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sources ÉcrITes eT plans 

SOURCES
SOURCES ÉCRITES

Sources manuscrites

Paris – Archives nationales

H 4 : Péages xviiie siècle
– H 4 2949/1 : moulin du pont de Château-Thierry ;
– H 4 2971/1 : droits de pêche de l’abbaye du Val-Secret ;
– H 4 3137 : péages de la seigneurie du duc de Bouillon   
   (Verneuil, Château-Thierry) ;
– H 4 3162 : péages de la seigneurie du duc de Bouillon 
   (Verneuil, Dormans, Azy, Château-Thierry).

J : Trésors des chartes
– J 197 : Champagne ;
– J 198 no 101 ;
– J 198 B no 125 ;
– J 613 no 3 ;
– J 759 : bailliage de Vitry.

JJ : Registres
– JJ 62 no 436 ;
– JJ 64 no 277/421 ;
– JJ 66 no 842 ;
– JJ 77 no 411 fol. 250 vo/251 r°.

K I : Cartons des rois
– K I 109 : Louis XIII ;
– K 185 L 12 no 116 à 119/121 à 128/130 ;
– K 185 L 20 no 920 bis n° 216 à 217/219/224 ;
– K 192 no 301 à 302.

KK : Registre des comptes
– KK 3A : comptes royaux ; reine Jeanne d’Évreux ;
– KK 267 : comptes des princes du sang ; duc d’Orléans 
   (1389-1640) ;
– KK 1064 fol. 333 ro/vo. Villes et provinces.

Q : Domaines
– Q1 4 : titres domaniaux. Charte de commune.

L : Monuments ecclésiastiques. Cartons.
– L 1003 no 30 à 47. Abbaye de La Barre ;
– L 1009 A, dix chartes concernant Val-Secret de 1181 à 
   1263.

R : Papier des Princes
– R2 194 : Maison de Bouillon ; baux, comptes etc. (xvie-
xviiie siècle) ;
– R2 197 : Maison de Bouillon ; baux, comptes etc. (xvie-
xviiie siècle) ;
– R2 226 : Maison de Bouillon ; inventaires, mélange (xvie-
xviiie siècle).

X : Parlement de Paris
– X1 A fol. 396 ro. Parlement civil ;
– X2 2a 2 fol. 123 vo. 125 vo. Parlement criminel.

Paris – Bibliothèque nationale

Coll. ms. sur l’histoire des provinces de France
– Collection Picardie, t. XXII, CLXVIII, CCXCIII nos 57, 77, 

   79, 101 (disparu), 104, 143 ;
– Collection Champagne, t. CXI ter, 136.

Coll. Clairambault
– t. CDLXIX

Coll. des Cinq Cents de Colbert
– t. VI
Ms. fr. 8328 ;
Ms fr. 25971 ;
Ms. fr. 26033 ;
Ms. fr. 27 225, dossier Chevalier ;
Pièces originales, no 2313, dossier Poissy ;
Nouvelles acquisitions latines 2096 ;
Nouvelles acquisitions fr. 3655.

Vincennes – Service historique de l’armée de terre

Art. 5, section I, paragraphe 1, carton 1, pièce 30
– Réponse de la généralité de Soissons au questionnaire 
envoyé par Leblanc au sujet des rivières, routes, ponts, 
bateaux, forges et voitures (1720).

Art. 8, PA
– Château-Thierry, le château.

Laon – Archives départementales de l’Aisne

Cours et juridictions
– B 3719 : abbaye de Val-Secret. Procès-verbaux de 
visite, devis de réception des travaux de réparations aux 
bâtiments et fermes dépendant de cette abbaye (1715-
1789) : détruit.

Administrations provinciales
– C 486 : état des augmentations faites à la digue au-
   dessous du pont de Château-Thierry (1719) ;
– C 488 : devis de l’entretien de la digue de Château-
   Thierry (1724).

Clergé régulier
– H 1038

Documents entrés par voie extraordinaire
– J 1054, 1-2 : HÉBERT Pierre Faron, abbé (1804-1806) – 
Mémoires pour servir à l’histoire de Château-Thierry. Depuis 
511 jusqu’en 1806, 2 vol.

Biens nationaux
– Q 363/249 : terres de l’abbaye du Val-Secret ;
– Q 363/255, 313 : terres de l’abbaye d’Essômes ;
– Q 380 : procès-verbaux d’apposition de scellés sur les 
   églises (Floréal, an III) : détruit ;
– Q 381 : procès-verbaux et inventaire d’adjudication des 
objets mobiliers et de l’argenterie provenant des églises et 
établissements religieux (octobre 1792, Pluviôse, an III) : 
détruit.

Collection Piette

Château-Thierry – Archives municipales

Dossier « Remparts »
Registres du cadastre de 1824 (probablement)
Registres de l’État-civil.

