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COMPTE-RENDU DES SÉANCES 1970 

Président : Me Jacques DUCASTELLE ; Vice-président et 
Secrétaire général : M. Th. COLLART ; Secrkt'aire adjointe : 
M m e  LABBE ; Trésorier : M. CHENAULT ; Trésorier adjloint : 
M e  Paul LEMOINE ; Bibliothécaire et Secrébaire administra- 
tif : Me Jacqules DUCASTELLE ; Archiviste : M. Jacque,si 
BRIATTE ; Musée let Groupe Sauvetage et Archéologie : M. 
André POURRIER. 

Janvier: Les neuf visites de Louis XIV à SainteQuentin 
Communioaticon de M. Jean AGOMBART se référ,ant à une 
document'atFon inédite du regretté i~ournalist~e Ch. DELPUECH. 
Le 9 oct,obre 1654, ,accompagné de Msaaarin, il logea rue 
S,aint-M,artin à l'hôtrel de M. de Fmayel, actuel emplacement 
de 1'écol.e Jumentier; mujeur depuis 1651, il entrait dans sa 
14. ,année. II revint la 5 juin 1657 ,avec M'az,arin, logeu au 
même endroit, inspecta l'!armée de Turenne canbonnée à 
Fonsomme, (où Condé, QU service des Impérimaux,. vint bien- 
tôt lui-meme cantonner avant de sa retirer vers Landreci.es. 

L.a mort de Mmazarin le détermine à prendre le pouvoir 
,en 1661, à 22 ans. Désormais, ses deplacements seront par- 
f,aitement organisés. En avant-garde, le m,atériel utile au 
cantonnement de centaines de personnes, celui des 2.000 
soldats d'accompagnement étant prévu chez l'habitant : long 
convoi de ch,arrettes ou chari,ots à 2 ou 4 chevlaux ; la 
suite f,aite des carrosses emportsant d'auphin et  d,auphine, 
Monsieur, M,adame et Msademoiselle de Montpensier ; sei- 
gneurs à chmeval, escadrons de la M.aison du Roi. Etmapes de 
14 d 44 km, avec ,arrêt à mi-chemin pour le dîner; départ 
à 9 h. après que le Roi la .entendu l'a messe. Au retdpr, 
Louis XIV n'empruntmait jamais 1.e même itinéraire pour re- 
joindre sa résidence du m.omnet : L'ouvre, Saint-Germlain QU 

Fontainebl.eau. 
S.u visite du l e r  mai 1670, nous montre tout le soin que 

prenait lu Municipalité pour le recevoir. Dès le 21 mars, elle 
décide qume 5 compagnies ,en 'armes iront au devant du cor- 
tège royal, les ponts seront visités et  mis hors d,e danger, 
les ru,es bien pavées, provisions de vins pour le Roi e t  sa 
cour, de confitures pour La Reine prévues pour le séjour 
royal. Pour 'abriter 3.000 soldats de l'escorte, on édifima entre 
Rouvroy et  le M,oulin des Coutures (entre l'a rue du Cataaiu 
et Ife Bb R,oosevelt) 1 .O03 baraques, sur pCanch,ers, c,ouvertfes 
de ch'aume, soit 59 rbangées de 17 chlacune. Lte 29 avril, l'In- 
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tendant de Picardie, Mgr  de  Bouilllon venait inspecter Les 
prépar'ations et faire entreposer à T.our-y-Veal, l,es poudres 
sous bonne gard,e; le 30 avril, le Duc d'Elbeuf venait pren- 
dre connaissance des ultimes décisi,ons. 

