CREPY-EN-VALOIS "LA Cité des Valois"
Départ : parking place de la République
Carte IGN : 2512OT
GPS : Long 2°52,34'E Lat 49°14,32'N
Distance de Dammartin : 54 km AR
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VISITE COMMENTEE CREPY
Départ : Place de la République
1 - Crépy-en-Valois possède le privilège rare d’avoir légué son nom à une dynastie royale. De 1328
à 1589, pendant près de 250 ans, de Philippe VI de Valois à Henri III, 13 rois de France ont porté le
nom de Valois.
Etymologie du nom de Crépy : plusieurs théories:

du mot latin cryptae qui signifie grottes?

Nom d’un général romain Crispiacus qui y aurait fait édifier un castrum,

Du nom de saint Crépin et saint Crépinien qui sont venus évangéliser, cette version est à
l’origine de la très belle légende des sabots de Noël que je vous conterai tout à l’heure!

Du mot latin crispus qui désigne un endroit plissé et qui correspond à la situation
topographique de la ville,
On distingue 3 villes : la ville ancienne, la ville neuve et la ville industrielle (en déclin avec la
fermeture de Poclain).
5000 habitants en 1944……...15 000 habitants en 2017.
Pendant les 2 guerres Crépy, ville de garnison subit de nombreux bombardements.
2 noms de rue : l’ancien côtoie le nouveau depuis 10 ans ce qui perturbent les facteurs, les
commerçants….
Place de la République = Place de la Couture
La Couture? Cette place était jusqu’au XVIIIe un espace dédié à la culture potagère, situé en pleine
ville, une « Coulture » ou « culture » bien utile lorsque le ville était assiégée.
Numérotation : vers la fin du XVIII on établit un système de numérotation globale pour toute la
ville : à partir de la route de Paris, les rues sont numérotées de 1 à 521 . Cette numérotation est
remplacée en 1836 par le système actuel.
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Prendre la rue Lamartine à droite
2 - Rue Lamartine (rue des Marmousets) :
Lamartine est souvent venu à Crépy et a donné de nombreuses œuvres à la ville (visibles à la
bibliothèque).
Maisons avec caves magnifiques (jusqu’à 3 niveaux, quelques unes à croisées d’ogives) elles
forment dans le sous-sol un réseau continu qui se poursuit pas des carrières et constituent une
réplique souterraine du vieux quartier. Certaines de ces caves gothiques datent de la seconde moitié
du XIIIe. Pendant longtemps de nombreuse caves ont servies à la filature du chanvre en raison de
leur humidité propice à cette activité (confection de bonnets).
Marmousets = Un marmouset est un motif ornemental représentant un personnage de petite taille,
dans une posture burlesque ou extravagante.
Rentrer à droite dans l’impasse de la belle Image
3 - Maison de la Belle Image (impasse de la Belle Image)
Les n°29 et 31 formaient la maison dite de la « Belle Image » : un acte de 1639 signale que
l’immeuble est emprunt de l’image Notre Dame ( elle possédait 4 statues de la Vierge). Un autre
acte signale que cette maison doit payer à la ville des rentes « pour avoir le droit de conserver une
pierre ronde au rez-de-chaussée, à l’angle de la rue ».

Les chasse-roues (Un chasse-roue, appelé aussi chasse-moyeux, est une pièce métallique ou
en pierre située au pied d'une porte cochère ou d'un mur et qui est destinée à empêcher les
roues de détériorer le mur.)

