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8&nce du 31 JmGer 1963: 

,M. l’e Colonel JOiSSE : (< L,c no!m de la  inaimine de Jean de  
La Fontoh? >>. Les registr,es paroissiaux !du (début !du XVII“ 
siècle sont -difficilem]ent lisitblres. L’acte ,de Imptême de J.ean de 
La Fontainz .est ,particulièrement difificill’e B ‘d,échiffrer. Il leil 
résu>lte un  )doute sur le nom ,de femme maribe d e  Claude Josse, 
marraine (d,u futur fabuliste, nom que l’on a lu : .Gouvain, Geuvin, 
Geuvain, IGuevin, Guvin. 

L’auteur a retrouvé aux Archi,ves Nationales un !document 
calligraphié CDosster L 743-5) idans lequel il ,est quiestion d‘une 
fnmiile ayant ldu bien ià (Grisolles, et dont certains iliidioes font 
penser ,qu’i.l s’a’git !bien #de la famirMe ‘du mari Ide #Claude Josse. 
Or, ,dans ce dociment, on ilit Gueuvin, IGu’euvain, G,euvain, Beuvin. 
3,ans un autrie docuirnent ,du (dossier :L 743-5, on lit Guvin. 
Nulgle part on ne l.it, ;dans ces idocuinents : Gurin, Guérin. 

Il sembl,e que l’orthogralphe !du nom du mari de ,Clau,de Josse 
était Geeuvin. 

M. ille Recteur HARiDiY : < La Sociéti Rurale daas la Généra- 
1itC de  Soissons aux XVIP et XVIIP siècles : Parrains ef Msrr- 
i aines >). Les parrains .et Ilnarraines sont -pris oridinaicement 
panmi les proches parents ou les aimis de )la famicll,e, et il a.pparaît 
par 1.à que le sa’crement de ibaptêm? gardve aux yeux ides contem- 
porains toute sa valeur ,d’engageiment. !Pourtant, les petites gens, 
quand ils .le peuvent, recourent volontiars au parrainage de 
personnalités d’une condition su,périeure à la leur. Ainsi voyons- 
nous des enfants ide laboureurs, ,de vign’erons, d’artisans, pr6- 
sentés aux fonts baptismaux ,par des ,membres de l’aristocrati’e 
locale. 

Jusqu’aux t m p s  modernes, on ;peut ppen’dre, pour le m8me 
bapti’sé, deux parrains et d’eux marnaines ; mais, dans la pra- 
tique, cettte ililberté n’intkresse que l’klite socia.l,e. D’aitleurs, vers 
la fin ,du XVI” siitole, les caiionisies s’él6vent contre un tel usage 
qui, pour le ,ciiocitse de Soissons, est conda.mné par un Bdit de 
1583. Notons aussi le nombre redativement important ,de person- 
ra’lités religieuses A (qui les familles )d’un certain rang ,deman- 
dent Pe parrainage, généralement e n  raison dle Idens de pamnté : 
au XVIII” siècle, Ille clergé rkguliler, sauf cas ;d’,espèce, s’intendit 
cette ‘concession, et les pretres séculiers me peuvent être par- 
rains sans l’autorisatioa de >leur é&que. 

A c6té dqes blaptGmes tqui sont une Fête pour la famille, que 
d’autres sont cé,l&rés dans l’amertume : enifants de pitre in- 
connu, ido’nt la naissance, il est vsai, {donne lieu ,à u.ne prodldure 
de recherclhe en Faternité, mais trop sou.vent sans granid résultat, 
enfants abandonnés par la mitre cen 12 ans, de 1774 5 1786 
plus de 6000 par an recueillis par l’Hospice des enfants trouv&,, 
à Paris), enfants Ide parents non-catholbques, qui ne camfm!en- 
ceront .a être ins.crits sur des registres paroissiaux et n’auront 
d’existfence olfficiel1,e qu’,à la fin de !l’Ancien R,égilme, en vertu 
,de l’E,di,t de 1787. 
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Béance du 23 Février: 

.M. !BEA,UJIEAN : <(Le patofs briavd dans la région de 
Chàfeau-Thiewy 11 (2” .partie). Quelques vochles am.ployés ici 
depuis d:es siècles, et qu’on reaherch,erait vainelment dans le 
Larousse 1963, ,du moins avec la signidiication qu’on leur don- 
nait alors, qu’on leur donne ‘encore parfois. Il s’agit, non pas 
du patois parti,cuili,er à Fossoy (é,tudié par M. Jarry), .à Charly 
CM. Briet), à .P.avant (At. Cornette), à Romeny (MM. Rouault, 
JMinoudl;et), 5 Chézy ( I .  :DeCret), à Courboin (M. Michl), mais 
du patois coiiiinun à la Brie ide Pro’vins et à la Brie .de Château- 
Thierry. 

Ces termes s0:n.t alasses :par ordre alphabétique, rpas très lo- 
@que, mais si cornmoide ! Leur sens est Ipr’écisé par une défi- 
rriiion, )par le ralpproch!eme,nt avec .une eNpression moderne 
synonyme, par 1.e contexte, par u.n exemple, ou simplement par 
le ton avec lequel il est lancé d,ans la conversalion. 

Voici tqueliques-u.ns ‘de ces ter.mfes que les .anciens reconnaî- 
tront : agache, agoniser, ai,der, aAluchon, amiquieux, ambl’eur 
(ra”keur), ammquable (man’quab’), anganier, aria, arpète, atout, 
aveine, aveindre ; 

ibabknié, ,badr6e, blosse, cbelosse, b.alo,sse), barreau, bandé, 
bzveux, .bé,quilOer, bérouet t e, bé té (.bé tai.s), broussiner, bicher, 
bouffe-ladballe, lbrisac ; 

calfargnot, carné, carapbe, “ti, casse-musiau, chérier, ‘ch,au- 
fouré, couinier (pialer, piauler, chiafer), cosasse, coupoter (cou- 
tiaulder, coupiauber), cuger (killer), verbe co,udpe .(lj’,couidée, j’,cou- 
dions, i.1 a courdu) ; 

débagouler, d’écanill-er, se décarcasser, dégrouiller (idkhotter), 
Adépotraillé, .déquaad, dingot, d,iaguer, ,dondaine, drée ,(dret) ; 

&êté, échanger (pour essanger), &harpe (pour échafide), épi- 
quiaux (afutiaux, frusques), e’njointure, Bpautiau, esquinté (&hi- 
gné, &peinté), verbe kteiiiidre ‘(vous ébeindez, j’ons éteindu) ; 

fafiots, fGgnant, à fait, ferloque, fissau (fissiau, fuchau de 
Lhaise), foussi, frayant, fewmiter (fkent), frée (froC) ; 

gâcheux, gaigner, galoipi.au, garce, ,geigneux, glappe ‘@latte), 
gaviot, ginguer, <glosse (glousse), gnaf (bouif), gnin-gnin, agno- 
gnote, gnôle, goidhot( gobinot), goulafre, graigner (pour grin- 
cer), gravière ,(idravière), guerlot, guernouille (guernouillat : 

nacot, hein ?, avoir .id&e, j’ton (d’abeilles), juqurer, ltrâler ; 
léclé, latte, Ilavier, l’ori.oi1, verbe Qaisser (j’lairé). 

