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

DE CHAUNY ET DE SA RÉGION

Bureau
(élu suite à l’assemblée générale du 22 mars 2002)

Présidente............................................................. Mme Marie-Françoise WATTIAUX
Vice-présidents ............................................. M. René GÉRARD

M. Jean SÉNÉCHAL
Secrétaire ............................................................ Mme Henriette TONDEUR
Secrétaire adjoint ....................................... M. Jean-Louis MOUTON
Trésorière ............................................................ Mme Jacqueline FRÉNOT

Activités de l’année 2002

JANVIER : Sur la route de Samarkand. Causerie de Mme Wattiaux avec projection
de diapositives.
Située en plein cœur de l’Asie centrale, la république d’Ouzbékistan, indépen-
dante depuis 1991, est une invitation au rêve. Traversée par la mythique route de
la soie, elle a toujours été un lieu d’échanges pour les produits précieux et un
creuset d’idées philosophiques et religieuses, ce qui a permis la rencontre de
l’Orient et de l’Occident. En suivant le parcours des caravanes, à Khiva, ville-
musée depuis 1968, à Boukhara la sainte, avec ses trois cents mosquées, à Tach-
kent, la capitale, tout nous invite à lever les yeux vers le ciel où brillent dômes et
minarets turquoise.

FÉVRIER : La monnaie, conférence de M. Andrieu à l’occasion du passage du
franc à l’euro.
De l’invention du troc en Égypte, jusqu’à la dynastie des Lagides (305 av.
Jésus-Christ), date à laquelle une monnaie nommée le shat apparaît ; celle-ci
reposait sur une valeur étalon, probablement l’argent. La première pièce de
monnaie connue est née en Lydie (actuellement en Turquie) ; elle a été créée
par Crésus (560-546 av. Jésus-Christ), c’est une pièce d’or de onze grammes.
Cette invention sera reprise par les Phrygiens avant de se répandre en Méditer-
ranée puis en Gaule. Pour conclure, M. Andrieu présente l’euro et le système
monétaire.

MARS : La loi de 1901 sur les associations. Conférence de M. Quenesson.
Suivie de l’assemblée générale annuelle.
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13 ET 14 AVRIL : Portes ouvertes dans les locaux de la Société académique de
Chauny à l’occasion des journées de Flâneries printanières organisées par l’asso-
ciation de la Chaussée à Chauny (C.Q.F.D.). A cette occasion, la vie des Chau-
nois, avant et après le Grande Guerre, a été retracée à la fois par des panneaux et
par des projections de diapositives commentées par MM. Gérard et Sénéchal.

AVRIL : Séance à la nouvelle salle Victor-Leducq, Mme Wattiaux a retracé briè-
vement la vie de Victor Leducq.
Le peintre Pierre Patel a ensuite été présenté par Mme Nathalie Coural, conser-
vateur au centre de recherches et de restauration des musées de Versailles. Celle-
ci a dressé le portrait de ce paysagiste d’origine chaunoise (1605-1676) et a
présenté, par le biais de diapositives, ses nombreuses œuvres.

MAI : La vie des Amigny-Rouysiens au siècle dernier, conférence illustrée de
projection de diapositives présentées par M. Pugin.

JUIN : Voyage à Paris. Visites du Musée de l’Assistance publique et des hôpitaux
de Paris puis de la Conciergerie.

SEPTEMBRE : Compte-rendu du voyage à Paris.

OCTOBRE : La langue picarde, animation de M. Jean-Pierre Semblat. Ce « diseux
ed’picard » a bien diverti l’assemblée.

NOVEMBRE : Victor Hugo, conférence de M. Jean Sénéchal accompagnée d’une
projection de documents prêtés par MM. Gérard et Andrieu. Le conférencier a
retracé la vie de cet écrivain, né il y a deux cents ans, de ses origines jusqu’au
transfert de ses cendres au Panthéon.


