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SOCIÉTÉ A C A D É M I Q U E  D ’ H I S T O I R E ,  
D ’ A R C H É O L O G I E ,  D E S  A R T S  E T  D E S  L E T T R E S  

DE C H A U N Y  E T  D E  L A  R É G I O N  
Sihge social : B I B L I O T H È ~ E  MUNICIPALE DE CHAUNY 

Bureau 1977 
Président : Christian-P. LECLERCQ 
Vice-présidents : MM. Jean HALLADE-TETART 
Secrétaire Général : M. Jean SOUFFEZ 
Trésorier : M. Jacques LEPERE 
Trésorier-Adjoint : M. Gaston DENGREMONT 
Secrétaire de séances : Mlle LESUEUR 
BibliothécaireArchiviste : M. Marceau CHEVALLIER 

Activités de la Société Académique 
de Chauny 

15 Mars 1974 : 

Réunion constitutive de la société à l’instigation de MM. Chsis- 
tian Leclercq et Jean Hallade. Quinze postulants sont élus à I’una- 
nimité au conseil d’administration. Ce desnier procède à la forma- 
tion des commissions de travail puis du bureau. 

25 Mars 1974 : 

M. Chevallier, bibliothécaire-archiviste, porte à la connaissance 
des membres l’existence du fonds local de la bibliothèque munici- 
pale, consistant en ouvrages d’histoire de la ville, impsimés OU 
manuscrits. Les plus vieilles pièces remontent au XIIIe siScle. 
L’histoire écrite de Chauny, œuvre du père Labb6, date de 1715. 
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M. Dengremont parle des origines supposées ou réelles de la 

Franc-maçonnerie. 

M. Jacques Lepère retrace l’histoire ou légende d’un personnage 
chaunois : le vacher Toutlemonde qui devint fameux en accueillant 
seul Henri IV ayant délaissé momentanément le siège de La Fère 
pour vcnir recevoir le salut des bourgeois et du peuple de Chauny. 
Ces derniers l‘attendaient à une autre porte que celle OÙ il se 
présenta. 

28 Mai 1974 : 

Coinmunication de Mlle Garriaux sur Geoffroi de Villehardouin. 
A l’occasion de ses récits englobant la période de 1198 à 1207, il 
citera des personnes ou personnages de notre région : Eudes de 
Ham, Nevelon, évêque de Soissons ; Jean de Noyon, Guy, chate- 
lain de Coucy. 

Communication de NI. Stœcltlin, instituteur de Marizelle, qui 
retrace la vie de ce village vers 1900, à partir d‘enquêtes auprb 
de personnes ayant vécu à cette époque, de documents et de cartes 
postales. 

26 Septembre 1974 : 

M. Jean-Claude Patte fait part du résultat du sondage du terrain 
près de Sinceny. Des prélèvements de mosaïques et d’enduits peints 
ont été effectués. II faut signaler la netteté des traces de l’hypo- 
causte. 

M. Chevallier donne un rapide compte-rendu d’un voyage en 
Touraine et donne des comparaisons arch6ologiques avec l’estuaire 
de la Somme. 

M. Pugin retrace l’histoire du petit train qui reliait Tergnier à 
Anizy-le-Château. 

25 Octobre 1974 : 

signale les découvertcs faites dans notre région. 

Chauny et sa régon des première et seconde guerres mondiales. 

29 Novembre 1974 : 

Conférence de M. Chevallier sur les premiers métallurgistes. Il 
signale la première analyse de bois faite en France en 1910, par 
M. Barbier, herboriste de Chauny et M. Gérard, pharmacien de 
CompiBgne, sur un morceau de hampe d’une lance que le premier 
avait découvert. 

Initiation à l’histoire du néolithique par M. Chevallier qui nous 

M. Jean Hallade nous parle ensuite des attaques aériennes sur 
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M. Chantry décrit une croix mystérieuse du cimetière de Sinceny, 

sur la tombe de l'abbé Deliancourt, curé de la paroisse. 

M. Hugues Everling, dans une étude détaillée, nous fait connaî- 
tre la composition et les buts des clubs-services : Rotary-Club, Table 
Ronde, Lions International. 