Différent des bornes montoir qui sont de grosses pierres, borne, billot de bois dont on se sert
pour monter plus aisément à cheval (ou pour se protéger des passages des voitures à cheval).
Cette maison comporte une tourelle à poivrière du XVe, elle fut le demeure de l’aumônier personnel
de Napoléon III. Elle correspond à une porte du guet de la vieille ville.
Au M.A Crépy possédait 8 portes et 20 tourelles (cachées), celle-ci est la plus vieille car elle est
ronde.
A noter :
- la réa, poulie qui permet de monter les meubles encombrants à l’étage.
- Le caniveau au milieu de la rue d’où l’expression tenir le haut du pavé (s’écarter de la rigole pour
ne pas être éclaboussé).
Au fond de l’impasse se trouvait une usine de confection de chapeaux appartenant à Alphonse
Cardin aïeul de Pierre Cardin. Il possédait une usine à chapeaux construite à la fin du 19 e siècle par
les deux frères, Alphonse et Julien Cardin.
L'usine employait 80 salariés environ, des hommes et des femmes.
Les établissements Cardin cessent leur activité aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale.
Statue de St Denis à l’angle de la rue reconnaissable à sa tête coupée.
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Prendre en face la rue de la Cloche
4- N°18 maison de l’Angelot, ancien hôtel de la gabelle. Ou maison du « léopard »
Cette demeure était composée de deux immeubles, l’un dit « le Petit Léopard » et l’autre le « Grand
Léopard ». C’était le grenier à sel, l’hôtel de la Gabelle, construit au XV e siècle. Il englobait alors
les maisons actuelles allant du 75 au 67 de la rue. Les armes des comtes de Crépy dont le symbole
était un tigre ou un léopard, étaient sculptées au-dessus de la porte principale, lors de démolition on
aurait retrouvé dans les caves des sommes immenses! Ces faits ont accrédité la légende
merveilleuse du léopard qui est encore aujourd’hui le croquemitaine des petits enfants de la ville!
(voir légende du Léopard p16) et (blason de Crépy p24)
N° 7 rue de la Cloche : « Maisons des 4 Eléments » : (N° 323 )
Hôtel du XVIIIe de Pierre Radon, sculpteur des bâtiments du Roi Louis XV.
Maison avec de beaux mascarons : En architecture, un mascaron est un ornement représentant
généralement un masque, une figure humaine, parfois effrayante : sa fonction originale était
d'éloigner les mauvais esprits afin qu'ils ne pénètrent pas dans la demeure. Ils sont souvent apposés
sur une clé d'arc de fenêtre ou de porte ou sur un linteau, ou un modillon. Certains mascarons
apposés sur une fontaine crachent de l'eau en jet.
Les sculptures de l’ancienne porte représentent Diane et Hercule dans sa peau de lion, et les
mascarons des fenêtres symbolisent l’eau, le feu (surmonté d’une cassolette d’où sortent des
flammes), la terre (coiffée d’une tour) et l’air. A l’angle gauche l’ancien numéro : 323.
Continuer dans la rue de la Cloche
5 -A l’angle de la rue au restaurant « St Antoine » on peut voir la statue de St Antoine (Pas de
Padoue!) avec un cochon à ses pieds. Saint Antoine vivait dans le désert de Thébaïde et soignait la
maladie de peau occasionnée par l’ergot de seigle.
On fait revenir son corps d’Alexandrie jusqu’au Dauphiné à St Antonin de l’Abbaye.
Prendre à droite la rue Alphonse Cardin (rue de la Souris)
6- N° 13 rue Cardin à l’angle de la rue du Four : Maison St Joseph construite en 1649 par Pierre de
La Granche, procureur du Roi au baillage, (date sur la clé de voûte de la lucarne à fronton
triangulaire).
En 1845 les dames de St Joseph de Cluny s’y installent et fondent une maison d’éducation pour
jeunes filles qui ferme en 1856. Elle a servi de décor pour 2 films en 1975 et 1989.
A noter sur le portail du XVIe les monogrammes : D de Diane de Poitiers (1500-1566 maîtresse
d’Henri II) et le M de Marguerite de Valois (1523-1574 la reine Margot fille d’Henri II) ou d’Anne
de Montmorency (1493-1567 ami et ministre d’Henri II).
Le propriétaire actuel est le fils du conservateur Marmottan (Paul Marmottan, 1856/1932, est un
écrivain d'art et historien, critique d'art, collectionneur et mécène. A travers les ouvertures on voit le
ciel de part et d’autre de la maison (qui est construite dans l’axe de la lune!).
A noter la plaque humoristique « …. Mais crottez chez vous »
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Prendre à gauche la Rue du Four en référence au four banal : c’était le quartier de pauvres
7 - Place Gambetta (Place de la Croix au Bourg)
Le cœur de la vieille ville était entouré de murailles qui délimitaient le bourg du château.
Cette place était autrefois divisée en deux : la place du Pilori (côté rue Jeanne d’Arc) et la place de
la Croix au Bourg qui marquait l’entrée du château. Entre les deux, étaient installés la halle, les
prisons royales et le beffroi, démoli en 1748. En 1778, la prison est transférée dans les sous-sols du
château. A la place de la prison et de la halle, une promenade plantée d’arbres a été aménagée. Au
XIXe la place est baptisée place de la Hante (un des anciens maires de la ville).
Rappelons ce qu’était exactement le pilori : « Dans ces temps de pénible mémoire, on trouva que la
mort prompte comme celle qui résultait de la potence, n’était pas capable d’intimider les coupables
de tant de maux, et de là, ces établissements du pilori, dans lesquels les patients, exposés dans une
cage tournante à la risée et à la haine des populations, expiaient lentement et cruellement leurs
mauvaises actions. Il en est resté à Crépy-en-Valois… Une ordonnance fut signée par le Roi. Les
douleurs des tortures de la question furent augmentées par celles de la roue ».
Douces mœurs...Ce genre de supplice fut supprimé en 1789 et remplacé par l’exposition, elle-même
abolie en 1848.
Face à la ruelle du Four se trouvait une croix en fer renversée à la révolution. D’où le nom de place
de la Croix au Bourg. Cette place a eu ensuite plusieurs nom: place de la Hante, place Beaurepaire.
Sur la place, monument aux morts des colonies. Inauguré en1903.
Prendre à droite Rue des Ursulines (rue du Château, rue des Etuves) puis encore à droite la rue du
Lion.
8 - Rue du Lion : au n°5, maison du XIVe en pierre de Bonneuil, une des plus anciennes (avec celle
du 8 place Gambetta ) dite hôtel du Lion (nom sur la porte) à remarquer le pignon à redents (redans)
ou « pas de moineau » caractéristique des Flandres, pignon donnant sur la rue d’où l’expression
« avoir pignon sur rue ». ( posséder des immeubles, des biens importants, avoir une
situation confortable et connue).
A remarquer : les voûtes d’ogives des anciennes fenêtres qui ont été surbaissées par rapport aux
plafonds très hauts. Cet hôtel a appartenu au lieutenant général des Valois : Rangueil.
Il doit son nom certainement à une famille de Lyon.
Belle porte cloutée du XVIe.
Continuer dans la rue du Lion jusqu’au carrefour suivant
9 - A l’extrémité de la rue du Lion, au carrefour du cerf, a été reposée récemment une statue du
XVe. De nombreuses statues et leur histoire provenant des églises de la vallée de l’Automne se
trouvent dans le musée du château (environ 10 statues de St Sébastien, patron des archers).
Statue de la Vierge Déhanchée XVe.
A l’angle de la rue St Denis/Martelets, maison du XVIe.
Les Martelets étaient des petits marteaux qui étaient utilisés sur des xylophones pour appeler aux
offices religieux pendant le carême période où les cloches n’étaient pas sonnées.
Couleur ocrée des vieilles maisons : couleurs chaudes obtenues avec des pigments.
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Prendre à gauche la rue Saint Denis
Rue St Denis (rue du chef St Denis) : N°2 belle porte.
10 - Eglise St Denis :
Fièrement perchée au-dessus des remparts abritant la vieille ville de Crépy, l’église Saint-Denis
exprime la volonté de Gauthier Le Blanc, comte de Valois. Ce dernier aurait fait édifier cet édifice
dans le bourg médiéval de l’enceinte.
Au cours du XIIe et XIIe siècle, Crépy connaît un important développement économique (grâce aux
foires de Champagne) et s’agrandit, nécessitant la fondation de deux nouvelles paroisses en dehors
de l’enceinte : Sainte-Agathe en 1130 et Saint-Thomas en 1245.
Reconstruite au cours du XIIe, elle subit des dommages pendant le siège des Anglais en 1433.
La révolution met fin au partage séculaire entre les trois paroisses ; ville de moins de six mille
habitats, Crépy ne doit pas en avoir plus d’une. L’église Sainte-Agathe est démolie en 1794.
L’église Saint-Denis, vendue comme bien national, est transformée en grange à foin et SaintThomas devient l’unique paroisse jusqu’à la suppression générale des cultes en 1793.
En 1803 l’église Saint-Denis est restituée au culte (concordat entre Napoléon et le pape Pie VII en
1801).
Saint-Thomas en mauvais état et faute de moyens financiers est démolie.
Légende de Saint-Denis
Selon la tradition, Saint-Denis fut envoyé en Gaule avec six autres compagnons par le pape vers
250, et, devenu premier évêque des Parisiens, il subit le martyre avec le prêtre Rustique et le diacre
Eleuthère en 258. Décapité à Montmartre (mont des martyrs), il aurait porté sa tête jusqu’au lieu
même où il sera enseveli et où s’élève aujourd’hui la Basilique qui porte son nom.
La façade : rosace entièrement reprise en 1844.
Clocher : reconstruit en 1852 sur la base de l’ancien.
A l’intérieur : élégante grille en fer forgée de 1872.
Anciens fonds baptismaux transformés en bénitier.
Nef en berceau éclairée par des petites fenêtres romanes, 5 travées romanes.
La chaire a été exécutée par Randon (sculpteur des bâtiments de Louis XVI). L’abat-son au dessus
de la chaire est surmonté d’un pélican, symbole du Christ en iconographie chrétienne. Le pélican
avait la réputation de nourrir ses petits avec sa propre chair.
Le chœur et le transept constitue la partie la plus remarquable de l’édifice. Et forment un ensemble
de trois nefs de même hauteur avec une abside centrale à 5 pans. L’ensemble est soutenu par des
piliers d’un grande élégance. Le chœur a été reconstruit en 1569.
Les verrières on t été soufflées pendant les bombardements en 1940.
Plaques funéraires de 16 religieuses Ursulines (couvent fondé à Crépy en 1620). L’une d’elle (Sœur
Marguerite Sconin de St Xavier) serait celle d’une tante de Jean Racine.
Toilettes publiques après l’église
Descendre jusqu’aux remparts
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En contrebas des remparts (vers la route de Compiègne) se trouvait le vivier des moines.
Tous les 14 juillet on tire le feu d’artifice sur les remparts.