M. {Roger DERUEILLE : <( L’AbbQye de Jouarre et son in- 
jïUQnCe dans la skgion de ChâtezrreThiLssy >>. L’Abbaye de 
J,ouarre ‘est etroitement lié’e à notre rkgion, .A ,plus d’un 
titre, tout 18 la fois par les terres imprtantas Iqdelle y 
poss8dait, Far l’inifluenoe spirituellle qu’.ell,e ne cessa d’y 
exercer jusqu’.à .la Révalution, enfin Far )la curi,euse figure ,d’une 

hzbitant Ide Chézy) ; i 

’(à suivre). 
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de ses ab,besses, Ctharlotte die Bounbon-.Montpensier, l’aïeule 
(directe d,e notre ‘duc d’e Bouillon, Go.defroy ,Mauri,ce, l’époux 
de  Marie Anne Mancini, l’é@rie dse Jean ide la Fontaine. ‘Sans 
remonter à sa fondation, 1’aIbb.aye a joui j.usqu’.à la fin du XVII“ 
siecle \d’une proslpé,rité remar’quable, à la tête (de 2.000 Ha en 
kerivs, bois, fermes, etic., *corresponldant à un revenu de 50.000 
livres, Net cela m,algré les duttfes Idherses ,dont Il’abbatiale fu t  le 
t.hé2tre. Au cours des sigdies, I’abb’esse Ctait toujours choisie 
Iparnii les rplus grand-es familles, maison carollingienne, bourgui- 
.gnonne, vermanidoise, champenoise, et ,enfin les Valois et kes 
Bourbons. Sur le p lm religieux, après avoir su:bi la discipline 
rigoriste de Saint Coloimban, ,l’Abbaye avait adopté la rhgk 
Qénkdictine, rattachée directement au Saint-SiBge, ce qui nie 
manquera ‘pas de provoquer dte sbvères incitdents entre l’abbesse 
et Bossuet, &ê:que de Meaux. 

En l’an 1559 mourait 1’aib:bessie Louise .de Giwy, laissant sa 
I swcession !à sa nièoe, Dame .Charlotte, lui mettant ~elle-mGnie 

la crosse en main encore qu’.ellle ne fût que novice et âgee de 
13 ans. Sa mère, Jacqueline de  Bourbon Montpensi,er, petite niè- 
‘ce ide François le’, l’avait am!ené,e ,à Jouarre 1.5 j.ours aIpr8s sa 
naissance, et s’était convertie la Réfonme. C’lest en 1565, 
c’lest-à-tdirie 6 ,ans après sa  protfession, que ‘Charlotte !dénonce 
I’acbe arbitraire par kquel, ,abmant Ide sa.  candeur et de son 
innocence, on il’avait contraint’e (à {prendre lie voile ; dé$à son 
esprit étai.t rinarqu6 ‘d’une forte fempreinte cal.viniste, ,qu’ell,e ti- 
rait die sa propre famillle, ,de Jeanne d’Albret, rreine !de Navarre, 
ct Ide ses wusins l&es Princes de \Coadé, ,aldiCs aux Coligny et 
aux ‘d’Arrdelot. Rmejeta’nt tous 1l:es honneurs ,attacuhés à la direc- 
t,ion d’une ah,baye aussi importante que Jouarre, elle Idecide de 
ro’inpre .avec elle, et .de rejoindre en Allemagne ses. frères 
spirituels. 

tPar un !matin glacial de )Février 1572, accompagnée ,de lourds 
chariots !bourrés d,e mobilicer, vaisselle Sd’argrent et garde-ro’b’e, 
elle réussit subrepticement là atteindre Strasbourg, let, ‘de là, 
gagna Heildelberg, tcrme .de sa péri1,l:euse randonnée. ,Reçue par 
Eréldéric III, il’Electeur .palatin, JChar;l,otte fit 1puib.liquement abju- 
ration ds la foi catholique et proEession ouvert,e du ‘Calvinisme. 
Là, ehle fait connaissance de Guillaume ide Nassau, idit le Ta- 
citurne, prince d’orange, stathou’der d:e HoIlanide ; i’ls s’aiment, 
YC ,marient et eurent beaucoup d‘enfants :(6 fi’lles). 

Il .est bien Cvid:ent .que la témé,raire é,quip&e ide l’abbesse de 
Jouarre avait exigé beaucoup d’argent et, .depuis dongtmps, 
elle avait échafaude tout un,plan qui lui permît Id’en réunir 
suffisamment pour la rkussite ide sa  folle entreprise. Pour ce 
faire, M e  n’eut au,cun scrupule à c6der au ‘duc Ide Chaulnes 
!,es  plus riohes berres Ide Jouarr? : da seigneurie de SaintXhrist 
contrle les maigres terres .die Verdillly qu’il venait d’acquérir en 
vui2 ,de ‘ce fructureux &change. Malagrté le compl6ment %de 5.600 
!livres (qu’il s’!engageait à ipayer .à titre ide colmipilément, I’opé- 
ration était desastreuse pour *l’Abbaye Ide Jouartse, mais cela 
i,mipo.rtait peu à Daime Crharlo8tk q u i  recevait entre sies mains, 
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du tduc de rC1iaulnes, les eslpèces sonnantes et tr6buIohantres 
nkessaires tà &financer son évasion. 

A.près la f.ugu,e Ide l’abbesse, lies Dbmes de Jouarre prirent 
ccnscknce .du .marché Ide !dupes dont ellles ‘étaient vi.ctimes : 
elles ,dénonuent Je contrat !d’kchmg?, mais sans résultat, car 
le duc de Chaulnes colmpte panmi les favoris (du roi ; alors 
elles 1,ouent le idomaine de Verdilly let, Idevant 1.e misérable 
revenu qu’elles en tirent, le vendent Gui Carré, seilgneur de 
Montgeron. -Mais aussitôt, regrettant leur .geste, elles n’ont 
plus de cesse que ,d.e faim annuler l’éChang? dve 1571. 

Dès 1703, elles ,entamlent contre les, d w s  ,die Chaulnes une 
nouve.14,e procé,dutie qui devait d’urer plus de 50 ans. EUes réus- 
sirsnt à faine anmler leur vente ‘de VeFdilPy à Gui Carr.6 et à 
le rembourser de son rprix d’achat, lmais il ‘ne ,leur fut  jamais 
.permis de récupérer Saint-Christ. ‘En effet, mettant fin défini- 
tivement au iproc&s, l’arrêt -de Janvier 1750 les d&oute ,de 
leurs prétentions : il confinme le bten-foadé de la cession d;e 
Saint-Christ aux ducs ‘de Chaulnes, e n  m h e  &mps ‘que la 
possession .de la seigneurie .de Vendilly aux abbesses :de 
Jouarre, .à (qui ,est accord& une mmipensation lpkcuniair.q soit 
2.600 livres de rentes mauelles :au principal1 de 52.000 livres. 
De leur malheureux marché d e s  s’efforceront de tirer le 

.meilleur ,parti en louant les 142 arpents avec le château, te 
colambier, Ife pressoir, 700 1,ivres #par an ; & c’lest avec lla iplus 
crueMe anertuime qu’,elles se souvienaent ldre Saint-Christ qui 
rapportait .à I’abb,aye 25 % du total des recettes, alors que 
Vendilly ,n’en Idon’ne que 0,7 %, une misérab3e obole. La Révo- 
lution fera le rest,e : to.ut le temporel ,de Il’Abibatia.1.e Ide Jouarre 
sera confisqub, vendu comme bien national, et disperse au grC 
des egchères publilques. Ainsi prit fin la présence ,de cette .abbaye 
,dans notre vallée de la Marne. 

Cettle modeste létuide n’aur.a e u  ipour $ut que d’#en montrer 
l’importance et le rayonnement tant spirituel que matériel à 
travers notre region de Chât’eau-Thierry. 

SOURiGEB : 
Histoire de l’Abbaye de Saint-Ghrist, par Arcelin ; 
:L’Abbaye Royale de Jouarre, de Dolm Chaussy ; 
thes Archives de Seine-etmarne QI 507 : inventaire et état 

du revenu dressé le 30 Août 1790. 

