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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN 
9, rue Villebois-Mareuil - 02100 SAINT-QUENTIN 

Bureau de la Société en 1986 

Président d'Honneur. . . . . . . . .  Me Jacques DUCASTELLE 
Président . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mme Monique SEVERIN 
Vice-présidents . . . . . . . . . . . . .  M. Francis CREPIN 

Secrétaire Général . . . . . . . . . .  M. André VACHERAND 
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mme LABBE 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Georges DUPORT 
Trésorier-Adjoint . . . . . . . . . . .  Mme BOUHANNA 
Bibliothécaire . . . . . . . . . . . . . .  M. Louis GORET 
Bibliothécaire-Adjoint . . . . . . .  M. Yves FLAMANT 
Conservateur du Musée . . . . .  Mme André POURRIER 
Conservateur-Adjoint . . . . . . . .  M. André POURRIER 
Responsables des sorties . . . . .  M. Louis GORET 

M. Georges DUPORT 

M. Bernard DELAIRE 

Travaux de l'année 1985 

Communications. 
25 JANVIER - Au Centre Raspail - Assemblée Générale. ((Notre collégiale et son 
riche patrimoine, autrefois ... et ce qu'il en reste aujourd'hui)). Par M. F. Crépin. 
Illustrée de nombreuses diapositives. 
22 FPVRIER - ((La collection De La Tour a Saint-Quentin)). Production d'un article de 1917 de la 
Frankfurter Zeitung. Par M. F. Cr6pin. 

L'occupation pendant la guerre de 1914-1918 et ses lendemains 
((Une monnaie de remplacement pendant l'occupation de 1914 à Saint-Quen- 

((1918. Lendemain de guerre de Saint-Quentin)). Par M. Pierre Seret. 
tin)). Par M. Bernard Fleury. 

6 MARS - ((Marie-Noël, ou l'enfance retrouvée, après une plongée dans la dou- 
loureuse et merveilleuse aventure de la vie humaine)). Par le Père De Julliot, qui 
évoque la vie et l'œuvre de la poétesse. 
14 AVRIL - ((De cure de Saint-Jean ?i &êque de Soissons, I'abb6 Marolles de Saint-Quentin)). Par M. 
A. Vacherand. 

(Aspects du bailliage de Saint-Quentin en 1789 d'après les cahiers de doléan- 
ces)). Par Mme A. Elsner. 
20 AVRIL - Au Centre Raspail, en séance publique. 

trée de nombreuses diapositives. 
((Voyage au Mexique ... sur les pas de Quetzalcoatb. Par M. A. Pourrier. Illus- 
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3 MAI - Au Centre Raspail, en séance semi-publique. 
((Le moulin de pierre de Beaurèvoin). Illustrée de diapositives. Compte-rendu 

de fouilles effectuées sur ce site sous la direction de M. P. Prévost-Bourré en 1979 
et 1980. 

((Beaurevoir retrouve son passé)). Présentation d'un montage audio-visuel par 
MM. Jacques et Pascal Prévost-Bouré. 
31 MAI - ((Le chapitre et la ville de Saint-Quentin au milieu du XVIII'"e siècle - 
Esquisse des rapports d'une société urbaine)). Par M. Etienne Jean, invité de la 
Société Académique ; tirée du mémoire d'une maîtrise d'histoire qu'il a soute- 
nue en 1984. 
13 JUIN - Au Centre Raspail, en séance publique. 
((Les plantes médicinales de notre région)). Par M. B. Delaire qui présente en 
même temps une exposition de végétaux qu'il a collectés lui-même dans la 
région. 
28 JUIN -((La Société Académique compte parmi ses membres l'une des premières conductrices d'au- 
tomobile)). Par M. F. Crépin et illustrée de diapositives. 

((Le chanoine Peitavy et la vie campagnarde en Picardie en 1761~, par Mme M. 
Séverin. 
20 SEPTEMBRE -((Un millénaire de la vie Saint-Quentinoise travers la liturgie)). 
Par le Père Jacques Lollieux. Illustrée de diapositives. 
23 OCTOBRE - ((La reconstruction de la basilique après 1918)). Présentation commentée par M. F. 
Crépin de nombreux panneaux d'exposition consacrés A ce sujet, réalisés pour les Fêtes Saint Quentin 
1985, à l'aide de documents appartenant à la Société Académique. 

