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

DE CHAUNY ET DE LA mGION 

Constitution du bureau pour 1990-1991 

Président.. . . . . . . . . . . . . . . . .  M. R. GÉRARD 
Vice-présidents . . . . . . . . . . . .  M. J. HALLADE 

M. J. SÉNÉCHAL 
Secrétaire générale.. . . . . . . . .  Mme H. TONDEUR 
Secrétaire adjointe . . . . . . . . . .  Mme C. DECARSIN 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. C. SBARDELLA 
Trésorière adjointe . . . . . . . . .  Mme WATTIAUX 
Bibliothécaire-archiviste . . . . .  M. B. DEGONVILLE 

Compte-rendu d’activité de l’année 1990 

JANVIER - M. Gérard notre président, après les traditionnels vœux de “bonne et 
heureuse année”, cède la parole à Mademoiselle Veaudequin qui nous fait faire 
un bond de 3 O00 ans en arrière dans l’histoire en nous contant ce qu’est la civili- 
sation étrusque, causerie accompagnée de fort belles diapositives sur cette civili- 
sation mal connue, qui laissa ensuite la place aux Romains. 

FEVRIER - Mme Wattiaux nous fait revivre son voyage de mai 87 en Albanie dont 
l’image actuelle est celle d‘un homme tenant dans la main droite une charrue, et 
dans l’autre un fusil, ce pays de régime totalitaire, très pauvre, se trouvant en 
guerre avec ses voisins. De belles diapositives accompagnaient cette causerie 
montrant des sites verdoyants et des monuments historiques totalement désaf- 
fectés. 

MARS - Assemblée générale de notre société commencée par une causerie de 
M. Degonville sur “La Société Populaire de Chauny” étude divisée en trois par- 
ties : L’économie - L‘aspect social - L‘aspect politique. 

AVRIL - Un jeune conférencier de 26 ans, M. François Demilly occupe la scène 
en nous faisant revivre son service militaire effectué au titre de la coopération en 
Côte d’Ivoire. Il nous fait connaître la vie de ce pays de septembre 87 àseptembre 
89. Deux capitales se partagent le pouvoir : Abidjan, la capitale économique 
située autour des lagunes, et Yamousoukra, située plus au nord du pays, ville 
moderne qui détient le pouvoir politique ; cette dernière a été construite par le 
président Félix Houphouet-Boigny. Le symbole du pays est un éléphant. 

MAI - Récit, àl’occasion du 50” anniversaire de la bataille de l’Aisne, de la bataille 
de Montcornet par M. Jean Hallade, historien connu pour ses nombreux livres 
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sur l’aviation et ses recherches historiques sur la guerre 39/45. Il nous présente de 
nombreuses diapositives qui, avec son récit, nous font revivre de douloureux 
moments et apprennent aux plus jeunes ce que fut la guerre mondiale, et toutes 
ses conséquences sur la vie entière de la France : batailles terrestre et aérienne, 
qui commencent en mai 1940 pour se terminer par l’occupation de notre départe- 
ment le 12 juin 1940 par les armées allemandes. 

20 MAI 1990 - Congrès de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 
de l’Aisne qui se tient a Château-Thierry avec trois causeries le matin et l’après- 
midi trois visites dans le Tardenois (château de Nesles - Halles et église de Fère- 
en-Tardenois, ruines du château). 

JUIN -Notre voyage annuel se fità Samara, haut-lieu de pédagogie et d’archéolo- 
gie situé près de la Chaussée-Thirancourt (Somme) entre l’oppidum du Camp de 
César et la rivière Somme. Ce voyage nous fit remonter le temps de 600 O00 avant 
J.-C. jusqu’au 4ème siècle après J.C. avec I’évolution de l’homme et son environ- 
nement. 

SEPTEMBRE - Réunion de rentrée : Mmes Tondeur & Decarsin nous font revivre 
le voyage a Samara avec un commentaire très détaillé accompagné de nombreu- 
ses diapositives. 
OCTOBRE - Nous retrouvons notrejeune conférencier, M. F. Demilly qui, ayant 
terminé son service militaire, nous raconte son retour, avec 5 de ses camarades, 
parcourant en six semaines 12 O00 km en moto et en véhicules 4x4. Ils ont tra- 
versé une partie de l’Afrique, du Sahara, nous montrant par de très belles diaposi- 
tives la vie des pays traversés. Ils ne manquèrent pas la visite du site OÙ le Père de 
Foucauld a séjourné et où il fut assassiné en 1916. 
6 OCTOBRE - La Société Académique organise en association avec le Photo-Club 
Chaunois un voyage à St-Omer au Musée de l’Hôtel Sandelin OÙ étaient expo- 
sées de nombreuses faïences de Sinceny provenant de musées étrangers et de 
collections privées françaises, avec visite le matin du site classé de l’ascenseurà 
bateaux des Fontinettes. 
NOVEMBRE - La Société Académique de Chauny a tenu a marquer avec éclat un 
triple anniversaire : le centenaire, l’Appel de Londres et la mort du Général de 
Gaulle. Une exposition sur la vie du Général était présentée au Forum-centre 
culturel de Chauny par la Municipalité. Après avoir accueilli les personnalités et 
excusé les absents, le président Gérard nous fait part d‘un message que lui a 
adressé l’Amiral Philippe de Gaulle. Ensuite M. Hallade évoque “le Général de 
Gaulle, homme de guerre” par une causerie accompagnée de nombreuses diapo- 
sitives. Il laisse le soir la parole à M. Jean Martin (“Ici Londres”) qui, ayant 
accompagné le Général de Gaulle tout au long de sa vie, tenait a nous le présenter 
de la manière suivante : “Quand la légitimité précédait le droit international” 
soit, pendant la guerre de 39/45, jusqu’à la démission de son gouvernement. Ce 
fut une très grande soirée, au passé chargé d’histoire. 
DECEMBRE - M. Degonville nous présente “Les enluminures au Moyen Age” 
accompagnées de superbes diapositives réalisées d‘après les livres d’heures qu’il 
possède, et dont M. Rousseau fit d’excellentes reproductions. L’enluminure est 
une peinture de lettrines qui débuta dès le 6e siècle pour connaître son apogée au 
15e siècle ; sa décadence provint de l’invention de l’imprimerie. 

Le “prince” des enlumineurs fut Jean Fouquet né àTours ; entre 1415 et 1420 
trois livres furent enluminés de sa main : Les Heures d‘Etienne Chevalier, Les 
Grandes Chroniques de France, les Antiquités Judaïques, avec toute la finesse 
des dessins et des lettres aux dorures et couleurs rafinées illustrant la vie des per- 
sonnages illustres évoqués. 


