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LE XXVe CONGRÈS 
de la Fédération des Sociétés d’Histoire 

et d’Archéologie de l’Aisne 

VILLERS-COTTERÊTS - 17 MAI 1981 

Deux cent cinquante personnes ont participé aux travaux de l’annuel 
rendez-vous des ((historiens )) de l’Aisne. Après le passage au bureau 
d’accueil, les congressistes étaient dirigés vers la très belle Salle des Fêtes 
du Château François le‘. 

A 9 h. 30, M. DUCASTELLE, Président de la Fédération, disait son plai- 
sir de se trouver à Villers-Cotterêts. En remettant à M. GODART, Prési- 
dent du Conseil Général, le dernier volume des ((Mémoires,), il remer- 
ciait l’Assemblée départementale pour l’aide précieuse qu’elle apporte à 
notre Association. M. GODART soulignait la satisfaction de ses collègues 
du Conseil général devant l’activité des historiens et souhaitait un bon 
déroulement des travaux prévus. 

LES COMMUNICATIONS 
M. ANCIEN, Président de la Société de Soissons, présenta d’abord une 

étude sur le Chateau de V a  durant la Guerre de Cent Ans. Travail d’éru- 
dition, la communication (publiée dans ce bulletin) fait la lumière sur une 
histoire peu connue et montre des aspects intéressants de la vie au c h b  
teau durant cette période souvent troublée. 

M. LEROY, Président de la Société de Villers-Cotterêts, s’est intéressé à 
l’Ancienne Abbaye royale de Saint-Rémy, de Villers-Cotterêts dont I’his- 
toire est bien oubliée. Durant huit siècles prieuré de bénédictins sous le 
nom de Saint-Georges, la ((maison de Saint-Rémy)) a été occupée par des 
religieuses - venues de Senlis - de 1625 à la Révolution. Des documents 
d’archives (contrats divers, baux) permettent de ((retrouver >> la vie de la 
communauté. 

Mademoiselle DEBRIE, Conservateur du Musée de Saint-Quentin, pré- 
senta une remarquable étude de la ((Mise au Tombeau)), de l’église du 
village de Sissy (voir dans ce bulletin). De très belles diapositives illus- 
traient un commentaire très riche et très précis. 
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Après ces trois intéressants exposés, très appréciés par l’assistance, 
une rapide visite permit de connaître la Salle des Etats, ancienne 
chapelle du Château François le‘. M VERGNE retraça brièvement 
l’histoire de la demeure royale. M. le Sous-Préfet de Soissons et M. 
Charles BAUR, Maire de Villers-Cotterêts étaient venus se joindre aux 
congressistes. 

LA RÉCEPTION 
La Municipalité recevait ensuite le Congrès à la ((Maison du Parc)) 

pour un agréable vin d’honneur. Le Maire était entouré de ses adjoints, 
de M. DE BUTIET, Président d’honneur de la Fédération, de Mademoi- 
selle SOUCHON, Secrétaire, Archiviste du département. M. DUCASTELLE, 
M. Charles BAUR, M. le Sous-préfet de Soissons prirent tour à tour la 
parole. 

L’horaire était très précis et durant toute la journée des commissaires 
veillèrent à son respect. Grâce à la Gendarmerie, la traversée de la Natio- 
nale 2 se fit sans encombre pour les quelque soixante-dix voitures qui se 
dirigèrent vers Bonneuil-en-Valois pour le déjeuner. Une bonne 
ambiance fut de rigueur dans la spacieuse salle du ((Troglodyte D. A la fin 
du repas, M. BRUN, Conseiller Général, remit la médaille départementale 
à M. DUCASTELLE, 2 i  M. LEROY et à Madame BEGUE, Secrétaire- 
Trésorière de la Société organisatrice. 

L’APRÈS-MIDI 
C’est l’Oise qui accueillait les 250 congressistes l’après-midi. A 

Morienval, grâce à M. HEC, I’église put être observée de l’extérieur, de 
façon inhabituelle. Les connaissances du <(guide)>, et aussi la façon de les 
présenter, enthousiasmèrent les visiteurs. 

Au Lieu-Restaurd, toute l’équipe des chercheurs - avec à leur tête 
MM. MAITRE et FRANÇOIS - se mit à la disposition du Congrès. Malheu- 
reusement, la pluie était là et ne permit pas d’apprécier pleinement le site 
et les travaux réalisés bénévolement pour sa sauvegarde. 

La dernière étape, c’était la visite de la Carrière Mascitti - Musée de la 
pierre. La veuve de Nino et ses enfants avaient tenu à nous recevoir, 
comme il avait prévu de le faire. M. BRUN rappela ce que fut la vie de 
notre ami avant de remettre à Madame MASCITTI la médaille du Conseil 
Général. M. LEROYrendit au disparu l‘hommage de la Société historique 
par une évocation poignante de celui qui fut <( l’ami de tous D. 

Le verre de l’amitié clôtura la journée, puisqu’il était près de vingt heu- 
res au moment du départ. 

Le 25e Congrès a remporté un grand succès, tant par le nombre des 
présents que par la qualité des communications et des visites. Une bonne 
organisation aida au déroulement d’une j ournée bien remplie ! 


