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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 
(Assemblée générale du 24 mars 2000) 

Président .................................... M. René GÉRARD 
Vice-président ............................ M. Jean SÉNÉCHAL 
Vice-présidente .......................... Mme Marie-Françoise WATTIAUX 
Secrétaire ................................... Mme Huguette TONDEUR 
Secrétaire adjoint ....................... M. Jean-Louis MOUTON 
Trésorière ................................... Mme Jacqueline FRENOT 
Trésorier adjoint ......................... M. Carlo SBARDELLA 

Activités de l’année 2001 

Lecture du rapport d’activités de l’année écoulée lors de l’assemblée générale du 
30 mars 2001. 

JANVIER : M. Langlet propose une causerie sur L’Arbre dans l’art, enrichie d’une 
projection de diapositives, peinture de l’histoire de l’arbre, de l’Égypte ancienne 
à nos jours en passant de l’arbre de la Renaissance à l’arbre médiéval, abstrait, 

de l’histoire de l’art avec les peintres de l’école de Barbizon, Van Gogh, Monet, 
Renoir, Sisley, Pissarro, Cézanne, etc. 

classique.. . Le conférencier remonte de branche en branche l’arbre généalogique 

FÉVRIER : M. Andrieu nous expose La Situation géographique, commerciale, eth- 
nique, religieuse de 1 ’Inde de l’ère paléolithique à l’ère contemporaine. Vues 
remarquables de l’Inde du sud, du vaste triangle péninsulaire du Deccan, peuplé 
au sud par les Dravidiens et au nord par les Aryens. 

MARS : Usages et coutumes dans le Chamois, conférence donnée par M. Gérard. 
L‘ouverture de l’assemblée générale, qui suit cette réunion, se présente sous un 
caractère exceptionnel : M. Sénéchal, vice-président, demande la parole au prési- 
dent afin d’évoquer les vingt-cinq ans de notre Société académique et les vingt ans 
de présidence de René Gérard. Mme Wattiaux, vice-présidente, lui remet, au nom 
du conseil d’administration, une médaille de la Monnaie de Paris, puis 
Mme Tondeur, secrétaire, offre une plante à son épouse sous les applaudissements 
chaleureux de l’assistance. Tous deux très émus remercient pour ces présents. 
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AVRIL : au Forum de Chauny, M. Gérard traite le délicat sujet Viollet-le-Duc res- 
taure Notre-Dame de Paris. I1 retrace la vie de ce grand architecte et théoricien, 
œuvre très controversée, au travers d’une rétroprojection de documents d’archi- 
tecture. 

MAI : M. Mouton nous conte l’histoire de Quelques métiers d’autrefois enrichie 
par une projection de documents anciens. C’est en partant de l’unité économique 
de base, la ferme, que les métiers traditionnels sont agréablement présentés : le 
berger, le tondeur de moutons, le charretier, le maréchal-ferrant, le bourrelier, le 
charron, le marchand de peaux de lapins, le distillateur. 

SEPTEMBRE : M. et Mme Noyelle relatent le voyage de la Société académique à 
Élancourt au parc de la France miniature. 

15 OCTOBRE : 44“ congrès de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Aisne à Laon. Le thème de cette journée : Reconstruire 
l’Aisne après la Grande Guerre. 

OCTOBRE : Avec M. Mouton, nous visitons la Turquie : la ville d’Ephèse, ancien- 
ne ville d’Ionie, près de l’actuelle Izmir, le site archéologique de Pamukkale à 
l’emplacement de l’ancienne Hiérapolis, importants vestiges antiques à proximi- 
té de pittoresques sources d’eau chaudes, Konya, au nord du Taurus, la 
Cappadoce, région d’Anatolie qui fut le centre de l’empire hittite, Ankara, 
Istanbul, principal port sur le Bosphore et la mer de Marmara. 

I NOVEMBRE : M. Pugin disserte sur Le millénarisme, ensemble de croyances à un 
règne terrestre eschatologique du Messie et de ses élus, censé devoir durer mille 
ans. I1 nous relate la terreur engendrée, au Moyen Âge, par la crainte de la fin du 
monde en l’an mil et à chaque millénaire, jusqu’à notre époque. 


