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par Marc GAILLARD

AUTOMOBILISTE qui traverse Senlis
en direction des forêts voisines, ne
s'arrête guère dans cette petite ville et
méconnaît par trop les charmes de l'une

des plus belles cités de la région parisienne.
Senlis est une très ancienne ville, située sur une
élévation de terrain limitée par deux rivières aux
jolis noms : l'Aunette et la Nonette. Le peuple
gaulois des Silvanectes y établit un oppidum
fortifié : Rotomagus, à peu près à l'endroit où
les occupants romains construisirent plus tard
leurs arènes. Les Romains, en effet, maîtres du
pays en 54 ayant J.-C., élevèrent à Senlis un
castellum fortifié et y installèrent une adminis-
tration locale. De ce fait, Senlis recèle encore
de tangibles souvenirs de la période romaine.
Les arènes, redécouvertes au siècle dernier,
comptent, malgré le piètre état de conservation
où on les voit, parmi les monuments de ce genre

La cathédrale de Senlis donne aux visiteurs un
excellent raccourci d'architecture gothique.
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les plus parfaits de France. Construit à la fin
du premier siècle avant J.-C. dans le cadre du
plan d'aménagement des Gaules édicté par
Agrippa, le monument est une ellipse orientée
sur les points cardinaux. Son grand axe mesure
90 mètres et son petit 82. C'est dans cette aire
qu'avaient lieu tous les spectacles propres à
l'amusement du peuple de la ville, baptisée alors
« Augustomagus ». Le monument eut à souffrir
des invasions barbares et ses pierres furent une
carrière commode alors que le danger comman-
dait que l'on élevât dans la hâte une puissante
muraille autour de la ville. Il fut encore pillé au
cours du haut Moyen Age, après avoir proba-
blement servi d'habitat. Il finit ensuite par être
complètement oublié. Ainsi n'en reste-t-il que
peu de chose, les degrés des gradins et tout
le bel appareil de pierre — colonnes, arcs, etc. —
ayant bien sûr les premiers disparu.

De l'enceinte défendue par vingt-huit tours
dont s'entoura la ville gallo-romaine, la quasi-
totalité reste encore debout. Un tiers en est
visible, limitant les jardins de l'ancien château
royal. Le reste se cache derrière les habitations.
Les parties hautes des tours ont été arasées
pour la plupart, mais on peut en voir d'intactes.
Elles sont construites comme le mur lui-même
avec un moyen appareil très régulier à chaînage
de briques du plus heureux effet.

Dans le périmètre du château existe encore
la tour du prétoire romain bâtie au premier
siècle. Elle défendait ce prétoire, siège des
bureaux administrant la région. C'est une admi-
rable bâtisse en gros appareil. Elle demeure, en
France, le seul édifice de ce genre. A son pied,
fut découvert en 1950 un monument archéolo-
gique qui fait la gloire du musée : c'est un
piédestal de bronze qui portait la statue de
l'empereur Claude, la seule que l'on ait retrouvée
jusqu'ici sur le sol gaulois. Des époques de
guerre, de pillage et d'instabilité, propres aux
dynasties mérovingiennes, Senlis n'a guère
conservé de souvenirs. Mais avec la race des
Carolingiens, Senlis devint, pour le demeurer
longtemps, jusqu'au « Grand Siècle », le séjour
favori des monarques français. Ces princes,
pour la plupart extrêmement épris de chasse,
de Charlemagne à François 1er, se trouvaient
ici au cœur même des plus belles et des plus
giboyeuses forêts de leur royaume : Halatte,
Ermenonville, Pontarmé, Chantilly. Louis V
pensa même un instant faire de la ville la capitale
du pays, mais avec ce monarque, un des plus
fervents disciples de saint Hubert, la race des
Carolingiens s'éteignit à Senlis. Ce grand veneur
mourut, en effet, des suites d'un accident survenu
dans la course de quelque grand gibier.

Et Senlis fut ainsi le berceau de la race de
ceux qui « en dix siècles firent la France ». Les
Grands du royaume élirent le roi Hugues Capet
au « Louvre » de la ville.

