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Association 
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Si vous souhaitez contribuer fi nancièrement à la restaurati on de notre église, 
vous pouvez adresser votre don éligible à  reçu fi scal à : 

Plan de l’église
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 en 1984, les vitraux des baies du bas-côté sud, par 
Michel GIGON (10). En partant de la porte d’entrée 
et en allant vers l’autel de la Vierge, l’arti ste nous in-
vite à percevoir : la créati on, Jésus Sauveur, la Résur-
recti on, l’Ascension, la joie des élus, la Pentecôte, les 
noces éternelles, et enfi n, la Gloire de Marie.
 en 2002, ceux des baies du bas-côté nord par Gilles 

ROUSVOAL (11). Les deux vitraux proches des fonts 
bapti smaux évoquent les eaux du baptême, puis 
en allant vers l’est, les saints Crépin et Crépinien, 
sainte Marie-Madeleine (l’actuel conservatoire, tout 
proche, occupe l’ancienne chapelle de la Made-
leine), saint Cénéric et saint Marti n.

Et le XXIe siècle ?

L’unique église paroissiale de Château-Thierry se dé-
grade depuis de nombreuses années. Pourtant, les 
fi dèles aiment s’y retrouver chaque dimanche, et les 
touristes apprécient ses beautés cachées. En 2020, a 
été fondée l’Associati on Saint-Crépin, pour la restau-
rati on, la sauvegarde et la mise en valeur de l’église 
de Château-Thierry. 
En 2025 (Année Sainte dans l’Église catholique), célé-
brati on du cinquième centenaire de notre église.
La paroisse Saint-Crépin les Vignes fête chaque année 
saint Crépin (le 25 octobre) et saint Cénéric, le saint 
patron de Château-Thierry (le 7 mai). 

1 rue de la Madeleine - 02400 Château-Thierry
associati onsaintcrepin@outlook.fr
www.associati onsaintcrepin.com



Origines de l’église

Amis visiteurs,

Saint-Crépin est la seule des trois églises paroissiales 
de Château-Thierry à subsister aujourd’hui. Avant la 
Révolution, notre ville comptait deux autres paroisses, 
Saint-Martin (plus à l’ouest, près de la rue Jules Maciet), 
et Notre-Dame, dans l’enceinte du château.

Notre église est dédiée à 
l’un des premiers évan-
gélisateurs de notre ré-
gion, Crépin, martyrisé 
avec son frère Crépinien, 
à Soissons, au IVe siècle.

Mentionnée dès le XIIe 
siècle et située dans 
un faubourg commer-
çant en dehors de l’en-
ceinte médiévale, l’église 
Saint-Crépin, longtemps 
appelée Saint-Crépin-hors-

les-murs, est entièrement détruite pendant la guerre de 
Cent Ans. La construction de l’édifice actuel commence en 
1487 et s’achève dans les années vingt du XVIe siècle. L’ab-
sence de chapiteaux en haut des colonnes de la nef ainsi 
que les clefs de voûte en forme de médailles antiques (1) 
correspondent bien à cette période charnière entre Art go-
thique et Renaissance. 
Les repères chronologiques concernant notre église sont 
très rares, mais nous savons qu’elle dispose d’un orgue 
en 1538, car à cette date les chanoines de la cathédrale 
de Beauvais donnent mission à leur organiste d’aller ins-
pecter «les orgues neuves de Château-Thierry».
L’église Saint-Crépin a connu de multiples vicissitudes 
au cours de ses cinq siècles d’histoire : transformée en 
remise à foin à la 
Révolution, elle 
perd sa flèche 
(qui se trouvait 
au-dessus de la 
nef) en 1794, 
lors d’une très 
forte tempête. 

(1) Clef de voûte

Depuis le XVIe siècle, chaque époque a participé à 
l’aménagement et à la décoration de l’église. 
La balustrade de la tribune, qui a longtemps abri-
té l’orgue, date du premier tiers du XVIe siècle. C’est, 
osons le dire, le «chef-d’œuvre» de notre église (2). 
Cette balustrade est ornée de dix-neuf statuettes re-
présentant le Christ et dix-huit figures féminines. Par-
mi ces dernières, on reconnaît les trois vertus théolo-
gales, foi (croix), espérance (ancre) et charité (bourse) ; 
les quatre vertus cardinales, force (colonne brisée), 
prudence (miroir et serpent), justice (balance et épée), 
et tempérance (horloge) ; mais aussi, des sibylles, ces 
personnages de l’Antiquité païenne qui ont eu le pres-
sentiment de la venue du Christ, comme la sibylle de 
Delphes (avec la couronne d’épines), celle de Cumes 
(livre), ou encore celle de Samos (avec une mangeoire).

À droite de la tribune, les actuels fonts baptismaux (3). 
Le poète Jean de LA FONTAINE a été baptisé dans 
cette église le 8 juillet 1621.

Du XVIIe siècle date le portail principal de la façade 
(classé au titre des Monuments historiques), et du 
siècle suivant, l’imposante chaire à prêcher (4).
Au-dessus de la porte d’entrée, un grand tableau re-
présente le baptême du Christ et a pour auteur Joseph 
VIVIEN (1657-1734), un élève de Charles LE BRUN (5). 

Au XIXe siècle, de nombreuses restaurations sont en-
treprises ; deux autels néogothiques, l’un dédié au  
Sacré-Cœur, l’autre à la Vierge Marie, sont implantés au 
fond de chaque bas-côté. Dans le chœur, des statues 
représentant les quatre évangélistes, saint Crépin (6) et 
saint Martin (7) encadrent le maître-autel où se trouve 
conservé le Saint-Sacrement. Également dans le chœur, 
deux reliquaires ont été récemment restaurés, et celui 
de droite abrite des reliques de saint Crépin (8).  

Au XXe siècle, si l’église n’a pas été bombardée lors la 
guerre de 14-18, sa toiture a été gravement endomma-
gée, son orgue a été très abîmé et sa vitrerie ancienne 
a disparu. Des vitraux contemporains ont été installés 
dans notre église à trois périodes différentes :  
 en 1958-1960, ceux du chœur par Jacques LE CHE-

VALLIER – qui a aussi réalisé de nombreux vitraux 
pour Notre-Dame de Paris (9).

(2) Balustrade de la tribune, avec à gauche, la sibylle de Samos (5)  Joseph VIVIEN 
 Le baptême du Christ

Mobilier et architecture 

(6) Saint Crépin (7) Saint Martin (8) Reliquaire de saint Crépin
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