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« La Picardie, en mal d'identité ? Certainement pas ! La Picardie, c'est là où se sont faits la
France et l'Europe. » Michel Pugin, membre de la société académique d'histoire,
d'archéologie, des arts et des lettres de Chauny et de la région, en est plus que jamais
convaincu, tout comme son auditoire, resté attentif par l'intérêt du sujet, mais aussi grâce au
manque de chauffage.
Vendredi soir, à la salle Victor-Leducq, les membres de la Société académique se sont
retrouvés pour une causerie. Elle avait pour thème : « La Picardie, berceau de la France ».
A la suite des propositions du Comité pour la réforme des collectivités locales, qui veulent
favoriser le regroupement des régions (15 au lieu de 22), des voix se sont levées contre
l'idée d'un démantèlement de la Picardie. Certains ont pensé que la Somme pourrait
rejoindre le Nord-Pas-de-Calais, que l'Oise irait vers l'Ile-de-France, et l'Aisne vers la
Champagne-Ardenne. Une refonte qui menacerait l'identité picarde et par là même, la région
qui a fait naître l'unité de la France.
Durant environ 1 h 30, Michel Pugin a présenté l'histoire de la Picardie, de la préhistoire,
jusqu'à l'Ordonnance de Villers-Cotterêts, établi par François 1er, qui généralisa l'usage du
français.
A l'aide de dessins et de cartes, le passionné d'histoire, a expliqué le mode de vie des
peuplades gallo-romaines en territoire picard, « qui pouvaient frapper monnaie », exportaient
de nombreux produits, comme la laine, ou possédaient des rites funéraires développés.
Clovis et Charlemagne résident dans l'Aisne
A la suite, l'avènement des Mérovingiens va renforcer la notoriété de la Picardie et son
besoin de se protéger davantage. Senlis, Saint-Quentin, Amiens, mais aussi Aminy-Rouy
élèvent des murailles et augmentent leur défense. En 486, Clovis gagne Senlis, Beauvais,
Soissons… « Il choisit Soissons pour résidence », explique M. Pugin. Il s'installera ensuite à
Paris, et ses fils Childebert et Clothaire, « feront de longs séjours à Soissons. » Pour les
chefs carolingiens, la résidence principale sera Quierzy-sur-Oise, ou plus exactement à La
Capelette. Charlemagne et ses fils séjourneront longtemps dans le palais construit sur ce
lieu-dit. Les Carolingiens s'établiront ensuite à Laon.
Et plus tard en 987, Hugues Capet sera déclaré roi à Senlis et couronné à Noyon. Autant de
preuves oubliées que la Picardie n'est pas une région jeune, sans identité.

La prochaine causerie aura lieu le vendredi 25 février. Elle aura pour thème les auberges de
jeunesse : l'histoire d'un mouvement de jeunesse pionnier du tourisme social et éducatif (à
Chauny et dans le monde).
Photos / vidéos
Auteur :
Légende : Les membres de la Société académique ont écouté avec attention la causerie
de Michel Pugin sur l'histoire de la Picardie.
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