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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 Mme Pierre NOAILLES 

Président. ................. M. Pierre DAUSSE 
Vice-président. . . . . . . . . . . . . .  M. Jean-Paul MEURET 
Secrétaires ................. M. Alain BRUNET(archiviste) 

Trésorier .................. M. Jean PREUX 
’M. Pierre ROMAGNY (bibliothécaire) 

Compte-rendu d’activités 
pour 1981 

Après avoir redéfini ses objectifs en 1980, la Société Archéologique de 
Vervins - relayée éventuellement par son équipe de terrain, le G.R.A.T. 
(Groupe de Recherches Archéologiques de la Thiérache) - a développé ses 
activités, en 1981, dans trois directions : les communications ou visites 
mensuelles ; la participation à la vie locale dans les domaines du patri- 
moine ; les travaux du Centre de Documentation de la Thiérache, à Ver- 
vins. 

COMMUNICATIONS ET VISITES 

3 JANVIER - Lepatrimoine culinaire de la Thiérache, par M. Jean-Louis 
POINTIER, restaurateur à Vervins. - Après un regard sur les traditions 
culinaires rurales en Thiérache, au siècle dernier, un exposé sur les habi- 
tudes alimentaires des Vervinois des années 20, d’après le livre de menus 
du ChevalNoir. Un patrimoine culinaire assez restreint dans son origina- 
lité mais marqué par la qualité remarquable des produits du terroir. 

7 FBVRIER - L’intégration en architecture, par M. Jean-Jacques HENNE- 
QUART étudiant à l’Unité Pédagogique d’architecture de Lille. - Com- 
munication suivie d’un débat animé en présence d’élus, de responsables 
administratifs, d’architectes et de professionnels du bâtiment. Prenant 
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comme exemple le projet d’intégration de logements mis au concours par 
la Commune de Ferrières-la-Petite, en Avesnois, M. HENNEQUARTinSiSte 
sur la recherche d’une bonne utilisation de l’espace public par une appro- 
che des structures villageoises, des mentalités, des besoins permanents 
exprimés dans l’habitat ancien, plus encore que des formes et des maté- 
riaux. Est aussi posé le problème d’une architecture contemporaine de 
qualité en Thiérache. 

3 MARS et 4 AVRIL - M. Alain BRUNET, archiviste de la Société, présente 
quelques acquisitions récentes : 
- les plans du Fort d’Hirson - Il s’agit d’un fort Seré de Rivières, cons- 
truit en 1880-1881 et portant le nom du Général Dubois, né à Guise. 
- la collection de la revue des Rosati de la Thikrache et des plaques pho- 
tographiques provenant des collections de l’Abbé Rocoulet, intéressant 
notre région. 

13 JUIN - visite de Sites archéologiques, Monuments et Richesses artisti- 
ques de Bosinont-sur-Serre, animée par M. Alain NICE, avec le concours 
de Mme Daniel SAUTAI, recenseur du Pré-inventaire, et de M. Raymond 
POTART. - De nombreux participants ont visité successivement : 
l’ancienne abbaye de ((La Paix Notre-Dame)), sur le terroir de Saint- 
Pierremont ; ((L’abri du Kaiser)) ; le site du Château de Bosmont ; 
I’église fortifiée et sa charpente romane ; le retranchement du (( Catelet n. 

3 OCTOBRE - Sortie 2 i  Vadencourt, avec le concours de MM. MACAREZ, 
BONA et de la Municipalité pour : 
- la communication de M. Pierre CANIS, de la Société Académique de 
Saint-Quentin, ‘sur les Mémoires de Nicolas-Joseph Grain (1750-18231, 
natif du village. ((Maçon, tailleur de pierres, relieur et doreur de livres, 
arpenteur public >), Grain participe activement, pendant la Révolution, à 
la vie politique du District de Vervins. Ses Mkinoires constituent un docu- 
ment précieux pour l’histoire locale comme pour l’histoire de la vie rurale 
à la fin du XVIII“ siècle. Faits et souvenirs y sont l’occasion de descrip- 
tions, de témoignages intéressants, même dans leur partialité. 
- la visite de la curieuse façade sculptée et gravée de la maison de Grain. 