((La Société Académique et les femmes)). Par M. A. Vacherand. 
((L'administration municipale après la libération. Les premières élections. 

Souvenirs personnels)), par Me J. Ducastelle. 
29 NOVEMBRE - ((L'adresse fédéraliste du 9Juin 1793 a Saint-Quentin)). Par Mme 
M. Séverin. 
20 DECEMBRE - ((Le sort de deux religieuses de l'Abbaye d'Origny-Sainte-Benoite, après la Révolu- 
tion)). Par M. A. Vacherand. 

((Souvenir d'une grand-mère sur sa grand-mère, ou la vie d'une ouvrière du textile àla fin du XIXeme 
siècle)). Par Me J. Ducastelle. 

((Saint-Quentin en 1915, vu par un correspondant de presse allemand)). Présentation par M. F. Crépin 
de la traduction d'articles de joumaux allemands effectuée par M. Armand Seret et communiquée grâce 
à l'amabilité de son fils M. Pierre Seret. 

Activités diverses 

Deplacements 
ler JUIN - Laon participation de 10 membres de notre société 21 la rencontre régio- 
nale des Sociétés Savantes de Picardie. L'après-midi, parmi les communications, 
celle de Me Ducastelle (version résumée du travail présenté en novembre 1984 
ànotre Société sur ((L'agiotage lors de la vente des biens nationauxà Saint-Quen- 
tin))). 
23 JUIN -Douai -Visite guidée du Musée de la Chartreuse, de l'aquarium, du bef- 
froi, de l'hôtel de ville. Tour de ville en compagnie d'un guide : Eglise Notre- 
Dame, salle du Tour au Pain à l'Hospice, Porte d'Arras, Porte de Valenciennes, 
Hôtels particuliers, quartier moderne. 

Voyage organisé par M. Goret. 
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Visites repues. 
15 MM - Quarante retraités àla découverte de Saint-Quentin, reçus par M. Fran- 
cis Crépin qui leur retrace l’histoire de notre ville et leur fait découvrir l’architec- 
ture et les différentes salles de l’hôtel de ville. 

22 SEPTEMBRE - A l’occasion de la journée nationale ((Portes ouvertes des 
monuments historiques)), le siège de la Société Académique a été ouvert au 
public. Des permanences ont été organisées pour des visites guidées des salles et 
du musée. 

Conférences présentées à I’extbrieur par les membres de la Société. 
10 JANVIER - Centre Raspail. ((Les nouvelles médecines naturelles)) par M. B. 
Delaire (pour l’Institut du Temps Libre). 
21 FEVRIER- Centre Raspail. ((Regards sur le Cameroun d’hier et d‘aujourd’hui)) 
par le Père Henry de Julliot (pour l’Institut du Temps Libre). 
25 FEVRIER- Laon. Archives Départementales ((Les légendes de Ste Barbe et Ste 
Catherine)), par M. F. Crépin. 
7 MARS - Trefcon. ((La protection de la nature)), par M. et Mme S. Boutinot. 
7 MARS - Centre Raspail. ((Un haut lieu de l’art italien en Picardie : Folleville)), 
par Mlle Christine Debrie (pour l’Institut du Temps Libre). 
17 JUIN - Trefcon. L’enseignement public à la fin du siècle demien), par M. A. 
Triou (pour Dialoc-Villages) . 
14 NOVEMBRE - Centre Raspail. ((Les béguinages de Saint-Quentin)), par le Dr. 
Christian Choain (pour l’Institut du Temps Libre). 
16 NOVEMBRE - Trefcon. ((Courgain. Les pêcheurs de Calais en 1909-1910)) par 
M. Pierre Marchand (pour Dialoc-Villages). 
6 DECEMBRE - Fresnoy-le-Grand. ((Connaissance de la basiliquede Saint-Quen- 
tin)), illustrée de diapositives nombreuses, par M. F. Crépin. 
9 DECEMBRE - Centre Raspail. ((L’art qu’on dit pompier)), par M. André Fiette 
(pour l’Institut du Temps Libre). 

