
douloureuse Campagne de France, les 

civils, en plus des militaires, ont souffert 

des malheurs de la guerre. Ce pupitre 

commémoratif inauguré en présence 

d’Éric Mangin maire de Crézancy et 

Conseiller général de l’Aisne, du 

Président des Amis du Patrimoine 

Napoléonien et d’une descendante de M. 

Filliette est situé sur le terre-plein face au 

lycée agricole et viticole. 
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Sur la route 
 

La voirie départementale vient de remplacer tous les panneaux d’entrée 

d’agglomération ainsi que des panneaux directionnels situés sur la RD1003 entre 

Chierry et Crézancy. Des panneaux de sortie d’agglo ont même été ajoutés. C’est 

l’opulence ! 

En l’absence d’obligation réglementaire, il paraît qu’il est demandé de remplacer un 

panneau dès que les valeurs de rétro-réflexion de celui-ci sont inférieures à 70% des 

valeurs minimales à l’état neuf. Une recommandation semblable devrait s’appliquer à 

la qualité du revêtement et à l’état des rives des petites routes départementales. 

Il y a des sous pour des panneaux sur la RD1003 mais il n’y a pas un rond pour refaire 

le revêtement de la RD851 entre Monthurel et Saint-Eugène, ni pour renforcer les 

rives de RD203 vers la Chapelle Monthodon. Ce n’est sans doute pas la même caisse.  
 

Dominique Bré 

Directeur de la publication 
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Hommage au Maître de Poste Filliette  

Dimanche 8 mars 2015.   Condé en Brie.    10h30. Assemblée Générale TFBCO. 

Samedi 14 mars 2015.   La Chapelle Monthodon.  15h00. Carnaval. 

Dimanche 29 mars 2015.  La Chapelle Monthodon.  10h30. Messe des Rameaux. 
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C’est Louis XI qui institua dans le royaume un service de relais assurant la 

fourniture de chevaux, seul moyen de transport rapide à l’époque. Les 

chevaucheurs de l’écurie royale utilisaient ces relais dits de la Poste aux 

chevaux pour échanger leur monture fourbue contre un cheval frais. Les relais 

étaient dirigés par des Maîtres de Poste. 

Notre région fut au centre des combats de la Campagne de France opposant 

Napoléon 1er à l’Europe entière. Les relais de Poste, vastes fermes et propriétés 

avec chevaux et fourrages étaient des objectifs de choix pour les coalisés. 

Le 23 février 1814, vers deux heures de l’après-midi, 200 Cosaques se portent 

aux villages de Paroy et Crézancy. Ceux-ci mettent le feu à la maison de M. 

Filliette, Maître de Poste, ainsi qu’à ses granges et écuries.  

Son épouse, alitée depuis trois jours à la suite d’un accouchement, voit les 

Cosaques mettre le feu sous son lit !  Elle se sauve en chemise dans un village 

voisin mais périra à la suite des violences subies. Son mari est quant à lui 

emmené par les agresseurs dans un petit bois, puis frappé à coups de sabre et 

enfin laissé pour mort. Revenu à lui, M. Filliette se traîne comme il peut 

jusqu’à Fossoy où il reçoit des soins d’un médecin. Il aura la vie sauve.  

Les Gardes d’Honneur cantonnés à Château-Thierry se dirigent au galop 

jusqu’aux villages de Paroy et Crézancy en flammes et chassent l’ennemi.  

Samedi 14 février 2015 à Crézancy, en procédant à l’inauguration d’un pupitre 

du Souvenir, l’Association du Patrimoine Napoléonien et sa délégation de 

l’Aisne et de la Marne ont voulu rappeler que pendant cette héroïque et 

 

Bon appétit … bien sûr !  

Lustucru ? Avant l’ouverture du sachet : pas du tout ! Mais une 

fois le riz cuit et versé dans l’assiette, une consommatrice 

odonienne a dû se rendre à l’évidence. Un déchet clandestin 

s’était dissimulé à l’insu du plein gré de la chaîne de 

fabrication dans le sachet. Naturellement parfumé qu’ils disent 

sur l’emballage. C’est cela même !  
 

Redistribution des rôles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil municipal 

odonien s’est réuni en 

séance publique vendredi 

20 février 2015 à 17h00. A 

l’ordre du jour : l’élection 

du maire et des adjoints 

suite à la démission pour 

des raisons personnelles de 

Thierry Fallet. La séance a 

été présidée par le 

conseiller municipal le 

plus âgé, à savoir Josiane 

Renard.  
Lire page 2 

 

 

 

  

 

 

Tchou Tchou !  

L'Association Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenoise à l'Omois (TFBCO) tiendra son Assemblée Générale annuelle Dimanche    

08 Mars 2015 à Condé-en-Brie (10h30 à la salle des mariages). Toutes les personnes sensibilisées par le projet de circulation d’un train 

touristique et la sauvegarde du patrimoine ferroviaire y sont cordialement invitées. TFBCO a lancé une souscription pour le rachat et la 

sauvegarde de la gare de Montmirail dans la Marne. Les dons effectués en faveur de l'Association peuvent bénéficier de réductions 

d'impôts prévues par les articles 200 et 238bis du Code Général des Impôts. 

Contact : Yves Coquel au 06 24 63 82 88 ou par courriel à yves.coquel.tfbco@orange.fr Site internet de l’Association : www.tfco.fr 
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