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

DE CHAUNY ET DE SA RÉGION 

Bureau de la Société en 2000 

Président .................................... M. R. GERARD 
Vice-président ............................ M. J. SENECHAL 
Vice-présidente .......................... Mme M.-F. WATTIAUX 
Secrétaire ................................... Mme H. TONDEUR 
Secrétaire adjoint suppléant ....... M. J.-L. MOUTON 
Trésorière ................................... Mme J. FRENOT 
Trésorier adjoint ......................... M. C. SBARDELLA 
Bibliothécaire archiviste ............ poste vacant en l’absence de la titulaire, 

Mine MESSIAS 

Activités de l’année 1999 

JANVIER : M. Langkt propose une causerie sur Le trciiri eritre eri (irt. A sa suite, 
nous faisons un  voyage en images entre le XIX et le X X  siècles, avec des 
peintres tels que William Turner, Daumier, Claude Monet et G ses gares >> et 
d’autres impressionnistes. II nous présente les chemins de fer américains avec 
Edward Hopper, les affichistes français, pour terminer par les surréalistes, 
Magritte, etc. 
Cette très intéressante causerie sur les peintres et leurs euvres est accompagnée 
d’une projection de diapositives. 

FÉVRIER : Mine Petitbon relate Les croyiiices, / m u r s ,  coutiirnes, trcrtlitiom, f;te.s 
popilaires de notre pays. Cet exposé a permis aux spectateurs de se replonger 
dans les coutumes et traditions qui viennent de nos ancêtres et se perdent peu à 
peu. C’est le cas, entre autres, avec : les bûches de Noël - le gui - le buis - les 
eufs  de Piìques - les feux de la Saint-Jean - la naissance, le mariage - les funé- 
railles - les calvaires - le repas funéraire - les civilités villageoises. 

9 MARS : Réunion du conseil d’administration en vue de la préparation de l’as- 
semblée générale du 19 mars et étude de la suite du programme 1999. 

19 MARS : Assemblée générale ouverte par le président, M. Gérard. Pour fêter les 
25 ans de notre Société académique, M. Gérard donne une rétrospective des acti- 
vités de notre société durant ces années et particulièrement durant les 20 années 
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de sa présidence que nous fêtons également cette année. Une rétro-projection de 
documents accompagne cette causerie. 
L‘Assemblée générale se déroule avec les rapports d’activité et financier acceptés 
à l’unanimité des présents, le quorum ayant été atteint. Elle est suivie d’une 
réunion du Conseil d’administration en vue de former le bureau pour 1999 , qui 
se compose comme suit : 

Président .................................... M. R. GERARD 
Vice-président ............................ M. J. SENECHAL 
Vice-présidente .......................... Mme M.-E WATTIAUX 
Secrétaire ................................... Mme H. TONDEUR 
Secrétaire adjoint ....................... Mme PETITBON 
Trésorière ................................... Mme J. FRENOT 
Trésorier adjoint ......................... M. C. SBARDELLA 
Bibliothécaire archiviste ............ Mme MESSIAS 
Membres .................................... Mines MARQUETTE, PELLETIER, 

MM. GORSKI, PUGIN et VINOT 

AVRIL : M. Bonnard, président de l’association Prométhée à Chiry-Ourscamps, 
donne une causerie sur L’íispect de la recoiz.struc.tioii de Noyon, illustrée de dia- 
positives. Le 14 mars 1919, I’État impose le premier plan urbain à toutes les villes 
de plus de 1 O00 habitants, les obligeant à créer un  plan d’aménagement, d’em- 
bellissement et d’extension et donc iì choisir entre une ville moderne et la conser- 
vation des vestiges, tout en gommant les défectuosités de la guerre de 14-18. 
C’est la deuxième hypothèse qui a été retenue à Noyon, mais était-elle bonne ? 
C’est ce que M. Bonnard a réussi à démontrer avec brio. 

MAI : M. Andrieu traite de I ’analyse trciiz.sac‘tioniielle, causerie accompagnée 
d’une projection de documents. Cette théorie psychologique globale de la per- 
sonnalité et des relations a été élaborée par le Dr Eric Berne aux Etats-Unis dans 
les années 50. Théorie accessible, le langage de l’analyse transactionnelle est 
compréhensible, afin de donner à chacun une suffisante autonomie d’analyse 
dans le maniement de l’outil pour ne pas avoir recours i?¡ un  spécialiste. Elle cla- 
rifie et améliore les relations individuelles et de groupes en permettant de 
résoudre les problèmes de comportement, mais ne prétend pas être une panacée. 

JUIN : Voyage de la Société en Champagne avec visite du château de Condé-en- 
Brie, des caves Mercier et d’une chocolaterie artisanale tout en parcourant les 
coteaux champenois. 

SEPTEMBRE : Réunion de rentrée avec la relation par M. et Mme Noyelle du voya- 
ge en Champagne, causerie agrémentée d’une projection de diapositives et docu- 
ments. 

26 SEPTEMBRE : Congrès des Sociétés d’hi\toire à Soissons. 
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12 OCTOBRE : Réunion du conseil d’administration. 

OCTOBRE : M. et Mme Noyelle évoqiicnt 1 ‘histoire de lu Sicile et des îles 
Eolieriizes avec projection de diapositives. La Sicile, terre volcanique située à 
trois kilomètres de l’Italie, a connu toutes les vicissitudec des différentes ethnies 
qui l’ont occupée : Grecs, Phéniciens, Carthaginois, Romains, etc. se la disputè- 
rent au cours des siècles, tout en y laissant leurs souvenirs archéologiques. 
Statues, temples, mosaïques, théâtres, chapelles et châteaux normands. églises et 
palais baroques, l’art sicilien témoigne d’une histoire mouvementée marquée par 
la volonté esthétique et politique des dirigeants successifs. 

NOVEMBRE : Mme Helen McPhail, historienne anglaise, a étudié l’occupation 
allemande lors de la première guerre mondiale qu’elle relate dans son dernier 
livre, Le loizg silerice. Silence pendant la guerre, suivi d’un silence dans l’histoi- 
re et la mémoire moderne. 
Elle relate la vie des FranGais du Nord de la France pendant cette longue guerre 
en nous rappelant le marché noir, la disette, les fusillés, les trahisons et les dénon- 
ciations, la clandesLinité, le ravitaillement, les réquisitions, des mots qui, dans la 
mémoire des auditeurs, font resurgir de nombreux souvenirs qu’ils avaient déjà 
entendu Cvoquer des années auparavant, par leurs parents. Les Français étaient 
prisonniers en France. Tout ceci illustre bien la question primordiale de la confé- 
rencière : <t La France libre a-t-elle compris ce qu’a enduré la France occupée de 
1914 à 1918 ? >> 

En novembre, également, nous avons été conviés au Forum, centre culturel de 
Chauny, pour assister B la pièce de thé3tre relatant Les rn&moives d’un vat - de 
Verdiin clii Chernin des Darnes, accompagnée d’une exposition de la Société aca- 
d h i q u e  de Chauny sur Cliuiiny a \ m t  et LiprPs ILI giterre de 14-18 et d’une autre, 
présentée par la fédCration Maginot et ayant pour thème /’uprP.s-guerve jiisyii ’eri 
1939. 