Le cortege arrive P:orte Saint-M,artin à 18 h., r e p  par 
mayeur, éch,evins, jurés, lieutenant et procuneur t-oyaux, ser- 
gents à verges et .à m;a;sse. Le R,oi .et la Rteine logent tau 
Psalais du Gouverneur, le Dauphin ch'ez 1.e Lieutenant géné- 
ral, le Duc e t  l,a Duchewe d'Orl$ans, le Mar4chal Dup1essi.s- 
P,rélin à Pommery, rue Slaint-Mcartin, lia Grande M'ademoisell'e 
au  Refuge de I'Abb,aye d'Origny, les seigneurs de l'escorte 
en billets de I.ogement chez des bourgeois choisis. Le 2 mlai, 
1.e Roi visita la Gollégiale, y constatla les grav,es dommalges 
causés par l'incendie de 1669, entendit l'a messe, fit don 
d.e 3 roubl,e-pistcoles (60 L). Le mjayeur Ctaignart (offrit dra- 
gées 'et confiture ù la Rmeine ,et 'aux Dames pendaant que le 
R,oi ex3aminait les flortifimtilons. Le 3 mai, le cortège repar- 
tpait v,ers Lsandrecies. 

Louis XIV et  sa Cour revinrent à Saint-Quentin, le 8 juillet 
1671, le ler >avril 1672, le 8 'juillet 1676, Ife 2 mars 1677, en 
mars 7692. 

Février: Les Protestants picards en Allemagne de 1685 
A 1970. EtudE hist'orique et reportage passionnlants présentés 
par M. J. AGOMBART, qui r,etrouva, en Hesse, à Frbedrich- 
sdorf, des cousins chassés de Picardie plar la Révocation de 
I'Edit de Nant,es. L,a Réforme, prêch4e en Pi.oardie dès 1625 
par les pasteurs (accompagnant les troupes de Coligny et 
par le pasteur Philippe VERON, h,abitlant L,eh.aucourt, mais 
prêchtant à Saint-Qu.entin malgré l'interdiction des villes 
aux pr,otestants, ses successeurs évangélisant d,e nombneuses 
assemblées réunies à Lehcaucourt, Le Gat'elet, Boh,ain, Hargi- 
court, Caul~aincourt, dont le seigneur s'est converti ; 15 à 
20 o/o de la populzation vermandoise, parmi les petites gens 
'et I,es bourgeois, sont lainsi acquis à lia Réfome. Dès 1684, 
le t,emple de Lehlaucourt est démoli par arrêt du Conseil 
d'Etfat. L'a Révocati'on d,e I'Edit de N'antes loblige les protes- 
,tta.nts à se convertir, à fuir IOU à vivre dans une d,angereuss 
cbandestinité. Les départs sont innombrables dans t,outes 
les cl,asses de 1.a société pour I'Anglet,erre, Ita H.ollande, les 
Amériques, I'All:emiagnle. 

En 1685, trois fiamilles huguenotes, dont celle de Salomon 
Ago m b8a rt, de B r,anco u rt- le- Grfa n d, s' i ns tma I lent avec !.eu rs 
enfmts à Friedrichsdorf, tau pied du T,aunus, à une quinoai- 
ne de km lau nord de Francfort-sur-le-Main. En 1661, le tou- 
riste J,e,av Agombart y remarque des enseignes bilingues : 
HÔtel.d,e la Tour Blanche, Hôt'el des Lions, près du Temple; 
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une colconne, érigée a u  siècle derni,er, porte e n  français 
une inscription en reconnaissance à Frédéric I I ,  Lmandgrave 
de  Hmesse-Homb:ourg qui, .en mars 1687, délivra des lettres 
patentes aux réfugiés qui jouiraient des mêmes avantsages 
que I,es !autres suj,ets, seraient (admis aux charges selon 
qu',on les e n  trouvermait capables, ser,aient exempts d'im- 
pôts durant 10 ans, rtecevrlaient des prés, pourraient conduire 
leurs troupeaux dans les pâturtages du Prince après Io fenai- 
son; e n  attendmant qu'ils eussent un Temple à eux, I'église 
de Hombourg serait à l eu r  disposition. Ils ,auraient 1.e privi- 
lège d'être gouvernés et jugés e n  première instance par 
un m.aire, des échevins tirés de l'endroit, élus par les b.oJr- 
geois d'e Ica commune ; ils pourraient e n  appel,er directement 
à ICI Ch~ancellerie ou à Ca Régence, sans passer par quelqcle 
instance intérieure. I ls jouiraient du privilège de pouvoir 
exercer toutes sort,es d'industries, sans être astreints ~ J X  
règlements des maîtrises du pays et sans ,avoir à payer de 
p6age pend.ant dix ans. Ils auraient l eu r  not,aire à eux, e n  
tlant qu'ils ser,ai,ent séparés de langue, d'h,abitlations et d'or- 
dre politiqu*e des sujets allemands. Ils n',auraient jamais 
b.esoin de payer, comme les suj'ets all,emands, quelque im- 
pôt pour I'import,atieon de la s0i.e. Pouvaait-on meilleur QC- 
cu'eil à d'es gens si éprouvés ? 

