
- 40 - 

ANNIZK 1959 

Président : M. Agombart ; Vice-Président : M. Ducastelle ; 
Secrétaire Générd : 1M" Gorisse ; Secritaire des séances : 
M. Leleu ; Trésorier : M. Top ; Bibliothéccrire : M. Flayelle ; 
Conservateur du Musée : M. Vitoux. 

Janvier. - M. Chaurand étudie le << Mistère de Saint-Quen- 
tin )). C'est une pièce de théâtre de 25.000 vers, réécrite pour la 
dernière fois vers 1500. L'histoire, (la légende, le tragique, le 
comique s'y entremêlent dans un charme de poésie. 

Février. - Les fouilles de Bavay : M. le chanoine Biévelet 
expose la mise à jour qu'il y a faite d'un forum bordé de 
(donnades et de boutiques, d'une installation de distribution 
d'eau potable et de chauffage à air chaud. 

Mars. - M. le chanoine Biévelet décrit les fondations d'un 
cirque, d'un temple, de remparts du IV" siècle qu'il a dégagés a 
Bavay. 

Avril. - M. Dumas : << Le chemin de fer de Saint-Quentin a 
Noyon )). - Trois tracés furent proposés : l'un par Ham, i l  
était plus court ; l'autre par La Fère (pour des raisons militai- 
res) ; le dernier par Chauny, plus long, fut exécuté. 11 était plus 
facile. II a contribue au dévelotppement des villes et villages 
qu'il a desservis, peut-être au détriment des autres qu'il a 
d Cla i ssés. 

Mai. - Communication de M. Champier sur l'Hôtel-Dieu 
de Compikgne de 1776 à 1816. C'est un  tableau émouvant et 
documenté de la misère des classes potpulaires de l'époque. Elles 
abandonnaient leurs enfants, ne pouvant les nourrir. 

Juin. - Les recentes fouilles de la Basilique par M" Gorisse. 
L'origine du monument et le tombeau du Saint par Eusèbée au 
IV" siècle. Chilpéric, roi des Mérovingiens, construisit sur son 
emplacement une basilique au VI" sieole. Fulrad, neveu de 
Charlemagne, la rebâtit au début du Ix" siècle. 

Septembre. - M. Bouchoir, curé de Macquigny, traite des 
seigneurs de Coucy, des origines au XII" siMe. C'Ctaient des 
féodaux batailleurs et cruels ; le dernier, Raoul, tint une cour 
et battit monnaie. 
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Octobre. - Les sires de Coucy du XIII' au XVII" siècles par 

M. le curé Bouchoir. Enguerrand I I I  construisit le château 
et bien d'autres. Ses descendants furent des défenseurs du 
Royaume. Enguerrand VI1 qui termine la lignée n'eut qu'une 
fille. Elle épousa un  prince de sang. Le domaine devint celui 
du roi. 

Novembre. - Les rapports d'Augusta Vermanduorum et du 
bourg de Saint-Quentin sont étudiés par M" Gorisse. Augusta 
Vermanduorum créée par les Romains sur la rive de la Somme 
ne survécut pas à leur domination qui disparut au début du 
cinquième siècle. La ville de Saint-Quentin se forma sur la 
colline autour du tombeau du Saint, fut fortifiée vers 886 par 
I'abbk Thierry qui peut être considéré comme son fondateur. 

Décembre. - L'invasion de la région de Craonne en 1814 
par les Russes, les Prussiens, les réactions de la population. 
Les envahisseurs commirent les pires horreurs ; la population 
qui s'était armée, réagit avec une égale cruauté. Les massacres, 
les incendies des villages ne se com'ptaient plus. Un historien, 
enquêtant sur  place quarante ans plus tard, eut la surprise de 
constater le pays reconstruit et prosp6re. Le souvenir de ces 
evénements tragiques était presque disparu. 


