
- 33 - 

1973 
Bureau de la Société 

Trésorier Honoraire : M. Beaujean 

Président .................... 
Vice-présidents .............. 
Secrétaire .................... 
Trésorier .................... 
Trésorier-Adjoint ............ 
Bibliothécaire ................ 
Bibliothécaire-Adjoint ........ 
Archiviste .................. 
Conservateur des collections .... 
Commissaire aux comptes ...... 
Membres .................... 

M. R. Deruelle 
MM. A. Lefebvre et Cabrol 
M. Planson 
Mme Dubourg 
M. Milet 
Mme Angot 
M. Dumon 
Mlle Prieur 
M. Bourgeois 
M. A. Lefebvre 
M m e  Kiény, 
MM. Chopart, Haudot, Mar- 
chand, Parent, Comte de Sade. 

MEMBRES DBCBDZS EN 1973 : 
MM. Jean Telliez, Peigney. 

MEMBRES ADMIS EN 1973 : 

Milw Levent, Mmes Bonneau, Bordier, Dechamps, Grosjean, Maurice, 
Prieur, Strub, MM. Abeloos, Bonneau, Bernaille, Cabrol D., 

Chênebenoit, Abbé Deseine, Mahu, Pincos, Strub, Tavergnier, Viet. 



- 34 - 

Travaux de l’année 1973 

6 Janvier - M. Desbordes, directeur régional des Antiquités histo- 
riques, préside dans la salle municipale de la rue du Château, une 
réunion d’information sur l’archéologie, à laquelle ont été conviés, 
outres les membres de la Société, tous ceux qui s’intéressent au 
lointain passé de l’humanité. Après le remarquable exposé de 
M. Desbordes, un programme de fouilles est établi et un respon- 
sable par canton est désigné. 
3 Fbvrier - Assemblée générale et présentation de cartes postales 
anciennes acquises par le musée de la ville : rappel illustré du 
Château-Thierry d’autrefois. 
3 Mars - Mlle Prieur présente un document de premier ordre qu’elle 
vient d’acquérir pour le musée de la ville : le Terrier de l’Abbaye 
du Charme, de 1775. C’est pour elle l’occasion de faire l’historique 
du prieuré royal du Charme et de l’ordre de Frontevault. 

