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Compte rendu des stances 

FCvrier et Mors. - M. Fiette &tudile les miniatures mérovin- 

Avril. - M. Briatte traite $du Monastkrfe d'Archies et du 

1) Histoire du Monast6re rd'Ar~chies. 
Il f u t  construit en 1160 et alppartenait à 1'Aibbaye de Vicoisgne 

près de Valcnciennes. 
[Les moines eurent ,des IdémGlés avec les Seigneurs de Bohain 

mais ces différends furent le plua souvenlt réglés A l'amiable, 
comme en t h o i g n e  un accorid signé en octobre 1292 par 
Hugues II de Châtillon. 

Ce monastère f u t  détruit penidant la Révolution et vendu 
comme ,bien national. 

2) Le château ide Bohain. 
En 1120, Gilles de Saht-Aubert Seigneur ide Bohain, y fit 

construire une résidence. 
Reconstruit 'en 1430 )par Jean de ?Luxembourg, ce château 

defia le temps et les hommes jusqu'ià la Rkvolution. 
Ceinturé des remparts la Ville, il subit 12 sièges avec 

des fortunes diverses. 
Entre autres événements plus pacifiques, un traité y ,fut signe 

en 1432, !entre le DUC de Bar et Jean de Luxembourg, et un 
mariage y fu t  célPbré le 16 Juillet 1435 entre Louis de 
Luxambousg et Jeanne Ide Bar. 

giennes du haut moyen âge. 

château de Bohain. 
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Ce f u t  l’occasion de fêtes :magnifilquies. 
La .description ide I’intkrieur idu ,Château, ‘nous est ,donnée 

Beaucoup d’08b$ets furent retrouvks ‘sur l’emplacement de ce 
par un ma,nu.scrit retrouvk à la bilbliotih&que d e  Nuremberg. 

château, mais. ,disparurent lors ,de l’invasion de 1914. 

Notice sur ,la Ville ,de Bohain (Josq’h Petreaux). 
3 con,férences sur la Ville ,de Bahain (Dodeman). 
D.icti.onnaire historique .du département de l’Aisne (Mellevil4e). 
Histoire du Vemantdois (Colliette). 

Mai. - M. Triou,: le Journal ,de St-Quentin de fhr ie r  A 
juin 1,848. 

En 1848, Le Journal de St-Quentin, hebdomadaire jusqu’en 
juin,  nous a :donné un re51et des événements ;parisiens, plus 
que .d,e la vie locale. On peut noter les te,nidances. suivantes 
chez les rkdacteur’s, 8d’aill:eurs anonymes, ,de ses arti.cles.. 

1) Après les évknements Ide fevrier, comme beaucoup de ses 
confrkres provinciaux, ce .journ.al souh,aitait le retour au 
pouvoir des ‘homimes dlu régime delchu. 

2) .La plus grmde attention était 1donné.e aux pro!blAmes 
I?o,ursiers et à l’avenir #des fonids p l ads  en actions de che;mins 
de fer ; I’inIqui,étu.de 6tai.t granide de voir les sociétés reprises 
par I’É,tat. 

3) ,Dans 0halq:ue numkro, et ,par ides articles Ide fond comlme 
par des feuilletons, 1,e .car,actère néf,aste ,dzu sociakme était 
abontdamment démontri?, l’!hoNmme politiique le plu:s dkcrié et 
caloimnié a éte certaintment Louis iBIanc. 

4) A l’occasioa des journées de juin,  le journal s’est fait 
.l’éCho inldigni? Ides Gardes Nationaux de Saint-Quentin emp$chCs 
par le SouslPrtfet de partir ipour JPacis afin d’y p.ar-ticiper à 
1.a rétpnession. 

Il’ense.nlble des articles ide ces six mois no“ montre ce  
journal cornime le porte-;parole (de cette bourgeoi’sie aisée, ,dont 
le souci :princilpal’ était le maintien de I’,or;dre et de l’ktat de 
ses affaires, et .qui, inqui6te depuis février 1848, ne fut rassuree 
qu’après I’election du prince prksident. 

S O U R C E  S 

SO.U.RCE S 
Collection du journal ,de Saint-Quentin. Février à juillet 1848. 

