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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN 
9, rue Villebois-Mareuil - 021 O0 SAINT-QUENTIN 

Bureau de la société en 1991 

Président d’honneur ................ M. Jacques DUCASTELLE 
Président .................................. M. André TRIOU 
Vice-présidents ........................ Mme Monique SÉVERIN 

M. Francis CRÉPIN 
Secrétaire général .................... M. André VACHERAND 
Trésorier .................................. M. Jean-Paul ROUZÉ 
Trésorier-adjoint ...................... Mme Colette BOUHANNA 
Bibliothécaire .......................... M. Louis GORET 
Bibliothécaire-adjoint .............. M. Yves FLAMANT 
Conservateurs du Musée . M. Mme Josiane POURRIER 
Conservateur-adjoint ............... M. Dominique MORION 
Responsables des sorties ......... M. Louis GORET et M. Georges DUPORT 

Travaux de l’année 1991 

Communications 
25 JANVIER - Le Rhin romantique, par M. Louis Goret, au cours de la réunion 
publique pour l’Assemblée générale, au Centre Raspail. 
22 MARS - Sun101 de l’histoire allemande jusqu’à l’Empire, par Mme Annie 
ELSNER. 
I9 AVRIL - La famille Poiret, par M. André Vacherand : Jean-Louis Marie Poiret, 
né à Saint-Quentin en 1755. Savant botaniste : vingt volumes pour l’Encyclopédie 
méthodique de Diderot et d’Alembert, huit volumes du Dictionnaire des Sciences 
naturelles, Dictionnaire des Sciences médicales, trois volumes des Leçons de 
Flore, sept volumes de l’Histoire des plantes usuelles de l’Europe. 

Son frère cadet Pierre, né en 1758 à Saint-Quentin, peintre, directeur de 1’École 
de dessin fondée par M. Quentin De La Tour. 

Alexandre, second fils de Pierre, né en 1811 à Saint-Quentin, peintre et 
dessinateur. 

La Ferme du Wierïnont, par André Vacherand. Un des biens du bureau de 
bienfaisance d’Origny-Sainte-Benoîte au XVII‘ siècle. Deux siècles de procès 
avec 1’Etat après une décision de Louis XIV. Napoléon III y prendra position. Le 
Président Mac-Mahon règlera l’affaire. 
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22 MAI - Les tramways de Saint-Quentin, par M. Jacques Leroy, en réunion 
publique au Centre Raspail. 

Les premières lignes sont ouvertes en 1899 et 1900. Les engins sont remplacés 
en 1908 par des tramways électriques. Arrêté en 1914, le réseau fonctionne pour 
le seul usage de l’occupant jusqu’en 1917. Ils rouleront à nouveau en 1925 et 
pendant 30 années. Les derniers rentreront au dépôt le 26 mai 1956. 

14 JUIN - Causerie archéologiqup : souterrains et galeries Ci Saint-Quentin, par 
M. Jacques Landouzy. Avant que les pelleteuses ne viennent détruire sous la place 
de l’hôtel de ville, une grande part des souterrains, vestiges laissés par les habitants 
de tous les siècles, J. Landouzy et le photographe Jacques Defresne les explorent 
en tous sens, prennent des centaines de photos, relèvent les graffiti sur papier ou 
parfois en prélevant la pierre. 

La première date rencontrée est 1298. les demières 1921 et 1930. 

20 SEPTEMBRE - Josquin des Prés, un grand Européen, par le docteur Jean Roset 
(lère partie). Son nom, décidé par lui-même, ses origines picardes d’orbite 
française, sa naissance en 1440 entre le Cambrésis et le Vermandois. Elève de 
Dufay à Cambrai, de Ockeghem à Saint-Quentin, voyages àtravers toute l’Europe. 
Maturité en Italie au service de la chapelle de Milan, puis des chapelles papales 
de Sixte IV, Innocent VI11 et Alexandre VI Borgia. 

