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Sur les pas de Jean de La Fontaine… 

 
Trois cents ans après sa mort,  

les pas de Jean de La Fontaine étaient effacés dans sa ville. 
 

Seuls quelques initiés en connaissaient la trace : une certaine tradition orale subsistait,  
qui désignait ici et là quelques lieux  légendaires,  

fréquentés par le poète,  
alors que des générations d’érudits controversaient à l’envie  

sur des détails biographiques. 
 

C’étaient pourtant chose naturelle que de permettre  
l’appropriation de ce patrimoine commun 

 que constitue La Fontaine, son œuvre et sa ville. 
 

Il est donc apparu que l’endroit était unique et l’occasion idéale pour marquer  
par des repères matériels la trace de Jean, le fabuliste devenu universel.. 

 
Ils prennent, pour les habitants de Château-Thierry et de l’Omois  

qui les fréquentent, chaque jour un caractère identitaire fort,  
ils constituent un choc émotionnel pour le chercheur  

ou le touriste venu d’ailleurs.  
 

Alain Froidefond 
Maire adjoint à la Culture 
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ACTIVITES 
Circuit à la découverte de Jean de La Fontaine et du patrimoine historique et littéraire dans sa ville de 
Château-Thierry, en suivant un itinéraire pédestre proposé avec un document d’accompagnement 
détaillé et illustré. Le point de départ est le musée Jean de La Fontaine. Ce circuit de mémoire et de 
découverte s’articule autour de la vie et de l’œuvre du poète dans sa ville natale.  
 
PUBLIC 
Tous niveaux 
 
OBJECTIFS 
Retrouver la trace du poète dans le patrimoine de sa ville,  sous une forme ludique de jeu de piste et 
d’enquête. 
Retrouver les lieux  évoqués dans ses écrits, lieux qui l’ont inspiré, s’approprier cette mémoire des 
lieux.  
Sensibiliser à l’évolution du patrimoine historique et du tissu urbain au fil des siècles, à travers la vie et 
l’œuvre du  poète, dans sa ville natale. 
 
DEROULEMENT 
La visite peut se faire collectivement ou par groupes, en autonomie ou avec un guide-accompagnateur. 
Le circuit se déroule dans le centre-ville de Château-Thierry, en boucle, au départ du Musée.  
Le circuit préparé s’accompagne d’un cahier descriptif remis aux  élèves et aux  enseignants.  
Le document  illustré retrace, lieux par lieux, les divers moments de la vie de Jean de la Fontaine dans 
sa ville natale : l’Eglise Saint Crépin où il fut baptisé, le collège de son enfance, l’auberge où il recevait 
ses amis, la maison de son épouse, l’Hôtel-dieu, la maison de son fils, le château de sa duchesse, l’en-
droit où il prenait la diligence pour se rendre à Paris etc…  
Une carte indiquant les sites photographiés de nos jours et une carte de la ville avec ces mêmes lieux 
au temps de Jean de la Fontaine, serviront de cadre de comparaison et de référence pour les ensei-
gnants et les élèves. 
Un historique de chaque lieu et des extraits de textes les mentionnant pourront être lus sur la vingtaine 
de sites retenus. 
 
 DUREE: 1h30  
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RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS 
Musée Jean de La Fontaine 
Accueil - Réservation 
12, rue Jean de La Fontaine 
02400 CHATEAU-THIERRY 
Site internet: www.musee-jean-de-la-fontaine.fr 
Tél. : 03.23.69.05.60 
Fax : 03.23.83.35.61 
Accueil - Réservation : Maryse, Josiane, Brigida 
Secrétariat du Musée : Christelle 
Courriel réservations scolaires : musee.jdf@ville-chateau-thierry.fr 
 
Conservateur du Patrimoine :  Christiane Sinnig-Haas 
Courriel musée: lafontaine@easynet.fr. 
 
 
 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  
Il est conseillé de réserver la visite trois semaines à l'avance.  
La réservation s'effectue auprès du service accueil - réservation du Musée Jean de La Fontaine. 
Stationnement des cars : parking gratuit à 50 mètres du Musée. 
Possibilité de pique-nique sur l'esplanade du Vieux Château au dessus du Musée ou sur les 
bords de Marne. 
Un dossier d’information  peut être envoyé aux enseignants lors de la réservation afin de prépa-
rer  la visite et de l’adapter en fonction du niveau scolaire des élèves.  
 