ABRÉVIATIONS

AESC : Annales. Économie, société, civilisation.
AFAM : Association française d’archéologie mérovingienne.
AM : Archéologie médiévale. Publication du Centre de recherche d’archéologie médiévale de Caen.
Arch. dép. : Archives départementales.
ASHACT : Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry.
AESC : Annales. Économies, sociétés, civilisations.
Arch. nat. : Archives nationales.
BAR : British archaeological reports.
bibl. mun. : bibliothèque municipale.
BnF : Bibliothèque nationale de France.
CNAU : Centre national d’archéologie urbaine de Tours.
CNMHS : Caisse nationale des monuments historiques et des sites
CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
coord. : coordinateur de.
CRA : Centre de recherche archéologique.
CRAHM : Centre de recherches archéologiques et historiques médiévales. 
CTHS : Comité des travaux historiques et scientifiques
DAF : Documents d’archéologie française.
DARA : Documents d’archéologie en Rhône-Alpes.
Dir. : directeur de.
DFS : Document final de synthèse.
Éd. : édition.
EHESS : École des hautes études en sciences sociales.
GRECB : Groupe de recherches et d’études de la céramique du Beauvaisis.
JPGF : Jeunesse préhistorique et géologique de France.
LSAK : Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte.
MEFRM : Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge.
MFSHAA : Mémoires de la fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Aisne.
MGH, SS. : Monumenta Germaniae historica, Scriptores, Hanovre et Berlin, 1826-1933, 31 t. en 34 vol.
MSH : Maison des sciences de l’Homme.
PUF : Presses universitaires de France.
PUL : Presses universitaires de Lille.
PUN : Presses universitaires de Nancy.
RAE : Revue archéologique de l’Est.
RAO : Revue archéologique de l’Ouest
RAP : Revue archéologique de Picardie.
RHF : Bouquet (M.), Recueil des historiens des Gaules et de la France jusqu’en 1328, Paris, 1737-1786, 13 vol., continué 
sous le patronage de l’Institut de France, puis de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, 1806-1904, 11 vol. 
Réimpression des t. I à XIX, Paris, 1869-1880.
RMN : Réunion des musées nationaux.
UACT : Unité d’archéologie de Château-Thierry du Service municipal du patrimoine.
UCL : Université catholique de Louvain.
SAM : Société d’archéologie médiévale.
SFA : Société française d’archéologie.
SRA : Service régional de l’archéologie
SGF : Société géologique de France.
SHAC : Société historique et archéologique de Soissons.
ZSAK : Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte.
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PLANS ET REPRÉSENTATIONS FIGURÉES

CARTES

- Cassini, 1757 ;
- IGN 1/25 000 et 1/50 000 ;
- BRGM 1/50 000 ;
- Photographies aériennes de l’IGN :
mission de 1936 ;
mission de 1951, Château-Thierry – Épernay, no 83.

Paris – Archives nationales

R2. Papier des princes. Maison de Bouillon
- R2 194. Plan de Dubet pour la galerie des Princes, 1648 ;
- R2 197. Plan des bâtiments du prieur du château, vers 
1740.
F 14. Travaux publics
– F 14. 11 203 : mémoire de l’intendant Sanson de la 
généralité de Soissons sur le pont de Château-Thierry 
(1698) ;
– F 14. 8503 : plans des routes de France. Généralité de 
Soissons. Album de Trudaine. Échelle env. 1/847 ;
– F 14. 10 068/1 : manœuvres (1re, 3e et 4e) pour la 
navigation à Château-Thierry et projet d’un canal pour 
faciliter la navigation au pont de Château-Thierry. Échelle 
à environ 1/600 (datés entre 1718 et 1751) ;
– F 14. 10 195/2 : plans et élévations du pont de Château-
Thierry. Superposition du projet et du pont existant 
(3 documents de la fin du xviiie siècle). Échelles au 1/70 et 
au 1/107 (environs).

Paris – Bibliothèque nationale de France

Est. C 57 825. La ville et les faubourgs de Château-Thierry ;
Est. H 106 791. Plan du château mentionnant les fouilles, 
le nivellement et les destructions entre 1846 et 1847 ;
Est. M. 73 531. Vue de Château-Thierry par C. Chastillon, 
1672 ;
Est. M. 106 804. Plan des grands souterrains par Souliac-
Boileau (?), 1850 ;
Est. M. 106 807. Sortie du vieux château, maison de 
Richelieu ;
Est. M. 235 572. Plan de Château-Thierry au xviiie siècle ;
Est. M. 235 580. Vue du château au xive siècle ;
Est. M. 235 585. Vue de Château-Thierry, 1853 ;
Est. M. 235 588. Vue du château « sous le règne de 
Henri IV » ;
Est. M. 235 622. Ruines du château ;
Est. M. 235 623. Plan de l’étage supérieur de la porte du 
château ;
Est. M. 235 627. Prison du Roi, tour Bouillon ;
Est. M. 235 629. Porte du château ;
Est. M. 235 633. Entrée du château de Château-Thierry ;
Est. M. 235 634. Porte du château ;
Est. M. 235 635. Entrée du château de Château-Thierry, 
1844 ;
Est. M. 235 636. Entrée du château ;
Est. M. 235 682. Plan du château, septembre 1850, dessiné 
par Souliac-Boileau ;
Rés, Ge DD 5532 : Carte pour l’aménagement fluvial et le 
flottage du bois, indique les moulins, les pertuis et l’état 
des ponts. Échelle 1/3500, 1765.

Laon – Archives départementales de l’Aisne

Administrations provinciales
– C 457 : projet de chemin entre Château-Thierry et 
la rivière de Marne (plan). Échelle à environ 1/1788 
(deuxième moitié du xviiie siècle) ;
Plan et coupe du radier et des deux piles de l’arche 
marinière du pont de Château-Thierry. Échelle à environ 
l/146 (xviiie siècle) ;

– C 483 : plan et élévation du pont du Château-Thierry. 
Échelle non déterminée (1685). Devis pour l’entretien des 
dites digues de Château-Thierry (août 1702).

Château-Thierry – Archives municipales

– Cadastre de 1824 (probablement) ;
– Cadastres successivement révisés en 1966, 1986 et 1992 ;
– GUILMARD (D.), Plan général de la ville et faubourgs de 
Château-Thierry, 1838 ;
–  Levés  et  croquis  des  corrections  de  voiries  effectués 
entre 1850 et 1900.

Château-Thierry – Bibliothèque municipale

LECART Pierre-Jean et François (1828-1870) – Description 
et renseignements historiques sur la ville de Château-Thierry, 
accompagnés de cartes, de plans, de vues, dessinés d’après 
nature, 3 vol.

Château-Thierry – Archives. Cabinet de géomètre 
Chollet

– Plans, matrices et minutes diverses des xviiie et 
xixe siècles.

Château-Thierry – Archives Hôtel-Dieu
(fonds déposés depuis 2009 aux archives départementales 
de l’Aisne et actuellement en attente des nouvelles 
cotations)

– Plans de l’hôtel-Dieu de 1876.

