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Travaux de l’année 1992 

Conférences : 
8 FÉVRIER - Assemblée générale annuelle suivie d’une conférence de Catherine 
Schaeffer, condensé de sa thése de diplôme d’Etat de docteur en pharmacie sur 
.l’emploi de l’unenic à des$ns criminelles au cours des siècles)) ; les mobiles 
en sont presque toujours l’ambition, l’avidité ou la passion amoureuse. 

7 MARS - <<L’ancien chûteau-fort d’Artaud>>, par le père Jean-Baptiste Molin, 
étudié à l’aide de 3 plans du XVIIPsibcle et du relevé des fondations établi lors 
des fouilles de 195 1. Artaud, trésorier du comte de Champagne Henri le Libéral 
le fait constuire entre 1170 et 1180 ; en 1299, Blanche d’Artois, nièce de Saint- 
Louis et épouse d’Henri de Lancastre fonde l’abbaye de Nogent sur la partie sud 
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des jardins ; au XVIII‘ siècle le château est reconstruit par les La Bédoyère 
(1789) ; l’aménagement du parc est confié au célèbre jardinier paysagiste, l’écos- 
sais Thomas Blaikie ; le jardin est détruit lors de la construction de la ligne de che- 
min de fer. 

4 AVRIL - <<Les anciennes plâtrières de l’arrondissement de Château-Thierry, 
par Xavier de Massary. Le plâtre gros qui donne à l’habitat traditionnel de nos 
régions ses couleurs et son caractère était fabriqué de façon artisanale sur les lieux 
d’exploitation du gypse ou pierre à plâtre. Images et documents recueillis évo- 
quent les 30 à 40 plâtrières de l’arrondissement au XIFsiècle ,  qui n’ét ient  plus 
que 12 après la Grande Guerre, 2 en 1939,4 en 1950. Cette histoire étaità faire 
avant la disparition des derniers plâtriers. 

16 MAI - <<Les Templier~s:,, par M. Alfred Beaufort. L‘organisation de l’ordre est 
l’un des facteurs de sa grande réussite matérielle qui lui vaudra des envieux. C’est 
dans les régions de Picardie et d’Ile de France qu’on trouve le plus grand nombre 
de commanderies ; proches de Château-Thierry, celles de Montreuil-aux-Lions, 
Oulchy, La Ferté-Gaucher, Coulommiers, Fismes, Soissons sont évoquées ; la 
conférence est destinée à servir d’introduction à la visite de la commanderie de 
la Villedieu prévue au programme du voyage reporté de la Société. 

13 JUIN - <<Jean Racine et la Ferté-Milon>>. Monsieur François Valadon, prési- 
dent de l’Association <<Racine et son terroir,, et l’un des principaux artisans du 
Musée Racine, parle de l’enfance de I’écrivain ; orphelin très jeune, il est élevé 
par ses grands-parents paternels, puis par sa grand-mère seule Marie Desmou- 
lins ; de l’attraction très forte à Port-Royal sur cette famille ; de l’éducation du 
jeune Jean à Port-Royal-des-Champs et de la solide amitié qui le liera à La Fon- 
taine, son lointain cousin par alliance. 

3 OCTOBRE - <<Un finage au service de l’histoires. M. Bernard Boller donne 
dans cette conférence un aperçu des méthodes utilisées pour mener la recherche 
effectuée par lui sur le terroir de la Chapelle-Monthodon : superposition des ter- 
riers et cadastres ramenés à la même échelle, analyse fine du parcellaire et de la 
microtoponymie, du réseau de chemins et du paysage, du mobilier trouvé sur le 
terrain. Celle-ci a abouti à une publication - on pourrait parler de thèse - en mars 
1992 par l’Association pour la sauvegarde et la protection du patrimoine historique 
et culturel de la commune de la Chapelle-Monthodon. L‘étude, appuyée sur une 
remarquable illustration, s’intitule <<La mémoire du sol de la Chapelle- 
Monthodonv. Son auteur fait part d’une nouvelle recherche en cours sur <des fon- 
dements communautaires de la Chapelle-Monthodon>>. 

