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Hommage à Renée Kerdudou 

La Société Académique a perdu son poète et son écrivain régionaliste. Née 
dans cette ville en 1907, Renée Kerdudou y a vécu toute son enfance et son ado- 
lescence. Elle a rédigé une trentaine d’ouvrages, dont la moitié a été publiée. Les 
titres de ses recueils de poèmes, Des enfants et des hommes, Chante-Joie, 
Chandelles des Prés, Poétique des Jours, Sortilèges de l’enfance, Pensées d’en- 
fants, Fleurs de vie, Tête de lune, Paillettes d’or ... montrent que la poésie était 
son maître, qu’elle aimait la nature, qu’elle adorait les enfants. 

Enseignante, elle travailla pour les petits et les grands en rédigeant sept 
livres pour enfants, treize pièces de théâtre pour adolescents, un livre de science 
fiction, huit livres pour les adultes. Et dans sa vie de poète et d’enseignante, elle 
eut la chance de rencontrer et d’avoir le soutien de Charles Vildrac, Paul Fort, 
Alexis Carrel ... 

Mais son grand succès de librairie fut Le long chemin, en 1972, oÙ elle 
raconte son histoire. La guerre et l’occupation à Saint-Quentin en 1914 : son père, 
blessé aux combats de Bellenglise, échappe aux Allemands ; il laisse pousser sa 
barbe et se fait passer pour le grand-père de ses enfants. La famille est installée 
rue du Vieux-Port où le père garde l’usine Labory et doit se cacher pendant les 
perquisitions : la mère, clouée dans sa loge : la fillette - c’est elle - qui, 2 neuf 
ans, va aux halles chaque jour pour ravitailler la famille ... Après l’évacuation en 
Belgique, à Gilly, on revient en France par la Suisse : la joie de l’Armistice, les 
fleurs de la fillette sur sa maison détruite ... Son livre est un vivant témoignage 
sur l’histoire de Saint-Quentin, pendant cette sombre période. 

Après Le long chemin, de nombreux lecteurs demandent la suite. En 1994, 
elle publie, à 87 ans, son second roman autobiographique : A nous deux la vie. 
Elle y raconte la suite de son existence : le certificat d’études, le brevet supérieur, 
1’Ecole normale de Laon, son métier d’institutrice à Rozoy-sur-Serre, à Bohain, 
à Saint-Quentin, son mariage, sa banlieue, sa carrière jusqu’en 1940. Saint- 
Quentin est dans son livre, avec son histoire, son hôtel de ville, son carillon, ses 
souterrains ... Infatigable, elle rédigera même, à 89 ans, le troisième volume de sa 
trilogie. Certaines de ses oeuvres ont été diffusées par la radio ou sur cassettes. 
Décoratrice aussi, elle excellait dans les vives couleurs de sa céramique sur lave. 

Présidente de nombreux jurys, elle eut aussi les siens. La Société des Gens 
de Lettres lui fit décerner les Palmes académiques ; elle fut récompensée entre 
autres de la médaille d’or de la ville de Paris, de celle de la Société des Arts de 
l’Europe, du Grand Prix au concours national des poètes ... 

La Société Académique de Saint-Quentin n’oubliera pas son poète, ni celle 
qui sut se faire l’apôtre de leur ville et qui disait << participer depuis 75 années au 
service des lettres et de la poésie active >>. Son souvenir restera dans les coeurs et 
son oeuvre dans le patrimoine. 

André Vacherand 
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Activités de l’année 1997 

Communications lors des réunions mensuelles 

24 JANVIER : Assemblée générale. Carillon, carillonneurs à Saint-Quentin, par 
M. Francis Crépin. 

28 FÉVRIER : François Mulézieux, 1821-1 904, homme politique, député et séna- 
teur de l’Aisne 1863-1904, par M. André Vacherand. Assiste une délégation 
du conseil municipal de Gricourt, invitée. 

28 MARS : Pour que vivent les roses, par M. Elie Delval. 
25 AVRIL : Louis X I  et Péronne ; par M. Robert Embry. 
30 MAI : 1914-1918, clichés, par Mme Annie Elsner. Arthur Gibert, maire de 

Saint-Quentin, par Mme Monique Séverin. 
16 JUIN : André Ranfaing, un demi-siècle de musique à Saint-Quentin, par 

M. Francis Crépin. Séance publique à l’Auditorium de 1’Ecole nationale de 
Musique, dans le cadre de la Fête de la Musique. 

25 SEPTEMBRE : Corneille Theunissen, le bon sculpteur, par M. Christian Millet. 
24 OCTOBRE : A propos du Traité de Ribemont (880), par M. Olivier Lefranc. 

Assiste une délégation de l’Association Condorcet et une délégation du 
conseil municipal de Ribemont, invités. 

