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L'AMTI^UUM FOSSATUM

L’enceinte de Philippe Auguste avait 
sensiblement suivi le tracé d’une ancienne 
ligne de défense qu’une Bulle du Pape Luce 
III, en 1182 (l’un des documents les plus 
précieux sur la topographie du vieux Senlis), 
appelle 1’antiquum fossatum.

Qu’était-ce que cet antique fossé et 
en quoi consistait-i1 ?
Après les invasions et les dévastations du 
Bas-Empire romain, il avait bien fallu pro
téger les diverses agglomérations qui s’é
taient reformées sur les ruines d * Augus t o- 
magus , autour du Castrum de la Cité, et qui 
furent à l’origine des paroisses.

Luce III spécifie que, de son temps, 
il existait en dehors de la Cité (entourée 
par l’enceinte gallo-romaine du Ille siècle), 
un bourg clos (burgus clausus) délimité par 
un antique fossé, composant les faubourgs 
de la Cité.

Cet antique fossé était une fortifi
cation sommaire du type "de campagne" à 
l’antique ; il devait être constitué par ce 
qu’on dénomme un va 11um complet, c’est-à- 
dire par un fossé triangulaire, accompagné 
d’un épaulement (agger), surmonté d’une pa
lissade et garni à l’intérieur de bois acé
rés de défense. On en a retrouvé la trace 
en 1942, lors des travaux d’aménagement 
d’un Centre artisanal près de la Salle Jeanne
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LE "MUR VE CHÏ LVEBERT"

Unnew de. JLa "CLtê").

Les vieux historiens de Senlis rap
portent que Childebert fit construire un 
mur pour protéger l'église Saint-Rieul que 
son père, Clovis, avait fait ériger sur le 
tombeau de 1'évangé1isateur des Silvanectes. 
Ce tombeau se trouvait hors de la "Cité" et 
Childebert avait entouré le lieu saint par un 
mur branché en annexe suï le mur gallo-romain.

Les traces de cet ouvrage se retrouvent 
à l'Est et au Nord, savoir :
- dans le square de l'Evêché, où elles forment 
une forte dénivellation partant du mur de la 
"Cité" sur lequel repose une partie de la ca
thédrale, jusqu'à la rue aux Flageards ;
- de la rue aux Flageards à la rue des Pigeons 
Blancs, dans une cave de la maison portant le 
n° 12 de cette rue ;
- dans les caves, entre la rue aux Flageards et 
la rue Afforty, pour aboutir à une forte terras
se (ancien bastion Saint Sanctin (I) du rempart 
de la ville, située au-delà de la rue Afforty).

Le mur ae retournait alors vers l'Ouest, 
le long de la Collégiale Saint-Rieul dont il 
n'était séparé que par un étroit passage ; il

(I).  Une maison existe sur cette terrasse. Ce fut 
le point crucial de la fameuse "Escalade" du S 
Juillet 1590 ; elle a remplacé le "corps de garde' 
de Saint-Sanctin.
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se poursuivait jusqu'à la rue du Cimetière 
Saint Rieul, c'est-à-dire à l'angle de la 
"Porte Haute" Saint-Rieul, De là, il rejoi
gnait, sensiblement en ligne droite, le 
mur de la "Cité", le long de la rue du Ci
metière Saint-Rieul, parallèlement à la rue 
de Villevert.

Au Nord, le mur d'enceinte de la 
ville a réutilisé ses soubassements sans 
adjonction de rempart.



Vestiges de l ’angle Nord-Ouest du "Mur 
de CHILDEBERT" dissimulés par la cabane. 
(Restes de la porte "haute" St Rieul 
(pied-droit) bâti sur cet angle).
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d’Arc (I), qui ont coupé le fossé et fait 
apparaître sa section.

Comme ce grand fossé était à l'in
térieur du mur établi au Vie siècle par 
Childebert pour entourer Saint-Rieul,.on 
peut conclure qu'on doit se trouver en pré
sence d'une fortification antérieure à 
cette époque.

(I);  Rue du Cimetière Saint-Rieut.



Passage de l'antique fossé. Au fond, 
sous le remblai, ee détache sa section 
triangulaire, à droite, les soubasse
ments du Mur de Childebert surmontés 
par le mur de l 'enceinte médiévale de 
la ville de Sentis.



LE CASTRUM (I) VE S1LVANECT1S
(La. "CM)

If Nous dirons à l 'honneur
t! de la ville de Senlis qu
ff n’y a point de cité en
ff France où les travaux
If des Romains, 'en fait de
ff murs de villes, puissent
ff être d'une conservation
ff plus entière".

