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Travaux de l’année 1995 
Communications lors des réunions mensuelles 

27 JANVIER : Assemblée générale. Histoire de Provence, par M. André Triou. 

17 FÉVRIER : L’Aisne existe-t-elle ?, par M. André Fiette, conférence ouverte au 
public par l’intermédiaire de l’office du tourisme. 

31 MARS : Histoire du Marais, vieux quartier de Paris, par M. Pierre Bontemps. 

21 AVRIL : Livre d’or des communes de l’arrondissement de Saint-Quentin (1914- 
1918), par M. Dominique Morion. 

19 MAI : Dernier voyage du toueur de Riqueval, par M. Georges Boudon. 

23 JUIN : Les billets de l’Union commerciale et de la Chambre de commerce de 
Saint-Quentin, par M. Robert Cureaux ; Un savant saint-quentinois mal connu : 
André Missenard, par M. André Vacherand. 

29 SEPTEMBRE : J’étais présent au débarquement du 6 juin 1944, par M. Marcel 
Lahaze et Mme J. Cotin. 

24 NOVEMBRE : Le 87” régiment d’infanterie, conférence publique par 
M. André Vacherand. 

15 DÉCEMBRE : Visite des prisons souterraines de Saint-Quentin, par 
Mme Séverin et MM. B. Delaire, Th. Comble, J. Landouzy. 
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Voyages d’étude 

18 AOÛT : Tertry, dans la Somme : Sur les lieux de la bataille de 687, par 
M. Robert Embry. 

24 SEPTEMBRE : Participation au congrès de la Fédération des sociétés d’histoire 
et d’archéologie de l’Aisne à Villers-Cotterêts : conférence de 
M. André Fiette, L’Aisne h la recherche de son identité. 

Travaux en cours 

Étude collective sur << Saint-Quentin, il y a cent ans D : population, vie 

Participation de neuf membres à la commission extra-municipale 
d’inventaire et d’étude archéologique et historique des cavités souterraines de la 
ville, dans laquelle il faut noter l’intense activité de MM. B. Delaire, Th. Comble 
et J. Landouzy. Répertoire des graffitis par M. Triou, avec l’aide bénévole de 
M. Legrain, photographe. 

La société a assuré de nombreuses recherches pour des étudiants ou des 
correspondants éloignés ou étrangers : restauration des orgues de la basilique en 
1850, les orchestres au XIX” siècle etc. Participation à l’histoire du cinéma à 
Saint-Quentin . 

politique, économie, société, vie culturelle, vie quotidienne. 

Bibliothèque et musée archéologique 

Dorénavant la bibliothèque est ouverte aux membres et au public chaque 
mercredi de 14 heures à 17 heures ; salle de travail et photocopieuse disponibles. 

Le musée est ouvert sur demande formulée à l’avance. Un programme 
pédagogique, mis en place par M. Triou, M. l’inspecteur et M. Périnne, est mis 
en œuvre par M. Morion, conservateur du musée. 

Conférences pour l’institut du temps libre de Haute-Picardie 

9 JANVIER : Le chevalier de La Toul; fr2re du pastelliste, par Mme Monique 
Séverin. 

23 FÉVRIER : La facture d’orgue et son histoire : le grand orgue de la basilique, 
par M. Francis Crépin. 

13 MARS : La symbolique des couleurs, par M. André Fiette. 

15 MAI : Voyage dans l’insolite à la découverte des souterrains de Saint-Quentin, 
par M. Jacques Landouzy. 

11 DÉCEMBRE : La ville de Provins en image, par M. Jean Bouderlique. 

Causeries pour le salon d’automne Art et Littérature 

4 NOVEMBRE : La Fontaine, par M. Jeannine Cotin. 
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6 NOVEMBRE : Alexandre Dumasfils, par M. Marcel Lahaze. 

10 NOVEMBRE : Jean Giono, par M. Louis Goret. 

16 NOVEMBRE : Paul Éhard, par M. Joseph Leroux. 

Causeries pour d’autres sociétés 

Association de sauvegarde du patrimoine industriel du Vermandois 

5 FÉVRIER : Journées du patrimoine industriel : les grandes pages de l’histoire de 
la Société industrielle de Saint-Quentin et de l’Aisne ; Les premières initiatives 
pour 1 ’enseignement professionnel avant la création de la Société industrielle 
à Saint-Quentin, par Mme Monique Séverin ; Une histoire de la Société 
industrielle de Saint-Quentin et de l’Aisne, de sa fondation à 1939, par M. André 
Vacherand ; Les présidents de la Société industrielle de Saint-Quentin, ou trente 
acteurs pour une histoire de 1 ’économie saint-quentinoise, par Mme Monique 
Séverin. 

12 FÉVRIER : Visite du cimetière Saint-Jean, commentée par Mme Monique 
Séverin et M. Jacques Landouzy. 

Amis du musée du Vermandois à Vermand 

7 AVRIL : Sauvegarde du patrimoine industriel du Vermandois, par M. Francis 
Crépin. 

2 JUIN : Leconte de Lisle, par Mme Jeannine Cotin et M. Marcel Lahaze. 

Institut des sciences de 1 ’environnement 

23 JUIN : Découverte des plantes médicinales, par M. Bernard Delaire. 

Société historique de Haute-Picardie à Laon 

12 JUIN : La fondation de l’éCole de La Toul; par Mme Monique Séverin. 

Société archéologique, historique et scientifique de Soissons 

15 OCTOBRE : La vie de Gracchus Babeuj par M. Louis Goret. 

Université du temps libre à Laon 

16 NOVEMBRE : Jean Giono, un véritable professeur d’espérance, par M. Louis 
Goret. 

Journées du patrimoine 

16 et 17 SEPTEMBRE 

Ouverture de l’hôtel de la Société ; histoire de la ville en diapositives par 
Mme Monique Séverin ; exposition de nos publications par Mme Bouhanna ; 
visite guidée du musée archéologique par M. Dominique Morion. Très nombreux 
visiteurs. 
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Participation de nombreux membres de la Société aux visites de la ville : 
Mmes Thiébault, Poulet et M. Francis Crépin font office de guides à l’hôtel de 
ville ; M. Alain Pecquet présente l’Authentique à la basilique ; M. André Triou 
présente l’histoire du centre ville avant la visite des souterrains de la rue Saint- 
André. 