11 - Place St Simon : Abbaye St Arnoul
Malgré la disparition de son église, l’abbaye Saint-Arnoul garde encore fière allure.
A l’origine, une collégiale (935-943) établie par Raoul II se tenait sur les hauteurs des remparts
crépynois.
Puis Gauthier le Blanc fonde en 1006 une abbaye pour abriter les reliques de Saint-Arnoul .
(Voir légende St Arnoul p17)
Les reliques ont été placées dans un premier temps à l’intérieur du château, un pèlerinage célébrait
ce saint qui guérit des inflammations. (voir gravure prise en photo).
Grace aux reliques et aux grandes foires, Crépy va devenir une ville importante. Les reliques sont
alors placées dans l’abbaye mais seront pillées pendant la guerre de Cent Ans.
En 1077 Simon de Valois confie l’abbaye à l‘ordre de Cluny. Elle comptera jusqu’à 34 moines en
1318. Sa crypte était l’une des plus grandes d’Ile de France et mesurait 16,50m de large sur 25 m de
long. (Voir photo p 25)
Elle est détruite par les anglais en 1431 pendant la guerre de 100 ans. Elle est vendue comme bien
national en 1792, l’église et une partie des bâtiments sont démolies. De 1800 à 1883 elle sert
d’institution pour jeunes garçons mais en raison des impôts à payer l’institution est abandonnée et
tombe en ruine.
Elle est restaurée depuis 1964 par des bénévoles avec la collaboration de la municipalité.
Les bâtiments comprennent une galerie de cloître, la salle capitulaire, le parloir, le chauffoir (XII et
XIIe) et un important réseau de galeries souterraines.
La salle capitulaire abrite le musée d’Arts et Traditions populaires. 100 ans de traditions et de
coutumes concernant le mariage du milieu du XIXe jusqu’aux années 1940. Tous les souvenirs du
mariage chers aux couples se retrouvent sous un globe… ce globe avait sa place sur la commode ou
la cheminée… (200 globes) (voir photo p27)
On peut voir des restes de quelques chapiteaux de la crypte en assez bon état car protégés
longtemps par une butte.
De nouveau en restauration, la réouverture est prévue en 2017.
Ouverture du 1er juillet au 28 octobre 2018.de 14h à 18h 30 .
(Voir photos P26)

