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CHATEAU-THIERRY. - Le XVe congrès des SociétSs 
d'Histroire et d'Archéol,ogie de l'Aisne s'est tenu le 4 juillet 
1971, dans l'a sal1.e des fêtes d'e l'Hôtel de Viilme, parmi une 
nombreuse lassistance. 

II était présidé par M. R,oger D,eruelle, président de la 
société de Château-Thierry, en remplCacement de M. Moreau- 
Néret, président de la Fédérati.on, retenu par la maladie. 

Etaisn t présents : M. L'amarre, vice-président du Conseil 
gSnéral, l'Inspecteur des M,onuments historiques, M. Goss'e, 
reprdsentant 1.a municipalité, 'ainsi que I.es présidents et 
sociébaires des différentes sociétés de l'Aisne et de l'Oise, 
M. Dumtas, direct,eur des Archives de l'Aisne. 

Après lavoir évoqué l',action de IV\. le recteur Hardy qui 
fut à l'#origine de l'a fondatiron de 1.a Fédération des Socié- 
tés d'Histoire de l'Aisne, le président Deruell,e ,entretient 
l'#assemblée de la publication du d,ernier tome des Mgmoires 
de Ima Fédéruti,on, conCenant I'histmoire de la lèpre et des 
rnaludreries dans le département, étude particulièrem'ent 
rem:arquée par le C.N.R.S., la Société d'Histoire des hôpit-aux 
et l'Office département,al du tourisme. R remercia I,e Conseil 
général et 1.a Chfambre de C,omm,erce pour leur c.ontribution 
finfancière. 

La paro1.e .est alors donnée ,aux ,orateurs qui exposent 
leurs div,erses communicati,ons : M. Roger Mandran, de Slaint- 
Quentin: lu vie d'une ville du Vermandois à 1.a f in de la 
guerre de Cent Ans ; M m e  Mtartinet, de Laon : les familles de  
Roucy et  de M,ontmirtail au début du Xlle siècle; M. Leroy, 
de Villers-Cotterêts : l''occupation allemande à Villeers-Cotte- 
rêts sen 1870 et M m e  M,athieu, société de Chât.eau-Thierry: 
l'a campagne de Frlance napoléeonienne entre Château-Thi,er- 
ry  et Montmirail ; toutes études fcort intersesSantes et  diver- 
ses très goûtées par l'assistance. 
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A 12 heures, un vin d'honneur était offert à la munici- 
palité à I'occasieon duquel, M. Rossi, député-maire, prononça 
une allocutiton de bbenvenue au congrès : il se plut à consta- 
ter le plein succès de cette manifestation culturelle, tout en 
regrettant de ne pouvoir participer plus activement baux tra- 
vaux des sociétés historiques, retenu par ses obligations 
professionnelles, il assura les congressistes du profond inté- 
rêt que lui-même et lia municipalité toute entiere portent à 
ce grand mouvement des dtudes historiques. 

Le président Deruelle, dlans sa réponse, remercia M. le 
député-maire et la municipalité de leur chaleureuse récep- 
tion dans la belle salle des fêtes de l'hôtel de ville, cadre 
digne de ce XVe congrès. II vient àpar le r  de la nécessité [die 
trouver en ville un local spécialement aménagé pour rece- 
voir les dons de oollections privées d'intérêt artistique ou 
historique, sans parler des objets du culte dans les églises 
de ampagne et abandonnés là aux sévices du temps e t  des 
hommes. C'est là un problème d'importance qu'il s'agit de 
résoudre s i  l'on veut conserver à notre ville un patrimoine 
précieux, qui intéresse aussi bien le tourisme e t  par consé- 
quent la prospérité de Ita cité. 

Le Député-Maire répondit qu'une maison venait d'être 
achetée par la ville et qu'une de ses salles pourrait être 
aménagee à oet effet. 

Après le blanquet qui eut lieu à l'hôtel Ile-de-France, 
l'#après-midi fut consacré au tourisme et à l'histoire par une 
visite 'aux environs de Montmirail, favorisee par un temps 
magnifique. 

Le respect str ict  de l'horaire prévu permit de tirer le 
profit maximum de ce déplacement. 

Certains lieux visités servirent d'illustration immédiate 
à des communications prononcées p u  cours de la matinée. 

Les coQgressistes se rendirent d'abord à Etoges, dont le 
château fit l'objet d'un exposé historique par -M. Neuville. 
$ij.ué dans un charmant cadre de verdure, ce château, dans 
son ét'ut actuel, est une reconstruction du XVIIe siècle, seules 
les tours sont les restes d'un bâtiment .plus ancien. II est 
entour6 de douves remplies d'eau et alimentées par trois 
fontaines. 

On y pénètre par une allée ombragée qui, après une 
belle grille du XVllle siècle, conduit à un pont, .orne de ba- 
lustrades ef de lions sculptés de même époque. 

