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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE VERVINS 
ET DE LA THIÉRACHE 

3 ,  rue du Traité de Paix, Vervins 

Bureau 

Sous la Présidence d’Honneur de Madame Pierre NOAILLES 

Président. ................. M. Pierre DAUSSE 
Vice-président. ............. M. Jean-Paul MEURET 
Secrétaires. ................ 
Trésorier. . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Jean PREUX 

M. Alain BRUNET (archiviste) 
M. Pierre ROMAGNY (bibliothécaire) 

Compte-rendu d’activités 
pour 1980 

La Société Archéologique de Vervins et de la Thiérache - et son 
équipe de terrain, le Groupe de Recherches Archéologiques de la Thiéra- 
che - a continué ses différents travaux, après avoir redéfini sa finalité de 
Société savante ((procédant pour une part plus ou moins large à des 
recherches originales, celles-ci donnant lieu à des publications de valeur 
scientifique n (Colloque National des Sociétés Savantes, Saint-Etienne, 
1973). Recherches consacrées à des sujets archéologiques, historiques et 
ethnographiques, essentiellement, intéressant le pays de Thiérache ; ce en 
quoi elle se distingue des organismes à vocation touristique dont les buts 
sont l’animation et la mise en valeur de sites ou de monuments. 

En cette année (<du Patrimoine)), les activités de la S.A.V.T. peuvent 
se diviser en activités périodiques (communications, conférences et récep- 
tions) et activités épisodiques (excursions et visites, travaux et études,, 
publications, expositions, participations diverses). 
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COMMUNICATIONS, CONFÉRENCES ET RÉCEPTIONS 

Notamment lors des séances mensuelles de travail qui se tiennent dans 
les locaux du musée, à Vervins, le premier samedi de chaque mois, à par- 
tir de 14 heures. 

5 JANVIER : présentation des acquisitions faites par la Société en 1979. 
Ouvrages, revues, documents originaux, photographies, outils.. . grâce 
aux dons de particuliers et à l’aide financière du Fonds d’Intervention 
Culturel et de la Région (Livret de Pays). 

2 FÉVRIER : commentaire par M. Pierre ROMAGNY de documents anciens 
prêtés (affiche d’époque révolutionnaire, exemplaires reliés du Nouvel- 
liste des Campagnes (1860) et du Journal de Vervins (1872), et relation 
par M. CARNOY de la réussite d’un Aubentonnais, Michel DELIGNY, 
((monté à Parisi) au début du XVIP siècle, d’après le livre écrit par un de 
ses descendants, le Professeur Jean DELAY, Avant-M&moires, en pré- 
sence de plusieurs personnes de la région d’Aubenton. 

le‘ MARS : réunion archéologique, avec projection de diapositives. Rap- 
port par MM. BOUDRY, CHENU et ROBERT sur les sondages réalisés en 
août 1978 et 1979 par le Foyer Culturel d’Etréaupont, avec la participa- 
tion de Mme TouZET (Directi?n des Antiquités Historiques de Picardie) 
et du G.R.A.T. au château d’Etréaupont. 

État des prospections de surface dans la vallée de l’Oise, entre Mac- 
quigny, Proix et Guise, par M. Alexandre MACAREZ. 

Compte-rendu de la fouille de sauvetage effectuée par le G.R.A.T. et le 
Foyer Culturel d’Etréaupont sur un four à chaux près de l’ancienne for- 
teresse de La Chapelle, par M. MEURET. 

Exposé sur les souterrains d’Aubenton (travaux de MM. COCHARD et 
RAY) par M. C. RAY, à l’aide de relevés et de photographies. 

La séance, dont la presse régionale et locale a donné connaissance, est 
clôturée par une discussion animée par M. DAUSSE, avec la participation 
du Docteur HENNEBELLE, Maire et Conseiller Général de La Capelle, sur 
la conservation du patrimoine archéologique. 

