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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 

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

M. Georges DUPORT 

Travaux de l’année 1986 

Communications. 
25 JANVIER - Au Centre Raspail - Assemblée Générale. “1919-1930 : Saint- 
Quentin renaît”, par Mme Séverin, illustrée de nombreuses diapositives. 
19 FÉVRIER - “Les remontrances du Bailliage de Saint-Quentin exprimées dans 
les cahiers de doléances de 1789”, par Mme Annie Elsner, avec projection de dia- 
positives. 
26 MARS - En séance publique, au Centre Raspail. “La Basilique de Saint-Quen- 
tin : 1918 ... et la Reconstruction.” par M. Francis Crépin, illustrée de nombreuses 
diapositives inédites. 
25 AVRIL - “La réforme du notariat en 1791. Son application dans le District de 
Saint-Quentin”, par Me Jacques Ducastelle. 
23 MAI - “Le comte de Turenne, propriétaire à Landifay” par M. Serge Sallandre. 
“La Société Académique à Ourscamp dans le passé. Alphonse Mennechet de 
Barival, bienfaiteur de Saint-Quentin”, par M. Louis Goret. 
“Radix de Sainte-Foy, propriétaire au Mont-Saint-Martin et à Ourscamp”, par le 
Docteur E. Woznicki, illustré de documents, plans, portraits et gravures. 
20 JUIN -Au Centre Raspail - “Le parler picard : Jean-Louis Gosseu, Pierre-Louis 
Gosseu et les autres ..... par M. Philippe Pauchet, président d‘Eklitra à Amiens. 
Lecture de textes picards par M. M. Fouquet, secrétaire général d’Eklitra. 
25 SEPTEMBRE - “Le Canal de Saint-Quentin, son histoire, ses aménagements”. 
par M. Georges Boudon, des services de la navigation, invité, illustrée de nom- 
breuses diapositives. 
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17 OCTOBRE - En séance publique, au Centre Raspail. “Colombie - Equateur : au 
pays d’Eldorado”. Compte-rendu de voyage par M. André Poumer, illustré de 
nombreuses diapositives. 
24 OCTOBRE - “Le Moulin Becquerel, ou Moulin d’Isle, son histoire,” par 
M. André Vacherand. 
“Quelques aspects de Saint-Quentin de 1915 à 1917, vus au travers d’articles de 
presse allemands, traduits à l’époque par M. Armand Seret, communiqués par 
M. Pierre Seret, présentés par M. Francis Crépin. 
21 NOVEMBRE - En séance publique, au Centre Raspail : 
“Saint-Quentin - Saint-Laurent, 1557.” par M. Christian Millet. La bataille de 
Saint-Laurent, le siège de Saint-Quentin. Leur impact en Espagne et dans le 
monde. Leurs souvenirs dans la cité. Illustrée de nombreuses diapositives inédi- 
tes. 
17 DECEMBRE- “Robert de Massy, Charles Dècle et la Distillerie de Rocourt” par 
Mme Monique Séverin. Evocation de la plus grande distillerie de mélasses et bet- 
teraves d’Europe, créée à Saint-Quentin en 1834, et de son fondateur. 

Courtes présentations 
25 JANVIER - “Les ambassadeurs du Siam a Saint-Quentin, sous Louis XIV.” par 
Mme Monique Séverin. 
Présentation de l’ouvrage reçu de M. Dauteuille : “Saint-Médard, son abbaye, 
son culte”. 
19 FEVRIER - “L‘abbé Duplaquet, a Saint-Quentin, sous la Révolution.” et “La 
courageuse obstination du chanoine Gallimart, a Saint-Quentin en 1790”. par M. 
André Vacherand. 
“Les immeubles de Saint-Quentin vendus comme biens nationaux.” par Me Jac- 
ques Ducastelle. 

