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Travaux de l’année 1980 

2 FBVRIER - Souvenirs d’un gamin réfugié d Chézy-sur-Marne en 1914- 
1918, parM. FernandBeaujean. - Jean Guille, âgC de six ans, est venu 
à Chézy en 1914 avec sa mère, institutrice, pour échapper aux bombarde- 
ments allemands sur leur village de Corbeny. Très observateur, il décrit le 
logement, les classes, et surtout la personnalité du maître, M. Camus, et 
sa manière ingénieuse de faire la classe. Entré à son tour dans I’enseigne- 
ment, Jean Guille termina sa carrière comme proviseur du Lycée de 
“mes. 

Quelques personnages remarquables de Nogentel (2e partie) par M. 
Alfred Beaufort. - Ce sont: Barthélémy VOMARNE (1767-1850) qui fut 
le premier maire républicain de Nogentel en 1797. Maire remarquable, 
(on lui doit de nombreuses constructions, améliorations, crCations com- 
munales, dont plusieurs payées de ses deniers) - Son arrière petit-fils, 
Joseph BERTHELÉ (1 856-1 928) archiviste départemental dans les Deux- 
Sèvres, puis dans l’Hérault, fut un des créateurs de la campanographie. 
- François Benjamin FAUCHER (1886-1973), gendre du précédent, fut 
archiviste départemental de la Haute-Garonne. - Mlle LARA, de la Co- 
.médie Française, fut élevée à Nogentel par une grand-mère. Elle fonda le 
groupe ((Art et Action)) qui joua plus de 400 créations. Elle était animée 
d’un idéalisme et d’une modestie qui en firent une sainte du théâtre fran- 
çais. Mariée à M. AUTANT; leur fils, Claude AUTANT-LARA, est un 
cinéaste réputé. - Le sculpteur Achille JACOPIN a été élevé à Nogentel. 
- Gustave ALLEMANT a composé une pièce de théâtre et de nombreuses 
poésies sur Nogentel. - Honorio BARAQUERO, vigneron aux 400 hecta- 
res en Argentine, épousa une jeune femme de chambre de Nogentel et, en 
1908, dota la commune d’un éclairage public. 

leT MARS - Château-Thierry, ville de garnison de douaniers en 1914- 
1916, par M. Marcel Carnoy. - C’est la lecture du journal de marche de 
la 3e Compagnie de douaniers d’Arreux (Ardennes), petite troupe de 200 
hommes qui fut amenée le 16 Septembre 1914 dans la région de Château- 
Thierry pour en assurer la sécurité. Pendant quinze mois, ces hommes 
firent un service en ville, en contact direct avec la population et tout ce 
qui transitait à Château-Thierry, nœud vital pour l’effort de guerre. On 
fit appel à eux pour les missions spéciales qui consistaient à déposer, par 
avion, sur les arrières ennemis, des volontaires pour recueillir des rensei- 
gnements en vue de la préparation des offensives de 1915. 

12 AVRIL - Les sources, les fontaines et les Iavoirs de Château-Thierry, 
par MM. Jean Chopart et Jean-Pierre Delangle. - Jusqu’à ces derniers 
temps, l’eau jaillissait de partout à Château-Thierry, et jusque dans les 
caves des maisons de la Grande-Rue. Il y avait des fontaines, pourrait-on 
dire, à chaque coin de rue, et un lavoir dans chaque quartier, même et 
surtout dans les écarts. La plupart des fontaines ont disparu; de celles 
qui subsistent, quelques-unes seulement coulent encore. Les lavoirs ne 
servent plus. 
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4 MAI - La Société accueille avec plaisir nos collègues de Soissons, venus 
visiter la maison natale de Jean de La Fontaine et les ruines du château. 

7 MAI - Promenades dans Château-Thierry à travers le manuscrit de 
Lecart, par Mlle Colette Prieur. - Cette promenade a été offerte au 
public dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel-de-Ville, puis répétée le 17 Juin 
au Palais des Rencontres. Elle consistait en la présentation d’une sélec- 
tion des aquarelles contenues dans le ((Manuscrit de Lecart)), impression- 
nante collection de gravures, cartes, plans, blasons, sceaux, médailles, 
jetons, bannières, emblèmes, poinçons, portraits, gravures, vignettes, 
musique notée, etc. .. concernant Château-Thierry à travers les âges, 
jusqu’en 1870, œuvre de Francisque LECART, professeur de dessin au 
collège de Château-Thierry, mort en 1869. Ce précieux document est con- 
servé A la Bibliothèque municipale. 

