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Travaux de l'année 1976 

7 FÉVRIER - Notice sur 2'6glise de Fère-en-Tardenois, par M. BESSET. 

M. Besset présente aux auditeurs les divers aspects et les princi- 
pales œuvres d'art de cette église, l'une des plus belles de la région. 
Il s'est efforcé de retracer l'histoire de ce monument, qui remplaqa 
une première église détruite au cours de la guerre de Cent Ans, 
et de sainte Macre, vierge franque martyrisée par les Romains et 
patronne de la paroisse. Le conférencier s'attache par ailleurs à 
montrer les caractéristiques du style de cette église, dont la construc- 
tion remonte au XVIc siècle (époque de l'ogival flamboyant), tant 
dans l'architecture extérieure qu'intérieure du monument. Il fait 
une place non négligable aux différents éléments secondaires qui 
contribuent à la beaute de l'église : mobilier, tableaux, buffet 
d'orgues, sculptures. M. Besset fait ressortir dans sa conclusion 
l'importance historique de l'édifice, dont la consécration remonte 
au XVIP siècle, et sa place dans l'ensemble monumental du 
département. 

6 MARS - Jehan de La Fontaine vu par un homme de son pays : 

Le Maître des Eaux et Forêts, par le Colonel JOSSE. 

Après avoir lu une note relative à des ancêtres de Paul Claudel 
à Coincy et à Condé-en-Brie, le conférencier définit les différentes 
charges exercées par le fabuliste au beau milieu de l'atroce guerre 
<( des Lorrains )> : maître particulier ancien et maître particulier 
triennal du duché de Château-Thierry. 

8 MAI - Jean Macé, par M. André LEFEBVRE. 

12 JUIN - Le général Comte Louis-Antoine Pille, par le Colonel 
TOSSE. 
NB et mort à Soissons (1749-1828), le général Comte Pille est 

issu d'une famille originaire de Gandelu et plus anciennement de 
Coincy. M. le Colonel Tosse complète le travail qu'il a présent6 ici 
le 30 septembre 1961 par des renseignements historiques du plus 
haut intérêt sur la vie agitée d'un personnage maintenant oublie, 
parent de Racine, qui fut ministre de la guerre pendant la 
Révolution et seconda efficacement Carnot dans ses efforts d'orga- 
nisation des Armées. 
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4 JUILLET. 

Dimanche gonflé de soleil et de chaleur, réservé à l'excursion 
annuelle : matinée à Fontainebleau, le Palais et les jardins. Dîner 
à Vulaines, où nous retrouvons avec plaisir notre sympathique 
collègue, M. Jean Prieur. Aprks-midi à Moret-sur-Loing, antique, 
royale et pittoresque cité. Retour par Rampillon pour admirer le 
remarquable portail de l'église. 

2 OCTOBRE - L'occtrpafion prussienne à Château-Thierry en 1 S70- 
1871, par M. Roger DERUELLE. 

C'est, d'aprb le journal de Charles Maciet et les délibérations du 
Conseil municipal, le tableau de la vie locale pendant des heures 
difficiles : réquisitions, logement de troupes, impôts, chômage, 
restrictions de toute nature, menaces et sanctions de l'occupant, 
etc. Grâce au dévouement et au courage de l'équipe municipale, les 
habitants purent traverser ces épreuves avec patience et espoir. 

6 NOVEMBRE - Jean de La Fontaine vu par un lzoinme de son pays : 

Le Maître des Eaux et Forêts (suite), par le Colonel TOSSE. 

M. Josse a reconstitué l'organigramme de la maîtrise de Château- 
Thierry, qui comportait deux sieges : Château-Thierry et Châtillon- 
sur-Marne. Sa juridiction s'étendait sur la vallée, surtout vers l'Est 
et un peu sur les plateaux, notamment vers Orbais et vers la Mon- 
tagne de Reims. Deux jugements prononcés par La Fontaine, retrou- 
vés par le conférencier, sont commentés, ainsi qu'un imposant acte 
notarié du 28 octobre 1650, publié dans Le Vieux Papier, avec un 
article de M. Josse. 

4 DBCEMBRE - Aubry-Duboclzet et les neveux de Racine dans la 
tourmente révolutionnaire, par M. André MASSON, Inspecteur 
général honoraire des bibliothkques. 