M. Beaujean évoque le passage de Victor Hugo b Château-Thierry. 
C’était le 28 juillet 1835. Le poète était accompagné de sa maîtresse, 
Juliette Drouet. Le couple est descendu à l’hôtel de la Syrène, au 
fond de l’actuel cul de sac qui communiquait alors avec le faubourg 
de Marne, face à la rue des Filoirs. Un second hôtel de la Syrène 
se trouva par la suite dans le bourg entre la Grande-Rue, la rue du 
Pont et la place de l’Hôtel-de-Ville. Victor Hugo et Juliette ont 
été accueillis à la maison Jean de La Fontaine par le propriétaire, 
M. Trubert. Ils partirent le 29 pour Oulchy, Septmonts, Soissons, 
Coucy, Laon, logèrent à l’h6tel de la Hure oh ils furent mal regus, 
ce dont le poète se vengea en écrivant sur le mur une piquante 
épigramme. 
7 Avril - Le Tardenois, d’aprhs le journal de Paul Claudel, par 
M. André Lorion. 
5 Mai - Paul Bocquef, paysagiste champenois, par le Dr André 
Bocquet. - Le Dr Bocquet expose, pour illustrer sa causerie sur 
Paul Bocquet, peintre champenois originaire de l’Aisne (1868- 
1947), une trentaine de toiles de l’artiste. C’est en Champagne que 
P. Bocquet a trouvé ses motifs préférés, recherchant les jeux et 
les variantes de la lumière, chers aux Impressionistes. Il a rendu 
avec un rare bonheur d’expression la douceur et la mystérieuse 
beauté des paysages de la Vesle. 
2 Juin - Chdteau-Thierry et sa région, par Pierre Plavinet. C’est 
un essai de mise au point géographique. La conception que l’on se 
fait de la région dépend de l’orientation de l’étude engagée. 
L’historien parle volontiers de la Champagne et de Brie champe- 
noise (notion de région historique). Les perspectives du géographe 
sont sensiblement différentes. En partant de la notion de milieu 
naturel et humanisé (notion de région naturelle), il arrive à dis- 
tinguer quatre espaces relativement homogènes articules autour 
de Château-Thierry : 1) La Vallée ; 2) Trois plateaux, Brie septen- 
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trionale au sud, Orxois et Tardenois au Nord. Ces élénients peu- 
vent se regrouper sous l'appellation de HauteBrie et forment un 
ensemble assez bien individualisé (taille moyenne réduite des 
exploitations : cf. Vignoble de la Vallée : importance de l'élevage), 
mais fort contrasté. Ville de contact et carrefour, Château-Thierry 
établit son influence sur une partie de ce milieu diversifié haut- 
briard. Il ne s'agit donc pas d'une véritable région homogène, 
mais d'un espace organisé par l'activité coordinatrice d'un pôle du 
fait de ses activités commerciales et de ses services : d'où la notion 
d'espace fonctionnel correspondant à une petite région polarisée. 
Celle-ci s'étend sur une bonne partie de l'arrondissement avec 
quelques amputations marginales (La Ferté-Milon, sud et est du 
canton de Condé-en-Brie, est du canton de Fère-en-Tardenois). Cet 
espace fonctionnel reste tiraillé entre une paradoxale dépendance 
administrative septentrionale (région-programme de Picardie) et 
les influences parisienne et nord-champenoise. Le développement 
de ces deux foyers, la réalisation prochaine de l'autoroute A4, ne 
peuvent qu'intégrer davantage la région de Château-Thierry dans 
les courants de relations sur l'axe Paris-Reims. Ces deux villes 
doivent accentuer concurremment leur influence sur la région 
castrothéodoricienne. 
le' Iuillet - Excursion à Chaalis, ruines romantiques dans un nid 
de fraîcheur et de verdure où l'on s'attend à rencontrer Gérard de 
Nerval ; Senlis, cité royale qui a conservé la plupart de ses églises, 
de ses monuments, des rues pittoresques : le ch8teau de Raray 
dont les murs de la cour d'honneur sont percés de baies et ornés 
de bustes en niches et de scknes de chasse en haut-relief. 
2 Septembre : XVII" congrès de la Fédération à Villers-Cotterêts. 
ci Octobre - Le marquis de Sade, sa vie, son œuvre, par le Comte 
de Sade. Issu d'une des plus vieilles familles provençales, Donatien 
Alphonse François de Sade entra trks jeune dans l'armée, fit la 
guerre de Sept ans comme capitaine de cavalerie, fut nommé 
lieutenant-général à 21 ans. Son mariage, à 23 ans, fut un désastre. 
Emprisonné à plusieurs reprises à la demande de sa belle-mère, 
c'est à Vincennes et h la Bastille qu'il écrivit ses premières œuvres. 
Libéré par la Révolution en 1792, il se lança avec fougue dans 
celle-ci par amour de la justice, puis emprisonné de nouveau pour 
modérantisme, il passa finalement 28 ans de sa vie en prison, 
restant l'esprit le plus libre qui ait peut-être jamais existé, en tout 
cas un grand esprit et un acteur considérable de la pende occi- 
dentale. 
3 Novembre - Synthèses actuelles d'un village dans la Erie de 
Château-Thierry, par M. Charles Bourgeois. 
If' Décembre - Etudes génkalogiques sur Paulin Paris et sa famille 
(Marne et Aisne), par le Colonel Raymond Tosse. Les recherches 
sur la généalogie de l'initiateur à la litt6rature des origines ont 
men6 l'auteur dans l'Aisne, la Marne, les Ardennes, la Haute-Marne, 
la Vienne, le Var et à Genève. C'est un extraordinaire enchevêtre- 
ment qui a un point de départ à Coincy avec un grand voyage de 
plus de deux sibcles 2 travers la France. 


