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Société Archéologique et Historique 
de Vervins et de la Thiérache 

Siège : Musée/Centre de Documentation de la THIERACHE 
3 & 5, Rue du Traité-de-Paix (Place du Général de Gaulle) 

02140 - VERVINS.* 

Composition du Bureau : 
- Président : M. Alain BRUNET, 
- Vice-présidents : M.M. Pierre DAUSSE et Jean-Paul MEURET, 
- Secrétaires : M.M. Philippe CRINON et Pierre ROMAGNY, 
- Trésorière : Mme Andrée VUILLOT, 
- Secrétaire-adjointe : Melle Anne DELEVALLEE, 
- Trésorière-adjointe : Melle Brigitte DELEVALLEE. 
L‘année 1983 marque le terme de la première décennie du 

deuxième centenaire de la Société. Durant ces dix ans notre Asso- 
ciation, grâce à ses Présidents successifs, Pierre DAUSSE et Jean-Paul 
MEURET, a connu un développement remarquable. Le compte- 
rendu de cette période aurait mérité d‘être publié, mais il déborde 
trop - par son importance et son contenu -le cadre du présent 
Bulletin. A la fin de 1983, la Société a réalisé un important change- 
ment de statuts qui la dote de l’instrument juridique qui devrait lui 
permettre de réaliser ses ambitions, tout en restant fidèle à sa ligne 
de conduite. 

Dans ce Bulletin, nos adhérents liront, outre l’habituel rapport 
moral annuel, deux notices nécrologiques en souvenir de Madame 
Henriette NOAILLES-DUFLOT, notre Présidente d’Hogneur, qui s’est 
éteinte le 24 mars 1982, et de Monsieur Pierre NOEL, artiste peintre, 
membre de notre Comité Technique et Scientifique, disparu brutale- 
ment quelques mois auparavant, le 29 octobre 1981. 

La Société s’est donné pour but la conservation de la mémoire 
collective de la Thiérache sous toutes ses formes : on trouvera donc 
une étude sur les Parlementaires représentatifs de notre petite 
région, de 1871 à 1919, et un essai sur la cuisine locale au 1 9 e  siècle 
et au début du 20e siècle. 

Par ailleurs, un article relatifà Jean RICHEPIN et aux tsiganes est 
publié conjointement par la Société historique de Haute-Picardie et 
la Société archéologique et historique de Vervins et de la Thiérache. 

A.B. 
* Cotisation : 50 francs, C.C.P. LILLE no 448-18 K 

Horaires d’ouverture: en raison de travaux: le premier samedi 
ouvrable de chaque mois de 14 à 17 h. Téléphone: Secrétariat de 
Mairie de Vervins : (23) 98.00.30. 
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COMPTE-RENDU D’ACTIVITE POUR 1983 

Cette année est marquée essentiellement par la sortie - au mois 
de Juin - de l’ouvrage de M.M. Guy DELABRE et Jean-Marie GAU- 
TIER consacré à ((Godin et le Familistère de Guise)>. Il s’agit d’un 
volume de 332 pages avec couverture quadrichrome dûe au talent 
de M. PERPERE, le dessinateur de l’Office Départemental du Tou- 
risme de l’Aisne, contenant une présentation de la vie et de l’oeuvre 
sociale de Jean-Baptiste André GODIN et des morceaux choisis de 
ses principaux écrits,’avec de nombreuses illustrations. Cette édition 
a pu être réalisée avec la participation de la ville de Guise, du 
Conseil Général de l’Aisne et du Conseil Régional de Picardie: 
nous tenons à remercier M.M. CWELLIER, Conseiller Général et 
Maire de Guise, GODART, Président du Conseil Général et 
AMS’ALLEM, Président du Conseil Régional. 

Cette action - menée par Pierre DAUSSE et Jean-Paul MEURET, 
avec le soin qui leur est habituel - s’inscrit, selon eux, dans la tra- 
dition d’éditeur de la Société Archéologique de Vervins et consti- 
tuera le plus beau fleuron de ses publications, avis que nous parta- 
geons tous. 

