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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE VERVINS ET DE LA THIÉRACHE 

Bureau de la Société 

Présidente d’Honneur ................. Mme Pierre Noailles 
Président ................................. M. Jean-Paul Meuret 
Vice-Président .......................... M. Pierre Dausse 
Secrétnire-Arcliiliriste ................... M. Alain Brunet 
Secrétaire-adjoint ....................... M. Pierre Romagny 
Trésorier ................................. M. Jean Preux. 

Compte rendu d’activités pour 1979 
L’année 1979, à la fois sous la pression des circonstances et en raison 

de I’évolution des opérations engagées, fut pour la Société Archéologi- 
que de Vervins et de la Thiérache et pour son association-relais le 
Groupe de Recherches Archéologiques de la Thiérache (G.R.A.T.) une 
période de réflexion consacrée au recentrage des activités et travaux à 
envisager, compte tenu du but social. Depuis le dernier rapport moral, 
publié dans le tome XXIV des Mémoires de la Fédération, les activités 
de la Société peuvent se résumer en six rubriques : communications et 
conférences, excursions et visites, travaux et études, publications, 
participations diverses, Musée et Centre de Documentation. 

Cornniunications et conférences : 

La plupart, au cours des réunions mensuelles (premier samedi de 
chaque mois, de 14 â 17 heures, au Siège de la Société, 3 rue du Traité de 
Paix). 

3 FÉVRIER : Bilan de cinq ans de recherches du G.R.A.T. sur le système 
défensif de I’église fortifiée de Plomion (avec projections), par M. 
Meuret. Essai de synthèse de l’histoire et de l’archéologie : présentation 
d’un contrat inédit de réfection de la charpente de I’église de Plomion au 
XVIIP sEcle, par Mme Sautai-Dossin. Projection du diaporama : 
<( Burelles ... Pour visiter et comprendre une église fortifiée B, par M. 
Vasseur. 

3 MARS : Court exposé sur la derniBre laque de M. Pierre Noël figurant 
au Salon de la Marine : << La Citadelle de Port Louis )> et ses relations 
avec la Paix de Vervins de 1598, par M. Brunet. 
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8 AVRIL: A l'issue de l'Assemblée Générale annuelle, à Guise, 
conférence de M. Delabre, Co-auteur d'une thèse sur Godin et le 
Familistère (<< La régénération de l'utopie socialiste : Godin et le 
Familistère de Guise D, Guy Delabre et Jean-Marie Gautier, Université 
de Paris 1, 1978) : Jean-Baptiste André Godin, l'industriel de génie, le 
novateur social. 

18 MAI : Réception de M. Marc Blancpain par la Société Archéologique 
et la M.J.C. de Vervins à l'occasion de la réédition de son livre << Les 
Grandes Heures d'un village de la frontière ... Le Nouvion-en- 
Thiérache >>. 

6 OCTOBRE : Evocation de l'euvre de Jean-Baptiste André Godin à 
travers des souvenirs et l'expkrience familiale, par M. Louis Goret, de la 
Société Académique de Saint-Quentin. 

3 NOVEMBRE : Présentation de documents originaux provenant des 
archives du Dépôt Général des Fortifications, M6moire de la carte 
particulière du quarre 32 de la frontière d'Hainaut ... B de Masse de 

P DÉCEMBRE: Potiers et verriers de Sars-Poteries, par Mlle A. 
Delmotte, d'après son ouvrage << Vie et essor industriel à Sars-Poteries 
au XIX siècle )) (Lille, C.R.D.P., 1979). 

' 

. Plaisance, par M. Meuret. 

Excursions et visites : 

6 MAI : Au cours du Congrès de la Fédération, organisé par la Société 
Académique de Saint-Quentin, les congressistes avaient le choix entre la 
visite archéologique de Vermand (oppidum, collections, fonts baptis- 
maux) et celle de différents monuments de la ville de Saint-Quentin 
(Hôtel de Ville, basilique, musée Quentin La Tour). 

16 JUIN : Sortie à Paris, sous l'égide de la Fédération, à l'initiative de la 
Société Historique de Villers-Cotterêts. Visites du musée de la Ville de 
Paris (Carnavalet), qui contient différents objets ayant appartenu à 
Camille Desmoulins et léguBs par Matton-Gaillard ; des Archives 
Nationales - où Mme Falkay a présenté les collections de cartes 
anciennes intéressant le Département de l'Aisne - et du Musée de 
l'Histoire de France. 

Travaux et études : 

Les commissions de la Société (vannerie, Ire Guerre Mondiale, églises 
fortifiées, collection Toffin ...) et les divers groupes de travail du 
G.R.A.T. (architecture rurale, briques, prospections aériennes et études 
médiévales) ont poursuivi leurs recherches. 

Travaux archéologiques (G.R.A.T.) sous la direction technique de M. 
Meuret : 
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AVRIL : Prospection et relevés à Rocquigny, au Moulin de Montreuil, à 
l’occasion de travaux routiers. Ramassage de tessons de poteries, de 
tuiles, carrelages médiévaux. 

