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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN 

Bureau de la Société 
1980 1981 

Président d’honneur . . . .  M. J. DUCASTELLE 
Président.. ........... M. J. DUCASTELLE M. S. ROBILLARD 
Vice-président. ........ M. S. ROBILLARD Mme SEVERIN 

Mme SEVERIN M. Fr. CRÉPIN 
M. Fr. CRÉPIN 

Secrétaire Général. ..... M. J. AGOMBART M. A. VACHERAND 
Secrétaire ............ Mme LABBE Mme LABBE 
Trésorier. ............ 
Trésorier.. ........... M. G. DUPORT M. G. DUPORT 
Bibliothécaire ......... M. J. DUCASTELLE M. J. DUCASTELLE 
Bibliothécaire adjoint. . .  M. R. DAUTEUILLE M. R. DAUTEUILLE 
Conservateurs Mme et M. POURRIER Mme et M. POURRIER 
Membre. ............. M. J.-R. CAVEL M. J.-R. CAVEL 

Travaux de l’année 1980 

30 JANVIER : Assemblée Générale - Diapositives présentées par 
M. J. DUCASTELLE : <<Images de Congrés et sorties de la Société Aca- 
démique )). 
27 FÉVRIER: <<Études des anciennes mesures du Vermandois et du 
département de l’Aisne avant la Révolution >) par M. René DAUTEUILLE 
Notre collègue, toujours très documenté, passe méthodiquement en 
revue ces mesures : de longueur - et particulièrement celles en usage 
pour le commerce des toiles - ; de surface ; les mesures agraires ; les 
mesures de capacité pour les liquides, les grains, les substances minéra- 
les ; les mesures de poids et, enfin les unités de valeur monétaire. 
28 MARS : <<L’apogée de la littérature du Moyen-Age allemand: Parzi- 
val>> par M. Serge ROBILLARD 

25 AVRIL : L ’Indianité et les mouvements de libération indienne)> par 
M. André POURRIER 
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13 MAI : <<Saint-Quentin 1557 et la fin du rêve italien)> par M. Ivan 
CLOULAS Conservateur en chef des Archives de France. Conférence 
donnée au Centre Raspail, en coopération avec la Société Industrielle. 

27 JUIN : (< Chemins et sentiers de Provence>) 
Diapositives et film présentés par M. J. DUCASTELLE. 

26 SEPTEMBRE : (( Vie et œuvre d’un Saint-Quentinois : Gabriel Hano- 
taux>) par Mme C .  SALAGNAC 
La conférencière, enseignante dans le collège qui porte le nom de ce 
Saint-Quentinois un peu oublié, retrace brillamment cette carrière 
exceptionnelle: témoin des guerres de 1870, de 1914 et de 1940, G. 
HANOTAUX participa à l’Histoire politique comme député, diplomate, 
ministre, et à l’Histoire littéraire comme journaliste, écrivain, histo- 
rien, érudit, accadémicien. 

7 NOVEMBRE ({Aspects de la condition ouvrière et souvenirs d’en fance 
d’un Saint-Quentinois (Georges Toureille) de 1899 à 1914. Présentés par 
M. A. VACHERAND. 
Un extrait de ces souvenirs est publié dans le présent tome. 

28 NOVEMBRE << Civilspicards en 1914-1918 - Souvenirs épistolaires>> 
Mme Jean SEVERIN donne et commente des extraits d’une correspon- 
dance familiale couvrant toute la durée de la guerre : Sa grand’mère réfu- 
giée en Normandie avec ses enfants a laissé sur place son père, fabricant 
de sucre et maire de Hervilly. Elle a pu, non seulement recevoir des nou- 
velles des membres dispersés de la famille, mais encore obtenir des infor- 
mations sur le pays envahi. C’est un témoignage inhabituel et précieux. 

19 DBCEMBRE <<La vie Saint-Quentinoise de 1800 à 1810, révéléepar les 
Archives Municipales >> 
Notre collègue R. DAUTEUILLE, grand defricheur d’archives, nous révèle 
quelques épisodes de la vie St-Quentinoise au début du XIXe siècle : 
reprise timide du culte catholique ; attente prudente des évènements 
après le 18 Brumaire. 
Accueil du premier Consul le 20Pluviose An 9, pour l’étude de la cons- 
truction du canal de Saint-Quentin. Plus tard le Conseil Municipal adres- 
sera à l’Empereur des flatteries qui nous paraissent assez délirantes, dans 
l’espoir d’obtenir la démilitarisation et la donation des fortifications. 

Autres Activités 

11 MAI Congrès fédkral à Chauny - 38 de nos collègues ont suivi le pro- 
gramme de la journée. 
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22 JUIN Sortie à Beauvais - 32 participants. Journée très appréciée, orga- 
nisée par M. G. DUPORT. Visite complète avec explications détaillées par 
des guides compétents de la Cathédrale, dq Musée de la Tapisserie, de 
l’ancien palais épiscopal et de l’église Saint-Etienne. 

29 JUIN Sortie à Cessières, en liaison avec le groupe ((Nature Europen 
Monsieur le prbfesseur François MORAND a dirigé une visite approfondie 
et fourni toutes les explications scientifiques utiles pour que les observa- 
tions soient fécondes. 

Dans une ambiance régionale d’eaux carbonatées, la tourbière acide 
de Cessières paraît d’une grande originalité. Elle constitue une réserve 
de plantes rares, une station d’observations multiples, un lieu d’études 
idéal qui doivent être préservés. 

Accueil de société correspondante 

Le 19 AVRIL 1980, nous avons accueilli la ((Société des Amis des 
Musées de Lille)) venus visiter Saint-Quentin, et leur avons présenté notre 
siège, notre bibliothèque et nos collections. 


