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Membres de droit ........................................ M. le député-maire et conseiller général
de Vervins
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Commissaire aux comptes................ M. Marc VANNES

Activités de la Société en 2003

Conférences

15 FÉVRIER : Pascal Ceccaldi et les débuts du journal Le Démocrate de l’Aisne
(1906-1914), par Alain Brunet, président de l’association Les Amis du Démo-
crate, conférence illustrée par des diapositives réalisées par Bernard Vasseur. 

Pascal Ceccaldi est nommé sous-préfet de Vervins en 1904. Il est élu député de
l’arrondissement en 1906. La même année, il fonde avec des amis Le Démocrate
vervinois pour les besoins de sa campagne électorale. Alain Brunet a relaté l’his-
toire de ce journal et de son fondateur jusqu’à la première guerre mondiale.
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5 AVRIL : La libération de l’Aisne. Analyse d’une sortie de guerre (mai 1944-
automne 1945), par Grégory Longatte.

Comment s'est déroulée la libération de l'Aisne ? Nous ne sommes guère rensei-
gnés sur cette période de l'histoire de notre département, car peu de travaux lui
ont été consacrés. Le conférencier a analysé le rôle et l'influence de la Résistance
lors des journées libératrices, puis examiné la refonte des institutions républicai-
nes et l'organisation des nouveaux pouvoirs dans les mois qui suivirent, les luttes
internes qui en résultèrent, le remodelage du paysage politique axonais ainsi que
l'état d'esprit de la population.

27 SEPTEMBRE : Le traité de Vervins, prélude au traité de Saint-Julien, par Éric
Thierry.

Avec La Salévienne, l’Association pour l’étude de l’histoire régionale et la
Société d’histoire et d’archéologie de Genève, la SAHVT A célèbré le IVe cente-
naire du traité de Saint-Julien conclu entre la Savoie et Genève en 1603. Comme
à Saint-Julien-en-Genevois le 15 avril 2003, Éric Thierry a rappelé que la Savoie
et Genève ont participé à la VIIIe guerre de Religion qui s’est terminée en 1598
par le traité de Vervins, que ce duché et cette ville ont été associés aux négocia-
tions organisées dans le château neuf des Coucy, et que le Savoyard Charles-
Emmanuel Ier fut obligé de faire la paix avec les Genevois en 1603 pour préserver
l’accord vervinois.

25 OCTOBRE : La guerre des farines du Soissonnais à la Thiérache (1775), par
Julien Sapori.

En avril et mai 1775, une grande partie de la France est secouée par des émeutes
déclenchées par une importante augmentation du prix des céréales. Bien que
matées assez facilement par un appareil étatique donnant une fausse impression
de solidité, elles sonnent le glas de la politique réformiste du gouvernement
Turgot. L'étude de cet épisode, longtemps négligé, de l'histoire de France, a été
relancée depuis un demi-siècle par des historiens tels qu'Edgar Faure et Vladimir
Ljublinski qui ont mis en exergue son rôle de « laboratoire » pour la Révolution
de 1789. Dans le Soissonnais, grenier à blé de la capitale, la guerre des farines
atteignit une particulière intensité. À partir d'archives locales restées partielle-
ment inexploitées à ce jour, l'auteur essaie d'en retracer le déroulement ainsi que
les réactions de l'administration royale, de l'Église et, d'une façon générale, des
élites qui, dans l'ensemble, furent incapables de saisir le caractère prémonitoire
de cet événement.

Julien Sapori, dont nous avons pu lire récemment un article sur Quinette, le révo-
lutionnaire soissonnais, dans les Mémoires 2002 de la Fédération des Sociétés
d’histoire et d’archéologie de l’Aisne, ne se consacre pas exclusivement à des
recherches d’histoire locale. Il est aussi l’auteur d’un roman historico-policier
présenté par Marc Le Pape, Le silence de Dieu. Une enquête sur le saint suaire de
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Turin (Paris, éd. Paris-Méditerranée, 2003).
Le saint suaire de Turin est-il un faux ? À quelle date a-t-il été réalisé ? Qui est
l'homme martyrisé dont l'image ne cesse de poser question ? Le linceul a été
exposé pour la première fois en 1356 dans l'église collégiale de Lirey, petit village
de l'Aube. Depuis lors, la controverse n'a pas cessé. Roman historique ? Roman
policier ? Au terme d'une plongée dans les milieux monastiques du XIVe siècle,
l'auteur aboutit à de stupéfiantes conclusions.

Publications

Alain Brunet, article sur Pascal Ceccaldi dans Graines d'histoire ;
Articles dans le volume 2003 des Mémoires de la Fédération des sociétés d'his-
toire et d'archéologie de l'Aisne, tome XLVIII :

– Bénédicte Doyen, « La cense d'Eparcy », p. 37-52 ;
– Suzanne Fiette, « Grande propriété et société rurale en Thiérache de 1754 à
1879 », p. 103-126 ;
– Emmanuelle Bonérandi, « La Thiérache vue par ses élus : géographie des
représentations », p. 207-218.