 ACCES 
Autoroute A4 : sortie Château-Thierry, direction "Les Blanchards", centre-ville. 
Route Nationale 3 : direction centre ville  
Gare SNCF de Château-Thierry 

 
SUR LES PAS DE JEAN DE LA FONTAINE 

 
________________________  

 

     FICHE EXPLICATIVE  
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Le musée, maison natale de Jean de La Fontaine 

   La médiathèque, ancien couvent des Cordeliers  

Au pied du Château     

Esplanade du Château des Ducs de Bouillon  

Ancienne maison de Charles de La Fontaine  

 Auberge du cadran  

  La chapelle de l’Hôtel-dieu   

Le collège de Jean de La Fontaine    

    Maison de Marie Héricart, épouse de Jean de la Fontaine  

Ancienne Maison commune: l’Auditoire   
  

FICHE EDUCATIVE N°1: SUR LES PAS DE JEAN DE LA FONTAINE/ MUSEE JEAN DE LA FONTAINE  
 

SUR LES PAS DE JEAN DE LA FONTAINE 
 

________________________  
 

    LISTE DES LIEUX MENTIONNES 
   

L’Hôtel de Ville  

La place du Marché  

Le carrefour du Beau-Richard  

Le pont sur la Marne 

Arrivée de la diligence, la route de l’Est 

La source miraculeuse  

La rue Jean de la Fontaine, ancienne rue des Cordeliers  

L’Eglise Saint Crépin  

Ancienne église de la Madeleine 

____ A 

____ B 

—— C 

____ D 

____ E 

____ F 

____ G 

____ H 

____ I 

____ J 

 

K ____ 

L ____ 

M ___ 

N ____ 

O ____ 

P ____ 

Q ____ 

R ____ 

S ____ 
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Sur les pas de Jean de La Fontaine, Château-Thierry de nos jours 
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©Musée Jean de La Fontaine, reproduction interdite 
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______________________LE MUSEE : MAISON NATALE DE JEAN DE LA FONTAINE___________ 
 
Le musée Jean de La Fontaine, maison natale du poète, est le point de départ du parcours qui va vous mener sur ses pas à tra-
vers la ville de Château-Thierry. Ce bel hôtel particulier  -classé Monument Historique- fut construit au 16ème  siècle. Il apparte-
nait aux parents du poète. Demeure de notables, il était et reste l’une des plus belles maisons de la ville. Il devint musée en 1876. 
Entre ces murs qui vous accueillent, La Fontaine y passa son enfance, sa vie d’époux, de père et de Maître des Eaux et Forêts. Il 
vendit  la maison à l’âge de 55 ans, pour régler ses dettes et achever sa carrière littéraire à Paris. Il restera toujours attaché à ce 
lieu et à la ville de Château-Thierry. Enfant, il sillonnait cette belle vallée de la Marne avec son père Charles, Maître des Eaux et 
Forêts. Allons à sa rencontre dans sa ville ….. 

_________________________________________________________________LA MEDIATHEQUE___________ 
 
La médiathèque Jean Macé, inaugurée en 2005, est construite à l’emplacement du couvent des Cordeliers que connut Jean de La 
Fontaine. En 1652, lors de l’invasion de Château-Thierry par les troupes lorraines, le poète fut sans doute témoin de l’incendie 
qui détruisit la chapelle du couvent, qui se trouvait juste à coté de son cabinet de travail. En 1488 fut fondé intra-muros un mo-
nastère des Cordeliers de l’ordre des franciscains. Ces moines mendiants furent chassés à la révolution. Le couvent devînt alors 
tribunal du district de Château-Thierry. En 1804, ouverture d’une école secondaire transformée en 1906 en Ecole de Filles Jean 
Macé.. 
Un ouvrage de la Bibliothèque vaticane à Rome mentionne ce bâtiment: «qui fut édifié au pied de ladite ville, à l’intérieur des remparts, 
un couvent consacré à Saint Antoine de Padoue, avec l’accord du pape Innocent VIII.»  

