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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAINT-QUENTIN 
fondée en 1825 

Reconnue d'utilité publique 
En son hCitel B Saint-Quentin 

9, rue Villebois-Mareuil 

Bureau de la Société en 2000 

Président ................................... M. André TRlOU 
Vice-présidents ......................... Mme Monique SEVERIN 

M. Francis CREPIN 
M. Bernard DELAIRE 

Secrétaire général ..................... M. André VACHERAND 
Trésorier .................................... M. Jean-Paul ROUZE 
Bibliothécaire ............................ Mine Arlette SART 
Archiviste .................................. Mine Annie ELSNER 
Conservateur du musée ............. M. Dominique MORION 
Conservateur adjoint ................. Mme Josiane POURRIER 

Activités de l'année 1999 

Communications lors des réunions mensuelles 

22 JANVIER : Assemblée générale. Les ritourrielles du círrillon et leurs d$férenis 
iizocles de progríiiiiiizcrtiori, par Francis Crépin. 

26 FÉVRIEK : H ~ L I I * S  et r~iulheurs de 1 'Art clt:co Ci Saint-Queritin, par André Triou. 

26 MARS : Odile Gnhecrux, wie r&sisteinte suiiit-yuentinoise et m e  artiste mécon- 
nue, par Roger-Max Busseniers. 

23 AVRIL : Quin:e uiis de tr~i i~~i i ix  
teur Eric Wosnicki. 

26 MAI : La mliizoire í le Montbrehairz, soil histoire autremeril ; L'&de de notre 

I'cihthiye du Moiit-Striiit-Marlin, par le doc- 

I er!fiirzce, par le docteur Jean Bouderlique. 
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18 J U I N  : Le couple Fourier-Godin, utopie ou réalité, par Claude Venet. 

24 SEPTEMBRE : Horiirizage 6 Christiiie Debrie, par André Triou. 
Lesfmritons CILI p i l i i i s  de Fervayiies, par Monique Séverin. 
Le J j p r i t o n  tiir thliltre, par Louis Armbrust. 

22 OCTOBRE : Les tecliiziques ~iicieriiies de IN peinture b l’huile, par François 
Waendendries. 

19 NOVEMBRE : Les t?g/ises fortifikes de Irr T/iit?rcrche rrxonaise, hier et aiijoirr- 

d’hui ,  par Jean-Louis Tétart. 

I O  D&EMBRE : Avoir21 NILS en 1944, par Janine Cotin. 

Voyages d’étude et visites 

19 AOîJT : Gouj ; visite de /’abbaye du Morir-Sriint-Mrirtiii, guidée par le docteur 
Eric Wosnick, président de l’association des Amis de l’abbaye. 

29 SEPTEMBRE : Soissoris et C~~irc~-le-Chiltrriir ; participation à la journée de la 
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne. 

Travaux en cours 

EnquCte pour la Contrihirtioii il la tiiltiioire r l u  citoyen s~iint-qirrntiriois, d’après 
une idée d’ Arlette Sart, dirigée par une commision composée de Monique 
Séverin, Arlette Sart et Jean-Louis Tétart, destinée h recueillir témoignages et 
documents en cette fin de siècle. 
Lancement lors des journees du Patrimoine, les 18 et 19 septembre, par la distri- 
bution de cahiers destinés à recevoir ces archives du futur. Appel par courrier à 
tous les membres du conseil municipal, à tous les dirigeants de sociétés, aux 
membres du conseil des sages, du conseil des jeunes, aux maires des communes 
voisines et d’autres personnalités, pour leur participation et leur soutien. 
Emissions radiophoniques sur Radio-France-Picardie, sous le titre << Le grand 
projet D, par les membres de la commission, du 28 septembre au 1“’ octobre. 
Longs et nombreux articles dans les organes de la presse locale : L’Aisne i?oi4lie/- 

le, L’Union , La R1i.r de I’Aisrie et Le Trait d’iuiioii. L’étude collective << Saint- 
Quentin il y a cent ans >>, initiée par André Triou, devient solidaire de la nouvel- 
le enquete. 

Bibliothèque 

Elle est maintenant ouverte au public les lundis et mercredis après-midi : classe- 
ment des livres, archives, dons et legs par Mmes Sart, Séverin et E h e r  ; consti- 
tution des dossiers thématiques. 
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Musée archéologique 

I1 est ouvert aux enfants des écoles, sur rendez-vous, et lors des journées << portes 
ouvertes >>, sous la direction du conservateur, Dominique Morion, et de son 
adjointe, Josiane Pourrier. 

25 OCTOBRE : visite de la Société par une classe du collège Hanotaux accompa- 
gnée de correspondants allemands et de leurs maîtres du collkge de Lüdenscheid, 
sous la conduite de M. Denis Lefevre, avec une animation de Mmes Séverin et 
Pourrier. 

