SOCIETE ACADEMIQUE DE LOISE

ESCAPADE DANS LE VALOIS LE 14 MAI 2016

FLANERIE AU CŒUR DE LA CITE DES VALOIS
C’est sous la conduite d’Eric Dancoisne, Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie du
Valois et de la Vice-présidente, Marie- Thérèse Le Guen que nous allons découvrir le centre
historique de Crépy dont beaucoup de bâtiments sont classé MH. Suzanne Buat, membre de cette
société, nous accompagne. Nous les remercions chaleureusement pour leur disponibilité et leur
aimable compétence.

C’est avec la Place Michel Dupuy que nous commençons notre circuit. Autrefois appelée
« Place du Paon », elle a pris le nom d’un ancien maire au cours du XXe siècle. A noter que les
deux noms figurent sur les plaques, comme nous le verrons par la suite pour d’autres rues, la
Sauvegarde du Vieux Crépy tenant à conserver la mémoire des anciennes dénominations. Cet
endroit était au Moyen Age l’entrée principale de la ville mais il a subi des transformations
majeures, notamment au cours des siècles derniers, en particulier à la suite des bombardements
de juin 1940 qui ont touché la ville moyenâgeuse. Au-delà s’étendaient les faubourgs avec les
paroisses de Saint-Thomas, Saint-Denis et Sainte-Agathe. On y trouvait de nombreuses
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exploitations agricoles. L’ancienne porte de Paris, construite au XVIIIe siècle marque la limite de
la ville contemporaine. L’extension de la ville a été sensible au XIXe siècle avec l’arrivée du
chemin de fer (1860) et la construction d’une usine de meubles.
Nous commençons notre déambulation :
Ancien Hôtel de ville : il a été en fonction de 1770 à 1834/1835. A cette époque la ville a eu
l’opportunité d’acheter une ancienne maison de maître pour y installer la mairie. Par la suite
l’ancienne mairie sera détruite (il ne reste que la porte) pour permettre la construction d’une salle
des fêtes avec un abri anti aérien en sous sol (Crépy avait beaucoup souffert au cours de la
première guerre mondiale). Cette salle des fêtes est due à l’initiative du maire, Jean Vasselle,
radical socialiste, élu en 1919 et qui développa les loisirs comme le rappelle le bas-relief sur la
façade.
Ancien Hôtel d’Orléans, dit aussi Maison Jeanne d’Arc. A noter que, certes Jeanne d’Arc est
venue à Crépy en 1429 et 1430, mais c’est au mythe du personnage, après la première guerre
mondiale, qu’est dû le changement de nom. L’hôtel d’Orléans, siège de la Société d’Histoire et
d’Archéologie du Valois, a été construit vers 1470 pour Marie de Clèves (1426-1487), veuve du
duc Charles d’Orléans (1394-1465), le célèbre poète. Cette demeure était beaucoup plus
confortable
et
agréable
que
l’ancienne forteresse
des Valois, ruinée
pendant la guerre de
cent ans.
Place Gambetta,
autrefois divisée en
trois parties dont : la
Place du Pilori, la
Place des Prisons,
(royales) la Place de
la Croix au Bourg. .
La Halle, le Beffroi
et la plupart des
maisons ont été
détruits
et,
actuellement,
les
seuls éléments médiévaux subsistants sont les caves, qui, privées, ne se visitent pas. Elles forment
un réseau continu reproduisant une réplique souterraine du vieux parcellaire. Toutefois quelques
maisons sont remarquables :
-

La plus vieille maison est du XIIIe siècle avec des traces d’ouvertures ogivales.
La Maison de la Rose a été construite en 1537 : on ne voit que l’extérieur avec la belle
porte qui ouvre sur une cour intérieure. Elle a été occupée par Jean de Boves, grand
argentier et cette maison servait à recevoir la taille.
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-

La Maison des quatre saisons dont les mascarons des fenêtres représentent « le
printemps », « l’été », « l’automne » et « l’hiver ». C’est une construction du XVIIIe siècle.

