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Conseil d’administration

Président ................................................................ M. Alain BRUNET
Vice-présidente .............................................. Mme Bénédicte DOYEN
Secrétaire administrative .................... Mme Jacqueline VASSEUR-COURTOIS
Secrétaire archiviste ................................. M. Bernard CHOQUET 
Trésorier................................................................. M. Marc VANNES
Trésorier adjoint ........................................... M. Jacques JOPEK
Vice-président d’honneur................... M. Pierre LAMBERT

Membres de droit :
La sous-préfète de Vervins : Mme Anne BISSON
Le conseiller général du canton de Vervins : M. Jean-Pierre BALLIGAND,
député
Le maire de Vervins ou son représentant : M. François GHEWY, adjoint à la
culture, aux sports et aux associations.

Membres élus :
Noël BEAURIN, Yves BOUDRY, Ghyslaine BOURDAIS-HARBOUX, Philippe
CRINON, Jacques HARDERS, Jeanine HOUDEZ-DEFAUCHEUX, Sonia
MAILLET, Marc 
ROSSIGNOL, Dominique THIBOUT, Eric THIERRY, Bernard VASSEUR.

Le mot du président

Au terme de la première année de ma nouvelle présidence, je voudrais faire un
rapide bilan et proposer des orientations. J’ai voulu renouer et renforcer les liens
avec nos membres, que je préfère appeler « historiens du terroir » plutôt
qu’«historiens du dimanche », appellation peu valorisante. Je souhaite, avec
l’aide de la municipalité de Vervins, propriétaire des locaux, pouvoir exposer les
plus belles pièces de nos collections. Nous allons travailler en étroite collabora-
tion avec la Fédération, dont Claude Carême vient d’être élu président, Alain
Arnaud, président de la Société de Villers-Cotterêts, et moi-même étant les deux
vice-présidents, et dont Éric Thierry est le secrétaire général et le trésorier, assisté
d’Arlette Sart. Je précise que Claude Carême a soutenu une thèse de doctorat
d’histoire sur la ville de Vervins au XVIIIe siècle. Ces travaux universitaires sur
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Vervins nous incitent à élaborer une politique d’édition – comme par le passé –
et à approfondir et renouveler certaines études historiques, archéologiques et
ethnologiques sur des sujets qui sont loin d’être épuisés, comme les églises forti-
fiées, les abbayes, les châteaux et les fortifications, dans une perspective pluri-
disciplinaire. De même, nous sommes prêts à aider les jeunes chercheurs en leur
ouvrant nos fonds documentaires patiemment constitués depuis 133 ans et à
apporter notre concours à un tourisme « éclairé ». Avec le concours des membres
du conseil d’administration et du bureau, la Société archéologique et historique
de Vervins et de la Thiérache devrait retrouver sa fonction patrimoniale dans son
milieu naturel, la cité de Vervins et le pays de la Thiérache.

A. B.

Activités de l’année 2005

Conférences

26 FÉVRIER : Assemblée générale

Lyevin Lefranc, un charpentier de La Bouteille compagnon de Champlain lors de
la fondation de Québec en 1608, par Éric Thierry, professeur d’histoire.
Auteur d’une biographie du Vervinois Marc Lescarbot, Éric Thierry nous a
plongé une nouvelle fois dans l’histoire de l’Amérique française en retraçant le
passionnant destin de Lyevin Lefranc. Parti chercher du travail à Paris, le jeune
charpentier de La Bouteille se retrouva au Canada en compagnie de Samuel
Champlain. Ensemble ils furent les acteurs de la formidable aventure de la
fondation de Québec en 1608. Éric Thierry nous a raconté cet événement avec
d’autant plus de brio qu’il venait de publier les Voyages en Nouvelle-France de
Samuel Champlain aux éditions Cosmopole. Il a commenté le livre avant de le
dédicacer. 

4 JUIN : Les destins de l’abbaye de Bohéries, par Claude Harmelle, sociologue,
cartographe, propriétaire-animateur des communs de l’abbaye de Bohéries, avec
projection de cartes, plans et photographies.

