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Conseil d’administration

Président ................................................................ M. Alain BRUNET
Vice-Présidents .............................................. M. Philippe CRINON

M. Dominique THIBOUT
Secrétaire .............................................................. Mme Jacqueline VASSEUR
Secrétaire adjointe...................................... Mme Ghyslaine BOURDAIS
Trésorier................................................................. M. Marc VANNES
Documentation............................................... M. Bernard CHOQUET

Mme Annie-Claude PECHEUX
Contrôle des comptes ............................. M Jacques JOPEK

Membres de droit :
– Le sous-préfet de l’arrondissement de Vervins : Mme Evelyne GUYON (jus-
qu’au 03/04/08), puis Mme Elodie SCHES (depuis le 02/06/08).
– Le conseiller général du canton de Vervins : M. Jean-Pierre BALLIGAND,
député de l’Aisne, maire de la commune de Vervins, président du syndicat mixte
du Pays de Thiérache.
– Le maire de Vervins ou son représentant : M. Jean-Marc PRINCE, adjoint à la
culture, au patrimoine et au tourisme.

Membres élus :
M. Noël BEAURIN, M. Yves BOUDRY, M. Philippe CRINON, M. Jean-Marie
GRANGER, Mme Jeannine HOUDEZ, M. Marc ROSSIGNOL, M. Henri SAR-
DIN, M. Eric THIERRY, secrétaire général de la Fédération des Sociétés d’his-
toire et d’archéologie de l’Aisne, M. Bernard VASSEUR.

Le Groupe de Recherches Archéologiques de la Thiérache (GRAT), présidé par
M. Jean-Paul MEURET a désormais retrouvé sa place traditionnelle aux côtés de
la SAHVT, tout en conservant sa propre personnalité.

Société archéologique et historique
de Vervins et de la Thiérache

(Reconnue d’utilité publique)
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Activités de l’année 2007

Conférences, excursions et visites

3 MARS :Assemblée générale ordinaire.
Les fonts baptismaux en pierre bleue de Belgique

Cette assemblée générale ordinaire a marqué un moment important dans la vie de
la SAHVT. Le président Alain Brunet a exprimé le projet qui lui tient à cœur : la
réouverture du musée – centre de documentation de la Thiérache. Il a invité tou-
tes les personnes intéressées à se joindre à lui afin de ranger les salles et de net-
toyer les objets des collections. Par ailleurs, le député-maire, M. Jean-Pierre Bal-
ligand, s’est engagé à faire effectuer le plus rapidement possible les travaux de
réfection de la toiture de l’immeuble.
A l’issue de l’AG, les fonts baptismaux en pierre bleue de Belgique, qui excitent
la curiosité des érudits depuis près d’un siècle et demi, ont été évoqués par un
chercheur belge, M. Jean-Claude Ghislain, docteur en histoire et en archéologie,
qui s’intéresse d’une manière exhaustive, depuis 1968, à ces éléments du patri-
moine qui ornent bon nombre de nos églises fortifiées et dont nous possédons un
fragment, une tête d’homme barbu, dite La Grosse Tête, qui constituait, au
XVIe siècle, l’enseigne d’une hôtellerie d’un faubourg de notre ville lui-même
désigné sous cette appellation. 
Le succès international des « marbres noirs » et des fonts baptismaux romans de
Tournai a rapidement influencé les productions des régions proches, apparues dès
1150 environ. Parmi celles en calcaires durs et sombres de Meuse, les dernières
recherches ont identifié en Picardie un groupe d’une cinquantaine de fonts, com-
plets ou fragmentaires, centré sur la Thiérache et précédemment confondu avec
d’autres filiations. Ils constituent véritablement l’apport roman de la région, ainsi
que l’un de ses attraits patrimoniaux majeurs. La diffusion s’étend aux Ardennes
et au Laonnois voisins, et, subsidiairement, au Beauvaisis, à l’Avesnois et au
Namurois. Les témoins les plus représentatifs appartiennent au 3e quart du
XIIe siècle, tandis que quelques succédanés simplifiés peuvent s’égrainer jus-
qu’au siècle suivant.
Le conférencier nous a présenté, en avant-première, un large aperçu, abondam-
ment illustré, de la thèse de doctorat qu’il a soutenu en 2005 devant l’université
de Liège. 