L’hôtel du Lion : c’est également une des plus anciennes maisons de la ville, sa construction
remontant au XIVe siècle. Des années 1500 jusqu’au milieu du XVIIe siècle, elle a appartenu à la
famille Rangeux dont l’un d’entre elle occupa la fonction de Lieutenant général du Duché de
Valois.
Le couvent des Dames Ursulines a été fondé en 1620 sur l’emplacement du château de Crépy
pour accueillir une école de filles. Il fut démoli à la in de la guerre de cent ans et il ne subsiste que
la porte sainte Ursule.
Le prieuré Saint-Arnoul : C’est d’abord une collégiale castrale fondée entre 935 et 943 par le
comte Raoul de Valois pour y placer des reliques de saint Arnoul. En 1008, Gauthier II le Blanc,
comte d’Amiens et le seigneur du Valois, devant le relâchement des chanoines, les remplacent par
des religieux bénédictins. En 1077 Simon de Valois confie l’abbaye à l’ordre de Cluny.
L’établissement change de statut et devint jusqu’à la Révolution le prieuré de Saint-Arnoul.
Il fut en grande partie détruit, l’église brûlée en 1431par les anglais pendant la guerre de cent ans,
et les bâtiments conventuels reconstruits au XVIIIe siècle puis vendue comme biens nationaux
en 1797.Une partie est alors démolie (église et des bâtiments conventuels) mais une partie servit
d’institution pour garçons jusque dans les année 1940 et, après restaurations par des bénévoles,
en 1964, abrita le Musée d’Arts et de Tradition populaire.
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On peut voir notamment les ruines de
l’église, des bâtiments conventuels,
une aile de cloître, par exemple, mais
également les vestiges de la crypte
avec ses superbes chapiteaux
surmontant les piliers.

La Maison le Corandon : Construction du XVIe siècle, c’était la résidence du Prieur de SaintArnoul. Elle possède une tourelle octogonale coiffée d’une lanterne Renaissance.
L’église Saint-Denis : c’était sans doute la chapelle castrale dont l’origine remonte à l’époque
romane. Elle a cependant été en partie reconstruite aux XVe et XVIe siècles suite aux dégâts
causés par la guerre de cent ans. Elle sera aussi vendue comme bien national en 1792 puis
réquisitionnée et transformée en magasin à fourrage. Elle sera rendue au culte en 1902. La façade,
avec sa rosace, a été reprise en 1844 et le clocher reconstruit en 1852.
A l’entrée du cimetière, qui jouxte l’église, se trouve la tombe de Gustave Chopinet (1847 –
1918). Maire pendant 30 ans, il était connu pour son anticléricalisme.
Hôtel Saint-Joseph : il a été construit en 1649 par Pierre de la Granche, Procureur du Roi au
baillage. Cette date figure sur la clef de voûte du fronton triangulaire de la lucarne.

Maison des quatre éléments : elle comprend une partie XVIe siècle et une partie XVIIIe siècle.
Elle appartenait au XVIIIe siècle à Pierre Randon sculpteur des bâtiments du roi Louis XV. On y
remarque Diane, Hercule dans sa peau de lion et les mascarons des fenêtres symbolisant l’eau, le
fer surmonté d’une cassolette d’où sortent des flammes, la terre coiffée d’une tour et le vent.
Nous arrivons à la limite est de la ville médiévale. Sur une maison, une plaque honore la famille
Lehman déportée à Auswitch.
Hôtel de Ville : il date de la fin du XIXe siècle. En face se trouvait autrefois le couvent des
Capucins.
Collégiale Saint-Thomas : Dédiée à saint Thomas Becket de Canterbury, elle a été construite en
1182. Elle a servi d’observatoire aux anglais pendant le siège de 1432. Elle a été restaurée entre
1470 et 1520. Lors de la suppression des cultes en 1793, elle a servi de salle de fêtes puis a été
vendue à un entrepreneur qui s’en servit comme carrière de pierres. Il subsiste toutefois une
partie de l’église et, en particulier, le clocher qui a été racheté par la commune.
Le monument aux morts se trouve à proximité de la collégiales Saint- Thomas. C’est une œuvre
de sculpteur Albert Bartholomé.
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Le château des Seigneurs de Crépy Construit sur un promontoire découpé dans le plateau du
Valois, le château occupe une position dominante. Une chapelle basse dédiée à Saint-Aubin y est
d’abord élevée vers 1170/1180 par Thibault III de Crépy-Nanteuil. Son fils Philippe 1er surélève
la chapelle et construit le château qui était à usage résidentiel et qui comporte une chapelle haute
dédiée à Sainte-Anne. C’est essentiellement un lieu de pouvoir et de représentation marquant la
réussite de Philippe 1er et la faveur qu’il obtint de Philippe Auguste lors de la bataille de Bouvines
en 1214. Au XVe siècle le château est rattaché aux ducs de Valois et devint le siège du tribunal du
Baillage et l’Administration du duché. La tradition veut qu’Henri IV et son épouse Marguerite de
Valois y passèrent. Les lettres H et V sur les clous de la grande porte à gauche de l’entrée en
seraient le témoignage. Lors de la Révolution il fut vendu comme bien national et eut plusieurs
utilisations, en particulier, il servit de prisons et diverses associations locales s’y installèrent.
Depuis 1943 le Musée de l’Archerie et de Valois occupe le lieu.
Le château comporte trois niveaux :
-