Au sortir des campagnes militaires menées par Louis XIV, qui vont éloigner de la
région pendant plus d’un siècle les frontières de guerre, Bohéries est un champ
de ruines où campe une communauté monastique réduite à quelques moines. Un
siècle plus tard, l’abbaye est presque entièrement reconstruite. Les sources qui
nous sont connues (plan terrier de 1746, déclarations du revenu de l’abbé de
Bohéries et de la communauté monastique) permettent de dresser une cartogra-
phie précise de l’étendue et de la composition du temporel de Bohéries au milieu
du XVIIIe siècle et d’analyser les composantes d’une prospérité qui fut au fonde-
ment économique de cette reconstruction au siècle des Lumières. Claude
Harmelle nous fit ensuite un récit d’histoire immédiate (1994-2004) : les
bonheurs et aléas d’une difficile reconstruction.
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2 JUILLET : Une ancienne verrerie de la Thiérache (fin du XVIe siècle), par Pierre
Degousée.

Pierre Degousée a rassemblé avec beaucoup de patience et un sens aigu du terrain
une remarquable collection de fragments de verre : tessons peints à la plume d’oi-
seau avec des motifs variés, pieds de verre à boire creux et pleins, fonds de verres
décorés d’un soleil ou d’un demi-soleil. La Thiérache fournissant à la fois le
sable, matière première, et le bois de chauffe de ses forêts, a toujours attiré les
maîtres verriers qui se sont installés à Anor, Clairfontaine, Le Nouvion, Wimy
(Quiquengrogne), Hirson… Ces maîtres verriers venus de Normandie, d’Ar-
gonne, mais aussi d’Italie, tels les Colnet et les Greno, ont créé une industrie
prospère, comme le montre l’ouvrage, devenu très rare, du comte Jean de Henne-
zel d’Ormois, Gentilshommes verriers de Haute Picardie.
C’est la première fois que ce passionnant sujet d’histoire économique et humaine
était abordé à la SAHVT. Le but de Pierre Degousée n’était pas de faire une
conférence mais de commenter ses étonnantes trouvailles – résultat d’un long
travail personnel – qu’il avait disposées sur des panneaux mobiles confectionnés
à ses frais. Les membres de la SAHVT présents ont pu admirer le résultat surpre-
nant d’une recherche discrète.

10 SEPTEMBRE : L’empreinte de Rome en Thiérache, d’Auguste au IVe siècle, par
Blaise Pichon, 

Auteur de la Carte archéologique de la Gaule pour le département de l’Aisne,
Blaise Pichon a abordé un sujet quelque peu délaissé depuis une soixantaine d’an-
nées. Au même titre que les régions voisines, la Thiérache est sous la domination
romaine à partir de 57 av. J.-C. Mais c’est avec Auguste, fondateur de l’Empire,
que l’influence romaine commence à se diffuser en Gaule du Nord. Longtemps
les historiens ont présenté Rome comme une puissance « coloniale » imposant son
modèle. Or les recherches récentes montrent qu’il y a eu, dès les premières décen-
nies de présence romaine, une adhésion de la population, ou au moins d’une
partie de celle-ci, à la civilisation nouvelle.
Contrairement à certaines idées reçues, la Thiérache n’a pas constitué durant
l’Antiquité un « vide » en termes d’occupation de l’espace, et l’orateur s’est
attaché à montrer les formes et les caractéristiques de cette occupation (agglo-
mérations, exploitations rurales) en utilisant les croquis d’archéologues du
XIXe siècle, notamment le plan du théâtre gallo-romain de Vervins dessiné par
Léandre Papillon. L’auteur a ensuite proposé, en prenant l’exemple du nord-
est du département de l’Aisne, de montrer l’adoption de valeurs romaines par
la population, en particulier par le biais de l’urbanisation, de la langue ou des
cultes.
À l’issue de cette conférence, Bénédicte Doyen, docteur en histoire médiévale, a
présenté son dernier ouvrage, L’abbaye de Foigny. Les cisterciens en Thiérache,
publié par Thiérache Développement, avec la participation de M. Jean-Jacques
Thomas, président de cet organisme.
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1er OCTOBRE : Vervins au XVIIIe siècle : la route royale Paris-Maubeuge et les
incendies, par Claude Carême, professeur d’histoire, d’après sa thèse de doctorat.

