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Préface 

En 1997, les cartes postales anciennes de Château-Thierry ont déjà été 
à l'honneur. Porteuses de la mémoire de notre ville, nous vous les avions 
présentées, assorties de commentaires succints. 

Depuis, la collection s'est enrichie de nombreux documents : nous avons 
rencontré quantité de gens qui ont connu "le Château d'avant-guerre", qui 
nous ont raconté leurs souvenirs, prêté des photos. Nous leur disons un 
grand merci. 

Pour ces raisons, nous avons cru bon de remettre l'ouvrage sur le 
métier ; de le retravailler pour vous présenter, nous l'espérons, un livre que 
vous apprécierez, dans un format plus grand, avec plus de photos et de 
comm entaires. 

Mais tm tel travail n'est jamais terminé. On peut toujours fouiller 
davantage, trouver des anecdotes, ajouter (les chapitres ... 

Un jour, peut-être, d'autres prendront le relais dans cette recherche 
passionnante pour faire renaître et immortaliser le passé. 



L E  V I E U X  C H Â T E A U  

e t  L E  B O U R G  

Vers 1060, Thierry, homme d'arme du comte de Champagne, fit élever ce château fort (longtemps 
réputé imprenable par la force) sur l'emplacement de la Maison forte construite par Charles Martel pour 
le jeune roi Thierry IV 

En 1478, Antoine, le bâtard de Bourgogne, fit démolir le donjon devenu inutile. 
Louis XIII y séjournait volontiers pour chasser dans la forêt de Barbillon ; Richelieu l 'accompagnait, 

méfiant. 
La Fontaine y devisa agréablement avec la délicieuse Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon. 

Les Bouillon, pendant tout le XVIIIe siècle, négligèrent à ce point le château, qu'en 1789, il était en 
ruines. 

En 1800, Bonaparte le concéda à la ville à condition d'en faire une promenade publique, celle que 
vous connaissez. 

Examinez avec attention la porte Saint-Jean, modèle presque unique d'architecture militaire 
médiévale. 

cf : programme Fêtes à Jean, 1966. 



Château- Thierry, le ...�� - - - .. -.> ...... 

La porte Saint-Pierre est la 
seule porte fortifiée subsis- 
tant de l'enceinte urbaine. 
Une plaque y commémore 
le passage en 1429, de 
Jeanne d'Arc accompagnée 
de Charles VII qu'elle 
venait de faire sacrer à 
ReÜns. 

La Tour Beauvais, dominant 
l'actuelle place Jean Macé, 
s'est effondrée en Avril 1988. 
Pluviométrie trop forte ? 
Déboisement intempestif ? 
Elle fut reconstruite en 
1997. 

La porte Saint-Jean, en arc 
brisé encadré de deux tours 
polygonales aux pierres en 
relief, est la principale 
entrée du château et la 
seule permettant l'accès 
aux charrois. 



Qu'il s'agisse du chemin de ronde ou des remparts, le "vieux château" a toujours été un lieu de 
promenade très apprécié. Une buvette permettait de s'y rafraîchir et proposait aux amateurs un jeu de 
passe-boules (premier plan à droite) et un jeu de grenouille, plus loin sur cette même allée. 

Le passe-boule consiste à envoyer une balle dans un orifice pratiqué sur une planche verticale 
(représentant souvent des personnages caricaturés) et à comptabiliser les points. 

Le jeu de grenouille (aussi appelé jeu de tonneau) est l'un des plus anciens jeux qui soit, car déjà 
pratiqué dans l'antiquité. Il fut remis à la mode sous Louis XIV (jeu de grec), proposé par la suite dans 
les guinguettes aux environs de Paris, avant de s'étendre en province. Il s'agit tout simplement de lancer 
dix palets métalliques vers un plateau distant de deux mètres, composé d'accessoires (le plus souvent 
des grenouilles métalliques à bouches ouvertes) et de trous dotés chacun de points, en fonction de la 
difficulté. Dans la partie basse, les palets tombaient dans des cases affichant le nombre de points marqués. 
Il ne restait plus qu'à totaliser. 

Le cliché est probablement pris à proximité du théâtre de verdure sur le château. Des syndicalistes 
se sont réunis (certains avec femmes et enfants) pour honorer la mémoire de Jean Jaurès. A droite, un 
employé fleurit son portrait fixé à un arbre. Ce leader du socialisme français, créateur du journal 
"L'Humanité", a été assassiné le 31 juillet 1914. Le drapeau de la "Fédération nationale des Travailleurs 
des Chemins de Fer de Château-Thierry" domine les officiels assis au premier rang. 