Prendre les quelques marches pour revenir à la place St Simon puis à droite la place Saint Arnoult
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12 - Au n°3 (Place St Arnoul) maison la Corandon (contraction de « cour Randon »)
Résidence du prieur de St Arnoul, elle possède une tourelle polygonale coiffée d’un lanternon
Renaissance. C’est certainement là que les seigneurs de Crépy rassemblaient leurs vassaux au XIII e
siècle.
Au n°1 belle maison du XVIIIe, demeure de l’intendant des Ursulines réaménagée en 6
appartements de luxe.
13 - Poterne St Arnoul
Au M.A Crépy a une grande renommée, elle possède 40 auberges, ses foires sont réputées :
spécialité , commerce de bétail et des cochons.
Porte aux Pourceaux. Elles est sur la route de St Jacques, des Flandres, des Lombards et on y faisait
procession pour St Arnoul… Légende des cochons de Crépy…..(voir p 18)
On peut descendre la ruelle jusqu’aux remparts et revenir sur ses pas
Histoire des remparts (voir p15)
Prendre la rue des Ursulines
14- Rue des Ursulines :
Le couvent des Ursulines fondé en 1620 sur l’emplacement de la « basse cour » du château de
Crépy pour accueillir une école de filles, il fut vendu comme bien national en 1792. Sous le premier
Empire il devient fabrique de calicots (tissus en coton filé dans les caves). On peut voir la porte
d’entrée du XVIIe. C’est aujourd’hui une propriété privée,
Les Ursulines élevaient de nombreux pigeons, au grand regret des agriculteurs!
Continuer la rue des Ursulines jusqu’à la place
Rue des Etuves ou rue des Ursulines : des documents retrouvés indiquent qu’on s’y baignait seul,
à deux, que l’on s’y épouillait…
Depuis la rue des Ursulines, vue sur le clocher de St Thomas Becket.
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Sur la place prendre tout de suite à droite puis encore à droite la rue Gustave Chopinet jusqu’au
château
15 - Rue Gustave Chopinet ou Saint Aubin
Le château des Seigneurs de Crépy : Musée de l’Archerie dans la chapelle St Aubin (église des
Valois du XIIe) accolée au 2e château datant du début du XIIIe.
A noter l’épaisseur des murs du château et la tourelle à l’entrée du château.
Le musée de l'archerie et du Valois est installé dans un ensemble médiéval original, à la fois palais
princier, noble demeure seigneuriale et maison de ville.
Construit sur un promontoire découpé dans le plateau du Valois, il occupe à Crépy une position
dominante. Une chapelle basse, dédiée à saint Aubin et ouverte sur la ville, est d'abord élevée vers
1170-80 par Thibault III de Crépy-Nanteuil. Son fils, Philippe Ier, compagnon d'armes du roi
Philippe Auguste à la bataille de Bouvines (1214), affirme son prestige et sa richesse en surélevant
la chapelle et en construisant un château à vocation résidentielle.
A noter sur la porte en bois les monogrammes H de Henri IV et M de Marguerite qui vont financer
les travaux de restauration.
Demander l’autorisation d’entrer à l’accueil du musée. Puis aller dans le jardin si il est ouvert.
Le premier niveau accueille traditionnellement les cuisines et l'ensemble des communs. Plus
surprenant était le confort des chambres nobles, éclairées grâce à de larges fenêtres. Le seigneur
recevait ses hôtes dans une vaste salle, couverte d'une magnifique charpente, toujours très admirée
par les visiteurs. Lorsque le château perd sa vocation résidentielle dans la seconde moitié du XIIIe
siècle, cet espace se transforme peu à peu en grenier. Au même niveau, le maître des lieux et ses
proches pouvaient accéder à la chapelle haute Sainte-Marie qui leur est exclusivement réservée.
Elle est desservie, comme la chapelle basse Saint-Aubin par des chanoines qui circulent d'un niveau
à l'autre grâce à un escalier spécialement aménagé dans l'épaisseur des murs.
Au XVe siècle, le château est rattaché au domaine des ducs de Valois. Puis il devient le siège du
tribunal du baillage et de l'administration du duché. Les juristes deviennent peu à peu l'élite de la
ville. Plusieurs belles demeures du vieux Crépy en témoignent encore. De la fin du XVIII e siècle à
1850, le château sert entre autres de prison. Cette dernière, une froide nuit d'octobre, accueille un
hôte illustre, le poète Gérard de Nerval. ( voir Gérard de Nerval à Crépy p21)
Par la suite, associations locales, compagnie théâtrale, cinéma se succèdent avant de laisser la place
à un musée d'arts et traditions populaires à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Refondé en
1949, les collections de celui-ci sont alors orientées vers l'archerie puis le patrimoine religieux du
Valois.
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Dagobert va faire sur cet oppidum un camp fortifié.
Sur cet éperon, une première forteresse est sans doute édifiée par les Mérovingiens au moment des
invasions puis abandonnée.
Importance des Comtes de Crépy :
Crépy est redevable de son existence à des hommes de caractère comme on en rencontre souvent à
cette époque, souvent violents, agressifs, ambitieux et cupides. Ces hommes qui forgent le destin de
la ville sont les comtes de Crépy.
Raoul de Gouy ( -926) descendant de Charlemagne.
Raoul II (-943) fait venir les reliques de Saint Arnoul.
Gauthier Ier et Gauthier II (-1023), dit Le Blanc sans doute en raison de sa sagesse, fit construire le
château.
Raoul III puis
Raoul IV dit de Crépy (-1074). Il acquiert de nombreux territoires par la force ! Proche du roi Henri
1er, il s’occupe des affaires du royaume et devient très puissant . Son armée est plus puissante que
celle du roi! Il enlève même la veuve du roi Anne de Kiev.
(voir Anne de Kiev et Raoul de Crépy p23)
Raoul V dit de Vermandois (-1152) fut fidèle au roi Louis VI le Gros dit aussi le batailleur. Il devint
sénéchal de France. Il épouse Pétronille d’Aquitaine, sœur de la reine Aliénor. Mais Raoul est déjà
marié à Eléonore, nièce du comte Thibaud de Champagne, qu’il a répudiée. Il a été à l’origine d’un
conflit et d’une excommunication qui ne sera levée qu’à la mort de sa première épouse.
Raoul VI meurt de la Lèpre en 1167 sans descendance. En 1214 le Valois est rattaché à la couronne.
Crépy est très important jusqu’à la Guerre de Cent Ans mais voit ensuite sa population déclinée…
Guerre de Cent ans, guerre des religions………..
Blanche de Castille, Catherine de Médicis, la Reine Margot viennent au château de Crépy.
Crépy est le berceau des Rois de France : Philippe Auguste, Philippe Le Bel et Charles le Valois,
son frère. (Ce dernier a aboli toutes les corvées que les seigneurs réclamaient)
François 1er s’établit à Villers-Cotterêts et Crépy tombe dans l’oubli.
La Renaissance voit la construction de nombreux hôtels particuliers….
Vue sur le lavoir et le parc St Agathe,l’hiver on peut voir les arcades.
La rue en bas correspond à l’ancien fossé.
Dans le parc est organisée la fête des cochons (mais plus de cochons sur le grill, juste quelques
côtelettes ….pour des questions d’hygiène !)
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Revenir jusqu’à la place Gambetta
16 - Place Gambetta : cœur de ville, une prison était au milieu des deux places.
Parterre fleuri avec les roses de Picardie, belles et résistantes, difficiles à trouver.
N°18 ou 16 Grande maison de 1848 qui accueillit au XIXe la reine Isabelle II d’Espagne exilée.
N°21 Était l’Hôtel « l’autre monde » le propriétaire a été sauvé de l’échafaud.
N°19 maison de la Tante d’Alexandre Dumas, Dumas y a logé alors qu’il travaillait comme clerc
chez un notaire de Crépy (il s’y ennuyait)
N° 15 la « maison des 4 Saisons » : Reconstruite en 1758. On remarque le raisin pour l’automne,
les blés pour l’été, la rose pour le printemps et un vieil homme pour l’hiver.