Château-Thierry – Collections particulières de 
cartes postales anciennes

Collections privées

– MM. Pierre LEMRET, Jean-Pierre BLANDIN et Yves 
PICHARD.

Collections publiées

– VERDIER Michelle et Jacques (1976) – Château-Thierry 
à la Belle Époque, SPRL – SODIM, Bruxelles.

– VERDIER Michelle et Jacques (1977) – Château-Thierry 
autrefois, SPRL – SODIM, Bruxelles.

Château-Thierry – Administration générale de la 
commune

Délibérations du Conseil municipal
– D2 :   1785-1790  – D6 :   1812-1821
– D3 :   1792-1794  – D7 :   1822-1833
– D4 :   1794-1795  – D8 :   1833-1840
– D5 :   1800-1811  – D10 : 1845-1848

Château-Thierry – Services techniques et travaux

Travaux publics. Voirie. Distribution d’eau. Bâtiments 
municipaux

Château-Thierry – Bibliothèque municipale

Fonds anciens
Cartulaire de l’abbaye de La Barre n°43 (311 pages 
dépourvues de pagination et foliotage).

LECART Pierre-Jean et François (1828-1870) – Description 
et renseignements historiques sur la ville de Château-Thierry, 
accompagnés de cartes, de plans, de vues, dessinés d’après 
nature, 3 vol.

Château-Thierry – Société historique et archéologique

Collection Joursanvault, recueil de 143 pièces en grande 
partie inédites.

Fonds Georges Pommier

PRIEUR Jean (1927-1929) – Note d’histoire sur le pont et 
la rivière de Marne à Château-Thierry à travers les siècles, 
(dactyl.).

Château-Thierry – Archives privées de l’Hôtel-Dieu
(fonds déposés depuis 2009 aux archives départementales 
de l’Aisne et actuellement en attente des nouvelles 
cotations)

– AQ no 1
– AX no 1 à 11
– BC no 1 et 2
– BE no 1 et 2

SOURCES IMPRIMÉES

Sources diplomatiques et documents administratifs

Souverains

BAUTIER Robert-Henri (1967) – Recueil des actes d’Eude Ier, 
roi de France (888-898), Paris.

BOUQUET Dom Martin (1749) – « Diplômes de Louis le 
Pieux », RHF, t. VI, Paris, p. 455-461.

LAUER Philippe (1940-1949) – Recueil des actes de 
Charles III dit le Simple, roi de France (893-923), Paris, 2 vol.

DUFOUR Jean (1978) – Recueil des actes de Robert Ier et de 
Raoul, rois de France (922-936), Paris.

LOT Ferdinand et TESSIER Georges (1943-1945) – Recueil 
des actes de Charles II le Chauve, roi de France (840-877), 
Paris, 3 vol.

Cartulaires

LOHRMANN Dietrich (1976) – Papsturkunden in 

Frankreich. Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften 
zu Göttingen. Neue Folge 7. Nördliche Ile-de-France und 
Vermandois, Göttingen.

MEINERT H. (1932) – Papsturkunden in Frankreich, t. I, 
Champagne und Lothringen, Berlin, 2 vol.

POQUET abbé Alexandre-Eusèbe (1884) – « L’abbaye de 
La Barre et son recueil de chartes », dans ASHACT, p. 117-
177, Château-Thierry.

Sources narratives et divers

DELABORDE Henri-François (1882) – Œuvre de Rigord et 
Guillaume le Breton, Éd. Delaborde, 2 vol., Paris.

DU CHESNES A. (1636-1649) éd. – Historiae Francorum 
scriptores [...], 5 vol., Paris, t. II, 1636 : Frodoardi Presbyteri 
Ecclesiae Remensis chronicon [...].

FAWTIER Robert et MAILLARD François (1953) – Comptes 
royaux (1285-1314), t. I, Comptes généraux, Recueil des 
Historiens de la France, documents financiers, t. III, Paris.

FLODOARD (s. d.) – Annales (916-966), MGH, SS, t. III, 
p. 363-408 et LAUER Philippe éd. (1905) – Collection de 
textes pour servir à l’étude et à l’enseignement de l’histoire, 
Paris.

FLODOARD (s. d.) – Chronique de l’an 919 à l’an 976, 
avec appendice de quelques années, trad. BANDEVILLE 
(abbé), Reims, 1855.

FLODOARD (s. d.) – Histoire de l’église de Reims, 2 t., trad. 
LEJEUNE (M.), Reims, 1854.

FLODOARD (s. d.) – Historia Remensis Ecclesiae, MGH, 
SS., t. XIII, p. 405-599.

Gallia Christiana, nouvelle éd. par les Bénédictins de 
Saint-Maur (terminé par l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres en 1970), 16 vol., Paris 1715-1865, t. IX et X, 
1751 : Ecclesia Suessionensis.

HENRY Édouard et LORIQUET Charles (1860-1862) – 
Correspondance du duc de Mayenne, ms. de la bibliothèque 
de Reims, impr. Dubois, Reims.

LONGNON Auguste (1869) – « Étude sur les pagi : le pagus 
Otmensis et le pagus Bagensonensis », Revue archéologique, 
t. I, p. 361-374.

LONGNON Auguste (1908) – Pouillés de la province de 
Reims, Recueil des historiens de France [...], Académie des 
inscription et belles-lettres. t. VI, VI et VI, Paris.

LONGNON Auguste (1901-1904) – Documents relatifs 
au comté de Champagne et de Brie (1172-1361) : t. I : 
Les fiefs ; t. II : Le domaine comtal ; t. III : Les comptes 
administratifs.

MOULIN A. (1893) – « Compte de fournitures faite 
au château de Château-Thierry, mai 1406 », ASHACT, 
Château-Thierry.

POINSIGNY A.-M. (1855) – Richeri Historiarum, quatuor 
libri – Histoire de Richer en quatre livres, avec trad., notes, 
cartes géographiques et fac-similé du ms. de RICHER, 
impr. Régner, Reims.