Séance du 30 Mars: 

M. lie Colonel JOSSE : << Chdes-HeDnuy Nollrrrd (1680-1758), 
Curé de Snint-Front, Doyen Rural de Neuilly-Saint-Frorzt, Ge‘ne-) 
ml des Hermites >). Né à La Croix id’une vieille fatnil1.e terrienne 
aisée, ayant pour mère une Jannart, Charles-Henry NoIllard, 
ondonni prêtrte vers 1703, fut d’abord vicaire à la paroisse 
Notre-Dame et Saint-Vaast de la Fierté-Milon. Nolininé curé de 
Saint-Front, B INeuiIly, vers 171 1, il devient tdoyen rural en 1725. 
Il ,meurt à Neuilly en  1758. 
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D’me charité immense, il sac,rifia sa fortune lpersonnellle pour 

ses ouailles déshéritées, n:e gardant lpour lui que Ile strict indis- 
pensable. Sa vi:e était exemiplaire, soa activité inlassable. Il 
fonda une écolre gratuit,e polrr les jeunes fiales Ipauvres. 

Il écrivit la vie *du saint tpafron de sa  paroisse, qu’i,ll confondit 
à tort avec Saint-,Front ide IPérigueux. 

111 fu t  chafigé par l’%que I ~ Z  Soissons de réformer la vie 
des w “ e s  du ,diocbse. 

,Bien en cour auprès de r1’honnGt.e ‘et charitabllie du,c ,d’Orléans, 
il n’usa d,e son influence que poumr )le b,ilen des autres, s’ouMimt 
coin$plètem,ent Ilui-mê!m,e. 

La Idescenidance coldatérale ,d.e ‘Charles-Henry Nollard exist? 
toujours .dans l’arron!disselment. 

Une plaque rappelant s a  imkmoire ifut iposée idans I’égI.ise 
Saint-Front. Elle ne s’y t r a m  iplus. Il est possi’b,le qu’el.l,e ait 
nisjparu à la !Révolution. 

iDans son Histoire du Valois, Dom Carlier cite Charlies- 
Hienry Nolllarid, c( .ho:mme modeste, bon et savant )>. 

Séance du 25 Avril.,: 

M. le Recteur HARDiY : << La Société Ruralle d a m  la G&nnCra- 
lité de Soissons aux X V I P  et XVIIP siècles: Fêtes et Diver- 
tissements >>. En 1d.épit d,e tant d’évhements !t*ragiques q u i  
s’abattent sur elle aux XVII” et XVBI” sikoles, )la vie rurale .a 
tôt fait .de retr,ouver ,dans ,les Ipério;d8es d’accallmie son goût 
d,es divertissements et des fêtes. Au ,d,meurant, l’autorité 8 
tous ses degrés veille sur ce point au maintien ides traditions. 
C’est ainsi que ile repos dominical1 !et I’assistanoe à la messe 
du .dimanche sont en principe obligatoires. Il en va :de mgme 
pour la Ipartfcipaiion aux grandes f&es religieus,es, ‘qui sont 
c6l”Cb.r&es avelc le plus ‘d‘écilat possiblle et, ‘ con”  un peut s’y 
attendre en un t,elmps où ks valleurs sociales sont strictement 
hiérarchisées, fertiles en confli-ts de préséance. 

tPour 1,es fi5tes patronalesi .l’int?eervention de il’auto,rité serait 
super81.u.e. Elles raprksenten.t ,dans chaque paroisse 1,a grande 
réjouissance d e  l’ann6e ,et, .par la c&bration [d’une messe à 
>l’intention ,des ‘dbfunts, 1.e rapper émouvant de ce ,qu’’est essen- 
tiellement la paroisse : une comunauté  persistante ides, vi- 
vants et des morts. 

Quant aux fêtes conporatives (St-aloi, St-Vincent, etc.), elles 
ne sont pas moins vivantes, let ielles comportent ,génlérall3ment, 
a la sui,te ‘d’une c6rémoni.e religi,euse ,et d’une processi.on, un 
repas communauta,ire. 

Dans no,mb,re de paroisses ces ,diverses festivités (doivent à 
la ‘présence d’une ,Compagnie ,d’arehlers un attrait de ipbus. .Les 
rites ‘de la .St-S&bastten re,lient le présent aux grand,es heurles 
‘du passé, et le concours po’ur le <<!bouquet > annael entretient 
cntre ,Ires villages une é,mu:l.ati.on du meilleur aloi. 
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R6serve faite .de la partie spécialtament cérémonielle .des pro- 
grammes, l’animation ,des fêtes revient surtout 1% la jeuniesse 
locale. iD’.autant que cettie Jeunesse .d’An.ci*en RCgime n’est pas 
inorganique., EMe forme ,unfa société qui a ses statuts et son 
chef, le <( Prince d.e la jeunesse >>, .char& d’organiser les m.ani- 
festations, (qui sont fréquznt,es et variées : <( \bienvenue >> à 
l’occasion des baptêmes e t  des. ,mariages, arbre ‘de Msai, fêbe 
.cies Brmdons, mascara!des, charivaris ou <( bassinages )> sous 
Ise mo.iadre pir-étexte, réunions dansantes pour 1esquell.es on 
recourt aux services de joueurs de vio!on, organisks, comme 
les autpes corps ide mbtier, en corporation. 

C’est encore la Ij’eunesse qui, ipour une bonn:e part, prend A 
son compte ,de rnultilples ldiviertissements, tlels que les (( tirs au 
prix >>, inldkipendants .des compagnies d’archers, &es courses à 
pied, 1:e j,eu de bât.ons, Ilte j.eu de batto.ir, le jseu !de bodes, etc., 
B ‘l’exclusion‘ toutefois ides jeux d,e cart,es, :qui sont fornielle- 
ment in’cerdits, - ce qui ne veut pas dire, loin ,d,e là, (qu’on 
s’$bsCi,enne ,de ,l,es prati,quer. 

En contredpartie de ce bel entrain, on constate que beau- 
‘coup ide ces réjouissances collectives tournent .à I’aigre et 
finissent (devant les tribunaux. P a r  lmà s’explique qu’là la fin 
du XPIII” siècle tant (d’esprits dairvoyants se soient accordés 
à dknoncar le  ,danger de la multi.plication Ides f&tes et surt.out 
la place grandissante prise ‘dans )la vie soicialle {par le cabar,et. 

M. LO~RION : g Vue cavadière sur la Maisoin de Conffms-  
Armentières >>. (ire partie). Lta Maison de Conflans, si céllèbre 
durant l’Ancien R’égime dans le Tarldenois, l’Orxois, lie Ver- 
man,dois et m6me en, ThiCrache, .se d.isait deskendre de la 
Maison de Brienne, famieuse entre toutes pa r  ses .hauts faits 
et ses grandes alliances. Il siemble !bien ‘que ce soit exact. 