1er niveau : les communs dont les cuisines
2ème niveau : étage noble
3ème niveau : les appartements du Seigneur

mais la fonction des pièces variera en fonction des époques.
-

Le musée de l’Archerie : l’arc utilisé pour la chasse et la guerre est très ancien,
remontant sans doute à plus de cinq mille ans avant notre ère. Cependant l’âge d’or de
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l’archerie en occident est le Moyen-âge. Au cours de la Renaissance apparaissent les armes
à feu. Par contre, la pratique du tir à l’arc existe toujours mais dans un cadre sportif ou de
divertissement. Les collections du musée reflètent la richesse de leur tradition mais
également le savoir faire des facteurs d’arc et aussi les techniques récentes.

-

Les sculptures d’art sacré : un certain nombre de communes du Valois ont accepté de
déposer, dans un souci de protection mais également pour permettre de les faire
connaître en sécurité. Cet ensemble, tout à fait remarquable, est composé de statues en
bois ou en pierre, souvent polychromes, allant du XII eu XIXe siècles, un grand nombre
classés MH.
Dans cette galerie de saints personnages, la Vierge occupe une place de choix. On y
trouve aussi les saints et les saintes qui évoquent la vie quotidienne et la piété des
habitants du Valois. Leurs fêtes rythment la vie agricole et servent de saints patrons aux
divers corps de métiers : saint Eloi pour les orfèvres, saint Laurent pour les
cuisiniers…..le saint peut aussi être invoqué pour une guérison.
Saint Sébastien est particulièrement célèbre à Crépy. D’après la légende il était capitaine
de la garde de l’empereur Dioclétien dans les années 287 mais aussi chrétien converti.
Sauvant, au cours de persécutions de cette époque, de nombreux coreligionnaires, il fut,
en représailles, transpercé de flèches mais il survécut grâce aux soins prodigués par sainte
Irène ou par un ange. Très vite on le pria pour se prémunir des atteintes de la peste.
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Le martyre de saint Sébastien
par Bagnacavello ( XVIe siècle)

Saint Jean-Baptiste XVIe siècle
(provenant
de
l’église
de
Gilocourt)
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Vierge de douleurs – XVIe siècle (provenant de l’église de Pondron)
L’ABBAYE SAINT JEAN-AUX-BOIS
L’abbaye fut fondée vers 1150 par la reine Adelaïde de Savoie veuve de Louis VI sur
l’emplacement d’une ancienne maison royale. C’est une abbaye bénédictine qui fut fortifiée à la
fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle avec un large fossé alimenté en eau par une rivière.
Le pont levis a aujourd’hui disparu mais l’entrée avec ses tours existent toujours. Si la
construction du couvent a dû commencer peu après la donation, l’église semble plus tardive,
sans doute des années 1220. C’est au cours d’un convoi transportant les reliques de sainte
Euphrosine d’Alexandrie, rapportée par Louis VII de Terre Sainte pour une église de Reims que
deux moniales dérobèrent la châsse pour leur église ce qui permettra d’attirer de nombreux
pèlerins et d’enrichir leur abbaye. Elle fut dirigée par des abbesses le plus souvent issus de vieilles
8

