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Ce guide officiel de Château-Thierry conduit le
lecteur dans de nombreuses promenades.
L’ouvrage commence par une description dé-
taillée des voies d’accès, chemins de fer, routes,
navigation de plaisance. Tout d’abord, c’est la
ville elle-même qui fait l’objet de quelques rensei-
gnements pratiques puis d’une visite dont le point
de départ est la gare. Elle se termine par une
notice sur Jean de La Fontaine. Les auteurs
proposent ensuite des promenades à pied autour
de Château-Thierry à : Chierry, Brasles, Verdilly,
les Coupettes, les côteaux de Gland et de Brasles,
la forêt de Barbillon par Gland, Champillon, le
Bois Pierre (avec la Côte de Sable, la Tueterie, La
Dhuys et Blesmes, la Pierre aux Fées et le Bois
du Rocq, les bords du Ru), Étampes-sur-Marne,
la Boudinotte par Nesles et Nogentel, la Charmois,
le Pont d’Élaisis, Nogentel, la grotte et cascade
du Ru Fondu, le circuit de Vaux, Monneaux,
Montcourt et Essômes, la tour Franjalet ou les
Chauffeurs, le bois du Loup, le Mont-de-Bonneil,
le Mont-de-Blesmes, Bézu-Saint-Germain et ses
environs, le Chanois, le Dolloir, la Logette, la
Baudière. Puis ce sont de grandes excursions
partant de Château-Thierry qui sont décrites : Le
Petit Morin et l’école pratique d’agriculture de
Crézancy, Montmort, La Ferté-Milon et Villers-
Cotterêts qu’accompagne une notice sur Racine,
Fère-en-Tardenois, Igny-l’Abbaye et un circuit
de Château-Thierry à Fère-en-Tardenois avec
retour par Trilport. Les auteurs proposent éga-
lement des excursions en chemins de fer du
sud de l’Aisne : de Château-Thierry à Mareuil-
sur-Ourcq, de Gandelu à Neuilly-Saint-Front et
de Château-Thierry à Verdelot. Une carte des
environs de Château-Thierry complète l’ouvrage.
De très nombreuses photos illustrent le guide.
Des variantes sont souvent proposées.
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« Château-Thierry, chef-lieu d’arrondisse-
ment, ville de 7 771 habitants, écrivent les
auteurs, est, après Vervins, la plus petite des
sous-préfectures du département de l’Aisne.
Elle n’en est pas la moins avenante et la moins
gaie. Sa proximité de Paris (95 km), les com-
munications par chemin de fer, par routes et
par la Marne, son site, ses souvenirs histori-
ques et ses environs accidentés en rendent le
séjour aussi agréable qu’intéressant (...) Bâtie
à flanc de butte et sur les deux rives de la
Marne, au centre d’une belle et large vallée,

la ville est, en partie, dominée par les ruines
d’un château fort auquel elle doit son nom.
Du haut des remparts on a sur la vallée une vue
qui rappelle en petit, pour les surpasser en
pittoresque, les magnifiques panoramas de
Saint-Germain et de Châtillon. À son climat
agréable et bien aéré, Château-Thierry joint
l’avantage de posséder une source d’eau
ferrugineuse. Château-Thierry se glorifie à
bon droit d’avoir donné le jour à Jean de La
Fontaine ; aussi l’histoire de Château-Thierry
[est] inséparable de l’immortel fabuliste ».

CHÂTEAU-THIERRY
Le Guide officiel de

Château-Thierry se situe aux confins
de trois régions : la Picardie, l’Île-de-
France et la Champagne, dans le

pays de l’Omois. Ses habitants s’appellent
les Castrothéodoriciens ou Castelthéo-
doriciens, par référence à son ancien nom :
Castrum Theodorici. La commune doit son
nom actuel à Thierry IV, dernier roi méro-
vingien qui y fut enfermé par Charles Mar-
tel. Ce dernier imagina de faire bâtir un
château fort dans la dépendance immé-
diate du sien, situé sur la montagne des
Chesneaux, et dans lequel il confina le
jeune prince, afin de l’écarter du gouverne-

Pendant la Révolution, la ville s’appela Égalité-sur-Marne

ment. Le prisonnier y mourut, en 737, à
l’âge de 23 ans. Cet événement marque, à
la fois, l’avènement de la dynastie des
Carolingiens et l’origine de la ville qui
s’étendit sur l’emplacement actuel des
Vaucrises. En 1544, Château-Thierry fut
pillée par Charles Quint. Pendant la Révo-
lution, la ville s’appela Égalité-sur-Marne.
Située dans la région des batailles de la
Marne, elle fut, en 1918, le site d’une
importante confrontation entre les trou-
pes allemandes et les troupes américai-
nes. Elle reste une des très rares villes
françaises à avoir reçu la légion d’hon-
neur. Enfin, Château-Thierry a vu naî-
tre en ses murs, Jean de La Fontaine.

et ses environs (1913)

 



Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
!

Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuillepériodique gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Sylvie Varlet.
Révision : Annick Morel. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

Parution  avril 2008

Réf. 826-2426

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « GUIDE OFFICIEL DE CHÂTEAU-THIERRY » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € ......................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de 26 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.comhttp://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2008 (344 pages)
 – 2 675 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais).........................................................
..

1143-2730

GUIDE OFFICIEL DE CHÂTEAU-THIERRY

Les auteurs présentent leur société et leur objectif ainsi : « La Société d’initiative est une Association
patriotique et absolument désintéressée. Son but est de fournir aux touristes, sur place et par correspon-
dance, tous les renseignements qui peuvent leur être utiles et rendre leur séjour agréable en facilitant les

promenades ». Ils entraînent d’abord le lecteur dans une visite de Château-Thierry. Le ton est enthousiaste, les
commentaires nombreux et les descriptions très détaillées. Rien n’est oublié. Depuis l’itinéraire qui donne
pratiquement le nombre de pas à faire pour se rendre sur les différents sites, jusqu’aux pâtisseries locales à déguster,
en passant par le nom des commerçants et le degré d’élagage des arbres des jardins publics, le promeneur peut se
laisser guider en toute confiance. Les références historiques sont multiples. Le mélange constant de données savantes
et de détails plus « terre à terre » fait tout le charme de ce guide didactique et pratique, qui saura intéresser aussi bien
le lecteur dans son fauteuil que le promeneur en chaussures de marche. Parmi tous les personnages plus ou moins
célèbres qui sont évoqués au fil des visites, deux d’entre eux ont bien sûr un retentissement  particulier. Il s’agit
d’abord de Jean de La fontaine, enfant du pays. Georges Delanoue dresse un portrait attachant de l’auteur, montrant
ses faiblesses et ses qualités humaines. Après un échec au séminaire, « revenu à Château-Thierry, il s’y fit
remarquer par ses distractions, son amour du « far niente », sa vie frivole et son peu de scrupules à satisfaire ses
désirs ». À 47 ans, il publie ses premières fables, dont il précise ainsi le but : « Tout parle en mon ouvrage, et même
les poissons/Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes/Je me sers d’animaux pour instruire les
hommes. » Devenu sage, Jean de La Fontaine s’éteignit à Paris dans les bras de son ami Racine, son voisin,
puisque, lui, était originaire de La Ferté-Milon.
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Réédition du livre intitulé Guide officiel de Château-Thierry et ses environs, publié en 1913.