RICHER (vers 991-995) – Histoire de France (888-995), éd. et 
trad. par LATOUCHE Robert, Les Belles-Lettres, Paris, 1937.
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Le château

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1987) –
Château-Thierry « Vieux Château ». Rapport préliminaire 
de fouilles de sauvetage, dactylographié et multicopié,
33 p. et LVII pl., UACT, Château-Thierry.

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1988) –
Château-Thierry « Vieux Château ». Rapport préliminaire 
de fouilles de sauvetage, dactylographié et multicopié, 
44 p. et 38 fig., UACT, Château-Thierry.

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1992) 
– Étude archéologique sur le site du « Vieux Château » de 
Château-Thierry, 1990-1992, 2 vol., dactylographié et 
multicopié, 272 p. et 168 fig., UACT, Château-Thierry.

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1994) –
Château-Thierry (Aisne). Le Château. Fouille de Sauvetage 
du 15 juin au 30 septembre 1993, dactylographié et 
multicopié, 83 p. et 36 fig., UACT, Château-Thierry.

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1995) –
Château-Thierry (Aisne). Le Château. Sondage-évaluation 
du 15 juin au 30 septembre 1994, dactylographié et 
multicopié, 119 p. et 75 fig., UACT, Service du Patrimoine, 
Château-Thierry.

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1996a) –
Château-Thierry (Aisne). Le Château. Fouille programmée 
du 15 mai au 31 décembre 1995, dactylographié et 
multicopié, 79 p. et 25 fig., UACT, Service du Patrimoine, 
Château-Thierry.

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1996b) –
Château-Thierry (Aisne). Le Château. Fouille programmée 
du 17 juin au 16 août 1996. Rapport intermédiaire, 
dactylographié  et  multicopié,  40  p. et  10  fig.,  UACT, 
Service du Patrimoine, Château-Thierry.

BLARY François & DUREY-BLARY Véronique (1998) –
Château-Thierry (Aisne). Le Château. Fouille programmée, 
1996-1997.  Document  final  de  synthèse,  dactylographié 
et multicopié, 2 vol., UACT, Service du patrimoine, 
Château-Thierry.

La ville (1)

BLARY François (1991a) – Château-Thierry (Aisne), 
collège Jean-Racine. Septembre 1991. Rapport de sondages, 
dactylographié  et  multicopié,  10  p. et  3  fig.,  UACT, 
Château-Thierry.

BLARY François (1991b) – Château-Thierry (Aisne), rue de 
Tillancourt. Étude d’impact archéologique et sondages, 
dactylographié  et  multicopié,  14  p. et  7  fig.,  UACT, 
Château-Thierry.

BLARY François (1993a) – Château-Thierry (Aisne), rue 
Charles Guérin « Les Penses molles » et « Le Clos Campin ». 
Étude d’impact archéologique, dactylographié et 
multicopié, 57 p. et 30 fig., UACT, Château-Thierry.

BLARY François (1993b) – Château-Thierry (Aisne), ruelle 
des Prêtres. Étude d’impact archéologique et sondages, 
dactylographié  et  multicopié,  16  p. et  8  fig.,  UACT, 
Château-Thierry.
1- Pour toutes ces interventions, un résumé des principaux 
apports est fourni dans le CD-rom. 

Année 1993 : Château-Thierry, « Vieux Château », p. 48-49 ;
Année 1993 : Château-Thierry, le Port, p. 49-50 ;
Année 1993 : Château-Thierry, rue du Buisson, p. 50 ;
Année 1994 : Château-Thierry, « Vieux Château » ;
Année 1997 : Château-Thierry, centre Jean-Macé, p. 23 ;
Année 1998 : Château-Thierry, quartier Joussaume-Latour, p. 21 ;
Année 1998 : Château-Thierry, le Château, p. 22 ;
Année 1999 : Château-Thierry, centre Jean Macé, p. 18-19 ;
Année 1999 : Château-Thierry, Mac Donald’s, p. 19 ;
Année 2000 : Château-Thierry, avenue Joussaume-Latour, p. 23-24 ;
Année 2000 : Château-Thierry, 31 bis rue Jules-Maciet, p. 25 ;
Année 2001 : Château-Thierry, La Charité, p. 18-19 ;
Année 2001 : Château-Thierry, 31 bis rue Jules Maciet, p. 20 ;
Année 2001 : Château-Thierry, Les Chesneaux, p. 21 ;
Année 2002 : Château-Thierry, Les Etangs – Le Champ d’Asile, p. 25 ;
Année 2002 : Château-Thierry, Bois des Brûlits, p. 25 ;
Année 2002 : Château-Thierry, Bois du Champ d’Asile – zone de dépôt 57, p. 25 ;
Année 2003 : Château-Thierry, 17 route de Montmirail, p. 24 ;
Année 2003 : Château-Thierry, 1 rue Robert Lecart, p. 24-25 ;
Année 2003 : Château-Thierry, 10 rue du Pâtis Saint-Martin, p. 25 ;
Année 2004 : Château-Thierry, Le Château – Sols des Grandes Cuisines, p. 20 ;
Année 2004 : Château-Thierry, rue de la Mare aux Canes, p. 21 ;
Année 2004 : Château-Thierry, 1 rue du Village Saint-Martin, p. 21 ;
Année 2005 : Château-Thierry, 110 avenue de Soissons, p. 19 ;
Année 2005 : Château-Thierry, La Moiserie, p. 19 ;
Année 2005 : Château-Thierry, 2 rue du Champ Sot, p. 19 ;
Année 2006 : Château-Thierry, 2 rue du Champ Sot, p. 19-20 ;
Année 2006 : Château-Thierry, rue des Garats – Les Petits Prés, p. 21 ;
Année 2006 : Château-Thierry, ruelle des Prêtres, p. 21 ;
Année 2007 : Château-Thierry, avenue de Soissons – Saint-Crépin, p. 22 ;
Année 2007 : Château-Thierry, La Blanchisserie, p. 22 ;
Année 2007 : Château-Thierry, La Charité, p. 22 ;
Année 2007 : Château-Thierry, route de Soissons, p. 23 ;
Année 2007 : Château-Thierry, route de Verdilly – La Maison, p. 23 ;
Année 2007 : Château-Thierry, rue de l’Abbaye, p. 23-24.

