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XIX” Congrès Annuel 
des Sociétés d’Histoire 

et d’Arch6ologie de l’Aisne 
(VERVINS, LE 7 SEPTEMBRE 1975) 

Organisé par la Société Archeologique de Vervins et de la 
Thiérache, le Congrès annuel des Sociétés d’Histoire et d‘Arch6o- 
logie de l’Aisne s’est tenu à Vervins, le dimanche 7 septembre, 
sous la présidence de M. Pierre BRUNON, Préfet de l’Aisne, et du 
GénBral NICOLAS. 

Dans son allocution d’accueil le Colonel DE BUTTET salua 
les quelque 150 participants, en particulier les personnalités : 
MM. BRUGNON, Députe ; BAILLY et DUFLOT, Conseillers Gén6raux ; 
JALUZOT, Maire de Vervins ; GIGOT, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques ; le Colonel PIERSON, représentant le 
Directeur des Antiquités Historiques ; M. et Mme PLANTINET, 
Architectes des Bâtiments de France ; M* BAES, représentant le 
Délégut5 Départemental au Tourisme ; les Présidents des Sociétés 
voisines.. Après avoir rappelé la participation des Sociétés Histo- 
riques de l’Aisne aux manifestations de l’Année Gothique, le 
Président de la FBdération présenta le thème du Congrb : << Les 
fortifications dans le Departement de l’Aisne D, qui fut choisi sur 
la proposition de la Société de Vervins. Ce theme sera vraisembla- 
blement d&eloppé, au cours des prochaines années, suivant un 
plan de recherche méthodique étendu i l’ensemble des fortifications 
du Département, de l’&poque pr6-romaine à la Seconde Guerre 
mondiale, pour aboutir à un inventaire. 

M. MOREAU-N~RET rendit hommage à son ami, le R. P. Anselme 
DIMIER, d6cddd en mai dernier. Il retraça avec 6motion la carrisre 
de cet infatigable chercheur, archéologue et historien de l’ordre 
cistercien ; il évoqua les principaux travaux du R. P. DIMIER, ses 
fouilles à Foigny et B Vauclair devenu sous son impulsion, un 
chantier pilote de la recherche médiévale. M. MOREAU-N~RET 
rappela enfin sa très forte personnalité et ses qualités de cœur. 
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Suivirent les communications : 

- de M. ANCIEN (Soissons), sur les e Forts et fortifications dans 
l’ancien Soissonnais et le Valois, et particulièrement les églises, 
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réfuges des populations aux XVIe et XVIP siècles >>. A l'aide de 
textes et de références précises, M. ANCIEN retraça l'histoire de ces 
constructions, du XIVe au XVIP siècle, dégagea leurs caractères, 
esquissa des comparaisons avec leurs voisines du Laonnois et 
de la Thiérache, proposa des hypothèses lorsque le texte fait 
défaut, en dressa un inventaire. 
- de M. DUMAS (Laon), sur Q Les fortifications d'après 1870 

dans le Département de l'Aisne >>. II s'agit des principales lignes 
de fortifications édifiées entre 1870 et 1914, lorsque se perfec- 
tionnent les moyens offensifs et devant la nécessité de renforcer 
les fronts de l'Est et du Nord. M. DUhlAs conclut son exposé par 
la projection de diapositives, en souhaitant que soit préservé, par 
le classement, l'un de ces témoins de l'architecture militaire de la 
fin du XIXe siècle. 
- le Général NICOLAS apporta alors le point de vue de l'histo- 

rien, de l'ingénieur, de l'architecte et du stratège sur la construction 
de ces forts qu'il replaça dans l'évolution des fortifications, rendue 
décisive après 1885, en particulier, par les progrès de l'artillerie. 

Il présenta ensuite et commenta, dans les salles du Musée de la 
Société Archéologique de Vervins, une exposition de plans anciens 
des principales places fortes du Haut Bassin de l'Oise ; mais surtout 
les précieux Atlas Royaux (de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV), 
des atlas de Bonaparte, du Duc d'Angoulême, de Masse. Albums 
uniques, d'une valeur historique, documentaire et artistique excep- 
tionnelle, spécialement prêtés par les Archives du Génie pour le 
Congrès de Vervins. 

2* 
Un vin d'honneur offert par la Municipalité, réunit les congres- 

sistes à l'Hôte1 de Ville où ils furent accueillis par M. JALUZOT, 
Maire, en présence de Monsieur le Préfet de l'Aisne et de Monsieur 
le Sous-préfet de Vervins. M. JALUZOT rappela la fondation de la 
Fédération des Sociétés d'Histoire de l'Aisne, ses activités, ses 
animateurs et dit son plaisir de voir se tenir, dans la ville du traité 
historique de 1598, son XIXe Congrès. Le Colonel DE BUTTET 
remercia le Préfet de l'Aisne pour son action en faveur des églises 
fortifiées de la Thiérache et des musées ; ses remerciements allèrent 
également à la Ville de Vervins qui a entrepris la rénovation des 
salles du Musée de la Société Archéologique. M. BRUNON présenta 
le plan de sauvetage des églises de la Thiérache, approuvé par 
le Conseil Général, et félicita les Sociétés Historiques et Archéo- 
logiques pour leur rôle d'animation culturelle autant que pour leur 
contribution aux recherches historiques. 

Au cours du repas, à l'Hôtel du Cheval Noir, M. LE CLERE, 
Sous-Préfet, évoqua avec humour sa récente installation dans la 
demeure historique du << Chiiteau-Neuf >> et mit l'accent sur l'intérêt 
qu'il témoignait aux travaux historiques. 
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L’après-midi fut consacré à la visite des églises fortifiées de 
Burelles, Prisces et Plomion, sous la conduite de M. MEURET 
(Vervins). 
- à Burelles, il introduisit la visite par une présentation des 

églises fortifiées de la Thiérache, dans leur contexte géographique 
et historique ; il rappela les travaux archéologiques en cours, 
notamment pour affiner les dates de construction et de restaurations 
successives, l’étude des systèmes défensifs ... M. MEURET évoqua 
finalement l’expérience d’animation de l’église fortifiée de Burelles 
avant de convier les congressistes à une visite détaillée de l’édifice, 
de la salle de garde à la salle de refuge, dite G des juifs >>, leur 
permettant ainsi d‘appréhender ce type de système dgfensif . 
- à Prisces et à Plomion, en accueillant leurs visiteurs, MM. 

JACQUINET et HUCLIN, maires, mirent l’accent sur la part qu’ils 
entendaient prendre dans la sauvegarde de ces monuments et de 
leur environnement. 