Activités d‘été 
24 JUILLET - Visite du cimetière Saint-Jean. Ses souvenirs, ses modèles d’archi- 
tecture et de sculpture. par Mme Séverin, Mlle Bmschini et M. J. Landouzy, 
renouvelée le 4 novembre pour les “Retraités Dynamiques.” 
l e r  AOUT - Visite chez M. et Mme Basquin à Mesnil-Saint-Laurent. Quelques 
souvenirs de Maurice Quentin Delatour. Commentaires par M. Basquin. 
28 AOUT -Visite des Champs Elysées et du Jardin d’Horticulture. Leur histoire. 
Commentaire par Mme Séverin. 

Activités diverses 

Déplacements 
l e r  JUIN -Laon - Congrès annuel de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Ar- 
chéologie de l’Aisne. 
7 JUIN - Amiens, Journée des Sociétés Savantes de Picardie et 15Oe anniversaire 
de la Société des Antiquaires de Picardie. 
15 JUIN - Noyon, Ourscamp - Visite guidée de la Cathédrale de Noyon, gothique 
dit de transition, de l’ensemble canonial et épiscopal, du Musée Calvin avec pro- 
jection audiovisuelle. Visite de l’Abbaye Cistercienne d’ourscamp, des XIIe et 
XIIe siècles. Film retraçant son histoire. Voyage préparé et minutieusement 
organisé par M. L. Goret. 
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Manifestations 
7 et 8 JUIN - Au Palais des Sports - Forum des Associations - Tenue d‘un stand 
avec permanences et séances de projection de diapositives : 
“La reconstruction de Saint-Quentin,” par Mme Séverin et “Sainte Barbe et 
Sainte Catherine, vitraux de M. Bléville” par M. Fr. Crépin. 
2 SEPTEMBRE - Journée “Portes ouvertes” - Dans le cadre de la journée “Portes 
ouvertes” des Monuments historiques, la Société Académique a ouvert son siège 
et organisé l’accueil et la visite guidée des collections de son musée. Plusieurs de 
nos membres, dans le cadre de leurs sociétés respectives, participaient active- 
ment à cette journée. 

Commissions 
Généalogie - Créée et dirigée par Mme M. Séverin, aidée par Mme Bouhanna et 
Melle Bruschini, elle assure deux permanences mensuelles aux archives munici- 
pales, initie les débutants, et apporte son aide aux chercheurs. 
Horizon 89 - ou “Bicentenaire de la Révolution”, créée et animée par Me Ducas- 
telle, elle poursuit ses recherches et ses travaux, rédige des textes pour un éven- 
tue1 ouvrage thêmatique et présente des communications et des études. 

Publications 
M. Serge Sallandre - Histoire de Landifay (tome 2). 
“Mémoires 1985” - Présentation détaillée et illustrée des activités de la société 
pendant l’année 1985, préparée par M. Fr. Crépin àl’aide des comptes-rendus de 
presse de M. A. Vacherand. (10 f + port). 
Nombreux comptes-rendus et chroniques d’histoire locale et régionale dans la 
presse, notamment dans “l’Aisne Nouvelle”, de notre secrétaire général, 
M. A. Vacherand, et de M. Paul Moniot. 

Conférences présentées à l’extérieur 
par les membres de la Société 

8 JANVIER - Centre Raspail - Institut du Temps Libre. M. André Triou : 
“Il y a cent ans : la lanteme magique.” Conférence présentée également à Savy, 
en février, pour “Savignon-Loisirs” et “Dialoc-Villages”. 
3 FEVRIER - Centre Raspail - Institut du Temps Libre. Melle Christine Debrie : 
“Nicolas Blasset, architecte et sulpteur ordinaire du Roi, 1600-1659.” 
21 FEVRIER - Centre Social Europe - Retraités Dynamiques. Mme Séverin : 
“Saint-Quentin renaît” 
7 MARS - Vermand, A.A.C.V. - M. Serge Sallandre : “Les monuments commé- 
moratifs dans le Vermandois.” La seconde partie en a été présentée le 3 octobre. 
12 MARS - Centre Raspail, Institut du Temps Libre - Docteur Daniel Many : “Le 
Médecin face à celui qui se meurt”. 
12 MAI - Centre Raspail, Institut du Temps Libre - M. Bernard Delaire : “Trou- 
bles du sommeil et médecines naturelles.” 
5 SEPTEMBRE - Vermand, A.A.C.V. - Mme Monique Séverin : “La Généalogie.” 
7 OCTOBRE - Dialoc-Village, à Trefcon, M. André Triou : “L’éCole du temps 
passé”. 
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6 NOVEMBRE - Centre Raspail, Institut du Temps Libre - M. André Pourrier : 
“A la découverte du Pérou et de la Bolivie,“ relation de voyage. 
l e 1  DECEMBRE - Centre Raspail, Institut du Temps Libre - M. Bemard Fleury : 
“Un rappel historique d’événements locaux en 1870, 1914 et en 1940”. 
15 DECEMBRE - Centre Raspail, Institut du Temps Libre - M. Bernard Delaire : 
“La Basilique de Saint-Quentin : un univers de symboles”. 