29 MARS : à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire (1) tenue à Saint- 
Michel dans les locaux de la Fondation Savart où la Société exposait un 
choix de documents anciens sur l’abbaye de Saint-Michel : exposés de M. 
R. HEBERT sur l’histoire de l’abbaye, de M. NOLLEVALLE sur César- 
Augustin Savart, qui fit fortune à Paris au XIXe siècle. Avant de guider 
la visite du monument, M. GIGOT, architecte en chef des Monuments 
Historiques et auteur d’une récente étude sur l’ancienne abbaye bénédic- 
tine en montra, àl’aide de ses relevés, toute la qualité et l’originalité. 

Les assistants ont été conviés à un vin d’honneur offert par M. Mau- 
rice BRUGNON, Député-Maire, au cours duquel MM. MEURET et DAUSSE 
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ont reçu la médaille du Conseil Général de l’Aisne des mains de M. Jean- 
Pierre BALLIGAND, Conseiller Général du Canton de Vervins. 

2 AVRIL: visite de caves-refuges de Vervins en compagnie de MM. 
COCHARD et RAY, auteurs d’une étude sur les ((souterrains)) d’Aubenton. 
(2) Premier bilan comparatif. 

Le Bureau a reçu : 

le 7 JUIN: M. et Mme Jacques HENRY qui, au nom de la famille 
MARCHAND-MAGNIER, offrent à la Société un dessin provenant de la 
famille PAPILLON (N Judith va trouver Holopherne>), signature de Papil- 
lon), imprimeurs-lithographes qui furent à l’origine de la SociCté Archéo- 
logique de Vervins. 

le 14 JUIN: M. et Mme Jacques AZAMBRE qui déposent dans les archives 
de la Société un dossier de Georges AZAMBRE (1902-19!8), originaire du 
Nouvion-enThiérache. Il s’agit des travaux (Diplôme d’Etudes Supérieu- 
res, article ...) qu’il a consacrés, en 1928 et 1929, à d’industrie laitière en 
Thiérache et dans le Hainaut français)>. 

le 19 JUIN: le groupe d’histoire locale du Nouvion-en-Thiérache, à la 
recherche de documents sur le canton du Nouvion, et des œuvres de 
Catrin. 

5 JUILLET : exposé par M. A. BRUNET sur l’écrivain René BEHENNE (alias 
BEHAINE), auteur de l’Histoire d’une Société en 16 volumes, d’après des 
documents d’archives (carte autographe), les souvenirs de M. CURY, 
d’Archon, et une correspondance de M. Pierre BOREL, homme de lettres 
de Lille. 

21 SEPTEMBRE : dans la salle de réunion de !‘Hôtel-de-Ville du Nouvion, 
à l’occasion de la réédition du 3 e  tome des Etudes Historiques et statisti- 
ques du Nouvion et de son Canton de L.H. CATRIN, par le Cercle d’étu- 
des et de recherches pour l’histoire locale de la Maison des Jeunes du 
Nouvion, M. DAUSSE évoqua ((la Thiérache bocaghe de 1880 à 1930)) 
d’après les travaux de CATRIN, AZAMBRE, R. de LA GORCE. 

18 OCTOBRE: commémoration des Cvénements de 1940, dans la salle de 
réunion du Club du 3e Age de Vervins. 

Conférences du Colonel de BUTTET, Conservateur honoraire du Musée 
de l’Armée et ancien Président de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Aisne, et de M. J. HALLADE, animateur du Comité 
Départemental d‘Histoire de la 2e Guerre Mondiale, sur les débuts de la 
guerre dans le Répartement de l’Aisne et en Thiérache. Par des diapositi- 
ves M. HALLADE illustra l’offensive allemande de mai 1940 et les com- 
bats de Dizy-le-Gros et de Montcornet. 

Dans son introduction M. DAUSSE cita le témoignage de l’écrivain 
Ernst JUNGER qui séjourna à Gercy, Saint-Algis, Saint-Michel ... en 1940 
(voir Bull. La  Thigruche, 1973) et protégea le Musée et la Bibliothèque de 
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Laon. Parmi les assistants : le Lieutenant-colonel FELCHNER, Attaché 
Militaire de l’Ambassade d’Allemagne, le Colonel TYRAN, Délégué Mili- 
taire Départemental, MM. BRUGNON, Député, BALLIGAND et BRY, Con- 
seillers Généraux, JALUZOT, Maire de Vervins, et des représentants de la 
Municipalité, MERLIN, animateur de la Résistance en Thiérache.. . A 
l’issue des conférences eut lieu l’inauguration de l’exposition d’oeuvres de 
M. Pierre NOEL relatives à cette période. 