Parmi les autres activités, mentionnons le cycle habituel des com- 

- le 5 février, M. Pierre ROMAGNY présenta les recueils de jour- . 

munications, conférences, congrès et rencontres, ainsi détaillé : 

naux locaux du 19e siècle (le Progrès de la Thiérache, le Journal de 
Vervins, etc ... ), offerts par Maître DELABY, Notaire Honoraire, que 
nous remercions vivement ; 
- le 23 avril, P. DAUSSE, J-P. MEURET et A. BRUNET ont parti- 

cipé, à Etroeungt, à une très intéressante journée d’étude, organisée 
par des Universitaires, sur le thème des frontières en Thiérache- 
Avesnois ; 
- le 17 mai, dans le salon de l’Hôtel-de-Villede Vervins, en pré- 

sence de près de 100 personnes, nous avons accueilli M. Marc 
BLANCPAIN, Président de l’Alliance Française, qui a présenté son 
dernier ouvrage : << la Vie Quotidienne dans la France du Nord sous 
les occupations, 1814-1944)) ; 
- le 28 mai, une randonnée pédestre d’environ 10 kilomètres, or- 

ganisée à notre intention par M. Hervé KERLOC‘H et le Foyer Cultu- 
rel d’Etreaupont, dans la Vallée de l’Oise, n’a pas rencontré le suc- 
cès prévu, du fait du mauvais temps ; après la marche, les quelques 
participants ont kt6 aimablement r e p s  par Maître DE GANDT, Maire 
d’Etreaupont, qui avait tenu à les accompagner sur le chemin du re- 
tour ; 
- le 5 juin, au cours du 27e Congrès de la Fédération des Socié- 

tés d‘Histoire et-d‘Archéologie de l’Aisne, réuni A Soissons, Alain 
BRUNET évoqua la figure d’Amédée PIETTE, Contrôleur des Contri- 
butions Directes, Archéologue et Historien du Département de 
l’Aisne, né à Vervins en 1808, mort à Soissons en 1883. 
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L'après-midi, les assistants ont pu visiter les cimetières fortifiés de 
Jaulzy et de Crotoy : malgré un incident de parcours qui dérouta le 
reste de la colonne, les représentants de la Société de Vervins-Thié- 
rache furent très aimablement reçus par les propriétaires des 
fermes-châteaux de Hautefontaine et de Mortefontaine. 

Signalons que le Tome 28 des Mémoires de la Fédération - sorti 
à cette occasion - contient l'essentiel des communications faites 
lors du précédent Congrès, réuni à Vervins en 1982, sur le thème des 
Abbayes et Prieurés de l'Aisne : outre le bilan provisoire de 17 ans 
de fouilles à l'Abbaye de Vauclerc (1966-1982) tiré par le Père Cour- 
tois - invité de la Société Archéologique de Vervins - la Thié- 
rache est bien représentée avec les articles de Mme MARTINET sur 
les manuscrits de Foigny conservés à la Bibliothèque Municipale de 
Laon (une miniature de la Grande Bible de Foigny orne la couver- 
ture du Bulletin), de M. GIGOT, Architecte des Bâtiments de France, 
sur l'église abbatiale de Saint-Michel, et l'analyse de feu M. CANE 
relative à l'Abbaye de Boheries vue par Nicolas-Joseph GRAIN. 
Enfin ce volume contient le traditionnel compte-rendu d'activité 
pour 1982, élaboré comme d'habitude par Pierre DAUSSE et Alain 
BRUNET. 
- le 6 juin, sur l'invitation de Maître DUROISEL, Conseiller 

Général et Président du Syndicat Mixte pour le Développement de 
la Thiérache, Alain BRUNET a assisté à la visite des églises fortifiées 
objet de travaux dans le cadre du Plan de sauvetage, en compagnie 
de Monsieur Jean-Marc DURAND, Commissaire-Adjoint de la 
République Sous-préfet de Vervins et de Monsieur BRAEM Conseil- 
ler-Général du Canton de Rozoy-sur-Serre ; 
- le 25 juin, sur invitation de la Municipalité et de l'Association 

des Amis du Musée-Bibliothèque de Guise, et en présence de M.M. 
J-P. BALLIGAND, Député et Conseiller Général, CUVELLIER, Maire 
et Conseiller Général, M. Guy DELABRE a dédicacé l'ouvrage sur 
GODIN dont il est Co-auteur ; 
- au mois de juillet et août, le Groupe de Recherches Archéolo- 

giques de la Thiérache a participé à la fouille d'un cimetière méro- 
vingien à Goudelancourt-les-Pierrepont, conjointement avec les 
jeunes animés par M.M. NICE et RENARD ; par ailleurs, le G.R.A.T. 
a continué l'inventaire photographique des inscriptions lapidaires 
existant sur les maisons et les monuments anciens ; 
- les réunions de travail de la période des vacances (02/07 et 