L'hôtel du comte de Rilly, construit au XVIe siècle, est situé en haut de la rue du Château, près des 
portes Saint-Pierre et Saint-Jean. Il appartint par la suite à Charles de La Fontaine, puis successivement 
aux familles d'Oberlin, Descourtils et Ladevéze. 

A cet endroit commence une voie étroite, qui sépare le bourg en deux parties presqu'égales : la rue 
du Château (appelée rue de la Montagne à la Révolution), puis la rue d'Angoulême (Grande rue) et la rue 
de Beauvais (rue Jean de La Fontaine) qui aboutit à la porte Beauvais (place Jean Macé). 

L'immeuble Paisant au n° 8, démoli à la première guerre, est acheté par la Caisse d'Epargne en 
1922 pour y construire un établissement public de "Baitls-douches" inauguré le 21 juin 1925. Les 
internes du collège s'y rendaient chaque jeudi matin, en rang deux par deux. 

(Aujourd'hui salle polyvalente pour associations diverses). 

Marie Héricart, veuve du fabuliste, habita au n° 10 et y serait décédée en 1709. 

Vers 1900, à ce même endroit, fut exploitée "la papeterie de l'Aisne", ainsi que nous l'indiquent 
enseigne et voiture à bras. Ses activités étaient principalement la fabrication de sacs en papier, la pape- 
terie en gros et l'édition de cartes postales en phototypie - simili - aquarelle. 



C'est à Jeanne de Navarre, épouse de Philippe Le Bel, que l'on doit la création de l'Hôtel-Dieu en 
1304. 

Anne de La Bretonnière y fut nommée prieure en 1683 et y installa l'ordre des chanoinesses de 
Saint-Augustin. 

En 1695, vingt huit maladreries de la région y furent annexées : il en résulta une augmentation du 
nombre de lits et par conséquent des revenus. 

Grâce à la puissante protection de son oncle, Monsieur de Stouppe, Madame de La Bretonnière 
obtint la construction d'une nouvelle chapelle à l'emplacement de l'ancienne salle des malades. Monsieur 
de Stouppe et son épouse furent d'une très grande générosité envers l'Hôtel-Dieu et envers leur nièce, 
meublant richement leurs appartements et faisant de nombreux dons pour les malades et la chapelle. 

Ils y furent tous deux enterrés selon leur demande : un superbe mausolée en marbre gris et noir y 
fut élevé en leur mémoire. 

De nos jours, l'association "Arts et Histoire de Château-Thierry" utilise plusieurs salles pour 
l'exposition des magnifiques collections du "Trésor de l'Hôtel-Dieu", constituées par les époux de 
Stouppe et léguées aux soeurs Augustines : meubles, tableaux, faïences, ... retrouvés dans les greniers de 
l'établissement. 



Ces bâtiments datent de 1876. 

Une partie des remparts ainsi que deux tours furent démolies et remplacées par cette grille monu- 
mentale, œuvre de Robert Davesne, serrurier du roi. 

Est-ce durant sa convalescence qu'un malade écrivit cet "Ode au saucisson de Pont-à-Mousson" ? 



UHôtel-Dieu ne 
compte pas plus de 60 lits 
jusqu'en 1876. A cette 
date, les salles communes 
réalisées permirent d'ac- 
cueillir environ 150 
malades. Ce chiffre, en 
dehors des périodes des 
deux "Grandes Guerres", 
ne fut que rarement atteint. 

Ce cliché d'Avril 
1914 fut envoyé le 4 juin 
1915. 

Qui était ce Monsieur 
Loubeaux présent (où ?) 
sur cette photo (infirmier ? 
médecin ?) qui signale en 
ES. "qu'une lettre lui ferait 
bien plaisir, adressée au n° 6 
rue du Château (à l'auberge 
du Soleil d'Or, tenue par 
Mme Raymond Métivier) ». 

Les convalescents pouvaient profiter du parc pour venir lire le journal (comme ce grand-père assis 
au coin d'une allée), tricoter (telle cette dame assise sur la pelouse) ou simplement s'y promener. 



