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

DE CHAUNY ET DE LA RÉGION 

Constitution du bureau pour 1993 
(Assemblée générale du 25 février 1993) 

Président .................................. M. R. GERARD 
Vice-président\ ........................ M. J. HALLADE 

M. J. SENECHAL 
Secrétaire générale .................. Mme H. TONDEUR 
Secrétaire-adjointe ................... Mme C. DECAKSIN 
Trésorier .................................. M. C. SBARDELLA 
Trésorière-adjointe .................. Mme FRENOT 
Bibliothécaire-archiviste ......... M. B. DEGONVlLLE 

Compte rendu d’activités de l’année 1993 

JANVIER - Communication de Mme Tondeur sur I’étude de l’architecture reli- 
gieuse, aux XI“-XII’siècles dans le Valois, au sud de l’Oise picarde, sur la vallée 
de la rivière Automne. Une projection de diapositives nous fait découvrir de très 
belles églises. 

FBVRIER - Assemblée générale de notre Société, précédée d’une causerie, avec 
projection de diapositives, par M. Bemard Degonville, sur les faïences de Sinceny 
exposées au Musée Sandelin de Saint-Omer, que nous avons visité en octobre 
1990. 

MARS - Soirée organisée conjointement avec le Rotary-Club et l’Office municipal 
de la Culture de Chauny, au cours de laquelle, M. Bessard, ingénieur au Commis- 
sariat de I’Énergie Atomique, nous fit découvrir Teilhardde Chardin et la Science. 
Ce thème d’un grand intérêt fut suivi d’un débat très éclectique. 

AVRIL - Mme Bègue, de Villers-Cotterêts, nous convie à une promenade avec 
Les petits pélerinages dans le sud de 1 ’Aisne, accompagnée de diapositives ; c’est 
un retour aux vieilles croyances populaires. 

MAI - 37“Congrès de la Fédération des Sociétés historiques de l’Aisne, à Laon. 

J U I N  - Le voyage annuel de notre Société, étudié par Messieurs Gérard et Séné- 
chal, nous conduit à Saint-Riquier où nous admirons l’abbatiale de style gothique, 
l’abbaye (XVII“ siècle), le Musée national des Arts et Traditions Populaires. 
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Ensuite visite détaillée de l’abbaye de Valloires et de ses jardins. Au retour, un 
arrêt à Rue pour la chapelle du Saint-Esprit (gothique flamboyant), à Abbeville 
devant le portail de la collégiale Saint-Vulfran (gothique flamboyant). 

OCTOBRE - Soirée Anne Morgan : une Américaine en Soissonnais, de l’Aisne 
dévastée 6 1 ’action sociale. Grâce à la conférence de M. Jean-Pierre Laurant, doc- 
teur ès lettres et à l’exposition de I’A.M.S.A.M., nous avons fait connaissance 
avec cette femme remarquable. 

NOVEMBRE - M. Jean Hallade nous parle des missions aériennes clandestines 
dans l’Aisne durant la guerre 1939- 1945 avec projection de diapositives. 

DÉCEMBRE - Mme Decarsin nous fit revivre par des anecdotes les grandes heures 
des Demeures royalesfranpises,  évoquant ainsi, avec une projection de diapositi- 
ves, les plus belles pages de notre histoire. 

Les 30 et 3 1 octobre nous participons au Carrefour des associations organisé 
par l’Office socio-culturel de Chauny. 

Notre Société académique et d’histoire est chargée de faire des recherches sur 
différents thèmes concernant l’histoire de Chauny. 

Dans le cadre d’une manifestation prévue en 1994 par le Centre social de 
Chauny sur une terre, des hommes la Société académique, en la personne de son 
président René Gérard, participe à l’étude du projet. 

Il faut signaler également notre participation au sein de l’Association de la sau- 
vegarde de la maison de Saint-Just à Blérancourt, pour la préparation de la com- 
mémoration de la bataille de Fleurus, les 25 et 26 juin 1994. 