MM. J. Leroy, A. Grandin, Delaire, Landouzy et Comble se sont dépensés 
partout pour des visites des souterrains de la Basilique, des rues Saint-André et 
Anatole France. 

Journée du livre 

26 FÉVRIER : Stand des publications de la Société académique et livres d’occasion 
par Mmes Kerdudou, Séverin, Bouhanna et Pourrier. 

Le temps des livres 

21 OCTOBRE : Centre social Europe : Le départ en retraite. Francis Crépin y 
participe, ainsi qu’au Petit bal du samedi soil; donné à Gauchy les 24 et 25 juin, 
et à de nombreux spectacles des << Trétaux errants D. 

25 OCTOBRE : Bibliothèque municipale : Histoire du cinéma Ù Saint-Quentin 
d’après la presse locale, par Mme Monique Séverin. 

Participation de plusieurs de nos membres à l’exposition présentée par 
M. Alain Pecquet. 

Formation des guides des monuments historiques 

M. André Triou assure la formation des guides des monuments historiques 
pour l’office de tourisme de façon permanente. 

18 OCTOBRE : Réception des guides de 1’ANCOVART à la Société académique. 
Conférence de M. Francis Crépin : Le patrimoine industriel ; présentation de la 
basilique par M. Bernard Delaire. 

Oeuvres personnelles 

Souvenirs de jeunesse, par Évelyne Walton. 

L’Aisne, des terroirs aux territoires, par André Fiette (Comité d’expansion de 
l’Aisne). 

Promenade historique : la Basilique, par André Fiette (Office de tourisme). 

Histoire de la Picardie, participation d’André Fiette. 

Petite histoire d’Origny-Sainte-Benoîte et Glossaire du parler picard, par André 
et Henriette Vacherand. 

Monuments et plaques commémoratives dans le Vermandois, par Serge Sallandre. 

L’Aisne, journal du Conseil général, contes par Marcel Lahaze. 
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Histoire et architecture de la basilique de Saint-Quentin, par Francis Crépin et 
André Thiébault, cassette walkman pour l’office du tourisme. 

Monuments 

Sont dus à M. Jacques Landouzy, marbrier et graveur : monument du 
jardin du souvenir au cimetière Sud ; monument et stèle aux déportés et 
résistants ; stèle du Souvenir français, sur un socle déjà gravé par lui en 1988. 

Souterrains 

Repérage par M. Jacques Landouzy d’un souterrain à Lehaucourt. MM. 
Bernard Delaire, Thierry Comble et Jacques Landouzy retrouvent et dégagent 
200 m de galeries sous l’emplacement de l’ancien beffroi, rue Saint-André. 

Mise en place de l’éclairage et de la sécurité dans les souterrains visités. I 

Généalogie 

Mme Geneviève Neuheussler assure la responsabilité à Saint-Quentin du 
cercle généalogique de l’Aisne. Réunions aux Archives municipales. 

Presse locale 

Chronique << C’était hier >> dans l’Union, par Mme Monique Séverin. 

Chronique de MM. André Vacherand, Jean Bouderlique, l’abbé de Julliot, 
poèmes de Mmes Diechscheid et Monique Salandre dans Z’Aìsne nouvelle. 

Culture picarde 

Revue Eklitra, à Amiens : chronique de M. André Vacherand et Mme 
Suzanne Liétoir. 

Leçons de parler picard à Trefcon par M. Jean-Pierre Semblat, dans le 
cadre de Dialoc-village. 

Prêts de documents 

Prêt de documents par la Société académique pour divers travaux de 
recherches menées par des personnes extérieures à la Société, notamment 
M. Claude Richard pour son ouvrage Saint-Quentin et l’Art-Déco. 

Récompenses 

Médaille de la ville .de Saint-Quentin à M. Henri Fouquet qui vient de 
dépasser 100 ans d’âge. 

Chevalier du mérite agricole : M. Jacques Landouzy, pour ses actions de 
recherche archéologique en milieux souterrains à Saint-Quentin. 
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Médaille d’honneur des poètes franCais à Mme Jeannine Cotin, auteur des 
recueils de poèmes Rimes au vent et Les papillons bleus de septembre, pour son 
œuvre au service de la poésie et ses biographies. Elle a été également honorée de 
la médaille d’or de la Renaissance des arts et lettres. 

Quentinus 

Création de l’association pour le patrimoine Quentinus par M. Bernard 
Delaire et plusieurs de nos membres. 

Nos deuils 

Nous avons perdu en 1995 deux membres éminents : M. Philippe Franck, 
décédé en avril, que ses nombreuses activités retenaient malheureusement à 
l’écart de nos réunions, mais qui nous aidait fréquemment lors de recherches ; 
M. Marcel Lahaze qui, par de fréquentes interventions, dont la dernière au péril 
de sa santé, nous a fait revivre de précieux souvenirs du passé. 

Nous observerons à leur mémoire une minute de silence. 


