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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE, 
D’ARCHÉOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES 

DE CHAUNY ET DE LA RÉGION 

Constitution du Bureau 
pour 1982-1983 

ONT ÉTB BLUS LE 14 MARS 1982 

Président. ................. M. René G~RARD 
Vice-président. ............. M. Jean HALLADE 

et M. Roger TESTART 
Secrétaire Général ........... Mlle Sylviane BERTRAND- 
Secrétaire de séance .......... M. le Docteur PELLETIER 
Trésorier .................. M. Bernard DEGONVILLE 
Trésorier Adjoint. ........... M. J. LEPERE 
Bibliothécaire-Archiviste. ..... M. M. CHEVALLIER 

Compte-rendu des activités 
saison 1981-1982 

25 SEPTEMBRE 1981 - Réunion de reprise; conversation à bfitons-rompus, 
autour du verre de l’amitié, et évocation du programme de la saison à 
venir. 

29 OCTOBRE 1981 - Santé et Morts des rois de France par le Docteur 
PELLETIER, commençant aux Mérovingiens pour finir 9 Napoléon III ; 
nous avons pu au cours de cet exposé nous souvenir que si les rois meu- 
rent en se battant ou assassinés, il en est aussi qui disparaissent de mala- 
dies, quelquefois peu avouables. 
Le Docteur PELLETIER nous a révélé avec beaucoup d’humour les secrets 
de la petite histoire. 
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26 NOVEMBRE 1981 - Mlle LESUEUR présente La Cuuchi de Chauny. Il 
s’agit du mot patois de chaussée; c’est aveE force détails que nous fut 
retracé ce quartier de notre ville jusqu’en 1830. Mlle LESUEUR nous pré- 
sentera prochainement la suite de cette intéressante conférence. 

17 DBCEMBRE 1981 - Jean HALLADE, avec l’aide de Mlle BRANCOURT 
pour la projection, nous conduit sur les Pus de la Bible: exposé de ses 
vacances en Isra&l avec de très jolies diapositives. 

1982 

28 JANVIER 1982 - M. B. DEGONVILLE, accompagné de M. J.-J. ROUS- 
SEAU, auteur des diapositives, nous emmène au royaume enchanté des 
lutins et des fées ; il fait un retour au temps des légendes picardes dont on 
parle encore parfois. 

le‘ MARS 1982 - A l’occasion d’un échange culturel France-Québec, pré- 
sentation par M. M. CHEVALLIER et ROUSSEAU de diapositives sur I’tlis- 
toire de Chauny. 

6 MARS 1982 - La conférence de M. GBRARD Rétrospective de l’unnée 
1931 est présentée à l a  Société Archéologique et Historique de Noyon par 
M. Bernard DEGONVILLE assisté de M. CHEVALLIER. 

11 MARS 1982 - Assemblée Gknérale 

25 MARS 1982 - Retour sur le passé de Chauny. 
Projection de diapositives de M. ROUSSEAU par Mlle BRANCOURT. Com- 
mentaires de M. M. CHEVALLIER et LEPERE. 

17 AVRIL 1982 - Présentation au Club du 3“ âge de Villequier-Aumont de 
Rétrospective de l’urinée 1931. 

29 AVRIL 1982 - Ch. LECLERCQ, qui nous a déjà par16 de Ste-Odile, nous 
fait partager son engouement pour l’Alsace en nous emmenant sur la 
route des vins. A la suite de cet exposé, c’est M. Jean S O ~ Z  qui nous a 
fait profiter de ses connaissances en dialectique alsacienne. 

15 MAI 1982 - M. René GBRARD et J.-J. ROUSSEAU. 
Jeun de Lattre de Tassigny, notre Général. C’est dans le cadre du 3OC 
Anniversaire de la mort du Général que cette communication a été pré- 
sentée par deux anciens de la lere Armée, pour rendre hommage à celui 
que la France éleva à titre posthume au rang de Maréchal. 
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17 SEPTEMBRE 1982 - Une trentaine de personnes pour la traditionnelle 
réunion de reprise. C’est dans une ambiance très cordiale, que fut évo- 
quée la saison prochaine, et que fut levé le verre de l’amitié à la santé de 
chacun et à la  prospérité de notre société. 

28 OCTOBRE 1982 - Jean HALLADEnOuS emmène en forêt de St-Gobaind 
la dkouverte des champignons; étant donné la fragilité de ceux-ci, c’est 
sur des diapositives de M. ROUSSEAU qu’il nous a fait un exposé captivant 
(et selon son habitude sans aucune note). 

25 NOVEMBRE 1982 - Mlle LESuEuRnous convie à continuer notre prome- 
nade dans le quartier de la Chaussée, cette fois de 1830 A nos jours; 
comme d’habitude c’est une foule d’anecdotes, commentées avec gravité 
ou avec humour mais c’est aussi la présentation de cartes et documents 
qui nous permettent de remonter dans le temps. 
Dans quel quartier, Mlle LESUEUR nous emmènera-t-elle la prochaine 
fois ?. 

16 DBCEMBRE 1982 - M. le Docteur AUBLIN nous raconte son voyage à 
pied, solitaire, de Cologne à St-Jacques de Compostelle - 2400 km ! Que 
de difficultés tout au long du parcours ? Agrémentée par la projection de 
plus de 400 diapositives réalisées par l’auteur, ce fut une causerie capti- 
vante. 


