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ANNÉE 1957 

PrCsident, M. Fleury ; Vice-Prdsident, M. Hesse ; Secrdtaire 
GPnCral, M. Gorisse ; Secretaire des siances, M. Leleu ; 
Trésorier, M. Top ; Bibliothécaire, M. Flayelle ; Archiviste, 
M. Ducastelle ; Conservoteur du Musde, M. Vitoux. 

lanvier. - La date de construction du C h u r  de la Basilique 
de Saint-Quentin, par M. Bacquet. La première pierre en fut 
posée en 1195 par le Coutre Mathieu, il fut achevé vers le milieu 
du XIII” siècle. 

FCvrier. - Les poésies d’Haraucourt sont peu connues. Elles 
ont leurs éditions épuisées. M. Marot les commente, elles 
expriment, dans un souffle élevé, l’amour impossible en dehors 
du rêve. 

Mars. - Saint-Quentin entre 1470 et 1477. La ville, d’après 
les (manuscrits trouvés A Péronne par M. Devranne, fut l’enjeu 
de la guerre entre Louis XI et Charles le Téméraire. Edle resta 
fidèle au roi qui ne lui ‘ménagea pas ses flatteries et dejoua les 
trahisons du comte de Saint-Paul. 

M. Leleu, secretaire de la Société, a éte nommé Chevalier de 
l’Ordre des Palmes Académiques pour ses études archéologiques 
et numismatiques. L’Assemblée le féllicite. 

Avril. - M. Lobjois traite de la préhistoire en Picardie. La 
region fut occupee pendant des centaines de millénaires par des 
prkhommes à face de museau. 15.000 ans avant Jésus-Christ 
l’homo sapiens apparaît. Ils ont tous laisse de nombreux outils 
de pierres dans les carrières des vallees. 

Mai. - Le domaine de Sinceny, étudié par M. Hesse, est 
cCl6bre par la procession qu’y fit la population de Saint-Quentin, 
au XI’ s iWe et les (miraclles suppos6s qui s’y produisirent. Au 
XVIII” siècle il fu t  une fabrique de faïence décorative dont la 
réputation subsiste encore. 

luin. - Conférence publique dans la salle du Carillon ; 
M. Andre Fleury parle de l’important ouvrage édité par la 
Société en 1897 sur le siege de Saint-iQuentin de 1557, de la 
visite de Félix Faure, President de la Republique, pour l’inau- 
guration du monument de la Grand’place, de l’état de la ville 
A la veille de sa destruction par les Espagnols. 
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M. Trocmé fait une étude historique des événaments militaires 
de l’époque. Ils furent les derniers épisodes des guerres d’Italie. 
Ils furent marqués par deux batailles, l’une du 10 août, dite 
de Saint-Laurent à Essigny-le-Grand. L’armée française, supé- 
rieure en nombre se laisse surprendre et fut détruite, l’autre fut 
la prise de la ville par le duc Philibert de Savoie, général au 
service du roi d’Espagne. Elle fut courageusement défendue par 
l’amiral de Coligny, gouverneur de Picardie. 

Septembre. - La Fontaine : <( l’holmlme >>, par M. Chaloin. Il 
ne fu t  pas Ile mauvais mari ni I’indiffPrent père de famille de la 
tradition. La conduite de sa  femme en avait fait la risée de 
Château-Thierry. Il f i t  obtenir à son fils un office au Parlement 
de Paris. II osa défendre son bienfaiteur Fouquet auprès de 
Louis XIV. 

Octobre. - M. Didier Fleury fait un  compte rendu de voyage 
en Yougoslavie avec projections. 

C’est un  pays dont le sol et le sous-sol sont très pauvres. La 
population est aimable et serviable. Elle est dynamique et a 
une foi complète dans l’avenir. Elle n’a pas la nostalgie du 
passé. 

Novembre. - L’histoire de la prison de Saint-Quentin. C’est 
une Ctude de M. Elie Fleury, présentée par M. A. Fleury, son 
fils, Il rappelle ses détenus célèbres et son évolution depuis sa 
création. 

Décembre. - Les fouilles des environs de Creil, par 
M. Durvin. Creil fut successivement un  centre néolithique 
gaulois, gallo-romain, un  village et un atelier de tailleurs de 
pierres du troisiitme siècle avant Jésus-Christ y ont été dégages, 