17 MARS : Les anciennes activités agroalimentaires de la Thiérache.

Dans la salle des fêtes de Neuve-Maison, à la suite de l’AG de la caisse locale
de Crédit agricole d’Hirson–Aubenton, présidée par M. Henri Brichart, Alain
Brunet a évoqué les anciennes activités agroalimentaires de la Thiérache, avec
des projections préparées par Marc Vannès. Puis M. Michel Canon, représen-
tant la communauté de communes des Trois-Rivières, a rebondi pour évoquer
l’avenir.
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14 AVRIL : Visite guidée de l’église forteresse de Plomion.

Dominique Thibout commenta la visite guidée de l’église forteresse de Plomion
sous un triple aspect : constructif, historique, symbolique, en évoquant les tradi-
tions de métiers, le compagnonnage, le mobilier religieux, les pèlerinages…
Un nombreux public a découvert les beautés cachées de ce joyau de l’architecture
présentées d’une façon très vivante.

28 AVRIL : Moines, chevaliers et paysans autour de Foigny et Vervins (peuple-
ment, développement économique et aménagement du territoire aux XIIe et
XIIIe siècles).

Dans la salle du moulin de Foigny, après l’AG des « Amis de l’abbaye de Foi-
gny», Jean-Paul Meuret, président du GRAT a donné une conférence sur le thème
moines, chevaliers et paysans autour de Foigny et Vervins (peuplement, dévelop-
pement économique et aménagement du territoire aux XIIe et XIIIe siècles).
Une génération de moines et de chevaliers a transformé la Thiérache au milieu du
XIIe siècle. Période de développement local exceptionnel – dominée par la haute,
puissante et entreprenante figure de l’évêque Barthélémy – qui coïncide avec
l’installation des seigneurs châtelains entre la Serre et l’Oise, s’appuyant sur le
réseau des paroisses rurales en création.
Poursuivant l’étude de l’implantation séculaire, territoriale et politique des 3 ord-
res de la société féodale et monarchique, l’Eglise, la noblesse et la bourgeoisie,
Jean-Paul Meuret a présenté, par les textes et les cartes, ce moment majeur de
l’histoire du peuplement de la Thiérache, quand la cité de Laon est à son apogée
et s’investit dans les marges pionnières du nord du diocèse. 
Cette conférence du président du GRAT est la suite de sa communication du
4 novembre 2006, à Vervins, sur le rôle fondateur des institutions et établisse-
ments de l’Eglise : elle introduit le second volet de sa « trilogie socio-historique »
du pays, du XIe au XVIe siècle, de la fondation des premières églises médiévales
à leur fortification attestée. 

12 MAI : La généalogie des verriers de Thiérache.

Benoît Painchart, vice-président de l’association « Gen VerrE » a fait état de la
généalogie des verriers de Thiérache. Il nous a conviés à la présentation de
quelques-unes de ces familles qui ont compté pour l’industrie verrière en Thiéra-
che. Il s’agit de l’introduction au travail que de nombreux passionnés préparent,
en ce moment, pour nous transporter dans cette histoire thiérachienne souvent
méconnue, en attendant la réalisation des Journées européennes des verriers en
Thiérache- Avesnois fin juillet 2009.
« Mais d’où venaient-ils ces verriers ? ». S’il était nécessaire de synthétiser l’axe
premier de la recherche généalogique, telle serait probablement cette question !
Pour y répondre, l’association « Gen VerE » (généalogie des verriers d’Europe)
travaille notamment à dresser, sur toute l’Europe, la généalogie des hommes et
des femmes qui bien souvent venaient au monde avec une destinée toute verrière.
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Dresser la généalogie des familles verrières, c’est également les suivre à la trace
au cours de leurs nombreux déplacements, et donc d’appréhender la diffusion des
techniques dont le secret fut jalousement gardé au sein de ces familles.

26 MAI : Exposition rétrospective sur les Comices d’antan

A l’occasion du comice agricole de l’arrondissement de Vervins, qui se tenait
dans notre ville, les responsables de l’office de tourisme de Vervins et du Vervi-
nois, dont son président, M. Christian Vanneau et son vice-président, M. Domi-
nique Thibout, avaient organisé, dans « la Galerie », une exposition rétrospective
sur les comices d’antan à laquelle la SAHVT a participé par le prêt de documents
(en particulier des articles de Pierre Romagny).