25 OCTOBRE - Josquin des Prés (2ème partie), par le docteur J. Roset. Son 
passage à la cour de Ferrare, son retour en France et la fin de sa vie à 
Condé-sur-Escaut. Son style d’écriture musicale est encore médiéval ; il fut ce 
génie qui ouvrit la voie à ce qui sera la musique de la Renaissance. 

29 NOVEMBRE - Lionel Dècle, explorateur saint-quentinois. (Trois années en 
Afrique australe, lère partie) par Monique Séverin. Lionel Dècle est le petit-fils 
du distillateur saint-quentinois L. Robert de Massy. Dès 1882, il voyage en 
Extrême-Orient. De 1891 à 1894, envoyé du Gouvernement français, il poursuit 
une exploration en Afrique australe. s’efforçant de parcourir d’autres voies que 
ses prédécesseurs. I1 part du Cap pour aboutir aux chutes Victoria, puis 
retraversant le Kalahari en reprenant par le sud, il pousse jusqu’à Bulawayo. Un 
nouveau départ va le conduire, par les lacs Nyassa et Tanganika jusqu’en 
Ouganda. d’où il reviendra par Zanzibar. 

20 DECEMBRE - Lionel Dècle (2ème partie) par Monique Séverin. Fin du voyage 
et expédition à Madagascar en 1895, oÙ il recrute au passage des coolies pour le 
corps expéditionnaire français. 1899. recherches du Cap au Caire pour 
I’établissement d’un chemin de fer transafricain, d’après l’idée de Duponchel. 
Guerre du Transvaal, voyage en Russie, publications. 

Congrès fédéral 

Congrès fédéral tenu à Saint-Quentin le dimanche 2 juin (voir compte-rendu). 

Promenades 

26 JUILLET - Croisière dînatoire sur le canal de Saint-Quentin, suivie du Son et 
Lumière en la Basilique de Saint-Quentin, organisée par l’Office du Tourisme. 
Participation de 13 membres. 
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5 OCTOBRE - Visite la chapelle de Moyenpont, antique pèlerinage situé près 
de Roisel (Somme), guidée par Dominique Morion. dans le cadre de la Société 
archéologique de Péronne. Fresques d’Emile Flamant. 

10 NOVEMBRE - Une vingtaine de membres se retrouvaient B Ham, o Ù  sous la 
conduite de I’érudit docteur Merlu, l’église Notre-Dame et surtout la crypte du 
XVIII” siècle leur étaient présentées, avec leur historique complet. Cette 
promenade était dûe à l’organisation de Mme Elsner. 

Réception 
Dans le cadre du jumelage de nos villes, la Société Académique reçoit la Société 
historique de Kaiserslautern (Palatinat). Du 3 au 5 mai, visites de Noyon, 
Compiègne, Rethondes. Son et lumière en notre Basilique. Repas d’adieu à la 
Ferme du Vermandois. Tous les participants ont été hébergés dans les familles. 

Participations de la Société 
Commission de généalogie ; deux permanences mensuelles assurées aux Archives 
municipales par Mmes Séverin, Bouhanna et Bruschini. 

8 et 9 JUIN - Forum des associations, stand de la Société Académique, 
présentation de vues historiques, vente de publications, par Mme Séverin, 
Bouhanna et Carlier. 

15 SEPTEMBRE - Dans le cadre de la journée Portes Ouvertes, visites de notre 
Musée archéologique, assurées par MM. Yves Flamant et Dominique Morion. 
Projection commentée de 200 diapositives sur d e  vieux Saint-Quentin,>. par Mme 
Séverin : permanence de Melle Bonhlein. 

Offce du Tourisme - Syndicat d’Initiative 

Publication d’une large étude historique et architecturale intitulée <<Saint-Quentin>> 
dont le texte est de Francis Crépin et Andre Triou, richement illustrée de trente 
reproductions de photographies, dont la moitié est en couleurs. Ce document a 
été publié par la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites dans 
sa revue <<Monuments Historiques>>. 

Un tiré à part, avec I’éditorial de Daniel Le Meur, député-maire, est en vente à 
l’Office du Tourisme. 