Friedrichsdorf ne suffisant plus aux huguenots venus de 
Picard i,e, d,e Cévennes- Ca ng uedoc 'et de Vaud- D'au pli i né, Ile 
Lsandgrav3 .attribu.a de ses terres en Hesse du Nord où se 
formèrent les villages de Carlsdorf, Mlariendorf, Luisen- 
d.0 r f, Sc h wae ben dlo r f , He rt i ng s hma use n, W'o If s ka u t e, I m men- 
hlausen. Salomon Agombart et les siens y séjournèrent, y 
construisir,ent de solides maisons, joignirent le petit ,artisanzut 
a u  travail de la terre, s'entraidant fraternellement, prati- 
quant e n  commun lecture de la Bible, se gardant d'adhérer 
à I'Etoile RéflormB'e d'Et&, conservant l eu r  Isangue, voire 1.e 
pabois picmard pour les nôtres. A 'aucune époque, ils n'e furent 
inquiétés pour leur Ilangue d.ont quelques-uns usent encore 
très bien de nos jours, conservant beaucoup d'(amitié pour 
la France e t  les Frmançais. 

Mars : Analyse du Tome 111 des Archives anciennes de 
la Ville de SainteQuentin, par M:set Mme Roger MANDRAN. 
Intéressant exposé mdtt.ant e n  relief les documents officiels 
de l'a pér ide  de  1402 à 1557: lettres royales, suppliqu,es 
de IIa Municipalité aux autorit& e t  'au Roi, pfiocès entre la 
Municipalité e t  l,es Officiers royaux e t  gens d'église, comp- 
tes d,e la Ville, hôpit>aux, paroisses, d.ocuments milit,aires et  
quelques pièces entre particuIi.ers. S'appuyant sur leurs 
découvertes, les auteurs montrent qu'en cett,e I'ongue pé- 
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riode d'instlabilité, existe entre le Roi et ses sujets un  Len 
étroit, Ita Municipalité s'efforynt d,e montrer sa fidélité a u  
Roi e t  celui-ci l'a tenant a u  courant de ses intentbons, de 
ses résolutilons, d.e s,on action. Cependtant, que Ira Municipa- 
lité déf,end avfec passion et acharnement ses dr-oits e t  pré- 
rogatives. 

Avril : Histoire du Collège de Laon de 1800 à 1870, 
par M. Georges DUMAS. 

Voir les Act,es du 95. C,ongrès nati.onal des Sociétés Sa- 
vantes (section d'histoire moderne et contempomine), t,enu 
à Rteims e n  1970, qui parlaîtront sans doute à I;a f in  de  1972 
Q U  a u  début dle 1973. 

