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Activités de l’année 2002

Communications

20 JANVIER : assemblée générale annuelle suivie d’une biographie d’Agnès Sorel
présentée par notre sociétaire M. Louis Patois. Dans l’analyse du parcours de la
fille de Jean Soreau et de Catherine de Maignelais, le conférencier fit essentielle-
ment ressortir la conséquence la plus remarquable de la présence d’Agnès auprès
du roi, c’est-à-dire la transformation de la personnalité et du comportement de
Charles VII ; elle lui a donné confiance en lui, l’a rendu courageux et lui a montré
qu’il était capable d’exercer son métier de roi. La favorite sut amener le roi à faire
ce qu’il n’avait pas la volonté de faire ; c’est peut-être là le secret du pouvoir des
femmes sur les hommes de pouvoir.

17 FÉVRIER : projection, commentée par M. Denis Rolland, des dessins inédits de
M. Bernard Ancien qui, pendant près de 50 ans, fut membre de notre Société, puis
secrétaire et enfin président de 1962 à sa mort en 1987. L’assistance connaissait
les talents de dessinateur de notre ancien président mais en ignorait la qualité et
la variété tant dans les premières copies à la plume de dessins anciens que dans
les illustrations de ses carnets de voyages, des dessins humoristiques réalisés à
l’occasion d’une fête, d’une cérémonie ou d’un programme précis. Ces derniers
étaient alors plus élaborés car destinés à être vus par un public nombreux. Ils
étaient dessinés à la plume et souvent en couleur ; il s’agissait de véritables scènes
historiques et de compositions très artistiques.
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17 MARS : conférence de M. Alloune Lahlou, sur « les Vergnol, père et fils », qui
ont animé un commerce de photographie à Soissons de 1881 à 1967. Durant ces
86 années d’activité, les Vergnol ont laissé un fonds de photographies très impor-
tant (environ 4 000 clichés) dont les reproductions sont régulièrement employées
quand il s’agit d’évoquer l’histoire de la ville et de ses environs, particulièrement
autour de la première guerre mondiale. En effet, la mention « Vergnol » apparaît
régulièrement sur les légendes des cartes postales du Soissonnais du début du
XXe siècle ; ils sont associés à l’entité géographique que sont Soissons et le Sois-
sonnais.

21 AVRIL : conférence de M. Pierre-Henri Giscard sur les fouilles archéologiques
de la nécropole de Gol mod en Mongolie menées pendant six ans par la mission
française. Cette mission, installée en étroite collaboration avec ses homologues
mongols, vient de mettre au jour les vestiges de nombreuses sépultures datant des
alentours de notre ère. Ce chantier gigantesque a nécessité une infrastructure
importante du fait de son éloignement géographique mais l’ensemble archéolo-
gique exhumé sur le site, vaste nécropole réservée aux souverains Xiongnu, va
permettre de mieux connaître cet empire nomade qui fit trembler la Chine au
début de notre ère et lever le voile sur l’une des plus mystérieuses civilisations
d’Asie centrale.

6 OCTOBRE : conférence de Mme Annette Becker, sur les soldats de la guerre
14-18, leurs faits d’armes et leurs souffrances.

17 NOVEMBRE : évocation de la vie de Marie-Antoinette par Mme Michèle Lorin,
membre fondateur de l’association éponyme. Ses propos illustrés par des diapo-
sitives ont été entrecoupés d’interprétations musicales assurées par Mme Cécile
Coutin, soprano, et Annick Périllon, pianiste. Maîtrisant parfaitement l’histoire de
Marie-Antoinette, Michèle Lorin a su en condenser les principales étapes et faits
marquants, ce qui n’était pas une tâche aisée s’agissant de rappeler une destinée
sur laquelle il a coulé tant d’encre. Au programme musical étaient des chants
composés autour ou par une reine dont on oublie souvent qu’elle était musi-
cienne. Tandis que s’élevaient une dernière fois les notes de cette conférence-
concert, les conférencières se sont plues à terminer l’évocation de la reine en
rappelant le souvenir de la femme qui, lors de son procès à l’annonce du verdict,
laissa courir ses doigts sur l’accoudoir de son siège comme sur les touches d’un
piano.

13 DÉCEMBRE : conférence-dîner au cours de laquelle M. Christian Corvisier a
expliqué et montré par des diapositives tous les aspects de l’architecture
médiévale que l’on découvre encore sur l’île de Chypre. Le contexte historique
local de l’époque n’était pas absent, depuis la conquête de l’île par Richard
Cœur de Lion en 1191 lors de la deuxième croisade, sa remise du trône de
Chypre à Guy de Lusignan dont la famille, d’origine poitevine, régna sur l’île
jusqu’en 1489.



253253253

Sorties

12 MAI : déplacement à Braine pour différentes visites : 1) l’église Saint-Yved
qui, bien que mutilée, reste un témoignage original de l’architecture gothique de
la fin du XIIe siècle, 2) la maison à colombages édifiée au XVe siècle dont l’em-
placement devant la place des halles de l’époque laisse penser qu’elle fut auberge
et relais de poste, 3) la maison de retraite, ancien prieuré des bénédictines vendu
à l’encan en 1793 qui abrita successivement les sociétés révolutionnaires, la
gendarmerie et un haras national sous l’Empire, 4) les ruines du château de la
Folie édifié au XIIIe siècle par Pierre de Dreux.

9 JUIN : journée pique-nique en forêt de Retz pour voir, à Haramont, l’ancienne
abbaye de Longpré datant du XIIe siècle, le château des trois fossés et l’église,
puis, à Bourfontaine, la chartreuse du XIVe siècle transformée en ferme après la
Révolution.

26 OCTOBRE : avec la Société historique moderne et contemporaine de Compiè-
gne, visite du musée des collections historiques de la Préfecture de police de
Paris, depuis l’Ancien régime jusqu’à nos jours, et du musée de la Conciergerie.

Divers

Collaboration à la publication des Mémoires 2002 de la Fédération des Sociétés
d’histoire de l’Aisne par la remise de deux textes, l’un de M. Denis Rolland sur
« la construction et la reconstruction de l’église d’Ambleny » ; le second, de M.
Julien Sapori, pour une biographie de « Nicolas-Marie Quinette, révolutionnaire
soissonnais devenu assez célèbre en des heures peu glorieuses ».


