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Compte rendu d’activités de l’année 1994 

JANVIER - Première partie de la communication de M. Michel Pugin sur La petite 
histoire de la rivière d’Oyse accompagnée de diapositives. 

FÉVRIER - Seconde partie de la communication de M. Michel Pugin sur La petite 
histoire du cours d’Oyse, également accompagnée de diapositives. 

Cette rivière d’Oyse prend naissance en Belgique, passe la frontière pour couler 
en France, traverse d’abord d’est en ouest la Thiérache, ensuite bifurque vers le 
sud tout en recevant de nombreux affluents qui viennent la grossir tout au long 
de son parcours qui s’achève par sa rencontre avec le fleuve Seine à Conflans- 
Sainte-Honorine, et ceci après bien des vicissitudes de parcours dont notamment 
les diverses inondations qui ont tant fait parler d’elles au cours des siècles. 

MARS - Le 18, réunion du Conseil d’administration pour la préparation de l’As- 
semblée générale du 25 mars 1994, ainsi que celle du Congrès de la Fédération 
des sociétés d’histoire de l’Aisne qui doit se tenir àChauny et être organisée par 
notre société le dimanche 15 mai 1994. 

25 MARS - Assemblée générale précédée d’une causerie de M. Jean Sénéchal, 
vice-président, sur Les moulins etfours banaux de Chauny. Communication qui 
nous apprit beaucoup sur la vie de la population de Chauny et ses environs dont 
la subsistance dépendait du fonctionnement desdits moulins et fours banaux. 
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AVRIL - Communication donnée par M. René Gérard, président sur La mémoire 
du Chaunois à travers les sceaux, accompagnée de diapositives reproduisant diffé- 
rents sceaux utilisés au Moyen Age avec leurs fonctions. 

MAI - Le 15 mai a lieu le Congrès de la Fédération des sociétés d’histoire de 
l’Aisne organisé au Forum-Centre culturel de Chauny, avec la participation de 
plus de cent personnes regroupant les sept sociétés de notre département. 

Le matin, après l’accueil du président R. Gérard et celui de M. Brunet, président 
de la Fédération, trois causeries sont données sur les thèmes suivants : M. Francis 
Crépin, Le tissage, la broderie et la guipure, trois itinéraires dans le Saint- 
Quentinois, communication accompagnée de diapositives ; M. Jean Sénéchal, 
vice-président de la société académique de Chauny, L’industrie à Chauny de 1796 
ù nos jours ; M. Maurice Hamon, directeur des relatiqns générales et fondateur 
des Archives de la Société de Saint-Gobain, Au ceur du XVIII‘ siècle indus- 
triel ; condition ouvrière et tradition villageoise à Saint-Gobain. 

L‘après-midi fut consacrée aux visites du Musée de la Résistance à Fargniers, du 
Musée Franco-Américain à Blérancourt et de la Maison de Saint-Just en cours 
de rénovation. 

JUIN - Voyage de notre société à l’Abbaye royale de Royaumont, datant du 
XII“ siècle et au domaine de Chaalis avec la visite du magnifique musée de 
Madame Jacquemart-André. Quarante-six personnes participaient à ce déplace- 
ment. Ce fut une excellente journée sur le plan culturel avec une ambiance très 
conviviale au cours du repas pris dans un restaurant de Vers-sur-Launette. 

SEPTEMBRE - Réunion du bureau de la société le 13 septembre pour la prépara- 
tion de la saison 1994- 1995. 

Réunion de rentrée le 23 septembre pour la reprise de contact avec nos membres, 
leur donnant les comptes rendus du congrès et du voyage avec la projection des 
diapositives prises à l’issue de ces manifestations. 

OCTOBRE - Communication de M. René Bogaert, président de l’Office municipal 
de la culture, Lu vie associative à l’aube de l’an 2000. Nous avons ainsi pu décou- 
vrir ce qu’a été, ce qu’est de nos jours et ce que sera la vie des différentes associa- 
tions dans l’avenir proche de l’an 2000, liée à l’organisation de l’Europe unifiée. 

NOVEMBRE - Causerie donnée par Mme Noyade : Le Chemin des Cathares - La 
Croisade des Albigeois, accompagnée de diapositives, nous donnant ainsi un 
aperçu de ce qui, au début du XIII‘ siècle, a secoué la région du Languedoc et 
du Sud-Ouest. De nombreux châteaux légendaires rappellent de nos jours ces tra- 
giques événements. 