Mai : Le charme de l'éterne1 féminin, par le Docteur Je.an 
ROSET-CHARLES qui, dans le cadre des Conférences publi- 
ques de notre Société, devant un  ,auditoire ch,oisi et nom- 
breux, avlec l',appoint de di,apositives e t  un  fond sono're, 
mlagnifie le rôle de la f,emme, montrant à quel point de 
tout t.emps elle Q inspiré les artistes lavant I'év'olution de 
l'abstrtait e t  de la tend,ance à dkifier 1.a mlachine 'au détri- 
ment des fleurs let des femmes. S'jadr.essant c i  son auditoire 
Féminin, piqulant quelques banderilles, par quelques exem- 
ples, parfois caustiques m'ais le plus souvent aimlables, i l  
souligne le rôle éterne1 que son chmarme lui fait jouer d'ans 
tous les arts, 1.a littérature e t  surt,out la musique. U n e  
h e u r e  de spectIacCe visuel e t  musioal par fondu -enchaîné 
sonorisé, dlans u n  enchlaîn'ement judicieux e t  pllaisant, 1.e 
modèle féminin est représenté dans toutes ses fonctions, à 
tous les âges de sa vie, ,alternIant le profane e t  le sacré, 
placé dans I,e oadre de la nature ou dans le d6cor fCor.aIl, 
paré d,e ses plus be,aux at,ours !ou privé d.e ceux-ci, sous' 
l'(angle de  1.a plastique du n u  pictural dont l'oeil ,et l'esprit 
n.e se rlassasifent ilamais ; d'ans ses rapports 'alvec I'h'omme 
qui peut apparaîtFe e n  complément indi5pensabl.e o u  comme 
f,air\e valoir de Ilai bleauté féminine. 

Juin : Souvenirs d'une cultivatrice des environs de 
SainteQuentin sur les guerres de 1870 et de 1914018, 
par M e  Georges GORISSE. D'un dossier laissé par M. Chlampti,er, 
qui fut Procureur de Ila République à St-Quentin, il  tipe et 
rapport.e, dans une forme élégante, émouvante e t  slavou- 
reuse, les s'ouv'enirs d'une cultivatrice plus attlachée aux 
faits d.e son milieu rur'al qu'aux informati.ons générales. 
Elle considère les d,ernières (années du 'Seoond Empir<er 
comme l'un d,es sommets de fa grandeur de la France, 
n'envisageant que les défiaites russes e n  CrimBe, autri- 
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chi'ennes à Magenta et  à Solferino et 1.e peu d'importance 
d.e la Prusse pourt,ant vlainqueur à S:ad.owia. 

N'otre cultivatrice, mûrie par les épreuv'es, se montre; 
plus just'ement rétaliste d.ans ses jugements sur l'a campagne 
14-18, pour ses compatritotes et elle-même, sur une longue, 
tracassante, douloureuse occupation tennemi.e et surtout l'a- 
nétantissement de son vill.age, d,e ses terres, de sa ferme et 
leur patilente mais courageuse rest,aur'atifon, dont elle fut 
l'âme. 

Mlaintenant qu'elle e t  ses ,ancêtres reposent dans cette 
terre bien <aimée, il est sage de penser que I,eur poussiène 
se confcond lavsec ces ch,amps pr'oductifs d'sabondlant,es mois- 
sons ,et .dont l'a moi.ndr,e parcelle fut leur raison d'gtre. 

Septembre et octobre : Le Vermandois de 1990 à 
1950 : 1. Les faits ; II. Souvenir et opinions d'un 
témoin, par M. Th. C,ollart. 