La fureur de lire 

19-20 OCTOBRE - Exposition B la Bibliothèque municipale, <<L‘Histoire dans les 
collections de la Société Académique>>, organisée par M. Séverin qui en assure 
la permanence. Lectures, dans cette même bibliothèque, par M. Séverin de 
<<Correspondances et mémoires,, : Picards en exil. et un saint-quentinois en 
Russie. 1808. 

Musée Antoine Lécuyer 

18 SEPTEMBRE - Participation B la rencontre avec l’artiste Alain Mongrenier; 
artiste picard, dont le Musée a réalisé une exposition de pastels et de dessins, de 
juin à septembre. 
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Presse 

Participation à la rédaction de <<Ensemble)>, revue municipale, par MM. Paul 
Moniot et André Vacherand. Chroniques et comptes rendus dans la presse locale, 
Mme Séverin (Antea), MM. Paul Moniot et André Vacherand. Chroniques 
historiques dans Eklitra (Amiens) revue culturelle picarde par André Vacherand. 

Activité des membres 
pour le compte 

de la Société Académique 

Institut du temps libre 

9 JANVIER - Le vitrail dans la Basilique. par Francis Crépin. 
4 FEVRIER - Comment régler sa succession, par M’ Gérard Ammeux. 

21 OCTOBRE - Un joyau dans la ville : La réserve naturelle du Marais d’Isle. par 
M. Serge Boutinot. 
9 DECEMBRE - Le rapport entre les humains et les animaux domestiques. par 
M. le Dr. Jean Bouderlique. 

Centre socio-culturel de Moy-de-l’Aisne 

8 FEVRIER - Enfants abandonnés et enfants trouvés (I 750- 1800) : Jean Grenier 
meneur de nourrices pour l’hôpital des enfants trouvés de Paris, par M. Edouard 
Gary@ 

Expositions 

Dans le cadre de l’Association archéologique, historique et culturelle du 
Vermandois, à Vermand, les expositions suivantes ont été organisées sous la 
direction de Serge Sallandre. 

27 et 28 AVRIL - Salon de la maquette et du modèle réduit, et les Pionniers de 
l’aviation. 
4 et 5 MAI - Exposition d’art religieux (participation de M. Séverin). 
14 et 15 SEPTEMBRE - Collections insolites. Participation aux Prémontines, par 
une exposition sur les sapeurs-pompiers. 
22 NOV. au ler DECEMBRE - Dans le cadre du Patrimoine Industriel du 
Vermandois, exposition ((La bière et les brasseries à Saint-Quentin. mise sur pied 
par Francis Crépin. président de 1’A.S.P.I.V. 
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Publications de nos membres 

((Maurice Quentin De La Tour, peintre de portraits au pastel),, somptueux ouvrage 
de Christine Debrie, illustré de 87 reproductions en couleurs et 41 en noir et blanc 
(toutes librairies). 

((Quelques pépites du trésor de Saint-Quentin>). par le Révérend Père Jacques 
Lollieux (toutes librairies). Offert à la Société. 

<<Aspects de la Révolution à Origny-Sainte-Benoîte>> par Andre‘ Vucherund, publié 
par Eklitra, association culturelle picarde. Bibliothèque municipale, Amiens. 
(<Sacrée Picardien Charles Baur répond à Jucques Coquelle (toutes librairies). 

Récompenses 

M. Paul Moniot : Médaille de vermeil de la Société Nationale d’Encouragement 
au Bien. 

Mme Julienne Dickscheid : honorée de trois médailles au titre de la 
Résistance : Croix du combattant et prisonnier de guerre, Croix du Combattant 
volontaire de la Résistance et Croix du Combattant 1939-1945. Elle participa à 
un réseau de passage de familles juives et prisonniers de guerre, trois fois arrêtée. 
torturée et évadée. 

Donations et legs 

Mme Renée Kerdudou : correspondance et dédicaces. Albums de souvenirs. 

M. l’abbé Henry de Julliot : tomes de Mémoires de la Fédération et de la Société 
Historique de Haute Picardie. 


