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SOCIÉTI ARCHÉOLOGIQJE DE VERVINS ET DE LA THIÉRACHE 

Bureau de la Socikté : 

Présidente d'Honneur et Mme Pierre NOAILLES, << La Chaussée )), 
Conservateur du Musée : Fontaine-lès-Vervins, Vervins. 
Président : M. Pierre DAUSSE, 4 Rue Louis-Bl&ior, 

Vervins - Tél. 268. 
Vice-présidents : Me Gaston BANEL, 

5 8, Avenue Paul-Doumer, Vervins. 
M. Jean-Paul MEURET, 
1, Square Gounod, Compibgne. 

Vervins - Tél. 305. 

Fontaine-lès-Vervins. 

Secréfaire-Archiviste : M. Alain BRUNET, 8, Rue Louis-Blériot, 

Trésorier : M. Louis POTENTIER, << La ChaussBe >y, 

Compte rendu d'activitds pour 1975 

La Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache a 
poursuivi ses activités, au cours de l'année 1975, dans les directions 
suivantes : communications, exposition, participations diverses 
(Année Gothique en Picardie, Colloques et Congrès), travaux 
archéologiques et aménagement du Musée. 

Au point de vue historique, elle oriente ses travaux vers l'étude 
du milieu rural local. Parallèlement, en matière archéologique, en 
collaboration étroite avec le Groupe de Rercherches Archéologiques 
de la Thiérache (le G.R.A.T.) - qui est, en quelque sorte, son 
émanation active sur le terrain - elle poursuit un double but : la 
recherche des sites inédiévaux et l'étude de l'architecture de briques, 
en faisant appel aux méthodes scientifiques et aux moyens modernes 
d'investigation. 

Notre Association s'efforce de sensibiliser l'opinion dans les deux 
domaines les plus menaces : protection de la nature et sauvegarde 
de l'architecture typique rurale (édifices en briques, constructions 
B pans de bois). Ainsi, la Société Archéologique apparaît comme un 
centre d'études et de documentation de la Thiérache. 
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COMMUNICATIONS : 

Renouant depuis quelques années avec une tradition qui re- 
monte à la fondation de la Société Archéologique, en 1873, les 
séances de travail du premier samedi de chaque mois (de 14 à 
17 heures, environ) sont animées par une ou plusieurs communi- 
cations. 

Depuis le dernier compte rendu, publié dans le tome XX des 
Mémoires de la Fédération, les communications ont Bté les 
suivantes : 
- Le 7 décembre 1974, par M. Marcel Carnoy : e Les Prussiens 

se présentent Ci Hirson, 1871 n. Curieusement, les troupes prus- 
siennes, venant du sud, arrivèrent à Hirson durant l’armistice ; le 
Maire, le Dr Rousseau, et son fils refusèrent de donner des billets 
de logement, alléguant qu’il s’agissait d’une violation de la trève ; 
finalement, après bien des péripéties, ils sont obligés de s’incliner. 

Le même jour, M. A. Brunet donna lecture d‘une communication 
de M. Christian Duchêne : <( Un Thiérachien à Cabrera, 1809- 
1814 D. M. Duchêne s’intéresse à la généalogie de sa famille, 
originaire de Thiérache. Il a retrouvé dans le grenier d’une maison 
familiale, aujourd’hui détruite, le carnet de notes d‘un de ses an- 
cêtres, Augustin Lefèvre, originaire de Thenailles. Soldat de 
l’Empire, il est fait prisonnier en Espagne et survécut à la captivité 
sur les sinistres pontons de Cadix, puis sur l’îlot désertique de 
Cabrera. 
- Le 4 janvier 1975, M. Jean Preux, qui dBpouille les joumaux 

locaux pour y recueillir les articles oubliés et absents des biblio- 
graphies, donne lecture de quelques légendes de Thiérache : la 
légende du Vieux-Puits (La Neuville-Housset ) ; comment on élisait 
un maire à Parfondeval. 

- Le le’ Février, en présence de M. Gondran, sous-préfet, et de 
Madame, M. M. Belin et Wagner présentent des photographies et 
des relevés de graffiti observés dans une ancienne cave h Hannappes 
(Aisne) ; ils rendent compte de leur correspondance à ce sujet 
avec le Professeur Mauny, spécialiste des souterrains. 

