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Conseil d’administration

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

M. Jean SÉNÉCHAL
Secrétaire .............................................................. Mme Huguette TONDEUR
Secrétaire adjoint......................................... M. Jean-Louis MOUTON
Trésorière.............................................................. Mme Jacqueline FRÉNOT
Trésorière adjointe ..................................... Mme Georgette ERNST
Bibliothécaire archiviste...................... M. Daniel ANDRIEU

Activités de l’année 2004

30 JANVIER : À Rochefort, sur les pas de Pierre Loti, par Marie-Françoise
Wattiaux.

Pierre Loti, de son véritable nom Julien Viaud (1850-1923), a passé 42 années de
sa vie dans la marine, dont 20 en mer. Au cours de ses nombreux tours du monde,
il prend des notes dans ses cahiers intimes, et c’est à partir de celles-ci qu’il
rédige ensuite de nombreux ouvrages. En 1891, il est élu à l’Académie française.
C’est, de plus, un grand collectionneur qui ramène de nombreux objets de ses
voyages ; il essaie de fixer dans la maison familiale le reflet de sa vie afin de retro-
uver ses fantasmes et ses souvenirs.

27 FÉVRIER : L’histoire de La Fère, par Ginette Michel.

Dès l’an 437 un premier château fort est édifié en même temps que la collégiale
Saint-Montain. Il est remplacé au VIIe siècle par un deuxième édifice. Au Moyen
Âge, la ville est sous la domination des sires de Coucy ; Enguerrand III lui octroie
en 1207 la charte de paix. La Fère est également un lieu de prédilection pour Marie
de Luxembourg, l’arrière-grand-mère d’Henri IV, que les habitants surnomment
“ la bonne dame” ou “ la mère des pauvres”, et plus tard pour Marguerite de
Valois, dite la reine Margot. La ville est assiégée par Henri IV. Mazarin décide la
construction de l’arsenal en 1666, point de départ de l’essor de La Fère en tant
qu’importante place militaire du nord de la France, et ce jusqu’en 1993.
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25 MARS : L’histoire des monuments aux morts de Chauny, par Jean-Louis
Mouton.

À Chauny il y a cinq monuments aux morts : le monument aux morts de 1914-
1918, le monument en mémoire des Déportés, celui en mémoire des victimes en
Afrique du Nord, le monument de la Résistance et le monument de 1870. L’étude
de ces monuments montre que la ville de Chauny et les municipalités qui se sont
succédé à sa tête ont toujours voulu rendre hommage aux citoyens qui ont souf-
fert durant les guerres. 

17 et 18 AVRIL : Flâneries printanières.

23 AVRIL : L’archéologie aérienne du nord de l’Aisne, par Gilles Naze.
Les prospections aériennes réalisées depuis 1990 dans le bassin de la Serre, la
haute vallée de l’Oise et les plateaux du Soissonnais ont révélé de nombreux sites,
le plus souvent inédits, qui apportent un éclairage indispensable et parfois spec-
taculaire sur les diverses étapes culturelles qui se sont succédé dans la région
depuis cinq millénaires.

22 MAI : Visite du fort de Condé-sur-Aisne, guidée par Michel Pugin.

28 MAI : Rose Bertin, ministre des modes de Marie-Antoinette, par Michelle
Sapori.

Rose Bertin (1747-1813) fut celle que l’on appela le ministre des modes, l’avant-
gardiste ; elle reste une référence chez les couturiers contemporains. Elle modifia
totalement la mode: elle désossa les robes à panier, contribuant ainsi à ruiner
l’esprit de cour. Elle fit de Marie-Antoinette son mannequin. Elle bouscula toute
la profession : les artisans devinrent artistes. Elle créa elle-même le “ chapeau à la
chercheuse d’esprit ”, des teintes comme “ feu d’opéra” ou puce.

3 JUIN : Visites du centre minier de Lewarde et de l’exposition Watteau au Musée
des beaux-arts de Valenciennes.

24 SEPTEMBRE : Saint-Pétersbourg de Pierre-le-Grand à la Révolution, par
Jacques et Madeleine Noyelle.

La ville est devenue capitale de l’empire russe en 1704 jusqu’à la chute à la révo-
lution russe de 1917.
Historique de la Société académique à l’occasion de son trentième anniversaire,
par Marie-Françoise Wattiaux.
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22 OCTOBRE : Le général Scherer, par Jean-Louis Mouton.

Ce général, qui a sa sépulture dans le cimetière de Commenchon et son nom
gravé sur l’Arc de Triomphe, n’en reste pas moins inconnu des Chaunois.

26 NOVEMBRE : La brève odyssée du cuirassé allemand Le Bismarck, par Gabriel
Pierru.

En mai 1941, le plus moderne et le plus puissant des navires de ligne de la Kriegs-
marine reçoit avec le croiseur lourd Prinz Eugen la mission de rejoindre l’Atlan-
tique nord et de détruire les convois alliés. Il remporte un premier succès en
coulant le croiseur Hood. Traqué par la Royal Navy, il sombre après un ultime
combat au large de Brest le 27 mai 1941. Son épave est retrouvée 48 ans plus tard,
gisant par 4700 mètres de fond.