N°8 une des plus vieille maison du XIIIe. Les traces d’ouvertures ogivales n’ont été découvertes
qu’en 1986 après avoir enlever le crépi qui les recouvraient.
N°11 « maison de la Rose » ancien hôtel datant de 1537 et remanié à la fin du XVIIe.
Une rose faite de dans une pierre sculptée se trouvait sur la façade de la maison (transférée en1881
su une façade donnant sur la cour).
A votre avis combien y a-t-il de niveaux?
7 niveaux (3 niveaux de caves et combles). Une cave remarquable par ses 4voûtes reposant sur un
pilier central, un puits, une cuisine voûtée et 5 jardins (qui empiètent derrière les maisons voisines.
A l’intérieur belle tourelle.
A l’extrémité de la place se trouvait la porte du Beffroi démolie en 1804. (voir gravure p25)
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Prendre en face la rue Jeanne d’Arc
17 - Rue Jeanne d’Arc (rue de la Boucherie) aller retour :
Rue très importante pour l’histoire locale. Elle fut l’une des premières entrées menant vers le
château. Elle eut de très nombreuse appellations : Vieille Boucherie, Porte-aux-Ointiers, des
Entiers, rue du petit Marché, rue aux Fruits, rue Brutus (sous la révolution), rue du Beffroy.
Jeanne d’Arc à Crépy
C’est de Crépy-en-Valois qu’elle partit le soir du 23 mai 1430, pour aller défendre « ses bons amis
de Compiègne » assiégés par le duc de Bourgogne. Le lendemain, elle était faite prisonnière ; puis
peu après vendue aux Anglais. Crépy a donc été la dernière ville où Jeanne ait séjourné.
Elle était déjà venue les 11 et 15 août 1429 en revenant du sacre avec Charles VII (juillet 1429).
Elle aurait dormi à l’hôtel du Grand Monarque au N° 17.
Jeanne entrant dans la ville aurait dit : « Que voici un bon peuple. Plût à Dieu que je puisse finir
mes jours ici! » Ce à quoi le bon Dunois rétorque: « Jeanne, savez-vous quand vous mourrez? » Et
elle de répondre : « Je ne sais » et continuant sa phrase, se déclarerait heureuse si elle pouvait
revoir ses père et mère.
N°17 Ancien hôtel d’Orléans (hôtel du Grand monarque, du grand Vainqueur, Maison des
Gardes)
Construit en 1470 par Marie de Clèves, veuve de Charles d’Orléans, le prince poète qui passa 25
ans en Angleterre comme prisonnier après la bataille d’Azincourt.
Cette maison possédait une très belle cheminée de 4 m de foyer décorée aux armes de France,
vendue en 1873, on ne savait pas où elle était!... elle sera retrouvée au château de Cléron (Doubs).
(voir photo).
Vue sur l’arrière de la maison par la rue du Grand Monarque donnant rue Goland.
N°23 Maison « Le Faucon » maison dont le 1er acte date de 1513, croix et statuettes gravées sur la
façade, devenue une pharmacie.
N°27 « Les 4 Fils Aymon » Pourquoi ce nom? Sans doute en mémoire de la légende des 4 fils
Aymon, héros de chevalerie.
Ces 4 preux se nommaient Renauld, Guiscard, Alar et Richard. Aidés du magicien Mangise, leur
cousin, ils soutinrent une lutte acharnée contre Charlemagne. La littérature les représente souvent
tous les quatre montés sur le même cheval, le fameux Bayard.
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Revenir sur ses pas et prendre la rue de la Vallée à gauche
18 - Rue Goland dont le nom vient de rue « rigolante » eau qui coule dans la rigole!
Aller jusqu’à la rue du Grand Monarque à gauche
Vue sur l’arrière de l’hôtel d’Orléans.
Porte St Agathe du XVIIIème contemporaine à la porte de Paris, était une porte d’apparat et donc
non fortifiée. Elle était deux fois plus haute qu’actuellement et aété rebâtie 10 mètres plus bas.
La Porte de Paris
Depuis deux siècle, les tours de Paris veillent sur Crépy-en-valois.
« C'est en 1758 et 1759, par décision du Sieur Bézin, qu'il fut décidé d'élever les portes de Paris,
Saint-Lazare et de Sainte-Agathe. Elles ont été sculptées par Pierre Randon, sculpteur des
bâtiments du roi Louis XV au palais de Compiègne. »
Ces portes devaient alors marquer les limites de l'extension de la ville. Ainsi, la porte de SaintLazare conduisait à la maladrerie, à l'extérieur de la ville, où étaient soignés les lépreux.
Détruite en 1814, la porte du Paon était l’entrée principale de Crépy (avec Vierge à la lanterne).
La muraille passait là où se trouve actuellement la rue commerçante de la ville actuelle.
On peut soit descendre la rue Goland par la droite puis à gauche la rue des Fossés pour remonter
à la place Michel Dupuy ou continuer la rue Goland par la gauche pour arriver à la même place
Dupuy.
La rue des remparts (à droite) située à l’emplacement de l’ancienne muraille du château.
Porte Ste Agathe et Rue Ste Agathe en face mène au parc du même nom, source en contrebas.
(Voir Fontaine Sainte Agathe p18)
Prendre en face la rue Saint Lazare
La porte St Lazare a été un peu bousculée par les chars lors de (fausses) manœuvres en 1945.
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Continuer la rue Saint Lazare jusqu’à la collégiale
19 - La collégiale Saint-Thomas
Construite par Philippe d’Alsace, elle est consacrée en 1182 et dédiée à Saint Thomas Becket.
(voir p 20 pour l’histoire de Thomas Becket).
Un chapitre de 10 chanoines est créé, ainsi qu’un hôpital baptisé Saint Michel. La collégiale aurait
possédée en relique un doigt de l’apôtre Saint-Thomas, et une côte de Thomas Becket.
En 1433, lors du siège de la ville par les anglais, la collégiale est pillée puis incendiée. Des travaux
de restauration sont entrepris.
En 1590, lors des guerres de religion, le duc de Mayenne avec une armée de 6000 hommes assiège
et prend Crépy. La collégiale est à nouveau endommagée.
En 1790 le culte révolutionnaire succède au culte catholique.
Fermée au culte catholique le 10 frimaire an II (30 novembre 1793), elle fut transformée en
temple de la Raison puis rebaptisée temple de l'Être suprême suite au décret du 18 floréal .
L'inscription sur le tympan de l'entrée principale du portail de la collégiale Saint-Thomas « Le
peuple françois reconnoit l'Etre suprême et l'immortalité de l'âme » en atteste clairement.
Toutefois, pour des raisons assez rares et non voulues l’inscription a été conservée.
Le culte de l'Être suprême établi le 8 juin 1794 (20 prairial an II), religion d'État, permettait de
consolider la révolution tout en remplaçant le catholicisme. L'Etre suprême était une divinité qui
aurait créé l'univers. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 y fait référence
en son préambule : « L'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices
de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen ».
En l'an III, la collégiale fut rendue au culte catholique.
1799 les voûtes commencent à s’effondrer. Elle sera vendue en 1804 à un entrepreneur de
Compiègne qui la transformera en carrière de pierres.
En 1823 le clocher est sauvé in extremis de la démolition par le maire de Crépy, Etienne-Marie de
la Hante qui le rachète et le donne à la ville ; on y installe le tocsin et l’horloge.
Il est classé Monument Historique en 1875.
A l’origine la collégiale faisait 70 m de long. De style gothique la nef comportait 5 travées.
(voir gravure p 31)
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Dans le square, aménagé sur la nef de l’ancienne église se trouve le monument aux morts sculpté
par Albert Bartholomé. (Sa dernière œuvre)
Albert Bartholomé (1848-1928) épouse la fille du Marquis de Fleury, maire de Crépy en 1854. Il
s’adonne d’abord à la peinture. En 1887, sa jeune femme meurt et après plusieurs années passées
dans un isolement absolu, il sculpte un grand Christ douloureux levant vers le ciel ses bras désespérés situé devant l’église de Bouillant.
Il sculpte aussi le monument aux morts du Père Lachaise.
(Photos p32)

