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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN 

Composition du bureau pour 1997 

Présidente ..................................... 
Vice-présidents.. ........................... 

Secrétaire général ........................ 
Trésorier ....................................... 
Trésorier-adjoint ........................... 
Archiviste ..................................... 
Conservateur du Musée ............... 
Conservateur-adjoint .................... 

Mme Monique SÉVERIN 
M. Francis CRÉPIN 
M. Bernard DELAIRE 
M. André TRIOU 
M. André VACHERAND 
M. Jean-Paul ROUZÉ 
Mme Colette BOUHANNA 
Mme Annie SART 
M. Dominique MORION 
Mme Josiane POURRIER 

Compte-rendu d’activité de l’année 1996 

Communications lors des réunions mensuelles 

26 JANVIER : Assemblée générale. La notion de patrimoine, par Annie Elsner. 

16 FÉVRIER : Hommage à Marcel Lahaze, par André Vacherand. La libération de 
Saint-Simon en 1944, par Suzanne Lietoir. La Résistance dans la région de Saint- 
Simon par J. Lemoine. 

29 MARS : Le marais d’lsle, histoire et évolution, par René Bertre, illustrée par de 
nombreuses diapositives. 

3 MAI : La sculpture de l’Hôtel de ville, par Bernard Lebrun. 

3 1 MAI : Les débuts du cinéma a Saint-Quentin, par Monique Séverin. 

20 SEPTEMBRE : Justice etprisons a Saint-Quentin a lafin de l’Ancien Régime, par 
André Triou, avec plans et documents. 

18 OCTOBRE : Hommage à M. Henry Dugardin par André Vacherand. La Bataille 
de la Somme d’après la presse illustrée, par Dominique Morion, avec documents 
d’époque. 

22 NOVEMBRE : Hommage à Renée Kerdudou par André Vacherand. L’Hôtel de 
ville de Saint-Quentin : les sources irrationnelles du beau, par Bernard Lebrun. 

20 DÉCEMBRE : Saint-Exupéry : aviateur et écrivain, par Serge Sallandre. 
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Voyages et réunions d’études 

23 AVRIL : Découvertes relatives aux grafiti de la prison royale, avec André 
Triou. 

ler, 11 ET 29 AVRIL : Commission pour la remise en place du monument de 1557. 

14 AVRIL : Visite du Musée de Vermand et du salon de spécialités picardes, avec 
Serge Sallandre. 

22 AVRIL : Remise au maire de Saint-Quentin d’un projet de réinstallation du 
monument de 1557. 

1“ JUIN : Inauguration de 1’Ecluse de Saint-Quentin et du Musée Toueur de 
Riqueval-Bellicourt. 

16 JUIN : Visite-conférence sur Le marais d’lsle, avec René Bertre. 

21 JUIN : Assistance à la présentation du projet de District par M. Pierre André, 
maire et président du District. 

20 JUILLET : Examen des documents d’un cabinet d’architecture. 

22 AOÛT : Athies (Somme) : Sur les pas de sainte Radegonde, avec Dominique 
Morion et M. Robert Embry, président de la Société archéologique de Péronne. 

Travaux en cours 

Préparation pour un éditeur d’un ouvrage, << Saint-Quentin en images >>. 

Etude collective sur Saint-Quentin, il y a cent ans >> (population, vie politique, 
économie, société, vie culturelle, vie quotidienne). 

Après la nouvelle présentation de notre bibliothèque, due à M. L. Goret, Mme 
Eisner et Mme Séverin, et celle du Musée archéologique par D. Morion, la 
bibliothèque est ouverte aux membres et au public tous les mercredis après-midi 
et le musée à tous les enfants des écoles primaires sur rendez-vous, ainsi que lors 
des << Joumées portes ouvertes >>. 

Conférences pour l’institut du temps libre de Haute Picardie 

22 ET 25 JANVIER : Saint-Quentin dans le passé, par Monique Séverin. 

Salon du livre 

10 MARS : Stand de vente et échange au Salon du livre organisé par l’Association 
des collectionneurs du Saint-Quentinois. 

Conférences pour I’AMEIV au Musée de Vermand 

5 AVRIL : Saint-Exupéry : pilote et écrivain, par Serge Sallandre. 

3 MAI : La Fontaine, par Jeanine Cotin et Suzanne Lietoir. 
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5 JUILLET ET 2 AOÛT : Le siège de Saint-Quentin en 1557, par Jacques Sallandre. 