6 DÉCEMBRE : présentation d’ouvrages et documents récemment acquis, 
par M. BRUNET, Secrétaire-Archiviste. Collection de l’hebdomadaire La 
Thi6rache (1963-1975), déposée par son ancien rédacteur M. Pierre 
ROMAGNY ; agendas Matot-Braine ; manuscrits de I’érudit capellois 
Pierre SERGENT (linguistique, histoire locale.. .). 

EXCURSIONS ET VISITES 

le 11  MAI, à l’issue du XXIVe Congrès de la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne organisé à Chauny par la Société 
Académique d’histoire, d’Archéologie, des Arts et Lettres de Chauny et 
de la région, les participants ont eu le choix entre la visite des ruines du 
château-fort de Coucy et celle de la glacerie et des souterrains de l’ancien 
château de Saint-Gobain. 

Le 4 OCTOBRE, excursion dans l’Oise. Le matin : visite du Musée Vive- 
nel, de Compiègne, sous la direction de MM. MEURET et BLANCHET, 
Archéologue. Ce musée, rénové de façon exemplaire en 1979, présente, 
d’une part, des collections de dessins, tableaux meubles et armes (dont 
certaines furent exposées à La Capelle en novembre 1978)’ et, d’autre 
part, une série d’antiquités : vases grecs, objets égyptiens, étrusques et 
romains. Enfin, une section est consacrée aux très récentes fouilles 
menées dans le Département de l’Oise concernant l’époque gauloise 
(épées pliées de Gournay-sur-Aronde, maison de Verberie.. .) ainsi qu’à 
une rétrospective, grâce à des maquettes, de l’évolution de l’humanité, 
des peuples chasseurs jusqu’aux premiers agriculteurs de la vallée de 
l’Aisne. 

L’après-midi: visite du château de Chantilly oh M. CAZELLES, Con- 
servateur en Chef, a ouvert exceptionnellement la bibliothèque de travail 
et sorti des documents d’archives (cartes, plans, cartulaires, terriers, 
etc ...) relatifs 9 l’ancien Duché de Guise, propriété de la famille de 
BOURBON-CONDB. Ensuite les participants ont pu admirer les apparte- 
ments meublés, la chapelle, les galeries de tableaux. 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS 

La Commission ((Première Guerre Mondiale>> a étendu sa recherche de 
documents et témoignages àla Seconde Guerre. 
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Le classement des archives a été poursuivi. Ont été achevés : le fichier 
des ouvrages de la bibliothdque concernant la Thiérache, le Département 
de l’Aisne et la Picardie ; l’inventaire photographique des pigeonniers de 
Thiérache (G.R.A.T. et J. BILLARD); l’inventaire et le catalogue de la 
((Collection René TOFFIND (Y. PERY). 

Le compte-rendu d’activités pour 1979 (M. BRUNET) et deux articles 
((tau loup!)) par Mme Pierre NOAILLES et des témoignages sur ((La 
Guerre 1914-1918 aux confins du Laonnois et de la Thiérache)), par M. 
Raymond POTART) ont été publiés dans le tome XXV (1980) des Mémoi- 
res de la Fédération. 

EXPOSITION 
((Témoignage des Années 40)). Exposition de peintures, dessins et cro- 

quis de M. Pierre NOEL, Peintre Officiel de la Marine, dans les locaux et 
avec le concours de l’Office du Tourisme de Vervins, du 18 Octobre au 
4 Novembre. Dessins humoristiques pour la revue Paris-Match (Mai- 
Juin 1940) ; scènes de la vie militaire française et de l’occupation alle- 
mande ; carnets de croquis ramenés de la première croisière effectuée par 
le Peintre de la Marine, récemment promu, sur le croiseur école G Jeanne 
d’Arc)) en 1945. 

PARTICIPATIONS DIVERSES 

- sur ales frontières)) (Institut d’Etudes Latines et Centre de Recherche 
A. Piganiol - Université de Tours), les 14 et 15 juinà Paris. 

