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SOCIBTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
DE VERVINS ET DE LA THIBRACHE 

Président . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Jean-Paul MEURET 
Vice-présidents . . . . . . . . . . . . .  MM. Alain BRUNET et Pierre DAUSSE 
Secrétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Philippe CRINON, Président du GRAT 
Trésorier . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Marc VANNES 

Compte-rendu d’activités pour 1986 

Après l’achèvement de la seconde tranche de gros travaux au Musée de Vervins 
- Centre de documentation de la Thiérache financée par le Contrat de Pays de 
Vervins, un dépôt de fouilles archéologiques officiel de la Direction Régionale 
des Antiquités de Picardie est installé dans les sous-sols du Musée par le 
G.R.A.T. 
Grâce aux concours financiers, humains et techniques apportés par la Conven- 
tion de développement culturel de la Thiérache signée en 1986 par les collectivi- 
tés locales et les ministères de la Culture et de l’Agriculture, la nouvelle présenta- 
tion des collections est engagée. 
Dans ces locaux rénovés, les activités traditionnelles de l’association, communi- 
cations, conférences et expositions ont pu reprendre, assurant avec les publica- 
tions, la diffusion des travaux permanents d’études et de recherches archéologi- 
ques et historiques auxquelles se consacrent les membres de la Société en rela- 
tion avec les organismes et chercheurs locaux, régionaux et nationaux pour une 
meilleure connaissance du passé et du patrimoine de la Thiérache. 

Communications et conférences : 
1”‘MARS - Sur le thème : “la guerre en Thiérache au temps des églises fortifiées”, 
Jean-Paul Meuret présente et commente une série de cartes anciennes et de 
plans de places fortes tirés notamment des atlas royaux constituant I’échiquier 
géostratégique du haut bassin de l’Oise, pivot de la frontière entre la France et le 
Hainaut espagnol d’une part, les provinces de Picardie et de Champagne d’autre 
part. 
1”‘ JUIN -Lors du 30” Congrès annuel de la Fédération des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie de l’Aisne, à Laon, Alain Brunet et Jean-Paul Meuret ont évoqué 
le souvenir d’Henri Guernut, Thiérachien, député de l’Aisne, secrétaire général 
de la Ligue des Droits de l’Homme, et son action lors du Front Populaire, il y a 50 
ans. L’audition de deux extraits de discours d’H. Guernut, alliée à la projection 
de diapositives représentant ce personnage pendant le défilé populaire du 14 juil- 
let 1936, fut une première audio-visuelle. 
7 JUIN - Jean-François Bonnemaison, Président du Centre d’Etude et d’Anima- 
tion de la Vie Rurale expose un extrait de son mémoire présenté pour la maîtrise 
d’économie et de sociologie rurale : “De l’herbager maître fromager au paysan 
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producteur de lait”, consacré à I’évolution des structures de la production laitière 
en Thiérache aux XIXeme et XX“‘ siècles : mise en place de l’industrie froma- 
gère et concentration des petites unités de production. 
Sujet brûlant d’actualité pour la Thiérache en cette année de mise en place de la 
politique européenne des quotas destinés à limiter la production laitière. 

6 SEPTEMBRE - Bernard Vinot, agrégé d’Histoire, auteur d’un ouvrage remar- 
quable sur Saint-Just présente devant une nombreuse assistance ses travaux sur 
le révolutionnaire picard ; en répondant avec érudition et précision aux ques- 
tions sur les sources historiques, le conférencier ouvre magistralement le cycle 
d’activités centrées sur la célébration du bicentenaire de la Révolution. 

4 OCTOBRE - Dans le cadre du programme du Festival des Eglises Fortifiées, 
Christian Corvisier, archéologue chargé en 1985 de l’étude thématique confiée à 
la Société Archéologique par la Direction du Patrimoine du Ministère de la Cul- 
ture, expose à Burelles ses observations générales sur les monuments étudiés, 
mettant en particulier en évidence la périodisation des campagnes de fortifica- 
tion successives du chœur, de la tour-porche et enfin de la nef. 
Anne-Véronique Sautai evoque I’évolution architecturale de ces édifices au 
cours des XVIII””‘ et XIXeme siècles et Jean-Paul Meuret présente les premières 
conclusions de l’étude et quelques éléments - photos et plans - formant I’atias 
archéologique et historique déposé au Centre de Documentation de la Thié- 
rache. 

15 NOVEMBRE - Devant l’assemblée générale de l’association, André Rapin, 
chercheur et responsable scientifique de l’Institut de Recherches Archéologi- 
ques et Paléométallurgiques de Compiègne expose ses découvertes récentes sur 
l’art et la technologie des guerriers gaulois en Picardie et présente - diapositivesà 
l’appui - les patientes techniques de restauration du mobilier métallique (lances, 
épées, boucliers et bijoux) découvert dans les belles fouilles récentes des sanc- 
tuaires, tel celui de Gournay-sur-Aronde dans l’Oise, qui révèlent l’extraordi- 
naire unité de l’armement du guerrier celte depuis les bords de la mer Noire jus- 
qu’aux rivages de l’Irlande. Le conférencier corrige sur de nombreux points 
l’image stéréotypée de “nos ancêtres les gaulois” présentée encore trop souvent 
dans les manuels scolaires. 
Philippe Crinon, président du G.R.A.T. commente une série de diapositives et 
les résultats de la première campagne de fouilles dans le cloître de l’ancienne 
abbaye bénédictine de Saint-Michel-en-Thiérache. 
Yves Bourgin, président de l’association des Maisons Paysannes de l’Aisne 
expose les premières conclusions de I’étude des 4.000 granges anciennes invento- 
riées en Thiérache et les efforts de sauvegarde et de conservation engagés en 
faveur de cet Clément fondamental de l’environnement bâti traditionnel du pays, 
menacé de disparition, et sans lequel pourtant le paysage de la Thiérache perdrait 
une composante majeure de son caractère. 