Puis, M. Dausse donne lecture de deux notes de M. Cury, sur des 
graffiti cruciformes de l’église d’Archon et la recherche de souter- 
rains dans cette commune. Suit un échange de vues sur d‘hypo- 
th6tiques souterrains en Thiérache. 

M. Jean Wittrant relata, avec humour, << Les deux candidatures 
SErnest Lavisse à l’Académie Française >>. L‘historien, originaire 
du Nouvion-en-Thiérache, pr6cepteur du Prince Impérial, affronta 
intrigues et luttes d’influence. Battu une première fois par le Prési- 
dent du Conseil de Freycinet, il persévéra jusqu’au SUCC~S,  
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Enfin, M. Brunet évoqua Le Traité de Vervins (1598), clauses 
secrètes et clauses konomiques P. II mentionna les intrigues du 
Duc de Mercœur, Gouverneur de la Bretagne, et l’opposition du 
Légat du Pape - qui faillit compromettre la paix - à la mention 
des Génevois, calvinistes, dans les articles du projet de traité. 
D’autre part, un accord commercial avec l’Espagne catholique laissa 
la liberté d’action à la France à l’ouest des îles Canaries, ce qui 
allait faciliter notre installation au Canada et permettre le voyage 
de Marc Lescarbot en Acadie, malgré la sourde opposition des 
Provinces-Unies, qui avaient embrassé la Réforme. 

- Le 1“ Mars, Mile Denise Depernet, agrégCe d’Histoire, résuma 
son mémoire : << Le problème des subsistances dans le District de 
Vervins en 1792-1793 B : les habitants ont-ils pu s’approvisionner 
normalement ? Ont-ils été touchés sérieusement et pourquoi ? 
Quelles ont été leurs réactions ? La forme éventuelle de leur 
r6volte. Quelle a été l’attitude des autorités ? Et, enfin, quelles 
ont été - si on commence à les apercevoir - les conséquences : 
économiques, politiques et sociales. Mlle Depernet présente le 
district {situation, population), ses productions agricoles, le com- 
merce des blés, puis les causes de la crise ; la crise du printemps 
1792, les difficultés de l’automne-hiver 1792-93 et la loi du premier 
maximum des grains. Mlle Depernet offre à la Société un exemplaire 
de son Memoire. 

- Le 24 Mai, à la suite de l’Assemblée Générale, communication 
de Mm Noailles : <( Un Vervinois aux Glacières : Marc Lescarbot P. 
En effet, celui-ci, aprBs son voyage au Canada, fut secrétaire de 
l’Ambassadeur du Roi de France auprès des Cantons HelvBtiques, 
Pierre de Castille. Traditionnellement, l’Ambassadeur de France 
résidait dans la ville, catholique, de Soleure. Lescarbot eut tout 
loisir d’exercer son esprit curieux durant son séjour et d’y rédiger 
son B Tableau de la Suisse n. Les montagnes étaient mal connues 
à cette époque ; il n’hésita pas à s”y aventurer. D’un point de yue 
scientifique, il réfute l’idée selon laquelle le cristal de roche est 
de la glace fossilisée et il pressent le mouvent des glaciers. Les 
paysages grandioses de la montagne deviennent pour lui des 
sujets de poèmes, comme le furent les immensités de l’Acadie. 

- Le 7 juin, le Président présente diverses publications reçues 
par la Société : Bulletins des Antiquaires de Picardie, de la 
Societé de Paléontologie et de Préhistoire de Tournai, des ArchCo- 
logues et Historiens d’Art de Louvain, de la Société de Linguistique 
Picarde, de l’Association d‘Education Populaire de Sains-Richau- 
mont ; le Bulletin Paroissial de Buironfosse (recueil de mots de 
Thiérache) ; les Cahiers d’Archbologie du Nord-Est ; (( Vervins- 
Thiérache B, périodique d’information économique et culturelle, 
qui contient un article de Mme Noailles consacré à Lescarbot. 

Puis il annonce l’exposition, B Amiens, des decouvertes faites sur 
le site gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre (Somme) ; il souligne 
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l’intérêt et la qualité de ces fouilles pratiquées par le Groupe 
d‘Archéologie des Etudiants d’Amiens sous la direction de M. 
Cadoux. 