- sur d e s  fortifications de terre en Europe Occidentale du Xe au XIII“ 
siècles (XXV“ anniversaire du Centre de Recherches Archéologiques 
Médiévales - Université de Caen), du 2 au 5 octobre à Caen. 

La Société était également représentée au Colloque sur ((Les Chartes et le 
Mouvement Communal)) proposé par la Société Académique de Saint- 
Quentin, les 11 et 12 octobre. 

Une dizaine de photographies du G.R.A.T. (Photos P. DAUSSE) ont 
été retenues et présentées à l’exposition internationale sur l’archéologie 
aérienne organisée dans le cadre de l’Année du Patrimoine, et inaugurée 
à DOLE (JURA) en Mai 1980 (voir no spécial des N Dossiers de 1’Archéo- 
logie)), avril-mai 1980). 

La Société Archéologique a été associée : 

- aux travaux des Cornnzissions <(Formation des Hommes)) - dans le 
cadre de laquelle elle a participé à I’élaboration d’un Projet Culturel pour 
la Thiérache - et ((Tourisme et Environnement)), du Syndicat Mixte pour 
le Développement de la Thiérache. 

- à la préparation d’un ((Guide des ressources bibliographiques loca- 
les)) pour la Thiérache (C.R.D.P. d’Amiens). 

- àl’enregistrement d’émissions, d’une cassette ... 

M. DAUSSE a participé aux Collopues, 
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Le Muske-Centre de Documentation s’est enrichi de divers objets, publi- 
cations, documents ... grâce aux dons de Mmes et MM. J. Azambre, Bal- 
ligand, Beuvelet, M.T. Brazier, Brossier, Cochard, J. Houdez, Jaluzot, 
l’abbé Lamotte, M. Nollevalle, Romagny, Sallandre, Sardin, Sergent, 
Wittrant, de la famille Marchand-Magnier et de la Jeune Chambre Eco- 
nomique d’Hirson. 

Ces diverses activités tbmoignent du rayonnement de la Société 
Archéologique, en Thiérache et Si l’extérieur. Restent cependant prioritai- 
res pour les années Si venir l’installation et l’ouverture au public du 
Musée-Centre de Documentation, dont la 2e tranche de travaux, prévue 
pour 1979, ne sera pas commencée avant 1981 (opération no 6 du Contrat 
de Pays de Vervins); le plan de financement ayant été finalement 
approuvé en décembre 1980. 

A. BRUNET. 

NOTES 

(1) Le nouveau Bureau a été élu par le C.A. du 21-6 : le président, J.P. MEURET, qui s’est 
momentanément éloigné de la Thiérache pour des raisons professionnelles, a cessé les fonc- 
tions qu’il occupait depuis 1977 et a été élu au poste de Vice-président, qu’il avait déjà occupé 
de 1972 à 1977. Il a été remplacé par Pierre DAUSSE, vice-président sortant, qui connaît bien 
la S.A.V.T. et ses problèmes pour en avoir eté secrétaire de 1965 à 1972,vice-président de 1972 
à 1974, puis de 1977 à 1980 et président de 1973 B 1977. Le poste de secrétaire a été dédou- 
blé: l’un des secrétaires s’occupe plus particulièrement des archives et l’autre de la bibliothb- 
que. 

Dans la circulaire adressée le 18 septembre aux membres de la Société Archéologique 
P. DAUSSE rend un hommage amical àJean-Paul MEURET qui, N pendant trois ans, a mené 
de front ses recherches personnelles et l’animation de notre Société de façon exemplaire, dans 
le respect scrupuleux de ses statuts et en la faisant connaître, par des travaux ou des interven- 
tions de qualité, aux niveaux Régional et National D. 

(2) Ont été visitées des caves: de l’hôpital, des rues du Général Foy, de la Liberté, du Géné- 
ral Leclerc, de la Place du Général de Gaulle, grâce B l’obligeance de Mmes la Directrice de 
l’Hôpital, Degroise et Parisot, de MM. le Curé-Doyen de Vervins, C. Dercourt, J. Hulin, 
Pointier, Renard. 