Juin. - M. Fiette : la .miniature \de I’hpoque caro,lin:gienne. 

Septembre. - M. Cariou : l’Humanité s’aiméliore-t-elle ? 
Le squelette de l’Homo S.aipiens n’a pas évolué. L’amhéologie 

revèle chez les pré~hlistori~qves d’es, ppéoccuipations Imystilques 
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encore vivantes. ,Mais si le conps et l’esprit d e  l’homme n’ont 
pas changé, ce dernier s’adapte aux nouvelles ambiances Ide 
vie suscithes par les découvertes. ‘Cette aldaptation neutralise 
les instincts Pgoïstas ,dans la lmlesum où l’humanité s’enri.chit. 
On peut souhaiter qu’un just,e é,quilibre social sClectio.nne et 
nuJ1,tiiplie les esprits << coopératitis )) a.u cours des millénaires 
à venir, pour atteinldre le gran’d O’méga ,de Teilhard ‘de Chardin. 

Ocfobre. - M. Dumas. fait un exposé sur -l’&at démographique 
de la généralité intenidance ‘de Soissons ien 1169’8. 

Se.s limites étaient .à peu près iidentifques à celles \du dépar- 
tament ,de l’.Aisne sauf à l’Ouest. Elle &ait $divis.Ce en élec- 
tions, comme 1.e départament de l’Aisne est divisé en arrondis- 
sements. 

Le? quatre 6l.e.ctions de Guise, Laon, Soissoas et Château- 
Tihierry avaient.246.000 hab,itants en 1698. En 1962, les arron- 
clissements Cquivaliants (celui de Vervins remplayant 1’Cl.ection 
de Guise) e n  ont 380.000. 

Les 1pria.ci;p;ales prorductioas étaient le blé ‘dans le Soisson- 
nais et le vin dans le ZLaannois et ~l’élection ;de Château- 
Thierry. En Thiéraahe, les ’paysans faibri’quaimt de la toile, 
qui était colmmercialisée à Saint-Quentin. 

L*e nofid :et le sad :de la gén&alité n’avaient p r e q u e  aucun 
ra’ptport éc,onoimifque : les proiduiis d.u suid allaient 5 P.aris, 
ceux du Nond vers la Picaad,ie, le Hainaut et 1.a Flandre. 

S.0 U I R C E  S 
Rapport de l’intendant de la généralit6 de Soissons de la 

Houssaye de 1698, conservé aux Archives Nationales à Paris 
(KK 1094). Le microfilm et la  photo.colpie d e  ce rapport sont 
aux Archives ,de I’AisIne sous la cote 1 Mi 91. 

,Cette étude a paru in extenso dans les ~MMemoires de la 
Fi5deration ‘des sociétés d’histoire Ide l’Aisne )> t. IX (1963). 
Pages 56 à 70. 

Nolveimibre. - M. .Missenaad : Les aptitudes intellectuelles 
et lmorales ,de l’(homme sont-elles hérélditaires comme les 
aptitudes physi,ques ? 

Le patrimoine hér2ditail.e est constituk ,par des dons et des 
abptitades qui )peuvent rester latents ou s’épanouir, suivant 
I’infiueince Idu milieu. Les généticiens sont ‘d’ac,copd sur le fait 
que l’usage (d’.un don *est sans influence sur  son hitrésditk. Si 
l’on admet I’hér;étdi.t& ‘des caractkres physiques, il n’en est pas 
de mEme ,des caractcres .mentaux, Idont l’hérk’ditk est parfois 
cont;estée. M. Mis.senard 1d.éclare qu’ayant beaucoup r6,fléchi à 
ces Iproblèmes, qu’il a étudiés avec Alexis Carrel dont il a été 
I’aidijoi.nt, il est intim.einent conv.aincu .que les ‘dons intellectuels 
let mo,raux sont aussi héMitaircs que les dons physiques. Bien 
entendu, ils se dkvelcnppent ou restent latents, suivant que le 
milieu est fakvora,ble ou non, et ils se t,ranslrnettent à la &né- 
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ration suivant,e, i~ii!dt!pen[dannnient de l'usage qui a pu en être 
fait. 