familles d’origine picardes. Cependant dans les années 1625, les moniales déposèrent auprès de
l’Evêque de Soissons, une requête afin de quitter ce lieu jugé non sûr. Un accord fut donné en
septembre 1631 sous réserve du consentement du roi et du gouverneur de Compiègne. Le
souverain accepta en mars 1634 concrétisé par un échange de domicile avec les chanoines
Augustins de Royallieu selon l’acte notarié du 25 août 1634. Ce fut donc un prieuré appartenant à
l’ordre du Vals des Ecoliers mais la réforme génovéfaine tardera à se mettre en place et ne se
réalisera qu’en 1644. En 1652 le prieuré sera pillé par un détachement de l’armée du maréchal de
Turenne et les archives seront brûlées. Cependant les chanoines continueront à y vivre mais dans
des conditions difficiles. Afin de sauver le prieuré de sa ruine, les moniales de Royallieu restées
très attachés à Saint-Jean-aux-Bois demandèrent au roi, en 1706, de réunir les manses abbatiales
des deux établissements. Le décret de l’official de Soissons fut pris, dans ce sens, le 9 mai 1712.
Cependant le prieuré déclina fortement, n’étant plus qu’une dépendance de l’abbaye Saint-Leger
de Soissons. Le prieur de celle-ci, après enquête préalable, demanda la suppression du prieuré de
Saint-Jean-aux-Bois le 25 juin 1761. Les processus administratifs suivront et ce n’est qu’en 1766
que le prieuré sera déclaré éteint. Insuffisamment entretenu depuis plusieurs décennies, les
bâtiments conventuels finirent par tomber en ruine puis le prieuré sera vendu comme bien
national, aux enchères, le 5 avril 1791 et différents propriétaires se succéderont. L’église abbatiale
est devenue paroissiale en 1862.

Une petite anecdote : Saint-Jean-aux-Bois, le 23 novembre 1793, est rebaptisée Solitude, ce qui
explique le nom de Solitaires donné, aujourd’hui encore, aux habitants de la commune.
Visite des bâtiments encore en place :
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-

La salle capitulaire : de style gothique primitif, la construction de la salle capitulaire
semble remonter à la fin du XIIe siècle. On accède à cette salle par une porte ouvrant sur
le cloître et après avoir descendu quelques marches. De plan rectangulaire, la salle se
compose de deux fois trois travées dont les voûtes d’ogives retombent au centre sur deux
colonnes isolées. Deux petites baies, en plein cintre, sur le mur ouest, et une fenêtre, en
tiers point, sur le mur oriental, éclairent la salle. Initialement il n’y avait pas de vitraux aux
ouvertures. Ceux en place sont modernes et dues à D. et MF.Avenel. La porte étant
toujours ouverte, permettait aux converses qui se trouvaient dans le cloître, d’écouter.
Les chapiteaux sont décorés de motifs de feuilles côtelés, ou de feuilles d’eau ou bien
encore de crochets. Le long des murs, les ogives, doubleaux et formerets retombent sur
des faisceaux d’une colonne ou de deux colonnettes engagées.
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-

L’abbatiale : De plan cruciforme, l’église se compose d’une nef à trois travées avec un
transept largement débordant et d’un chœur, à chevet plat, d’une seule travée. D’une
grande simplicité, il n’y a ni bas-côté, ni déambulatoire, ni chapelle latérale. Une tourelle
d’escalier est placée dans le croisillon sud. La nef est voûtée sur croisées d’ogives simples
qui retombent sur de fines colonnettes. Les nervures sont reçues sur des culs de lampes
décorés. Le transept et le chœur sont couverts de voûtes sexpartites ce qui entraine des
subdivisions en demi travées avec colonnette intermédiaire. Toutes les fenêtres sont des
lancettes simples à l’exception du triplet du chevet et de la rosace du mur occidental.

Roselyne Bulan
Secrétaire perpétuelle
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