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Ici s'arrête le journal de M. Maciet. 
On est frappé de constater coinbien peu les événements niilitaires 

ont influé sur la vie quotidienne. C'est que cette vie quotidienne 
est faite de problèmes, niinuscules si I'on veut, niais qui doivent 
dtre rboltis sur le chanap. La vie locale n donc continué tant 
bien que nial et a été surtout troublée par le nzanque de trasail et 
par la pénurie d'argent qui en a résulté. 
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Travaux de l'année 1971 

30 janvier : Souvenirs de I'insasiora 1870-1871 d Château-Thierry, 
par M. André LEFEBVRE. 
27 février et 27 mars : Une opposante d'ancien rhginze : Louise 
de Conflans-Arnzentidres, marquise de Coigny, par M. André LORION. 

Singulière figure que cette marquise, aristocrate inais amie des 
(< luniières D, frondant ouvertement le pouvoir royal et se ralliant 
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ensuite à l'ordre nouveau, G Reine de Paris B, suivant le mot de 
Marie-Antoinette, mais très attachée à son Tardenois ancestral oh 
elle mourut en 1832 dans son château du Buisson, restée fidèle à 
ses convictions. 

La vie municipale à Château-Thierry en 1871, par Fernand 
BEAU JEAN. 

On trouve dans les délibérations du Conseil municipal le reflet 
de l'existence quotidienne de la cité, les préoccupations du moment, 
les réalisations aussi, ce sont des documents précieux pour l'histoire. 

24 avril : Les de Graimbert, vicomtes de Nogentel et seigneurs de 
Belleau, et Charles de Graimbert à Heidelberg, par M. Roger 
DERUELLE. 

II ne reste plus rien ici, que le souvenir de cette illustre famille, 
qui a donné les seigneurs de Belleau et les vicomtes de Nogentel, 
mais il y a sur les murs du château d'Heidelberg, dans la vallée du 
Neckar, une plaque rappelant que le comte Charles de Graimberg 
(1774-1864), était le protecteur du château et qu'il en a relevé les 
ruines. 
5 juin : Esquisse des peuplements celtique et gallo-romain entre 
Marne et Aisne (l'e partie : Occupation du sol), par M. PARENT. 

La carte des peuplements montre que la falaise d'Ile-de-France 
était le rempart d'une véritable forteresse naturelle, défendant nos 
plateaux contre les invasions brutales de l'Est et en faisant des 
régions individualisées, possédant une certaine unité, cette unité 
nationale dont le bassin parisien devait justement devenir le berceau 
sous les premiers Capétiens. 

4 juillet : 1.5'1" Congrès de la Fédération à Château-Thierry, avec 
excursion h Etoges, hfontmirail et Marchais-en-Brie. 

25 septembre : Croyances, superstitions et magie blanche de nos 
jours, au pays de Clzâteau-Thierry, par M. Charles BOURGEOIS. 

11 persiste autour de Château-Thierry, dans le fond de la vie 
quotidienne, un ensemble de coutumes, de traditions, qui ne sont 
autre chose que le témoignage des âges ténébreux où l'homme 
avait peur et tentait de se libérer de sa peur par ces moyens. 
A-t-il beaucoup changé ? 

Marie Birckel, d'Essômes-sur-Marne, résistante en 1914-1918, par 
M. Fernard BEAUJEAN. 

Elle est inconnue à Essômes-sur-Marne, oh elle est née en 1888. 
Agent des services secrets, elle a pourtant fourni, au péril de sa vie, 
de nombreux renseignements aux Alliés. 

30 octobre : Le C.  S. A., histoire d'un chemin de fer d'intbrêt 
local, par M. Noël HAUDOT. 

Ce petit train a fonctionné de 1910 à 1946 entre Château-Thierry 
ej$ Verdelot! entre Château-Thierry et Mareuil-sur-Ourcq, par 
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Gandelu, et entre Candelu et NeuSlly-Saint-Front. Il serait bien 
utile aujourd’hui. 

28 novembre : La Croix-Rouge de Château-Thierry de 1870 à 1918, 
par M. DE MALEYSSIE-MELUN, 

C’est en 1870 qu’un Comité de la Société de Secours aux blessés 
militaires a été créé à Château-Thierry. Il est toujours vivant, sous 
le nom de Croix-Rouge française, c’est un immense mouvement 
d’aide à toute les détresses. 

Charles Reinard, de Chirieau-Thierry, poète et bibliothkcaire 
(1766-1828), par M. Roger DERUELLE. 

Conservateur de la Bibliothèque de Fontainebleau, auteur d’un 
<( Guide des voyageurs à Fontainebleau B estimé des touristes et 
d‘un poème en quatre chants <( La chézonomie P où la verdeur 
de l’expression n’a d’égale que la crudité du sujet. 