Si la ti.ge se trouve etifectivement en la rpersonne d’Enlglebert 
:Se Brienne .qui d c u t  au XIiP s,i&c.le e t  ,eut en ,partage la terre 
dse Conflans (6Pection :de Ohâlons-s:/tMarne), *c’est au XVI” que 
ies .Conflans sortent die l’ombrle, encore ,que l’un d’lax, tle 
Maréchal de Cliampagne, ait 6bé 1.e conseiller da Chanles V et 
périt à ses côtés, massacré lpar Ëtiennie Marcel. Eustache 1, 
tête ‘de da branch? .de Confl.ans-Armenti6res et ld’Oul,chy, capi- 
taine ides 1gar.des .du corps Ide Chartes IX, vaililant howtmte Ide 
guerr,e loué .par tous .les mhorialistes, châtelain #du Buisson 
.près Brécy, ablait être ,créé JvIar~éeha.1 de .France lorsqu’il mourut 
en 1574. Son fils Eustache III, dit .la Grande Barbe, ne lui céd,a 
sen .rien. $Bon serviteur d’Henri IV, gouverneur d,e St-Quentin, 
dé.putC de l,a noblesse du VermanNdois, chargé d e  hautes )mis- 
sions, il fu t  l’)époux de Gharlotte Jouvenel (des Ursins qui rap- 
porta dans le A.riimoine des Conflans la seigneurie ‘d’Amen- 
tieres (.près ,d’&rkhy) leur ayant jadis appartenu, mais qu’ils 
avaient aliCnée au Xv” si&cl,e : femme connu:e pour sa  préciosité, 
son salon, son penchant - peut-,&tre affictk - pour la dévo- 
tion et son amitié pour Mallherbe $qui a chanté souvent e sa 
chhe  ideesse >). 
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A.près eux, commence k déclin ide .la race, non sans que, 
de-ci, ide-1.8, ‘quel’ques belIles pages s’inscrivmt à son actif : 
Gilles de Conflans meurt au service .du Roi sprits s’êire illustré 
à la ,dékns:e d.e Senlis ; un autre, Mercure, est Gouverneur ,de 
Châckau-Thierry, H.enri 1, Gouverneur .de St-Quentin, manque 
lcle #peu le Cosdon du St-Esprit. Son fils, Henri II, joyieux 
conteur, timent une certajn.e plme dans ila vie ,mon.d,aine d‘a 
1‘6po.qule. A sa mort, ses biens passèrent à Eustache III, so’n 
fr&z, d’aiborid Abbé du Val-Secret, qui, a p r k  s’être fait relever 
de ses veux, se maria ... assez !mal et, idissiipateur foraené, (il 
vendit aux Le Tdlli.er la seigneurie die Louvois) mourut sans 
enfants, laissant po.ur héritière sa demi-smur, H.enriette d’Ar- 
mentières : c’est << l’Armentières-beauté >> qu’ont vantée IM”’ 
de Sévi,gné, BussyAR&utin et même Saint-Simon, fille .d’,esprit 
et Ide mérite, dkcéldke sans alliance en 1712 et ayant testé en 
faveur ide son ,petit cousin, IMichel III, Ide la branche !des Conf.lans 
de St-R,Bmy, issue d’un frère Id’EustacIhe 1. 

Pauvres seigneuss que ceux-ci, <( vivant de leur fusil et ,die 
leurs choux, mais dont la situation modesk a sans doute 
été exagéré:e par Saint-Silmon, car Michal 1 .a été marié à une 
Daguesseau, et un 1d.e ses neveux, Goldefroy, grand vicair,e de 
Soi.ssons, prêche )devant la Cour :et ,devient é&que du .Puy. , 

Quoi qu’il en soit, Michel .III et ses frères @’un ‘chevalier de 
Malte ne se fimaria pas), force Id’Cnzrgie et d’.zdresse, Pen 
appe1L:r;ent leur mediocre !position et Q imaltgré leur pauvreté, 
note Saint-Skmon, trouvèrent ile moyen d e  lire, .de s’instruire, 
de s’orner l’e,slprit de science et d’histoire ... > et. p.arvinrent 
ainsi a figurer ... honorablement dans l’entourage du Régent, 
investis d’emplois ‘de cour >tandais que les ,danits d e  Confilans 
-- filles de M”” ide Jussalc, fort h,albile grmde dame - rece- 
vaient des charges de confiance auprès de 1.a :Duchesse d’Orléans 
et Ide ses filles. <( Armentières wo,urut en 1717 ,chez lui en 
Picandie (c’est-à-,dire à Brky), assez jeune, d’unie fort longue 
maladie >> é‘crit la Gazettle ,de France et c’,est son fils, Louis 
qui, au cours .du siècke, parera -l? nom de Conflans d’une gloire 
nouvdle. 

SOURCES 
IP. Anselme : Hist. généalog. T. VII ; 
iPalima Cayet : Chronologie novennaire ; 
Tallemant ,des Réaux : Historiettes. T. 1, III, VI1 (ed. Mon- 

fialherbe : CEuvres (Coll. des Grands écrivains) ; 
Saint-Simon : Mémoires (éid. Boisl.isle). T. III, IV, XVI, XXIII ; 
Mme dve Sévigné : Lettres (Coll. des Grands Bcrivains). T. II 

Bussy-Rabutin : Correspondance (éd. Lalanne) ; 

meaqué) ; 

et ViIdI ; 
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Balteau, Barroux et Prévost. Dictionn. (de biographie fran- 

çaise, notices Armentibres et Conflans. 

SiSance du 29 JI&: 

M. le Recteur HAR.DiY : << La Société Rurale dons la Généra- 
lité de  Soissons aux XVIP et XVIIP sikcles: Mendiants Bf 
Vagabonds >>. 11 n'y a ,qu'un cri, chez 1,es Français d u  XVW et 
.du XVEII" sibcles, pour 8déipilor.er .l'incessant accroisseiment de 
la mendilcité et ,du vagabo'n,dage. Au temps ,de L3ouis. XIV, on 
é'valu,ait 18 40.000 de no~mbr~e Ides ;mendiants 'qui .encombraient 
les rues Ide la capitak, - soit près (du ldixib~me ide la polpula- 
tion. 'Dans les camipa.gn:es, la situation n'&ait ,p,as moins alar- 
mante, et c'!est à tout instant qu'on y enregi,strait ales d.&cès de 
misérzbIbks passants, ,qu'il était le .plus souvent i.mipossibl,e 
d'i,den tif iier. 

Un tel déchlet Iprcwenait ià la fo,is ,des r.avafges des gens de 
guerre, des crises 6cono:mi'ques dans les villpes, 'des séries Ide 
mauvaises rkcoltes ,dans 1.es campagnes, ,d,u poi!ds excessif des 
i,mpôts, et surtout .du mrcle vicieux .où se trouvaient pris k s  
paysans, insuiffisamnent outi'llés pour au,gnlenter le rendement 
de leurs terres, et troQ ,pauvres pour almkliorer leur outillage 
et leurs Imgthodes Ide ,cultur.e ou id'élevage. 

Au vrai, le problème, s'il s'était aggravé, était loin d'être 
nouveau, et le pouvoir royal, idapuis ,le Moyen-Age, avait, à 
maintes repriws, tentk ide k résoudre : par exemple, en essayant 
de procurer du travail aux chômeurs, ien wpédiant outremer 
les mendiants valides et, par-,dessus tout, en usant d'une légis- 
lation relpressive dve plus 'en plus féroce. Mais le mal était trop 
prolfond, et le plus grave, c'est ,que le mentdiant isolé fait place 
de iplus en plus à des b,andres onganisées qui remlplacent Tim- 
plo'ration par la m a "  et se ,conlduisent dans les campagnes 
com.me en .pays conquis. 

Au XVI.IP siècle, ,l'esprit du bamps, avec son sens plus vif 
des responsabilités sociales, sa mystique hamanitaire, sa  foi 
Idans le progrès des institutions, tend ià voir .dans le 'déborde- 
ment ide la meridicité une ma1,adi.e colmlme les autres, et qui re- 
quiert, plutôt que !d'as .mesures de qolice, ,des soins appropriés. 
II se propose notalmment ide ramassler les m.eniditints de pro- 
fession dans ,des centres qui ne ser,ont pas des, prisons, .mais 
où rhgnera tout ,de. m6nye une, ferme discilpline, propke à ,des 
occuipations rémunératrices. Ainsi vont être mis sur pied, vers 
1770, ides <(.dépôts .de mendicité >>, qui peu .à peu prendront 
!la forme et le no8m d' <( ateliers Ide chariié )>, et  qui, pour notre 
régioE, seront aeprésent,és par  le id6pôt ,de Soissons. 