 
 

_________________________________AU PIED DU CHÂTEAU DES DUCS DE BOUILLON__________ 
 
En levant la tête, le poète pouvait apercevoir depuis son cabinet de travail, les appartements de «sa duchesse » : Marianne Man-
cini». La jeune et jolie nièce de Mazarin est devenue l’extravagante épouse du Duc de Bouillon, en 1662.  Peut-être est-ce l’oncle 
du poète, prévôt du château, qui présenta Jean à la jeune duchesse. Elle sera la puissante protectrice du fabuliste jusqu’à sa mort. 
La tradition veut qu’elle lui inspira les Contes licencieux. Elle eut surtout le mérite de les apprécier et d’introduire La Fontaine 
dans la société brillante qu’elle fréquentait. Grâce à elle, La Fontaine sut qu’il pouvait plaire.  
La sœur de Marianne, Olympe, Comtesse de Soissons résidait au Château de Condé en Brie non loin de Château-Thierry. Sym-
bole de la féodalité, le château fut démantelé à la révolution.  
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____________________________ESPLANADE DU CHÂTEAU DES DUCS DE BOUILLON______________ 
 

La citation, qui célèbre le panorama que l’on peut admirer depuis le château, est extraite d’une lettre  sans doute 
datée de 1681 en réponse à l’offre de la duchesse de Bouillon de tenir à la disposition du fabuliste «un logement dans 
le château». Jean demande à la duchesse de l’autoriser à cultiver des fleurs sur l’esplanade de la tour de Bouillon. La 
deuxième citation est tirée de la lettre en vers adressée de Château-Thierry à la duchesse en juin 1671. Attaché à la 
duchesse de Bouillon qui le qualifiait de : mon fablier, Jean de La Fontaine l’était aussi à sa ville. Il continuera jus-
qu’à la fin de sa vie, ses allers-retours entre Château-Thierry et Paris.  
____________________________ANCIENNE MAISON DE CHARLES DE LA FONTAINE______________   

 

Charles de La Fontaine, le fils de Jean, acheta cet hôtel à la suite de son mariage, grâce à la dot de Mademoiselle 
du Tremblay. Il exerçait la charge de greffier en chef  des Maréchaux de France à Château-Thierry, charge qui 
donnait aussi peu d’occupation que de revenu. Il eut trois filles et deux garçons.  
Le dernier des garçons eut lui-même trois enfants: deux filles et un garçon.   
La descendance du poète se perpétua ainsi à Château-Thierry jusqu’en 1828.  

 

____________________________________________________________L’AUBERGE DU CADRAN______________ 
 

C’est à cet emplacement que se situait l’Auberge du Cadran, face aux escaliers qui descendent du château. La Fon-
taine y recevait régulièrement ses amis.  La vie du jeune La Fontaine à Château-Thierry n’était pas dénuée d’agré-
ments. Il cultiva toute sa vie les plaisirs de la table, du jeu et de l’amitié. « Je suis Homme de Champagne, disait-il.» 

 

__________________________________________________LA CHAPELLE DE L’HOTEL DIEU _____________ 

 

La chapelle de l’Hôtel-Dieu a été réhabilitée du vivant du poète. Le 25 mars 1304, fut fondé par Jeanne de Na-
varre, épouse de Philippe LE BEL, le monastère royal de Saint Jean Baptiste de Château-Thierry. Propriété des 
pauvres, l’Hôtel Dieu ou « Maison Dieu » fut géré par des religieuses cloîtrées suivant la règle de Saint Augustin. 
Le couple Pierre STOPPA, qui était Lieutenant Général des armées du roi Louis XIV– et son épouse Charlotte 
de GONDY firent la fortune de l’Hôtel Dieu : leur nièce Anne de la Bretonnière en était la prieure.   

D 

F 

E 
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_________________________________________LE COLLEGE DE JEAN DE LA FONTAINE_______________ 
 

Le collège de Château-Thierry était un établissement réputé au 17ème siècle. La Fontaine y fit la connaissance de 
François Maucroix, qui devint l’ami de toute une vie. Un livre de classe, aujourd’hui disparu, mentionnait La Fon-
taine comme:  «Bon garçon, fort sage et modeste ». Il fréquenta cet établissement sans doute jusqu’en classe de 3ème, 
avant d’aller achever ses études vers 1635 dans un collège parisien, où il eut Antoine Furetière comme condisciple. 

