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SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE 
DE CHATEAU-THIERRY 

Bureau de la société en 1993 

Président d’honneur ................ M. Roger DERUELLE 
Présidente ................................ Mlle Colette PRIEUR 
Vice-présidents ........................ M. André LEFEBVRE 

Secrétaire ................................. M. Raymond PLANSON 
Secrétaire-adjoint .................... M. Alfred BEAUFORT 
Trésorier .................................. Mme Raymonde VALENTIN 
Trésorier-adjoint ...................... Mme Hélène BAULLARD 
Membres .................................. M. Xavier de MASSARY 

M. Pierre PLAVINET 
Mme Bernadette MOYAT 

M. Robert LEROUX 

MEMBRES DÉCÉDÉS EN 1993 

La Société historique et archéologique a eu la douleur de perdre M. André 
LEFEBVRE, né en 1905, décédé le 10 mai 1993, dans sa 88‘ année. Officier 
dans l’ordre des Palmes académiques, Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 
il était entré à la Société en 1927 à I’âge de 22 ans. Il en fut successivement tréso- 
rier, puis secrétaire, enfin vice-président depuis 1968. Il lui a donné une vingtaine 
de communications, outre une assiduité et un dévouement dignes d’une grande 
reconnaissance de la part de tous nos membres. 

Mlle Raymonde CARON, MM. Paul GIRON, André LEFEBVRE, vice-président, 
André PICHARD, Daniel ROUSSEAU. 

MEMBRES ADMIS EN 1993 

Mmes Odile HARSTER, Hélène LAIGIEL, Marie-José de MASSARY, Marie- 
Thérèse PAUPORTE, M. Bernard SONNETTE. 
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Travaux de l’année 1993 

La Société a tenu ses séances au Centre culturel Jean Macé comme de coutume, 
exceptée celle de décembre qui a eu lieu dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. 

6 FÉVRIER - L‘Assemblée générale réélisait le bureau de la Société. Mme Bema- 
dette Moyat nous livrait une étude très évocatrice sur André Lorion (1892-1991), 
son père, membre de notre Société pendant de longues années et auteur, à ce titre, 
de nombreuses communications relatives à l’histoire de l’Aisne. 

6 MARS - La conférence de M. Jérôme Buridant, trésorier de la Société histori- 
que de Haute-Picardie, sur Les loups dans l’Aisne du Xv’au XIFsiècle, retenait 
particulièrement l’attention des amis de La Fontaine : les loups sont nombreux 
dans les Fables ; il semble que, d’aventure, quelques loups se soient encore risqués 
dans notre département entre les deux guerres. 

3 AVRIL - M. Pierre Lemret, maire-adjoint de Château-Thierry, évoquait la pitto- 
resque histoire de La Mare Prévost, sujet qu’il possède particulièrement bien en 
raison de sa longue expérience municipale ; après maintes péripéties, la mare a 
été supprimée pour l’assainissement de la ville. 

8 MAI - Mlle Emmanuelle Bons abordait le sujet de L’encadrement hospitalier 
à Château-Thierry au XIIP siècle et son évolution au Xlv’siècle, partie de ses 
recherches dans le cadre d’une thèse en cours ; elle décrivait les sources, qui sont 
surtout les actes notariés, puis les conditions de vie des religieux et religieuses 
de l’abbaye de la Barre et de l’Hôtel-Dieu, pour terminer par leurs missions : le 
service des pauvres malades et les soins prodigués au spirituel aussi bien qu’au 
temporel. 

5 JUIN - M. Guy Marival, professeur chargé des activités pédagogiques aux 
Archives départementales de l’Aisne, traitait du Sucre dans 1 ’arrondissement de 
Château-Thierry, très importante activité industrielle dans le sud de l’Aisne au 
XIFsiècle ; sont évoquées la fabrique de Fère-en-Tardenois, 1833-1 840, l’usine 
de Neuilly-Saint-Front fondée en 1866, et celle de Château-Thierry, la construc- 
tion des râperies selon l’invention mise au point par la famille Limare, qui se verra 
remplacée ensuite par le procédé de la diffusion ; les distilleries de Veuilly-la-Po- 
terie et de Dammard. 

2 OCTOBRE - M. Christian Corvisier nous faisait part de ses recherches sur Qua- 
tre châteaux oubliés, témoins de la Renaissance en Omois, Givray, Mouthiers, 
le Buisson et Passy-sur-Marne. Ces châteaux se dégradent rapidement et, si l’on 
n’y prend garde, bientôt n’en resteront plus que les photographies, plans, relevés 
et études, d’un intérêt d’autant plus évident. 