6 SEPTEMBRE : Le cinéma à Saint-Quentin, par Monique Séverin. 

Conférences pour art et littérature 

13 NOVEMBRE : Vie et œuvre de La Bruyère, par Joseph Leroux. 

16 NOVEMBRE : We et œuvre de Verlaine, par Jeanine Cotin. 

22 NOVEMBRE : Dualisme et rationalisme chez Descartes, par René Bertre. 

23 NOVEMBRE : Clovis, par Suzanne Lietoir. 

Conférences pour d’autres sociétés 

25 MARS : Au Rotary-club de Saint-Quentin : La bienfaisance hier, par M. 
Séverin. 

19 MAI : Le Vergier : Petites mémoires du Verguier, avec diapos par M. Séverin. 

8 NOVEMBRE : Quintinus : Justice et Prisons Ù Saint-Quentin, par André Triou. 

7 NOVEMBRE : Assemblée des CCAS de l’Aisne B Chauny, 2009 anniversaire des 
Bureaux de Bienfaisance : La bienfaisance hier, par M. Séverin. 

6 DÉVEMBRE : G.I.A. Chambre de Commerce : Les tramways de Saint-Quentin, par 
Jacques Leroy. 

Théâtre 

25 ET 26 AVRIL : Sur un texte de André Triou, une adaptation et mise en scène de 
Francis Crépin, des éclairages de Bernard Delaire et la participation de treize 
artistes, la pièce de théâtre Le procès de Jeanne Harvillers, sorcière à Ribemont, 
basée sur des faits historiques, a été jouée dans l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
de Ribemont, et redonnée ensuite dans l’église Jean XXIII à Saint-Quentin, ainsi 
qu’à Voue1 et Laon. Ces représentations ont été commentées sur France 3 
Picardie, avec interview d’André Triou, l’auteur. Participation de la même équipe 
à L’annonce faite à Marie de Paul Claudel, aux fêtes de Saint-Quentin et à de 
nombreux autres spectacles. 

Festival de la nouvelle 

11 MAI : En notre siège, attribution et remise du Prix de la Nouvelle en Picard, 
avec participation de certains membres au Jury, association Tertous, Amiens. 

Fête du tourisme 

1“ ET 2 JUIN : La Société académique s’est associée à cette fête. Les portes de son 
hôtel étaient ouvertes, avec visites guidées du musée archéologique par D. 
Morion et exposition de documents par M. Séverin. 
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Inauguration du Musée Touage à Riqueval 

lER JUIN : Présence de nombreux membres. Extrait du discours du Président : 
<<C’est lors d’une conversation à l’occasion d’une réunion avec M. Boudon (de la 
société académique) qu’est venue l’idée d’installer ici un toueuru. Mention 
spéciale à M. Boudon, qui, grâce à sa passion, a permis la création du Musée. 

Office de tourisme 

21 JUIN : Visite guidée du Musée archéologique par D. Morion, conservateur et 
présentation de livres anciens. 

Portes ouvertes à la société 

Grâce au dévouement de son conservateur, le Musée a été ouvert au public le 8 
juin, les 12, 13, 14, 16 et 17 août de 15h à 17h, et les 3 et 10 novembre de 15h à 
18h. En même temps les visiteurs pouvaient découvrir une exposition de 
documents et de photos. Le musée est en outre ouvert sur rendez-vous à toutes les 
classes de Cours moyens des écoles de la ville. 

Les journées du patrimoine à Saint-Quentin 
en collaboration avec l’association Quintinus 

13 SEPTEMBRE : Théâtre Jean Vilar, conférence de Francis Crépin sur les vitraux 
de la Basilique. 

14 SEPTEMBRE : Inauguration de cinq panneaux signalétiques du Patrimoine 
(Hôtel de ville, rue Saint-André, Basilique, Théâtre et Bibliothèque), sur une 
trentaine qui doivent être installés dans les différents sites de la ville, et dont les 
textes de présentation sont dûs à André Triou et André Vacherand. 

14 ET 15 SEPTEMBRE : Société académique : visite du musée archéologique sous 
la conduite de D. Morion et J. Pourrier. Conférence permanente sur L’exode et la 
reconstruction de Saint-Quentin avec diapositives par M. Séverin. Accueil par 
Mmes Micheline Legrand, Jeanne Carlier, Colette Bouhanna. 

14 SEPTEMBRE : En soirée, et à deux reprises, spectacle Son et Lumière, devant 
l’Hôte1 de ville. Sur des textes de André Fiette et Bernard Lebrun, avec les voix 
de Francis Crépin et Bernard Delaire, son et lumière de B. Delaire, et de 
nombreux artistes dont le Mayeur André Triou : un jugement comme au temps 
des rois, après l’évocation du passé de la ville et de l’Hôtel de ville. Après quoi 
E Crépin s’est transformé en carillonneur et a arrosé la ville avec les notes 
d’anciennes chansons. Visite des cachots de la prison royale, geôlier Jacques 
Landouz y. 