7 NOVEMBRE - <<Recherches et découvertes 1 9 9 2 ~ .  François Blary donne des 
précisions sur le travail de l’unité d’Archéologie de Château-Thierry, travail très 
important pour l’appréhension de l’histoire urbaine de notre ville. Dans les inter- 
ventions, qu’elles se fassent aux Vaucrises, à la Charité, à Tillancourt, il n’est pas 
question de geler des travaux d’urbanisation nécessaires, mais de voir, compren- 
dre, trouver des vestiges, recueillir parfois des objets dans un contexte étudié, sur- 
tout ne pas passer à côté de quelque chose d’important. Question de diplomatie, 
François Blary n’en manque pas ! Après il faudra faire un choix : tout ne peut 
pas être conservé. Du moins la mémoire des vestiges découverts sera-t-elle conser- 
vée et mise en œuvre. Le site du vieux château, unique en Europe, est particulière- 
ment généreux à cet égard. 
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5 DÉCEMBRE - d e s  chemins de fer dans l'arrondissement de Château-Thierry,,. 
M. Champenois rappelle que vers 1830 la France avait pris du retard sur l'Angle- 
terre et que le rôle des Saint-simoniens fut important dans la définition d'un 
réseau national. La ligne de Paris à Strasbourg fut l'objet de discussions, d'ordre 
économique, stratégique, politique, sans compter les intérêts privés. Prévu d'abord 
par la vallée de l'Aisne, puis de la Seine, le tracé du bon sens, par celle de la 
Marne, fut enfin retenu. Vinrent ensuite les difficultés de détail, telles que l'empla- 
cement de la gare de Château-Thierry fixé en 1849, après maintes expressions 
de rivalités entre municipalités. En 188.5 fut réalisée la jonction entre Villers-Cot- 
terêts et Château-Thierry, célèbre sous l'appellation de <<Train des Chesneauxs 
jusqu'en 1940, ainsi que de Mézy à Romilly, dont il reste un tronçon utilisé 
comme embranchement industriel. 

Déplacements 
14 JUIN - 12 membres de la Société participent au XXXV1"congrès des Socié- 
tés savantes de l'Aisne. à Soissons. 

12 SEPTEMBRE - Voyage annuel de la Société <<sur la route des abbayes en 
Yvelines),. Par un beau soleil dissipant peu à peu des brumes lumineuses, nous 
retrouvions Racine, sa famille, ses maîtres et l'histoire du jansénisme au Musée 
des Granges de Port-Royal ; puis les Templiers à la commanderie de La Villedieu 
sa chapelle riche d'une documentation illustrant la conférence appréciée de 
M. Beaufort. La journée se poursuivait au Skit du Saint-Esprit, très petit monas- 
tère orthodoxe : deux moines, une église à bulbes, un baptistère, des fresques et 
des icônes. Mme Prudhomme offre B cette occasion B la Société le Guide de la val- 
lée de Chevreuse nouvellement paru. C'est ensuite l'abbaye cistercienne des Vaux 
de Cernay qui reçoit notre visite émerveillée : les ruines de l'église de la seconde 
moitié du XIIe siècle de style bourguignon, la pierre tombale de saint Thibaud, 
la magnifique salle des moines restaurée et dans le parc la fontaine saint-Thibaud 
abritée sous un gracieux édicule construit avec des restes du cloître Renaissance. 
Lajoumée se termine par Notre-Dame de la Roche, abbaye de religieux augustins 
dont subsiste la belle église du XIII" siècle, encore gamie de ses stalles, qui 
abrite diverses sépultures de la famille de Lévis. 

Autres activités 
14 d'entre nous ont suivi le deuxième colloque international organisé les 2 ,3 ,  

4juillet par la Société des Amis de La Fontaine. Grand succès grâce à une mobili- 
sation castrothéodoricienne généreuse et efficace, récompensée par l'éclat de la 
journée B Vaux-le-Vicomte. 

Large participation à la vie du Musée Jean de La Fontaine : M. Robert Leroux, 
avec son aimable et érudite disponibilité, a continué d'accueillir des groupes le 
dimanche. Beaucoup de membres de la Société étaient au rendez-vous du 24 octo- 
bre pour la présentation officielle des trois salles renouvelées : le petit salon 
XVIII'siècle, la salle de Jouy transition XVIII" -XIx" siècles, et la salle Frédéric 
Henriet XIX" siècle . 

Communication à la demande des chercheurs des ouvrages ou documents 
conservés dans les collections de la Société. La consultation de la collection 
Souliac-Boileau reste la plus souvent demandée. 
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Église de Nogent-l’Artaud 
(Archives départementales de l’Aisne, Coll. Piette) 
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