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Madame la présidente de la Communauté de Communes et 

Conseillère Générale, chère Michèle, 

Monsieur le président de la Société Historique et Archéologique de 

Château-Thierry, cher Jean-Pierre, 

Monsieur le professeur émérite, cher Michel Bur, 

Mesdames, Messieurs, les membres de la Société Historique, mes 

chers amis, 

 

Je suis doublement ravi de vous accueillir ce soir dans ce Salon de la 

Légion d’Honneur. Ravi tout d’abord de partager avec vous ce 150ème 

anniversaire de votre Société, l’une des toutes premières associations 

créées dans notre ville. Votre association constitue, enrichit et 

explore la mémoire de Château-Thierry, notre patrimoine collectif. 

Vous avez, sinon vous, du moins vos prédécesseurs, côtoyé notre 

fabuliste puisque le siège de la Société Historique était installé, 

jusqu’à une époque finalement assez récente, au sein de la maison 

natale de Jean de La Fontaine. 

Je ne doute pas que les membres qui ont siégé et étudié dans ce 

magnifique hôtel particulier se soient imprégnés des mots de notre 

poète, « Je suis un homme de Champagne ». 

Ravi également parce que votre anniversaire se fête dans cet autre 

lieu emblématique de Château-Thierry qu’est son hôtel de ville et 

plus particulièrement, cette salle, que nous avons choisi de 

dénommer, mes collègues élus et moi-même, Salon de la Légion 

d’Honneur, en référence à la glorieuse histoire de notre ville. En 

1920, quand la distinction lui est conférée, on parle alors de Château-

Thierry comme d’une « vieille cité d’Ile-de-France ».  
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Cher Jean-Pierre, pour marquer cet anniversaire important, vous avez 

choisi, les responsables de la Société Historique et vous-même, son 

président, de convier Michel Bur, historien illustre dont on connaît 

les travaux remarquables sur l’histoire de la Champagne. 

Là encore, je ne peux que me réjouir de cette belle coïncidence. En 

cette période où l’actualité tiraille les liens qui unissent notre ville, 

notre département à nos voisins champenois, nous proposer une 

conférence sur l’histoire même de la Champagne, par un spécialiste 

reconnu de la question, va nous permettre de connaître mieux les 

ressorts historiques qui unissent Château-Thierry et la Marne. 

Je ne vous ferai pas l’affront, cher Professeur Bur, de parler 

davantage de notre histoire commune avec la Champagne, 

simplement, je me permets de faire référence à des ouvrages 

historiques auxquels vous avez grandement collaboré. Ainsi, 

L’Histoire de la Champagne, qui reprend une part de vos travaux, ne 

nous laisse aucun doute : historiquement, notre ville fait partie 

intégrante de cette Champagne vers laquelle aujourd’hui, nous 

souhaitons nous tourner. Légitime et pertinent retour aux sources. 

Permettez-moi de vous lire un paragraphe de l’ouvrage que 

j’évoquais à l’instant : « Si l’on ajoute que l’Aisne, très proche de 

Reims, lui adresse aussi une large part de ses excédents de 

population, ainsi que ses étudiants (Laon, et moindrement Soissons 

et Château-Thierry, passant dans l’orbite rémoise), on s’aperçoit que 

la métropole nord-champenoise est en train de se tailler une 

véritable région, formée de la Marne, des Ardennes, des deux tiers 

de l’Aisne et même peu à peu, de l’arrondissement de Saint-Dizier, ..., 

Les nouvelles voies de communication, la presse quotidienne, 

l’université, certains services et bureaux rémois tendent à confirmer 

cette tendance. » L’ouvrage a été édité en 1975, il y a 40 ans. 
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Les deux tiers de l’Aisne, ce n’est pas rien ! Et ce n’est pas une vision 

politique, cher Jean-Pierre, c’est l’étude historique d’universitaires de 

renom, au rang desquels Michel Bur, qui met en lumière  cette 

réalité.  

Vos travaux de ce soir vont prouver, une fois de plus, qu’on construit 

l’avenir en s’appuyant sur le passé. « On tient toujours du lieu dont 

on vient », disait notre homme de Champagne, Jean de La Fontaine. 

Voilà une vérité dont nos gouvernant devraient s’imprégner, pour ne 

pas faire subir aux générations à venir les aberrations et les contre-

sens d’une union contre-nature, une union qui tourne le dos à tout ce 

qui régit la vie de nos citoyens. Oui, nous sommes des hommes et des 

femmes de Champagne, merci ce soir encore, à Michel Bur, de nous 

le rappeler. Notre vie est tournée vers Reims, pour les soins, pour les 

études de nos jeunes, pour les loisirs, le travail et l’économie. 

Merci à vous, passionnés de notre histoire, de la mettre au service de 

notre territoire et de le faire progresser. 

Je souhaite un bel anniversaire à la Société Historique et 

Archéologique de Château-Thierry, et à vous toutes et tous, une 

bonne soirée, enrichissante autant que conviviale. 

Je vous remercie. 

 