6 NOVEMBRE - M. Xavier de Massary montrait et commentait les Vues des envi- 
rons de Château-Thierry dessinéespar Alphonse Barbey et conservées à la Biblio- 
thèque nationale. Au Cabinet des estampes, la série Topographie de la France 
en compte deux cents environ, classées dans l’Aisne ou appartenant à la collection 
Fleury ; de son côté, le musée Jean de La Fontaine a pu en acquérir une quinzaine. 
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CEuvres d’un (<amateur>> éclairé du XIX‘ siècle, président de la Société historique 
pendant quelques années, ces dessins parfois excellents montrent des états d’édifi- 
ces modifiés par la suite ou disparus et sont, à ce titre, très précieux. 

4 DECEMBRE - La Société consacrait la journée au huitième centenaire de l’or- 
dre des Trinitaires. Le père Thierry Knecht, historien de l’Ordre, introduisait les 
très nombreux assistants à l’histoire de cette famille religieuse peu connue, fondée 
à Cerfroid (commune de Brumetz) par Jean de Matha et Félix de Valois, vouée 
au rachat des captifs ; l’un des plus célèbres fut Cervantès blessé et pris par les 
Turcs à la bataille de Lépante ; son organisation en treize provinces réparties en 
Europe, dont six en France, donne une idée de son importance à la fin du Moyen 
Age. 

M. Jean-Luc Liez, qui poursuit à l’université une spécialisation sur l’histoire 
de l’ordre, prenait le relais du père Knecht sur le sujet de l’architecture et de I’ico- 
nographie des Trinitaires et de ses saints fondateurs, en introduction à la visite 
de l’exposition Ceqroid, berceau de l’ordre des Trinitaires, 1193-1993 organisée 
par l’Unité d’archéologie de Château-Thierry (François Blary) et l’association 
<(Hasard>> qui clôturait la journée et fut très suivie. Beaucoup de nos membres 
ont voulu aussi assister le 17 décembre au concert donné en I’église Saint-Crépin 
de Château-Thierry par le Chœur grégorien de Paris, sous la direction de M. Louis 
Marivigne ; ils ont pu entendre, pour la première fois proposées au public, des piè- 
ces de grégorien du XIII“ au XV‘ siècle, propres aux Trinitaires, tirées de leur 
procesionnal. 

Activités 

Sorties 

Nous étions près d’une douzaine à nous rendre à Laon, le 16 mai, pour le 
37 congrès de la Fédération, journée très réussie. 

Les rendez-vous organisés dans l’arrondissement de Château-Thierry par 
M. Xavier de Massary, conservateur du patrimoine, membre du bureau de la 
Société, ont rencontré un large succès, tant auprès des membres de la Société, 
que d’élus ou habitants des localités visitées ou tout simplement de personnes inté- 
ressées par le patrimoine historique et architectural de notre région : le 23 mai, 
les églises de Mézy-Moulins et Saint-Eugène ; le 13 juin, l’abbatiale d’Essômes 
et I’église de Chézy (exposé de M. Christian Corvisier) ; le 4 juillet, La Ferté- 
Milon. 

En septembre, Mme Hélène Baullard, trésorière-adjointe, emmenait la Société 
en promenade en Seine-et-Marne : le château de Malesherbes, Milly-la-Forêt et 
un spectacle Jean Cocteau étaient au programme de cette journée réussie. 
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Patrimoine de la Société 

Par l’entremise de M. Xavier de Massary, Mlle Marie-Jeanne Marin, de Fère- 
en-Tardenois, a fait un don à la Société historique de Château-Thierry : trois regis- 
tres de la fabrique de Saint-Crépin, 1740-1789, un registre des propriétés de la 
même fabrique et un recueil de Delbarre, 1850-1860, constitué de dessins et de 
gravures intéressant l’arrondissement. C’est un enrichissement précieux des col- 
lections de la Société, pour lequel Mlle Mann a été dûment remerciée. 

M. Xavier de Massary étant près de terminer l’inventaire des archives, le bureau, 
pour répondre aux demandes de ses membres et de différents chercheurs, a décidé 
de faciliter l’accès à ses collections, en ouvrant une permanence le samedi après- 
midi (excepté le premier samedi du mois, jour de réunion de la Société) de février 
àjuin et d’octobre à décembre. Cette disposition prendra effet en 1994. 