9 JUIN : La drôle de guerre à Vervins.

Noël Beaurin a évoqué pour nous, et avec nous, ses souvenirs d’enfance d’une
période méconnue : la drôle de guerre à Vervins (siège de l’état-major de la
9e armée française commandée par le général Corap) puis l’Occupation, avec pro-
jections de documents préparés par Bernard Vasseur.
Les recherches sur la guerre 1939 -1945 à Vervins et dans le Vervinois sont loin
d’être achevées ; les témoins de cette période ont plus de 60 ans. Nous comptons
toujours sur leurs témoignages pour permettre aux générations futures de mieux
connaître cette époque troublée de notre histoire, afin de s’en faire une idée plus
précise. Notre devoir est de conserver la mémoire du passé.

14 SEPTEMBRE : La liaison Conservation cadastrale et Publicité foncière

Dans le cadre des « Journées du Patrimoine », à l’occasion de la célébration du
bicentenaire du Cadastre, Alain Brunet, conservateur des hypothèques honoraire,
a expliqué la liaison Conservation cadastrale et Publicité foncière. Cette mani-
festation – qui a eu lieu, à Laon, à la Maison des Arts et Loisirs et fut suivie d’une
exposition dans la salle gothique de l’Office de Tourisme – était organisée par M.
Rouchon, directeur des services fiscaux de l’Aisne et ses collaboratrices et colla-
borateurs ; M. Fratacci, préfet de l’Aisne l’avait honorée de sa présence. 

6 OCTOBRE : Les prétentions du gouverneur militaire de La Capelle sur la ville de
Vervins ; une rivalité de pouvoirs militaires locaux pendant la guerre de Trente
Ans.

Alain Brunet et Jean-Paul Meuret ont présenté en avant-première l’article figurant
dans le tome LII (2007) des Mémoires de la Fédération des Sociétés d’histoire et
d’archéologie de l’Aisne, en présence de Maître Michel Defossez, président de la
Société archéologique et historique de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe. 
Le sujet traité est original, son étude prouve que les historiens du terroir savent
exploiter les archives, non seulement locales, comme l’ont fait les fondateurs de
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la Société archéologique de Vervins à la fin du XIXe siècle, mais aussi contenues
dans les dépôts nationaux, comme Pierre Noailles, le refondateur en 1937, en a
donné l’exemple.
En 1650, en pleine Fronde, et tandis que l’armée espagnole entre en Picardie et
assiège la ville et le château de Guise, un conflit opposant depuis 10 ans le gou-
verneur de la place royale de La Capelle et le marquis de « la bonne ville » de Ver-
vins est à un paroxysme… Ce conflit ne fut d’ailleurs réglé qu’en 1668. Les docu-
ments de cette curieuse affaire ne comptent pas moins de 80 pièces dans le dossier
des seigneurs de Vervins conservé aux Archives nationales. Un érudit vervinois,
Eugène Creveaux, l’étudia durant la seconde guerre mondiale et prépara un arti-
cle resté inédit, dont le manuscrit a été sauvé en 1978 par Jean Preux… L’affaire
est complexe. Les auteurs de cette étude en ont démêlé les fils – affaire de famille
et chaîne de commandement militaire du gouverneur général de Picardie sur les
gouverneurs particuliers de la province – et reconnu les enjeux de pouvoirs exa-
cerbés par les incertitudes du temps : minorité de Louis XIV et guerre ouverte sur
la frontière. 

13 OCTOBRE : La baronnie de Rozoy.

A l’invitation de M. Yves Preclaire, président des « Amis de Rozoy-sur-Serre et
de sa collégiale », et des membres de cette association, dont M. Jean Roulet, Jean-
Paul Meuret, président du GRAT, a fait revivre la baronnie de Rozoy. Documents
à l’appui, pour illustrer ses propos, le conférencier a exposé l’action de la
noblesse sur une terre de Thiérache, aux confins des Ardennes, du XIIe au
XVIIe siècle. Il a décrit les pouvoirs superposés et complémentaires sur les terri-
toires et les relations entre les 3 ordres, les seigneurs laïcs (les barons de Rozoy)
l’Eglise (le chapitre de chanoines, l’archevêque de Reims et l’évêque de Laon) et
les communautés d’habitants des villages de la baronnie, et leur rôle respectif,
notamment dans la maîtrise des ouvrages de fortification. La conférence fut pré-
cédée d’une visite de la collégiale Saint-Laurent et du quartier canonial guidée
par les membres de l’association locale et suivie du pot de l’amitié offert par la
municipalité.

