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Maître Ducastelle nous a quittés : 
La Société académique de Saint-Quentin 

a perdu son maître à penser 

La Société académique de Saint-Quentin a perdu son maître à penser. 
Elle n’est pas la seule à regretter sa disparition. 

Saint-Quentinois de pure race, Vermandois, Picard, Me Ducastelle a 
vécu toute son existence dans la capitale de la Haute-Picardie. Ancien 
élève du lycée Henri-Martin, où il avait obtenu de fort brillants résultats, 
il en conservait d’excellents souvenirs. Président de l’Association des 
anciens élèves, il sut plus tard lui donner l’envergure qui est encore 
aujourd’hui la sienne. C’est lui qui dirigea en 1967 la publication du 
volume du Centenaire qui retrace toute l’histoire de cet établissement, rap- 
pelant notamment les noms de ses élèves les plus connus : Henri Martin 
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en premier lieu, mais aussi Gabriel Hanotaux, Edouard Branly ou Henri 
Simon. Devenu notaire, il a laissé le souvenir d’un officier ministériel 
extrêmement compétent, et en même temps très généreux. 

Passionné par tout ce qui contribue à rappeler et à développer le souve- 
nir de l’histoire de sa ville et de sa région, MeDucastelle fut membre, et 
rapidement président, de toutes les associations culturelles qu’elles abri- 
tent. Chercheur infatigable, ses études sont fort nombreuses et portent sur 
les sujets les plus divers : l’industrie, la mulquinerie, la vie politique, le 
notariat. Après la guerre, élu dans l’administration municipale, il en pro- 
fita pour faire entreprendre des recherches sur l’histoire de sa ville au 
cours des siècles. Président de la Société des Amis de la Basilique, il sut 
lui donner l’impulsion qui fit d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. C’est lui 
qui décida, œuvra et réussit à faire de Saint-Quentin une ccVille d’art>> 
reconnue par la Caisse nationale des Monuments historiques et des sites. 
Toujours sur le terrain, il est là pour créer un musée lapidaire dans la cha- 
pelle Saint-Fursy ou monter une exposition au Musée Antoine-Lécuyer. 
Dix fois président de la Société académique de Saint-Quentin depuis 
1947, président d’honneur depuis 1981, on lui doit le superbe volume 
Cent cinquante années dans la vie locale publié en 1975 à l’occasion du 
cent-cinquantième anniversaire de la création de notre Société qui recense 
les nombreux travaux qui se sont développés sous son patronage. Dès sa 
première présidence, il devint dans cette société, née en 1825, un véritable 
réformateur. Il la transforma en société moderne, chassant tous les préju- 
gés, dont ceux qui couraient à l’encontre des femmes. C’est lui qui fit 
accepter la première en nos rangs, Mme Labbe ... et la fit travailler. D’un 
esprit ouvert, il sut choisir et déléguer les tâches, sans jamais rien laisser 
au hasard. C’est dans cet état d’esprit qu’il organisa en octobre 1980 le 
colloque sur les Chartes et le mouvement communal, en commémoration 
du 8‘ centenaire de la commune de Saint-Quentin. On put alors le voir 
se dépenser sans compter dans la préparation matérielle du colloque, l’or- 
ganisation des conférences, la publication des actes. Il reçut l’amitié des 
plus grands : Robert-Henri Bautier, Louis Carolus-Barré. Il fit encore 
publier le beau recueil de Documents sur Saint-Quentin, en 1973, et, en 
1980, un ouvrage consacré à 1 ’Hôtel de Ville, tous deux appuyés sur de 
solides recherches aux Archives nationales. Ces deux volumes resteront 
toujours de somptueux cadeaux pour les visiteurs de la ville. Il récidiva 
avec deux collections de cartes postales anciennes et celle des dessins de 
Joachim Malézieux. Plusieurs années avant 1989, il créa une commission 
chargée de préparer le Bicentenaire de la Révolution. Le jour venu, à 
l’heure dite, l’énorme travail de ses membres avait été édité et un colloque 
organisé : il restera comme le souvenir le plus marquant de cet anniver- 
saire historique. En 1954, il réussit à rassembler toutes les sociétés savan- 
tes du département en une Fédération, reconnue par le ministère de la 
Culture, qui publie chaque année des Mémoires de qualité. Il en assura 



- I l  - 

la présidence de 1979 à 1987. Nous avons travaillé ensemble pendant de 
longues heures à la préparation de ces volumes de Mémoires. C’est là que, 
coude à coude, j’ai pu encore mieux apprécier son esprit clair et cultivé, 
éclectique et raffiné, scrupuleux et courageux. Le maître était devenu un 
ami. 

Mais on aurait grand tort de croire que Me Ducastelle n’était qu’un 
homme de bureau qui n’en savait point sortir. Bien au contraire, passionné 
de voitures, acharné de mécanique, il a participé B de nombreux rallyes 
automobiles. Pendant toutes ses vacances, à pied, avec son épouse, il évo- 
luait sur les sentiers pédestres. Il en revenait avec des reportages illustrés 
de magnifiques diapositives et savait faire partager son goût pour ce sport 
et les régions qu’il lui avait permis de traverser. 

Nous avons tous perdu un maître. J’ai retrouvé cette phrase de lui : 
<<faire ainsi renaître le passé, c’est mieux que le prolonger. C’est assurer 
l’avenir ... La relève est permanente>>. La relève est assurée grâce à lui, 
car il laisse des élèves, qui se reconnaîtront. Tous ses amis ont du chagrin 
et ne l’oublieront pas. Ils présentent à Madame Ducastelle et à toute sa 
famille leurs sincères condoléances. 

André VACHERAND 