AoÛT: Participation au 2” sondage réalisé par le Foyer Culturel 
d’Etréaupont sur le site du Château, sous la responsabilité de Mme 
Touzet, Assistante à la Direction des Antiquités Historiques de Picardie. 

Fouille de sauvetage à La Capelle, près des fossés de l’ancienne 
forteresse (four à chaux). 

avaient mis au jour une tour et des fragments du rempart. 

Publications : 

Intervention à Martigny, site du Château, oh des travaux agricoles ’ 

- Dans le tome XXIV des Mémoires de la Fédération des Sociétés 
d‘Histoire et d’Archéologie de l’Aisne : << Note sur l’église fortifiée de 
Plomion. Recherches sur le système défensif du donjon : essai d’analyse 
morphologique et fonctionnelle des meurtrières >> par J.-P. Meuret. 

- Dans le numéro spécial du Bulletin de la M.J.C. de Vervins 
consacré au mois d’animation inter-associations : un article relatif au 
Centre de Documentation Culturelle de la Thiérache (d’après P. Dausse, 
et J.-P. Meuret). 

- Dans le Bulletin de liaison de la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des Sports : un article sur les obligations fiscales des 
associations, par A. Brunet. 

- Plusieurs articles, publiés dans la presse locale et régionale, ont été 
consacrés à la Première Guerre Mondiale et à la culture thiérachienne 
(P. Romagny), aux sites fortifiés et à l’archéologie aérienne 
(P. Dausse), à la recherche de plans anciens (J.-P. Meuret). 

- << La Thiérache, un pays et des hommes >>, Collection des Livrets 
de Pays de Picardie. Etudes et illustrations ont été rassemblées par la 
Société et remises au maître d’ouvrage, l’Association pour le Développe- 
ment Culturel en Picardie, en Décembre. 

Participations diverses : 

MAI : Accueil de professeurs et stagiaires de 1’Ecole Normale de Laon 
(Centre de Documentation Culturelle) ; journées << portes ouvertes >) 
dans le cadre du mois d’animation de la M.J.C. de Vervins. 

- Participation à des émissions de radio et t6lévision (FR 3 Picardie) 

- Visites guidées en Thiérache : groupe du C.N.R.S. (Juillet) ; 
ingénieurs INSA de Picardie, Société Historique de Noyon (septembre). 

sur les Villes de Vervins et d’Hirson, sur le Musée de Vervins. 
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- 4 Rencontres Internationales del'audio-visuel scientifique (Paris, 
C.N.R.S., Novembre) : participation de M. Dausse àla Table ronde sur 
<< la photographie devant les besoins spécifiques des archéologues m. 

- Enquête << Connaissance et sauvegarde des traditions locales D 
(Ministère de la Culture, Société Archéologique-Centre de Documenta- 
tion) diffusée aux Communes de Thiérache avec le concours de M. le 
Sous-préfet de Vervins. 

- Participation aux travaux du Syndicat Mixte pour le Développe- 
ment de la Thiérache (Commissions << Formation des Hommes D, 
<< Tourisme et Environnement B). Rapport sur les sociétés historiques et 
musées de Grande Thiérache. 

Musée et centre de documentation : 

- La première tranche des travaux d'extension du Musée-Centre de 
Documentation (Contrat de Pays de Vervins, immeuble no 5 mis à 
disposition par la Ville) a été réalisée : la façade a été restaurée, laissant 
apparaître le millésime 1714. 

- Divers inventaires ont été poursuivis ou réalisés : 577 pièces de la 
Collection Toffin (M. Péry) ; ouvrages de la bibliothèque concernant la 
Thiérache, le Département de l'Aisne et la Picardie (M. Dausse) ; table 
chronologique des publications de la Société Archéologique et du titre 
<< La Thiérache >> (M. Brunet). 

- En accord avec M. l'Architecte des Bâtiments de France, le 
G.R.A.T. et la Société ont propos6 la création d'une banque de 
matériaux traditionnels de la Thiérache. La décision en a été prise par 
l'Association pour le Développement Culturel en Picardie, le Syndicat 
Mixte de Thiérache et 1'Etablissement Public Régional. 

- Enfin divers documents, objets, livres ... ont été prêtés ou donnés 
par Mesdames et Messieurs : Bouzy Jean, Braillon Henri, Brazier 
Marie-Thérkse, Brunet Alain, Creusot Jacqueline, Caffarelli (de) 
Philippe, Debouzy Jacques (et la famille Menu), Desson Jean, Duroisel 
Jean, Fayard Dominique et Pascale, Fiéret Paul, Gaspérini Robert, 
Ghewy, Houdez Jeannine, Jouart Georges, Huille Albert, Julliart 
Eliane, Kerloc'h Hervé, Lelong Odette, Noël Pierre, Péry Yves, 
Romagny Pierre, Sauvage Marcellin, Sergent Henriette. Stoupy Jean- 
Marie, Tirot Jean, Vitu Yvette, Wittrant Jean, ainsi que le Service 
Départemental d'Aménagement Rural et la Ville de Vervins. 

Alain Brunet. 
Déc. 1979. 

Pour les Bureaux de la S.A.V.T. et du G.R.A.T. : 


