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E T U D E S  
prksentkes depuis la publication du dernier Volume 

des MÉMOIRES 
(Tome LI1 de la Collection 1940-1948) 

ANNEE 1949 

Président, M. Andr2 Fleury. 

Janvier. - << Le rayonnement intellectuel de 1’UniversitC de 

Février. - u Le génhal Leclerc D, par M. Guy de Boussineau. 

Mars. - a L’art religieux contemporain >>, (par M. Il’abbd 

Fribourg >>, par M. Racine, avocat. 

Lantin. 

Avril. - Séance publique dans la salle de cinéma << Le Caril- 
lon >> sur l’histoire de Saint-Quentin, par M. Cassine, avec 
projections et films anterieurs aux dévastations de 1917. 

Mai.  - Monographie du village d’Etreillers, par M. Delpuech. 

luin. - < L’armée du Nord (1870) >>. Début de lla caimpagne 
de Faidherbe jusqu’à 13 veille de la bataille de Saint-Quentin. 
Par  M. Marcel Vacherand. 

Septembre. - < Mgr de Clermont-Tonnerre, évêque de 
Noyon D, par M. Augustin Baudoux, président de la Sociétt! 
archéologique de Noqon. Le rôle que joua ce {prélat dans les 
lprocès qui, pendant sept sikcles, opposèrent les chanoines de la 
Collégiale de Saint-Qfientin et 1’évGché de Noyon. 

Octobre. - u Les 6rudits et historiens saint-quentinois au 
XVII’ siecle >>, ipar AI. Hénin. (Dom Luc Dachery, Claude 
E’mmeré, Quentin de la Fons, chanoine Decroix, Gobinet). 

Novembre. - a Le I l  novembre 1949 à Vienne >>, {par M. A. 
Fleury, au retour d’un congrès d’Anciens Combattants. 

Décembre. - Monographie de )la commune d’Estrées, par 
M. Agombart. 
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ANNRE 1950 - 

Prtsident, M. Alphonse Patoux. 

lanvier. - << La bataille du 19 janvier 1871 B, par 
M. Vacherand, chef d’escadron de réserve. Récit de \la bataille 
de Saint-Quentin. 

Février. - <( Henri Martin, historien et homme politique s, 
par M. Gorisse. L’historien Henri Martin fut une personnalité 
saint-quentinoise ; le Lycée de la ville porte son nom. 

Mars. - < Poésie pire  et poésie engagée - Eluard, Aragon, 
P-révert >>, ,par M. l’abbk de Julliot. Conférence d’avant-garde 
sur le surrealisme. 

Avril. - <( Vadé, poete burlesque )>, par M. Segalen, censeur 
du Lycée Henri-Martin. Vadé, qui eut sa grande notoriété au 
XVIII” siècle, est originaire de Ham-en-Vermandois. 

Mai. - François Mauriac )>, ‘par M. Seailles, homme de 
lettres. 

luin. - <( La bataille de Guise des 29 et 30 aoGt 1914 )>, par 
le colonel Colson. Cette ipremiere victoire pendant la retraite 
de 1914, fut ile ,prélude de la ibataille de la Marne. 

Septembre. - <( L’archerie dans l’antiquite, en France et A 
Saint-Quentin >>, par M. Delpuech, qui rappelle l’imiportance 
de ce noble jeu et ce qu’il en survit. 

Octobre. - Relation lpar Mlle Servel, bibliothecaire munici- 
pale d’un voyage en Itallie ; elle s’attache iparticullièrement au 
caractère médiéval de la ville d’Assise. 

Novembre. - M. Le Clerc, directeur de 1’Ecole de dessin 
Quentin de Latour : << Pèlerinage d’art au pays de saint 
François )>. 

Décembre. - < Croisi6re Guillaume Budé en Grèce x A 
bord du paquebot <( Providence >) ‘par un grou,pe de Saint- 
Quentinois, relatée par MM. le Dr Dromer et Jean Moret, 
membres de la Societk. 
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ANNEE 1951 

PrPsident, M, Cassine. 

janvier. - 6 Le roman des meurs théâtr‘ales depuis) le 
roman comique de Scarron jtusqu’à (l’Histoire comique d’Anatole 
France >>, par M. Chatelain, proviseur du Lycée Henri-Martin. 

Fe‘vrier. - Description des travaux de reconstruction de ia 
Basilique de Saint-Quentin, par M. Augustin Bacquet. 

Mars. - Centenaire de la SChalmbre de Commerce de Saint- 
Quentin. 

Avril. - Causerie sur les abeilles, par M, Jean Basquin, 
conservateur de la collection d’entomologie Passet. 

Mai. - u Une aventure judiciaire du m u r  de Voltaire >>, par 
M. Champetier, ,proaireur de la République. La boîte reliquaire 
contenant le m u r  de Voltaire faisait partie d’une succession 
qu’un fidèle royaliste voulait Ikguer (par fidéi-commis au comte 
de Chambord. ILa partie noble de I’lllustre iphilosophe a trouvé 
son abri dans le socle de sa stabue à la Bilbliothèque Nationale. 

luin. - << Un procès en 1775 à lpropos du droit de sterlage z1, 

M” Patoux explique comment le meunier Malisset, meunier aux 
deux ‘moulins d’Isle, y trouvait son proEit soit quand le droit 
était supprimé, soit lorsqu’il était rétabli. 