11  MAI - Congrès fédéral à Chauny. 

18 MAI - C’est au tour de la Société d’Histoire et d’Art de la Brie et du 
Pays de Meaux de venir visiter la maison natale du fabuliste, les vestiges 
de l’ancienne forteresse et de flâner dans les vieilles rues de la ville. 

7 JUIN - Nogent-l’Artaud vu dans son site gkographique et dans les ves- 
tiges deson histoire, par le Frère Jean-BaptisteMolin. - Le site géogra- 
phique présenté, c’est l’étroite <(Prairie)> du Val de Marne, les pentes de 
la ctGrand’montagne)>, le val encaissé du riî Jean et ses zigs-zags (site 
classé), la vallée du rQ de Vergis et les plateaux en partie deboisés de la 
Brie. Le conférencier présente l’emplacement des deux sites chalcolithi- 
ques et d’un menhir disparu. Puis ce sont les chemins anciens, les carriè- 
res, les moulins, les plans du château-fort d’Artaud; viennent ensuite des 
vues de l’église et de ses œuvres d’art: Vierge, fragment de vitrail, pierre 
tombale et fonts baptismaux du XIIP siècle, etc. .. De l’abbaye de Claris- 
ses, le Frère Molin montre les plans anciens et les ruines actuelles ; enfin, 
il présente simultanément plans anciens et photos actuelles du village et 
de ses rues. 

6 JUILLET - Excursion A Provins. 

4 OCTOBRE - Les chasseurs-cueilleurs nomades préhktoriques du Tarde- 
nois, par Jacques Hinout. - Ces chasseurs-cueilleurs vivaient dans le 
Tardenois entre 7000 et 3000 ans avant notre ère. Ils construisaient des 
petites huttes en branchages, dont les traces ont été mises au jour dans 
différents gisements au cours des fouilles entre 1960 et 1980. Les structu- 
res de ces habitats sont révélées par les représentations graphiques de hut- 
tes accompagnkes de personnages, animaux et figurations diverses gra- 
vées ou peintes sur les parois des grottes ou abris géodiques. Dans le gise- 
ment de la Chambre des Fées à Coincy, les foyers avaient conservé les 
restes calcinés d’une faune tempCrée :aurochs, sangliers, blaireaux, 
renards, ainsi que des coquilles d’escargot. Ces populations étaient les 
derniers ((hommes libres)) avant d’être remplacés par les colons néolithi- 
ques, premiers paysans construisant maisons et clôtures et cultivant le 
sol. 
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8 NOVEMBRE - 40e anniversaire des évènemerits de Mai 1940. La fin du 
2e Corps, la mort de son chef, par M. le Comte de Maleyssie-Melun. - 

Le conférencier, qui était aide de camp auprès du général BOUFFET, 
Commandant le 2‘ Corps d’armée, narre la brève histoire des évènements 
tragiques auxquels a participé cette grande unité du 10 au 16 Mai 
1940 : Rozoy-sur-Serre, la forêt de Saint-Michel, Chimay, Ciney, St- 
Gérard, Bois-l’Abbé, Gougnies, Bultia, hameau du village de Nalinnes. 
C’est 18, le 15 Mai, que le général BOUFFET sera tué dans un bombarde- 
ment aérien. 

6 DÉCEMBRE - Prgsence bénédictineà Coincy, leprieuré StPierre-St- 
Paul, par Mme Moyat 

Sur trois prieurés ruraux clunisiens de la région de Château- 
Thierry: Villers-surFère, Sainte-Gemme et Ronchères au moyen-age, 
par M. Philippe Racinet. 

Publié dans le présent volume. 

Bibliographie Lafontainienne: Sur l’acte de baptême de Jean de La 
Fontaine, conservé à Château-Thierry, dans sa maison natale, article de 
M. Raymond Josse, dans le ((Vieux Papiers>> Oct. 1980. - La Société 
Historique de Château-Thierry, dans sa transcription de cet acte, donnait 
déjà le nom du curé: La Vallée. M. JOSSE apporte des précisions très 
intéressantes sur d e s  portions)) et le clergé desservant de St-Crépin. Pour 
l’époux de Claude JOSSE, la marraine, la Société avançait l e  nom de 
François (1) GUÉNIN. M. JOSSE propose de lire GUVIN. 

, 

C.P. 

(1) l’édition de la Pléiade donne ccLouisn. Quant à nous, nous continuons à lire Fran- 
cois : frcois. 