06/08) furent mises à profit par notre Trésorière, Mme Andrée 
VUILLOT, pour préparer et envoyer les Bulletins de la Fédération et 
les ouvrages souscrits du GODIN D : tâche fastidieuse mais com- 
bien nécessaire ! 
- au mois d'août, signalons aussi la mise au point d'une étude 

de M. Jean-Jacques HENNEQUART, Architecte, sur la création éven- 
tuelle d'une Banque de Matériaux traditionnels destinés à la réfec 
tion de l'habitat rural en Thiérache. 
- du 2 au 5 septembre, M. Jean-Claude BOUTON, Attaché à 

l'Etablissement Public Régional, a aménagé - dans le cadre de la 
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Foire aux Fromages de la Capelle-en-Thiérache (dont le Président 
est le Dr HENNEBELLE, Maire et Conseiller Général) - un stand sur 
le thème de l’aide apportée aux Associations Locales par la Région : 
nous y étions représentés sur différents panneaux ; 

- le 17 septembre, Alain BRUNET a assisté à la présentation des 
premiers éléments de la Collection Ethnographique René TOFFIN, 
au Musée de la Vie Rurale de l’abbaye de Saint-Michel-en-Thié- 
rache. En effet, René TOFFIN, Vice-président de la Société Archéolo- 
gique de Vervins, avait réuni un grand nombre d’outils à main, re- 
cueillis en Thiérache, et les avait exposés à Haudreville, près de 
Marle, en 1958. La Société Archéologique, à l’époque, avait réalisé 
le catalogue de cette exposition. Par la suite, grâce à la volonté de 
son épouse et de ses enfants, cette magnifique collection a pu être 
sauvegardée et rester dans la r6gion. 
- au cours du mois de septembre s’est tenue à Laon, dans les 

locaux des Archives Départementales, et dans le cadre des Heures 
Médiévales, une exposition organisée par Melle Cécile SOUCHON, 
Directeur des Services d‘Archives, avec le concours de la Société de 
Vervins et de la Thiérache, consacrée à l’oeuvre extraordinairement 
riche d’Amedée PIETTE, un des trois érudits du XIXe siècle auxquels 
il était rendu hommage. Le catalogue contient une notice biographi- 
que par Alain BRUNET - adaptée par Melle SOUCHON - qui déve- 
loppe le thème de sa communication au précédent Congrès de la 
Fédération. 
- le Ier octobre, à l’occasion du Ier  Festival des Eglises Fortifiées 

du Vervinois : 
O dans les locaux du Centre de Documentation (dont l’équipe- 
ment de la salle avait été terminé à cette occasion), M. Jean-Jacques 
HENNEQUART a présenté sa thèse d’architecture consacrée à 
G l’insertion d‘un habitat contemporain dans un village tradition- 
nel )) (Plomion), avec le concours du Comité d’Architecture, d’Urba- 
nisme et d’Environnement de l’Aisne, les photographies étant de M. 
Bernard VASSEUR. Cette manifestation montre bien la préoccupa- 
tion des responsables de la S.A.V.T. - avec à leur tête Pierre 
DAUSSE et Jean-Paul MEURET - pour la sauvegarde du patrimoine 
local. 
O dans I’église fortifiée de Burelles, après une introduction à une 
visite commentée des églises fortifiées de Thiérache de Pierre 
DAUSSE, qui - en présence de Jean-Paul MEURET, le spécialiste de 
ces monuments - a rappelé l’oeuvre de précurseur entreprise, en 
1974, par la Société Archéologique et le G.R.A.T, M. Bernard VAs- 
sEUR a présenté son diaporama a Burelles ... pour comprendre une 
église fortifiée)). Puis les nombreux assistants ont pu voir certains 
panneaux de l’exposition des années 1974 et 1975 rénovés et rétablis 
par nos soins. Par ailleurs, Alain BRUNET et Pierre ROMAGNY ont 
guidé des circuits d’kglises fortifiées organisés à l’intention des 
Clubs du 3e Age. 
- le 2 octobre, sur l’invitation du Dr POUCHELE, Maire d’Ori- 

