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Travaux de l’année 1979 

26 JANVIER : Assemble% GéirlPrale. - Présentation par Monsieur le 
Docteur Roset-Charles d‘un montage audio-visuel sur (< La légende 
d’Orph& et Eurydice )>. 

2 MARS : (< Les g&ii&aux d’Enipire n b  dails le département de l’Aisne >> 
par M .  Reni DalrteztiIle. - Cette communication est le fruit d’un travail 
considerable de notre collègue qui a rassemblé des renseignements 
biographiques précis et importants concernant le Maréchal Sérurier et 
tous les GénBraux d‘Empire nés dans notre département. 

16 MARS : (< Les premier Mai à Saint-Quentiiz avant 1914 N par M.  Michel 
Taisne, étudiant licencie d’histoire, qui nous a développé un chapitre de 
son Mémoire de Maîtrise sur << Les manifestations ouvrières â Saint- 
Quentin entre 1870 et 1914 >>. Cet ouvrage peut Ctre consultC à la 
Bibliothèque Municipale. 
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30 MARS : rc L’animation dans le passé de la Collégiale de Saint-Quentin x 
par M. Théodule Collart. - Cette remarquable conférence aura été la 
dernière donnée par notre collègue et ami. Agé de 90 ans, il est décédé le 
21 Octobre 1979. Nous lui rendons ci-après l‘hommage dû à sa mémoire. 

25 AVRIL : r< La vie et l’œuvre de J.B. Godin, fondateur du Familistère de 
Guise >>, par M. Louis Goret. - Petit-fils d’un Familistérien, né dans un 
appartement du Familistère, notre collègue avait la vocation de traiter ce 
sujet. Il analyse les idées réformistes de J.B. Godin, le symbolisme des 
Familistbres, la nouveauté des équipements sociaux, les statuts de 
l’Association << Capital-Travail >>. 

25 MAI : Voyage au Pérou et en Bolivie : rc Sur le chemin des Incas ))par 
M .  André Pourrier. 

27 JUIN : K Espagne coiznue ou ignorée )> par M. Jacques Ducastelle. 

28 SEPTEMBRE : Q La Champagne et son vin u par M. René Dauteuille. 

9 NOVEMBRE : cr Le  thh ie  de la mise arc tombeau en Picardie (Somme et 
Aisne) I) par Mlle Christine Debrie, conservateur du Musée de Saint- 
Quentin. - Cette conférence, basée sur une très riche documentation, et 
illustrée par la projection de nombreuses << diapos >) d’excellente qualité, 
fut très appréciée. Nous espérons, dans un prochain tome, pouvoir 
publier un extrait de ce travail, sur (< La mise au tombeau de Sissy >>. 

30 NOVEMBRE : <r Ebauche d’une bibliographie sur les Institutions 
Comnzunales de Saint-Quentin B par M .  Jacques Ducastelle (en prépara- 
tion du neuvième centenaire de notre Commune). 

14 DÉCEMBRE : r( Victor Hugo. Son inspiration - sa fantaisie )) par M. 
Jacques Tgphany, administrateur de la Compagnie Q Théâtre en liberté >>, 
à propos de la création d’une pièce méconnue : << Mille francs de 
récompense D. 

Autres Activités 
5 MAI - 4 JUIN : Exposition (< Regards sur le passé de Saint-Quentin et de 
sa région )J. - Cette exposition, organisée à l’occasion du XXIII“ 
Congrès annuel de notre Fédération par le Musée Lécuyer, sous 
l’impulsion de Mlle Christine Debrie, Conservateur, et en collaboration 
avec la Société Académique, était destinde à faire mieux connaître le 
passé du Vermandois et de sa capitale. 

Des résultats de fouilles arch6ologiques, des objets d’art, des 
documents iconographiques ont été proposés aux visiteurs qui ne 
peuvent habituellement les contempler parce qu’ils sont conservés dans 
les réserves du Musée et dans les Collections de la Société Académique. 
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Le succès a dépassé les prévisions : 2 695 visiteurs, sans compter nos 
Congressistes et 46 classes d'établissements scolaires ! 

6 MAI : Congrès fédéral à Saint-Quentin. Vingt collègues ont prêté leur 
concours à l'organisation. 80 membres ont suivi le programme de la 
journée. 

20 MAI : Sortie d Guise organisée par M. Louis Goret, à la suite de sa 
conférence donn6e en Avril. Visite du Château-fort, du Musée Godin, 
du Familistère avec le Théâtre et le Mausolée. Journée agréable et 
instructive. 

8 JUILLET : Réunion du Cercle Généalogique d Laon. Notre Société a été 
représent6e par deux membres du Comité. 

14/16 SEPTEMBRE : Colloque international Charles de Bovelles 2 Noyon. 
Notre Société a ét6 représentée par sept collègues qui ont suivi une 
partie du programme d'une importance considérable. 

30 SEPTEMBRE : Sortie en Champagne. Visite notamment de l'Abbaye de 
Hautvillers et des installations d'un viticulteur de Vandières. Journée 
très appréciée organisée par M. René Dauteuille à la suite de sa 
conférence du 28 Septembre. 

6 OCTOBRE : Invitée par la Société de Linguistique Picarde àune réunion 
tenue à l'Hôte1 de Ville de Saint-Quentin, notre Société a été 
représentée par sept membres. 

27/28 OCTOBRE : Forum des Associations de Saint-Quentin, organisé 
par. ;( Saint-Quentin-Accueil >> au Palais des Sports. Le stand de la 
Societé Académique a reçu de nombreux visiteurs. 

EN PREPARATION 

Dès le mois de Septembre, la Ville de Saint-Quentin ayant décidé de 
célébrer en 1980 le neuvième centenaire de sa première Charte 
Communale, notre Société a prévu l'organisation d'un Colloque 
Régional sur le thème de nos Institutions Communales aux XI' et XII' s. 
et du Mouvement Communal dans notre région. 

La date en est fixée aux 11 et 12 Octobre 1980. 

Le programme détaillé devrait en être connu lors de la sortie du Tome 
XXV. Nous espbrons que nos Collègues voudront bien retenir ces dates. 


