
congrès de la Fédération des sociétés d’histoire 
et d’archéologie de l’Aisne 

Soissons 

II revenait à la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons d’or- 
ganiser le XLIII‘ congrès de la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie 
de l’Aisne. En début d’année, le bureau fédéral avait décidé de rebaptiser cette 
manifestation qui devient désormais (< Journée de la Fédération des sociétés his- 
torique de l’Aisne D. I1 avait aussi formulé le v e u  d’en relancer l’audience. 

Pour atteindre ce but, la Société historique de Soissons avait choisi u n  thème sus- 
ceptible d’attirer un large public, <( Coucy et les chateaux de l’Aisne D, avec un 
conférencier renommé, Jean Mesqui. 

Griìce à l’aide de la municipalité de Soissons, une exposition de documents sur le 
chateau de Coucy avait été organisée au musée ; une gigantesque maquette du 
chliteau et une exposition sur les donjons de France étaient visibles à l’abbaye de 
Saint-Léger. Une autre exposition était organisée dans la salle des fêtes de Coucy, 
iì partir de vues anciennes de la forteresse et de la ville. 

Pour la première fois depuis le début des congrès, la Fédération et la Société his- 
torique de Soissons avaient décidé de faire paraître une publication correspondant 
au thème de la Journée. II s’agissait en l’occurrence d’une étude archéologique 
sur le chliteau de Coucy. qui comblait ainsi une lacune puisqu’il n‘y avait plus de 
publication disponible sur la plus grande forteresse médiévale d’Europe. Cette 
publication, signée par Christian Corvisier, présente de nombreuses vues inédites 
du chiìteau. 

Après la visite des expositions, la conférence du inatin, animée par Jean Mesqui, 
a réuni environ 270 personnes. Elle a été suivie d’une réception par la municipa- 
lité de Soissons. Les participants se sont rendus en car à Coucy pour le déjeuner. 

La visite du chliteau a été conduite par Jean Mesqui. assisté de Christian 
Corvisier. Un orage aussi court que violent n’a pas découragé les quelques 250 
participants qui se sont retrouvés, vers I8 heures, devant u n  rafraîchissement 
offert par la municipalité de Coucy. 


