
LE XXII" CONGRES 
de la Fédération des Sociétés d'Histoire 

et d'Archéologie de l'Aisne 
s'est tenu a Laon le 11 Juin 1978 

En ce dimanche ensoleillé de juin, près de 200 membres des 
Sociétés académiques, historiques et archéologiques de l'Aisne se 
sont retrouvés à Laon pour le Congrès annuel de leur Fédération. 

Réunis à 9 h 15 à la Maison des Arts et Loisirs, les congressistes 
des sept sociétés de Château-Thierry, Chauny, Laon, Saint-Quentin, 
Soissons, Vervins et Villers-Cotterêts ont été accueillis par leur 
président, M. le Colonel DE BUTTET, qui en leur nom à tous, 
remercia un certain nombre de personnalités d'avoir bien voulu 
ouvrir ce congrès avec lui : M. le Préfet de l'Aisne, Hubert HUSSON, 
historien de cœur et qui tenait à être présent pour témoigner son 
intérêt à la vie de la Fédération, M. LONCQ, pr6sident du Comité 
Départemental de Tourisme et Conseiller Général, M. AUMONT, 
Maire de Laon, Conseiller Général, hôte combien accueillant du 
Congrès, le Docteur KREMP, M. BOISNET, M m e  LEROUX, conseillers 
municipaux, sans compter ceux qui étaient fondus dans une assis- 
tance attentive et curieuse. Après avoir rappelé l'histoire déjà 
longue de la Fédération (née en 1952). M. le Colonel DE BUTTET 
en rappela les buts et l'intérêt, à un moment où la vie culturelle 
attire et passionne un public toujours plus vaste, où l'enseignement 
de l'histoire est paradoxalement réduit à la portion congrue et où 
pourtant les travaux d'archéologie et de recherche dans les textes, 
les archives, aux sources les plus sûres, gagnent toujours en rigueur 
scientifique et en diversité. Après avoir souligné l'insertion des 
Sociétés Historiques de l'Aisne dans ce courant et cette vie, M. 
DE BUTTET donna la parole aux conférenciers. 

Le Capitaine LIEVIN. de la Société de Haute-Picardie (Laon), 
fit faire au congrès à l'aide de diapositives et d'un film sonorisé, 
le circuit des souterrains qui truffent le plateau de Laon. Avec 
humour et une ombre d'inquiétude quant à l'avenir, il leur mon- 
tra l'utilisation effrénée qui a de tout temps été faite des ressources 
naturelles du plateau (pierre, sable, eau) et des cavités créées par 
cette exploitation (carrières, caves, puits, abris) exploration qui 
met en évidence maintes découvertes archéologiques, architectu- 
rales, ou matérielles, et qui jette un éclairage nouveau sur les 
faiblesses de la << montagne couronnée D : certains piliers se 
sont enfoncés et ne soutiennent plus rien ; des masses de déchets 
s'accumulent ; des tonnes de construction reposent sur le vide 
de cavernes ... 



Les principaux éléments de cette reconnaissance sur le terrain 
feront l’objet d’une prochaine publication sous I’égide de la Socié- 
té Historique de Haute-Picardie de facon à pouvoir être utilisés 
aussi bien par les services d‘Equipement ou d‘urbanisme que 
par les archéologues. 

M. HALLADE, de la Société de Chauny rappela ensuite avec brio 
ce que l’on sait de l’emplacement et des effets démoralisateurs 
et destructeurs des énormes canons appelés G Bertha >>, qui tirèrent 
plusieurs fois sur Paris depuis notre département. 

M. DAUSSE enfin, de la Société de Vervins, nous promena, grâce 
à de très parlantes diapositives et à des connaissances très sûres 
des documents et des paysages, à travers les sites fortifiés de 
Thiérache tels que l’on peut encore les voir ou deviner. 

A l’issue de ces trois conférences, M. BOCQUET, très actif ani- 
mateur de <( Laon-Accueil D, engageait l’assemblée à venir appré 
cier le chaleureux accueil de la municipalité de Laon ; autour des 
coupes du vin d’honneur, M. DE BUTTET remerciait Mme LEROUX, 
représentant cette municipalité, pour ce troisième Congrès tenu 
dans les murailles de la capitale départementale, suggérant que 
soient mises en valeur les infinies richesses du Musée, de la 
Bibliothèque, ou des Archives qui, ajoutées au patrimoine archi- 
tectural urbain, peuvent faire de Laon le centre rayonnant d‘études 
médiévales ! 

L’excellent repas, préparé par la maison MOTA de Chauny, pris 
dans la grande salle des fêtes de la M.A.L. se terminait à 15 heures. 
Les congressistes furent invités, sous l’œil vigilant de M. BOCQUET, 
à gagner les deux autocars qui les attendaient pour les transporter 
sur les lieux des visites. Mme MARTINET, bibliothécaire de la ville 
de Laon fit visiter l’abbaye Saint-Martin de Laon, haut-lieu de 
spiritualité prémontré, d’architecture médiévale, et bientôt de 
lecture puisque la bibliotheque municipale doit y être transférée 
lorsque les travaux y seront achevés. 

Dans le même temps, Melle SOUCHON, Directrice des Archives 
Départementales, faisait découvrir à l’autre groupe le siège social 
de la Fédération le beau bâtiment neuf des Archives, et l’exposi- 
tion qui y était proposée jusqu’en septembre sur c la Frontière ... 
les Frontières D. Elle put recevoir l’aide efficace de M. DUMAS, 
son prédécesseur, venu en congressiste fidèle, et qui fit visiter une 
partie des lieux dont il n’eut pas le temps de bénéficier comme 
archiviste. 

Après que les deux groupes eûrent permuté, les congressistes fu- 
rent rendus à leur liberté à l’heure prévue, et appelés à mettre le 
cap sur le prochain congrès 1979, qu’accueillera Saint-Quentin. Le 
Congrès de Laon restera une excellente journée dans la mémoire 
de tous les participants. 

La secrétaire, 
Cécile SOUCHON 
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SOCIÉTÉ H I S T O R I Q U E  E T  ARCHÉOLOGIQUE 
DE C K A T E A U - T H I E R R Y  

1977 
Bureau de la Société 

Trésorier Honoraire : M. Beaujean 

Président .................... 
Vice-Présidents ................ 
Secrétaire .................... 
Trésori2re .................... 
Trésorier-Adjoint .............. 
Bibliothécaire ................ 
Bibliothécaire-Adjoint .......... 
Conservateur des Collections . . . .  

M. R. Deruelle 
MM. A. Lefebvre et M. Cabrol 
M. R. Planson 
Mme R. Valentin 
M. Y. Milet 
Mm Angot 
M. H. Dumon 
Melle C. Prieur 
Mmes Dubourg, Kiény, 
MM. Chopart, Colonel Tosse, 
J.-L. Marchand, Parent, Plavi- 
net, Comte de Sade. 

MEMBRES DECBDBS EN 1977 : 

Mme C. de .Massary, 
MM. L. Gastineau et R. Réz6. 

MEMBRES ADMIS EN 1977 : 

MmKs A. Afton, H. Bourgeois, F. Desnot, A. Fumet, J. Gastinne, 
G. Habif, D. Lefranqois, O. Marly, N. Naudin, T. Pichard, J. Pingret 
MM. C. Badreau, E. Boitel, L. Carl, J.-P. Delangle, J.-M. Desnot, 

F. Gastinne, D. Guyot, M. Habif, Y. Laplume, R. Leroux. 