Des relations entre l’État et le corps de Ville (le conseil municipal) de Vervins
dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle se dégagent deux thèmes particulière-
ment intéressants pour Vervins : le passage intra-muros de la route royale Paris-
Maubeuge (future RN2) et les incendies que connaît la ville (1759 et 1963).
L’intendant de Soissons adopte à cette occasion deux attitudes opposée : pour le
tracé de la route royale il exerce, comme souvent, une stricte tutelle, mais lors des
incendies il est étrangement absent. La description de ces deux évènements
permet de dégager les réactions des responsables municipaux.

5 NOVEMBRE : Les trois fils de Guillaume II dans l’Aisne, 1914-1918, par Denis
Larquet, docteur en droit, licencié en histoire, ancien président de l’Office de
tourisme de Laon et de la Fédération régionale des Offices de tourisme de
l’Aisne, avec projection de documents de l’époque sur l’occupation de Vervins
provenant des collections de la SAHVT.

Grand voyageur, l’empereur Guillaume II, chef suprême des armées de l’Alle-
magne et de la Prusse, profita de l’installation de son quartier général à Charle-
ville pour faire de nombreuses visites sur le front et à ses troupes, en particulier
à Saint-Quentin et à Vervins dans les dernières années de la guerre. On le revoit
en 1918 lors de « l’offensive de la Paix ». Il ne fut pas le seul prince allemand à
nous rendre visite car ses fils, le Kronprinz August-Wilhem et Eitel-Friedrich
séjournèrent ou passèrent dans notre département, qui fut aussi « gratifié » par la
visite des dynastes de Bavière, de Saxe et même de Bulgarie. À côté de ces puis-
sants, un humble et alors inconnu caporal du 18e régiment d’infanterie de réserve
bavarois habita en 1916 à Laon, rue de la Herse. Il s’appelait Adolph…

3 DÉCEMBRE : « La Thiérache picarde », naissance d’un pays : 1973-2005, par
Jean-Paul Meuret, diplômé de l’École des hautes études en sciences sociales,
ancien président de la SAHVT, ancien délégué général du Syndicat mixte pour le
développement de la rue Thiérache, journaliste à Picardie la Gazette.

En 1973, la SAHVT publie à l’occasion de son centenaire un ouvrage dans lequel
Clément Mathieu, géologue, définit les limites « naturelles » de la Thiérache.
Cette année-là est créé le Syndicat mixte pour le développement de la Thiérache
qui comprend des élus, des travailleurs sociaux et des associations locales. En
2005, un décret du préfet de la région de Picardie officialise le périmètre et les
bassins de vie du PAYS… Un nouveau syndicat mixte est créé.
Entre ces deux dates, les lois de décentralisation de 1982 et celles de 1992 sur
l’intercommunalité ont bouleversé le paysage institutionnel de la France hérité de
la Révolution. En 33 ans la Thiérache a bien changé, passant de la « Grande Thié-
rache » à un pays plus petit dont l’un des fondateurs, Amédée Piette, avait pronos-
tiqué les contours en 1849 !
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S’appuyant sur les collections de cartes de l’atelier de cartographie créé il y a
vingt ans au sein de la SAHVT, le conférencier a conté la saga de la naissance
d’un pays picard, « ce carrefour inachevé du bout du monde » si bien décrit par le
géographe Roger Brunet.
Dans la discussion qui a suivi, Pierre Dausse, adjoint au Patrimoine et ancien
président de la SAHVT, a rappelé le rôle de réflexion de l’informel CELIT
(Comité de libération de la Thiérache) et l’action de Jean Mathieu, responsable
du SDAR en ce qui concerne le Contrat de Pays de Vervins. De même, Jean-
Pierre Balligand, député-maire et président du Pays de Thiérache nouvellement
créé, a pris la parole pour évoquer l’avenir. Dans l’assistance on notait la présence
de Serge Renaud, président des Chambres départementales et régionales de
commerce et d’industrie ; Gérard de Caffarelli, président honoraire de la Fédéra-
tion nationale des syndicats agricoles, s’était fait excuser.

