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Ce travail n’a pu être mené à son terme que grâce
à de nombreux concours. Que ceux qui m’ont instruit, guidé et aidé dans cet exercice de très longue
haleine me permettent de leur exprimer ici toute ma
reconnaissance et mon amitié.
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de la famille Gaillard-Guillard-Maréchal qui ont
accepté la publication de leurs archives. Une pensée
également pour la regrettée Micheline Rapine pour
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son aide dans l’étude des carrières de la ville et son
engagement dans la protection du patrimoine de
l’Hôtel-Dieu.
De nombreux amis et collègues, sensibles et
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être envisagée, tout comme la participation des
nombreux bénévoles aux stages de fouilles plus
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citer tous - ainsi que les membres de l’ancienne
association HASARD (Histoire et archéologie du
Sud de l’Aisne : Recherches et Documentations),
mais qui se reconnaîtrons et n’auront pas à rougir
du travail accompli ensemble.
Des spécialistes de différents laboratoires ont
accepté, malgré leur charge de travail coutumière,
d’effectuer les déterminations et les analyses
qui m’étaient nécessaires dans le cadre de ce
travail : Michel Dhénin, conservateur au Cabinet
des médailles de la Bibliothèque nationale de
France ; Denis Bougault, anthropologue et
paléopathologiste, du laboratoire d’anthropologie
de la faculté de médecine de Caen ; Cécilia
Cammas, analyse micromorphologique, de
l’institut national agronomique de Paris-Grignon,
département Ager, Sciences des sols et hydrologie ;
les amis Jacqueline Lorentz et Daniel Obert, Jean-
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Pierre Gély, géologues de l’université Pierre et
Marie Curie et Marc Viré, archéologue qui ont bien
voulu me faire bénéficier de leur connaissance de
la géologie du bassin parisien en particulier du
Lutétien et des carrières d’extraction de calcaire ;
le très regretté ami, Yvan Barat et Paul Van Ossel
pour l’étude de la céramique de l’antiquité tardive,
Service départemental des Yvelines ; Claude
Bacconet, Pierre Breuil et Sébastien Dorey du
centre universitaire de Sciences et technologie de
l’université de Clermont-Ferrand.
En ce qui concerne l’analyse du bâti
Nous remercions les quelques trois cent propriétaires et les locataires des maisons, immeubles, fermes
et autres domaines qui nous ont permis l’étude sur
le terrain, souvent longue et contraignante en particulier lors des phases de relevés. Les architectes en
chef des Monuments historiques M. Alain Gigot et
M. Thierry Algrain ainsi que l’ancien personnel de la
subdivision à Château-Thierry de la direction départementale de l’équipement et les architectes des bâtiments de France qui se sont succédés.
L’enquête, l’analyse et les relevés de terrain ont
bénéficié de l’aide amicale et courageuse de Laurent
Camérini, Vincent Lézer, Emmanuel Coulombs,
Christophe Patat, Virginie Cousty et pour les
photographies de Yves Pichard et Vincent Beaugé,
Bernard Huriez et Pierre Majek auquel j’associe
Corinne et Marion Majek.
Pour l’approfondissement
Quelques spécialistes, collègues et amis ont
bien voulu me faire part de leur remarques et
commentaires critiques sur nos hypothèses. Merci
à Jean Chapelot, à Paul Benoît, à Luc Bourgeois,
à Sheila Bondes, à Jean Chouquert, à Christian
Corvisier, à Nicolas Faucherre, à Anne-Marie
Flambard-Héricher, à Jean-René Gaborit, à JeanOlivier Guilhot, à Clark Maines, à Pascal Montaubin,
à Jean Mesqui, à Pierre Yves Le Pogam, à Philippe
Racinet, à Eric Rieth, à Christian Sapin, à Anne
Tallon, à François-Olivier Touati à Yannis Tsiomis et
à Michael Wiss.
Cette entreprise n’aurait pu être menée à bien
sans le travail interminable et souvent ingrat de
relecture, de réalisation pratique des volumes, d’assemblage des manuscrits et des illustrations.

