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a construction de la Collégiale 
Notre-Dame-de-L’Assomption 
remonte au 13e siècle. Elle est 

érigée par les chanoines entre 1202 et 1250, 
en lieu et place de la petite chapelle du 
village de Vignoly, principal lieu de vie. De 
nombreux seigneurs du lieu participeront 
à son financement. Un château fortifié, dit 
de Vignoly («pays des vignes») est situé à 
proximité de la Collégiale. Une place fortifiée 
s’élève. C’est l’actuel centre-bourg de Crécy-
la-Chapelle.

Le 13e siècle marque l’apogée 
de la cité : 
Crécy-la-Chapelle compte alors un grand 
nombre de peausseries, de corroieries et de 
tanneries et vit de ses productions locales. Elle 
devient un important relais marchand entre 
l’Ile-de-France et la Champagne. Sa rivière 
le Grand Morin est alors pleinement utilisée 
pour le transport des marchandises. 

Moulins et constructions rappellent encore 
aujourd’hui ce riche passé médiéval.
Depuis le 17e siècle, le détournement du ru 
de Vaudessart pour agrandir le château de 
Vignoly a mis à mal l’édifice resté debout 
grâce à de nombreuses interventions. Ni la 
guerre de 100 ans, ni les inondations n’ont 
encore eu raison de la plus vieille dame de 
Crécy-la-Chapelle qui reste «la plus belle 
église de Seine-et-Marne après la cathédrale 
de Meaux» d’après Bossuet.

Dans son cadre bucolique, la Collégiale 
du Moyen Âge a traversé les siècles et les 
inondations en conservant sa majesté. Elle est 
aujourd’hui étoilée au guide vert Michelin et 
se visite sur inscription auprès de la Maison du 
Tourisme du Pays Créçois, et tous les premiers 
dimanches du mois avec l’association «Les 
Amis du patrimoine créçois».

Accès : En voiture : à 45 km de Paris par la A4 
sortie Crécy-la-Chapelle. Parkings gratuits.
En train : ligne P arrêt à Crécy-la-Chapelle (25 
mn depuis la Gare de l’Est) 

Joyau gothique étoilé au guide vert Michelin, 
la Collégiale Notre-Dame de l’Assomption de Crécy-la-Chapelle 

fête ses 800 ans cette année.

Découvrez le programme des festivités !
D’avril à octobre, au fil des brassets du Grand Morin et autour 

de la collégiale, il vous arrivera sans doute de croiser damoiseaux 
et jouvencelles, cracheurs de feu et bonimenteurs. 

Laissez-vous porter par leurs chants et leurs danses, applaudissez 
les joutes équestres ! Vous admirerez aussi le minutieux travail des 

artisans d’art. Enfin, laissez-vous conter les aventures 
des seigneurs locaux et le labeur des chanoines du 13ème siècle 

à travers un son et lumière riche en émotions.

Les bénévoles des associations, les services communaux 
et nos partenaires ont ardemment travaillé pour raviver le riche 

passé médiéval de la Venise briarde. Poussez avec eux la lourde porte 
de notre remarquable église qui vous livrera tous ses secrets.

Bernard Carouge,
Maire de Crécy-la-Chapelle

La Collégiale de Crécy-la-Chapelle,
800 ans d’histoire

L

Edito

2



Des chants…
Vendredi 31 mai à 20h30 : concert de la 
chorale bavaroise des Trozdem et du Petit 
Chœur du Grand Morin à la Collégiale.
Concert ouvert à tous, gratuit.

Des jeux, des danses…
Samedi 1er juin : l’esplanade de la 
Collégiale rassemblera jouvencelles
et damoiseaux pour des joutes amicales et 
des jeux de force entre Germains, 
François et Italiens.

Concours de tir à l’arc enfants et adultes, 
tir à la corde, lancer de bûche, initiation 
aux combats médiévaux, démonstrations 
et initiation à la danse médiévale, ateliers 
de couture, tissage et teinture végétale,  
cracheurs de feu, marché médiéval… 
Entrée libre, ouvert à tous. 

Ripaillons ensemble !
Le samedi midi :  gourdasses et pitances 
seront proposées pour pique-niquer 
sur l’esplanade.
Ouvert à tous avec participation.

Visites guidées de la Collégiale
par la Maison du Tourisme du Pays Créçois
Gratuit sur réservation au 01 64 63 70 19
Samedi 6 avril de 10h à 12h et de 14h à 16h

Messe Dimanche 7 avril de 9h45

Exposition
de vues architecturales, savoir-faire autour 
du patchwork.
Accès libre et gratuit de 10h à 18h 
tout le week-end.

du patrimoine au conseil régional 
d’Ile-de-France. Dimanche 19 mai 2019 
à 17h, dans la Collégiale.