Conférence à l’extérieur

6 AOÛT : Amédée Piette (1808-1883), précurseur de l’histoire locale, par Alain
Brunet.

Cette conférence a été prononcée devant les membres de l’association Les Amis
de l’abbaye de Foigny – dont certains sont également adhérents à la SAHVT –
réunis dans la salle du premier étage de la mairie d’Origny-en-Thiérache.

Participations diverses

12 MAI: La Nuit des musées a donné lieu à une animation autour des églises forti-
fiées de Burelles et de Gronard. Alain Brunet a parlé de la dernière utilisation comme
refuge d’une église fortifiée – celle de Prisces – par les femmes de ce village lors
d’une révolte fiscale au début de la Seconde République, le 19 juin 1848.

17 et 18 SEPTEMBRE : La SAHVT a participé activement aux Journées européen-
nes du Patrimoine sous l’égide de l’Office de tourisme de Vervins et du Vervinois. 
Renouant avec la tradition des expositions, la SAHVT a proposé aux visiteurs une
exposition d’une sélection d’affiches et d’ordres de réquisition et d’interdiction de
l’occupant allemand lors de la première guerre mondiale, sous le vaste porche du
musée, exposition préparée par Pierre Dausse et Alain Brunet. Cette exposition était
à mettre en rapport avec celle des œuvres de l’artiste Karl Lotze, qui séjourna à
Vervins durant cette guerre, organisée par M. Daniel Léger, président de l’Associa-
tion des collectionneurs du Laonnois. Certaines pièces ont été à nouveau exposées
pour illustrer la conférence de Denis Larquet le 5 novembre suivant.
Alain Brunet a commenté la visite du Palais de Justice de Vervins, ouvert excep-
tionnellement, qui a été édifié de 1844 à 1847 par l’architecte Henri Van Cléem-
putte et qui a conservé ses volumes et sa décoration, que l’on doit notamment aux
artistes saint-quentinois Louis Lemasle et Jean-Baptiste Lemoyne.
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Les imprimeurs du Démocrate de l’Aisne, Dominique et Serge, se sont fait un
plaisir d’initier les visiteurs à la typographie sur leurs vénérables machines,
toujours en fonctionnement. Le Démocrate de l’Aisne, fondé par Pascal Ceccaldi
en 1906, est le dernier journal au plomb. Il appartient à l’association des « Amis
du Démocrate », dont le président est Alain Brunet.

Autres manifestations dans le cadre de la Fédération
des sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne

19 et 20 MARS : Participation au colloque « Forêt Frontière, forêt carrefour, la forêt
dans l’Aisne » organisé par la Société historique de Haute Picardie à Laon. Au
cours de ce colloque, Bénédicte Doyen, docteur es-lettres, a fait une communica-
tion sur le thème « Couvert forestier et activités humaines en Thiérache au Moyen
Âge et à l’époque moderne ».
Une visite à partir du thème « La sylviculture proche de la nature » a eu pour cadre
la forêt du Nouvion-en-Thiérache.

11 JUIN: Alain Brunet, président de la SAHVT et président d’honneur de la Fédéra-
tion, a répondu à l’invitation d’Alain Arnaud, président de la Société historique régio-
nale de Villers-Cotterêts et musée Alexandre Dumas à l’occasion de son centenaire.

2 OCTOBRE : Une délégation de la SAHVT a participé à la Journée de la Fédéra-
tion organisée par la Société archéologique et historique de Château-Thierry.

Recherches documentaires

Pour l’émission télévisée « La Carte au Trésor » diffusée sur FR » le 16 août, et
dont le thème était la Thiérache, une documentation sur les églises fortifiées a été
préparée par Alain Brunet à l’intention des producteurs.

