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JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020
• Un monument historique en cours de 
restauration : 
La petite salle des catéchismes de Gou-
vernes et le chanoine Etienne Jouy (pen-
sionnat Saint-Laurent).
Par Yves Mosser, membre des associations 
Le Patrimoine de Gouvernes et les Amis 
du musée et du patrimoine du Pays de Lagny.

JEUDI 1ER OCTOBRE 2020
• Un abbé rénovateur à Lagny : 
L’œuvre de Paul-Louis Victor de 
Beauvilliers de Saint Aignan. 1732-1780.
Par Bernard Minoret.

JEUDI 15 OCTOBRE 2020
« Un jardin de curiosités » :
Dans son jardin-studio de Marne-la-
Vallée, Philippe Ferret, nous contera les 
petites histoires attachées à certaines 
des plantes qu’il s‘attache à collecter. 
Par Philippe Ferret, journaliste, 
auteur et photographe. 

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020
• La bataille de l’Ourcq (5-9 sept 1914).
La bataille de l’Ourcq est un choc décisif 
dans les boucles de la Marne, un coup 
d’arrêt de la progression allemande sur ce 

territoire évitant la prise de Paris. 
Un itinéraire de mémoire commenté sur 
le circuit de la bataille de la Marne. 
Par Jean-Christophe Ponot président de la 
Société des Amis du Musée de la Grande Guerre 
de Meaux et Michel Delmotte.

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020  
« Des jardins ouvriers aux jardins 
familiaux » :  
Les jardins ouvriers, crées à la fi n du 
XIXème siècle ont ouvert la voie aux 
jardins familiaux et aux jardins partagés 
associatifs de notre époque. 
Par Jean-Louis Bertrand, paysagiste.

JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020
• Les Menier, notables, 
chocolatiers et hommes d’aventure. 
La saga de l’île d’Anticosti.
Industriels de la pharmacie et bien sûr 
du chocolat qui ont réussi à intégrer 
le cercle fermé des dix premières 
fortunes de France, tel est le profi l de 
ces manufacturiers de génie, on connait 
moins bien leur coup de cœur démesuré 
pour l'Ile d'Anticosti dans la baie du 
Saint-Laurent, rêve fou de Henri Menier, 
acquéreur d'une île grande comme la 
Corse pour le plaisir de la chasse et de 
la pêche.
Par Jean Giraux, président de l'association 
connaissance du Val Maubuée et membre 
des Amis du musée et du patrimoine 
du Pays de Lagny.

JEUDI 7 JANVIER 2021
• Les fortifi cations de Lagny : 
des origines à leur démantèlement.
Apport des découvertes archéologiques 
et historiques sur l’évolution des systèmes 

défensifs de la ville médiévale. 
Que reste-t-il de ce patrimoine ?
Par Olivier Bauchet, archéologue à l’Inrap.

JEUDI 21 JANVIER 2021  
« Le potager écologique, 
naturel et sans souci » 
Par Laurent Lafaille, formateur, consultant 
en agroécologie, permaculture et animateur 
de jardins familiaux dont celui de Lagny.

JEUDI 4 FEVRIER 2021
• Photographe au 19è siècle : 
artisan ou artiste ?
Conférence projection. 
Par Margaret Calvarin, ancienne conservatrice 
du musée Adrien Mentienne, Bry-sur-Marne.

JEU 18 FÉV 2021 
• « Le compost, l’art de recycler 
ses déchets organiques »
Qu’est ce que le compost, comment l’uti-
liser, vous saurez tout !
Par Laurent Lafaille.

JEUDI 4 MARS 2021
• Louis XIV et son armée
Administration Gilbert Colbert 
de Saint-Pouange*
À la mort de Mazarin en 1661, Louis XIV 
dispose d’une armée d’environ 60  000 
hommes. Au cours de la guerre contre la 
coalition d’Augsbourg, vers les années 1688-
1692, elle en compte plus de 400  000. 
Petit à petit, avec Louvois son ministre de 
la Guerre, avec Saint-Pouange, son cousin 
et premier commis, Louis XIV crée une véri-
table organisation administrative chargée 
de gérer cette foule de soldats. 
Par Jacky Rolin, docteur en histoire.
* Pour la sortie de l'ouvrage extrait de la thèse de 

l'auteur, soutenue sous la direction du professeur Hervé 

Drévillon. Ed. SPM, distribué par la Librairie l’Harmattan. 

JEUDI 11 MARS 2021 
(en partenariat avec le cinéma le 5**) 
• À la découverte des peintres 
néo-impressionnistes du Groupe 
de Lagny au Cinéma le 5 : 
Léo Gausson, Maximilien Luce, Lucien 
Pissarro et Émile Cavallo-Péduzzi.
Par Marc Soleranski, historien de l’Art.
**Entrée payante. 

JEUDI 18 MARS 2021 de 18h30 à 19h30 
et de 20h30 à 21h30  
Soirée autour du thème des jardins "à l'ita-
lienne" et ceux "à la française". Conférence 
en deux parties.
Par Jean-Louis Bertrand, paysagiste

JEUDI 15 AVRIL 2021 
• Les frères Goncourt, 
une fratrie particulière
Edmond et Jules de Goncourt ont gagné 
la postérité plus par le prix littéraire 
créé par Edmond, l'ainé des deux frères 
que par  leurs œuvres. Seul leur journal  
provocateur, critique acide d'une certaine 
société, reste un témoignage de la 
seconde partie du XIXème siècle. Dans 
notre région, ils sont venus régulièrement 
chez leur oncle Lebas de Courmont à 
Croissy et ont fréquenté les André à 
Rentilly et les Rothschild à Ferrières. 
Par Jean Giraux, président de l'association connais-
sance du Val Maubuée et membre des Amis du 
musée et du patrimoine du Pays de Lagny.

JEUDI 6 MAI 2021
• Impressions d’eau : refl ets et clapotis.
Les peintres impressionnistes trouvèrent 
dans l'eau, composant essentiel de leur 
peinture, les éléments nécessaires à la 
théorie qui forme l'essence de leur art. 
Par Muriel Prouzet, conférencière nationale –
diplômée de l’Ecole du Louvre.

Léo Gausson (1860-1944) Le pont de pierre à Lagny-sur-Marne,  
juillet 1885, Huile sur toile. 33 x 63,5 cm. Musée Gatien-Bonnet


