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Le Centenaire 
de la Société Archéologique 

de Vervins 

Par des expositions, par une conférence et par la publication d’un 
Bulletin spkcial, la Société de Vervins a commémoré cette année le 
Centenaire de sa fondation (1873-1973). 

Un Centenaire n’est pas uniquement la commémoration d’un 
événement passé et l’évocation de personnalités disparues. Il est 
encore, il est surtout un temps de réflexion, un regard clairvoyant 
sur le travail déjja accompli ; une reprise de souffle - osons le 
dire - le a coup d‘envoi D vers le deuxième centenaire. 

La valeur et la force des Sociétés Historiques de l’Aisne est 
dans leur durée. Depuis plus de cent ans elles assurent la perpétuit6 
du même esprit de recherche désintéressée, de patient travail, 
d’amicale collaboration qui fut celui de leurs fondateurs. 

Le 19 mai, sous la Présidence de Monsieur le Sous-Prhfet de 
Vervins et de M. Meurgey de Tupigny, Président d’honneur, trois 
expositions étaient inaugurées dans les nouvelles salles mises à la 
disposition de la Société par la Ville de Vervins. 
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Pour honorer le groupe restreint mais combien efficace de << La 

Thiérache >> (l) ,  la Société de Vervins présentait une exposition 
peu spectaculaire mais riche de tous les travaux de ses membres : 
collection des 25 tomes du bulletin 1” série, de 1873 à 1905 ; 
3 tomes, 2me série, de 1937 à 1945, et grand nombre de plaquettes, 
mémoires, histoires de villes ... presque tous sortis de l’imprimerie 
Papillon. 

Par une rencontre curieuse qui rappelle la confusion fraternelle 
des Le Nain de Laon, nos premiers chercheurs formaient aussi 
des groupes familiaux. Le baron Jérôme Pichon et son fils Etienne, 
Sous-préfet, soutinrent les premiers pas de la Société Archéologique 
de Vervins. Léandre Papillon, non seulement imprimeur mais 
journaliste, historien, fut le grand animateur d’une entreprise dont 
il comprenait, par son amour du pays, toute l’utilité. Il ne faut pas 
laisser dans l’ombre son frère Ferdinand, lithographe habile et 
premier illustrateur des monographies des églises fortifiées, et ne 
pas oublier son jeune fils Jules Léandre, lithographe lui aussi, trop 
tôt disparu. Il faudrait nommer tout la famille Piette : Edouard 
Piette, né à Rumigny, paléontologue et préhistorien, qui fut un des 
maîtres de l’abbé Breuil ; Edouard Piette de Vervins, son cousin, 
premier Président de la Société ; Amédée Piette, dont les travaux 
s’étendirent à tout le Département de l’Aisne. Son fils Henri Piette, 
et M. Maurice Piette, par des dons généreux, enrichirent nos 
archives de notes, documents et dessins encore inedits, d’un fonds 
de livres anciens aux précieuses reliures, d‘un fragment de cuve 
baptismale ((< la Grosse Tete >>) ... Le Docteur Penant, MM. Riomet, 
Alfred Falaize et son fils Robert, Rogine, Mennesson (qui maintint 
en vie la Société), le Docteur Gannelon qui accueillit avec joie 
la venue d’un Thiérachien d’adoption Pierre Noailles, Gobert, 
Creveaux, Daublain, Canonne et Sautai, vinrent redonner une 
période de vie intense malheureusement interrompue par la guerre 

L’exposition d’agrandissements photographiques <( Images d’Ar- 
chitecture rurale de Thiérache >>, réalisée avec le concours du 
Groupe de Recherche Archéologique de la Thiérache (groupe de 
fouilles et de sauvetage de la Société), attirait l’attention sur les 
caractères de l’architecture traditionnelle de la Thigrache - mai- 
sons, pigeonniers sur porche, granges, chapelles ... -, sur leur 
originalité mais surtout sur leurs périls. 

La troisième exposition était consacrée à l’œuvre de Pierre Noël, 
Peintre de la Marine, originaire de Thiérache : panneaux decoratifs 
(sujets empruntés à l’histoire locale ou à la Marine), paysages carnets 
de voyages, illustrations de livres ... et de Marthe Noël, sculpteur : 
sculptures sur bois, bustes en terre cuite, bronzes ... 

1939-1 945. 

Cette joumée du 19 mai se terminait par la conférence de 
M. Boureux sur (( L’Archéologie aérienne dans l’Aisne a. Pr6his- 
torien et spécialiste d’arch6ologie aérienne, il retraçait l‘histoire des 

(1) La Thiérache : Birlletin de la Société Archéologique de Vervins. 
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prospections dans l'Aisne et montrait, par la projection de diapo- 
sitives, l'intérêt de leur exploitation pour l'archéologie, l'histoire, 
la géologie ou l'écologie. 

DBbut juillet est paru le Bulletin a La Thiérache B. Il rassemble 
quinze articles abordant des sujets variés : géologie, préhistoire, 
archéologie, numismatique, héraldique, histoire locale, philologie, 
arts et traditions populaires ... dûs à des personnalités scientifiques, 
littéraires et à des chercheurs locaux. 

Les circonstances ont créé des temps de sommeil mais toujours 
des personnalités dynamiques et dévouées sont survenues pour 
protéger, malgré deux guerres et plusieurs deménagements, l'en- 
semble des collections, des archives et de la bibliothèque. Cela 
permet de continuer, en modernisant les méthodes certes, les 
recherches et les travaux. Des catalogues et inventaires sont en 
cours. La Société possède des doubles, mais aussi beaucoup de 
s6ries incomplètes et souhaiterait des échanges. 

Une équipe plus étoffée va permettre, en unissant les générations 
et sans classement arbitraire d'fige, à chacun de travailler selon 
ses forces et ses aptitudes. Il sera ainsi possible, en spécialisant 
le travail, de développer les recherches dans un éventail élargi de 
disciplines entrées depuis peu dans le champ d'action de l'archéo- 
logie et de l'histoire. 

Pour les c jeunes >> dont la vocation se manifeste d'abord par 
un grand désir d'explorations, d'ouverture de chantiers de sauve- 
tage, la Société établira des fichiers où tous les renseignements 
déjà amassés par nos anciens seront rendus rapidement accessibles. 
En échange ces jeunes, devenus membres de la Société, assureront 
peu 21 peu la relève. 


