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Le XXVIIe congrès de la Fédération 
des Sociétés d’histoire 

et d’archéologie de l’Aisne 

SOISSONS, 5 JUIN 1983 

La société archéologique de Soissons a requ le 5 JUIN 1983, le 27” 
congrès de la Fédération des sociétés d’histoire et d‘archéologie de 
l’Aisne, tenu sous la présidence de M. DUCASTELLE. 

La salle de spectacle du Centre culturel, malheureusement 
dépourvue en ce mois de tout son équipement technique, a reçu les 
congressistes au cours de la matinée, pour l’audition des confé- 
rences du programme. 
- M. BRUNET président de la société de Vervins, commémora le 
centenaire du décès d’Amédée Piette, inspecteur des contributions, 
mais aussi l’un des plus féconds pionniers de l’histoire et de 
l’archéologie dans le département, né à Vervins en 1808, qui, tout en 
exerçant à Vervins, Laon et Soissons, constitua de précieux dossiers 
augmentés de plans et dessins, dont les chercheurs actuels tirent 
grand profit. M. PIETTE s’éteignit Soissons OÙ il avait pris sa 
retraite. 
- Melle SOUCHON directrice des Archives de l’Aisne, exposa 

l’état de vieillissement dans lequel se trouvait, au siècle dernier, un 
de nos plus prestigieux monument gothique, la cathédrale de Laon. 
Puis ensuite, les étapes de la longue et minutieuse entreprise de res- 
tauration, en s’aidant de documents officiels et inédits. Ce sauve- 
tage préluda en 1853, il durait encore en 1914. 
- M. HOURLIER vice-président de la Société Historique de Sois- 

sons, en projetant des diapositives, détailla l’essentiel de l’aspect et 
le décryptage ardu de la partie du monnayage médiéval soisson- 
nais : sous contrôle royal, de l’abbaye de Saint-Médard depuis 
Pépin le Bref et des comtes de la ville. 

A l’issue de la séance, dans la salle des fêtes de l’hôtel de Ville, 
M. LEFRANC député-maire entouré de conseillers municipaux et M. 
de FOLLIN Sous-préfet, accueillirent les participants. 

Au cours du vin d’honneur M. DUCASTELLE présenta le rapport 
moral de nos sociétés du département et notamment leurs besoins, 
tout en soulignant leurs efforts désinteressés, pour I’approfondisse- 
ment du patrimoine local très varié, et pour sa vulgarisation. 

Le repas, dans une ambiance très amicale fut pris à Vic-sur-Aisne, 
et l’après-midi consacré à des visites autour de cette localité. 
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Les portes du parc du château de Vic furent ouvertes par son pro- 
priétaire M. PEIFFER. Le château dominé par un donjon du XIIe siè- 
cle, fut dès son origine, le siège d’une prévôté de l’abbaye de Saint- 
Médard : il servit de résidence de campagne au XVIIIe siècle aux 
commendataires dont Arnault de Pomponne et le cardinal de Ber- 
nis. M. ROLLAND vice-président de la Société de Soissons et auteur 
d’un travail sur ce château brossa l’histoire de la demeure et condui- 
sit la visite au parc, vaste enclos de verdure sur une éminence au 
cœur du bourg. 

Il faut dire que le temps employé à Vic-sur-Aisne, nuisit au court 
périple qui devait suivre : églises et fermes comportant pour motif 
particulier les fortifications paroissiales qui rappellent les effrois 
des guerres intestines, celles de 1590 à 1598 puis de la Fronde. 

Ainsi sous la conduite de M. ANCIEN furent détaillés les villages 
de Jaulzy (église et cimetière), du Croutoy (cimetière), de Hautefon- 
taine (église et ancien château, ferme) et Mortefontaine (ferme forti- 
fiée), villages qui en plus de leurs curiosités ont conservé un charme 
vieillot dans leur verdure, et comptent parmi les plus typiques de 
l’ancien pays soissonnais. 

B. ANCIEN 