21 OCTOBRE : Journée de la Fédération.

Les membres de la SAHVT, en trop petit nombre, ont participé, à Laon, à la Jour-
née de la Fédération remarquablement organisée par Claude Carême, président de
la Société historique de Haute-Picardie et de la Fédération des Société d’histoire
et d’archéologie de l’Aisne, sur le thème « L’Aisne et la musique». 

24 NOVEMBRE : L’avenir du Musée - Centre de ressources du Pays de Thiérache.

A l’occasion des 30 ans du Centre de documentation de la Thiérache, une confé-
rence-débat a été organisée par Jean-Paul Meuret sur le thème « L’avenir du
Musée – Centre de ressources du Pays de Thiérache ».
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Dans sa conférence illustrée d’un précieux rapport documentaire, l’orateur a rap-
pelé qu’il y a 30 ans, le Fonds d’intervention culturelle (le FIC), le Contrat de
Pays de Vervins et la Convention de développement culturel permettaient à la
Société archéologique de Vervins et de la Thiérache, avec le soutien des associa-
tions et des élus locaux, de moderniser son vieux musée et de créer un centre de
documentation pédagogique. Jean-Paul Meuret, qui fut l’un des artisans de cette
opération, en a fait le bilan tout en remettant en perspective les profondes évolu-
tions des 3 décennies écoulées.
Puis, le débat fut organisé autour du programme d’action décennal (2007/2017)
que nous offrent, aujourd’hui, la Charte du Pays de Thiérache, le projet européen
Leader et l’aide de la Picardie grâce aux Fonds Régionaux d’Appui à la Politique
des Pays (FRAPP). Ceux-ci présentent une nouvelle opportunité de reprise et de
développement des idées fondatrices de 1977, autour de la réouverture du musée
de la Thiérache et de la modernisation du centre de documentation. 
Ouvrant la discussion, Alain Brunet, président de la SAHVT, a présenté sa vision
de ce projet au moment où il présente des propositions, approuvées par son
conseil d’administration, aux élus du Pays.
Sont intervenus M. Yves-Marie Szymusiak, directeur du Syndicat mixte du Pays
de Thiérache, et M. Claude Beaufort, membre du comité de développement dudit
syndicat mixte, qui ont donné leurs points de vue sur l’avenir. M. Christian Van-
neau, président de l’Office de Tourisme de Vervins et du Vervinois, a souhaité une
ouverture rapide du musée dans le cadre d’une synergie, tandis que M. Domi-
nique Thibout a lancé un appel à toutes les bonnes volontés pour venir tous les
vendredis après-midi participer aux tâches de réouverture du musée. Enfin, Mme
Dominique Szymusiak, conservateur du musée Matisse du Cateau-Cambrésis, a
apporté spontanément le point de vue irremplaçable d’une professionnelle.
En terminant, Alain Brunet a présenté le travail effectué depuis le printemps der-
nier par une petite équipe de bénévoles très motivés. Ce travail n’est pas terminé :
il faudra encore beaucoup d’efforts et les concours techniques et financiers des
collectivités publiques.

1er DÉCEMBRE : Présentation de l’ouvrage Un terroir festif en Avesnois - Thiéra-
che.

A l’instigation de Mme Bénédicte Doyen, chargée de mission à Initialité,
M.M. Patrick Antioniol et Jean-Pierre Ramette, deux universitaires et acteurs de
terrain, ont présenté leur ouvrage Un terroir festif en Avesnois-Thiérache. 
Les deux auteurs ont effectué des recherches à la fois sociologiques et histo-
riques. Ils constatent que les traditionnelles fêtes patronales, les ducasses, au
caractère à la fois religieux et païen, ont tendance à laisser la place, depuis
quelques années, à un nouveau type de fêtes : la fête de terroir, totalement pro-
fane. Cette mutation, qui ne s’analyse pas comme une rupture, semble cor-
respondre à un besoin nouveau tant dans l’esprit des organisateurs et des ani-
mateurs que du point de vue du public, toujours plus nombreux, qui les
fréquente. 
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La Fédération des fêtes de terroir en Avesnois-Thiérache (FFTAT), très en pointe
en la matière et agissant comme un observatoire sociologique, a mené, dès sa
création, une réflexion approfondie sur cette nouvelle mode de réunions convi-
viales afin de l’inscrire dans la durée.
Les nouvelles fêtes de terroir marquent l’enracinement des nouveaux arrivants et
leur intégration avec les anciens habitants, cet amalgame formant une nouvelle
communauté.
A l’issue de la réunion, les auteurs ont dédicacé leur œuvre, publiée dans la col-
lection « Patrimoine de Thiérache » éditée par la société d’économie mixte trans-
frontalière Initialité (émanation du syndicat mixte Thiérache développement)
sous la présidence de M. Jean-Jacques Thomas. 