28 NOVEMBRE - A l’issue de l’Assemblée Générale, qui s’est tenue en pré- 
sence de M. DUCASTELLE, Président de la Fédération, conférence de M. 
Dominique BARTHELEMY, Professeur d’histoire médiévale à l’Université 
de Paris IV, sur Raoul le‘ de Coucy-Vervins et la charte de 1163. - Une 
brillante évocation de Vervins au XIIe siècle - militaire, économique et 
social - à partir du texte de 1163. 
Intervention de M. Jacques CHAURAND, Professeur à Paris XIII, sur les 
parlers de la Thikrache, ((une richesse du patrimoine qu’il importe de 
recueillir D, d’inventorier, proposant de rassembler les glossaires exis- 
tants. 

PARTICIPATIONS DIVERSES 

En ce qui concerne l’étude, la défense QU la mise en valeur du patri- 
moine de la Thiérache, au c6té des associations, des élus et de 1’Adminis- 
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tration. Le Président; P. DAUSSE, accompagné de membres du Bureau, a 
reçu : 
- le 4 MARS : des enseignants du cycle élémentaire de la Circonscription 
d’Hirson qui se sont intéressés aux possibilités pédagogiques du Musée- 
Centre de Documentation. 
- le 2 AVRIL : MM. CLAUZEL, Préfet de Région de Picardie, HUSSON, 
Préfet de l’Aisne et GADBIN, Sous-préfet de Vervins. 
- le 7 OCTOBRE : M. VEYSSIERE-POMOT, Directeur des Affaires Cultu- 
relles de Picardie, accompagné de M. Jean-Paul MEURET, chargé de mis- 
sion au Ministère de la Culture et de la Communication. 

La Société Archéologique a aussi particbé : 
- aux travaux des commissions ((Formation des Hommes D et <<Tou- 
risme et Environnement )> du Syndicat Mixte pour le Développement de 
la Thiérache (Projet culturel du Plan d’Aménagement Rural, en particu- 
lier; carte archéologique de la Z.E.P. de la Vallée de la Brune); de la 
commission du pré-inventaire des Monuments et des Richesses artistiques 
de l’Aisne; du projet de réhabilitation de l’abbaye de Saint-Michel (Cen- 
tre d’étude et d’animation de la vie rurale); du Conseil scientifique de 
l’éco-musée de Fourmies. 
- à l’acquisition d’un fonds complémentaire de matériaux de construc- 
tion anciens de Thiérache (Banque de matériaux). 
- à l’animation inter-associations de la Ville de Vervins, les 27 et 28 
juin. 

MUSE-CENTRE DE DOCUMENTATION 

- achèvement de la 2e tranche de travaux prévue dans le cadre du Con- 
trat de Pays de Vervins : façade, toiture, salle polyvalente du rez-de- 
chaussée, cour.. . avec le concours de la Ville de Vervins et des scouts. 
- catalogues, inventaires et classements : Collection Toffin (fichier 
photographique), fonds de bulletins anciens, bibliothèque (acquisition de 
124 volumes par échange avec la bibliothèque municipale : fonds Piette 
photographies de la collection Rocoulet (Thiérache). . . (1) 
- quelques activités ont préfiguré le fonctionnement du future Centre 
de Documentation, en liaison avec le Centre de Documentation Pédago- 
gique d’Amiens : accueil d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants, de 
scolaires, d’associations.. . 

NOTES 
(1) La Société Archéologique tient à exprimer ses remerciements aux diverses per- 
sonnes et aux organismes qui, par des dons, ont contribué à enrichir ses collec- 
tions,‘bibliothèque et archives en particulier : Mmes, Mlles et MM. ANCELET, G. 
et P. BANEL, BECQUET, BERTRAND, BONTEMPS, A. BRUNET, BUZIN, 
J.M. CLEMENT, COUSIN, DRECQ, A. DUCHENE, DURMORT, R., GASPE- 
RINI, GIGOT, GOBERT, HALLEZ, HEBERT, HENNEBELLE, J. J. HENNE- 
QUART, JOUART, LEDUC, LEFEVRE, LEGRAND, MABILOTTE, MARCQ, 
J. PARADIS, POUCHELE, PILON, VITU, le Directeur de la Caisse d’Alloca- 
tions Familiales de Saint-Quentin, le Directeur Départemental de l’Agriculture, le 
Directeur du Service Départemental d’Aménagement Rural, l’Ingénieur subdivi- 
sionnaire de 1’Equipement d’Hirson. 