Septembre. - u Le Camp romain de Saint-Thomas >>, par 
M. Victor Lecomte, maire de Saint-Thomas. 

Octobre. - u Dérèglements au Monastère de Saint-Nicolas- 
des-Bois >>, par M. André Pleury, d’alprès un !manuscrit inédit 
du XVII” siècle, wuvre d’un moine de cette abbaye. 

Novembre ef  décembre. - Important travail {présenté par son 
auteur, M. Agombart, sur l’abbaye du Mont-Saint-Martin, aux 
sources de (l’Escaut, près du Catelet, 
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ANNEE 1952 
Président, M. Gorisse. 

lanvier. - << Le Théâtre de Saint-Quentin D. M. Gorisse, 
avant de nous parler de l’édifice actuel construit en 1842, fait 
l’historique des salles qui l’ont prkddé et des spectacles en 
vogue. 

Février. - <( Lengrand, François Hugues, LCon Ringuier s. 
Histoire de la politique locale de 1885 à 1914, tpar M. A. Fleury. 

Mars. - Procès du Chaipitre de Saint-Quentin contre ,les 
Dames de la Croix, par Me Patoux. Curieux goint d’ancien 
droit. Il s’agissait de repartir une redevance établie six siècles 
auparavant &par la comtesse Eleonore de Vermandois -due par 
trois moulins dont l’un venait de disparaître. 

Avril. - x L’abbe Huber et Quentin de Latour )>, par 
M. Brazier. Récit de la vie pittoresque de l’zbbé, grand ami du 
pastelliste, qui fit de lui un célèbre portrait. 

Mai. - << Une mani6re de drame romantique D, par M. Cha- 
telain. Analyse de la tragkdie de Rotrou (< Saint Genest >>, par 
le distingué Proviseur du Lycée Henri-Martin. 

luin. - << Fêtes et visites royales à Saint-Quentin en 1838 B. 
M. Vitoux fait le récit de la visite du roi Louis-Philippe, puis 
de celle de la reine Marie-Aimélie peu de temps a’près. 

Septembre. - <( La chanson de gestes de Raoul de Cambrai >>, 
par M. Gorisse. Le Vermandois fut l’infortuné theâtre des 
exploits relatés. 

Octobre. - << Les Vitraux de la Basilique B. Il  vient d’être 
retrouvé une étude de M. Bénard ‘parue en 1859-60 dans huit  
nu<mkros du << Journal de Saint-Quentin >>. Elle est présentée 
par M. Bacquet et sera utile à la Commission des Vitraux de 
France qui saura ainsi comment ils étaient disposés. 

Novembre. - << Les transformations de lla ville de Saint- 
Quentin >>, par M. Vitoux. A,grandissenients successifs de la 
ville. 

Décembre. - << La bataille du 19 janvier 1871 >). Fin de 
l’historique de M. Vacherand sur la bataille de Saint-Quentin. 
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ANNEE 1953 
Prksident, M. Andrk Fleury. 

Janvier. - Présentation par M. Ducastelle des publications 
servies ,par nos 17 sociétés correspondantes. 

Février. - (( Philippe de Beaumanoir et coutumiers 
contemporains en langue vulgaire >, par M. Guy de Boussineau. 

Mars. - u Notre concitoyen Fouquier-Tinville >>, par 
M. Agombart, qui  donne lecture des lettres échangées entre le 
futur accusateur public et sa famille qui habitait le Vermandois. 

Avril. - << &anon Lescaut est-elle née à Saint-Quentin ? >>, 
par M. A. Fleyry. Liasse 10.568 des archives de lla Bastille. 
Delibération du Conseil de la Marine de la Régence, le 26 août 
1716 sur un rapport de Lamotte-Cadillac, gouverneur de lla 
colonie. 

Mai. - << Un huimaniste picard, Abel Lefranc (1863-1952) >), 
par M. Augustiq Baudoux, président de la Société archéologique 
de Noyon, ami du grand universitaire disparu. 

luin. - << Le patois picard >). M. Georges Gry, écrivain patoi- 
sant et auteur, en collaboration, d’un glossaire picard, fait 
précéder la lecture de ses contes d’une étude sur le ,patois. 

Septembre. - <( Mon oncle le général Cambronne >>, par 
M. Daniel Raffart de Brienne. Le conférencier est un  descendant 
de la famille Camlbronne qui tint un rang notable à Saint- 
Quentin pendaot deux siècles et demi. Le général, issu de cette 
famille saint-qyentinoise, est né à Nantes. 

Octobre. - B: Histoire de Fayet ZI, par M. Henri Fouquet. Ce 
village fut un des principaux théâtres de la bataille du 19 
janvier 1871. Le conférencier rappela aussi (la légende de la 
dame du Fayel, qui se laissa mourir de faim dans son donjon 
après que son mari outragé l u i  eut fait manger le m u r  de son 
amant. 

Novembre. - u La captivité de Jeanne d’Arc en Picardie >>, 
par M. Agombart, qui étudie les conditions dans lesquelles la 
Pucelle fut détenue à Beaulieu-les-Fontaines et au château des 
Luxembourg. 

BUREAU DE 1954 
M. Ducqstelle, president ; Agombart, vice-président ; 

Marquès, secpktaire général ; Leleu, secrétaire des skances ; 
Top, trésorier ; Flayelle, bibliothkcaire-archiviste. 