____________________________________________________MAISON DE MARIE HERICART________________ 
 

Après la séparation des époux,  Marie Héricart a vécu dans cette maison. Il paraît vraisemblable que cette maison 
fut construite à la même époque que l’Hôtel particulier de La Fontaine et peut-être par le même architecte.  
La rue du Chastel ou rue du Château était lieu de résidence des notables. Cette maison a appartenu à la famille La 
Fontaine jusqu’en 1786 : l’arrière petite-fille du poète la reçut en héritage à cette date.  

H 

 I 
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___________________________L’ANCIENNE MAISON COMMUNE : L’AUDITOIRE_____________ 

C’est à la Maison Commune que siégeaient toutes les juridictions, et en particulier  « les Eaux et Forêts ». 
La Maison Commune qui s’appelait autrefois l’Auditoire, se dressait à l’emplacement de l’actuel théâtre– cinéma. 
C’est une donation d’Antoine Bâtard de Bourgogne, seigneur de Château–Thierry qui accorda aux habitants la 
place du marché, la halle et la fontaine et l’autorisation de la construction de cette maison commune, détruite en 
1892.  J 

K 

________________________________L’HOTEL DE VILLE DE CHÂTEAU-THIERRY_____________ 
Construit sur les vestiges de l’ancienne Halle aux grains, il fût inauguré en 1893 par Raymond Poincaré, Ministre de 
l’Instruction Publique. Il fut construit entre 1891-1893 par Jean Bréansson, architecte à Paris. Le bâtiment est ca-
ractéristique du goût de cette époque. Le plafond de la salle des fêtes a été réalisé par Eugène Buland. On peut voir 
sur la façade au rez de chaussée quatre médaillons en bas-relief  du sculpteur Gustave Germain.  
 

©Musée Jean de La Fontaine, reproduction interdite 

©Musée Jean de La Fontaine, reproduction interdite 
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_____________________________________________________________________________LE PONT _______________ 

Au temps de La Fontaine, pour rejoindre le centre-ville, on passait par le pont fortifié. Lieu symbole de la ville de-
puis la plus haute antiquité, le passage de la Marne constituait une véritable frontière.  
Les crues du fleuve étaient dévastatrices. A la demande de ses compatriotes, La Fontaine envoya en 1660 une ba-
lade à Fouquet pour le Pont de Château-Thierry qui venait de s’écrouler.  
La ville manquait d’argent, et La Fontaine obtint ce qu’il avait demandé : le pont de Château-Thierry fut reconstruit 
aux frais du Roi.  

_______________________________________________LE CARREFOUR DU BEAU RICHARD_______________ 
Ici se trouvait  le carrefour dit du Beau-Richard. 
 «Les Rieurs du Beau-Richard » comédie-ballet de La Fontaine fut jouée pour le carnaval de 1660 à Château-Thierry 
par les amis de Jean de La Fontaine. 
Cette farce fait directement référence à ce lieu où commères et compères de la ville se rassemblaient. 
Transformée en Conte en 1665, le texte est très révélateur de l’atmosphère narquoise et bon enfant qui régnait 
alors dans la petite ville de champagne.  

L 

_____________________________________________________LA PLACE DU MARCHE_____________ 
 

C’est ici qu’au temps de La Fontaine se tenait le marché qui était très bien alimenté. Au XVIIe siècle, Château-
Thierry était aussi appelée la nourricière grâce au commerce florissant du grain qui alimentait la capitale. S’y ren-
daient également divers marchands d’étoffes, de tissus, de vins de qualité.  
Encore de nos jours, tous les vendredis matin, le marché offre ses produits aux habitants de la ville et des environs.  
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________________________________________________________LA SOURCE MIRACULEUSE___________ 

Natif  de Château-Thierry, Galien était un médecin très connu à l’époque de La Fontaine. Poète à ses heures, il 
envoya ses vers au fabuliste, qui lui répondit : «J’ai lu tes vers…, Quand j’en eu fait la lecture, il me fut force de conclure 
         que cette plaisante écriture, fait rire les gens sans mesure». 