Les yieiil.l'ards, ttes infinmes et les ma1,ades idoi-vient être hé- 
b'ergés dans les hbpitaux. On rend Beur liberté A ceux qui nie 
paraissent pas ,dan,gereux pour la sécurité Ipublbque. Les en- 
fants sont confiés à ,des nourrices (dans les villages, puis iplacés 
en apprentissage. Enfin, on dirige sur ides entreprises telles 
que les travaux ,d':entretien des routes ou la  manufacture d? 
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glaces ,d,e St-Go!bain les inidiviidus qu’on juge désireux d‘d‘a se 
racheter par le travail. Quant aux autres, dont 1:e ,no,mbre ne 
dhpassera jamais 200, ils idmeurent endermés dans le d6pÔt 
et sont employés, 1.es hoimnes comime tisserands, *les femmes 
comme Ifileuses e t  tricoteuses de b.as. Des primes de rendement 
sont attrib,uées aux mreiI1:eurs suj.ets. 

Tel était le programme d”ensemb1e. Sur le papi’er, et surtout 
sous la aplume éloquenk du maître .d’euvre, l’abbé .de Montlinot, 
il apipparaissait ,fort acceptable, mais la réalité ,était ]beaucoup 
!moins r,assur,mnte. Sans idoute doit-on reconnaître que $l’entre- 
prise abonidait :en ‘difficultés : in’disicitpline et paresse d,e la 
plupart des pensionnaires du dépôt, mauvais état .sanitaire, 
dé soFd re administratif, i n ” r  al i té id u petit ip ers0 n ne1 d’en ca- 
.drement. 

Ce fut, de toutes les façons, un échec ; mais, comme l’exppt- 
riwce n’avait .pas étk assez prolongée Four qu’on en con:damnât 
le principe, l’icdée fu t  reprise par l’Assemblée provinciale d’e 
1787, puis par les ,Cahiers d,es :fitat,s gén.éraux, et la qmstion 
garde assez d’intér’êt aux yeux .de l’oipinion pour que la Consti- 
tuante, dès ses déibiits, id6ciidât de créer un Comité d-. meadicité 
et ,déclarât solennelkment que l’un des ,devoirs les plus sacrés 
de la Nation était l’assistance des pauvres <( .dans tous les âges 
e t  idans toutes les circonstances de la vie >>. 

.M. BEAUJBAN : <<Le patois briard dans la re‘gion de 
C1zdfea.u-Thierry >> (fin). 

Encwe qudques expressions employées dans nos villlages : 
m!erger @“ger, meurger), nareux, nayer (néyer), nitée 

cd’oiseaux), orcil’lé (p. ortilllé) ; 
pargné cpardi, pardib, pardieu, paé !), palet  ‘(panot, pané) 

pagnott?, rpatatrac !, pataugis, ,pétérot (pétériot, genkve, la 
GenGte), ,pi;cuik, pieuter, @pi.quett,e (boesson), pissotbe (pisserote), 
iparé ? (poré 3) ; 

quertons (galette aux), ‘queurce (,qui:eurcej, rafourrser, ;a- 
grainer .(r’ Echer, r’ liclher), se r’ blanchir, r’ !bouler, se r’ carrer, 
r’ l,avotte, r’ lavufes, r’ moade (le couteau), remphmrtr (Fernipan- 
ner), rinçonnettfe, r’ venger, ro,ugerol.e, royèr? (du mouiin), roui 
(d’eau) ; 

temlpier, toué (à cochons - touet, tulet, têt, toit), tortchiaux 
,(tourtiau, tortiau), trimard, trin-ner, tré.pzt.icé, ro’ulées (de 
IP%ques), sa,creidié (sacr.ég.uK !), souiers, i.1 a sou.& (sotulot), 
surger ; 

. 

varcole, verder, viorn:er. 
Énumeration sans rmonotonie grâce aux exemples et com- 

mentaires sur les origines probables.. 
Et toutjours ccs verbes qui se conjuguent avec ‘un mélpris 

certain Ides actuelles rbgles ‘de ,gramimaire : sentir (j’avons 
sentu) ... 

Nous a,pprenons .en passant que les Briacds ,de .Provins ont 
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baptisé notre région G .la NCcringe P, ‘du nom d’,une localité 
prPs dee Montmiraid, considérée “ n m e  le centt.2 géographique 
de la Brie *de $Château-Thierry. 

’ La com”mication se temine par un fort joymx conte : 
<( la chasse aux bitardes j>, recueilli .à Courboin par le regretté 
Joseph Milchel, ret qu’eût aimé La Fontaine. 

28 Juillet : Excursion, au V i e m  R e m .  

Départ par la rive .gauche ,de la Marne, puis traversée ,du 
plateau tardenoisien, terre 18 blé. 

En route, une curiosité histori.que ignorée ,du touriste pressé : 
2 1 1.m !de la N. 380, 42 château. 1féo.da.l Id’Antenay avec ses 
deux grosses tours accolées et une troisième ienclav6,e dans 
une vaste ferme. Plus loin, .l’églis? ‘de Vi;lle-en-Tard!enois, oii 
l’on voit ‘coexister ila plupart des systhnes .de icowmrt.ur;es em- 
ployés à la fin de l’époqua roimane. 

Visite .du Vieux R,eims : on connaît bfen la catihé,dral:e ; on 
connaît moins Ila porte [de Mars, évocatri.ce de ,l’,histoire de la 
ville primitive et moyenâgeuse, - l’Hôtel de Ville, qui rappelle 
la vie comm.unalle Ide ,la Cité idepuis I’an ‘mil, - l a  mais0.n 
fiatale .de Saint-Jean-Baptiste :d,e la Salk :et son escdiltr Re- 
naissance, - l’Hôtel le Vergeur, Jvlusez du Vieux Rei,nis, - 
la place du Foruni, - la p k e  Royale, ensemble ‘du XVtIII”, - 
l’église Saint-Jacques, - l’abbatiale Saint-Rhi,  si changée 
d’histoire, son oloître et  son musée lapidaire, - I’église Saint- 
Maurice, - la Maison ‘des JGsuites .et son admirable bibliot-hèque. 

1Et .avec quel talent .et quelle autorité souriant,e toutes ces 
belles choses sont présentkes ar  M. Maurice Holtlande, vice- 
Prhbdent :des Amis .du Vieux Weim ! 

Rvetour par la rive !droite, panmi l,es ritches vignobles et les 
viJ1ages aux rues tourmentkes. 

SBance du 28 Samtembre : L 

JvI. de Recteur HARD’Y : <( Quelque‘s incidences de la vigne et 
dit vin sur l’Histoire de la Champagne >> (1” parti:e). Avant tout, 
remaniement du site naturel : champs en lanièv?s, décrochage, 
villages .agglombrCs, paysage humanisé à fo’nd. Dans d’:ensemble, 
production .de prestige, soucieuse ‘de qualité, libe à des pre- 
occupations d’ordrte spirituel, et assumhe à ses !di.buts .par une 
élite. 

Si l,e vin ,est Ide toutes tes fêtes, il est aussi de toutes les 
3uerres. Mais ce qui dotmine ‘ces effets plus ou .moins &pisodisques, 
c’est ,l’influznce générale exeilc6e par la viticulture sur l’histoire 
profon.de .de [Champagne : antagonisme croissant entre les 
grands viticuilteurs et leur main-d’euvre, ascension ,d’une néo- 
bourgeoisie qui prend forme .de dynasties et se résarve .de plus 
en plus ha vinification, tous iphholm&nes qui ne feront que s’ac- 
centuer avec la Rkvolution et Empire .  

