2004 Lille Capitale de La Culture a été vécue pleinement par les
membres de la SSAAL
Pour participer à l’évènement « Lille Capitale Européenne de la Culture », mais aussi
pour commémorer son bicentenaire, notre Société éditait en 2004 un fascicule où, sur
227 pages, sont racontés 60 ans de la vie de la Société, de 1944 à 2004.
Son Titre : Lillois à l’Honneur, palmarès 1944-2004 de la Société des Sciences, de
l’Agriculture et des Arts de Lille
Les membres chargés de la rédaction ont fait un résumé des séances annuelles en
évoquant les faits majeurs, la liste et l’historique des 35 prix distribués aux Lauréats lors
de nos Séances Solennelles, plus la Fondation-Bourse-Wicar et deux index : celui des
membres de la société et celui de nos lauréats de 1944 à 2004.
Dans son introduction, le président de la SSAAL en 2003 et 2004, Henri Petit, rappelle
que la SSAAL a utilisé pour la rédaction les seuls témoins disponibles de la vie de la
SSAAL : les fascicules distribués chaque année à l’occasion de la Séance Solennelle de
la Société. Cette publication se termine par la reproduction de deux conférences, la
première datée de 1993, auteur : docteur Alain Gérard, titre : Importance de la SSAAL
dans la constitution des collections du musée de Lille.
La seconde conférence est datée de 2004, auteur Henri Petit lui-même, titre :

Jules

Houdoy, la faïence lilloise et la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de
Lille.
Pour ma chronique j’ai pris pour exemples les deux Séances Solennelles du 14 Janvier
1945 et celle de 2004 :

En 1944 le bureau était ainsi constitué :
Président : Alfred Thiriez, Président du Tribunal de Commerce
Vice-Président : Paul Duez, Recteur de l’Académie
Secrétaire général : Pierre Pruvost (Secrétaire depuis 1932), Professeur à la Sorbonne
Secrétaire adjoint : Pierre Maurois, conservateur au Palais des Beaux-Arts

Trésorier : Paul Denis du Péage, archiviste et paléographe (nous avons toujours un prix
Denis du Péage)
Archiviste : Edmond Leclair, historien de la Pharmacie et de la Chirurgie

Fait marquant de 1944 : tous nos membres visitent les travaux du Palais Rihour sous la
conduite de l’architecte des Monuments Historiques, M. Corbeau, avec en particulier la
salle du Conclave destinée par la ville de Lille à être le siège de la Société.

Autre fait marquant, le Prix des Arts Doutrelon de Try, fa été décerné à un jeune
sculpteur de 20 ans, Eugène Dodeigne. Or, actuellement s’ouvre au Musée de la Piscine
à Roubaix une exposition sur le Lauréat d’alors, Eugène Dodeigne.
Présentation de l’année 2004
Nous trouvons au Bureau :
Président : Pierre Trotignon, Professeur de Philosophie Lille 3
Vice-Présidente : Mme Denise Brice Professeur de Géologie à la faculté libre
Secrétaire Général : Francis Louage (il l’est depuis l’an 2000), Directeur de l’Ecole
Supérieure des Arts et Métiers
Trésorier Gérard Deldique, Architecte (disparu en 2013)
Archiviste : Dr Alain Gérard, Président de la Commission Historique du Nord (disparu
en 2009).

En 2004 sont admis parmi les nouveaux membres : Daniel Petit, notre trésorier actuel,
Pierre Quandalle, Philippe Roussel et François Suard.

Le fait marquant de cette année 2004 fut le voyage de la Société à Anvers pour visiter
l’exposition « Rubens Collectionneur » ouverte dans le cadre de Lille 2004 Capitale
Européenne de la culture.
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