
- 114 - 

SOCIÉTÉ A C A D É M I Q U E  D E  S A I N T - Q U E N T I N  

Bureau 
1977 

de la Société 
Président : M. J.-R. CAVEL - Vice-Président : MM. J. DUCASTELLE 
et P. SERET - Secrétaire Général : M. J. AGOMBART - Secrétaire 
Général Adjoint : M. S. ROBILLARD - Trésorier : M. G. DUPORT - 
Trésorier Adjoint : M. P. LEMOINE - Bibliothécaire : M. J. DUCAS- 
TELLE - Conservateur : M. A. POURRIER - Secrétaire Administrative : 
Mme J. LABBE. 

Travaux de l’année 1977 
4 FÉVRIER : 

Assemblée générale. 
(( Matisse, peintre du bonheur de vivre n par M. André FIETTE. 

23 FÉVRIER : 
G La journée du 8 octobre 1870 à Saint-Quentin >> par M. 
Bemard FLEURY (publié dans le tome XXIII). 

25 MARS : 
<< Une langue germanique proche de nous : le Francique >> par 
M. Serge ROBILLARD. 

29 AVRIL : 
<< Religion et art des Indiens d’Amérique du Nord P par M. 
André POURRIER. 

27 MAI : 
(< Grande et petite histoire à travers les médailles du XIXe s. >> 
par M. André TRIOU. 

24 JUIN : 
<< Histoire, littérature, musique et mythe de FAUST D par M. 
Gérard MIEL. 
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30 SEPTEMBRE : 
<( La ville de Lyon marraine de Saint-Quentin en 1918 D par 
M. Pierre SERET (extrait publié dans le présent tome). 

28 OCTOBRE : 
<( Les énergies nouvelles )) par M. Gilbert BRIFFOTEAUX. 

25 NOVEMBRE : 
<( Souvenirs d’Afghanistan )> (film) par M. Robert TIXIER. 

Sorties collectives : 
- Visite de Senlis le 22 mai, sous la conduite de plusieurs mem- 

bres de la Société d’Histoire et d‘Archéologie de Senlis. 
- Sortie à Cessières le 19 juin, malheureusement contrariée par 

le mauvais temps. Passionnant exposé de M. le Professeur 
MORAND. 
1- Participation au Congrès Fédéral du 4 septembre à Château- 

Thierry : 23 participants. 

3 978 
Bureau de la Société 

Président : M. J. DUCASTELLE - Vice-Présidents : MM. J.-R. CAVEL 
et S. ROBILLARD - Secrétaire général : M. J. AGOMBART - Trésorier : 
M. G. DUPORT - Bibliothécaire : M. J. DUCASTELLE - Bibliothécaire- 
Adjoint : M. R. DAUTEUILLE - Conservateur : M. A. POURRIER - 
Secrétaire Administrative : Mme J. LABBE. 

Travaux de l’année 1978 
6 JANVIER : 

Assemblée générale. 
<< Histoire postale de Saint-Quentin )> par M. Jacques DUCASTELLE. 

27 JANVIER : 
(( Saint-Quentin et ses fortifications de leur origine à leur des- 
truction >> par René DAUTEUILLE (extrait publié dans le présent 
tome). 
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22 FÉVRIER : 

<< La Haute-Bavière >> (diapositives) par M. BARUS. 

31 MARS : 
<< La Compagnie d’Archers de Fresnoy le Grand >> (extrait pu- 
blié dans le présent tome), et (( La Vallée à l’Eau (histoire du 
canal des torrents) D par M. Yves FLAMANT. 

En la salle des fêtes de Beaurevoir : 
<< Jeanne d’Arc à Beaurevoir >> par M. Robert MICHEL. 
<< Jean de Luxembourg D par M. Jacques PREVOST. 
Film sur la broderie à Beaurevoir. 
Cette réunion << décentralisée )> due à l’heureuse initiative de 
notre collègue M. R. MICHEL, directeur du C.E.G. et Maire de 
Beaurevoir, s’ins6ra dans le cadre de festivités organisées par la 
Municipalité. Les exposés furent remarqués pour leur clarté et 
I’érudition des auteurs. M. MICHEL communiqua aussi une ex- 
cellente 6tude de M. Francois PLATEAUX sur (< les souterrains et 
les salles de tissage du Moyen-Age à Beaurevoir P. Une exposi- 
tion de documents relatifs à Beaurevoir et à son histoire retint 
aussi le vif intérêt de nos collègues. 

7 MAI : 

9 MAI : 
Dans le cadre des festivités pour le deuxième centenaire de la 
fondation de I’école Quentin de La Tour, conférence au théâtre 
de Saint-Quentin : << Quentin de La Tour, sa vie, son œuvre, 
son éCole >> par M. J. AGOMBART. 

26 MAI : 
<< La vie parisienne de Jules VERNE D par M. Serge ROBILLARD. 

<< Saint-Quentin 1900 en cartes postales )> par Mme SEVERIN. 
La conférence de Mme Jean SEVERIN a recueilli un très vif 
succès et a été répétée à 3 reprises à la demande de divers 
groupements culturels. Malheureusement, son intérêt est diffi- 
cile à traduire par un texte. Il s’agissait d’un commentaire 
d’ailleurs fortement documenté et très vivant, accompagnant 
la projection de diapositives. Les cartes postales de la période 
1885-1914 ont ainsi ressuscité Saint-Quentin au début du siècle : 
monuments disparus, mais aussi d’humbles témoins de cette 
époque : bureau d’octroi, petite gare de faubourg, ponts du 
canal, fermes avec les premières moissonneuses-lieuses ; des 
exemples de la vie sociale : concerts aux Champs-Elysées, acti- 
vités sportives ou de loisirs : et enfin les événements les plus 
marquants pour la cité : visites officielles de chefs d’Etat (Félix 
FAURE, POINCAR@. 

28 JUIN : 
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C’est ainsi un agréable pèlerinage dans ce passé proche qu’ont 
effectué les auditeurs-spectateurs de Mme SEVERIN. 

29 SEPTEMBRE : 
<( Les bois d’Holnon et d’Attilly >> par Mme BOUTINOT. 
Nous comptons revenir dans le prochain tome sur l’important 
travail de Mme Nelly BOUTINOT. 

8 NOVEMBRE : 
<< Au temps de la lanterne magique >> par M. André TRIOU. 

le‘ DBCEMBRE : 
<< Les lieux-dits de Sissy D. M. Jacques DUCASTELLE a présenté 
et commenté le travail sur ce sujet de M. RIGNAULT. 

Autres activits : 

27 AVRIL : 
Conférence publique, salle de la Société Industrielle, sur la 
Basilique de Saint-Quentin par M. J. THIBBAUT, professeur d‘his- 
toire de l’art à l’université de Lille, en liaison avec les Amis de 
la Basilique et la Société Industrielle. 

21 AVRIL : 
Visite de l’exposition << Bible et archéologie P au Palais des 
Sports, 

11 JUIN : 
Participation au Congrès Fédéral à Laon : 27 participants. 

3 SEPTEMBRE : 

Sortie collective à Compiègne. Excellent accueil du Service 
Culturel du Musée National du château et de l’Office de Tou- 
risme. 

Visites commentées de nos collections par plusieurs groupes. 


