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Activités de l’année 1997 

JANVIER 1997 : Madame Wattiaux nous invite 2 la suivre au Viêt-nam Sur la route 
mandarine qui, du nord au sud, depuis Hanoi’ à Hochi-Minh ville, longe la mer 
de Chine ; des diapositives nous ont permis de constater la diversité entre les deux 
régions. 

FÉVRIER 1997 : Monsieur et Madame Noyelle nous content L’histoire de la 
Principauté d’Andorre. Une riche iconographie nous fait connaître cet État de 
465 kilomètres carrés, admis à l’O. N. U. en 1993. 

MARS 1997 : Réunion du Conseil d’administration en vue de la préparation de 
l’Assemblée générale du 28 mars 1997 et l’élaboration de la poursuite du pro- 
gramme 1997. 

28 MARS 1997 : L‘Assemblée générale débute par une causerie commune de Mme 
Frénot et M. Gérard ayant pour thème : Il y a 80 uns :février 191 7 - Chauny, ville 
martyre. 
Ensuite se déroule l’Assemblée générale suivie de la réunion du Conseil d’admi- 
nistration qui élit le bureau pour 1997. 

AVRIL 1997 : Dans le cadre de 80’ anniversaire de la bataille du Chemin des 
Dames, M. Hallade nous donne une causerie avec projection de diapositives, inti- 
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tulée : 2.000 ans d’histoire de Jules Césarà nos jours. 

MAI 1997 : Nous accueillons M. Jacky Fontaine. I1 nous retrace Les origines et 
l’histoire de Barisis. Une rétro-projection de cartes et plans nous permet de suivre 
I’évolution de l’un des plus anciens villages du département, il est mentionné dès 
le VIP siècle. 

JUIN 1997 : Voyage annuel de notre société avec la découverte d’Arras. Une ville 
au passé prestigieux qui possède le plus grand ensemble architectural religieux du 
XVIII’ siècle, un alignement de 155 façades inspirées du baroque flamand. 

SEPTEMBRE 1997 : Réunion de rentrée. Mme Tondeur nous rend compte du voya- 
ge de notre société d’octobre 1996 effectué à la basilique de Saint-Denis ainsi 
qu’au Musée national du Moyen Age et des thermes de Cluny oÙ nous avons pu 
admirer sculptures, objets d’art et la tapisserie de la Dame à la licorne. Une pro- 
jection de diapositives agrémentait ce compte rendu. 

5 OCTOBRE 1997 : Le 41‘ Congrès de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Aisne s’est tenu à Château-Thierry. Nous avons visité le 
musée de l’Hôtel-Dieu commenté par Mme Rapine qui nous avait conté le matin 
même l’histoire de la famille Stoppa à l’origine des riches collections regroupées 
dans ce musée. 

24 OCTOBRE 1997 : I1 y a fort longtemps que l’archéologie n’avait pas été traitée 
au sein de notre société ; M. Gilles Naze est venu palier à cette lacune en nous 
présentant : Le Néolothique dans le Bassin parisien et le résultat de fouilles dans 
le Ternois. Cet exposé était illustré de croquis et photographies. 

NOVEMBRE 1997 : Avant la relation de voyage de M. Andrieu, M. Degonville et 
ses élèves de l’école de Manicamp nous ont présenté l’ouvrage qu’ils ont réali- 
sé : A la recherche de nos concitoyens disparus pendant la première guerre. Avec 
comme base les noms des soldats de la commune figurant sur le monument aux 
morts. 
Monsieur Andrieu, infatigable voyageur, nous invite à l’accompagner en Inde, de 
Calcutta à Blubaneswar, Bombay, Indore, Mondu à Bhopal, dans un périple exal- 
tant et superbe ; des anecdotes pleines d’humour viennent émailler l’histoire 
jamais épuisée dans ce pays, illustrée de magnifiques diapositives. 
A noter également notre participation au cours de l’année 1997 aux manifesta- 
tions culturelles du Chaunois et de sa région. 