D’avril à octobre, plus de 100 
documentaires et romans sur le Moyen 
Âge sont consultables et empruntables
à la bibliothèque de Crécy-la-Chapelle 
et sur www.bibliocrecy.fr

Portes ouvertes à la Collégiale
les 6 & 7 avril

Conférences tout public
20 avril, 19 mai 

Bavarois et Italiens à la fête
31 mai, 1er & 2 juin

Comment vivait-on en territoire françois, germanique, 
italien, au 13e siècle ?

Visites guidées la Collégiale
par la Maison du Tourisme du Pays Créçois 
Gratuit, sur réservation au 01 64 63 70 19 
Samedi 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Exposition d’images en trois dimensions 
de l’Ecole nationale des sciences 
géographiques à l’intérieur. 
Accès libre toute la journée.

N’oubliez pas le costume !
Samedi 1er juin : Tous les participants sont 
fortement encouragés à venir parés de 
leurs plus beaux atours médiévaux ! 
Concours : des portraits photo 
immortaliseront les costumes des 
participants.

Messe chantée
Dimanche 2 juin à 10h : la messe à la 
Collégiale sera animée par la chorale des 
Trozdem.

Du 31 mai au 2 juin, Les fêtes du Jumelage à Crécy-la-Chapelle rassembleront 
habitants, délégations allemande et italienne et curieux de passage pour fêter 
l’Europe médiévale autour de la Collégiale.

La Collégiale s’ouvre aux visiteurs pour le week-end, en parallèle
de la 4e édition des Journées des Plantes et Art du Jardin.

Devenez incollable sur l’époque 
médiévale !  Deux spécialistes 
de l’histoire médiévale animeront 
des conférences gratuites pour tout 
public.

«Vie à Crécy au 13e siècle»
Par Claude Gauvard, professeur émérite 
d’histoire du Moyen Âge à la Sorbonne 
Paris. Samedi 20 avril 2019 à 17h, 
salle Altmann. Précédé à 16h d’un 
intermède musical sur instruments anciens 
(12° et 13° siècles).

«L’architecture médiévale» 
Par Judith Förstel, conservateur en chef 

43



Fête médiévale, 
les feux de la Saint-Jean

22 et 23 juin 2019

A l’aube du solstice d’été, la Saint-Jean,
 fête d’origine païenne devenue chrétienne, 

se prépare… Vie d’un village médiéval
Sur les Promenades de Crécy-la-Chapelle, 
dans le village médiéval reconstitué, la vie 
des villageois et chevaliers suit son cours.
Observez les femmes tisser les galons, 
cuisiner et choisir leurs herbes médicinales. 
Approchez-vous du dresseur de furets 
pour caresser ces animaux utilisés par 
les braconnniers. Découvrez la finesse du 
travail du forgeron. Initiez-vous à l’art de 
la coiffure médiévale, à l’escrime et enfilez 
l’armure. Et si vous êtes valeureux, faites-
vous adouber ! Enfin, admirez les armes 
et costumes militaires et civils tels qu’ils 
existaient au 13e siècle. 
Samedi 22 et dimanche 23 juin de 10h à 18h. 
Ateliers pour enfants et adultes, 
démonstrations, danses, marché médiéval.

Parcours pour petits chevaliers
A dos de poney, les enfants jusqu’à 10 ans 
imiteront leurs aînés en toute sécurité : 
jeux, parcours et combats amicaux sont 
ouverts !
Samedi 22 juin de 16h à 17h30.
Dimanche 23 juin de 14h30 à 15h30. 

 

Combats chevaleresques
De vaillants archers et chevaliers 
s’entraînent au combat par des jeux 
équestres. Tous rivalisent de courage pour 
vous offrir de spectaculaires mêlées.
Samedi 22 juin à 14h30.
Dimanche 23 juin à 14h. 

Spectacle chorégraphié
Vivez les aventures romanesques des héros 
créçois, sur fonds d’amour, de trahison et 
de funestes combats !
Samedi 22 juin à 18h30.
Dimanche 23 juin à 16h (durée : 1 heure).

Feux de la Saint-Jean
Samedi soir, les chevaliers et les gueux 
défilent en ville avant de se rendre sur le 
Champ de foire. Aux vêpres, les jeux de 
la Saint-Jean jaillissent. Tout le village 
entoure les flammes auxquelles on prête 
des vertus magiques : protection des 
maladies ou gage d’un amour qui dure…
Samedi 22 juin dès 19h. 
Buffet médiéval animé par des danseurs, 
musiciens et combats (on mange avec les 
doigts !). Allumage des feux à la tombée 
de la nuit au Champ de Foire.