18 Décembre 1974 : 

L'Age de Fer dans l'Aisne, communication de M. Chevallier. 

M. Stacklin nous relate l'histoire du petit train de Marizelle. La 
voie, déposée en 1942, fut expédiée à Margival, lieu qui sera l'un 
des quartiers généraux de Hitler. 

31 Janvier 1975 : 

Communication de Mlle Garriaux : <( La voie historique de Paris 
aux Ardennes D, ou les réflexions après une lecture d'un ouvrage 
très intéressant sur la route Charlemagne. 

M. Marcel Delforge nous emmène à la découverte de Saint-Paul- 
aux-Bois et de son abbaye, ainsi que de l'histoire de cette commune 
et de ses anciens seigneurs. 

28 Février 1975 : 

Suite à la découverte récente de la première pierre de l'ancien 
Palais de Justice qui fut détruit en 1917, mais dont l'édification 
peut-être datée quasi sGrement grâce aux inscriptions sur plomb 
des noms des personnalités assistant à la pose. M. Chevallier nous 
retrace l'histoire de la justice à Chauny à travers les siècles. 

M. Patte, de la commission archéologique, traite des civilisations 
préhistoriques dans le pays chaunois. 

12 Mars 1975 : 

à Bucy-le-Long : une nécropole de la Tène 1. 

21 Mars 1975 : 

M. Lepère nous parle de fouilles réalisées en 1973, sur un site 

Communication de M. Miel de Soissons sur les Etrusques. 

25 Avril 1975 : 

Séance publique audio-visuelle : tandis que M. Rousseau pro- 
jette les diapositives qu'il a tiré de cartes postales et de photo- 
graphies anciennes de Chauny, d'avant 1914, M. Lepsre, vieux 
Chaunois, nous fait découvrir par ses commentaires le vieux 
Chauny, son réalisme ou son romantisme. 
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30 Mai 1975 : 

M. Pugin, dans sa monographie détaillée d'Amigny-Rouy, nous 
apprend qu'une faïencerie de ce village rivalisait avec bonheur, au 
XVIII" siècle avec celle réputée et bien connue de la commune 
voisine de Sinceny. 

27 Juin 1975 : 

Communication de M. Jean Joseph sur Q Les remèdes de bonne- 
femme dans notre région, d'après de vieux documents chaunois D. 

Août 1975 : 

Fouilles sur le site de Sinceny d'une villa gallo-romaine par le 
groupe archéologique de la société académique de Chauny. 

26 Septembre 1975 : 

M. Agombart, secrétaire de la société académique de Saint-Quen- 
tin, nous fait le plaisir de redonner à Chauny sa conférence sur 
le gknéral Foy. 

24 Octobre 1975 : 

Conférence sur les Templiers : M. Chantry traite des origines 
du Temple et de son ésotérisme. M. Everling fait connaître la vie 
quotidienne des Templiers au moment de l'apog6e de l'ordre. M. 
Leclercq parle de la chute et du procès de l'ordre. 

25 Novembre 1975 : 

M. Dengremont complète sa communication du 26 Avril 1974, 
sur la Franc-Maçonnerie. 

19 Décembre 1975 : 

Compte-rendu de M. Patte sur les fouilles de Sinceny. La décou- 
verte d'un médaillon en bronze représentant l'empereur romain 
Tétricus (268 Av. J.-6.) confirme l'existence de l'habitat de ces 
lieux au IIIe siècle Av. J.-C. 

30 Janvier 1976 : 

les Gaulois D. 

(il s'agit de la commune appelée maintenant Villequier-Aumont). 

Suite de la fresque historique de M. Chevallier u nos ancêtres 

Communication de M. Didier Leleu (( Genlis au XVIIIe sibcle D 
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27 Février 1976 : 

Communication de M. Chevallier G Nos ancetres les Gaulois >> 
(suite). Escale à Beyrouth par Mlle Lesueur, récit personnel d'une 
croisière faite par l'auteur au Liban. 

