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SOCIÉTÉ ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE 
DE VERVINS & DE LA THIÉRACHE 

(Reconnue d’utilité publique) 
3 & 5 Rue du Traité-de-Paix - Place du Général de Gaulle - 02140 VERVINS 

Bureau de l’Association pour 1990 

Président . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. Alain BRUNET 
Vice-président . . . . . . . . . . . . .  M. Pierre DAUSSE 
Secrétaire administrative . . . .  Mme Claudine VIDAL 
Secrétaire archiviste . . . . . . . .  M. Marc LE PAPE 
Trésorière . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mme Annie LAURENT 
Trésorier adjoint . . . . . . . . . . .  M. Jean-Paul MEURET 

Administrateurs : M. Jean-Michel ARLIE (sous-préfet), Jean-Pierre BALLI- 
GAND (député-maire de Vervins, conseiller général), Gaston BANEL, Pierre 
BLOUME, Yves BOURGIN, Henri BROSSIER, Guy DELABRE, Pierre LAMBERT, 
René LIBERSA (maire-adjoint). 

Commissaire aux comptes : M. Marc VANNES. 

Compte-rendu d’activité de l’année 1989 

Conférences 

7 JANVIER - A  l’occasion du dépôt aux archives de la S.A.H.V.T. des documents 
historiques utilisés pour son étude du domaine de Guise, Jean-Paul Meuret pré- 
sente et commente quelques piéces. 

4 MARS - Claudine Vidal, Directeur de recherches au C.N.R.S. expose ses tra- 
vaux professionnels sur l’histoire d’un royaume de l’Afrique centrale, le Rwanda 
au XIXe siècle, et sa démarche fondée sur des documents oraux. 

4 NOVEMBRE - A  la villa Pasques, devant les membres capellois de l’association 
(ville et canton), Jean-Paul Meuret fait état des documents relatifs à la place forte 
de La Capelle qu’il a pu consulter au British Museum, aux Archives nationales, à 
la Bibliothèque nationale et à la Cartothèque de l’I.G.N. A cette occasion, Alain 
Brunet fait appel de documents locaux sur l’invasion de 1940. 

Musée de la Thiérache 

8 JANVIER - Pierre Dausse a reçu les amis du poète disparu, Paul-Marie 
Fontaine : présentation des documents acquis par le Musée, audition d’un enre- 
gistrement de la voix du poète et d’un hommage de Jean-Marie Braillon qui lut 
une œuvre traduite en picard. 
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14 au 29 JANVIER - Exposition consacrée a des peintres écossais des Borders, 
organisée par le comité de jumelage Thiérache-Borders. A l’intention des visi- 
teurs, Bernard Vasseur prépara une fiche du Musée de la Thiérache “l’art et I’ins- 
piration de la région des Borders en Ecosse”. 

4 au 17 AVRIL - Organisée par I’OTSI de Vervins, exposition de reproductions 
des planches des célèbres albums de Croy préparée par la Fédération du Tou- 
risme de la province du Hainaut dans le cadre d’un échange franco-belge. 

1 au 30 JUILLET - Exposition sur les Abbayes de Thiérache, organisée avec le 
concours de la ville de Vervins, complémentaire de celle présentée à Saint- 
Michel “Des abbayes, la Révolution” par la mission de préfiguration du site abba- 
tial. 

30 SEPTEMBRE au 21 OCTOBRE - Dans le cadre du Festival des eglises fortifiees 
89, Pierre Devin, directeur du Centre régional de la photographie Nord-Pas de 
Calais, exprimait sa sensibilité de créateur et d’artiste à travers quelques photo- 
graphies en noir et blanc de la vallée de l’Oise et de son village natal, exposition 
titrée “Retour en Thiérache” ; parallèlement, au syndicat d’initiative, Bernard 
Vasseur livrait ses meilleures ceuvres en couleur sur le riche mobilier d’art de 
I’église Notre-Dame de Vervins et confirmait, une nouvelle fois, sa vocation de 
photographe du patrimoine vervinois. 

A la demande du Président, Madame Fosse, Conservateur des musées de 
Thiérache, a remis au conseil d’administration un bilan détaillé de son action 
spécifique en faveur de notre musée. 

Bicentenaire de la Révolution fianpise 

La poursuite des travaux de recherche de l’Association pour la Commémora- 
tion du bicentenaire de la Révolution française dans le “district” de Vervins doit 
aboutir, en 1990, à la co-édition de l’ouvrage “Des provinciaux en révolution”. 
Plusieurs manifestations ont été centrées sur le bi-centenaire, particulièrement : 

6 MAI - La S.A.H.V.T., l’Association pour la Commémoration du Bicentenaire 
de la Révolution Française et la Bibliothèque Centrale de Prêt unissent leurs 
efforts, durant toute la journée, pour recevoir dans leurs locaux respectifs le 
public, lui conseiller des lectures et répondre à ses questions sur la Révolution en 
Thiérache. 

Dans le cadre du congrès départemental, micro-afichage préparé par Claudine 
Vidal, Alain Brunet et Marc Le Pape, Récits de la Révolution française en Thié- 
rache, portraits d’auteurs et styles d’histoire. Les congressistes ont reçu par ail- 
leurs une notice de Marc Le Pape, “L‘héritage avec les sociétés savantes, la Révo- 
lution Française en Thiérache”. A la tribune du congrès, Alain Brunet présentait 
sa biographie, “Jean Debry, député de l’Aisne, il y a 200 ans”, et analysait la car- 
rière du révolutionnaire vervinois (1760-1834). 

Participations diverses 

9 MARS - A la réunion constitutive du conseil scientifique du Musée de la vie 
rurale et forestière de Saint-Michel, en présence de Madame Anne Tricaud, 
conservateur à l’Inspection Générale des musées classés et contrôlés du Minis- 
tère de la Culture et de François Calame, conseillerà l’ethnologie de la Direction 
Régionale des Affaires culturelles de Picardie. 

3 JUIN - J.P. Meuret et P. Dausse reçoivent Jean-Claude Blanchet, Directeur 
régional des Antiquités de Picardie, en tournée d’inspection dans le 
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département : l’avancement des prospections en sous-bois, et les projets de car- 
tes archéologiques des villes de La Capelle et de Vervins sont à l’ordre du jour. 

22 JUIN - P. Dausse a représenté la S.A.H.V.T. a la réunion du groupe de travail 
Environnement du Syndicat intercommunal pour l’Aménagement de l’Oise 
supérieure relative au schéma d‘aménagement du bassin versant de l’Oise 
amont. Il s’agit notamment, dans le cadre d’un programme d’ensemble, de valo- 
riser le patrimoine archéologique, architectural, historique et culturel de la val- 
lée. Dans ce but, notre collègue proposa d’inscrire au programme, en action préa- 
lable, l’inventaire cartographique des monuments protégés et des sites archéolo- 
giques, citant l’exemple de l’important oppidum qui domine le site de Neuve- 
Maison. 

J.-P. MEURET, Président sortant 


