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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN 

9 rue Villebois-Mareuil - 02100 SAINT-QUENTIN 
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Me Jacques DUCASTELLE 
Mme Monique SEVERIN 
M. Francis CREPIN 
M. Bernard DELAIRE 
M. André VACHERAND 
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Mme Colette BOUHANNA 
M. Louis GORET 
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M. André POURRIER 
M. Louis GORET 
M. Georges DUPORT 

Travaux de l’année 1988 

Communications 
29 JANVIER - Au Centre Raspail. Assemblée Générale. “La guipure B Saint- 
Quentin et l’usine Sidoux” par M. Francis Crépin, illustrée de diapositives. 

18 FÉVRIER - En séance publique, à l’auditorium de 1’Ecole Nationale de Musi- 
que et dans le cadre du Bicentenaire de sa disparition : “Plaidoyer pour Maurice 
Quentin De La Tour” par le Professeur André Fiette, illustrée de diapositives. 

9 MARS - Au Lycée Henri Martin : “La Banque de données locales sur le Saint- 
Quentinois” par M. André Triou, suivie de l’expérimentation du système . 
30 MARS - “Le théâtre B Saint-Quentin”, par M. André Vacherand, illustrée de 
diapositives. 

29 AVRIL - “Jean Grenier, meneur des enfants trouvés de Paris - 1750-1800.” par 
M. Edouard Garyga. 

27 MAI - “Journal d’un laboureur picard 1760-1787” commenté par Mme Annie 
Elsner. 
“Les Registres paroissiaux du XVIII” siècle” par Mme Colette Bouhanna. 
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24 JUIN - Compte-rendu du voyage de la Société a Kaiserslautern par 
M. Dujardin. 
“Quelques ventes remarquables de biens nationaux” par Me Jacques Ducastelle. 
“1886, onze scrutins pour les Saint-Quentinois.” par Mme Monique Séverin. 

30 SEPTEMBRE - “La vente des biens nationaux a Origny-Sainte-Benoîte”, par 
M. André Vacherand. 

21 OCTOBRE - “La guerre de Vendée et le système de dépopulation” analyse et 
commentaires sur l’ouvrage de Gracchus Babeuf, par M. Louis Goret. 
“Ascendance picarde de Bertrand de Jouvenel : les Dollé”, par Mme Monique 
Séverin. 

23 NOVEMBRE - En séance publique, a l’auditorium de 1’Ecole Nationale de 
Musique, et dans le cadre du Bicentenaire de la disparition de Maurice Quentin 
De La Tour, “L‘évolution du pastel du XVI‘ au XVIII” siècle,” par M. François 
Gascoin, illustrée de diapositives. 

16 DÉCEMBRE - “Comment se termina la guerre 1914-1918” par 
M. Marcel Chancé. 
“La libération de Saint-Quentin en octobre 1918 et la mort du Colonel 
Baudinot”, par Mme Monique Séverin. 

Présentations 
30 MARS et 30 SEPTEMBRE - “Séjour en Orient 1917-1918,” de M. Jean Prache. 
Lecture par Mme Monique Séverin. 

Activités d‘été 
18 MI -Visite du Théâtre : la salle, la machinerie, les éclairages, les magasins de 

décors, sous la conduite de MM. Cappelier et Fr. Crépin. 

27 JUILLET - Visite des ruines de l’ancienne église de Saint-Martin-des Prés, de 
Tréfcon, e t à  la Chapelle Saint-Blaise de Vermand. Organisée par Mme A. Els- 
ner. 

26 AOUT -Visite de l’Espace Saint-Jacques (salles réservées au Musée des Papil- 
lons, sculptures de l’ancienne église découverte récemment, sous la conduite de 
Mme Geneviève Thiébault, présidente de l’O.T.S.I. Historique par M. A. Vache- 
rand) et de la Belle Maison du XVIII” siècle de la rue d’Isle, parfaitement restau- 
rée. Les salles, boiseries, cheminées, l’escalier, l’architecture. Historique par M. 
A. Vacherand. 

