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Conférences de l'année 1976 

JANVIER : Rapport moral à l'Assemblée générale du 30 janvier par 
M. le Président Cavel. 

JANVIER et FBVRIER : Notre année québécoise, par M. Yves Flamant. 

MARS : Le Mystère des Runes, par M. Robillard. 

AVRIL : La vie à Saint-Quentin sous la Révolution de 1789, par 
Me Gorisse. 

MAI : Le Génocide et l'Ethnocide des Amérindiens, par M. André 
Pourrier. 

JUIN : Les émotions populaires en Thiérache ef  dans le Laonnois 
(1789-1791), par M. G. Dumas, Directeur departemental des 
Archives. 

SEPTEMBRE : La vie à Saint-Quentin en 1799, dernière annde de 
la Révolution, par MC Gorisse. 

OCTOBRE : Le syinbolisrne de I'arbre : l'arbre de Jessé, par M. 
Francis Crépin. 

NOVEMBRE : Regards sur I'Afghanistan, par Me Ducastelle. 
La Société Académique en visite à Reims. 

DBCEMBRE : Promenades à Foigny-en-Thiérache et Saint-Quentin 
d'un écolier en 1773, par M. le Colonel de Buttet. 

NOTlCE NECROLOGIQUE : 

M. de Chauvenet, membre titulaire de la Sociét6 Académique 
depuis 1924, est décedé le 5 juillet 1977, h l'âge de quatre-vingt 
dix ans. Depuis quatre siècles, sa famille habitait le château de 
Lesdins, et donnait à la France des magistrats et des officiers. 
Lui-même, après la guerre de 1914-1918 où il avait combattu en 
France et au Tchad, fut élu maire de Lesdins. Pendant un quart de 
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siècle, ce gentilhomme administra avec une haute conscience ce 
village qu’il aimait. Il fut pour tous ses habitants un conseiller 
écouté, secourant avec générosité et discrétion. Sa haute silhouette 
racée de Capitaine de Cavalerie, sa distinction naturelle, son sens 
de l’honneur inspiraient un respect auréolé de sympathie. 

Son attachement aux horizons de ce canton de Vermandois et au 
passé douloureux, glorieux, rarement paisible de cette terre, lui 
avait donné la passion de l’Histoire. Il recevait avec bonne grâce 
les chercheurs, mettait h leur disposition sa riche bibliothèque, et 
ainsi naissaieEt des amitiks. Il fut deux fois Président de la Société 
Académique. Il y donna maintes causeries dont, par une modestie 
excessive, il négligea de remettre les textes. Il cessa d’être assidu 
aux séances lorsque l’âge ne lui permit plus le retour, h la nuit 
tombée, vers son château de Lesdins. 

Devant sa tombe, M. R. Dauteuille, Membre de la Société 
Académique et .premier maireadjoint de Lesdins, lui apporta l’adieu 
de ses fidèles amis. La disparition de cette forte personnalité 
attriste profondément, et le souvenir de M. de Chauvenet reste 
vivant parmi nous. 


