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Travaux de l’année 1981 

1 FBVRIER - En feuilletant Joinville, le Val-Secret de Chastel-Thierri, par 
M. Pierre ROQUES. - C’est un épisode de la vie tumultueuse de Thi- 
baud IV le Grand, Comte de Champagne, roi de Navarre qui, rappe- 
lons le, accorda à la ville de Chgteau-Thierry des exemptions et des 
franchises. dont la charte a malheureusement été perdue depuis long- 
temps. 

7 MARS - Visite au Château de Thierry : exploration, restauration, trou- 
vailles et découvertes, par M. BL~TRY et les <<Amis du Vieux Chateau)). 
- Depuis quelques années, une équipe de volontaires <<Les Amis du 
Vieux Chilteau n, s’emploie au dégagement des souterrains,à la restaura- 
tion des salles, au nettoyagede la vieille forteresse et de ses gbord>.-C’est 
le bilan de ses activités et de ses découvertes qui est présenté. 

13 MARS - Hommage à Charles Bourgeois, par M. Bernard JOURDAIN. 
- Émouvante évocation de notre regretté collègue : l’instituteur, 
l’artiste, le collectionneur, le poète, l’homme, avec une audition de 
poèmes choisis. 

4 AVRIL - Gabriel Revel (1643-1712), un peintre de Château-Thierry au 
temps de Louis XIV, par M. Dominique BSME. 

9 MAI - La Fleur cantonale d’Oulchy-le-Château, par M. André VIm. - 
Elle a été créée en 1857 pour tous les archers du canton d’oulchy-le- 
Château. Le gagnant est celui dont la flèche est la plus proche du rond. 
central. Toujours bien vivante, cette compétition groupe plus de deux 
cents archers. 

Madame Récamier, par M. André VIET. - Cette femme célèbre par son 
esprit et sa beauté réunissait sous la Restauration, dans son salon de 
l’Abbaye au Bois, la plus brillante société où régnait Châteaubriand. 

17 MAI - XXVe Congrès de la Fédération à Villers-Cotterêts. 

3 OCTOBRE - L’église de Mézy-Moulins, étude historique et architectu- 
rale, par Madame G. BADUEL D’OUSTRAC. 

4 OCTOBRE - Excursion à Crécy-la-Chapelle, les champs de bataille de la 
Marne 1914, Monthyon, Villeroy, la tombe de Péguy, Etrepilly et Crépy- 
en-Valois, sous la conduite de M. Christian DE BARTILLAT, Président de 
la Société d’Art de la Brie et du Pays de Meaux. 
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1 NOVEMB~E - Un village de la vallée de la Marne : Chierry, 1789-1848, 
par M. Michel HÉRODY. - Coquette localité située tout près de Château- 
Thierry, Chierry a traversé sans encombre les évhements de la Révolu- 
tion de 1789 et les régimes qui se sont succédé jusqu’en 1848 : vignerons, 
paysans et propriétaires rentiers qui composaient la population ont sup- 
porté ces péripéties <<un peu comme on supporte le changement de sai- 
sons B. 

5 DÉCEMBRE - Étienne Moreau-Nélaton (1859-1927), peintre, par M. 
Vincent POMARÈDE. 


