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XVIP' Congres des Sociétés d'Histoire 
et d'Archéologie de l'Aisne 

TENU LE 2 SEPTEMBRE 1973 
DANS LA SALLE DES FETES DU CHATEAU 

SOUS LA PRESIDENCE DE M. LE COLONEL DE BUTTE", 
PRESIDENT DE LA FEDERATION. 

DE VILLERS-COTTERETS, 

Les six Sociétés Historiques de l'Aisne (Chgteau-Thierry, Laon, 
Saint-Quentin, Soissons, Vervins et Villers-Cotterêts) s'étaient 
donné rendez-vous dans cette dernihre ville pour le XVIIe Congrès 
annuel des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie de l'Aisne. 

Ce Congrès connut un gros succès tant par le nombre des 
participants que par la qualité des communications et aussi grâce 
B la parfaite organisation de la société cotterézienne que tous 
tinrent à féliciter. 

Dès 9 heures 45, le Colonel de Buttet, président de la Fédération, 
accueillit les congressistes venus de tout le département et aussi 
de l'Oise et de la Marne dans la salle des fêtes du château 
François 1" aimablement mise à la disposition du Congrès, par le 
directeur de cette maison, M. Lesot. 

Là, ils purent entendre trois très intéressantes communications. 
D'abord de M. Desbordes, directeur régional des antiquités histori- 
ques qui donna des précisions sur la nouvelle direction des antiquités 
historiques de Picardie, sur ses moyens, ses activités et ses projets 
dans l'Aisne et de précieux conseils sur les fouilles. 

Grâce à un exposé très documenté de Mme Martinet et de l'abbé 
Merlette, de la Société de Laon, on put revivre une époque riche 
en événements, de Roland à Ganelon à Laon. 

Enfin M. Moreau-Neret, président de la Société Historique de 
Villers-Cotterêts fit, avec le talent qu'on lui connaît, l'historique 
émaillé d'anecdotes savoureuses, des anciennes hostelleries de 
Villers-Cotterêts et évoqua le sauvetage de l'hôtel appelé désormais 
Le Régent. 

A 12 heures 30, les congressistes étaient les invités de la Muni- 
cipalité dans la célèbre salle des Etats du Château de François ler, 
pour un vin d'honneur où le Colonel de Buttet remercia la Société 
Historique et la Municipalité de leur excellent accueil, ainsi que le 
Préfet et le Conseil Général pour l'aide précieuse apportée à la 
Féd6ration. 
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Après que M. Rossi, député, eut rappelé combien il est toujours 
heureux de se retrouver à Villers-Cotterêts, M. Charles Baur, maire 
et vice-président du Conseil Général se félicita, en des termes 
charmants, de voir, en ce dimanche, la cité cotterézienne être le 
rendez-vous des chercheurs et amateurs d'histoire régionale, et 
d'accueillir M. Brunon, Préfet de l'Aisne, qui ne manqua pas 
d'indiquer, que, du fait de sa récente nomination, c'était sa première 
sortie à Villers-Cotterêts. 

Après un banquet très réussi, à l'Auberge de la Vénerie, I'après- 
midi débuta par une visite du Château de Hautefontaine où les 
congressistes reçurent un charmant accueil de Mm Demory et oh 
M. Moreau-Néret retraFa l'histoire de cette magnifique demeure si 
célèbre notamment pour ses fastes à la fin du XVIIP siècle. 

La journée se termina au Château de Montgobert, am6nag6 en 
Musée du Bois, où une très sympathique réception avait été 
organisée par le Comte d'Albufera et M. 'Michel Des Lions, 
Président du Club de Retz. 