Noveimbre : Henri GALOY, poête saintdquentinois, par 
Madsame Polvent-B:outinot, qui (analyse, avec passion et  
finesse, I'œuvre éditée de ce poète picard, qui vécut dle 
1878 à 1900, chez ses parents adoptifs (<Au Slabot d'Or)), 
rue d'Isle, à .Saint-Quentin. Henri DERCHE, de  son vrai 
nom, fit ses études tau Lyc6e H.-Mrartin avec Mcar,c Delm>as, 
Paul D'emarquet et Fernand LaIlande. Devenu Parisien, ia- 
mais il n'oublia S,aint-Quentin dont il ch,antfa son martyr, 
sa btasilique, son c,arilCon, son musée, en de  fort beaux Poè- 
mes que nous ,dit délici.eusement l'a conférencière. Celle-ci 
anrulyse .ensuite d'$autres thèmes de la vie intérimeure, ébats 
fugitifs e t  sincères du poète: l'ambiguïté de l'anxiété, no- 
tations sur le bonh,eur, beaulé de lla nuit, cell,e d'un jardin, 
puissanc,e inlaltérable des souvenirs. Les sons, les parfums, 
les couleurs, I'.e:au servent à fixer ses émotions ; le verbe 
vif  e t  ch.oisi .exprime et souligne la réalit6 d'un trait net 
.et fin. Tour à tour, il confie ses décepti,ons et ses élans de 
cœur. Les regards ((qui vont caressant ou grifftant)) le re- 
tiennent. I I  loue les beaux yeux a polis )) par (t les doul.eurs 
obscures )). <( Eux qui, gais mlalgré tout, portent avec vail- 
lance. Anisi qu'un vétéran sa Plai,e, l'Expérience n. (( I I  peut 
craindre l'infidélité e t  I,a mort )). I I  c,onnaît le rêve, l'incer- 
titude, I'e ravissement, l'a jlalousie, mais aussi la. rupture. 
Sa faveur dernière monte vers I'épouse. LE CCEUR, pa.ru 
en 1908 cons,a.cr,a sa renommée: 

Ah ! mlaudis-l'e ce cœur &anté dcans plus d'un livre ! 
Quand tu voudrais aimer celui qui te f,ait vivre, 
Celui qui t'e duit vivre est ton lent meurtri,er. 
II se reposerta quand il t'aura tué! 
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Depuis 1937, il repose tau Cimetière S:aint-J'e.an, en Ica con- 

cession DERCHE-DELVAL. I I  laisse le souvenir d'une âme 
mystique et  vraie. 

Décembre : La place de l'histoire locale dans l'ensei. 
gnement, par tvL André TRIOU, Pr'of'esseur d'histoire tau lycée. 
L'hist,oire l'ooale .a un certain n,ombre de défsauts : $a) elle 
est discontinue ; b) elle est extrêmement inégale ; c) p:our 
des ,en$ants, elle ,est écras6e d'ans 1.e temps; d )  elle dc'fi.e 
souvent l'a. I'ogique enf,antine et n'est clCaire que pour nous. 

Avant de l'utiliser, il Faut Faire I'inventtaire des r,essources 
historiques off.ertes par l,es archives, l'es collections, les 
livres lanci.ens, les im'ages, les journaux et n'en retenir que 
ce que les élèves en peuvent étudier par ,eux-mêmes, éli- 
miner le trop   abstrait, le possible réblarbsatif comme les 
dénombrements, les comptes, ce qui ne serait pas profitsa- 
ble aux enf,ants et ne pas tenter d',en faire des érudits lo- 
caux et de les mener à I'hist,oire gratuitte. I I  y fcaut du sé- 
ri.eux et  dbe 1.a. méthode: a) en l'intégrant aux l~egons qu'elle 
concrétise .en partie ; b) ,en faisant étudi.er .des archives, en 
petit groupe, soigneusement encadré ou en rassemblant en 
un recueil des textes looaux de plusieurs époques, de vi.eux 
pl.ans, des gravures typiques; c) par des visites QUX m'onu- 
ments, musées, ruines intéressantes, visites arientées, f,ai- 
sant appel à Ila réflexion, à l'observation, b l'imagination; 
d) en demandant des compt.es rendus, d,es lanlalyses, surbout 
en profit,ant des moyens 'audio-visuels ... 

En conclusiaon, il import,e de Caire *aimer l'histoire, de don- 
ner 1.e goût et l,e respect du passé. 

n r  