Publications

Le 3e tome de Saint-Michel Mémoire, dernières pages d’une histoire, chronique
du temps présent, rédigé par Bernard Vasseur et édité par la SAHVT, est sorti au
mois de novembre des presses de l’imprimerie « Triangle bleu » à Maubeuge
(M. De Kimpe). Dans cet ouvrage, réalisé avec un soin minutieux et richement
illustré, l’auteur explore les 40 dernières années de la vie de Saint-Michel, sa
commune familiale ainsi que celle de son épouse, Jacqueline Courtois, grâce à un
dépouillement exhaustif de la presse locale et régionale. 
L’action des élus – spécialement Maurice Brugnon – les activités sportives, les
fêtes et manifestations associatives, les faits divers, l’évolution de l’urbanisme…
sont consignés dans cet ouvrage qui est un modèle de précision et de clarté, l’ab-
baye apparaissant comme le fil conducteur.
Ce travail a été présenté par son auteur le 15 décembre à la médiathèque Marc-
Blancpain, à l’invitation de M. Paul Cherdon, maire de Saint-Michel, en présence
de M. Jean-Jacques Thomas, conseiller général.

Le tome LII (2007) des Mémoires de la Fédération des Sociétés d’histoire et d’ar-
chéologie de l’Aisne contient, comme il a été dit, un article d’Alain Brunet et de
Jean-Paul Meuret : « Les prétentions du gouverneur de La Capelle sur la ville de
Vervins ».

Alain Brunet a participé, à la fin de l’année, à la réédition de deux ouvrages
anciens, devenus introuvables, par la maison d’édition « Le Livre d’Histoire » : 
– Essai historique sur Rozoy-sur-Serre et les environs, par Gérard-Aldophe Mar-

tin, en 3 volumes (1863, 1864 et 1867). Les préfaces ont été faites par M. Nico-
las Fricoteaux, maire de Rozoy-sur-Serre, et M. Yves-François Preclaire, pré-
sident -fondateur de l’association « les Amis de Rozoy et de sa collégiale ».
Une importante bibliographie a été établie par Alain BRUNET.

– Origny-en-Thiérache et ses environs, par Edouard Michaux (1894). Dans sa
préface, Alain Brunet a rappelé l’action du Dr Edouard Pouchèle qui fut maire
de cette commune de 1944 à 1988.
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Pour sa part le GRAT a édité deux brochures historiques et d’archéologie exten-
sive communales à l’occasion des conférences de son président à Foigny et à
Rozoy-sur-Serre (voir ci-dessus).

Collections muséographiques

En vue de la réouverture du musée, fermé depuis 9 ans, une poignée de bénévo-
les de notre association s’est employée, depuis le mois de mars, à nettoyer les sal-
les et à sélectionner les plus belles pièces des différentes collections accumulées
depuis 135 ans. La municipalité de Vervins a fait procéder à des travaux de pein-
ture à l’intérieur et à la réfection de la toiture du vénérable bâtiment contempo-
rain de la Paix de 1598. Pour la réalisation de ces travaux, je tiens à remercier
pour leurs aides la Ville et les services techniques municipaux.
Nos fonds documentaires se sont enrichis en cours d’année, des dons faits par
Pierre Dausse, ancien président de la SAHVT et fondateur du GRAT, de ses notes
et photos. En particulier les fiches de recherche, photos et diapositives de ses pro-
spections archéologiques aériennes des années 1970/1980 ont été déposées au
GRAT. Riche d’inédits, la collection des archives de notre collègue, d’une valeur
scientifique inestimable fait, depuis son dépôt, l’objet d’un inventaire métho-
dique. 

Alain BRUNET