12 Mars 1976 : 

Assemblée générale et communication de M. Jean Joseph qui 
nous fait part de ses remarques sur des statistiques établies en 1825, 
en ce qui concerne l'Etat-Civil à Chauny (taille des conscrits, épo- 
que annuelle des mariages. Il termine avec la météréologie 5 Chauny 
de 1815 B 1824. 

26 Mars 1976 : 

c( Les Faïences de Sinceny >>, communication de MM. Degonville 
et Rousseau (voir le tome XXII, 1977, de la Fédération des Sociétés 
d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne). 

30 Avril 1976 : 
M. Chevallier nous fait part de quelques réflexions sur les pre- 

mières céramiques de Sinceny. Puis il donne lecture d'une lettre 
d'un soldat du premier corps de garde de la grande armée (campa- 
gne de 1804 à 1808) donnant de ses nouvelles à son père Charles 
Bertrand, peintre de la manufacture de Sinceny (lettre datée du 1" 
Mars 1807). 

Conférence de M. Christian-P. Leclercq sur le compositeur mé- 
connu Bernard Jumentier, victime de la Révolution, et la collégiale 
de Saint-Quentin. 

28 Mai 1976 : 

romantisme >>. 
Communication de M. Gérald Delforge : G Saint-Just et le pré- 

25 Juin 1976 : 

La Franc-Maçonnerie (suite) par M. Gaston Dengremont. 

Lecture des termes d'une affiche, par Jean Joseph, affiche poli- 
tique portant le chapeau suivant : << Les infâmes spéculations au 
siège de Paris pendant la guerre de 1870-1871 B. 

AoGt 1976 : 

Poursuite des fouilles sur le site de Sinceny. 

24 Septembre 1976 : 
Conférence de M. Jean Hallade sur les OVNI. 
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23 Octobre 1976 : 

Gaston Rigot, au château de Sinceny. 
Sortie : visite de la collection des faïences de Sinceny de M. 

29 Octobre 1976 : 

taines des faïences de Sinceny. 

estudiantine qui débuta au quartier latin le le= Juillet 1893. 

Communication de M. Marceau Chevallier sur les origines loin- 

M. Dengremont << les Barricades de 1893 n relation d'une émeute 

26 Novembre 1976 : 

Conférence de Mlle Lesueur sur <( Tuliette Lambert B. 

17 Décembre 1976 : 

Compte-rendu des fouilles de Sinceny par MM. Patte et Cheval- 
lier. 

28 Janvier 1977 : 

Nous accueillons avec plaisir M. Jean Agombart, de la société 
de Saint-Quentin qui vient nous présenter sa conférence sur les 
souvenirs d'émigration du chevalier de Bucelly d'Estrées. 

25 Février 1977 : 

de l'Aisne >> par M. Christian-P. Leclercq. 
<{ Napoléon III au Fort de Ham et ses articles dans le Guetteur 

11 Mars 1977 : 
Assemblée générale et communication de M. Jean Joseph : << DC- 

sastres et calamités publiques dans la région chaunoise au cours 
des siècles D. 

25 Mars 1977 : 
c rabbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois et le prieuré du Tortoir B 

par MM. Degonville et Rousseau (magnifiques photographies de 
M. Rousseau). 

29 Avril 1977 : 

Conférence publique <( le Château de Coucy D par MM. Lephre 
et Rousseau. 
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27 Mai 1977 : 

toire D par M. Jean Souffez. 

24 Juin 1977 : 

<c Les géants, personnages de contes ou de la tradition et de l'his- 

a La Résistance dans l'Aisne 1940-1944 B par M. Jean Hallade. 

29 Septembre 1977 : 
<< Les sept merveilles du monde D par M. Jean Hallade. 

27 Octobre 1977 : 

<c L'Egypte de Toutankhamon D par MM. Souffez et Dengremont. 

24 Novembre 1977 : 

Conférence du président de notre fédération, M. le colonel de 
Buttet : << problème de frontière en pays picard, au temps de la 
guerre de succession d'Espagne. Conférence basée sur la correspon- 
dance inédite de M. Laugeois d'Hymbercourt, intendant de la géné- 
ralit6 de Soissons. 


