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Compte rendu du 8 e  
des Sociétis d’Histoire e t .  

Congrès 
d’Ar ch 6 ologie 

de l’Aisne, 
à Château-Thierry, 

et Commémoration du Centenaire 
de la Fondation 

de la Société de Château-Thierry 

24 MIAI 1964 

La journée comm~en~a par la séance sol1enn:el.k .dans la Salle 
des FmCtes de 1’Môt.el d.e Ville, sous les ye.ux des (d Moissonneurs P 
de Léon Lhermitte. 

M. lfe Recteur Hardy, pr&si,dent, frappé par la {maladie, et k 
.préS.ident .d’honneur, *Maître ,Chalo.in, 90 ans, n’avaient pu se 
jo.intdre aux congress.istes qui pri&rent les menibr:es du Bureau 
de les assurer de lems sentiments affectueux. 

C’,est .donc le pre:mier vice-présimdent, M. Duidrumet, assisté de 
ses col,laborateurs, Mme Ki:enig, NUM. D e r u e k  et Beaujean, qui 
reçut les visiteurs. 11 remercia avec écinotion 4es personnalités 
qui avaient bien voulu. honorer la séance de Ileur prks,ence : 
M. le Sous-PréfeZ, M. 1.e Mair,e, NliM. ,les ConseilIliers génkraux 
Lamarre e t  Lemret, M!M. les Présildents des sociétés sœurs ,de 
l’Aisne, N. Will, ,directeur régional :des anti,quités histori,ques, etc, 
Il rapp:ela que la FPdé,rati,on avait ét,é créée sur ll’initiative de 
la Société ,de ,Château-Thierry et, rappelant un texte !de M. R,en,é 
Handot, cha‘nta les agréments ,de .la Vil4e, soahaitant que tous, 
ce soir, remportent un agrhb,le souvenir ,de notre vallée de la 
Marne. 

Selon Vusage, l a  séance du matin fu t  coasacrée à la présen- 
tation, par  quelques ,membres éimminents, dve très intér:essantes 
6tu.dIes : Mme IMartinaet, brillante b.ibliothécaire de la Q .Monta.gn:e 
Couronnbe >>, parla des relations ,entae les Caro1iiigi:ens de Laon 
et leurs vassaux .dse la Catalogne ; M. André Lorion, doe ChSteau- 
Thterry, dénombra et decrivit les souvenirs de Jean de  La 
F,o,ntaine .à Paris ; M. Th. Collart, maire de Po,ntruet, dit t,out 
ce qu’il decouvrit Idans les registres ,paroissiaux du Vermandois. 

Enfin, le .Président de la F.édération, M. M,oreau-N&r.et, 
donna lecture d’une relation de M. k G’énéral Desfem.mes sur 
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,le c iRadiogramnie cie la Victoire >>, 'un fait gédra1,enient in,coiinu 
qui eut une énor.me inci.dence sur la poursuite victor.ieuse 'd,e 
la guerre 1914-18. 

Ces communications, suivi:es avec une extrême attention, ont 
été résumies dans 1.a presse locale let sont présentées au llecteur 
du ,présent vohme. 

Le te8mps d'kcouter une aubade inattendmue de l'Avant-Ciardee, 
tous tambours et chirons dehors, let la Salle dees Fêtes d,evi.ent 
salle de réception enl l'honneur d,es congress.istes. M. Pichard, 
maire, avec sa  coutumièpe gentilIlesse, tourne un aimmab1.e 
compliment. M. Moreau-,N>éret lui répond, ftllicik la SociétE et 
la Vid1.e d''entretenir .l,e culte ,du Fabuliste .en conservant sa 
.inaison natale et en faisant chamque amEe ,de .la fête patrona1.e 

. un  festival Jean de La Fontaine. Château-T,hierry, comme il se 
d,oit, <c tente de se rajeunir, dre se mod,erniser, mais r,éussit 
néanmoins ,ii alli,er le souci 'de son actuel dévelolppment au 
souvenir dle son passé >>. 

{Le repas !en commun fut fort b,ien servi à l'Hôtel Mod,erne 
dans une aimable a"ian.ce comme il. sied entre gens 'd,e bonne 
compagnie. P,olnt .de 'd,iscours : ce ,qui est assez rare ,et fort 
dgrEable. 

L'après-midi ctevait 6tre consacrée au Centenaire .de la 
Fondation d,e la Société. 

Réu.nis. .dans da cour de la Maison Jean d:e La Fontaine (avec 
un Eger retard ,dont ils ktaient confus), les congressistes et 
leurs invités furent Ide nouveau reçus. par M. Dudrumet. En 
quelques mots, il dit l'objet 1d.e leu,r visite : inauguration 
de l'exposition << Château-Thierry à travers les âges >>. Puis, 
à la suite de MeHe Prifeur, tous pénétrèrent (dans, lle Musée, 
tout de suite ,é,m:erveillsés par les ri.chesses historiques rasselinblées 
par la Conservatrice. 