28 NOVEMBRE : Colette, sa vie, son oeuvre, par M. Daniel Therby. 
19 DÉCEMBRE : Albert Menneciec instituteur; député de l’Aisne, par M. Jean 

Bouderlique. 

Voyages d’étude, visites 

21 AOÛT : Visite de Joncourt, canton du Catelet, avec, comme guide, 
M. Dominique Morion : cimetière militaire britannique, blockaus, église avec 
bas-relief de Saint Martin, mémoire de la famille Philippy de Bucelli 
d’Estrées. 

5 OCTOBRE : Participation au XLI’ congrès de la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne à Château-Thierry. 

6 NOVEMBRE : Musée Antoine Lécuyer, visite du chantier de restauration des 
tableaux d’Antoine Coypel, présentation par Mlle Debrie, explications de la 
restauratrice présente. 
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Travaux en cours 

L‘ouvrage Mémoire en images - Saint-Quentin, préparé pour un éditeur (A. 
Sutton) par la Société académique, sur les collections de J. Leroy et M. 
Séverin, de la Société académique et des Amis de la Basilique, avec le 
concours de Luc Couvée, photographe de la ville de Saint-Quentin, de M. et 
Mme Legrand, de Mlle Ranfaing, grâce aussi à l’aide précieuse et à la dispo- 
nibilité de MM. Francis Crépin, Jacques Leroy et André Vacherand, a été mis 
en vente dans toutes les librairies le 7 novembre. Mais il convient surtout de 
féliciter Mme Monique Séverin, initiatrice de cette idée, qui dirigea l’opéra- 
tion, confectionna la mise en page, mais surtout rédigea pour chaque image un 
commentaire éclairé sur le passé et le présent. Elle montre une nouvelle fois 
qu’elle connaît sa ville sur le bout des doigts et méritait d’avoir son nom 
comme auteur de l’ouvrage. 

L‘étude collective sur Saint-Quentin il y a cent ans, initiée par M. André Triou, 
(population, vie politique, économie, société, vie culturelle, vie quotidienne) 
se poursuit. 

La bibliothèque, dont les ouvrages ont été classés et répertoriés de même que les 
archives et les manuscrits, dans une bonne présentation de lumière, de chaleur 
(l’hiver), d’instruments de travail, grâce aux travaux de Mmes Sart, E h e r  et 
Séverin, est ouverte aux membres et au public les mercredis après-midi. 

Le musée archéologique, grâce à l’important travail de son conservateur 
Dominique Morion, modernisé, classé, signalisé, est ouvert aux enfants des 
écoles, sur rendez-vous, et lors des journées portes-ouvertes organisées par le 
conservateur qui guide les visiteurs avec ses explications minutieuses. 

Prêt de documentation pour l’enquête des lycéens de Saint-Jean-la-Croix sur 
l’histoire locale en 1914-1917, au travers des témoignages. 

Partenariat et participation aux manifestations culturelles 

Conférences et visites 

27 MARS : Association pour le quartier Saint-Jean, espace Henri Matisse : La 
bataille de 1557, par M. Jacques Landouzy. 

29 AVRIL : Institut des Sciences de l’Environnement, cinéma Le Carillon, présen- 
tation publique du film Le marais d’Isle aufil  des saisons, réalisé par M. René 
Bertre. 

21 JUIN : Visite commentée du Marais d’Isle, par M. René Bertre. 
20 SEPTEMBRE : Rencontres Saint-Quentinoises de l’environnement, Energies tra- 
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ditionnelles, biomasses et houille verte, par M. Louis Armbrust. 
3 OCTOBRE : Musée du Centre culturel de Vermand : Le monument des trois ins- 

tituteurs de Z’Aisne, par Mme Suzanne Lietoir. 
7 NOVEMBRE : La bataille de Stone en mai-juin 1940, avec la 3, DIM, par Jacques 

Landouzy. 
11 OCTOBRE : La science en fête à I’1.N.S.S.E.T. : Mille ans d’aventures souter- 

raines dans le saint-quentinois, par MM. Thierry Comble et Jacques 
Landouzy. Don du buste d’Edouard Branly, par Theunissen à la bibliothèque 
de I’INSSET, par Mme Tournon-Branly. 

16 NOVEMBRE : Association pour la Fondation J.-B.-A. Godin Guise, 
Symposium “ Rencontre avec Marie Mouret ” : L’enseignement au X Z F  
siècle, par Mme Suzanne Fiette. 

Le temps des livres 
10 OCTOBRE : Bibliothèque municipale : La noblesse frayaise ,  des lumières à la 

Belle Epoque : présentation de son livre par Mme Suzanne Fiette. 
15 ET 22 OCTOBRE : Société académique : albums et livres. Lectures de M. André 

Triou : Saint-Quentin en 1915, et de Mme Annie E h e r  : Le martyre de Saint- 
Quentin. 