15 S E P T E ~ R E  : Visite des souterrains rue Saint-André, conférencier J. Landouzy. 
Visite des cachots de la prison royale, conférencier André Triou. Visite des 
hauteurs de la Basilique, conférencier Bernard Delaire. Visite des vitraux de la 
Basilique, conférencier Francis Crépin. 



159 

Journées de <<la terre et la pierrew 
Au Palais de Fewaques, dans le cadre des 

Journées Saint-Quentinnoises de l’environnement 

21 SEPTEMBRE : Les frontons du Palais de Fewaques, par M. Severin. Les pierres 
et statues du théâtre, par Louis Armbrust. Les hauteurs de la Basilique, par 
Alexis Grandin. Le sous-sol et l’habitat Saint-Quentinois, par J. Landouzy et 
Thierry Comble. Corneille Theunissen, le bon sculpteur, par Christian Millet. 

Fêtes de Saint-Quentin 1996 

Nombreux sont nos membres qui y ont participé.Francis Crépin a assuré 
plusieurs conférences et débat, ainsi qu’une superbe exposition consacrée à la 
résurrection de la Basilique. 

Le temps des livres 

17 OCTOBRE : Ecole de La Tour : Les années picardes d’Amédée Ozenfant, par M. 
Séverin. 

19 OCTOBRE : Bibliothèque Maupassant : lecture de la conférence de Serge 
Robillard, Notre concitoyen André Billy. 

16 OCTOBRE : Bibliothèque Maupassant, assistance B l’inauguration de 
l’exposition André Malraux. 

Publications 

En novembre, réalisation et mise en vente de cartes postales à partir des graffiti 
de la prison royale, par MM. André Triou et Legrain. Dossier de graffiti dessinés 
par A. Triou et Thierry Comble. 

Presse locale 

Chroniques, études historiques et compte-rendus par M. Severin, André 
Vacherand, Jean Bouderlique, le Père de Jullot et Monique Salandre (poèmes). 
Chroniques pour la revue Eklitra à Amiens par André Vacherand, J. Cotin et S. 
Lietoir. 

Histoire des protestants et Saint-Quentin 

Exposition du 12 ay 30 octobre, participation de M. Séverin. 

Sculpture et gravure sur pierre 

Jacques Landouzy a réaménagé le Monument aux Morts de Saint-Quentin : pose 
d’un bandeau de granit taillé des dates des deux guerres mondiales. I1 a remporté 
le concours pour un projet de monument <<Ardennes 40n, en cours de réalisation. 
Le 30 juin, à Francily-Sélency, a été inauguré le mémorial anglais du 
<<Manchester Régimentu réalisé par ses soins. Jacques Landouzy a également 
gravé un livre de marbre blanc envoyé à Colombey-les-Deux-Eglises, hommage 
de Saint-Quentin au Général de Gaulle. 
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Carillon 

Avec passion et dévouement, Francis Crépin perpétue la tradition du carillonneur 
en donnant des concerts lors de la Fête du Bouffon, de la Fête de la Musique, de 
la Braderie de septembre, des Journées du patrimoine, du 11 novembre. 

Association de sauvegarde du patrimoine industriel du Vermandois 

Francis Crépin, son président, a organisé en 1996 ses journées sur le thème des 
tramways Saint-Quentinnois, avec exposition, visites, conférence par Jacques 
Leroy, et débats. 

Oeuvres parues en librairie 

Josquin des Prez, prince de la musique par le Docteur Jean Roset. Fleurs des 
Moissons (poèmes) par Jeanine Cotin. Les tramways de Saint-Quentin par 
Jacques Leroy. Les grandes dates de l’histoire de Suint-Quentin, dépliant de 
1’OTSI par André Triou et André Vacherand. 

Généalogie 

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

Décorations 

Docteur Jean Bouderlique, médaille de la Société d’encouragement au bien. 
André Vacherand, médaille d’Origny-Sainte-Benoîte, pour ses travaux sur 
l’histoire de la cité. Jacques Landouzy, médaille de bronze du souvenir français, 
remise dans la Cour des Invalides à Paris, pour ses services rendus. 

Dons 

Photocopies de plans divers, par J. Landouzy. Photos aériennes de la ville en 
1917, par M. le maire. Rapport rédigé en Allemand sur Saint-Quentin et les 
localités environnantes, par M. Bernard Layes, 

Nos deuils 

Monsieur Henry Fouquet, Mme Clin, Mme Renée Kerdudou, Mlle Bruschini. 

Le secrétaire général 
André Vacherand 