Le père de la dynastie capétienne fut l'un de
ceux qui affectionnèrent le plus le séjour de
Senlis. Sa femme, Adélaïde, y fonda la Collé-
giale Saint-Frambourg. L'église que nous voyons
aujourd'hui, après avoir été successivement,
depuis la Révolution, temple de Minerve,
magasin, salle de manège, puis garage auto-

mobile, est maintenant à vendre pour la somme
de 12 millions d'anciens francs. Elle ne fut
construite qu'en 1177, celle due à Adélaïde
consommant à ce moment-là une ruine précoce.
Malgré les mutilations que lui ont infligées
près de deux siècles de vandalisme, Saint-
Frambourg apparaît comme l'un des meilleurs
édifices du style ogival au XIIe siècle. L'église
possède une nef unique sans transept prolongée
par une abside semi-circulaire; elle mesure
40 mètres de long, 10 mètres de large et 22 mètres
d'élévation. Cet admirable vaisseau, d'une
science architecturale consommée, est éclairé
par de grandes fenêtres à lancettes. La façade
occidentale s'ouvre par un portail duquel ont
disparu le trumeau et le tympan qu'il soutenait
et dont la sculpture devait représenter les scènes
les plus notoires de la vie de Saint-Frambourg.
Au-dessus du portail courait autrefois, au bas
de la rose, une galerie à arcatures qui donnait
accès au clocher, lui aussi disparu. La grande
rose percée simplement d'un triplet de fenêtres
d'inégales hauteurs, couvre le pignon et achève
avec élégance l'ornementation de la façade.

Si nous citons d'abord l'exemple de cette
collégiale livrée au vandalisme, elle n'est malheu-
reusement pas la seule. Ville de modeste super-
ficie, Senlis était, avant la Révolution, littérale-
ment truffée d'un chapelet d'églises. Construites
surtout à partir du XIIe siècle, dans le grand
élan de renaissance gothique qui vivifiait alors
tout le pays, de nombreuses églises, la majorité
même, ont complètement disparu, livrées au
mercantilisme des premiers ans du XIXe siècle
ou à la fureur dévastatrice de la Révolution,
telles Saint-Hilaire, Sainte-Geneviève, Saint-
Rieul, Saint-Maurice et d'autres.

Parmi celles qui sont encore debout, plus ou
moins mutilées, l'abbatiale Saint-Vincent est
la seule, avec la cathédrale, qui soit demeurée
à l'usage du culte. C'est une église à chevet
tronqué et à transepts courts dont l'un, celui
du nord, porte un superbe clocher roman, de
loin la partie la plus intéressante de l'édifice
par ailleurs considérablement restauré.

Les bâtiments abbatiaux, au fond d'un très
beau parc, suprennent le visiteur par leur ampleur
et leur belle ordonnance. Entrepris en 1660, ils
entourent un superbe cloître à colonnes toscanes,
assez rare exemple de cette époque. Ils abritent
un collège d'enseignement secondaire dont l'élève
le plus célèbre fut José-Maria de Hérédia.

L'origine de l'abbaye Saint-Vincent remonte
au XIe siècle, époque à laquelle, à la suite d'un
vœu, la reine Anne de Russie, femme de Henri 1er,
la fonda pour y établir des religieux de l'ordre
de Saint-Augustin. Les visiteurs qui, venant de
Saint-Vincent, se dirigent par la rue de Meaux
vers le centre de la ville, s'arrêtent devant la

Senlis. — Les restes du Château Royal.
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belle façade classique d'un édifice du XVIIIe.
Il s'agit encore d'une église désaffectée : Saint-
Denis-Saint-Firmin, construite à partir de 1706.
Prenant ensuite la rue Sainte-Geneviève, au
début de laquelle se trouve un superbe portail,
le plus sobre et le plus élégant certainement
parmi les nombreux qui agrémentent les rues
de Senlis, on gagne le Musée archéologique.
Ce musée est installé dans un fort bel hôtel de
la fin du XVIe ayant, du côté cour, une élégante
tourelle polygonale qui contient un bel escalier
à vis. Son origine se trouve dans la fusion faite,
en 1927, des collections du musée municipal et
de celles de la Société Archéologique de Senlis.
Elles constituent les plus belles vitrines de l'actuel
musée et comptent en particulier de remarquables
collections d'ex-voto gaulois fortuitement
retrouvées près d'un temple païen en forêt
d'Halatte. Ce site archéologique qui n'a pas
encore fait l'objet d'une fouille scientifique,
révélera sans doute un jour d'autres importants
témoins de cette naïve sculpture gauloise.

Les ex-voto d'Halatte représentent toutes les
parties du corps humain atteintes des maladies
courantes de l'époque; mais aussi, et c'est là leur
particularité, les maladies des animaux domes-
tiques.

Les pièces exposées ensemble une première
fois par monsieur Abrand, nommé conservateur
lors de la fondation mondiale, puis retrouvées
par la suite en divers points de France grâce
à la persévérance et à la sagacité de l'actuelle
conservatrice, mademoiselle Amanieux, qui les
a présentées dans un nouvel et agréable
arrangement.