Commissions 
Archéologie - Sous l’impulsion de M. Bernard Delaire, surveille les travaux du 

sous-sol à l’intérieur et aux abords de la ville, procède aux fouilles et rassemble 
les trouvailles en veillant à leur conservation. 
- Généalogie - Sous l’impulsion de Mme M. Séverin, poursuit les perma- 

nences deux fois par mois aux Archives Municipales, pour initier les débutants et 
aider les chercheurs 
- Horizon 89 - Poursuit avec application ses recherches àl’occasion du pro- 

chain bicentenaire de la Révolution (1789-1989). Des communications ont déjà 
été présentées par Mmes Séverin, Elsner, M. A. Vacherand et Me J. Ducastelle 
qui dirige le groupe de travail. 

Publications 
((Mémoires 1984)). Présentation détaillée et illustrée des activités de la société 

pendant l’année 1984, préparée par M. F. Crépin à l’aide des compte-rendus de 
presse de M. A. Vacherand (10 F. + frais de port). 

Nombreux compte-rendus et chroniques d‘histoire locale, de notre secrétaire 
général M. A. Vacherand dans les organes de la presse locale, notamment 
((L‘Aisne Nouvelle)), et dans la revue ((Vision Magasine 02)). 
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Activités personnelles de membres 
de la Société 

26 SEPTEMBRE au 12 OCTOBRE : Les Fêtes Saint Quentin, organisées par 
((Les Amis de la Basilique de Saint-Quentin)) : 

Ancienne Chambre de Commerce. ((La Basilique en 1918 et sa reconstruc- 
tion)). Exposition de panneaux de documents photographiques, dessins, plans, 
schém as... tirés des archives de la Société AcadCmique, notamment des collec- 
tions ((Augustin Bacquet)), ancien architecte de la basilique et membre regretté 
de la Société. 

Conférences illustrées de diapositives par M. F. Crépin : 
Ancienne Chambre de Commerce. 

l e r  OCTOBRE - ((L’ancien patrimoine de la Basilique et ce qu’il en reste 
aujourd’hui)). 
4 OCTOBRE - ((Les cinq campaniles de la Basilique)). 
8 OCTOBRE - ((1918 et la reconstruction de la Basilique)). 
11 OCTOBRE - ((Les vitraux de Sainte-Barbe et Sainte-Catherine, XVI“’ siècle. 

27 SEPTEMBRE - Basilique. Texte sur l’architecture de la Basilique. Conception 
et réalisation par MM. B. Delaire et A. Thiébaut. 

29 SEPTEMBRE - Basilique. 

Son et Lumière : ((Lumière gothique)). 

Présentations : 

- Si nous vous racontions ... : 
- La légende de Saint Quentin - L‘arbre de Jessé 
- Le labyrinthe - L’histoire de Sainte Catherine et de Sainte 
Barbe, par Mme J. Bricout, MM. F. Crépin, B. Delaire et F. Gas- 
coin. 

Expositions : 
23 ”ER au 3 MARS - Origny-Sainte-Benoîte. 

((Ecrivains et conteurs Picards)) organisée par la municipalité avec l’aide de 
M. A. Vacherand qui a prêté de nombreux documents (gravures, portraits, chro- 
niques, biographies, bibliographies, ouvrages anciens et modernes, revues ...) 
tirés de ses collections. 
3 au 31 MM - Beaurevoir. 

Dans le cadre des semaines médiévales du Haut-Escaut : ((Jeanne d’Arc dans 
la gravure)) organisée par M. J. Prévost-Bouré, président de l’Association 
Archéologique de Beaurevoir, qui est également membre de la Société. En outre, 
sur un texte de M. R. Michel, il a participé à la mise en place d’un spectacle ((son 
et lumière)) les 3 , 4  et 10 mai : ((Le voyage de la Pucelle de Compiègne à Beaure- 
voin). 
ler et 2 JUIN - Vermand. ((Exposition sur les trois dernières guerres)) par 1’Asso- 
ciation Archéologique du Vermandois, présentée par M. S. Sallandre. 
ler au 11 NOVEMBRE- Saint-Quentin, Eglise réform6e.crLa Révocation de 1’Edit 
de Nantes)).Participation à l’inauguration le 2 novembre de cette exposition où 
l’on retrouve entre autres des chroniques de MM. P. Moniot et A. Vacherand et 
les textes des conférences de Mme M. Séverin sur la famille Joly de Bammeville. 