Cette fontaine surmontée d'une statue en fonte, œuvre du maître de forge Ducel, doit son n0111 au 
sous-préfet Viard qui l'inaugura le 3 juillet 1863. La "promenade des Petits-Prés" devint, dans le même 
temps, le "Cours Amélie", prénom de son épouse. En 1902, le conseil municipal baptise avenue Joussaume- 
Latour les anciennes rues et promenades des Petits-Prés pour honorer la mémoire de ce docteur ayant 
exercé durant trente deux ans aux hospices de la ville et s'étant dévoué à la cause des pauvres. A droite 
remarquons l' "Imprimerie lithographique" de Messieurs Marchand et Rioult. En 1940, des baraquements 
furent montés entre les deux rangées d'arbres pour abriter le bureau de poste jusqu'en 1952. Depuis 
1999, seule subsiste sur la gauche, au n° 18, la dernière maison avant le parc de l'hôpital. 

Des fouilles archéologiques ont été effectuées sur l'emplacement des maisons rasées avant qu'un 
immeuble en co-propriété y soit construit. 

Cette tour fut bâtie à l'emplacement du fort Saint-Jacques, en 1520. Elle comporte une salle de guet 
et une chapelle dédiée à Sainte-Barbe. Jean de Balehan, qui fut maître du grenier à sel, y fit suspendre 
une cloche, lui donnant ainsi fonction de beffroi. En 1678, la ville obtient à perpétuité la jouissance de 
l'horloge. 
Au début des 
années 1900, 
Lucien Clinche, 
demeurant à 
Nogentel et 
employé à la 
bijouterie 
Molard, était 
chargé du 
remontage du 
mécanisme. 



L'entreprise Debergue 
G., située à l'angle des 
rues de Fère et Tillancourt 
actuelles, participe au 
concours agricole du 17 
juin 1906. L'exposition se 
tient devant le n° 2 de 
l'avenue des Petits-Prés, 
aujourd'hui "Crédit Agricole 
de l'Est". L'angle opposé, 
au n° 1 place Jean de La 
Fontaine, fut occupé après 
1950 par le magasin Singer, 
voisin du fourreur Gilzinger. 
Ces deux pas-de-porte 
réunis sont maintenant les 
bureaux de la B.R.E.D. 

Inaugurée le 6 novem- 
bre 1824, la statue du fabu- 
liste, qui se trouve de nos 
jours à l'entrée de la place 
des Etats-Unis, était située 
jadis à hauteur du magasin 
"Histoires d'Hommes", 
anciennement "Le Gagne 
Petit". A côté, devant la 
boulangerie Fillart, station- 
ne un chariot chargé de 
sacs de farine qui vont être 
montés et stockés au 
deuxième étage (la poulie 
est visible à la fenêtre) . 

Jusqu'en 1995, la 
bijouterie-horlogerie (on y 
vendait même des lunettes 1) 
E Molard se situe toujours 
à l'angle gauche de la rue 
du Pont, ceci malgré les 
démolitions subies au cours 
des guerres. 

Un bureau de tabac 
lui fait suite. Celui-ci sera 
repris en 1926 par Eugène 
Lemaire, grand-père mater- 
nel de M. André Bouré. 
Démoli en 1940, il sera 
transféré provisoirement 
dans un baraquement sur 
la place des Etats-Unis. 

En 1954, il s'installera définitivement au n° 3 rue Drugeon-Lecart (aujourd'hui le "Chiquito"). Le 
pâté de maisons visible au fond à gauche et qui masque l'hôtel de ville, démoli en 1914, ne sera jamais reconstruit. 



L'épicerie fine 
Laurent expose sur le 
trottoir des sacs de 
légumes secs (qui étaient 
alors vendus au poids), 
des bidons d'essence 
ainsi que des cannes à 
pêche et des épuisettes 
(proxitnité de la Manie 
oblige !). 

Vers 1930, ce COln- 
merce est repris par la 
famille Louart. Une 
pompe à essence a fait 
son apparition à droite 
de la porte d'entrée. 

En 1934 : elnplace- 
ment repris par les 
"Chaussures Dosne". 

La balustrade en 
ferronnerie surpl ombant 
l'entrée du magasin est 
remplacée par un balcon 
moderne courant au-des- 
sus des deux vitrines. 

Lui font suite la 
boulangerie Fillart, l'ar- 
murerie Guyot et le café 
"Tout va bien". 



Déjà parus : 

CANTON DE CHÂTEAU-THIERRY PAR LA CARTE POSTALE 
Première partie. 
CANTON DE CHATEAU-THIERRY PAR LA CARTE POSTALE 
Deuxième partie. 

Denise et Femand DELCROIX 
36, rue Roosevelt 
02400 ESSÔMES-SUR-MARNE 
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