L'orgueil du musée est le socle monumental
en bronze retrouvé au château royal en 1950.
Ce piédestal avait été enseveli sous les décombres
du prétoire romain lors des invasions barbares.
Les traces de l'incendie qui ravagea la ville
sont encore visibles sur ce bronze qui a pris
les teintes les plus diverses sous l'action de la
chaleur. Il fut retrouvé en plus de huit cents
morceaux et patiemment restauré par les ateliers
que dirige à Nancy le célèbre archéologue
Edouard Salin. Sur sa face antérieure est inscrite
la dédicace des Silvanectes à Claude.

TI CLAVDIO CAESARI AUG GERMANIC PONTIF
MAX TRIB POP VIII COS III IMP XVI PP CENSORI
CIVITAS SYLVANECTIUM PUBLICE (A TIBERE CLAUDE
CESAR AUGUSTE GERMANICUS GRAND PONTIFE,
CONSUL 3 FOIS, EMPEREUR POUR LA 16° FOIS, PERE
DE LA PATRIE, CENSEUR, LA CITE DE SENLIS A FAIT
ELEVER CE MONUMENT A SES FRAIS).

La statue, dont le musée possède seulement
quelques fragments, doit être immanquablement
retrouvée dans son sentier dès que les fouilles
seront à nouveau entreprises au château.

Portail central de la cathédrale de Senlis : le
tympan dédié à la Vierge.

Les Silvanectes élevèrent ce monument à
Claude dans un élan de reconnaissance dû au
fait qu'il sut habilement rallier à la cause de
Rome les populations gauloises encore meurtries
par les années de brutale conquête et faire régner
de meilleurs sentiments entre les sociétés gau-
loises et romaines.

Quittons le musée du Haubergier pour nous
rendre rue Vieille de Paris, la grande artère de
la ville pendant le Moyen Age avec la rue du
Châtel qui la prolonge. Nous y trouverons un
bel hôtel en pierre de la fin du XVIe qui est
l'ancienne poste aux chevaux et l'un des exemples
parmi bien d'autres de belles demeures dont
Senlis reste encore riche, et au bas de la rue,
près de l'ancienne porte de Paris, la façade
occidentale de l'église des Carmes. Aujourd'hui
incorporée dans le Petit Quartier de l'ancien
régiment des Spahis récemment dissout, auquel
elle servait de magasin, cette église, construite
au début du XIVe est un édifice de plan rectan-
gulaire à nef unique et chœur polygonal. Des
chapelles latérales figurent le transept. Très
dissimulée dans le Petit Quartier, seule sa façade
est visible aujourd'hui. Elle présente un pignon
percé de trois petites roses encadrant une niche
ogivale et une fenêtre en ogive géminée au-dessus
d'un portail aveugle rétabli au XVIIe siècle.

Dès les remparts, qui portent le boulevard
périphérique créant tout autour de la ville une
superbe promenade plantée d'arbres majestueux,
le visiteur aperçoit l'étagement des maisons qui
montent doucement à l'assaut de la cathédrale
dont la flèche découpe au-dessus des toits son
élégante silhouette. Un pignon, plus haut que
les autres, est celui qui ferme le chœur de Saint-
Aignan. Cette église fut tronquée de sa nef en
1806 par un marchand de vins qui l'avait achetée
comme bien national. A l'époque de la Restau-
ration, le chœur, qui seul demeure, fut trans-
formé en théâtre municipal pour la distraction
des troupes du duc de Luxembourg stationnées
à Senlis. Depuis cette date, elle remplit ce rôle
auquel notre siècle a toutefois ajouté celui de
cinéma. Cette ancienne église renferme de
superbes chapelles à plafonds peints d'époque
Renaissance.

A quelques pas de Saint-Aignan se trouve
l'Hôtel-de-Ville reconstruit à la fin du xve.
Au-dessus de sa porte en arc Tudor, on voit un
buste de Henri IV accompagné d'une inscrip-
tion que chaque Senlisien connaît. Elle est
extraite d'une charte donnée par le monarque
à la ville où il fit de fréquents séjours et pour
laquelle il eut beaucoup de reconnaissance en
raison de sa fidélité pendant les troubles de la
Ligue. On lit sur cette plaque : Mon heur a
prins son commencement en la ville de Senlis
dont il s'est depuis semé et augmenté par tout
notre royaume.