Participations 

lcr MARS : Bourse aux livres, salle de Verdun, par Monique Séverin. 

24 ET 25 AVRIL : Portes ouvertes au musée archéologique, exposition de docu- 
ments, cartes et plans : Dominique Morion, Josiane Pourrier, Monique Séverin, 
André Triou. 

18 AVRIL ET 29 MAI : Prix de la nouvelle en picard : réunions du jury avec Jean- 
Pierre Semblat et André Vacherand. Remise de prix et citations aux lauréats. 

23 MAI  : Fêtes du Bouffon : concert de carillon par Francis Crépin. Jean-Pierre 
Semblat chante, de sa voix picarde, c L‘gayant Herbert D, dont i l  a écrit les 
paroles, accompagné au carillon par Francis Crépin, auteur de la musique. 

JUIN : Pour le tournage d’un filni sur <( le Picard d’aujourd’hui >>, concert de 
carillon avec exécution de la chanson ci-dessus. 

5 ET 6 J U I N  : Journées du tourisme et de l’environnement : visites guidées du 
musée archéologique ; exposition de documents et photos anciennes. 

19 JUIN : Fête de la musique : concert de carillon iì l’hôtel de ville par Francis 
Crépin. 

12-27 JUIN : Journées du patrimoine industriel : exposition Raconte-moi le canal 
(canal de Saint-Quentin de Fargniers a Cambrai). Participation active à la pré- 
sentation : cartes postales anciennes de Monique Séverin et Georges Boudon. 
Collection de photos en couleurs de toutes les écluses, de Serge Sallandre. 
Programme chargé des journées par Francis Crépin, président de l’association de 
sauvetage du patrimoine industriel du Vermandois. 

Pendant l’été : visites du patrimoine urbain à bicyclette, guidées par Bernard 
Delaire. 
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12 SEPTEMBKE : A Lehaucourt, conférence L’exode de 1940, par Monique Séverin. 

18 ET 19 SEPTEMBRE. : Journées du patrimoine : portes ouvertes B l’h6tel de la 
Société. Musée par M. Morion et Mme Pourrier. Accueil par Arlette Sart, qui dis- 
tribue les cahiers aux participants B l’opération << Citoyens 2000 >>, aidée par 
MM. Mareuse, Monnoyer et Tétart. 
Conférences permanentes avec projections : le 18, Le clécor urbciin de la remis -  
triiction, par André Triou, et le 19, Les ~ i i o i i i i i ~ i e i i t s  de Saint-Queiitin, par 
Monique Séverin. 
Visites des monuments guidées par de nombreux membres de la Société. 

17 ET 18 SEPTEMBRE : Grand spectacle, place de I’H6tel-de-Ville et au théstre : 
Les six jours d’Henri IV. Reconstitution par André Triou de la visite fameuse du 
roi en 1590. Parmi les comédiens, Thierry Comble dans le r81e du roi ; dans celui 
du mayeur, André Triou, Annette Poulet épouse du mayeur, etc. De nombreux 
acteurs et membres de l’équipe technique étaient membres de notre Société. Mise 
en scène d’Hubert Mercereau. 

1 “  ET 2 OCTOBRE : Fêtes Saint-Quentin : grand spectacle L’itweiition &i corps de 
Moiisieur Soirit-Quentin, d’après u n  manuscrit du X V  siècle, adapté pour la 
repréjentation B la basilique par André Triou ; conception et mise en scène de 
Francis Crépin ; son et lumière conçus par Bernard Delaire. 

I6 OCTOBRE : Lire en fête : 2 la bibliothèque municipale, conférence Les inLiires 
de Suint-Queritin Nzi XIX’ siècle, par Monique Séverin. A l’espace Saint-Jacques, 
Coritrs de Proverzce (de Mistral et Roumanille) par André Triou. Au Logis 
Voltaire, exposition Lci presse sciint-yiirritiiioi.sr par des étudiants, avec l’aide de 
Monique Séverin et André Triou. 

17 OCTOBRE : Semaines de l’environnement : iì la maison de la Nature, au fau- 
bourg d’Isle. projection d’un film de grande beauté, Le ni~iniis c r i i f i l  des saisons, 
œuvre de René Bertré. de l’Institut des sciences de l’environnement. 

23 OCTOBRE : La semaine de la science : à l’Institut supérieur des sciences et tech- 
niques, conférence Conii~ii.s.wiice et , s~ i i iwg~irde  du patrimoine iizdirstriel clctiis le 
Saiiir-Quriztiiiois, par Francis Crépin. 

