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

M. J. SÉNÉCHAL 
Secrétaire générale ....................... Mme H. TONDEUR 
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Trésorière ..................................... Mme J. FRENOT 
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Compte rendu d’activités de l’année 1995 
JANVIER : Causerie de M. Hallade, vice-président, sur L’Aisne, de sa libération au 
8 mai 1945 ; accompagnée de diapositives, nous rappelant que notre département 
a été libéré en une huitaine de jours, mais que la guerre allait encore durer neuf 
mois, avec son cortège de difficultés et d’événements douloureux. 

FÉVRIER : Communication de M. Andrieu sur La vénération de Bouddha en 
Birmanie. Cette relation de voyage nous fait approfondir les conditions de vie de 
toute une civilisation, tout en nous faisant connaître par la vision de diapositives, 
les paysages dans lesquels se déroulait la religion bouddhiste. 

10 MARS : Réunion du bureau de la Société académique pour la préparation de 
l’assemblée générale du 31 mars 1995 et du voyage de juin 1995. 

31 MARS : Assemblée générale qui débute par une causerie de M. René Gérard, 
président, L’illustration des fables de La Fontaine, dans les pays étrangers ; 
accompagnée d’une projection de diapositives très humoristiques. Nous nous 
devions de marquer le tricentenaire de la mort de ce fabuliste. 

AVRIL : Sur l’invitation de M. Sourbets, maire de la commune de Caumont, et de 
la municipalité, nous nous décentralisons pour notre causerie mensuelle. 
M. Gérard, président, présente : Gustave Eiffel et son œuvre dans le monde ; avec 
projection de diapositives. 
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2 JUIN : Causerie de Mme Petitbon-Decarsin : L’histoire d’un fleuron du 
patrimoine français et européen : le château de Chantilly ; une projection de 
diapositives nous permet d’admirer ce domaine légué par le duc d’Aumale et 
quelques chefs-d’œuvre d’une prestigieuse collection. 

SEPTEMBRE : Réunion de rentrée avec les commentaires de nos secrétaires sur le 
voyage à Écouen du mois de juin avec projection de diapositives et sur le congrès 
de Villers-Cotterêts. 

OCTOBRE : Le président, M. Gérard, nous entretient de la courte et prestigieuse 
carrière du paquebot NORMANDIE, ce géant des mers, mais également sa 
longue et lamentable agonie, causerie agrémentée d’une rétroprojection de 
documents. 

NOVEMBRE : Au Forum Centre Culturel avait lieu la communication de 
Mlle Veaudequin sur Les géants portés du nord de la France et de la Belgique ; 
avec projection de diapositives. Une exposition de documents réalisés par 
M. Bogaert, président de l’office municipal de la culture, venait compléter cette 
soirée. 

En dehors de nos réunions mensuelles, de nombreuses activités sont 
venues émailler cette année 1995 : 

25 MARS : Participation au Forum Centre Culturel de Chauny 2 la conférence de 
M. Gilbert Leroy sur le Tibet. 

31 MARS : Remise à Monsieur le préfet de l’Aisne et à Monsieur le président du 
Conseil général des trois fascicules Mémoires du Chamois. 

19 MAI : Participation la commémoration du 25” anniversaire du collège Victor 
Hugo de Chauny avec prêts de documents sur la vie et la mort du poète et exposé 
de M. Jean Sénéchal, vice-président, sur les funérailles grandioses de Victor 
Hugo. 

7 JUIN : Voyage annuel au château, musée national de la Renaissance d’Écouen. 
Visites guidées de splendides collections d’armes, de faïences et d’objets du 
XVI” siècle. 

16 SEPTEMBRE : Inauguration, au cloître de l’Hôtel-Dieu de Noyon, de 
l’exposition de notre ami Frédéric Hémond ayant pour thème Les Planches de 
l’Oubli ; dessins du commando où il fut retenu prisonnier durant la dernière 
guerre. 

24 SEPTEMBRE : Participation au congrès de Villers-Cotterêts. 

Nous avons eu à déplorer le décès de trois membres du conseil 
d’administration : MM. Souffez, Rousseau Manzanarès et de M. Yves Brinon 
membre et ami de la société académique, vice-président du Conseil général. 


