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Travaux de l’année 1984 

27 JANVIER - Au Centre Raspail - Assemblée Générale. 
((Les légendes de Sainte-Catherine et Sainte-Barbe au travers des vitraux de 
Mathieu Bléville de la Collégiale de Saint-Quentin (XVIe S.) D. Communica- 
tion documentaire par M. F. Crépin, illustrée de nombreuses diapositives. 

24 FÉVRIER - ((Histoire du télégraphe et du téléphone à Saint-Quentin)). 
Texte de la communication envoyé par M. René Dauteuille et présenté par 
Mme Elsner et M. F. Crépin. 

28 MARS - Au Centre Raspail. ((L’Abbaye du Mont-Saint-Martin)). Commu- 
nication de M. le Docteur E. Woznicki, illustrée de nombreuses diapositives. 
La communauté religieuse fut fondée en 1136 par le moine Garembert. L‘ab- 
baye, construite entre 1740 et 1754 à Gouy près du Catelet, présente de beaux 
restes. Le Dr Woznicki, fondateur de l’Association de sauvegarde pour leur 
mise en valeur, évoque son histoire. 
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27 AVRIL - ((Les cent premières ventes de biens nationaux du District de 
Saint-Quentin)) par Me J. Ducastelle. 
Pendant le premier trimestre 1791, au cours des 100 premières adjudications, 
Saint-Quentin se mit en vedette dans le département et sur le plan national 
par la violence des réactions que la vente des terres agricoles suscita dans le 
monde rural. 

les JUIN - Au Centre Raspail. ((La reconstruction et l’c(Art-Déco)) à Saint- 
Quentin et dans sa région en 1925)) par M. Claude Richard architecte. Com- 
munication illustrée de nombreuses diapositives. 
Après la guerre de 1914/1918, des architectes parisiens participant àla recons- 
truction de la ville détruite y firent fleurir des immeubles d’architecture fla- 
mande et Art-Déco. 

29 JUIN - ((Luther et la langue allemande)) par M. S .  Robillard. La fin du 
Moyen-Age aboutit à la fusion de tous les dialectes germaniques en une lan- 
gue unique qui sera l’allemand moderne, grâce à la traduction de la Bible 
qu’effectuera Luther, pendant son séjour à la Wartburg. 

26 SEPTEMBRE - ((Contribution a l’histoire de la Basilique à travers sa litur- 
gie)) par le Père J. Lollieux. Celui-ci a basé son étude sur deux précieux 
manuscrits du Trésor de la Basilique : un ((Martyrologe)) de 1214, et un 
((Rituel et Calendrier des Offices)) de 1773. 

25 OCTOBRE - A la Bibliothèque Municipale ... 
dllustration de l’histoire du livre à travers quelques ouvrages du fonds ancien 
conservés à la Bibliothèque Municipale)), par Madame M. Grelle, bibliothé- 
caire, et M. F. Berquet, bibliothécaire adjoint. Cette présentation, illustrée de 
diapositives, a été suivie d’une visite sur le thème ((Les visages inconnus de la 
Bibliothèque)). 

30 NOVEMBRE - ((La vente des biens nationaux a Saint-Quentin )) (suite). 
2ème volet : ((L’agiotage : aspect judiciaire et politique)), par Me J. Ducastelle. 
Des agioteurs comme Auguste Merlier, soutirent de l’argent aux fermiers 
candidats aux achats de terres et les exaspèrent. Les ventes sont agitées. Le 
département exclut Merlier des adjudications. Le Conseil National casse l’ar- 
rêté et annule les ventes faites depuis l’interdiction. Mais le district de Saint- 
Quentin confirme les dispositions prises et, soutenu par Laon, l’emporte sur 
Paris. 

19 DÉCEMBRE - Au Centre Raspail. (~L’évolution du pastel du XVIe au XXe 
Siècle)). ((L’apport de Maurice Quentin de La Tour)) par Mademoiselle E. 
Drucbert et M. F. Gascoin. Présentation illustrée de nombreuses diapositi- 
ves. 
((Quelques notes sur Mademoiselle Fe1 (l’amie de Maurice Quentin de La 
Tour))) par Mme M. Séverin. 

Activités diverses 

Voyages 
12 MAI - Beauvais - Participation au Congrès des Sociétés d’histoire 
picardes. 
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27 MAI - Château-Thierry - Participation au Congrès de la Fédération des 
Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne. 
24 JUIN - Arras - Visite de la Ville. Evocation de son histoire. 

Conf6rences publiques 
6 AVRIL - Au Centre Social Europe. ((Saint-Quentin 1900-1930)) par Mme 
M. Séverin, illustrée de nombreuses diapositives, dans le cadre du cycle des 
manifestations organisées sur ce thème par l’Action Culturelle de la Ville de 
Saint-Quentin. 

21 NOVEMBRE - Au Centre Raspail. ((La Provence méconnue, par les sen- 
tiers pédestres)), par Me J. Ducastelle. Paysages et sites naturels présentés à 
l’aide de nombreuses diapositives. 

Expositions 
JANVIER-FÉVRIER - Mairie d’Origny-Ste-Benoîte. 
((L’histoire d’Origny-Sainte-Benoîte des Gallo-romains à nos jours)), à l’aide 
des 200 documents (études et chroniques) prêtés par M. A. Vacherand, et 
parution du livre ((Petite histoire d’Origny-Sainte-Benoîte)) par André et Hen- 
riette Vacherand. 

AVRIL - Fresnoy-le-Grand. 
((Fresnoy hier et aujourd’hui)) avec la participation de M. Y. Flamant, et paru- 
tion du livre ((Fresnoy et son histoire)) par Yves Flamant. 

((L’abbaye du Mont-Saint-Martin)) par M. le Docteur E. Woznicki, exposition 
qui fut présentée par la suite à Saint-Quentin. 

SEPTEMBRE - Dans le cadre des Fêtes Saint-Quentin. A la Basilique. 
((Le légendaire de Saint-Quentin)), exposition sur l’iconographie du Saint, par 
M. F. Crépin. 

((Son et lumière)) sur l’architecture de la Basilique, par MM. F. Crépin et B. 
Delaire. 

((La Passion)), création musicale et dramatique, d’après Ch. Péguy. Récitant 
M. F. Crépin. 

Commissions. 
- Archéologie : Surveille les travaux en ville e tà  ses abords pouvant donner 
lieu à des trouvailles. 
- Généalogie : Poursuit ses permanences deux fois par mois aux Archives 
municipales. 
- Horizon 89 : Continue ses recherches pour la célébration du deuxième 
centenaire de la Révolution. Deux communications ont déjà été présentées 
par Me J. Ducastelle qui dirige le groupe de travail. 

Publications. 
- ((Mémoires 1983)) - Compte-rendu détaillé et illustré des activités de la 
Société pendant l’année 1983 - (10.00 F + frais de port). 
- Nombreux compte-rendus et chroniques d’histoire locale, de notre secré- 
taire général M. A. Vacherand, dans la presse locale. 
- Pochette de 12 reproductions de cartes postales anciennes sur Saint-Quen- 
tin (2eme série) - (30.00 F + frais de port). 

JUIN - GOUY. 