M. Neuville rappelta les hôtes illustres qui habitèrent le 
château : les Conflans, puis les d'Anglure au *XVIIe siècle, 
la duchesse de Boufflers au XVIIIe siècle. 
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L'église d'Etoges, qui date du Moyen-Age, possède un 
portail Renaissance où l'on accède par une double rampe 
étroite. Le curé d'Etoges présente lui-même les trés>ors sartis- 
tiques de son église, not'arnment des fresques du XVle siè- 
cle, hél'as aux trois quarts effacées, sur les murs du trun- 
sept à gauche; des gisants du XVk siècle, sculptés sur deux 
tombeaux récemment retrouvés ; celui de gauche présente 
la particularité fort rare de comporter deux enfants gisants 
lplacBs à ,côté de leur mère, celle-ci qvec l'inévitable levrette 
aux pieds, mais les u petits gisants )) n'ayant aux pieds que 
les armoiri'es des d'Anglure, avec les croissants qui ruppel- 
lent la remise de la rançon d'un Croisé par SaCadin. On voit 
,aussi dans I'église d'Etoges, une grande statue de Saint 
Antoin'e, dont la tentation est figurée ,par une petite dita- 
blesse qui semble murmurer près de I'oreilQe du Saint. 

A partir d'Etoges, I.es congressistes se rendirent à Mont- 
mirail par la R.N. 33, itinéraire direct mais combien chargé 
d'histoire .en 25 kilomètres : Chalmpaubert, Vauchlamps et la 
colonne commémofiative de la victoire de Napoléon, le 10 
février 1814, Fromentières et s.a churmant,e église où se 
trouve un retlable magnifique du XVle siècle ; Montmirrail 
qui donna son nom à la victoifie de N,apoléon 1.e 11 févrber 
1814, "ais dont le champ de b,ataille est situé un peu plus 
l.oin 6 JAtarchais. 

A Montmifiail, les congressistes eurent honneur d'être 
reçus {au châteuu par lia duchesse de La Rochefqucuuld, ,qyi 
en fit telle-même I'historiqu,e let conduisit ha visite, -apres 
lavoir convié les participants à se rafr,aîchir à un buffet 
délioat,ement préparé. 

Dominant Ilai vallée du Petit Morin, le site aurait d'abord 
été occupé par un camp romain, puis par un château moyen- 
âgeux où vécut Jean de Montmirail, w a n t  le bâtiment lac- 
tuel, qui dIat!e du XVlle siècle. Ce château, de sobre ordon- 
nance, appartint d'abord à la flamille de Gondi, puis à celle 
de Louvois, avant de passer depuis 1780 à Ila fmamille de L,a 
Rochefoucauld. 

M m e  de L a  Rochefoucjauld évoqu8a 1.e souvenir des hôtes 
illustr,es du châCeau: le Cardinal de Retz, qui y naquit, 
Staint Vincent de Paul, son précepteur, Louvois qui y reçut 
la visite de Louis XIV, le Maréchsal d'Estrées, etc. 

A l'rentrée du châte'au, l'escalier est bordé d'une belle 
riampe [en fer f,orgé du XVIIe siècle. Le v,estibule est orné 
de belles colonnes de lu f in du XVllle siècle. 

Les congressistes furent admis à visiter la bibliothè-que, 
la salle à manger ornée de six panneaux de chasses d'Ou- 
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dry, le vaste salon Régence, orné de quatre Gartels, avec 
une vue magnifique vers le parc et sur la v,all6e du P.etit- 
Morin. 

M m e  de Lla Rochef'ouc,auld fit not,amment rem'arquer un 
portrait de Michel Le Tellier, père de L,ouv,ois, un ,,portrait 
du Duc de La Rochedouoauld, l'auteur des M'aximes, un bust,e 
de L,a Roch,efouctauId-Li,ancourt, qui fut Président de I'Assem- 
blée Constituante, puis émigra ,aux Etats-Unis, un buste de 
La Rochefoucauld-D,oud'eauville qui fut Ministre de Charl.es X. 

L'a visite se termina par celle du magnifique parc à la 
francaise, qui fut daessiné par Le Nôtre ,et reconstitué par 
la suite, et  dont Ita verdure se t-acc,orde au splendi.de pay- 
sage 'environnant. 

A quelques kilomètres à l'Ouest de Mtontmirail, au pied 
de 1.a col,onne de March,ais surmontée de I'saigl'e impérial 
et  qui commémore la vict,oire de Napoléon, M m e  Mathieu 
fit l'historique non de ha bat*aille, mais du monum,ent, inau- 
guré seulement à Ila f in du siècle derni.er, après maintes 
péripéties administratives où s'épuisèrent cinq régimes, dix 
ministres, douze préfets et  1aut.ant de sous-préfets. 

C'est sur .cette note d'histtoit-e humoristique que se 
séparèrent les congressist.es, enchantes de la journée, de 
l'accueil, des conférences, des visites et du b,eau temps. 
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