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X I I e  Congrès 
des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 

de l’Aisne 
tenu à Saint-Gobain 

8 8 E P 3 ” P R m E  1968 

Ge iConlgrès ides SociCtés d’Histoir-c de l’Aisne s’est tenu 
cette a n n k  !A Saint-Gobain, dans la salle ide conférence de 
l’usine, que la direction de ce l l e4  avait eu il’amabilité de nous 
prêter. Nous l’en remercions particulièrebment. M. Duboquet, 
representant Al. le !Directeur AlMarois, a bien voulu assister CI 
ce Congrès. 

Ee IPrésiIdent de da Fbdération, M. Moreau-Néret, ouvrit la 
seance en parlant Ides travaux de M. Boitean s u r  les anciennes 
maladreries ide l’Aisne, qui étaient iprès d’une centaine. La 
lèpre était, en efifet, particalièrement répandue au moyen A,ge 
dans le département. M. Boiteau cherche les causes d e  sa  
disparition aux XVI” et XVII” siècles. 11 en tirerait ides ensei- 
gnements pour colmbattre cette terribile malsdie oit elle existe 
enecore, à Madagascar [par exemple. 

IPuis, les colmunications suivantes furent faites : 
1) M. Coillard, :PrCsident Ide la Société acald6mique ide Saint- 

Quentin : <( L’aide sociale en Vermandois du 9” au 18’ siècle )> : 
Voir page 79. 

2) M. Lanldru, de la Société Ide Villers4ktterêts : <( Le poète 
Eustache Deschamps, bailbi (du Valois et maître Ide la fort3 de 
Retz (1346-1406) >. ‘Le coaférencier lut Ide nolmbreuses ballades 
de ce poète et les commenta. 
3) M. Dumas, Directeur des ‘Archives !de l’Aisne: < Saint- 

Gabain, son saint, son prieuré, ses seigneurs, son cihâteau, les 
droits Id’usages ide ses habitants, avant >la création de ‘la 
manufacture (1692) > : Voir page 28. 

,Les congressistes visiterent, ensuite, sous Ja ldirection de  
NWI. Duboquet et Dumas ;les très importants souterrains de 
l’ancien château de Saint-Gobain. 

Puis, aiprès avoir dejeun6 à Deuil’let, ils se remdirent a u  
château Ide /La Fère, construit par Marie ide Luxembourg vers 
1500, (que M. le IColonel ammandant  la place avait bien 
voulu leur ouvrir. Dans ila très jolie salle de style gothique 
flamboyant de ce château M. Trochon de Corière, Président 
de la Sociét6 Historique de Haute-Picardie, retraga l’histoire 



- 4 -  

de cette ville et raconta, en particulier, ,lees nombreux si&ges 
q8u'u'elk eut à subir A travers i1':histoire. 

Enifin, les congressistes ailèrent au chmâteau ide Qui.erzy-sur- 
Oise en traversant la ,forêt 'de Coucy-basse. M. et Mme 
Caudron avaient l'amabilitd Ide nous y recevoir. ,Ce 'château 
est (dans sa  plus grande :parti,e [de ,style .gothifque flamboyant. 
On y voit ideux fen&res à :meneaux grismatiiques, des arcs 
surbaissés, etc ... 0.n peut idoac le 'dater 'de da fin ,d,u XVB sibcle 
ou Idu &but du XW.  ,Mais, dans son parc, 'se trouve une tour 
de fortificatio,n, semi-circulaire, (qui :peui remonter au XIIP 
siècle. On l'appelle, à tort, tour 'Ro.land. 

Mais ,ce nom évolque le passé carolincgi,en prestigieux de ce 
petit village sur !lequel IM. !Dumas f i t  *une courte conférence. 
Il en avait 'di$à parlé Idans a n  ar t ide publié pages 45 à 69 
du tome XZII Ides iMé,moires de la FBd,ératiou. Il ajouta 'quelques 
détails tà ce qu'il avait ldit dans. cet artlcle : le pape Btienne II 
était présent à d'assemblee du 14 avril 754. Bar ailleurs, 
Charlemagne reçut 1.e pape !Léon 1111 Quierzy le jour de 
Noël 804. 

Enfin M. ,Dumas par1.a 'des sei.gneu,rs de ,Quierzy d,u XI" 
s ik le  à la Revohtim, lprincipalement de GéraPd 1"' ide Quie.rzy, 
avoué ,de l'abbaye Saint-Jean Ide .Laon, assassiné -dans la 
cath,éldrale 'de ;Laon ]par iles ,fild&les bu fameux &êque Gauld,ry, 
en 1107, et Nivelo,n 'de iClh&rizy (4quival.ent fran,cien du picard 
Quierzy), hê.que de Soissons, qui couronna :le <premier empereur 
latin de 1C.onstantinople e n  1204. 

En complément .à sa bib1iolgraphie Ide l'année dernière, il 
cita l'artiale ,des abbé,s Carlet et .Caill.et 'sur Quierzy, 'paru aux 
pages 123 A 240 ,du. tome 25, 2" partie des  comptes renidus 
et mémoires du iColmité archéodogique ;de Noyon >>. 

Il faut souhaiter iqu,e cette visite de la Fé!dération .A Q,uierzy 
sait .à l'origine de  nouvelles -rech.erches sur ce  [petit village 
au passé iprestigieux. :P.eut-&tre, .un tour, grbce à la photo- 
graphie aérienne ,oa tpourra doca,llser lles cestes de ce palais 
carolingien extrê.mement hpor t an t  aux PLII" et IIX" sikcles 
et y faire des fouilles .fruct,ueuses. 

G. D. 
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M. M. GOLINOIN 
journaliste 

M. VIGNE 

SOCIÉTÉ HISTORIQUE 
ET ARCHÉOLOGIQUE 

DE CHATEAU-THIERRY 

Mlle C. PiRIEUiR 
Conservateur du Musée 

Compte rendu des travaux de l’ann6e I 967 
BUREAU DE LA SOCIJ?l% 

M. HAR!DY 
M. DUDRUMET . . . . . .  Présidents d’Honneur 1 

Tr6sorier Honoraire . . . . . .  M. BiEAUJEAN 
Prési,dent . . . . . . . . . . . .  M. :R. D:ERUE!LLE 

Vice-présidents Mme KIENY 
M. DUBOUlRG . . . . . . . .  

~ 

Membres décédés depuis Décembre 1966 

MM. NOTTA (&mi.le) 
FERTfi (Jacques) 
~D~E!L.OI~,E 

Membres admis depuis 1967 

Mmes NOTTA MM. BOIRDIIER 
THOMAS ~PAS~SIE!RAT 
la Baronne de LAID0UCIETT;E 
LEBLOND 