Activités 

Déplacements 
18 au 20 MARS - Voyage de jumelage a Kaiserslautern. Visite du château de 
Barberousse, de l’université, du Musée Théodor Zink. Excursions à Manstein 
près de Landsthul et à Otterburg. 
Voyage préparé par Mme A. Elsner. 
4 SEPTEMBRE - Congrès Fédéral a Villers-Cotterêts. 
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Manifestations 

18 SEPTEMBRE - Opération “Portes Ouvertes”, dans le cadre de la manifes- 
tation nationale organisée par les “Monuments Historiques”. Ouverture 
de l’hôtel de la Société au public, présentation d’une exposition d’objets 
divers et de documents historiques, tirés des collections de la Société. 
Projections de diapositives sur l’histoire de la ville. 

- Réceptions et visites du musée archéologique de la Société : 

29 JUIN - Société archéologique de la région de Péronne 

25 SEPTEMBRE - Association Archéologique et Culturelle du Vermandois. 

Commissions 

- Généalogie, créée par Mme M. Séverin, elle continue à assurer deux 
permanences mensuelles aux Archives Municipales : Accueil des débu- 
tants, aide aux chercheurs, réponse aux courriers, sur les problèmes de 
généalogie et certains points d’histoire. 

- Horizon 89 : Dirigée par Me J. Ducastelle, elle a poursuivi ses recher- 
ches et ses travaux pour préparer le Bicentenaire de 1789. Elle est prête, 
avec ses textes pour l’organisation de conférences en 1989 et pour la publi- 
cation d’un ouvrage thématique traitant de sujets inédits sur les événe- 
ments locaux et régionaux de la période révolutionnaire. 

Elle a fait réponse à tous les questionnaires reçus de la Région, de Saint- 
Quentin et d’autres villes dont Versailles. 

Publications 

- “Les Monuments du Saint-Quentinois”, album de reproductions de 
dessins de l’architecte Joachim Malézieux (1851-1905), tirés des collec- 
tions de la Société. La plupart de ces monuments, en grande partie des égli- 
ses, sont aujourd’hui disparus (Prix 120,OO F à la Société Académique) 

- Dépliants touristiques de l’O.T.S.I. : “Les Béguignages” par le Dr Ch. 
Choain, “Le théâtre”, par A. Vacherand (à paraître), “L’Espace Saint-Jac- 
ques”, par A. Vacherand (à paraître). 

- Catalogue de l’exposition ‘‘Saint-Quentin et les artistes au XIX” siècle.” 
Biographie des Maîtres et des élèves de 1’Ecole De La Tour au XIX” siècle, 
par A. Vacherand, sur des pièces d’archives rassemblées par Mme M. Séve- 
rin (Prix 20,OO F, au Musée Antoine Lécuyer). 

- Chroniques historiques de la Revue Municipale “S.T.Q. Magazine”, 
rédigées par A. Vacherand : “Le faubourg Saint-Martin”, “Le faubourg 
Saint-Jean”, “Les Hôpitaux à Saint-Quentin”, “Le quartier de Remicourt”. 

- Nombreux comptes-rendus et chroniques d’histoire locale et régionale 
dans la presse et notamment dans ‘‘L’Aisne Nouvelle”, de notre secrétaire 
général A. Vacherand, et de M. Paul Moniot. 
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Conférences présentées à l’extérieur 
par les membres de la Société 

A l'institut du Temps Libre au Centre Raspail. 
- Dr Choain - “De l’oppidum à la colline”, le 15 février. 
- Pr. A. Fiette - “Matisse et le bonheur de vivre”, le 25 mars. 
- M. S. Boutinot - “La réserve naturelle du Parc d’Isle”, suivie de lavisite, 
le 18 avril. 
- Dr Roset-Charles - “L’Aisne connue et inconnue, huit siècles d’art dans 
notre département”, le 4 février. 
- M. A. Pourrier - “Colombie - Equateur”, le 15 mai. 
- Mme Grelle - “Le fonds ancien de la Bibliothèque Municipale”, suivie 
de la visite, le 4 octobre. 
- M. A. Pourrier - “Machu-Picchu, cité perdue des Incas”, le 24 novembre. 