Art et littérature 
11 NOVEMBRE : La légende du Chemin des Dames, par Mme Suzanne Lietoir. 
15 NOVEMBRE : Aragon comme Hugo, par M. Joseph Leroux. 
16 NOVEMBRE : Poèmes, par Mme Ch. Dicksheid. Les trois instituteurs de l’Aisne, 

19 NOVEMBRE : Vie et oeuvre de Schubert, par M. Goret. Historique et présenta- 

22 NOVEMBRE : Poèmes, (Alfred de Vigny), par Mme Jeanine Cottin. 
16 DÉCEMBRE : Bibliothèque municipale : centenaire de la mort d’Alphonse 

Daudet. Conférence et lectures par M. André Triou. 
19 NOVEMBRE : Aide à la Bibliothèque municipale de Guise sinistrée. Remise à 

l’Association de reconstitution du fonds local et régional, dont la présidente 
est Mme Claire Boulard, de 41 volumes de la série des tomes de Mémoires de 
la Fédération, et autres ouvrages : Monuments du Saint-Quentinois, Colloque 
de la Charte, Bicentenaire de la Révolution et quelques brochures. 

9 NOVEMBRE : Sculpture et gravure sur pierre : M. Jacques Landouzy a réalisé la 
stèle dédiée au Maréchal Leclerc, installée dans le square de la 2’ DB, et inau- 
gurée le 9 novembre. 

par Mme Suzanne Lietoir. 

tion chantée de Lieder. 

Journées du patrimoine et fêtes de Saint-Quentin 
20 ET 21 SEPTEMBRE :. Portes ouvertes de 15 h à 18 h. Visiteurs : le 20, 100 per- 

sonnes ; le 2 l ,  150 personnes. Visite guidée du musée par Dominique Morion, 
conservateur, et Mme Pourrier, conservateur adjoint. Projection de la collec- 
tion de diapositives de I’ASPIV : Les anciens magasins de Saint-Quentin, par 
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M. Séverin ; accueil par M. et Mme Bourdier et Mme Bouhanna. Visites de 
l’ancienne prison royale par MM. Landouzy, Comble et autres. 

Spectacle son et lumière devant le théâtre : Une saison théûtrule de l’avant-guer- 
re, beau texte en trois parties, écrit par M. André Triou, résumant la dernière 
saison avant la guerre de 1914. Mise en scène de Jacqueline et Hubert 
Mercereau, nombreux acteurs et techniciens parmi nos membres et Le Temps 
des Cerises chanté par Francis Crépin. 

Le Saint-Quentinois industriel et social, visite en car proposée et commentée par 
Francis Crépin, président de 1’ASPIV. 

19 ET 20 SEPTEMBRE : En la Basilique, Danses et musique pour l’histoire d’un 
Grand Orgue, texte écrit et “joué ” par Francis Crépin. Nombreux membres 
de la société parmi les chants, les danses et l’équipe technique. 

Tourisme 
4 OCTOBRE : Inauguration de l’Office du Tourisme. Présentation de tableaux his- 

toriques avec textes explicatifs de Mmes Sart, Séverin, et MM. Crépin et 
Triou. 

Village de Noël, 31 décembre 1996, 2, 3 et 4 janvier 1997, permanences sur la 
place de l’Hôtel-de-Ville, avec vin chaud offert aux visiteurs. 

Visites de personnulités en nos locaux 
29 JUILLET : M. Charles Bonnet, réputé archéologue helvétique. 
12 SEPTEMBRE : Mme Odette Grzegrzulka, député de l’Aisne. 
14 NOVEMBRE : M. Jean Martin Jaspers, nouveau sous-préfet. 

Jumelages 
15 MAI : Participation au renouvellement du serment de jumelage, lo’ anniversai- 

3 OCTOBRE : Participation au renouvellement du serment de jumelage, 30’ anni- 
re du jumelage avec San Lorenzo de EI Escorial. 

versaire du jumelage avec Kaiserslautern. 

Culture régionale 
22 AVRIL : En notre hôtel, avec la société “ Tertous ”, réunion du jury du Festival 

de la nouvelle en picard, dont deux membres de la Société font partie : MM. 
André Vacherand et J.P. Semblat. Large participation au concours de candi- 
dats belges. 

24 MAI : Même lieu, remise des prix en présence de personnalités. Deux prix sont 
attribués à deux dames belges de Tournai. 