Dons

La famille de René Toffin, de Marle, a offert à la SAHVT plusieurs numéros
reliés du bulletin La Thiérache ainsi que des recueils de copies d’archives sur
l’histoire de l’ancien prieuré d’Haudreville et de ses fermes. Nous remercions ces
généreux donateurs qui ont repris une tradition longtemps interrompue qui a
permis à la SAHVT de constituer des fonds documentaires irremplaçables pour
la connaissance du pays.
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Publications

Dans le cadre de la Fédération, la SAHVT a participé à deux publications :

1) La Libération de l’Aisne : pouvoirs, résistance et population, 1944-1945, par
Grégory Longatte, d’après son mémoire de maîtrise soutenu en décembre 2000
sous la direction du professeur Philippe Buton de l’Université de Reims-Champ-
agne-Ardenne.

Les questions sont traitées à partir d’une étude rigoureuse de documents des
années quarante conservées aux Archives départementales de l’Aisne et jusqu’à
présent peu exploitées. Il ne s’agit pas d’une étude sur les épisodes militaires de
la Libération par les troupes alliées avec l’aide de la Résistance, mais d’une
recherche sur la Résistance à partir de documents d’archives. Cet ouvrage a été
coédité par la Fédération et la SAHVT qui a bénéficié d’une subvention excep-
tionnelle du Conseil général de l’Aisne.

2) Les Mémoires de la Fédération 2005 : Santé, salubrité et hygiène en présen-
tant deux articles : 

– « Les incendies de 1759 et de 1763 à Vervins. L’action de la municipalité et le
rôle de l’État », par Claude Carême, d’après sa thèse de doctorat. Il est
dommage que les beaux plans en couleur de Vervins au XVIIIe siècle provenant
des Archives nationales et des Archives départementales de l’Aisne soient en
noir et blanc et reproduits à petite échelle.

– « Les carnets de Lucien Laby : dire l’indicible », par Sophie Delaporte. Dans cet
article l’auteur analyse les carnets d’un Marlois, le docteur Laby, médecin mili-
taire, écrits au jour le jour durant la guerre de 1914-1918. Ce document a été
publié sous le titre Les Carnets de l’aspirant Lucien Laby, médecin dans les
tranchées, aux éditions Bayard, Paris, 2001, par Sophie Delaporte, qui en avait
fait une présentation le 24 novembre 2001. Il faut savoir gré à Philippe Crinon,
professeur d’histoire, d’avoir redécouvert ce document exceptionnel. Malheu-
reusement, aucun des remarquables dessins de Lucien Laby ne figure dans l’ou-
vrage.

Souhaitons que les prochains tomes des Mémoires puissent enfin contenir des
travaux de nos membres.
La SAHVT a réalisé une plaquette de présentation de ses collections dans la série
Terres de Thiérache éditée par Thiérache Développement. Cette plaquette cons-
titue le quatrième et dernier volet d’une série intitulée La Thiérache à travers les
âges. Conçue par Bénédicte Doyen avec la participation d’Alain Brunet, elle est
destinée à faire connaître la SAHVT, ses activités, ses collections et sa documen-
tation. Elle contient un court historique de la SAHVT, un résumé de l’œuvre d’un
de ses fondateurs, Amédée Piette, ainsi qu’une présentation de ses collections
archéologiques, historiques et ethnographiques : gravures du XIXe siècles dues à
Léandre Papillon, photos sur verre ayant appartenu à l’abbé Roucoulet, cartes,
tableaux, archives, meubles, outils et statues rassemblés par Henriette Noailles et
René Toffin. Figure également dans cette plaquette un rappel des activités de la
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SAHVT : conférences, expositions, animations diverses. La SAHVT a profité
d’une opportunité pour la confection de cette plaquette qui sera très utile lorsque
les salles d’exposition seront de nouveau ouvertes au public et aux scolaires.

Reprenant la tradition, la SAHVT a collaboré avec l’Office de tourisme de
Vervins et du Vervinois, notamment à l’occasion de « La Nuit des Musées » et des
« Journées européennes du Patrimoine ».
Plusieurs membres de la SAHVT ont suivi la promenade en forêt domaniale du
Val Saint-Pierre sur le parcours de la voie romaine Reims-Bavay, organisée par le
Groupe de recherches archéologiques de la Thiérache (GRAT) et son président
Jean-Paul Meuret à l’issue de son assemblée générale qui a eu lieu le 2 avril à la
mairie de Braye-en-Thiérache.