Prendre la rue de la Hante puis la rue Saint Thomas. Traverser la rue JJ Rousseau et prendre en
face le Cours du Maréchal Foch.

20 - Au kiosque raconter l’histoire des « Sabots de Crépy » (p 22)
Prendre à gauche la rue Albert Delafosse, traverser le cours du Jeu de Paume puis à droite place
de la République!
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Les remparts
Le bien fondé des remparts : la résistance aux invasions :
Guerre de Cent Ans (1337-1453) : début de la construction des remparts en 1358, fin de la
construction 1377. L’objectif est de fortifier la ville contre l’invasion anglaise. En 1338, Crépy,
place forte, fut saccagée par les Anglais. En 1359, ils tentèrent de nouveau de s’en emparer, et
furent repoussés. Ils la pillèrent en 1373.
Conflit entre Armagnacs et Bourguignons : la ville fut enlevée sur les Bourguignons par les
Armagnacs en1418, puis reprise par les Bourguignons de nouveau en 1420. Les habitants de Laon,
qui avaient vu de mauvais œil élever les fortifications de Crépy, saisirent cette occasion pour en
demander la démolition au Duc de Bourgogne qui la leur accorda.
Conflit entre Royaume de France (François Ier) et le Saint Empire romain germanique
(Charles Quint): un traité de Paix y fut signé entre Charles Quint et François 1er le 18 septembre
1544. Charles Quint avait investi la Champagne et faisait route vers Boulogne pour rejoindre Henri
VIII.
Conflit entre calvinistes et catholiques : les calvinistes s'emparèrent de la ville en 1568, le duc de
Mayenne et les ligueurs l'assiégèrent en 1590, puis après un premier échec réussirent à s'en
emparer. Une partie des habitants furent massacrés. Les habitants de Laon, toujours acharnés contre
leurs voisins, vinrent en raser les fortifications. Henri de Navarre devenu Henri IV fait reconstruire
les remparts de la ville. Les guerres de Religion cessent avec l'édit de Nantes.
Conflit entre Français et Espagnols (guerre de Trente Ans 1618-1648) : la guerre de Trente Ans
oppose Espagnols et Français : le nord de l'Aisne et de la Somme sont occupés.
Conflits durant la Fronde : en 1649, le bourg est pillé deux fois par les troupes étrangères au
service de France et neuf ans après, les soldats du régiment de Wurtemberg de passage à Crépy y
mirent le feu ; soixante-dix maisons furent détruites par les flammes.
- le mode de construction des remparts : un mur de maintien, un remblai en pente douce côté ville,
et un remblai abrupt côté extérieur avec un chemin de ronde, un fossé de fortification permettant
d’inonder les marais qui entouraient la ville. Des parties de fossé étaient maintenues en eau en
permanence, d’autres étaient inondées en cas de besoin par trois écluses. Jusqu’en 1590 deux seules
portes fortifiées permettaient d’accéder à la ville : la porte de St Quentin et la porte de Laon. Après
1590 des nouveaux accès ont été ouverts. Le démantèlement définitif des remparts a eu lieu, en
toute probabilité, au XVIIe siècle sur ordre de Mazarin à l'instar des remparts d’autres communes de
la région.
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LA LEGENDE DU LEOPARD

« Le soir même de ses noces, une jeune et belle épousée,
contemporaine de je ne sais qui, s’enfuit de Crépy-en-Valois fut
pendant bien longtemps le refuge d’un animal fantastique de la
couche nuptiale et ne reparut plus. Seulement, à quelques temps
de là, un squelette de femme fut trouvé, blotti sous de la paille
dans une grange de ce manoir. Depuis lors, un esprit, traînant
après lui de lourdes chaînes, revint quotidiennement sous la forme
d’un léopard, et se postait sur le chemin pour forcer les passants à
danser avec lui un galop infernal. »
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HISTOIRE DE SAINT ARNOUL

Saint Arnoul était évêque de Tours. Il avait épousé la nièce de Clovis,
Scariberge.
La légende raconte que c’est Scariberge elle-même en 535 qui aurait
commandité le meurtre de son mari car elle était exacerbée par son vœu de
chasteté. Pourtant elle vécut ensuite trois années de dévotion et de pauvreté, et
fut canonisée.
Le chapitre de Tours réclama les reliques du saint, mais elles n’aboutirent
jamais en ce lieu car le convoi ne put payer la taxe du péage.
Elles furent donc établies dans une forêt des Yvelines, qui prit le nom de
« Forêt de Saint Arnoult », et devint lieu de culte. Ce culte se diffusera par la
suite dans toute l’Île de France, en Normandie et en Bretagne.
A Crépy-en-Valois, le comte Raoul II de Valois, entre 935 et 943, récupère une
partie des reliques de saint Arnoul, subtilisées par le prêtre Constance,
originaire de Vez, aux chanoines de Saint-Arnoult-en-Yvelines.
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LA FONTAINE SAINTE-AGATHE

La fontaine Sainte-Agathe, que l'on peut encore voir aujourd'hui rue SainteAgathe à Crépy-en-Valois, est un puits à fleur de terre. Cette fontaine a
longtemps été la seule ressource de toute la Ville par la légèreté et la qualité de
son eau. L'on racontait même que cette source, qui donnait en abondance de
l'eau aux citoyens, était sacrée et que le commun des mortels ignorant qui
s'adonnait à sa profanation commettait un acte grave.
Sur le mur de la fontaine, on pouvait y voir la statue de la sainte placée dans
une niche et y lire l'inscription :
"A mes chers citoyens je prodigue mon eau,
On ne peut me souiller sans commettre un grand crime,
Pour l'amour de la sainte, on me cherche, on m'estime,
Qui que tu sois, passant, respecte le ruisseau."
Source : Archives municipales, Registre des délibérations – 1770-1792
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LÉGENDE DES « COCHONS DE CRÉPY »