Il fait état d‘une correspondance de M. Buisson, de Saulieu 
(Côte d’Or), au sujet d’une émigration d’habitants de la Thiérache 
dans le Morvan, au XVII“ siècle. 

Enfin, M. Dausse donne l’analyse d’un intéressant article de 
M. Louis Carolus-Barré, Président de la Société Historique de 
Compiègne, sur G Benoît XII  et la mission charitable de Bertrand 
Carit dans les pays dévastés du Nord de lu France, Cambrésis, 
Vermandois, Thiérache, 1340 >>, extrait des << Mélanges d‘Archéo- 
logie et d’Histoire >>, publiés par 1’Ecole Frangaise de Rome, année 
1950, d‘aprhs les archives du Vatican. Le Pape, n’ayant pu empêcher 
l’affrontement entre Philippe VI de Valois et Edouard III, vint au 
secours des habitants qui avaient souffert des premiers combats 
de la Guerre de Cent-Ans. Ce document est d’un grand intérêt 
pour notre région, car il indique les sommes réparties, par doyennés 
et paroisses, à chaque chef de famille. 

Le même jour, Mme Noailles fait part d’une correspondance et 
d‘un travail de M. Albert Huille : G les blessés de mon Père B. 
En Août 1914, un hôpital militaire auxiliaire avait étg installé, 
benevolement, par M. Huille, dans les locaux de la fabrique de 
cordages qu’il exploitait à la ChaussCe de Fontaine, près de 
Vervins. De nombreux blessés de la bataille de Guise y furent 
soignés. 

Puis, M. Raymond Potart présente une étude, qu’il dépose à la 
Société, sur la carence en oligo-éléments des sols soumis à la 
culture de la betterave ; il attire l’attention sur l’appauvrissement 
des terrains et les baisses de rendements et propose des remgdes 
simples. 

- Le 5 juillet, M. Wittrant fait écouter l’enregistrement d‘une 
émission radiodiffusCe ayant pour thème : Marc Blancpain, sa 
jeunesse et son dernier livre << Nous l’appelions Bismarck D dans 
lequel l’auteur raconte ses souvenirs d’enfance : la bataille de 
Guise, en 1914, le manque de nourriture des populations, les 
réquisitions. 

M. Christian Duchêne dépose à la Société son disque de poèmes 
<( En Thiérache B. 

(1) L’auteur de cette Btude a remis un tifi-A-part à M. J.-P. MeuFt, A 
l’occasion d’une conférence sur les Eglises fortifiees de Thierache a Compibgne. 
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EXPOSITION : <( Burelles, Eglise fortifiée de ThZrache B. 
A la demande de l'Office Départemental du Tourisme, l'expo- 

sition a été prolongée en 1975, et présentée dans le cadre de l'Année 
Gothique en Picardie. 

Une réunion, tenue à Burelles le 22 mars, sous la présidence de 
M. Gondran, Sous-préfet, avec la participation de Mlle Plouvier, 
Recenseur des Bâtiments de France, de MM. Brugnon, Député ; 
Duflot, Conseiller Gén6ral du Canton de Vervins ; PrBvot, Maire 
de Burelles ; Dumas, Directeur des Archives de l'Aisne ; Heyte, 
Président du Syndicat d'Initiative ; Libersa, Président de la Maison 
des Jeunes et de la Culture de Vervins ; Mlle Coutant, representant 
le Directeur du Service Départemental d'Aménagement Rural ; 
les membres des Bureaux de la Socibté et du G.R.A.T. ; le Direc- 
teur de la S.I.C.A.E.V.A., etc, a permis de dresser le bilan de 
l'expérience et d'envisager son développement. 

En 1975, deux panneaux sur le guet, conçus par M. Jean-Paul 
Meuret, et deux peintures de M. Pierre Romagny évoquant l'atmos- 
phère d'une attaque complhtent l'exposition. 

PARTICIPATIONS DIVERSES : 

- Annde Gothique et Exposition Marc Lescarbot. 

La Société Archéologique a participé aux travaux du Comité 
d'Arrondissement de l'Année Gothique, présidé par M. Jean 
Jaluzot, Maire de Vervins ; en particulier aux manifestations 
commémorant le cinquième centenaire de la naissance de Marc 
Lescarbot. 