Au Lions club de Saint-Quentin. 
- Mme M. Séverin - “Robert de Massy et la distillerie de Rocourt”, le 3 
octobre. 

Au quartier des aviateurs. 
- M. S. Sallandre - “Les monuments commémoratifs du Vermandois”, le 
26 novembre. 

Activités extérieures 
des membres de la Société 

Manifestations 
- A Beaurevoir, en Mai, à l’occasion des Fêtes Jeanne d’Arc, exposition 
“Traces écrites de l’histoire de Beaurevoir et de sa région” réalisée par M. 
Jacques Prévost-Bouré, président de l’association archéologique de Beau- 
revoir. Succès de la création de “Jeanne au Donjon”, pièce en  six tableaux 
de M. Jacques Prévost-Bouré, jouée par une troupe constituée par M. Fr. 
Crépin et ses amis. 

- A Vermand, en Mars, exposition retrospective “Sapeurs-Pompiers”, 
organisée par M. S.  Sallandre, président de l’Association Archéologique et 
Culturelle du Vermandois. 

- A laBasilique, en Septembre, àl’occasion des Fêtes Saint-Quentin, expo- 
sition “L’Apocalypse”, réalisée par M. Fr. Crépin, vice-président de la 
Société des Amis de la Basilique. 
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- A l’Hôtel de Ville, en Novembre, à l’occasion du 70e anniversaire de l’Ar- 
mistice de 1918, exposition “Saint-Quentin en 1918” avec une grande par- 
tie de la collection de M. et Mme Desumeur et d’émouvants souvenirs du 
Dr Bouderlique. 

- Au Palais des Sports, en Novembre, exposition d’Art et Littérature par 
Mme Polvent, présidente de l’Association, et conférences-dialogues avec 
le public par Mme Tinez (Poèmes), M. Leroux et M. D. Morion. 

- A la CasernedesPompiers, M. Landouzy, sculpteur, a remis en état l’écus- 
son d’une clé de voûte de l’ancienne caserne de la rue Labon et l’a refixée 
dans la nouvelle caserne. Il a offert à l a  Société un moulage de cet écusson. 

- A Saint-Quentin, en Décembre, “Journées du patrimoine industriel, avec 
expositions-conférences, débats et visites, organisées par MM. Jean Ala- 
voine et Francis Crépin, président et vice-président de ((L’Association de 
Sauvegarde du patrimoine industriel du Vermandois.)) 

Publications 
- “L’abbaye du Mont-Saint-Martin (1084-1767)”, réédition de “L’histoire 
du vénérable Serviteur de Dieu, le bienheureux Garembert ... fondateur et 
premier Abbé régulier de l’Abbaye Royale du Mont-Saint-Martin”, de 
1769, publiée par l’Association des Amis de l’Abbaye du Mont-Saint-Mar- 
tin, à Gouy, président le Dr. Woznicki. 

- “Jeanne au Donjon”, pièce en six tableaux de Jacques Prévost-Bouré, 
éditée par l’auteur, président de l’Association Archéologique de Beaure- 
voir. 

- “Reflets de vie”, recueil de poèmes de Mme Renée Kerdudou 

- “Compléments au Glossaire du Parler Picard” de André et Henriette 
Vacherand : Complément no 1 dans Eklitra no 2 de 1985. Complément no 2 
dans Eklitra no 3 de 1986. Complément no 3 dans Eklitra no 4 de 1988. 

- “La bataille de Tertry” texte d’un Son et Lumière à Tertry, rédigé par 
Bernard Delaire. 

Récompenses 

M. Serge Sallandre, membre de la Société Académique et président de 
l’Association Archéologique et Culturelle du Vermandois, a été décoré de 
la croix de chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques. 
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