Lorsque le roi Henri IV décida d'envahir Pierrefonds et ses alentours pour
conquérir cette partie de son royaume qui lui échappait encore, Crépy ferma
ses portes, leva ses pont-levis, et renforça sa garde. Un veilleur se tenait en
permanence dans le clocher Saint-Thomas prêt à sonner l'alerte.
L'attente dura une semaine. Après une fausse alerte, cette vigilance semblait
veine. Les soldats et le veilleur commencèrent à baisser leur garde. La ville
s'estimait imprenable, de par ses remparts qui la protégeaient. La poterne nord
de la Ville accueillait souvent du bétail.
Cette fois-ci, c’était un troupeau de cochons. Mais ce calme n’était
qu’apparent. Henri IV, renseigné par ses espions, décida de s’emparer de la
ville par surprise.
Par une sombre nuit d'octobre, une armée de cent hommes se dirigea vers la
cité. La ville semblait endormie lorsqu'ils arrivèrent au pied des remparts.
Munis de leurs échelles, ils entreprirent leur escalade. La Ville était prise !
Soudain, les premiers éclaireurs s'arrêtèrent ; ils venaient d'apercevoir des
silhouettes cachées dans l'herbe. Des sentinelles endormies sans doute car on
pouvait entendre des ronflements. Ils décidèrent de s'en approcher pour les
égorger. Mais ces silhouettes étaient en fait des cochons qui, réveillés par les
soldats, poussèrent des cris perçants. Ce qui alerta immédiatement le veilleur
et lui permit de sonner l'alerte. Les soldats d'Henri IV, surpris alors qu'ils
croyaient surprendre, décidèrent de battre en retraite.
Pour la petite histoire, la viande de porc fut ensuite interdite en ville jusqu'en
1793.
Source : Extrait du Légendaire du Valois (éditionsPresses du Village, 1986), avec l'aimable autorisation de
son auteur Philippe Barrier.
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LA LÉGENDE DE SAINT-THOMAS

Savez-vous pourquoi notre église collégiale porte le nom de Saint-ThomasBeckett de Canterbury ? Connaissez-vous "la légende de la lampe" qui faisait
peser sur l'édifice une lourde menace et qui s'est avérée fatalement
prémonitoire ? Non ? Et bien nous allons remonter au XIIe siècle.
À cette époque, Henry II règne en Angleterre. Il a pour ami Thomas Beckett,
archevêque de Canterbury qui était devenu en quelques années à peine, en
Angleterre et en Europe, le symbole de la résistance du pouvoir religieux face
au pouvoir royal. Et cela dérangeait beaucoup le roi. À tel point qu'Henry II
décida d'exiler le religieux, son ami. Thomas Beckett se réfugia alors en
France où il fut très bien accueilli. Régulièrement, il était l'hôte de Philippe
d'Alsace, comte de Flandre et héritier du comté de Valois après la mort de
Raoul V.
Un jour, en se baladant dans les rues de Crépy-en-Valois, les deux hommes
s'arrêtèrent devant le chantier d'une église. Thomas demanda alors à Philippe
le nom que portera cet édifice. Le comte aurait répondu que l'église serait
dédiée "au premier martyr". L'histoire raconte que l'archevêque aurait
rétorqué : "Mais lequel ? Le premier martyr de l'Église ou le premier parmi
les prochains? ».
Le fait est, que peu de temps après cet évènement, Thomas Beckett fut
assassiné par des comtes anglais. Un véritable choc pour toute la chrétienté.
On ne vit plus en Thomas Beckett que le martyr d'une cause sacrée.
Philippe d'Alsace décida que l'église, encore en construction à Crépy-enValois, serait placée sous le vocable du religieux (Saint-Thomas-deCanterbury) puisque celui-ci s'était lui-même désigné prémonitoirement
comme dédicataire.
Et ce qui est incroyable c'est que l'histoire n'est pas ici terminée. La légende
raconte que, dans la collégiale, se trouvait un pilier plus mince que les autres
et surtout creux. Ce pilier renfermait une lampe qui brûlait depuis la fondation
de l'église et au moment où cette lampe s'éteindrait, tout l'édifice s'écroulerait.
Coup du hasard ou véritable prémonition, cette fatale tradition se vérifia. En
effet, à la fin du XVIIIe siècle, les voûtes de la chapelle de Saint-Antoine et de
Saint-Jean qui formaient l'extrémité nord de l'église se sont effondrées. Alors
légende ou simple histoire ? Hasard ou prémonition ? Ça c'est à vous de voir...
Source : Philippe Barrier, Le légendaire du Valois,éditions Presses du Village, 1986.
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GÉRARD DE NERVAL À CRÉPY

Gérard de Nerval, auteur de Sylvie, souvenirs du Valois, était très attaché à
cette région mais le Valois ne rendit pas à Nerval cet amour qu'il lui portait.
Il eut un jour la mauvaise idée d'aller chasser la loutre sur les bords de l'Oise
en passant par Crépy. Il se promena dans la Ville et vit avec intérêt la
reconstruction du clocher de l'église Saint-Denis. Lorsqu'il parvint devant les
ruines de Saint-Thomas, il s'étonna que l'on n'accorde pas autant d'importance
à sa restauration. Un passant lui expliqua alors que les bourgeois de la Ville
résidait du côté de l'église Saint-Denis et que se déplacer jusqu'à SaintThomas pour entendre la messe leur causerait trop de dérangement.
Ce à quoi Nerval rétorqua :
"Les vieux chrétiens n'auraient pas regardé à deux cents pas de plus pour se
rendre dans une vieille et splendide basilique. Aujourd'hui, tout est changé :
c'est le bon Dieu qui est obligé de se déranger pour se rapprocher de ses
paroissiens… ».
Ses propos n'étaient probablement pas tombés dans l'oreille d'un sourd
puisque l'histoire raconte que le poète fut ensuite arrêté. Gérard de Nerval
ayant perdu ses papiers, il ne put les présenter au gendarme et fut considéré
comme un vagabond. On le conduisit alors en prison. Mais le poète n'y passa
qu'une seule nuit.
Source : Extrait du Légendaire du Valois (éditions Presses du Village, 1986), avec
l'aimable autorisation de son auteur Philippe Barrier.