Vers 1890, les ravages du phylloxéra viennent tout compli- 



- 49 - 
quer. Pour maintenir le chiffre ,d’affa.ires, des négociants trans- 
fonment !en chmipagne - frainde évi,dente, - des vins achetés 
a bas prix .dam ‘le Semu,rotis : ,d’où creation, par le ‘Conseil 
d’etat, ‘de c zones 1délimit.ées >> et, en réaction, en 1911, jac- 
querie d’une extraordinaire violmence, qu’apaise diffici.lement 
une solution boiteuse : I’appelation <I Champaigne de 2” zone >> 
reconnue aux vins Ide 1’Auibe. 

La guierre ide 1914 fut  particulièmment cruelle gour la Cham- 
pagne. Nombreux furent .les vignerons survivants qui ,durent 
aban.donner (leur entraprise. Sauf ,dans la Champagne de 
Châtieau-Thierry, où le )petit propriétaire demeurait pré.pon- 
.dkrant, la viticulturs tendait de plus, en plus à se concentrer 
en de vastes dotmaines .detenus par les grandes ,maisons &e 
commerce %du vin. 

M. André LE,FEtBVRE : (( Le Milieu libm de Vaux >. C’est 
I’histo,ii:e ,d’une coiloni,e co”nunist.e et coopérative q u i  s’établit 
en mars 1903 à Vaux, puis à Bascon, ,près de Château-Thierry. 

Un curieux - et rigo’ureux - rcglement arretait les condi- 
tions de vi,e dans le << Milieu Liib,re )>. On y travaillait ,librement, 
selon ses forces .et ses Zptitu’des ; on y co.nsotm:mait librzment, 
selon ses goûts et ses besoins ; on ignorait l’existence des 
familles. La formule n’était pas : 4 chacun selon son travail, 
m i s  : ,à chacun selon ses besoins. On y accueillait votlonticrs 
les anarchi,stes ,de passage. 

iLa colonie .prospéra et eut aussi un succès de curiosité. Il 
y lest venu des littérateurs : Lucien Descaves, Vilctor Méric, 
Maurice .Donnay. Mais cette ipéniode 6dénEque f u t  de courte 
durée, des [dissentiments surgirent entr:e les codons qui par- 
tirent un à un. En 1906, l,a colonie ‘ne coimptait ,plus qu’un petit 
noyau de fbdcles. 

AprPs la guerre de 1914, Vun d’.eux, Butaud, ayant rctrouv6 
.cks compagnons de ila ,belle époque, réussit à les ,convaincre 
de se ‘joindre! à lui lpour fonder une nouvelle colonie basée sur 
un principe .de vie devant assurer le bonheur à tous les :hommes 
déciid6s Là .mener une vite ascétique. hes végétaliens (ainsi se  
nommaient eux-mênies les .Co10n5), se situant à l’extrême gau- 
che des végétariens, se conkntaient à chalque repas [d’un plat 
de cruidit,és assaisonnées ide sel et ,d’huile. Cette colonie naturiste 
vit affluer’de nombreux ad,eptes ‘de 1919’21 1926. Mais son 
ré,gime austère ne tarda ipas à refroidir l’enthousiasme !des 
membres, et Butaud transporta à Paris, dans le quartier ,de 
Flandre, la recette .de la fameuse salade basconnaise. 

A Bascon, les co,lons, tous plus ou lmoins anaaahistes ou li- 
bertaires, .maintenaient une certaine activité. Un apôtre s’était 
r6vvS.lé que, colmme tel, ils avaient surnamm6 Jésus-Christ. C’était 
un grand diable hirsute ,et .à ila chev4ure exagérément !longue, 
vGtu de coutil et pieds .nus, é,té colmme hiver. Il descendait le 
vendredi sur le marché dk (Château-Tihierry et y exerçait la 
profession Ide photographe. Cet être bizarre perit tragiquement 
en 1938, assassine dans son lit par un des derniers colons. 
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ILe Milireeu Libre abrita, peu avant cet événemznt, la $première 

Le ,dernier survivant .du Milieu libre, Louis Rzdix, est mort 

20 Octobre 1963 : Exposition a Terre SnteIUgenl;as B l2paux- 
Bézu. 

Lies (( Amis 'd'es Allts )> en &aie,nt, en ce dinafiche d'octobre, 
à leur 11" exposition, et da salle de classe ,du vi,llage présentait 
un &ventail aussi co,mplet que ipossiblle Ides Eradits, écrivains, 
artistes et novateurs ide! cette ipetite région, parmi lesquels la 
Sociétk historiqu,e de Château-Thierry a puisé son suc le meil- 
leur durant les -années toujours idélicates de l'adolescence .et 
de d'ex,pansion. Un texte précisait d',ailleurs les htentions des 
organisateurs. 

<( Ces h o m "  furent, aveic des dizuin.es d'autres que m u s  
<< aurions voulu cdébrerr de Im't?m'e, le ferruin idbal d I'kdoaion, 
<( à la connaissmcle ef au rayonneimlent de cette colnpagnie 
<< Savante >>e 

'C',est ainsi qu'on put \a!piprenidre à connaître ou redécouvrir 
des poètes co1mm.e Georges Pon":er et iRenP Hauldst (qui fut 
aussi un journaliste Ide granid mérite), Ides historiens comme 
le IDr Corlieu, Ellisée Briet, ,des mémorialistes comme FrPdéric 
Henriet, conteurs : Josejpih Michel, Jules Jary, des 
artistes : Jacopin, H. Papel,arld, Ph. D,ebiesse, Et. M0rtta.u- 
NlBlato'n  qui kcrivit kgalement (d'es pages di,gnes #de l')histoire), 
des folldorisks : Constant Bourdauidui et L.B. Riomet, des prk- 
'curseurs comlme le photographe Ehrhard Idont les clichés de 
I'égmque héroïque intéressèrent viveinlent iks visiteurs. Chacun 
de ces !personnages fut évoquk dans s'es traits, (dans son ~ ~ u v r e ,  
dans son rayonnemfent. Pouvait-on prks'mter un prologue pllus 
judicieux à l'année du (< Centenaire de l a  SociCté historique >> ? 

Auberge de Jkeunesse qui ait &.té créée en F.rance. 

à Château-Thierry en 1951. 

S b n e  du 26 Odobre : 
IM.. BEAUJEAN : u Quelques écriuoins de c l w  nolus IP. 

Nous adlmirons avec raison ka Fontaine et IRacine. 'Certains 
s'intér!essent aux euvr,ts du marquis Ide Saide, ,d'.autres à celles 
de Paul Clausel. M. Bourgeois a rappelé le mérite #de contem- 
porains récem1riien.t 'disparus. Pourquoi négligtr lies écrits ,d:e 
'campatriofies bien vivants, iprormis peut-être A la notoriété ? 

(Le plus connu est é,vi,dewment .le docteur A,mIan-J&an, l'au- 
teur discuti? Ide << Jeanne-la-Folle )>, l'humaniste idont Iles cau- 
series A .la M.A.F.A. furent si goûtées. LI a entrepris la rédac- 
tio'n de toute une série de (( .Chroni,ques > dont . l a  iprelmièr2! 
parue est (< l'Enfanf o,u&Zié )> '(Buchet-Chastel), à 'la fois r&it 
d'événe.ments que l'auteur a entenidu conter par ses proches, 
et souvenirs person,nels ,du, ga,min envoyé 'passer #deux ans dans 
un .village 'du Bugey pour r&tab,lir .une santé ,mkdiocre. 

JM. Btaufean lesquisse le  rplan du livre et 'cite quel.ques ex- 
traits (qui lui semblent rpraticali6rement bien venus, où i,l est 



question Ide la ,Révolution de 1548, du curé d’Ars, de Verlaine ... 
Cela ne se résume pas ; il faut le l ire;  et on le lit avec un 
intérêt iextrgme. Six autres volulmmes sont en prbparation. 