L'exposition : << Marc Lescarbot, Vervinois, pionnier et historien 
du Canada )> s'est tenue du 11 au 25 mai dans les locaux de la 
Société Archéologique et du Syndicat d'Initiative de Vervins orga- 
nisée avec la participation de l'Ambassade du Canada, de ~'Asso- 
ciation France-Canada, de la Bibliotheque Nationale, du Musde de 
la Marine de Paris, du Musée de l'Homme, de M. Pierre Noël, 
peintre de la Marine, de la Bibliothèque Municipale de Laon, du 
MusCe de Soissons, de l'Office Départemental du Tourisme. Plu- 
sieurs thèmes étaient traités : Vervins au début du XVIIe sihcle ; 
la Nouvelle-France : indigènes et colons ; un humaniste aux gla- 
cières : Lescarbot en Suisse de 1611 à 1614. Grdce à la Bibliotheque 
Nationale, en particulier, les premières Cditions des œuvres de 
Lescarbot, devenues très rares, avaient été réunies à Vervins. 

- Réunions, Congrhs, Colloques, etc. : 

Le 9 novembre 1974, M. Meuret a donne une conference à 
Compiègne sur Les Eglises Fortifides de Thiérache. M. Dausse a 
participe, les 19 et 20 avril 1975, au colloque sur Les Mottes et 
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Châteaux du Nord, à Lille, oh il a présenté les photographies 
aériennes de Mottes et Maisoizs fortes de Tlai6rache ; le leP juin, 
au Colloque annuel d'Archéologie Régionale d'Amiens, il donnait 
une communication sur les c Ouvrages de terre du haut bassin 
de l'Oise D. Le 20 avril, également, la Société Archéologique était 
représentée par son Secrétaire et d'autres membres à la réunion 
annuelle des Sociétés savantes de la région Picardie, à Saint-Quentin. 
Le 7 juillet, MM. Banel et Brunet ont assisté, à Laon, à l'ouverture 
du colloque international consacré au philosophe Jean Scott 
YErigène. D'autre part, la Société Archéologique a accueilli, le 
14 juin, 1'Assemblée Générale de la Société de Linguistique Picarde, 
qui se tenait cette année à Vervins. 

TRAVAUX ARCHEOLOGIQUES : 

La Société Archéologique et le G. R. A. T. ont entrepris une 
opération, de caractère très limité, sur le château de Marfontaine 
(XVIe-XVIIe siècles). Il s'agit de la restauration partielle d'une 
tourelle de la première enceinte et de son étude archéologique. 
Après débroussaillage, un mur a éte remonté en partie. Puis, 
le niveau du sol originel de cet élément de défense avancé 
a été recherché en pratiquant deux sondages . Un a puits P a 
été retrouvé. Une étude stratigraphique a été effectuée. Les 
materiaux utilisés sont la brique, le grès, la pierre calcaire 
blanche. Les meurtrières ont été remises en place, ce qui a permis 
l'étude militaire de la tourelle. L'interprétation de la valeur stra- 
tégique de la construction - surveillance et défense active des 
environs - est en cours. 

MUSEES ET ARCHIVES : 

Grâce B la Ville de Vervins et au Conseil Général de l'Aisne, 
une salle a été totalement rénovée par les ouvriers municipaux, sur 
les conseils de M. et Mm Linzeler, et équipée de vitrines modernes. 

Collections et fonds d'archives se sont d'autre part enrichis de 
nombreux dons : ouvrages, tirés-à-part, coupures de presse, jour- 
naux anciens, photographies, plans, vieux outils, meule romaine, 
pierres gravBes et objets divers, de la part de la Ville de Vervins, 
de Mmes Miles et MM. Braillon H., Brazier M.-Th., Brunet G., 
Carolus-iarré, Catillon, Desse H., Hénouille, Gaudry, Gillier, Goire, 
Legrand, Leuk, Lourme, Matton, Menet, Petit-Deharbe? Religiegx 
Fr,. Romagny, Sergent P., Tailleur, Vasseur B, (2). 

Alain BRUNET. 

(2) La Société exprime ses remerciements aux donateurs. 