Rapports de sondages, de fouilles préventives et programmées

BIBLIOGRAPHIE SPÉCIFIQUE À CHÂTEAU-THIERRY

RELATIVE AUX FOUILLES ET PROSPECTIONS DE 1987 à 2012

« Chroniques des fouilles médiévales » dans Archéologie Médiévale de 1988 à 1998

T. XVIII 1988, p. 352-353 Château-Thierry (Aisne). Vieux château ;
T. XIX, 1989, p. 318-319 Château-Thierry (Aisne). Vieux château ;
T. XXII 1992, p. 406 Château-Thierry (Aisne). Rue de Tillancourt ;
T. XXII 1992, p. 485 Château-Thierry (Aisne). Vieux château ;
T. XXIII 1993, p. 319-320 Château-Thierry (Aisne). Rue Carnot, hôtel des « Trois Marchands » ;
T. XXIII 1993, p. 488 Château-Thierry (Aisne). Vallée de la Marne ;
T. XXIII 1993, p. 417-419 Château-Thierry (Aisne). Vieux château ;
T. XXIV 1994, p. 385-386 Château-Thierry (Aisne). Rue de Tillancourt ;
T. XXIV 1994, p. 488-489 Château-Thierry (Aisne). Vieux château ;
T. XXV 1995, p. 285-286 Château-Thierry (Aisne). Le château ;
T. XXVI 1996, p. 279-280 Château-Thierry (Aisne). Le château ;
T. XXIX 1999, p. 230-231 Château-Thierry (Aisne). Quartier Jousseaume Latour ;
T. XXIX 1999, p. 230-231 Château-Thierry (Aisne). Le château ;
T. XL 2010, p. 262-263 Château-Thierry (Aisne). 2 place des États-Unis ;
T. XLI 2011, p. 189-190 Château-Thierry (Aisne). 3-5 rue de La Madeleine ;
T. XLI 2011, p. 190-191 Château-Thierry (Aisne). La Moiserie.

Gallia Informations, Picardie, 1989.

Annuaires des opérations de terrain en milieu urbain : 1989 à 1999, ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction de l’architecture et du patrimoine, Sous-direction de l’archéologie, Centre 
national d’archéologie urbaine (CNAU), Tours.

1989, notice no 69, La Charité-Bellevue, p. 21 ;
1990, notice no 79, collège Jean-Racine, p. 24 ;
1990, notice no 80, le Château, p. 24 ;
1991, notice no 82, place Thiers (4), lycée collège Saint-Joseph, p. 24 ;
1991, notice no 83, rue de Tillancourt, lieu-dit “Le Parc”, p. 24 ;
1991, notice no 84, le Château, p. 24 ;
1992, notice no 84, quai Galbraith (2-3), p. 32 ;
1992, notice no 85, rue Charles Guérin, “Le Clos Campin”, p. 32 ;
1992, notice no 86, rue Robert-Lecart, p. 32-33 ;
1992, notice no 87, le Château, p. 33 ;
1993, notice no 86, rue de Tillancourt, p. 38 ;
1993, notice no 87, rue du Champ-Sot, lieu-dit “La Mare aux Canes”, p. 38 ;
1993, notice no 88, ruelle des Prêtres, p. 38 ;
1993, notice no 89, le Château, p. 38 ;
1994, notice no 98, le Château, p. 40 ;
1994, notice no 99, rue Charles Guérin, “Le bas des Vaucrises”, p. 40 ;
1994, notice no 100, rue de la Madeleine, p. 40 ;
1995, notice no 88, le Château, p. 37 ;
1996, notice no 87, le Château, p. 35 ;
1997, notice no 97, le Château, p. 34 ;
1997, notice no 98, rue Jean-de-La-Fontaine, centre Jean-Macé, p. 34 ;
1998, notice no 98, le Château, p. 43 ;
1999, notice no 125, rue Jean de La Fontaine, centre Jean-Macé, p. 43 ;
1998, notice no 99, quartier Joussaume-Latour, p. 43 ;
2004, notice no 67, château, haute cour, cuisine, p. 36-37 ;
2004, notice no 68, rue du village-saint-Martin, p. 37 ;
2005, notice no 95, rue du Champ-Sot, p. 54 ;

Bilans scientifiques 1991 à 1994, 1997 et 1998, DRAC de Picardie, Service régional de l’archéologie, Amiens

Année 1991 : Château-Thierry, « Vieux Château » ;
Année 1992 : Château-Thierry, « Vieux Château » ;
Année 1993 : Château-Thierry, rue Robert-Lecart, p. 47 ;
Année 1993 : Château-Thierry, rue du Champ-Sot « La Mare aux Canes », p. 47 ;
Année 1993 : Château-Thierry, ruelle des Prêtres, p. 48 ;
Année 1993 : Château-Thierry, rue de Tillancourt, p. 48 ;
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ABSTRACT

ORIGINS AND DEVELOPMENT OF A MEDIEVAL TOWN : CHÂTEAU-THIERRY

Chateau-Thierry forms an excellent example of a small medieval town, one that is located at the northern 
frontier of the Champagne.  While a number of geographic and historical studies have been devoted to such 
small towns, rare are those by archaeologists that systematically exploit the information contained in the 
archaeological record while simultaneously studying the buildings that remain in elevation.  The favorable 
archaeological context of Chateau-Thierry allows us to pursue this new dynamic in which the acquisition of 
new evidence is combined with the reconsideration of written sources in order to understand the evolution 
of urban topography and the place of structures within the urban fabric.  Thus understood, the «archives of 
the soil» (that is, excavated material culture recovered in stratigraphic contexts), systematically explored and 
exploited, form new evidence that encourages reflection on the methodology of urban historical study.  This 
volume begins with the eighth century, the beginning of the formation of the County of Vermandois, and ends 
with the sixteenth, when the town affirms its urban status by becoming the capital of a duchy. 