Dcrnid Tolrrent est le ]pseudonyme d’un enfant Ide Château- 
Thierry, Daniel Poulette, arrikre-peti t-neveu de 1’ instituteur 
Poulette iusiliié près de  Soissons <par Jes !Prussiens en 1870. 

Sensible, idéaliste, tout ce qu’il faut $pour devenir poèk ! 
Son dernier-nb. ‘est un recueil : Contes et Nouvelles >> (La 
Revue Nouvelle) en prose, qute M. DaniehRops a accepté de 
préfacer. L’auteur s’y montre iprofon’dément ému de la misere 
des enfants algériens ; il chante ,la lbonne terre de Brie, la fildé- 
lité Ides cheminots au Rail. On sent chez lui un constant besciii 
d’aiimer, de se dkvouer. L’écrivain !Daniel Torrent idoit encore 
travailler. Mais déj4 noire symipathie lui est acquise. 

André Borsi, originaiae <de Viels-Maisons, est depuis tou- 
jours envofité par l’ihistoire Ide Napoléon 1”’ (les colonnes de 
Marchais et de !Champaubert tsont toutes prophes). 111 vitent 
d’écrire : <: Sur les traces de l’Aigle - Grandes hezrres dq la 
Révolufion et de l’épopée nopolkoniennq ve‘caes par une fu- 
mille champenoise. )) (Nouvelles Elditions ‘Dvabress?). C’est I’his- 
toire Ide ,deux frères qui font carrière Idans l’Armée, mais qui 
restent en contact avec leurs parents et leurs amis de  Viels- 
Maisons dont les rkactions morales let civiques sont notées avec 
toute la vraisemblance rpossible. 

Le récit est particulièrement vivant lorsqu’il déqeint les ba- 
tailles de février 1814 aux Greneaux, à la Chaise, i Msarchais, 
à l’Epine-,aux-Bois. 

On pense à Erchmann42hatrian, à André et Julien chers à 
nos jeunes années ... 

M. LOiRION : <( Vue cavalière sur la Maison << dei Conflans- 
4rrnenfièrm >>. (2” partie). Le marquis Louis d’Armentidres, fils 
de Michel III, fut un magnifique soldat, l’illustratioe la plus 
authentique de  sa lignee. 

Entré au service ,à 15 ans, il guerroya partout. Sans doute 
- et ce fut peut-être un malheur - n’eut-il pas ks  supr&mes 
commandements, mais toujours sut se montrer à la hauteur de 
sa tgche. 

Il est en Italie aux batailles de Parme, puis Ide Guastalla, oit 
il est grihement blessk. On le lvoit ensuite en Bavièrz et en 
Boh&me, au siège-de Prague, plus tard, en Alsace et en Flan- 
dre. Promu Maréchal ide caimp en 1743, il sera en 1746 à Rau- 
coux, culbutant les Pandours hongrois, et c’est lui que Maurice 
de Saxe envoie porter au Roi l’annonce de la victoire. 

A Laufebd, il coimbat avec intrépidité. Il est présent à Furnes, 
à Newport, à Ostenide ; à Maiestriciht, il monte à l’assaut le 
premier ... 

Le Maréchal de Saxe l’avait Pen haute estime, et les habitants 
de Brécy, lorsqu’on leur idemande qu’est donc ce châtieau du 
Buisson (entre Brécy et Coincy) répondent que ce fu t  celui de 
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Maurice [de S.axe. Il ne lui appartint jamais, mais il zst tr6s 
,possiible - ;de là la confusion - que le granld holmme .de guerre 
ait  séjourné chez son cotmpagnon ld‘ar.m?s, au retour d’une 

Penidant la guerre de Sept Ans, ,Conflans - Arm:ent.ièr.es s’em- 
pare .de places et (de châteaux4ods, jette un pont sur la Weser 
et ,met le sceau rà sa  renommée !à Crmelt et à [Munster. Durant 
une, absence d e  Contades, il coimimande même l’année alkmande. 

Lieuttenant-général en 1748, on lui conféra le gouvernement 
des Trois-Évêchks, sorte de .demi-retraite qu’il sut presti(gieus1e- 
ment ennoblir. 

Il résiidait volontiers .à Br.écy, bien vu ide la population, wais 
nz s ’enhda i t  lpas avec les Bh5dictin.s ,de Coincy. Le 2 Janvier 
1768, ultlme ,hom”cge ,à l’infatigabsle soldat, il recevait le 
b,âtm de !Maréchal dont il fit sculpter une mpraduction en son 
château. 

La maison de .Conflans comptait à l’époquz une autre célé- 
brité : H-ubert ,de Conflans, Idescenidant du 1derni:er frère (d’Bus- 
tach.e 1. C‘&ait un ‘marin chevronnk, constamment sur mer. 
Maréchal en raison 4e 54 ans Ide servioes ininterrompus, il fu t  
encore Arnira’l, mais on eut tort de placer ck très brave officier 
âgé ,de 70 ans, sà la tête ‘de la flotte qw. ll’on voulait déb.arquer 
e n  Angleterre (1760). Battu au large Ide Quiberon, dhfense lui 
f u t  faite de reparaître à la .Cour. 

$Louis, #Maréahal ,d’Armentières, eut un fils qui se fit brillam- 
ment valoir à ses côtés en .Al+emagne, ‘devint Mar’échal d:e 
camp, lieutenant général, chargé :d‘2 missions à Florence et à 
Lonidres. 

La fille ldae celui-ci fut  la Marquise .de Coigny, fameuse par 
son esprit et sa  li.bert6 (d’oipinion. Ennemie de Marie-Antoinette, 
amie )du Prince de ,Ligne avec ilequel elle correspon.dait, aidwi- 
ratrim Ide Napotléon, elle fut aussi la \mère ide la Générale 
Sebastiani. En  fort ‘bons terines avec son gehdre, elle déclarait 
aux gens Ide B r k y  : <( Mes bons aimis, priez Dieu d’avoir 
Séb,astiani tpour Seigneur ! )> et son souvenir est resté vivace 
en Tardenois. 

,Quant à son fils, Gustave ,de Coigny, officier sous ,l’Empire, 
il eut un bras emporté à Smolensk, !mais, demeurk, au fon,d, 
de cœur avec les B>ourbons, il se rallia en 18’14 et sera aide de 
camp du duc d.e Bordleaux. De son côté, Sébastiani ,reprtj.sen- 
tera avec libérzlisme au Parlement la région .de Vervins avant 
d,e devenir Ministre, Ambiasssdeur à Lo,ndres et Markchal !de 
France. 

Si nous tentons maintenant $de porter un jutgement d’ensem- 
ble sur cett-e anticpe Mai,son, (qu’y voyons-nous ? Avant tout 
des solldats. 3Déipl.orons certes la ,défaite ‘de Hubert de Condlans, 
mais olbservons ,que si r6ell:e (qu’ait éte son iniipériti*e, l’a été 
plus encore celde ides Services .de la Narine .qui n’ami-ent pas 
su m’ettre notre flotte en wesure d’affronter les !puissants vais- 

I campagne. 
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seaux ‘britanniques, et admirons plutôt cette longue lignie de 
braves qui, au service du roi, prodiguèrent leur sang et leur vie. 

Un autre trait digne de sympathie : le goût des Conflans 
pour 12s lettres, attesté par Charlotte des Ursins, HenrieMe 
d’Armentières, .Mime de Coigny, sans compter cette Péronnelle 
d’Amentières qui, vers 1360, colmposait oides et rondeaux, et 
(( !NIM. de Conflans >> qui, au temps Idu Rbgent, acquirent si 
belle culture d’esprit. 

Ils furent enfin loyaux envers le tRoi, ne participant lpas aux 
factions contre le Pouvoir. L’attitude ide Couise &,J Conflans, 
marquise de Coigny, passionnée contre les institutions tmonar- 
chiques, constitue une *exception qui confirme ce jugement. 

