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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE VERVINS 
ET DE LA THIÉRACHE 

Siège : Musée-Centre de Documentation de la Thiérache, 
3 et 5, rue du Traité de Paix, Vervins . 

Bureau 
Président. ................. M. Pierre DAUSSE 
Vice-présidents ............. M. Jean-Paul MEURET 

Secrétaires. ................ M. Philippe CRINON 

Trésorier .................. M. Jean PREUX 
Trksorier adjoint ............ 

M. Alain BRUNET, archiviste 

M. Pierre ROMAGNY, bibliothécaire 

Mme André VUILLOT 

Compte-rendu d’activités 
pour 1982 

6 FBvRIER - Les Parlementaires de l’Aisne, et plus spécialement de la 
Thiérache, sous la III@ Rdpublique, par M. René HEBERT, professeur 
d’histoire honoraire. 

Exposition d’affiches Pmises à Saint-Quentin pendant la guerre de 
1870 - Collection acquise en 1981, présentée et commentée par M. Pierre 
DAUSSE. 

6 MARS - Deux communications sur la Thiérache mérovingienne: Les 
Francs dans la haute vallée de l’Oise, par M. Alexandre MACAREZ 
(bibliographie, trouvailles, carte archéologique). La nécropole mérovin- 
gienne de Goudelancourt-les-Pierrepont, par MM. NICE et RENARD (pre- 
miers résultats de la fouille d’une nécropole de vastes dimensions, présen- 
tation du mobilier). 

Du 21 MARS au 4 AVRIL - Relevés du retranchement du ”Catelet”, àBos- 
mont-sur-Serre, sous la direction de M. Claude COCHARD. 

9 MAI - XXVIe Congrès de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Aisne, à Vervins, sur le thème des Fondations monas- 
tiques du Département de l’Aisne. 

15 MAI - Inauguration de l’Exposition sur les Orgues de l’Aisne, dans la 
nouvelle salle du Musée-Centre de Documentation, présentée avec la col- 
laboration de la ville, des ”Amis de l’orgue” et de l’Office de Tourisme 
de Vervins. 
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9 OCTOBRE - Débat sur l’habitat et son environnement à l’occasion de 
l’ouverture de l’exposition réalisée par l’association des ”Maisons Pay- 
sannes de l’Aisne’’ et installée par l’Office de Tourisme au Musée-Centre 
de Documentation. Discussion animée par MM. HENNEQUART, archi- 

’ 

tecte, PERY et PIERRET, responsables de l’Association, après la projec- 
tion, en introduction, d’un montage audio-visuel sur la Thiérache réalisé 
par M. RENAUX, d’Audigny. 

6 NOVEMBRE - Acquisition rkcentes du Centre de Documentation : une 
lettre autographe de Jean DEBRIE, offerte par M. Philippe TAQUET. Dif- 
férents documents des XVIII“ et XIXe siècles, offerts par M. REBOUR, 
originaire de Lugny : titres de propriété, dont un parchemin et un acte de 
vente de bien national, inventaires après décès ... Une collection de 17 
volumes reliés de journaux imprimés àVervins entre 1860 et 1898, offerts 
par M. et Mme Jean DELABY; M. Pierre RoMAGNYprOpOSe une première 
analyse du ”Journal de Vervins”, du ”Nouvelliste des Campagnes”, du 
”Progrès de la Thiérache” en particulier (1). 

4 DÉCEMBRE - Visite du Musée-Centre de Documentation par une déléga- 
tion du Ministère de la Culture conduite par M. Pierre BELLEVILLE, 
chargé de mission à la Direction des Interventions Culturelles et débat 
auquel participèrent notamment MM. BALLIGAND, député, J.P. 
MEURET, de la Cellule Emploi Culturel, SYMUZIAK, de l’Agence de Déve- 
loppement Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La politique du patrimoine, 
l’action et lesprojets du Centre de Documentation de Vervins furent évo- 

Parmi diverses participations à la vie culturelle locale et à l’élaboration 
d’un plan culturel pour la Thiérache : - travaux des Commissions ”For- 
mation des Hommes” et ” Tourisme et Environnement’’ du Syndicat 
Mixte pour le Développement de la Thiérache. - projet du Centre d‘étu- 
des et d’animation de la vie rurale, à l’abbaye de Saint-Michel; création 
du Musée de la vie rurale, en particulier, à partir de la collection ethno- 
graphique réunie par René TOFFIN dans les années 50, alors qu’il était 
Vice-président de la Société Archéologique. - travaux du Conseil Scien- 
tifique de l’éco-musée de Fourmies ; de l’Association ”Oise-Thiérache- 
Environnement” créée en 1982 ; de la Fédération Départementale des 
Archéologues de l’Aisne (Exposition ” 10 ans de recherches archéologi- 
ques dans le Département de l’Aisne’’). 

L’ouvrage GODIN et le Familistère de Guise, dû 2 i  MM. DELABRE et 
GAUTIER et édité par la Société Archéologique de Vervins avec les con- 
cours du Conseil Régional de Picardie, du Conseil Général de l’Aisne, de 
la Ville de Guise et du Comité Départemental du Tourisme paraîtra au 
cours du premier trimestre de 1983. 

qués. 

(1) la Société Archéologique (Collections et Bibliothèque) a en outre reçu les dons 
de Mmes P. GERNEZ, H. HEYTE, HOUDEZ, P. SERGENT; de MM. E. BER- 
TRAND, G. BODHUIN, A. BRUNET, F. et H. DUFLOT, J.J. HENNE- 
QUART, LAMOTTE, J.A. MINON, P. ROMAGNY. Mme Pierre NOAILLES, 
décédée le 24 mars 1982, a legué à la Société les meubles, objets et documents 
divers précédemment déposés au musée. 