The emergence of Château-Thierry is intimately linked to the creation of a castle dominating the Marne 
river valley.  Archaeology and documentary sources indicate the early formation of a turris (tower) within 
the castrum during the first half of the tenth century, probably related to the desire to establish a Herbertian 
territorial principality.  Only the archaeological record can testify to the older origins of this site during the 
fifth or sixth centuries, when the settlement began either as a gallo-roman castrum or an aristocratic residence 
of the early middle ages.

Changes in the castle fortifications and the addition of significant components of an aristocratic residence 
(such as the kitchens and their elaborate water supply system) dating from the twelfth to the fifteenth centuries 
have been revealed by excavation.  The extant architecture and the building records show the magnificence 
and  influence of  the prince.   This  castle evolution  is  strikingly original, but  is paralleled  in  the  town by a 
manifestation of public power shown in the construction of city walls, in the control of the bridge over the 
Marne and in the mastery of the river itself.  Religious and civic spaces are also studied and contribute new 
elements to the discussion.  Despite the upheavals of war and early modern urbanization, many unknown 
components that date before the sixteenth century have been recovered and reconstructed graphically.  One 
such example is the thirteenth-century granary hall located in the commercial and artisanal district of Saint-
Crépin.  This building formed part of the domain of the nearby abbey of Chézy.  The role of rural monasteries 
in urban development should thus be reconsidered.  The organization of the houses in this same area in 1311 
revealed the existence of an extramural Tosafist Jewish community, dating from the twelfth century.  Evidence 
from building analysis and excavation of private housing in the fortified town remain rare.  Other approaches 
have therefore been undertaken.  A corpus of 200 cellars reveals the organization of the urban fabric and 
demonstrates indirectly the internal structure of the town.  This is best demonstrated by the typology of forms 
of the medieval vaults of these cellars that were annexes to houses and were used for craft production.  Such 
structures have hitherto been ignored in the study of towns.   

An impressive urban heritage has thus been rediscovered.  This reading and re-reading of the evidence 
allows us to propose a new history of the town.  The changing course of the river, as well as the town’s supply 
of both potable water and building stone, are all important points at which urban archaeology profits from its 
alliance with the natural sciences, in particular with geology.  If archaeology appears as the dynamic element, 
it is because the methodologies for urban history must be multiplied and extended if they are to acquire 
new data.  Analysis of property subdivisions, the archaeological analysis of buildings and the stratigraphic 
record need to be related to a rigorous study of written and iconographic sources to create a new approach 
to the study of urban phenomena.  These methods are not individually new, but they have rarely been used 
together in the same study area.  Joint implementation results in a single discipline: a fully historical medieval 
archaeology. This rigorous combination of methodologies reveals a host of questions to which archaeology can 
provide concrete answers. 

Traduction : Sheila BONDE (university de Brown) and Clark MAINES (university de Wesleyan)

RÉSUMÉ

Château-Thierry constitue un bel exemple de petite ville d’accession médiévale aux marches de la 
Champagne. Si des analyses géographiques et historiques ont été consacrées aux petites villes, rares sont celles 
d’archéologues exploitant systématiquement les données des archives du sol en recherchant parallèlement les 
bâtis encore en élévation de tous ses composants. Le contexte archéologique favorable de cette ville participe 
clairement à cette dynamique d’acquisition et de renouvellement des sources pour la topographie historique 
et l’étude des structures du tissu urbain. Ainsi comprises, les archives du sol, méthodiquement explorées et 
exploitées  deviennent  un matériau neuf  nourrissant  la  réflexion  et  la  problématique de  l’étude historique 
urbaine. L’étude porte principalement sur la période comprise entre le VIIIe siècle, début de la constitution 
du comté de Vermandois et le XVIe siècle, où la ville affirme son statut urbain en devenant chef-lieu de duché 
pairie. 

L’émergence de cette agglomération est intimement liée à la création d’un château dominant la rivière de 
Marne. L’archéologie et les sources écrites signalent la constitution précoce d’une turris dès la première moitié 
du Xe siècle dans le castrum, probablement en relation avec la volonté d’établir une principauté territoriale 
herbertienne. Seules les archives du sol  témoignent des origines plus anciennes de ce site aux Ve-VIe siècles. Il 
s’agit d’un castra antique ou d’une résidence aristocratique du haut Moyen Âge. 

L’évolution de  la  fortification du  château du XIIe au XVe  siècle  et de quelques  éléments  significatifs de 
la résidence aristocratique comme les cuisines monumentales et leur approvisionnement en eau, des XIe et 
XVe siècles révélés par les fouilles, le bâti conservé et les comptes de construction, montrent la magnificence 
et le rayonnement du Prince. Cette dynamique d’évolution trouve son parallèle mais aussi une certaine 
originalité dans la manifestation de la puissance publique de la ville dans la construction de l’enceinte urbaine, 
du contrôle du pont et de la maîtrise de la rivière. Les espaces religieux et civils sont également étudiés et 
indiquent de nouveaux éléments à cette réflexion. En dépit des bouleversements de l’urbanisme moderne et 
des guerres, de nombreux composants inédits antérieurs au XVIe siècle, ont été redécouverts et restitués comme 
cette halle aux grains du XIIIe siècle du quartier marchand et artisanal de Saint-Crépin, issu du domaine de 
l’abbaye de Chézy. Le rôle des monastères ruraux dans le développement urbain est peut-être à reconsidérer. 
L’organisation des maisons de ce même quartier en 1311 révèle l’existence d’une communauté juive tossafiste 
extra muros, dès le XIIe siècle. Les données issues des analyses du bâti et des archives du sol de l’habitat 
privé du bourg fortifié restent trop rares. D’autres approches ont été tentées. Le corpus des 200 salles basses 
inventoriées renseigne l’organisation du tissu urbain et indirectement la structuration interne de l’habitat, 
comme le montre la typologie des formes des voûtes médiévales de ces salles souterraines annexes de la 
maison à vocation artisanale, jusque-là ignorées. 

