour au lieudit 
<< La Fosselle D ; ensuite par M. Dominique Roussel, pour Soissons oh, à la 
limite de la ville antique et à l’aboutissement de la voie romaine venant de 
Reims, des niveaux archéologiques bien conservés ont permis d’étudier une 
nécropole du Haut Moyen Âge et une autre, plus moderne, du XVI“ siècle. 

15 FÉVRIER 1998 : Dans le cadre du SOe anniversaire de l’armistice de 1918, table 
ronde sur la Grande Guerre avec, notamment, un exposé de M. Robert Atta1 sur 
les carnets d’un Français apportant un témoignage émouvant sur le destin tragique 
des habitants des régions occupées et la dureté de l’occupation allemande. 

13 MARS 1998 : Inauguration de l’exposition réalisée en collaboration avec le 
musée de Soissons pour commémorer les 150 ans de notre Société. Différents 
panneaux présentaient les sociétés savantes ayant précédé la nôtre avant 1847, 



274 

l’évolution de notre Société à travers l’action de ses différents présidents, les 
collections rassemblées et des objets originaux tels que plans, gravures, photos 
et documents très anciens. Cette exposition est restée ouverte à tout public pen- 
dant 10 semaines. 

5 AVRIL 1998 : Conférence de M. Yves-Marie Lucot sur les rapports d’Alexandre 
Dumas avec le Soissonnais. 

25 AVRIL 1998 : Pour nos seuls adhérents, visite commentée de l’exposition sur 
le 150“ anniversaire de notre Société, avec remise d’une pochette commémora- 
tive contenant la plaquette historique de l’exposition. 

17 OCTOBRE 1998 : La recherche historique sur Internet, en collaboration avec 
France Télécom. En préambule, les participants ont pu prendre connaissance de 
la page d’accueil que notre Société a préparée pour figurer sur ce site. Ensuite, 
les différentes possibilités de recherche sur ce réseau ont été développées avec, 
pour conclure, une possibilité guidée de recherche personnelle. 

15 NOVEMBRE 1998 : À l’aide de diapositives, M. Jean-Luc Pamart présente un 
aperçu de tous les témoignages du passage des soldats français et allemands dans 
les carrières du Soissonnais, inventoriés et préservés par l’association qu’il pré- 
side << Soissonnais 14-18 >>. Ce sont successivement la marque du régiment rap- 
pelant la tradition de l’arme ou ses exploits et citations figurant sur le drapeau, 
puis le patronyme que le soldat laisse sur la pierre avant de monter en première 
ligne. D’autres thèmes reviennent couramment : l’humour, la guerre, l’érotisme et 
surtout le thème religieux que l’on retrouve dans de nombreuses chapelles. 

Conférence-dîner 

11 DÉCEMBRE 1998 : C’est l’abbé Claude Delettre, député du clergé du bailliage de 
Soissons aux États généraux de 1789, qui fait l’objet de l’exposé de M. Rémy 
Hébert. I1 évoque successivement le curé de campagne de Bemy-Rivière, puis sa 
participation à la rédaction des cahiers de doléances du bailliage, son élection à la 
députation et sa participation aux États généraux jusqu’à sa démission en octobre 
1790. LÆ serment restrictif qu’il prête dans le cadre de la constitution civile du clergé 
l’oblige à fuir la fureur anticléricale ; il ne regagnera Attichy qu’une fois la paix reli- 
gieuse revenue, sans toutefois y reprendre des fonctions sacerdotales régulières. 

Sorties 

17 MAI 1998 : Sortie à Montgobert, sous la conduite de Mme Jeanne Dufour et 
de M. Louis Patois, pour voir le château, le musée du bois, le tombeau du géné- 
ral Leclerc, le village et l’église du XII“ siècle. 
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6 SEPTEMBRE 1998 : Traditionnelle joumée pique-nique, sous la conduite de 
Mme Jeanne Dufour et de M. Denis Rolland, autour d’Oulchy-le-Château. Dif- 
férents sites ont été présentés aux participants : l’église d’Oulchy et la tombe de 
l’abbé Pécheur (secrétaire de notre Société de 1857 B 1896), le monument des 
Fantômes B la butte Chalmont, le manoir de Givray, la prévôté de Favières, l’an- 
cien prieuré des Bonshommes et le château de Nesles. 

Divers 

Publication du livre de Denis ROLLAND : Architectures rurales en Picardie : le 
Suissunnais. 

AVRIL 1998 : participation au colloque inaugural pour le 80“ anniversaire de 
l’armistice de 1918 organisé par la mairie de Soissons. Intervention de Denis 
Rolland sur la libération de Soissons, le 2 août 1918. 

MAI 1998 : participation B l’exposition de Chavignon Les dernières batailles de 
l’Aisne en 1918 par une conférence de Denis Rolland sur la libération de Sois- 
sons. 


