Luzarches au fil des siècles
La cité d’origine s’est é diﬁé e sur la colline de Saint-Cô me (105 m d’altitude). La ville é tait alors une
place forte entouré e de remparts dont subsiste aujourd’hui la porte Saint-Cô me qui, autrefois, donnait
accè s à la citadelle. Du XI au XIIIè me siè cle, les familles des Comtes de Clermont et des Comtes de
Beaumont, unies par le mariage, se disputent la proprié té de Luzarches, conduisant Louis VI le Gros à
tenir un siè ge de la ville en 1102.
De retour de croisade, le Comte Jean de Beaumont rapporte à Luzarches, en 1160, les reliques des
frè res Cô me et Damien, Saint patrons des mé decins et chirurgiens qui, de siè cle en siè cle, y viendront
en pè lerinage. Prise par les Anglais au dé but du XVè me siè cle, puis dé livré e par Jeanne d’Arc lors de son
passage en 1429, Luzarches revient à la famille d’Orlé ans, laquelle se trouve probablement à l’origine
des armoiries de la ville, attestant qu’elle fut place forte.
Cé lè bre pour ses foires d’Automne, Luzarches est aussi un relais de poste sur la route d’Amiens. Au
XVIIè me siè cle, on y comptera seize auberges et hô telleries. Lors de la Ré volution, les abbayes sont
vendues comme biens nationaux : celle situé e rue de Rocquemont est acquise par la cantatrice Sophie
Arnould, celle d’Hé rivaux est acheté e par l’é crivain Benjamin Constant qui la fera abattre pour é diﬁer
une maison de campagne où il sé journera avec son amie Madame de Staë l.
C’est au cours du XIXè me siè cle que furent é diﬁé s : l’Hô tel de Ville (1835), l’Hô pital hospice (1866), les
Ecoles (1870) et le chemin de fer (1er mai 1880).
Au cours de la guerre de 1870, l’un des ballons porteurs de messages qui s’é chappent de Paris assié gé
tombe sur le territoire de la commune.
C’est à Luzarches que s’arrê te la foudroyante attaque allemande, le 3 septembre 1914, commé moré e
par la stè le situé e sur la RD 316, prè s d’Epinay Champlâ treux.
Au 20è me siè cle, le compositeur Erik Satie, l’actrice Blanche Montel ou encore le comé dien français,
metteur en scè ne et directeur de thé âtre Louis Jouvet ont pu appré cier, tout comme nous tous, la
douceur de vivre de Luzarches.