Un imposant patrimoine est ainsi redécouvert, sa relecture permet de proposer une nouvelle histoire de la 
ville. L’évolution du cours de la rivière, l’alimentation en eau, l’approvisionnement en pierre sont autant de 
points importants pour lesquels l’archéologie urbaine tire profit de ses rapprochements avec les sciences de la 
nature et tout particulièrement la géologie. Si l’archéologie apparaît bien comme un élément dynamisant, la 
problématique de l’histoire de la ville, ses modes d’approche doivent être multipliés et étendus pour acquérir 
des données nouvelles. L’analyse du parcellaire, l’analyse archéologique du bâti ou encore l’exploitation 
stratigraphique des archives du sol jointes à une étude rigoureuse des sources écrites et iconographiques 
apparaissent comme autant de méthodes irremplaçables pour l’étude des phénomènes urbains. Ces méthodes 
ne sont pas nouvelles, elles sont rarement utilisées de concert sur un même espace à étudier. Leur mise en 
œuvre conjointe relève d’une seule et même discipline : l’archéologie historique. Cette démarche scientifique 
ou du moins méthodologique révèle tout un faisceau de questions auxquelles l’archéologie apporte des 
réponses concrètes.
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RIASSUNTO

ORIGINE E SVILUPPO DI UNA CITTÀ MEDIEVALE: CHÂTEAU-THIERRY

Château-Thierry costituisce un bell’esempio di piccola città medievale alle porte della Champagne. Se 
pure  sono  state  consacrate  a  piccole  città  come questa  analisi  geografiche  e  storiche,  rare  sono  quelle  che 
gli archeologi hanno effettuato compulsando con sistematicità i dati forniti dagli  ‘archivi del suolo’ mentre 
parallelamente procedevano a studiare gli edifici ancora in essere in tutte le loro componenti.

Il contesto archeologico favorevole di questa città partecipa chiaramente a tale dinamica di acquisizione e di 
rinnovamento delle fonti per la topografia storica e lo studio delle strutture del tessuto urbano. Così compresi, 
gli  ‘archivi del  suolo’, metodicamente esplorati e  sfruttati, alimentano di materiali nuovi  la  riflessione e  la 
problematica dello studio della storia urbana.

L’indagine si incentra principalmente sul periodo compreso fra l’VIII secolo, inizio della costituzione della 
contea di Vermandois, e il XVI secolo, quando la città afferma il suo statuto urbano diventando capoluogo di 
un ‘duché pairie’.

L’emergere di questo insediamento è intimamente legato alla creazione di un castello che domina la Marna. 
L’archeologia e le fonti scritte segnalano la costituzione precoce di una turris nel castrum fin dalla prima metà 
del X secolo, probabilmente in relazione con la volontà di stabilire un principato territoriale sotto il potere del 
conte di Vermandois. Solo i dati raccolti sul terreno testimoniano origini più antiche per questo sito, risalenti al 
V-VI secolo. Potrebbe trattarsi di un castrum  antico o di una residenza aristocratica dell’alto Medioevo.

L’evoluzione della  fortificazione del castello dal XII al XV secolo nonché di alcuni elementi significativi 
della residenza aristocratica, come le cucine monumentali e i loro sistemi di approvvigionamento d’acqua 
(XI-XV secolo) rivelati dagli scavi, l’edificio conservato e i libretti di costruzione, mostrano la magnificenza e 
il prestigio del principe. Tale dinamica di evoluzione trova il suo parallelo, ma anche una certa originalità, nel 
manifestarsi del potere pubblico della città, attraverso la costruzione della cinta urbana, il controllo del ponte 
e il governo delle acque. Gli spazi religiosi e civili sono ugualmente studiati e forniscono nuovi elementi alla 
riflessione. A dispetto degli sconvolgimenti originati dall’urbanizzazione moderna e dalle guerre, numerosi 
siti inediti, anteriori al XVI secolo, sono stati riscoperti e studiati, come il mercato del grano  del XIII secolo, 
nel quartiere commerciale e artigianale di Saint-Crépin, sotto il dominio dell’Abbazia di Chézy. Il ruolo dei 
monasteri rurali nello sviluppo urbano è probabilmente da riconsiderare. L’organizzazione delle case di questo 
stesso quartiere, nel 1311, rivela l’esistenza fin dal XII secolo di una comunità ebraica tosafista extra muros. 
I dati ricavati dall’analisi del costruito e dall’ ‘archivio del suolo’ relativamente agli edifici privati del borgo 
fortificato restano troppo rari. Altri approcci sono stati tentati.  Il corpus delle 200 ‘salles basses’ inventariate 
informa sull’organizzazione del tessuto urbano e, indirettamente, sulla strutturazione interna dell’habitat, 
come mostra la tipologia formale delle volte medievali di queste sale sotterranee a vocazione artigianale, 
annesse alle case,  fino ad ora ignorate.

Un imponente patrimonio è così riscoperto: la sua rilettura permette di proporre una nuova storia della 
città. L’evoluzione del corso del fiume, il rifornimento  d’acqua, l’approvvigionamento di pietra sono alcuni 
dei punti importanti per i quali l’archeologia urbana si avvantaggia dei suoi stretti rapporti disciplinari con 
le scienze della natura ed, in modo particolare, con la geologia. Se pure l’archeologia fornisce un elemento 
di dinamismo nel dibattito, la problematica della storia della città e i suoi modi di approccio debbono essere 
moltiplicati ed estesi per acquisire nuovi dati. L’analisi del catasto, l’analisi archeologica del costruito o, ancora, 
l’indagine stratigrafica degli ‘archivi del suolo’, unite ad uno studio rigoroso delle fonti scritte e iconografiche 
appaiono come metodi imprescindibili per lo studio dei fenomeni urbani. Questi metodi non sono nuovi in sé, 
ma sono raramente utilizzati di concerto su una medesima area. La loro messa in opera congiunta riconduce ad 
un’unica disciplina : l’archeologia storica. Tale approccio scientifico, o almeno metodologico, suscita questioni 
complesse a cui l’archeologia storica è in grado di offrire risposte concrete.