Un immense merci à Jean-Pierre Champenois
pour son érudition et sa patience notamment dans
l’art de la mise en page et de la PAO, à Martine
François, à Daniel Piton, à Jacques Bouilloux, à
Thérèse Pichard, à Henri Davidson, à Charlotte
Wiesniewski, à Claudia Cavicchia de Carvalho et
à Clémence de Clavière, éditrice pour le nécessaire
travail de relecture professionnel des épreuves.
à Hervé Sueur pour son travail fastidieux de
conversion des très nombreux dessins que j’ai réalisé
avec le logiciel disparu de Designer version ix à xii
dans un format compatible avec l’édition numérique.
Pour les travaux de traductions reviennent aussi le
mérite et ma reconnaissance à Beatrice Bettazzi, à
Sheila Bonde, à Clark Maines, à Thérèse MatterneDelcourt, à Isa Odenhart-Donvez et à Julie Sanvoisin,
à Delphine Gautier et à Karoline Knoth. Merci aussi
à Bertrand Varin pour la rédaction du texte de
quatrième de couverture.
Et pour finir…
L’auteur adresse ses plus vifs remerciements aux
membres du comité de lecture et à la Revue archéologique de Picardie et de leurs directeurs pour avoir
accepter de prendre en charge la publication de ce
livre. Aussi, ma reconnaissance va à l’ensemble des
partenaires financiers qui ont eu la gentillesse de
croire dans l’intérêt de ce projet éditorial et de permettre de le finaliser : l’Europe (Fonds feder), le Ministère de la Culture et de la Communication (SRA
de Picardie, Direction de l’Architecture et du Patrimoine, Sous-Direction de l’Archéologie, de l’Ethnologie, de l’Inventaire et du système d’information)
de la l’Université de Picardie Jules Verne (BQR et du
laboratoire EA 4284 TRAME), de la Ville de ChâteauThierry, le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), l’association Patrimoine Vivant de
Château-Thierry, la Société historique et archéologique de Château-Thierry, la SANEF et la société
Champagne Pannier.
Il est évident qu’une publication aussi imposante
ne peut s’achever sans que les proches n’y aient pris
une part importante. Ma fille Mathide a partagé son
talent en composant la couverture.Je dois témoigner
mon immense gratitude à ma mère Janine, qui m’a
souvent libéré de certaines contraintes pour me
permettre de plus travailler et de sa compréhension
pour les très nombreuses années plus consacrées à
l’archéologie et à la recherche qu’à la vie familiale et
de son harmonie.
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le mot du député-maire

Comprendre, transmettre et guider
Si nos pierres nous parlent et nous donnent témoignage de nos racines et de notre histoire, nous le devons
au travail passionné, minutieux de spécialistes. Ces scientifiques sont en capacité de mettre en lumière les liens
étroits entre développement urbain et essor humain.
François Blary est de ces hommes qui ne comptent pas leur temps ni leur énergie. Ils les placent au service
d’une vocation : celle de fouiller, de creuser, de comprendre et d’interpréter pour que nous sachions. Nous lui
devons cet ouvrage documenté, aussi pointu qu’accessible.
Depuis 1908-1909 et l’ouvrage de Georges Pommier, Nos vieux murs, aucune étude aussi détaillée et
ambitieuse de Château-Thierry n’avait été menée. Ces deux érudits, spécialistes et passionnés de notre Cité à
Fables, ont allié, pour mener à bien leurs travaux, la confrontation de la physionomie actuelle de la ville avec
les résultats de fouilles archéologiques et de recherches historiques. On ne saurait oublier non plus Pierre-Jean
et François Lecart de 1828 à 1870. Eux aussi vouèrent beaucoup de temps et d’énergie à écrire l’histoire locale,
en particulier celle de notre château, élément emblématique de la ville et de son développement.
Pour les habitants de Château-Thierry, l’ouvrage de François Blary est à bien des égards objet de fierté
et de satisfaction. Notre ville prend ici toute la valeur exemplaire qui lui revient, en tant que modèle de cité
médiévale. L’historien nous la montre sous ce jour que nous ne lui connaissons que trop peu : celui d’un
ensemble urbain qui s’est construit progressivement et qui a su se développer en harmonie avec ses habitants.
Point de départ de son étude, la Cité à Fables en est également l’aboutissement. Il révèle notre ville à elle-même
et rend à chaque Castrothéodoricien ce qui lui revient de droit, une appropriation du Patrimoine collectif tout
autant qu’individuel.
Nos racines nous permettent de nous projeter vers demain, nous appartenons à notre passé bien plus qu’il
ne nous appartient. L’étude présentée dans ce livre nous rappelle à quel point prendre appui sur notre Histoire
nous confère une dimension supplémentaire, celle de la structuration, en tant que groupe humain issu d’une
même provenance, uni dans son identité et ses différences.
Jean de La Fontaine, premier des illustres citoyens de Château-Thierry, l’écrivait, "On tient toujours du
lieu dont on vient". Merci à notre historien de nous permettre de garder présente à l’esprit cette morale riche
d’enseignement.
S’il nous donne lecture de notre passé, François Blary nous accompagne aussi vers l’avenir. Il nous guide
dans le vaste programme de réhabilitation et de valorisation de ce joyau médiéval que constitue le château
de notre ville. Son expertise et sa vision globale nous sont une aide précieuse dans l’élaboration technique et
scientifique de ce dossier essentiel pour la collectivité comme pour les habitants. Là encore, sa contribution
s’est avérée essentielle puisque nous lui devons la création du Casteloscope. Cet espace de médiation historique
retrace l’édification et l’évolution du site médiéval. Il constitue, pour les touristes, comme pour les habitants
de Château-Thierry, la porte d’entrée dans l’univers médiéval du château, élément phare d’attractivité comme
peuvent l’être les spectacles de haut vol qui l’avoisinent.

Qui plus est, à la rigueur scientifique, François Blary ajoute l’âme et le talent du conteur. Qu’il soit ici
remercié de cet important travail accompli, au service d’une cité qu’il aime et qu’il sait nous faire aimer plus
encore.
Nul doute que son livre fera référence, tant par sa documentation dense que par sa puissance narrative.
L’Histoire et le Patrimoine y sont, plus que jamais, bien vivants.
								
								

M. Jacques Krabal
Député maire de Château-Thierry