Les visiteurs qui viennent à Senlis en fin de
semaine demeurent perplexes devant le triple
portail bien clos de l'église Saint-Pierre. Mais
qu'ils soient ici aux jours de marché, ils verront
alors les alentours, qu'ils avaient trouvés calmes,
étrangement encombrés et bruyants. C'est en
effet dans l'église et autour de l'église que se
tient le marché de Senlis, ceci depuis la fin du
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XIXe siècle. Là, entre les piliers de la nef et
du chœur, se pressent les étalages aux multiples
denrées. Aux beaux jours le soleil entrant par
les hautes baies en fait vibrer les mille couleurs
spectacle peu commun dans un tel lieu.

Saint-Pierre est une construction où se mêlent
diverses époques, depuis le roman à la base
du clocher nord, jusqu'à la lourde architecture
indéfinissable de celui du sud en passant par
le beau morceau flamboyant de la façade occi-
dentale. Après la Révolution, l'église servit de
magasin à fourrage, puis à partir de 1878, la
municipalité envisagea d'y installer le marché,
ce qui fut bientôt fait et demeure depuis.

Autour de la superbe flèche de la cathédrale,
la plus belle sans doute que l'architecture
gothique ait jamais produit, une escouade de
noires et bruyantes corneilles mènent sans cesse
leur ronde. Elevée en diverses étapes, la cathé-
drale de Senlis donne aux visiteurs un excellent
raccourci d'architecture gothique : la base de
la façade occidentale jusqu'à la naissance des
clochers et la partie inférieure du chevet sont
de l'époque de transition, le monument ayant
en effet été entrepris vers 1155 par l'évêque
Thibault, aidé en cela par Louis VII le Jeune.
Très mutilé aux époques révolutionnaires, le
tympan occidental de la cathédrale comptait
parmi les meilleurs exemples de la sculpture à
la fin du XIIe siècle. Il est en outre le premier
des tympans gothiques dédiés à la Vierge.

La flèche, avec ses clochetons d'angle aux
fines colonnettes masquant ingénieusement le
passage du carré initial à l'octogone, est la gloire
de l'architecture au XIIIe siècle, époque à
laquelle on travaillait également au transept,
rebâti au xvie siècle. En effet, en 1504, la foudre
ayant mis feu à la toiture — accident fréquent
au Moyen Age — toute la charpente brûla et
le plomb dont elle était recouverte se répandit
dans les rues coulant des gargouilles « comme
eau de pluie » tant l'incendie fut violent. Ce fut
une catastrophe sans précédent pour l'église
qu'il fallut reprendre à la hauteur des tribunes,
toutes les parties hautes menaçant ruine. Le
transept fut le plus remanié puisqu'à compter
de 1520, les architectes Michel de Bray et surtout
le célèbre Pierre Chambiges élevèrent le croi-
sillon sud, ce très riche ouvrage flamboyant.
Le chantier du croisillon nord ouvert peu après,
fut conduit par l'architecte Jean Dizieulx. Le
transept sud est orné au-dessus du portail des
armes de François Ier qui fut de nombreuses
fois l'hôte de Senlis et contribua par des libé-
ralités importantes et répétées prises sur les
gabelles à la réfection de la cathédrale tout
comme d'ailleurs son cousin, Louis XII.

A diverses époques, jusqu'au xvie siècle,
furent ajoutées des chapelles latérales, sauf tou-

Senlis. — Un hôtel particulier de la rue de
Beauvais.
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tefois, celle de la Vierge qui est une œuvre du
xixe siècle. Dans l'une de ces chapelles ont
été récemment découvertes, sous le badigeon,
d'importantes et agréables fresques.

Place du Parvis, apposée contre le mur d'un
hôtel du xvie siècle, l'hôtel Raoul de Verman-
dois, une plaque de marbre signale au touriste
le passage de Jeanne d'Arc à Senlis. Ce fut, en
effet, la dernière « ville-étape » de son illustre
chevauchée avant Compiègne où l'Anglais devait
la prendre.

La place de la cathédrale est l'étape habituelle
des visiteurs de Senlis. Après avoir fait connais-
sance avec cette église, ils se dirigent volontiers
vers le château royal dont l'entrée encadrée d'un
fort bel hôtel Louis XIII se trouve tout près de
là. Cet hôtel est l'ancienne auberge des Trois
Pots dont l'enseigne parlante est demeurée,
sculptée dans la pierre au premier étage. Là
descendirent Sully, le maréchal de Schomberg
le comte de Saint-Paul, lors de leurs séjours
dans la ville.