Activités personnelles des membres 
de la société 

Publications 

en Histoire de l’Art, publiée par les Nouvelles Editions Latines 

que, numéro spécial illustré. (15 f + port). 

par Jacques Coquelle. Edition Dalmanio. 

Expositions 
le‘ MAI - Fresnoy le Grand, “Flâneries et Collections” participation de Mme Séverin “Les 
eaux autour de Saint-Quentin’’. 
11 MAI - Beaurevoir, “Jeanne d’Arc aujourd’hui’’ avec la participation de M. Jacques Pré- 
vost-Bouré, président de “Promotion Archéologique de Beaurevoir”. 
17 MAI ~ Palais des Sports, “Le Marais d‘Isle et la réserve naturelle” par M. et Mme Bouti- 
not, ainsi que l’été à l’Espace Saint-Jacques “Musée des Papillons” et “Le Marais d‘Isle”. 
31 MAI - Harly, “L’Histoire àtravers les vieux papiers”, présentée par M. S. Sallandre, prési- 
dent de “l’Association Archéologique et Culturelle du Vermandois, avec la collaboration 
de M. A. Triou. 
18 OCTOBRE -Espace Saint-Jacques, exposition “Art et Littérature” avec quatre rencontres 
auteurs-public, organisée par Mme P. Polvent, présidente de l’“Association Art et Littéra- 
ture”. 
31 OCTOBRE - Gouy, “La première guerre mondiale et l’Abbaye du Mont-Saint-Martin”, 
par le Docteur E. Woznicki, prhsident de ‘‘l’Association de l’Abbaye du Mont-Saint-Mar- 
tin”, avec la collaboration de M. J. Bouderlique. 

Manifestations 
15 JUIN ~ Gouy. Abbaye du Mont-Saint-Martin. Inauguration officielle des emblèmes de 
l’abbaye, suivie de la visite de celle-ci, organisées par le Docteur E. Woznicki. 

26 et 27 SEPTEMBRE - Fêtes Saint-Quentin à la Basilique. “Perceval” d’après Chrétien de 
Troyes, fresque chorégraphique, théâtrale et musicale, par les Amis de la Basilique, avec 
la participation de MM. B.Delaire (scénario et éclairage) et F. Crépin. 

11 NOVEMBRE - Harly. Inauguration officielle de la pierre du Millénaire mise en place sur la 
façade de la mairie, fac-similé d’un parchemin ancien, sculpté dans la pierre par M. Jacques 
Landouzy. 

Rbcompense 
Mme Paule Polvent a reçu le premier prix du Cercle Poètique Français : Prix du Terroir de 
France, offert par M. Jacques Pelletier et la Médaille du Conseil Général pour son poème 
intitulé : “Printemps de l’Aisne”. 

“Nicolas Blasset, sculpteur”, par Christine Debrie -Thèse de doctorat de troisième cycle 

“Les cinq campaniles de la Basilique” par Francis Crépin -Revue des Amis de la Basili- 

“La mémoire de Vermand” tome 1, Les temps antiques -L’Abbaye Royale Notre-Dame, 