,C',est 188 san,s cont,este ,une des plus passionnantes expositbns 
qui aient Cté o,rganisées au' Musée. Jamais plus, sans doute, 
1orsqu.e ses portes seront $emi.es - fin août - let que les 
mulltiples obj3ets ,d'art (qui ,l':enrichissent auron,t retrouvé .leur 
place dans les maisons parti~cutlières, jamais plus ,on ne verra 
un tel rassemblement de  docum:ents et pièces histo,ri.ques se 
rapportant au passé ,d,e Château-Thierry et de  ses environs. 
LES visiteurs reçurent, en so,uvenir de cette journée mEmorable, 

le Livre du Centenaire : Un siècle au service de la peltite Patrie, 
écrit par M. F. Beaujean, TrésoNrier. 1.1s y trouveront toute 
l'histoire et le rCsumé Ide l'a'ctivité d'une soci.été << qui n'a 
jamais feu d'autre souci que la recherch,e probe let désint&essée, 
comptant avant tout, .pour rester vivante et .entretenir .entre 
ses  mkmbres .un clijmat de confiame et ,d'amitiC, sur u.n atta- 
chement ,commun à la petite Patrie B. Lls y liront également un 
historique précis d,e la ,Maison -,Jean de 'La F'ontaime. 

Il deur a été égalem,ent remis 'une bro.chure intitu1é:e : 
<< A travers I'histoirje de Clidteau-Thierry >>, 'd,e iMell,e Prieur, 

, 
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,nui,de 'qui permettra aux visiteurs de l'exposition d:e tirer le 
mei:lkur prolfit de leur promenade dans 'Ive !passé. 

C'est à Gond6-en-Brie, d,ans un autre musBe, paiv'é celui-lxà,: 
ie chi3taeau de M. le Coiinte 'de .Sade, 'que ales hmis,tolriens ont 
terminé leur jo.urnée. 

Collecti,on d'une gran'de richlesse en &et, constituke essen-. 
tiellement ,avec d'auth.entiques souvenirs d'une des plus gran.dges 
familles ,de France. JMadame let M. lie .Comte de Sadte, avec une 
charmante si7mplicitk et une déli(ci:euse courtoisie, ont ,offert 
leurs hôtes unje aéception que ceux-ci, n'oublieront pas. 

Rappelo'ns qu,e, s i  ile Congrès f u t  une réussite, il le doit au 
dynami,que prWdent m. M'oreau-Néret, aux coIllkgue!s venus 
coifibreux :de tous les points [du dkparte,ment, de Villers- 
Co,tt.erêts, Soissons, Laon, Vervins, St-Quentin, aux aut,eurs de 
con"ni.cations, et à Pactivité des histo,riens de Château- 
Thierry. 

Le Ceneenaire é k i t  ,placé sous le qatronage de ,Madame 
la ,duchesse .die La  RochefoucauLd, membre Id'honneur de la 
Sociét.6, Ide .M. le Prklfet Ide ,l'Aisne, ,d.e !M,. .le Sous-Prkfet 
de Château-Thi,erry, de M,. .l,e Maire de la Vilale, de Mgr l?Évêque 
de Soissons, de M: .le d6put.é ,de Soissons - Château-Thierry, 
de MM. Iles Conseillers g-6n.é" de l'arron'dissement, de M. le 
recteur d e  1'Acadélinie de ,Reims, dfe MI. l'inspecteur d'Acadélmie, 
à Laon, de M. Charles Braib.ant, directeur génkral honoraire 
cies Archives de France, d*e M. Erniest W.il.1, directeur !régional 
d6s Antiquités historiques, de M. Agache, directeur d,e la cir- 
conscription archéol,ogilque, de M. A. Lanoux, prés,id,ent des 
Bcrivains de Champagne, d e  M. Hollande, vice-pr6sident des 
Amis du Vi.eux R,eims, etc. 

précieuse #participation financiere ,du ,Conseil municipal de 
Châtfeau-Thierry, d,e l'Union comm,erciale :et industrielle, du 
Syn'dicat d'initiative, de la  B.N.CI., de la Banque nancéenne, 
des annonmus, et l'ai,d,e mat>éri,elle constantle de la Mun*icipalité. 

A tom, ainsi qu'.aux prêteurs ,d'obj'ets et documents .pour 
l'Exposition, le !Bureau du CongrPs let la Commission .du Cente- 
naire adress:ent leurs remerciements .&es plus ohaleurteux. 

' 

: 

' 

Rappe1,ons qwe Congrks et .Commémoration obtinrent .la . 

F. B. 

Les Carolingiens de Laon 
et l'Espagne 

Lorsque nous évoquons à l'heure actuelIlle les rois Carolingiens 
et l'Espagne, nous pensons tout ,dte suite à l'épisode de 
Roncevaux : i< )Le roi Charles sur l'herbe verte voit le corps de 