La porte du château surmontée du Corps de
Garde ne fait plus obstacle aujourd'hui de la
double herse qui la défendait. Elle donne accès
à un parc charmant où sont visibles les ruines
du Louvre de Senlis. Immédiatement à droite,
on remarque la robuste construction de la tour
du prétoire romain. Au centre, les ruines de la
chapelle à double étage construite par Louis VI
le Gros en 1120 et, plus à gauche, celles du
château dont la construction s'étale sur plusieurs
siècles. De jolies colonnettes torses, portent les
arcs aveugles de la salle des gardes au premier
étage. Le corps principal du château a disparu.
Il formait séparation avec le prieuré Saint-
Maurice dont la superbe chapelle, construite à
l'imitation de la Sainte-Chapelle de Paris, fut
exploitée comme carrière à partir de 1805 par
un de ces marchands de biens qui contribuèrent
largement à amenuiser dans des buts lucratifs
le patrimoine architectural et artistique de la
France.

Le prieuré Saint-Maurice avait été fondé par
Saint Louis, afin de recevoir les reliques des
martyrs de la Légion Thébaine, reliques données
au roi par l'abbaye d'Agaune où elles se trou-
vaient depuis le IIIe siècle. Louis IX attribua
au prieuré, qui demeura longtemps prospère,
la majeure part des revenus du domaine royal
de Senlis.

Des constructions abbatiales du XIIIe siècle,
il ne reste qu'un bâtiment contenant la salle
Capitulaire dont la porte est très élégante, la
Chambre du Trésor avec, au-dessus, le dortoir
des chanoines et, en retour, celui des novices,
tous deux ayant conservé une superbe charpente
en châtaignier. Dans les bâtiments conventuels
du XVIIIe siècle, est installé le musée de la
Vénerie.

Senlis ne saurait être mieux choisie pour
présenter au public des collections ayant trait
à la chasse à courre. C'est en effet d'ici, et plus
particulièrement de ce vieux château, que pendant
tant de siècles les impatientes meutes royales,
contenues sous le fouet des valets de limier,
partirent pour la courre des grands animaux qui
peuplaient les admirables forêts voisines. Là,

Cathédrale de Senlis. — Le croisillon sud du
transept, très riche ouvrage flamboyant élevé
(1520) par les architectes Michel de Bray et

Pierre Chambiges.
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retentirent longtemps au départ de la chasse
les joyeuses fanfares des sorties de chenils et
le soir on y dut sonner souvent la curée froide.

Les collections faisaient autrefois partie du
Musée municipal. Elles furent ensuite présentées
seules dans l'ancienne église de la Charité.
L'inauguration du nouveau musée eut lieu en
septembre 1958, un an après son transfert au
château royal à la suite d'un long et savant
travail de classement et de présentation dû à
l'actuel conservateur, le vicomte de Lastic
Saint-Jal. Les pièces ont été triées et présentées
d'une façon parfaite et de manière à donner
au profane une excellente idée de tout ce qui
fait de la vénerie et à l'amateur averti le plaisir
de retrouver ici tous les éléments qui lui rap-
pellent les admirables joies et les enthousiasmes
de ce noble art. Le musée renferme une superbe
collection de boutons d'équipage, la plus riche
qui soit sans doute (plusieurs milliers de pièces),
de nombreux massacres d'animaux courables de
tous les âges; des armes de chasse anciennes :
épieux, arbalètes, couteaux de chasse, etc. Le
musée expose aussi deux moulages qui sont les
bustes de deux grands veneurs familiers de
Senlis; il s'agit d'Henri IV et de François Ier.
Une remarquable collection de dessins humo-
ristiques content les aventures qui peuvent
survenir à un cavalier au cours d'une chasse.
Trois salles, deux au rez-de-chaussée, une au
premier, renferment l'essentiel des collections.
On y voit d'admirables toiles dont quelques
œuvres de Desportes, un choix nombreux et
très divers de trophées, d'armes, de trompes,
d'accessoires pour chiens et diverses tenues de
chasse ayant appartenu à des princes ou à des
veneurs célèbres.

Depuis quelques années, un spectacle Son et
Lumière est donné au château royal. Ici la voix
des comédiens fait revivre pendant près d'une
heure les fastes passés de la ville et ses heures
de gloire. Un spectacle très sobre en même
temps que très complet. La lumière y joue
harmonieusement avec les ruines du château et
la flèche de la cathédrale sur laquelle le regard
des spectateurs est attiré par une apothéose
finale, tandis que retentissent les trompes des
chasses royales un instant revenues.

Voici quelles richesses et quelles surprises
attendent le visiteur qui saura les découvrir au
long des rues aux noms pleins d'un charme
ancien : du Long-Filet, de l'Apport-au-pain, du
Petit-Chaalis, du Puits-Saint-Sancton, et au
hasard des petites places de la vieille cité.

Texte et photographies

Marc GAILLARD.

50