gny-en-Thiérache, Alain BRUNET a assisté à la cérémonie du retour 
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des cendres de Mgr PIGNEAU de Behaine, évêque d’Adran, en pré- 
sence de nombreuses personnalités civiles (M.M. BALLIGAND, 
Député, BRUGNON et HOLLANDE, Conseillers Généraux, PAROT, 
Consul de France à Hochiminville (l’agglomération de Saïgon), à 
qui revient tout le mérite de l’affaire) et religieuses, ainsi que de M. 
Jean LEVEQUE, arrière petit neveu du prélat. L‘histoire de Pierre 
PIGNEAU appartient aussi au patrimoine thiérachien et la Société 
Archéologique de Vervins et de la Thiérache est un peu la marraine 
de son musée (sa maison natale). 
- le 8 octobre avait lieu l’Assemblée Générale du Groupe de 

Recherches Archéologiques de la Thiérache. Le G.R.A.T. constitue 
l’antenne de terrain de la S.A.H.V.T. et son groupe ((jeunes)>. Au 
moment où les projets concernant le Centre de Documentation 
commencent à se concrétiser, le G.R.A.T. a un rôle très important à 
jouer. Les statuts ont été révisés. P. CRINON a été désigné comme 
Président. 
- le 19 novembre - dans la salle de réunion de la Caisse Locale 

de Crédit Agricole Mutuel de Vervins, mise grâcieusement à notre 
disposition - a eu lieu l’Assemblée Générale ordinaire et extraordi- 
naire, en présence de nombreuses personnalités. Les nouveaux sta- 
tuts ont été adoptés (il s’agit des statuts-type du Conseil d’Etat per- 
mettant de solliciter la reconnaissance d’utilité publique), ainsi que 
la nouvelle raison sociale : les mots cet  Historique D ayant été ajou- 
tés. 

A l’issue de la réunion, Melle Cécile SOUCHON a présenté, en 
compa nie de A. BRUNET l’oeuvre et la vie d’Amedée PIETTE: il 
s’agit f e  dessins ayant trait à la Thiérache. Les assistants ont pu 
voir, également, une rétrospective des oeuvres du peintre Pierre 
NOEL, dont les oeuvres exposées ont été prêtées par Mme Marthe 
NOEL par l’intermédiaire de M. et Mme TRONQUIT. 

Dans l’assistance, nous avons remarqué la présence de Mme 
AVRIL, née de CUGNAC, appartenant à la Famille PIETTE, qui nous a 
prêté d’une façon très obligeante de nombreux documents. 
- le 3 décembre : M. Pierre CRINON a présenté une étude origi- 

nale sur les bons monétaires émis en Thiérache durant la Guerre de 

Par ailleurs, les responsables de la Société Archéologique de Ver- 
vins et de la Thiérache ont participé à de nombreuses réunions, 
telles celles ayant trait à I’élaboration des propositions culturelles 
régionales pour le 9e Plan, ainsi que celles d’Associations ayant des 
buts voisins des siens, par exemple : Oise-Thiérache-Environnement 
(dont un des responsables est Dominique JAMARD), l’Association 
pour le Renouveau de la Vannerie A Origny-en-Thiérache, le Musée 
de la Vie Rurale à Saint-Michel, qui abrite la Collection Toffin. 

Enfin, nos collections se sont enrichies grâce à des dons effectués 
par Maître Jean DELABY, Notaire Honoraire, et Madame (recueils 
de journaux anciens imprimés à Vervins), Monsieur et Madame LA- 
GADIc, de Voulpaix (2 pièces de monnaie), Monsieur Jean HALLADE 
(photos de la 2 e  guerre mondiale), Monsieur et Madame Pierre LA- 

19 14- 19 18. 
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MOTTE, de Fontaine-les-Vervins (chapiteaux sculptés en provenance 
de Foigny, nucléus), Philippe TAQUET (lettre autographe de Jean 
DEBRY). Nous tenons également citer pour leurs travaux photo- 
graphiques Monsieur Bernard VASSEUR (notre spécialiste de l’audio- 
visuel) et Monsieur Jean-Marie DEJARDIN, et, pour leurs conseils, 
Monsieur Marc VANNES (notre Commissaire aux Comptes) et Maî- 
tre Hervé DESSE (notre Conseiller Juridique). Nous remercions vive- 
ment toutes ces personnes. 

Le Président, 
Alain BRUNET 