Une ultime réflexion qui sera aussi une conclusion : d’au- 
cuns parmi les personnages qui ont inscrit leurs exploits sur 
la trame de notre histoire ont atteint à une renommée plus 
éclatante que les Conflans (idont huit representants reposent 
en l’bglise de IBrécy) mais nul autre que les membres de cetk 
noble famille, qui a tant honoré le Tardenois et l’Aisne, n’a 
servi au cours des &es, avec plus de constance, de diignité 
et de courage. 
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S6meo dw 30 Noveimbre: 

M. le Rect,eur HARDY : <( QuqZques iricidence’s de: la vigne et 
du  vin sur l’histo~irei de la. Chuindpctgne >>. (2” ,partie). L’histoire 
politique ,de ’ la ;C,ham,pagn:e porte nkcessaireiment le reflet de 
son histoire Ccoaolmicye et sociale. Dès le Moyen-Age, c’,est 
surtout l’enrichissement dû au vin qui exp1i:que la force des  
aspirations à l’autonolmie communale. Par la suite, ,quand le 
pouvoir central s’inmquiète de l’accroissement exdessif du vignoble 
par raipport aux autres productions, il se heurte à une vive 
résistance, et les , intendants, mieux informés prati8que,nt à 
.l’&gal:d .des vignerons une po1,iti’que ,de iprotecbion qui sauve 
la situation. 

C’est, il est vrai, une 1Chanipctgn:e effervescente qui accueille 
la Révolution de 1789, surtout là *la suite d’une sérk de réco1,tes 
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(déficitaires. Mais l,es granlds martchands de champagne ‘cedent 
bientôt 2 un plus (uste sentilment de leurs .int.érêts et sont aux 
premiers rangs .de la réaction thenmi,dorienne. Après quoi, ils 
Be rallieront sans ‘difficulté au Consulat, puis A l’Empire, avec 
qui le champagne .marche 5 aa conquête [de l’Europe, et passe- 
ront avec une élgal’e facilite des Bour,bons à Louis-IPhiliippe, 
enfin ià Napoléon 1181, de qui la ipolitiqwe de libre-échange :est 
iparticuli,èrament favo,rab,le au comtmerce .du vin. 

Au lenidemain de 1870, au nmment OÙ la ,France balance 
entre deux ,idéologies po’litiques, la Chatmpagne ‘donne a n  ibon 
exeimple de cette idivision ‘des esprits : k tissage est r&publli- 
min, tandis que l,e champagne, ,pro,duit de  luxe, est royaliste. 
Mais la Champagne viti,corle finit par contracter avec la 1~11”” 
Rbpublique un mariamge ‘de raison, tout juste passagèreinent 
troublé par l,a crise boulangiste. On vo,it en somme ,que, sous 
chaqve régime Ipoliti,que, la vigne gande en Chamlpa.gne son 
rô,le personnel et sa façon bien à elll15e ‘de s’aldapter aux 6v6- 
nements. 

M. CHE,VAbUIEtR : << La prospection archéologique &rienne >>. 
M. Chevallier utilise l’avion pour .d,étecter l’elmplaoement de 
gués sur la 3M.arn.e. Il a :pu ainsi 6tudier ces dernières années, 
entve .Éepernay et Ohâteau-Thierry, les gués Ide P,ort-:à-Binson 
(aval .de l’lle .d‘Amour), Dormans (b,zbgnade des Vieux Saules), 
Treloup (amoat Idme la commune), Mézy (amont du pont), Mont- 
Saint-.P&re (amont ,de l’$le), Gland (ia hauteur du village), Bras- 
ks (2 gués en aval ide l’îl,e, R,ouvroy (à hauteur du hameau), 
IChézy (gué Ide l’Abib.aye), N) ogent-l’Artaud (un guk en aval ,du 
,pont, l’autre en amont), Gharly (un à Drachy, un à Portwon). 

Il fait part à ses collègues ,de ses observations concernant 
particulièrement le  Gué de l’Abbaye, à ;Chiézy-sur-Nlarne, qui 
lui fut rkv6l.é non sleuleinient par les photagraphies aériennes, 
mais aussi par les ‘dragages ieffectu,és par les entreprises Roselle 
et Vallet-Sauna1 à proxi,mité .de l’Abbaye, photos let )dragages 
confirmés par le profit en long de la riviène et par l’existence, 
non loin Id’e là, d’un lieu-<dit B :le Oué >>. 

L‘intérêt ,de ce gué réside surtout !dans 1’iimporta.nce des 
documents recueimllis parmi les matériaux dragues cet au cours 
des prospections subaquatiques à l’aildfe #d’un scaphaadre auto- 
nome Cousteau-Gagnan. 

Un imposant matériel est ,exposé sur w e  table avec un ordre 
méticuleux : obljlets usuels en silex, en corne de cercf, en os, en 
céramique, armes, outils, .monnaies et oibjets ména.gers .en 
bronze, en fer, ‘des kpoques prkjhistorijque, gallo-romaine, méro- 
vingienne, moyenâgeuse. On 1’rexamin.e avec un intérêt passi,onné. 

Ce gué a \dû idesservir entre elllpes Tes stations préhistori,qu.es 
de MouchereHe id’,une part, du Tronoet, Ides Gravelles ,d’autre 
part, et contrôler l’iimportant trafic cammercial qui se faisait 
dejlà sur la rivière. Des combats s’y sont ,déroulCs à ces Cpoques 
lointaines. Puis, sous la paisible ,donnination rolmaine, .d'imper- 
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tantes construc.tions ont Idfi être implantées ,dans ce que nous 
appelons maint en.ant l’A,bbaye. L’examen d‘ armes mérovin- 
Igiennes recueillies attest,e la violence Ides combats que se  
livrèrent les Francs aux VI” et VIP s.iècles (l’ancien ohâteau du 
A b n t  ‘de Bonneil aurait appartenu 82 la reine Brunehaut et à 
Clotaire). La fin du Ix“ si&cl leaurait RU td’autres combats - 
d‘ailleurs peu acharn.és - engagés par les Morman’ds. 

La route ,de Reims à Paris passait, croit-on, à Ch,Czy, puis 
franchissait la .Marne à -Nogent-l’Artau,d sur le <( !pont robmain >> 
dktruit au XIV” sihcle. Un e 1diverticul.e )> part,ait vraisemblab’le- 
ment :de la sorti,e Est clie Chézy, traversait la marne au Gu6 
pour accéder au site galllo-romain ,du Nont .de Bonneil, et se  
continuait vers le Nocd-Ouest. Au lieu-,dit <( .Ire G.LIC >>, un an -  
branchement se 8diri’geai.t vers la métairk de Moucherdle. 

L’utilisation Ide ce gué .pendant plus !de 4 mi.llhaires montre 
ia persistame ,de la tradition (depuis l’importante révolution 
néolithique jusqu’rà l’aube .des temps modernes. 

L’Dcole du Val de Mame. 
L’Exposition annuelle de rpeintures Ide 1’:École ldu Val #de 

Marne, patronnée par la Société .historique et l’Union Com- 
merciale, a et,é ouverte 1.e 4 Mai 1,963 en. présence .de M. le Sous- 
Préfet et du Tout ‘Ghâteau. 

MIM. Ladureau et Petit, peintres au talent dapuis longtemps 
reconnu, avaient acceptté l’invitation Ides organiaateurs ; lieurs 
:envois furent très appréciés. 

On avait couronné ‘d’un crêpe les aquarelles ;du regretté M. 
Dupont, le fondateur de  l’exposition. 

Manifestation très réussie, tout à l”hon,nleur ;des Soci.étés 
organisatrices. 


