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SOCJÉTÉ ACADÉMIQUE D’HISTOIRE, 
D’ARCHEOLOGIE, DES ARTS ET DES LETTRES 

DE CHAUNY ET DE LA RÉGION 

Constitution du bureau pour 1992- 1993 

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

M. J. SENECHAL 
Secrétaire générale .................. Mme H. TONDEUR 
Secrétaire-adjointe ................... Mme C. DECARSIN 
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Trésorier-adjoint ...................... Mme FRENOT 
Bibliothécaire-Archiviste ........ M. B. DEGONVILLE 

Compte-rendu d’activités de l’année 1992 

JANVIER - M. Gérard, président, accueille la nombreuse assemblée. Après les 
vaux ,  il cède la parole B Monsieur Michel Pugin, qui nous entretient de <<Varen- 
nes-en-Argonne un morceau d’histoire de Frunceu, avec la fuite du roi Louis XVI 
et de sa famille, et leur retour à Paris, non sans conséquences et répercussions 
sur l’histoire de notre pays. 

FÉVRIER - Causerie donnée par Mme Wattiaux avec projection de diapositives, 
sur le thème : <<Un &fat de 1 ’Amérique Centrale : le Mexiqueu. II y a 500 ans, en 
octobre 1492, Christophe Colomb découvre, après deux mois d’une périlleuse 
navigation, les rivages d’une terre qui s’appellera : San Salvador .... c’est la décou- 
verte de l’Amérique. 

MARS - Réunion du bureau pour la préparation de l’assemblée générale du 27 
mars 1992. 

Assemblée générale : En prélude M. Sénéchal et Mme Tondeur agrémentent 
cette assemblée par la relation de leur voyage 5 Nice et Menton avec projection 
de diapositives. 

AVRIL - Le docteur Aublin nous entretient des <<connaissances acquises permet- 
tant lu découverte de 1 ’Amtriquex avec projection de diapositives. 

MAI - Causerie donnée par M. Frédéric Hemond avec diapositives, sur <<Zmpres- 
sions d’un chuunois, guerre et cuptivité 1939- 194Su, M. Frédéric Hemond, peintre 
renommé, nous a également fait admirer ses compositions réalisées durant cette 
triste période. 

JUIN - Voyage de la Société Académique avec les visites suivantes : Village et 
abbaye de Longpont : cette abbaye est devenue la propriété de la famille de Mon- 
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tesquiou qui a mis ànotre disposition un guide pour sa visite. Précisons que cette 
abbaye est cistercienne, d’un pur style gothique, fondée en 1 132 par saint Bemard, 
abbé de Clairvaux. Nous admirons les ruines restantes. Ensuite nous poursuivons 
notre route vers Villers-Cotterêts où attendent M. et Mme Bègue. Mme Bègue, 
ancienne présidente de la fédération des sociétés historiques de l’Aisne et de la 
Société Historique de Villers-Cotterêts, nous fait visiter le musée Alexandre 
Dumas en nous contant l’histoire des <(trois Dumas),. Après le déjeuner nous a r r -  
vons à La Ferté-Milon où nous commençons par la visite du Musée de la machine 
agricole, toujours accompagnés de M. et Mme Bègue, cette dernière nous donnant 
toutes les explications voulues, tant son érudition est grande. Nous nous rendons 
à l’église St-Nicolas-de-la-Chaussée de style Renaissance avec sa tour flanquée 
de quatre clochetons de guet ; la tour centrale détruite par un orage, fut remplacée 
par une flèche. Nous y admirons l’intérieur avec ses huit baies vitrées et ses 
vitraux du XWsiècle .  De là nous partons voir le chlteau de La Ferté Milon qui 
ne fut jamais achevé. Et pour terminer cette journée bien remplie nous allons à 
l’église Notre-Dame de même style que la précédente, mais bâtie sur deux 
niveaux. Nous ne pouvons quitter ce magnifique édifice sans évoquer Jean de La 
Fontaine, natif de Château-Thierry, qui y épousa en 1647 Marie Héricart, cousine 
de Jean Racine, né lui-même a La Ferté-Milon le 21 décembre 1639. 

14 JUIN - Congrès de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques 
de l’Aisne qui s’est tenu à Soissons, sous la présidence de M. Brunet. Lors de 
ce congrès l’accent fut m i s  sur le rôle des sociétés académiques pour l’avenir, puis- 
qu’elles sont la mémoire de notre patrimoine et de notre identité. Deux conféren- 
ces ont été données par Madame Suzanne Martinet et Monsieur Denis Rolland. 
L‘après-midi fut consacré aux visites d’anciennes demeures seigneuriales, deve- 
nues domaines privés et ouvertes spécialement par leurs propriétaires à l’occasion 
de ce congrès. 

SEPTEMBRE - Réunion du bureau de notre Société pour l’étude des propositions 
de causeries pour l’année 92/93. Les sujets ne manquent pas et nous en sommes 
ravis. 

Réunion de rentrée avec les comptes-rendus des secrétaires sur le voyage annuel 
de juin avec projection de diapositives, et sur le congrès de la Fédération des 
Sociétés Historiques. 

OCTOBRE - M. Bemard Vinot, historien bien connu, nous emmène sur <<Les che- 
mins de la Républigue>>. Causerie rondement menée, nous faisant vivre en paral- 
lèle l’évolution de la Révolution à Paris et à Chauny pour en arriver à 
I’établissement de la République et l’abolition de la Monarchie. 

NOVEMBRE - M. Andrieu nous emmène <<Au Népal des Dieux et des Hom- 
mesu ; causerie accompagnée de diapositives qui nous fait découvrir les différen- 
tes religions existantes dans le Sud-Est asiatique. 

DÉCEMBRE - Nous suivons Mme Wattiaux au Yémen. Causerie accompagnée 
de diapositives. 

- Le président Gérard étant également vice-président des Amis du Musée du 
Noyonnais, répond, ainsi que quelques membres, aux invitations qui lui sont 
adressées et représente la Société Académique. 

- M. B. Degonville, notre archiviste, a assisté au Colloque .la Découverteu qui 
a eu lieu à Laon en novembre 1992. 