S . 0  U1RC.E S 
Les ouvrages .d'Alexis Carrel et de Jean Rostand. 
L'ensemble de la question est 3dCvelo.plpC dans le livre de 

M. A Missenand A la recherche de I'Ho!mme; P, Istra, Paris 
1954. 

Dicetnbre. - M. R,oset-Charles : Huit siècles d'art dans le 
Département de l'Aisne. 

La .proiection d'une sélecti.on de 400 !dia!positives mper" ide 
se rendre co'mpte ,de la riohesse du Dkpahment ein documients 
archkologfques .et e n  œuvres ,d'art (architecture !et sculpture). 
L'Aisne est l'un des 3 ou 4 premiers departements ,de France 
pour le nombre de momments classh. Naturellement, étant 
donlnP sa  pro,xirnit& avec d'.I:le-:de-Franee, berceau Ide l'Art 
Ogival naissant, cette région abonde surtout en euvres !gothi- 
ques du XZI" siècle. (Que ce soien,t les granides cames ,  S,oi*ssons, 
Longpont, Braine, Laon, ou qu'il s'agisse .d'une foule de mc- 
destes, m'ais tr&s interessantes 6glises campagnandes). 

La périoide roimane pr&dente est moins bfen représentke, 
il n'y a pas là proiprement parler .d'.é.Cole roimane r4gional:e au 
nond de 1'Ibe-tde-Franlce. Neanmoins, o'n trouve qu'el'ques té- 
moins intéressants : chapi beaux (Urcel j, (Clo ahers (Oulc hy-le- 
Château, N.0uvio.n-le-Vineux), porchbes (JMareuil-en-IDôle), Che- 
vets (Bruyères, CourmeIles), tympans (Saint-E,ug$n:ej. Les 
chapiteaux de Saint-fiédard à Soiss80ns sont duune qualit6 
qui rappelle presque la granide école bourguignonac 

Le gothique du XIiIiI" et XIV" siMe est bier. représenté 
(E,ssommes, Saint-Qwntin) ainsi que le flamboyant .du Xv" sièclle 
CPorche !Lamoureux de Saint-Quentin, HBtel de Vil,l,e de Saint- 
Quentin, Liesse). 

La Renaissan:w, 'com.me dans toute 1'Ile-de-France, a .dis- 
)perse qwe1,ques beaux spécimens d'architecture civile (Vil1:ers- 
Cotterêts, M,archais, p r t a i l s  Id'.Oulchy-le-:Cih.âteau) ou religieux 
(Pol.che d*e Montcornet, vitraux de .La Ferté-IMilon). 

La seconde R,en.aissan.ce .class.i.que a lai.ssé le château de 
Cceuvres, le pavillon Hsnr,i II de  Villers-ICott:erêts. 

Ce classicisme du XVII" 'et du XVi111d" siMe, se retrouve 
souvent dans des ceuxfies mineures, mais char.mant:es, nombreux 
pavillons 'ou gentilhommières Ide campagne, pavillons mili- 
taires 'des villes (Pavillon Louis X4I des Arqwehsiers à 
So4issons). 

.Mais le XVIII" sdècle wrtout nous a laisse cette muvre .maî- 
tresse du Style Louis XV qu'est Ise remarqualble ensemble de '  
.bâti.ments d,e Prkmontrk. Quant à la peinture du XVIII" siècl:e, 
les pastels dae Quentin .dpe La To,ur sont l'un ,des titres d.e gloire 
de  Saint-Quentin. 
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Enfin l’on peut signaler les nombreux sites fortifies ]midié- 
vaux qui solulignent heuramment ,de leur masse les paysages 
de l’Aisne, enceintes et ]portes de ville (Clhâteau-Thierry, Laon, 
Coucy-le-IChâ+eau), châteaux prestigieux ide Fère-en-Tardenois, 
de la FmertélMilon, donjons campagnards plus ,inadestes mais 
combien pittoresiqves (Amlbleny, Pernant, Anmentières, Nesles), 
sans compter toutes les éiglises fortifiées de ThiCrache. 