Château-Thierry -ville relais sur la route de l’Est et station balnéaire - était alors, du fait de son climat et de «sa 
source miraculeuse», une cité très animée où des notables avec leurs «clients» venaient prendre les eaux.  

©Musée Jean de La Fontaine, reproduction interdite 

©Musée Jean de La Fontaine, reproduction interdite 

 ____________________________ARRIVEE DE LA DILIGENCE, ROUTE DE L’EST__________ 
 
C’est par le faubourg d’Outre-Marne que, jusqu’en 1753, la Poste de la route de l’Est arrivait à Château-
Thierry. Pour se faire une idée de l’atmosphère qui régnait dans la ville il y a 300 ans, il faut donc s’imaginer 
l’arrivée en fin de journée de la lourde voiture par la ruelle des Capucins.  
Fondé en 1623, le couvent a conservé ses limites originelles.  
Les attelages s’engageaient dans l’actuelle rue Paul Doucet, pour rejoindre l’Hôtel de la Poste, situé approxi-
mativement entre la banque de France et la rue des Filoirs. 
Les voyageurs, après une nuitée à la Ferté-sous-Jouarre, et deux traversées de  la Marne en bac depuis Paris, se 
préparaient à passer leur nuit à Château-Thierry. La ville offrait  des divertissements variés :  
- promenade le long du port très actif,  
- recueillement dans les paroisses du centre-ville,  
- achats et promenades dans la ville, 
- spectacles divers…et commérages au carrefour du Beau-Richard.  
Dans l’actuelle rue Malézieux-Mercier, en face de l’Hôtel de la Poste, la rue des prostituées troublaient la séré-
nité des Capucins qui s’en plaignaient.   
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___________________________________________________LA RUE JEAN DE LA FONTAINE _________ 
 

A l’ origine, rue de Beauvais puis devenue rue des Cordeliers, c’est sous la révolution que l’Assemblée législa-
tive nomma la rue officiellement «Jean de La Fontaine» en 1793.  
Château-Thierry hérita à ce moment là du nom d’Egalité sur Marne. Le fabuliste était très populaire auprès des 
révolutionnaires qui donnèrent des fêtes en son honneur. 
Une lettre de félicitations fut à cette occasion adressée par le Maire à l’arrière petite -fille de Jean. Le poète était 
resté une référence pour l’éducation populaire.  

___________________________________________________________L’ EGLISE SAINT CREPIN __________ 

L’appellation fort rare «hors les murs», rappelle que Saint-Crépin, première paroisse de la ville, fut construite à 
l’extérieur des remparts, sans doute pour des problèmes de redevance. 

C’est ici que fut baptisé Jean de La Fontaine le 8 juillet 1621, par le curé La Vallée  comme le mentionne le re-
gistre paroissial conservé au Musée Jean de La Fontaine. Les lieux ont peu changé depuis. On peut y voir une 
tribune du 16ème siècle.  

Saint Crépin est le saint patron des cordonniers, des gantiers et des tisserands.  

___________________________________________ANCIENNE EGLISE DE LA MADELEINE__________ 
 

Ici se trouvait l’une des toutes premières paroisses de Château-Thierry.  
Philippe LE BEL fit réédifier l’église en 1306 pour le repos de sa femme Blanche d’Artois, fondatrice de 
l’Hôtel Dieu de la ville.  
Par la suite l’église fut lieu de détention, puis bibliothèque communale.  
Le cimetière qui se trouvait à cet endroit, fut transféré rue de Fère au milieu du XIX e siècle.  S 
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Sur les pas de Jean de La Fontaine, Château-Thierry au 17e siècle 
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Musée Jean de La Fontaine 

  12 rue Jean de La Fontaine  
   02 400 Château-Thierry 
 

Tél. : 03 23 69 05 60 Fax : 03 23 83 35 61   
Courriel réservation :        musee.jdf@ville-chateau-thierry.fr 
Courriel musée :               lafontaine@easynet.fr 
Site:                                  www.musee-jean-de-la-fontaine.fr 
 
 

Contact : Sur les pas de Jean de La Fontaine : 
  Accueil Musée 
  Tél. : 03 23 69 05 60 
 

Accès :  Autoroute A4, sortie Château-Thierry 
   Route Nationale 3 
  Gare SNCF 
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 RENSEIGNEMENTS    PRATIQUES     
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