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

RE, 
L E T T R E S  

D E  C H A U N Y  E T  D E  L A  R É G I O N  

S T  
D E S  

Bureau 1978 
Présidenf .................... M. C.-P. Leclercq 
Vice-présidents ................ 
Secrétaire gbnéral . . . . . . . . . . . .  M. G. Dengremont 
Trésorier .................... RI. J. Lepère 
Trésorier-Adjoint .............. M. R. Gérard 
Secrétaire de Séances .......... Mlle G. Lesueur 
Bibliothécaire-Archiviste . . . . . .  M. M. Chevallier 

MM. J. Hallade et Tétart 

Activités de la Société Académique 
de Chauny 

23 JANVIER 1978 : Réunion de la commission de préparation et 
de réalisation des séances publiques des 14, 15 et 16 Avril h la 
salle des fêtes sur la seconde guerre mondiale. 

26 JANVIER 1978 : Communication de M. Jean-Claude Patte, 
responsable de la commission d’archCologie, sur les monnaies 
romaines. Il s’agit d’un montage audio-visuel agréable dans sa 
forme, intkessant et très enrichissant quant au fond. 

23 JANVIER 1978 : Mlle Georgette Lusueur donne la seconde partie 
de sa conférence sur Juliette Lambert de 1853 à 1936, femme 
extraordinaire à l’âme de croisée. Elle fut la fondatrice de la 
<< Nouvelle Revue >>. C’était une femme de lettres et une femme 
politique éclairée. 
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29 MARS 1978 : Communication de M. Pierre Vincent sur les 
plaques mortuaires en cuivre. M. Vincent commente les diaposi- 
tives qu’il a acquises et les relevés au fusain qu’il a de sa main 
effectués sur place, sur les plaques, en Angleterre. 

7 AVRIL 1978 : Réunion du comité d’organisation des séances des 
14, 15 et 16 Avril qui en arr&te le programme : vendredi 14 à 
20 heures 30, vernissage de l’exposition en la salle des fêtes - 
21 heures, conférences - samedi 15 Avril, exposition et confé- 
rences l’après-midi, dimanche 16 Avril, exposition. 

14, 15 ET 16 AVRIL 1978 : Double événement le vendredi 14 Avril 
dans notre ville, avec le Vernissage de l’exposition sur la seconde 
guerre mondiale et surtout avec la venue de M. Jacques Pelletier, 
nouveau secrétaire d’Etat à 1’Education Nationale pour inaugurer 
cette exposition qui aura connu un grand succès. Il s’agissait de 
la première manifestation officielle de M. Pelletier. 

Cette exposition avait été préparée par la Société Académique de 
Chauny et les Combattants Volontaires de la Résistance de l’Aisne 
(président M. Etienne Dromas). Elle rassemblait des souvenirs 
(armes, munitions, postes émetteurs, parachutes, containers, affiches, 
documents divers, portraits, cartes, etc.) sur la seconde guerre 
mondiale. 

Au terme du Vernissage, des conférences étaient présentées par 
des membres de la Société Académique de Chauny, qui parlèrent 
de périodes bien spécifiques de ce conflit et qu’ils vécurent. Ce 
furent davantage des souvenirs que des essais historiques : M. 
Manzanarès, l’avènement du nazisme - la guerre d‘Espagne - 
M. Lepère : la déclaration de guerre - la guerre éclair - M. 
Dengremont : l’invasion - l’occupation - M. Dromas : la résis- 
tance - la déportation - M. Jean Hallade : la guerre aérienne - 
M. Rousseau : les th&âtra d’opérations extérieures - la recons- 
titution de l’armée franCaise - M. Jean Hallade : les débarque- 
ments de Normandie et de Provence - M. René Gérard : la 
campagne de 1944 de la jonction à Berlin - M. Dromas : la 
libération. 

27 AVRIL 1978 : Assemblée générale de la Société (voir formation 
du nouveau bureau ci-dessus). 
25 MAI 1978 : Réunion du conseil d’administration de la Société. 

Communication de M. Marceau Chevallier sur le sucre et les 
sucreries dans la région chaunoise. 

4 JUIN 1978 : Sortie de la Société Académique au Tortoir, à 
l’abbaye de Saint-Nicolas-aux-Bois et au château de Coucy. 
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11 JUIN 1978 : Participation au congrès de la Fédération à Laon, 
avec conférence de M. Jean Hallade, Vice-président de la Société 
Académique de Chauny sur la Grosse Bertha et les canons à 
longue portée. 

15 SEPTEMBRE 1978 : Réunion du conseil d’administration pour la 
pdparation des séances de l’année 78-79. 

28 SEPTEMBRE 1978 : Conférence de M. Pugin, directeur de l’école 
de la Résidence de Chauny, sur l’usine d’épuration et l’unité 
d‘incinération de la ville de Chauny. 

23 OCTOBRE 1978 : Réunion du conseil d’administration : part 
de la Société Académique dans l’exposition du 11 Novembre 
prochain à Chauny, organisée par les anciens combattants sous 
le patronage de la Société Académique de Chauny. 

26 OCTOBRE 1978 : Conférence de M. Jean Hallade sur la fin de 
la guerre 14-18, avec la grande offensive du Maréchal Foch et sur 
le wagon de l’armistice. 

11, 12, 13, 14 ET 15 NOVEMBRE 1978 : Participation de la Société 
Académique de Chauny à l’exposition des anciens combattants 
sur la première guerre mondiale. 