Entrée libre, animations et spectacles 
gratuits, tout public. 
Buvette et restauration avec participation.
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Le patrimoine médiéval
21 et 22 septembre

A l’occasion des journées du patrimoine, visitez la Collégiale 
comme vous ne l’avez jamais fait !

Visites guidées de la Collégiale
par la Maison du Tourisme du Pays Créçois.
Gratuit sur réservation au 01 64 63 70 19
Samedi 21 septembre de 10h à 12h 
et de 14h à 16h. Dimanche 22 septembre 
de 14h à 16h.

Messe Dimanche 22 septembre à 9h45.

Exposition
d’objets sacerdotaux et de patchworks 
anciens et contemporains.
De 10h à 18h, entrée libre.

Ateliers pédagogiques
pour enfants (sceaux, calligraphie) avec 
les mallettes pédagogiques des archives 
départementales.
De 10h à 18h, entrée libre, gratuit.

La Communauté de Communes du Pays 
Créçois proposera d’autres animations à 
découvrir dans le programme des journées 
du patrimoine en Pays Créçois début 
septembre sur www.cc-payscrecois.fr

Les journées d’artisanat d’art mettront 
à l’honneur les métiers anciens :  
tailleur de pierre, céramiste, restaurateur 
de tableau, de meubles ou de vieux 
documents, bronzier d’art, ciseleur, 
ébéniste, ferronnier, luthier, artiste verrier… 

Avec talent, ces artisans d’art concilient 
respect des techniques anciennes 
et création pure, pour des œuvres uniques 
et originales. 
Ouvert à tous, entrée libre.

Une bibliographie thématique avec 
ouvrages sera proposée sur place 

(disponible et consultable toute l’année 
sur www.bibliocrecy.fr).

Visites guidées de la Collégiale
par la Maison du Tourisme du Pays Créçois.
Gratuit sur réservation au 01 64 63 70 19
Samedi 12 octobre 10h-12h et 14h-16h. 

Une messe de clôture des 800 ans aura 
lieu à la Collégiale le dimanche 
13 octobre.

Journées de l’artisanat d’art 
Les 11, 12 et 13 octobre

Les artisans d’art font revivre les savoir-faire et techniques 
de l’époque.  Rencontrez ces professionnels à la Collégiale. 

Visites libres de la Collégiale
Le 1er dimanche de chaque mois de 14h à 16h, 

d’avril à octobre 
par les Amis du Patrimoine créçois.

Gratuit, entrée libre

87



Les couleurs de la nuit 
illuminent la Collégiale 

Les 11, 12 octobre*

«Les couleurs de la nuit» spectacle historique de son 
et lumière, clôturera cette année de commémoration 

sur le site de la Collégiale.

Programme

Conçue sur mesure, cette création originale s’appuiera 
sur des recherches documentaires de l’histoire locale. 
Rendez-vous avec l’histoire dans le cadre somptueux 

de l’esplanade de la Collégiale, 
les 11 et 12 octobre 2019 à partir de 19h. 

La soupe d’orties est à déguster sur place !
Le spectacle démarre à la tombée de la nuit.

Vous pouvez apporter vos pliants
Ouvert à tous, gratuit, en plein-air. Durée : 40 mn environ.

Cette manifestation est proposée 
par la Communauté de Communes du Pays Créçois, 

en partenariat avec la municipalité de Crécy-la-Chapelle

*dates susceptibles d’être modifiées en cas de mauvais temps. 
Renseignements sur www.crecylachapelle.eu

Portes ouvertes à la Collégiale ( p.3 )
les 6 & 7 avril

Conférences tout public ( p.3 )
les 20 avril et 19 mai

Bavarois et Italiens à la fête ( p.4 )
les 31 mai, 1er et 2 juin

Fête médiévale : les feux 
de la Saint-Jean ( p.5 et 6 )
les 22 et 23 juin

Le patrimoine médiéval ( p.7 )
les 21 et 22 septembre

Journées de l’artisanat d’art ( p. 8 )
les 11, 12, 13 octobre

Les couleurs de la nuit illuminent
la Collégiale ( p.9 )
les 11 et 12 octobre

Infos pratiques :
Mairie de Crécy-la-Chapelle - 01 64 63 94 36
     Ville de Crécy-la-Chapelle - www.crecylachapelle.eu
Maison du Tourisme du Pays Créçois - 01 64 63 70 19
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