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LE XXXIV’ CONGRÈS D E  LA FÉDÉRATION DES 
SOCIÉTÉS D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 

DE L’AISNE 

Château-Thierry, le 20 mai 1990 

La Société historique et archéologique de Château-Thierry accueil- 
lait le 34” congrès des sept sociétés savantes de l’Aisne au Palais des 
Rencontres mis aimablement à la disposition de la Fédération par la 
municipalité de Château-Thierry. Monsieur Alain Brunet, successeur 
de Madame Bègue àla  présidence de la Fédération, et la présidente de 
la Société de Château-Thierry ouvraient le congrès. 

La première communication était consacrée par Xavier de Massary, 
conservateur de l’Inventaire, aux vues de Château-Thierry avant la 
photographie, propos richement illustré par des diapositives de litho- 
graphies et bois du XIXe siècle, tirés notamment des collections du 
Musée. L’une de ces vues illustre la couverture du présent volume des 
Mémoires de la Fédération. Claude de Mecquenem prenait sa suite, 
analysant l’état actuel de l’église de Montgru-Saint-Hilaire (c. 
d’0ulchy-le-Château) et apportant des informations précieuses sur 
ses transformations au cours des âges. Martine Plouvier clôturait la 
matinée sur l’histoire du théâtre de Laon, ancienne église Saint-Rémi- 
au-Velours (1804-1979, histoire brillante, pitoyable et mouvementée, 
suggestivement illustrée de documents mis à jour par l’Inventaire. 
C’est ce qui a sans doute donné l’idée à Cécile Souchon d’un prochain 
volume thématique des Mémoires sur le Théâtre et les théâtres dans 
l’Aisne. 

Pour clore la matinée, le maire de Château-Thierry, Dominique 
Jourdain saluait avec une flûte de champagne les quelque 150 partici- 
pants, avant le départ pour Coulonges-Cohan. Là, un déjeuner fort 
bon et animé, servi par Monsieur Granson réunissait 110 convives 
dans une salle de spectacle campagnarde ayant pour décor agréable, 
un rideau de scène fleuri. 

L’excursion de l’après-midi, dirigée et commentée par Xavier de 
Massary, conduisait les congressistes du château de Nesles, à l’église, 
aux halles et au château de Fère-en-Tardenois : Journée bien organi- 
sée. ensoleillée et amicale. 


