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Activités de l’année 1998 

JANVIER 1998 : M. Sébastien Fath, normalien, nous fait revivre Les procès des 
huptistes de Chuuny-La Fère et lu tolérance religieuse en question. 
I1 hoque  l’histoire des baptistes par rapport a l’histoire religieuse générale, avec 
l’installation tardive de ceux-ci en Picardie, dans les années 1830, bien que cette 
religion soit née au début du XVIP siècle. Puis il retrace les procès, entre 1846 
et 1848, des pasteurs Lepois, Foulon et Bezin. I1 conclut par le lent combat de la 
tolérance religieuse en France. Une projection de documents accompagnait ce 
brillant exposé. 

FÉVRIER 1998 : M. Jean-Yves Bonnard nous conte l’histoire de la commune de 
Chiry et de son château au travers de la vie de son bâtisseur, Alphonse Mennechet 
de Barival (1 812- 1903), philanthrope natif de Saint-Quentin. De cet homme richis- 
sime, dont les constructions baroques ont été détruites par la première guerre mon- 
diale, rien n’est resté, hormis un amas de ruines et les pans de la façade encore 
visibles de nos jours. De nombreuses diapositives accompagnaient cette causerie. 

11 MARS 1998 : Réunion du conseil d’administration en vue de la préparation de 
l’assemblée générale du 20 mars 1998 et étude de la poursuite du programme 
1998. 

20 MARS 1998 : L’assemblée générale débute par une causerie de Mme Tondeur 
relatant le voyage de notre société à Arras en juin 1997. Commentaire accompa- 
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gné d’une projection de diapositives. L’assemblée générale se déroule, suivie de 
la réunion du conseil d’administration qui élit le bureau pour 1998. 

AVRIL 1998 : M. et Mme Noyelle donnent une communication sur Un grand 
fleuve européen : le Rhin et ses légendes. En effet, ce fleuve, long de 1 320 km, 
prend sa source en Suisse, continue en Allemagne, en Hollande, pour finir sa 
course dans la mer du Nord par le plus grand port du monde : Rotterdam. Quant 
aux légendes qui l’accompagnent, la plus célèbre est celle de la Lorelei’. Cette 
causerie est également accompagnée d’une projection de diapositives. 

MAI 1998 : M. Elie Delval intitule sa causerie Pour que vivent les roses. Cette fleur 
accompagne de tout temps les différentes étapes de la vie. Les écrivains et poètes 
en ont fait un symbole. De magnifiques photos accompagnent sa longue confé- 
rence. M. Delval ne manque pas d’offrir aux dames présentes une magnifique rose 
rouge. Rappelons aussi qu’il a créé une rose qui n’est pas encore commercialisée. 

1“‘ JUIN 1998 : Voyage de notre société 2 Lille. 

14 JUIN 1998 : Congrès des Sociétés d’histoire à Saint-Quentin. 

1“‘ SEITEMBRE 1998 : Réunion de rentrée avec la relation du voyage à Lille et du 
congrès à Saint-Quentin par M. et Mme Noyelle, causerie agrémentée d’une 
projection de diapositives. 

21 OCTOBRE 1998 : Réunion du conseil d’administration. 

23 OCTOBRE 1998 : M. et Mme Gorski nous entretiennent du Burkina Faso et de 
sa capitale, Ouagadougou. Progressant vers le nord, ce sont les beautés et les 
dures réalités du Sahel qui nous sont révélées à l’aide de magnifiques diaposi- 
tives. Le voyage se termine à Bâtie, petit centre de brousse à l’extrême sud du 
pays oh nos conférenciers sont attendus. 

NOVEMBRE 1998 : En cette période du 80e anniversaire de la signature de l’ar- 
mistice de la première guerre mondiale, M. Dutois, professeur, est venu évoquer 
L’offensive allenzande de mars 1918 avec plus particulièrement I ’historique des 
batailles autour de Chauny. La projection d’un grand nombre de documents 
détaillés nous a permis de revivre toute une page d’histoire locale et régionale. 
Cette causerie faisait suite à une exposition itinérante de photos présentée au 
lycée Gay-Lussac de Chauny à laquelle notre société a participé grâce au 
concours de notre président, René Gérard, qui a réalisé sept panneaux de vues de 
Chauny avant et après la guerre de 14-18, plus quelques cartes postales des envi- 
rons et des documents datant de l’occupation. Nous avons donc été conviés à 
cette exposition intitulée La guerre de 14-18 sur 1 ’axe Saint-Quentin-Noyon. 