18 SFPTEMBRE AU 30 OCTOBRE : Dans le cadre des Mémoires campanaires de 
Saint-Quentin - L‘art du carillon depuis I880 D, à l’espace Saint-Jacques, expo- 
sition Histoire dir cciri//on et u ~ i r i ~ / o i i ~ i e u r s  de Saiiit-Queritin. 
Publication d’un ouvrage avec la participation de Francis Crépin et Alexis 
Grandin. 
Avec le carillon ambulant de Douai, Francis Crépin a donné des concerts publics, 
place de I’HBtel-de-Ville ainsi que dans trois écoles : les ékves de 27 classes ont 
en même temps profité de conférences B propos des cloches et des carillons. 
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NOVEMBRE : Mairie annexe Saint-Martin, exposition Histoire dir 87 RI, par Serge 
Sal 1 andre. 

Office du tourisme 

Enregistrement par Francis Crépin d’un audio-guide pour l’histoire de la collé- 
giale, réalisé par André Thiébaut. 

Autres confbrences 

I O  F ~ V R I E R  : A la mairie annexe de Saint-Martin, Antoine cle Soint-E.nrpép, par 
Serge Sallandre. 

6 AVRIL : Au restaurant des Champs-Elysées, pour I’ ASPIV, Ccrrillons, carillon- 
neurs Ù Sriint-Qcrentin, par Francis Crépin. 

20 AVRIL : Dans le même cadre, Heirrs et rnallzecrrs de l’Art clCco ir Suint-Qirentirz, 
par André Triou. 

I MAI : Printemps des poètes à l’école de Saint-Paul-au-Bois, par Janine Cotin. 

~ 

23 SEPTEMBRE : Conférence à la Société archéologique de Péronne, L’iinpossihle 
paix cle Versailles, par Dominique Morion. 

1 1  NOVEMBRE : Pour le salon d’automne Art et Littérature, conférences Pierre 
Acig~rstin Ccrrorz de Beoirr~i~ir~~I~~ri . r ,  riiort erz 1799, par Louis Goret et Avcrnt, pen- 
dcrnt, après Hindenburg, par Pierre-Paul Trannois. 

13 NOVEMBRE : Jerrn Mo~r l in ,  rié en 1899, par Janine Cotin : poèmes, par Henry 
de Julliot. 

18 NOVEMBRL : Anniversaire de la mort de Richard Cceur de Lion, par Suanne  
Liétoir ; poèmes, par Monique Salandre. 

20 NOVEMBRE : Lire Btrlzac, né en 1799, par Joseph Leroux. 

Publications de nos membres 

Cahiers Mcirtin Suint-Renk, hommage à l’abbé Henry de Julliot : poèmes. 

Jean Bouderlique, Lu M h o i r e  de Monthreliciin, son histoire autrement, 
11 volumes 21 x 29,7, à compléter plus tard par deux autres, déposés à la mairie 
de Montbrehain, à la bibliothèque municipale et Li la Société académique. 1 
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Christian Millet, << Histoire du monument de 1557 D, revue Graines d’Histoire, 
n”4, et << Le siège de 1557 >>, revue Parchenziiz. 

Christine Debrie, << Maurice Quentin de la Tour D, Versailles, no 1, 1998, société 
des amis du Château de Versailles. 

Pour la revue EKLITRA-Amiens, chroniques de Janine Cotin, Suzanne Liétoir, 
André Vacherand. 

Pour la revue L’Aisne du conseil général, chroniques de Monique Séverin. 

Pour la revue Gruines d’Histoire, chroniques de Christian Millet, André 
Vacherand. 

Pour la revue Parchemin, chroniques de Dominique Morion, Monique Séverin, 
Jacques Landouzy, Chnstian Millet, Jean Jacques Poulet. 

Presse locale : participation de Monique Salandre et Janine Cotin (poésies), abbé 
Henry de Julliot, Jean Bouderlique, Arlette Sart, Pierre Kessler ; chroniques et 
comptes rendus d’André Vacherand. 

Dans les Mémoires cninpariaires de Scrint-Qiieiztiiz, éditées par la direction urbai- 
ne du ministère de la Culture, (< Le carillon de Saint-Quentin D, par Francis 
Crépin et <( Les mémoires de Gustave Cantelon D, par Alexis Grandin. 

Récompenses 

André Vacherand ........................ Chevalier des Palmes académiques 
Médaille d’or de la ville de Saint-Quentin 

Janine Cotin ............................... Chevalier des Arts et des Lettres 
Premier prix aux jeux floraux de Nîmes 

Serge Sallandre .......................... Chevalier des Arts et des Lettres 
Raymond Peugniez .................... Médaille de la société d’encouragement 

du bien 
Jean Bouderlique ....................... Médaille d’argent du Souvenir français 
Michel Godaillez ....................... Médaille de bronze du Souvenir franqais 

Membres décédés en 1999-2000 

M. le docteur Foiret, M. Jacques Bidaux, Mme Jean Collart, M. Michel Leguay, 
M. Michel Godaillez, Mlle Christine Debrie, M. Jacques Braconnier (membre 
d’honneur de notre Société). 