21 OCTOBRE : Centre culturel de Tergnier : Contes, légendes du quotidien, par 
J. P. Semblat, diseux picard. 

Expositions, musées 
3 1 MARS : Musée Antoine Lécuyer, sous la présidence du ministre de la culture 

Philippe Douste-Blazy, présentation du portrait de Voltaire, par M-Q. de La 
Tour, récemment acquis par la ville de Saint-Quentin. Tous nos membres 
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étaient invités. 
8 AU 11 NOVEMBRE : Quartier Saint-Martin (Association pour le développement 

du) : en l’église Saint-Martin, exposition par M. Serge Sallandre pour le 1600 
anniversaire de la mort de Saint-Martin. 

25 AVRIL AU 12 MAI : Exposition de l’Association pour la défense du patrimoine 
industriel, espace Saint-Jacques, organisée par Francis Crépin, Les anciens 
magasins de Saint-Quentin, avec le concours de la Société Académique. 

7 ET 8 JUIN : Fêtes du tourisme : portes ouvertes au musée archéologique, et 
visites guidées par M. Morion et Mme Pourrier. 

9 ET 16 NOVEMBRE : Invitation au musée : ouverture du musée archéologique de 
15 à 17 h, visite guidée par D. Morion, conservateur et Mme Pourrier. 
Présentation des objets recueillis par l’association Quintinus les 22 et 23 
février autour de la basilique. Projection des diapos de l’ASPIV, Les anciens 
magasins de Saint-Quentin, 70 à 80 personnes chaque jour. 

Plusieurs expositions de photos d’art de M. François Lentz. Tableaux de 
M. François Waendendries. 

I 

Fête de la musique 
22 JUIN : Avec passion et dévouement, Francis Crépin, professeur de mathéma- 

tiques et organiste de la ville, perpétue la tradition du carillonneur en donnant 
des concerts lors des journées de fête ou de souvenir, et pour la fête de la 
musique. 

Archéologie 
28 FÉVRIER : Présentation des résultats des fouilles menées place des Enfants-de- 

Choeur par l’équipe de Quintinus les 22 et 23 février 1997, avec plans et nom- 
breuses photos (huit sarcophages mérovingiens) par MM. Thierry Comble et 
André Triou. 

30 JUIN : Eboulement rue du Gouvernement. MM. Triou, Landouzy et Delaire ont 
constaté sur place qu’il s’agissait d’un puits. 

11 SEPTEMBRE : Dalle funéraire des Templiers (877 ans) à Essigny-le-Grand. 
Participation à l’aide de nos documents à l’identification. 

Plans et schémas : M. Thierry Comble réalise sans cesse, avec dextérité et géné- 
rosité, tous les plans et schémas des fouilles et des souterrains. 

Généalogie 
Mme Geneviève Neuheussler assure la responsabilité à Saint-Quentin du Cercle 

M. Paul Blas, généalogiste de Sissy, continue ses recherches et fait parfois des 
généalogique de l’Aisne. Réunions aux Archives municipales. 

trouvailles historiques. 



212 

Publications 

MARS : La noblesse française, des lumières à la Belle Epoque, par Mme Suzanne 
Fiette. Edition Perrin. Elève d’ Adeline Daumard, l’auteur, docteur es lettres, 
spécialiste de l’histoire des mentalités au XIX‘ siècle, professeur à 
l’université de Picardie, a obtenu un large succès et une élogieuse critique 
pour son ouvrage. 

AVRIL : L‘ASPIV, à l’occasion de son exposition Les anciens magasins de Saint- 
Quentin, a fait rééditer Le jeu de 1 ’oie commercial de la ville de Saint-Quentin, 
original de 1932, prêté par M. J. Leroy. 

NOVEMBRE : Mémoire en images de Saint-Quentin, publié par la Société 
Académique. 240 cartes postales ou photographies dont de nombreuses sont 
inédites, avec description des rues d’hier, noms des anciens commerçants. 

NOVEMBRE : Un herbier de poète ir: II. Petite suite africaine, par Henri de Julliot. 
Plaquette de 62 pages. 

Ouvrages et revues publiés par Eklitra (Amiens) pour la défense du Picard. 
Participation de Jeanine Cotin, Suzanne Lietoir, André Vacherand. 

Presse Locale 

Aisne Nouvelle : Présentation de Bernard Delaire, président de Quintinus. 
Hommage à la Résistance locale et les fusillés de la Sentinelle, par 
Roger Busseniers. 
Poèmes de Mlle Salandre et Mme Dicksheid. 
Articles de MM. Jean Bouderlique, Henri de Julliot. 
Chroniques et comptes-rendus de M. André Vacherand. 

Décorations 

M. Michel Basquin, vieille famille saint-quentinoise et de la Société 
Académique, maire de Mesnil-Saint-Laurent, a été décoré de la Médaille d’hon- 
neur régionale, départementale et communale pour 38 ans de services. 
Monique Séverin, chevalier des Palmes Académiques. 