Traduction : Beatrice BETTAZZI (université de Bologne).

ZUSAMMENFASSUNG

ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG EINER MITTELALTERLICHEN STADT - CHÂTEAU-THIERRY

Château-Thierry ist ein gutes Beispiel für eine kleine Stadt, die sich im Mittelalter am Rand der Champagne 
herausgebildet hat. Kleinstädte waren zwar bereits Gegenstand geographischer und historischer Analysen, 
doch wurden in Frankreich bisher selten Bodenfunde und die entsprechende, noch existierende Bausubstanz 
systematisch von den Archäologen ausgewertet. Der archäologische Kontext von Château-Thierry begünstigt 
eindeutig die Dynamik des Erwerbs und der Erneuerung der Quellen der historischen Topographie und die 
Analyse der Strukturen des Stadtgefüges. In diesem Sinne werden die systematisch erforschten Bodenfunde 
zu  einem  neuen,  die  Reflexion  und  die  Problematik  der  Untersuchung  der  Stadtgeschichte  nährenden 
Material. Die Studie betrifft  hauptsächlich die Zeit zwischen dem 8. Jh., als sich die Grafschaft Vermandois 
herausbildet und dem 16. Jh., als Chateau-Thierry seinen städtischen Status behauptet, indem es Hauptort des 
Pairie-Herzogtums wird.

Die Herausbildung dieser Ortschaft ist eng mit der Gründung einer Burg an den Ufern der Marne 
verbunden. Archäologie und  literarische Quellen  legen nahe, dass  schon  früh, bereits  in der  ersten Hälfte 
des 10. Jh., in dem castrum eine turris errichtet wurde, wohl in der Absicht, ein heribertinisches territoriales 
Fürstentum zu begründen. Nur die Bodenfunde zeugen noch von den älteren Ursprüngen dieses Platzes im 
5.-6. Jh., als sich hier ein antikes castrum oder ein hochmittelalterlicher Fürstensitz befand.

Die bei den Ausgrabungen erkannte Befestigung der Burg, deren Entwicklung vom 12. bis 15. Jh., sowie 
einige für den Fürstensitz bezeichnende Elemente wie z.B. der monumentale Küchentrakt und dessen 
Wasserversorgung aus dem 11. bis 15., die erhaltene Bausubstanz und die Baurechnungen zeugen von der 
Pracht und Ausstrahlung des Fürsten. Diese Entwicklungsdynamik weist einerseits Parallelen, anderseits aber 
auch eine gewisse Eigenständigkeit auf gegenüber der Machtbekundung der Stadt mit ihrer Errichtung einer 
Stadtmauer, der Kontrolle der Brücke und der Beherrschung des Flusses. Die Untersuchung der religiösen 
und zivilen Räume bereichert die Betrachtung der Stadtgenese mit neuen Informationen. Trotz der Störungen 
durch den modernen Städtebau und Kriege wurden zahlreiche bisher unbekannte Komponenten aus der Zeit 
vor dem 16. Jh. wiederentdeckt und rekonstruiert, insbesondere eine Kornhalle aus dem 13. Jh. im Händler- 
und Handwerkerviertel  Saint-Crépin,  im Bereich der Abtei Chézy. Die Rolle der  ländlichen Klöster  in der 
Entwicklung der Städte muss möglicherweise überdacht werden. Die Organisation der Häuser dieses Viertels 
im  Jahr  1311  zeigt,  dass  seit  dem  12.  Jh.  extra-muros  eine  jüdisch  tosafistische  Gemeinde  existierte.  Die 
Analysen der  Bausubstanz  und der  Bodenfunde des  privaten Wohnbaus  dieses  befestigten Marktfleckens 
haben bisher nur wenige Informationen geliefert. Doch es wurden auch andere Ansätze versucht. Ein Korpus 
von 200 erfassten Halbkellern gibt Auskunft über das Stadtgefüge und indirekt auch über die Aufteilung im 
Innenbereich der Häuser, wie es die Formentypologie der mittelalterlichen Gewölbe dieser unterirdischen zu 
den Handwerkerhäusern gehörigen Räume zeigt, die bislang unbekannt waren. 

Beeindruckendes Kulturgut kam zutage, dessen Interpretation ein neues Bild der Stadtgeschichte zeichnet. 
Für die Erforschung des Flussverlaufs, der Wasserversorgung und der Belieferung mit Steinen erweist sich die 
Zusammenarbeit mit den Naturwissenschaftlern, insbesondere mit den Geologen als überaus nützlich für die 
Stadtarchäologie. Die Archäologie erweist sich sicher als dynamisierendes Element, doch die Problematik der 
Stadtgeschichte und die Ansätze zu deren Erforschung sollten diversifiziert und erweitert werden, um neue 
Informationen zu erhalten. Untersuchung der Parzellierung,  archäologische Analyse der Bausubstanz und 
stratigraphische Auswertung der Bodenfunde verbunden mit einer gewissenhaften Studie der schriftlichen 
und  ikonographischen  Quellen  erscheinen  unersetzlich  für  die  Untersuchung  des  Städtewesens.  Diese 
Methoden sind zwar nicht neu, doch sie werden nur selten auf das gleiche Studienobjekt zusammengeführt.. 
Ihre  gemeinsame Anwendung  unterliegt  der  Zuständigkeit  ein  und  derselben  Disziplin:  der  historischen 
Archäologie. Dieses wissenschaftliche oder zumindest methodologische Vorgehenwirft eine ganzes Bündel 
von Fragen auf, die die Archäologie konkret beantworten kann.

Traduction : Isa ODENHARDT-DONVEZ (donvezservit@wanadoo.fr) et Karoline KNOTH. 
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