GARGANTUA DANS LE VALOIS

Vous connaissez probablement Gargantua que les chroniques de Rabelais ont
rendu célèbre ! Mais savez-vous que le géant serait passé par le Valois ? On
pourrait aujourd'hui encore y observer des traces vives de son passage dans les
pierres, collines et autres sommités rocheuses mystérieuses de notre beau Pays
de Valois. On dit d'ailleurs de ce géant que de par toute la France seraient nés
de sa hotte collines, monts et montagnes, faisant ainsi de lui un fécondateur de
paysages. On parle d'ailleurs de la "géographie de Gargantua".
Source : Extrait du Légendaire du Valois (éditionsPresses du Village, 1986), avec
l'aimable autorisation de son auteur Philippe Barrier.
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Légende des Sabots de Noël
Il y a longtemps de cela, aux environs du deuxième ou troisième siècle, vivaient dans notre
région deux saints nommés Crépin et Crépinien. Ils étaient venus de Rome pour évangéliser les
peuples gaulois.
Le christianisme en Gaule était encore suspect. Aussi pour éviter les tracasseries, les deux saints
avaient eu l’idée d'apprendre le métier de cordonnier et d’ouvrir une échoppe. Ils pouvaient
ainsi remplir leur mission en toute tranquillité. Les clients se présentaient nombreux à leur
échoppe.
Une année, à la veille de Noël, ils décidèrent de partir sillonner les campagnes pour rappeler
l’importance de la fête du lendemain.
Au soir de cette journée, ils arrivèrent à une croisée de chemins, près de quelques pauvres
cabanes de bois. La nuit était tombée depuis longtemps, la neige recouvrait la campagne, un
froid vif transperçait leurs vêtements. Crépin et Crépinien décidèrent de faire halte pour la nuit
en ce lieu.
Ils frappèrent à la plus misérable des cabanes. Une femme tenant un enfant par la main leur
ouvrit. L’intérieur de la cabane était faiblement éclairé par un maigre feu, situé au milieu de la
pièce, où achevait de se consumer… les petits sabots de l’enfant, seul combustible encore
disponible dans la maison.
La mère leur servit à manger et étendit de la paille dans un coin pour leur permettre de dormir.
Une fois réconfortés et reposés, Crépin et Crépinien pris de compassion devant une telle misère
sortirent couper du bois pour ranimer le feu et réchauffer un peu la cabane.
Puis ils demandèrent à l’enfant ce qui lui ferait plaisir. L’enfant ne répondit pas mais regarda ses
pieds nus. Les deux saints comprirent son souhait silencieux et confectionnèrent une paire de
sabots neufs. Avant de s’endormir ils prièrent le Seigneur en faveur des habitants de la cabane.
La nuit passa, à l’aube Crépin et Crépinien reprirent leur route, laissant la mère et le fils plongés
dans un profond sommeil. L’enfant se réveilla le premier. Sa première pensée fut pour des
sabots neufs, il dirigea son regard vers le feu. Près des cendres quelque chose brillait. Il se leva,
s’approcha et constata qu’il y avait là des petits sabots de bois remplis de pièces d’or!
La prière des deux saints avait été entendue. La mère réveillée par les cris de joie de son fils,
constata à son tour le miracle, sortit pour raconter l’événement aux voisins. Dans le pays ce fut
la fête.
Pour perpétuer la mémoire de St Crépin et St Crépinien, l’histoire ajoute que les habitants de ce
hameau oublié décidèrent de l’appeler Crépy.
Et depuis ce jour, chaque 24 décembre, les petits enfants placent leurs souliers devant la
cheminée dans l’espoir d’y trouver le lendemain, la réalisation de leurs rêves les plus
merveilleux.
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Anne de Kiev et Raoul de Crépy
Au XIe, il devint difficile aux rois de trouver un épouse l’église interdisant tout mariage entre
cousins jusqu’au 7èmedegré. Le roi Henri 1er de France, veuf et sans descendance se marie en
1051 avec une jeune princesse russe Anne de Kiev qui lui donnera 5 enfants. Le roi décède en
1060 à l’âge de 34 ans. Anne se retire au château de Senlis avec son fils Philippe sacré roi à
l’âge de huit ans. D’une grande beauté elle est très courtisée entre autre par son voisin le Comte
Raoul de Crépy, puissant seigneur de France qui avait eu le privilège de l’accueillir lors de son
arrivée en France. Un long et ardent baiser près d’une fontaine scella leur amour. Seule ombre
au tableau, le comte était marié!!
Qu’à cela ne tienne, Raoul congédie son épouse sous prétexte d’adultère et l’envoie dans un
couvent. Il enlève ensuite Anne de Kiev, rentre à Crépy et trouve un prêtre qui les marie
aussitôt.
Grand scandale dans le royaume! Tous furent indignés par la conduite de la reine qui avait
encore des enfants en bas âge. Anne est déclarée coupable d’adultère.
L’épouse répudiée apprenant ce mariage pris la fuite de son couvent pour se rendre à Rome
auprès du Pape Alexandre II et plaider sa cause. Le Pape ordonne une enquête qui conclut à la
bonne foi de l’infortunée épouse répudiée. Il fut ordonné à Raoul de se séparer de la reine et de
reprendre son épouse légitime. Raoul refuse, il est excommunié et son mariage avec Anne
annulé.
Cette sentence n’eut aucun effet sur les amants. Bravant les foudres de l’église, ils restèrent unis
envers et contre tous. Ils montrèrent une telle détermination que l’on finit par admettre leur
union. Même le roi Philippe finit par se réconcilier avec le couple rebelle.
Quand le comte mourut en 1074, la reine reprit place à la cour. Son fils lui rendit son titre de
reine-mère. Elle rejoignit son amant deux ans plus tard.
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C'est une histoire qui remonte à huit-cents ans. Crépy-en-Valois doit son blason à l'un de
ses anciens gouverneurs, le comte Philippe Ier de Flandre, dit Philippe d'Alsace.
Le lion noir qui y est représenté est devenu par la force de l'imaginaire l'animal courageux et
noble. Il est apparu pour la première fois au XIIe siècle sur les sceaux de Philippe d'Alsace.
Le comte de Flandre s'était approprié le bouclier d'un géant qu'il avait combattu, où était
peint un lion.
Les trois fleurs de lis ont été ajoutées lorsque le Valois est revenu dans le domaine de la
couronne royale en 1213.
Quant aux couleurs bleu et jaune, on ignore les véritables raisons de ce choix. Deux
hypothèses sont avancées par des passionnés d'histoire. La première dit que le jaune et le
bleu sont les couleurs royales. L'autre laisse à penser qu'il pourrait y avoir un lien avec
l'Ukraine. En effet, Anne de Kiev, l'épouse d'Henri Ier, a été kidnappée par le comte Raoul du
Valois. Aurait-elle laissé une trace de son passage ? On l'ignore.
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ABBAYE SAINT-ARNOUL
MUSEE DES TRADITIONS
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GLOBE DE MARIAGE

29

PORTE DU PAON
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CHEMINEE DE L’HOTEL D’ORLEANS
RETROUVEE AU CHÂTEAU DE CLEON
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INTERIEUR DE LA COLLEGIALE SAINT-THOMAS EN 1788
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MONUMENT AUX MORTS D’ALBERT BARTHOLOMEE
CIMETIERE DU PÈRE LACHAISE

