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SAINT-CREPIN-AUX-BOIS
Parc du château d’Offémont

Ruines				
Village de Tracy-le-Mont
de l’abbaye				
Bois
							
								

Entrée nord :
portail et maison du gardien
Château

SITE CLASSÉ

Arrêté du 10 avril 1961.

Critère : Pittoresque
Typologie : Parc et jardin
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Motivation
de protection

« Le parc d’Offémont est un
magnifique domaine de 410
hectares, presque entièrement planté d’arbres. Le site
forme une unité historique
qui a échappé aux démembrements. Sur une sorte
de roche en éperon dans
une petite vallée, le château
s’élève sur une magnifique
terrasse. Au fond de la vallée, les restes de l’abbaye de
Sainte Croix témoignent de
la splendeur de l’ordre et de
l’opulence des seigneurs qui
la protégèrent. (...) »
Après la destruction de la toiture du château en 1954, le
propriétaire a pris conscience
de l’intérêt de protéger l’ensemble de son domaine au
titre des Monuments Historiques et des Sites ».
Rapport de la C ommission
Départementale des Sites,
séance du 24 sept.1960

Délimitation-superficie

Parc de 412,13 hectares
entouré d’un mur de clôture.

Propriété Privée
Autres protections :

- Monuments Historiques :
. Ancienne abbaye de SainteCroix classée (9 juillet 1962).
. Château d’Offémont inscrit
(22 février 1963).
. Ferme de la Carrière ins crite (14 septembre 2007).
Ci-dessous : Carte postale : Château d’Offémont,
Coté sud (coll. part.)

Etang

Entrée sud :
portail et maison du gardien

« Offémont est une langue de terre fourchue reliée par un seul côté au plateau, et qui s’avance
entre la vallée Saint-Crépin et l’étroite fente de Froideval. Blottie sous les premiers arbres de la
forêt, elle semble attachée à son flanc pour en surveiller les abords et merveilleusement placée
pour en abriter le maître ». Paul Guynemer

Une ancienne abbaye de célestins
Saint-Crépin-aux-Bois est située à l’est de Compiègne, entre les forêts de Compiègne au sud
et la forêt de Laigue. Le parc d’Offémont est un grand domaine boisé, planté sur des reliefs.
En contrebas, près d’un étang se trouvent les ruines de l’abbaye de Sainte-Croix, fondée au
XIVe siècle par Jean 1er de Nesles, Seigneur d’Offémont, afin d’y conserver un fragment de la
vraie croix. Quatre moines célestins, bénédictins réformés, s’installent sur le site de Froideval
en 1331, près d’une source. En 1339 débutent les travaux de l’église, du dortoir et de la chapelle Sainte Marie Madeleine. Sainte-Croix devient maison conventuelle en 1404. A partir de
1405, les travaux d’agrandissement de l’église, le prieuré et ses annexes sont réalisés sous
la protection de Louis duc d’Orléans, frère du Roi. Les travaux se poursuivirent jusqu’au XVIIie
siècle. Commencé en 1551, le cloître renaissance est édifié entre 1574 à 1577 par Jean Bullant, architecte du connétable de Montmorency. Le portail d’entrée monumental date du xviie.
L’Ordre des Célestins est supprimé en 1779, les biens sont mis sous séquestre. Les seigneurs
d’Offémont furent obligés de r acheter les ruines de l’abbay e après la Rév olution, en 1811.
Classée monument historique, l’ancienne abbaye de Saint e-Croix offre des ruines roman tiques dans un cadre boisé. Il subsiste des vestiges de l’église et des cloîtres, la grange aux
dîmes avec une grande porte de style classique, le pigeonnier. Les moines avaient défriché
et modelé le territoire en installant des étangs superposés servant de viviers, dont deux sub sistent aujourd’hui à Offémont et un à Briançon.

Dreal de Picardie, 56, rue Jules Barni - 80040 Amiens Cedex 1, Tél. : 03 22 82 25 00
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Saint-Crepin-aux-bois

253 h. (Insee RGP 2010)

Fréquentation du site
. Privé
. sentier Gr à proximité

aménagement- entretien
. Document de gestion :
Plan simple de gestion

Signalétique : Aucune
Mutations :

. Etat : bon, critères lisibles
. Principales mutations : Dy namiques naturelles
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Enjeux :

. Parc et bâtiments sont par faitement entretenus.
. Mur d’enceinte de 8 km,
remplacé par endroit par un
grillage, à réhabiliter
. Château et ruines de l’abbaye mériteraient une plus
grande ouverture au public.

Pour en savoir plus

. G uynemer Paul, La seigneurie d’Offémont ; Société
historique de C ompiègne,
impr. du «Progrès de l’Oise»
(Compiègne), 1912
. d’Orsetti Jean, Saint-Crépoin-aux-bois, l’église, le
prieuré de Sainte-Croix d’Offémont, 1975
Ci-dessous : “ Le parc d’Offémont en 1734”, dans Guynemer Paul, La seigneurie
d’Offémont © Source : Bibliothèques de la ville de Com piègne / Provenance : BNF.fr

Scan25® © IGN

Un château implanté sur un relief
Sur la route menant à Tracy-le-Mont on peut se laisser surprendre par l’imposant château im planté au s ommet d’un r elief, sur une m agnifique terrasse. Il domine la v allée du r uisseau du
Fourchon au-dessus de la cime des arbres, à peu de distance de l’abbaye. Une forteresse était
établie au XIIe siècle sur ce site. Le château est rebâti à la fin du XVe siècle. En 1674, selon les
archives consultées par Paul Guynemer, la seigneurie comporte « Le château, composé d’un
corps de logis en pierre de taille et quatre grosses tours, la basse cour avec le colombier, etc ;
le parc dans lequel se trouvent 321 arpents de bois taillis, 160 mines de terres labourables...».
Le château actuel, transformé jusqu’au XIXe siècle, est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. La façade sud a conservé un esprit XVIIe siècle, tandis que la façade
nord adopte un aspect féodal avec quatre tours. Elle s’ouvre sur une terrasse bordée de douves,
fermée par une belle grille du XVIIIe siècle et jadis occupée par un jardin à la française. Des
communs du XVIIe jouxtent la façade. À l’entrée sud, l’ancienne faisanderie a été aménagée en
habitation.

Un grand domaine boisé
Le parc d’Offémont est un domaine de 410 hectares constitué en grand majorité de forêt dans le
prolongement de celle de Laigue et de traces de jardins à l’anglaise aménagés au XIXe siècle.
Le site privé est clôturé par des murs en pierre, dès le XVIe siècle. Les premières descriptions
d’un parc datent de 1383 «Le manoir est entouré d’un jardin : les 24 arpents accroissent l’ancien
parc ; un lieu-dit le clos renferme vivier, aunois, friches, broussailles, prés, bois ». Le parc est
traversé par 30 kms de sentiers forestiers, tracés dès le Moyen-âge. Le sentier principal, la route
des Maîtres relie la porte Saint-Crépin au sud et la porte de Tracy au nord, en passant par le
château. Aux deux entrées se dressent une habitation de garde et un imposant portail. Le parc se
visitait autrefois. Aujourd’hui il est encore possible d’apercevoir depuis les sentiers périphériques,
l’étang et les vestiges de l’abbaye de Sainte Croix.
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En haut à droite : vue sur l’étang et l’habitation de garde
- En bas : les vestiges de l’abbaye de Sainte-Croix