Excursions et visites : 

10 MAI - La journée d’excursion en Avesnois-Thiérache centrée sur I’écomusée 
de la région de Fourmies et ses antennes locales (maison du Textile et de la Vie 
Sociale à Fourmies, maison du Bocage à Sains du Nord, exposition d’art sacré 
dans I’église de Liessies ...) n’a pas connu le succès qu’elle méritait. Elle aurait 
pourtant permis de découvrir le fonctionnement original de I’équipe permanente 
de recherche, de gestion et d’animation au service de la connaissance, de la sau- 
vegarde, de la mise en valeur et du développement du patrimoine local naturel, 
industriel et rural. 
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1"' JUIN - A l'occasion du congrès annuel de la Fédération, visites guidées de 
I'église de Chivy-les-Etouvelles (Suzanne Martinet), du château de Chailvet 
(Henri de Buttet) et de I'église de Mons-en-Laonnois (Martine Plouvier). 
4 OCTOBRE - Dans le cadre du festival des églises fortifiées du Vervinois, visite 
commentée de I'église fortifiée de Burelles sous la conduite de Christian Corvi- 
sier. 

Publications : 
Dans le tome XXXI des Mémoires de la Fédération des Sociétés d'histoire et 
d'archéologie de l'Aisne, la Société de Vervins a présenté, outre son habituel rap- 
port d'activités par Alain Brunet, deux articles intéressant l'archéologie de la 
Thiérache : 
- La vaisselle de bronze gallo-romaine découverte anciennement à Neuve-Mai- 
son (canton d'Hirson) par Gilles Blieck, archéologue municipal à Lille. Les piè- 
ces étudiées - deux plats et une coupelle - sont conservées au musée des Beaux- 
Arts de Lille. 
- Découverte au cours de l'été 1985, de vestiges du XII""'" siècle dans la galerie 
du cloître de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-Michel-en-Thiérache, par 
Alain Gigot, architecte en chef des Monuments Historiques, responsable de la 
restauration du monument. 

Participations diverses : 
20 MARS -Journée d'étude au Musée National des Arts et Traditions Populaires 
en hommage à Georges-Henri Rivière. 
7 JUIN - Congrès des Sociétés Savantes de Picardie à Amiens. 
Du 19 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE - Assises départementales du Patrimoine 
Historique de l'Aisne organisées par le service départemental de l'architecture, 
avec la participation des services ,du tourisme, les archives départementales, la 
conservation des objets d'art et I'Education Nationale autour des thèmes : patri- 
moine et école, connaissance et diffusion des connaissances, artisans et maté- 
riaux, actions sur le patrimoine, coordination, promotion et exploitation des tra- 
vaux scientifiques. 
27 SEPTEMBRE - Pierre Lambert représente la Société aux cérémonies commé- 
moratives du Bicentenaire de la naissance d'Alesksy Kuimicz, soldat polonais de 
Napoléon Ier naturalisé français et enterré au cimetière de Housset. Bernard 
Ancien, vice-président de la Fédération, évoque à cette occasion la campagne de 
France de 1814 et la défense de la ville de Soissons à laquelle participa Aleksy 
Kuimicz. 

Recherches et travaux : 
DU 18 AU 30 AOUT -fouilles du G.R.A.T. dans le cloître de l'ancienne abbaye de 
Saint-Michel-en-Thiérache à la demande de la Direction régionale des Antiqui- 
tés de Picardie et de l'architecte des Monuments Historiques, avec la participa- 
tion du père Courtois, spécialiste de l'archéologie monastique (P. Crinon). 
- Création d'un atelier de cartographie historique (J.P. Meuret). 
- Bibliographie des travaux publiés par la Société Archéologique sur le thème 
de la Révolution de 1789 (A. Brunet). 
- Etude thématique des églises fortifiées : le 10 octobre, la Société Archéologi- 
que remet à la Direction Régionale des Maires Culturelles (conservation des 
Monuments Historiques) les dossiers monographiques réalisés par A.-V. Sautai, 
C. Corvisier et J.-P. Meuret. Le 4 décembre, les chargés d'étude présentent leur 
rapport de synthèse à la Commission Régionale du Patrimoine Historique, 
Archéologique et Ethnologique (COREPHAE). 
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Musée - Centre de Documentation de la Thiérache : 
- Installation par le G.R.A.T. du dépôt de fouilles archéologiques pour I’arron- 
dissement de Vervins, créé par la Direction Régionale des Antiquités de Picardie 
et géré par le correspondant local (P. Dausse). 
21 JUIN - à l’initiative de M. J.-P. Balligand, député-maire de Vervins, présenta- 
tion des travaux d’aménagement aux autorités administratives et aux élus du 
département et de la région. Inauguration de l’exposition : “Art et Artisanat de 
Thiérache” organisée par l’Association du Festival des Eglises Fortifiées. 
- Installation d’une première vitrine du nouveau musée : cuisine thiérachienne 
et atelier de vannerie (P. Dausse). 
- Classement et présentation de la bibliothèque pédagogique inventoriéeà l’in- 
tention des enseignants et des publics scolaires par le C.R.D.P. d’Amiens dans 
sa brochure “La Thiérache en 100 titres” éditée en 1985. 

Alain BRUNET et Jean-Paul MEURET 


