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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 2001 

Président ................................... Mme Marie-Françoise WATTIAUX 
Vice-présidents ......................... M. Jean SÉNÉCHAL 

Secrétaire ................................... Mme Huguette TONDEUR 
Secrétaire adjoint ...................... M. Jean-Louis MOUTON 
Trésorière .................................. Mme Jacqueline FRENOT 
Trésorier adjoint ........................ M. Carlo SBARDELLA 

M. René GÉRARD 

Activités de l’année 2001 

JANVIER : Mme Aquatias et M. Pluchart présentent un exposé sur << les cendres 
noires, les cendrières et les usines vitrioliques dans l’Aisne >>. M. Pluchart 
explique les origines géologiques, leur découverte et l’utilisation des cendres 
noires comme engrais en agriculture. Mme Aquatias expose leur mode d’exploi- 
tation dans la région ainsi que les dommages et nuisances qu’elles causent aux 
hommes et à l’environnement. Des cendrières étaient situées à Jussy, 
Montescourt, Menessis, Remigny, Bertaucourt, Rogécourt, Versigny et Quierzy. 
Cet exposé s’est accompagné d’une projection de documents. 

FÉVRIER : M. Gorski propose une conférence sur << L’os et l’ivoire >> accompa- 
gnée d’une projection de diapositives. 
L‘art de l’os et de l’ivoire a été pratiqué dans la plupart des grandes civilisations 
du monde. C’est une des premières manifestations artistiques de l’être humain. 
On découvrit l’histoire et les chemins de l’ivoire au travers des siècles notam- 
ment du paléolithique, à l’époque des Phéniciens, des Égyptiens et des Grecs 
qui ont créées de grandes statues chryséléphantines. Le monde arabe et les 
nations coloniales ont été de grands commerçants d’ivoire. L‘esclavage, lié à ce 
commerce, dura jusqu’au xx” siècle. 

30 MARS 2001 : Exposé sur l’œune de décorateur et de peintre de chevalet 
d’Eugène Delacroix par Mme Tondeur. 
À l’issue de cette conférence, assemblée générale. M. Gérard, président déclare ne 
plus vouloir assumer cette fonction après la journée départementale de la Fédération 
des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne prévue à Chauny en octobre. 
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AVRIL : M. Stéphan de Braine propose une causerie sur les cadrans solaires 
accompagnée d’une projection de diapositives. 
Connus depuis les temps anciens sous le nom de gnomon, les cadrans solaires 
comportent un style (la tige), une table (la surface plane) et des liens dont le point 
de convergence est la base du style. Seize mille cadrans solaires sont répertoriés 
en France ; seuls cent cinquante se trouvent dans le département de l’Aisne. 

I 

MAI : M. et Mme Noyelle racontent leur voyage en << vielle Russie >> illustré de 
diapositives. 
Ce voyage emmène les auditeurs du golfe de Finlande où un prince originaire du 
peuple des Varègues s’installe en 862 sur les bords du Volkov à Novgorod. En 
passant par la première capitale de Russie établie à Kiev en 882, la promenade 
se poursuit au XIII“ siècle à Moscou, nouvelle capitale installée par Youri 
Dolgorouki, prince de Souzdal. Ensuite, Pierre le Grand fait édifier Saint- 
Pétersbourg dont les plans sont réalisés par le français Jean-Baptiste le Blond. 

JUIN : Voyage de la société académique à Paris, visite du musée Jacquemart- 
André et de l’hôtel de la Monnaie. 

SEPTEMBRE : Réunion de rentrée, compte-rendu du voyage de la Société acadé- 
mique à Paris par Mme Tondeur. 

14 OCTOBRE : Journée annuelle de la Fédération au Forum B Chauny (cf. supra). 

5 NOVEMBRE : Réunion-bilan de la journée du 14 octobre. Élection de Mme 
Marie-Françoise Wattiaux à la présidence de la société académique de Chauny. 
M. Gérard devient alors vice-président. 

30 NOVEMBRE : M. Gérard présente la rétrospective de l’année 193 1 accompagnée 
de diapositives. I1 évoque différents événements : la mort du maréchal Joffre, 
l’élection du maréchal Pétain à l’Académie française, le renversement du minis- 
tère Steeg, le nouveau cabinet ministériel de Laval et finalement le recensement. 