Rom GRENIER (XVIIIe
(2) .

Les Courtines

On a beaucoup écrit , un peu à tort et
à travers, sur l’enceinte gallo-romaine de 
Senlis qu’on prenait autrefois pour la ville 
d ' Augustomagus, sans beaucoup tenir compte, 
ni des renseignements fournis par les an
ciens témoins, ni de l'observation directe 
sur 1 ' oeuvre.

On répète aujourd’hui, sans discrimi
nation, ce qui a été dit sur elle par des au
teurs, peu ou mal renseignés, y compris leurs 
erreurs involontaires et 1a. fantaisie.

(I).  Castrum a ici- le sens de "forteresse" 
et non de camp.

i 3 . Introduction à l 'histoire de la Picar
die - Ed. de 1856- p.92
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L'enceinte gallo-romaine qui déli 
mite la "Cité" de Senlis est une enceinte 
réduite, du type ordinaire de la fin du 
Ille siècle ou du début du IVe (I).

Elle représente le "Castrum de 
Silvanectis" des textes ; on la désignait, 
au Moyen-Age, par l'expression "Mur des 
Sarrazins", sans doute parce qu'elle avait 
servi à la défense contre les Normands 
appelés "Sarrazins blancs".

Après la destruction d'Augustoma- 
gus par les Barbares, on se contenta d'en
tourer l'ancienne Acropole, point haut 
de la ville, et, seuls, furent enfermés 
dans les murailles le praetorium (2), les 
temples de la Triade capitoline (3), de 
Cybèle (4) etc., (ou ce qui en restait).

L'enceinte se trouve donc à che
val sur le Cardo maximus, au-dessus du 
forum et à la limite de l'ancien pomae- 
rium nord de la ville primitive (Augus- 
t orna gus) .

(1) . Epoque de Constance-Chlore, proba
blement.

(2) . Le praetorium était la résidence du 
gouverneur de la Cité des Sil''es, 
le "sous-préfet" d’alors, que i^es textes 
religieux anciens appellent avec justesse 
"vicaire" : il était, en effet, le repré
sentant du "praeses" de la Province de 
Reims.
(3) . Jupiter, Junon, Min:. / je
(4) . Appelée Bérésinthe.



Type de sculpture (ronde-bosse). Qui gisait 
dans les fondations de grand appareil de 
la Porte de Reims. (Découvert vers 1805).
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Cette enceinte est construite sur 
les "reliques" de la ville détruite dont 
les plus beaux morceaux d'architecture, bri
sés ou mutilés, ont été réunis, empilés avec 
soin (face tournée vers l'intérieur) pour 
servir d'assiette (5) au mur proprement dit, 
constitué par un blocage extrêmement dur, 
noyé dans l’e ciment et recouvert du petit 
appareil cubique à queue (pastoureaux) coupé 
de distance en distance par des lits de gran
des tuiles ou carreaux.

On prétend que l'enceinte gallo-ro
maine de Senlis a une forme ovalai’re inscrite 
dans un rectangle (d'aucuns disent ellipti
que), avec axes de 312 m et 240 m environ 
(6). En réalité, elle présente plus exacte
ment la section d'un tonneau allongé de l'est 
à l'ouest (7).

(5) . La base de cette assiette est en général 
intacte partout ; c 'est une mine infiniment 
précieuse qui n'a jamais été exploitée. On y 
rencontre des morceaux d'architecture de la 
plus
(6) .

belle époque
Pour
p.
Ceci

les
, d'un fini remarquable, 

dimensionsj voir Annexes III,

est 
"La

conforme aux prescriptions de 
figure d'une place ne doit pas 
elle ne doit pas avoir d’angles 
Elle doit faire simplement une 
que l 'on puisse voir l 'ennemi 

" : ("Collocanda autem

(7) .
Vitruve 
être carrée ; 
trop avancés, 
enceinte afin
de plusieurs endroits.
oppida sunt non quadrata nec proürrentibus 
angulis sed circumlionibus". ') . (Vitruve, Liv.

cftap. y).
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Dans l’ensemble, elle est assez 
régulière- On dirait que son tracé a été 
fait i l’aide de quatre arcs de cercle, 
deux grands, deux petits, opposés deux à 
deux (1).

Si l'on prend un calque du tracé de| 
1 enceinte et qu on le replie sur lui-meme 
dans deux directions perpendiculaires, on 
constate qu'il y a non seulement superposi
tion des murai lie s mais superposition des 
tours dans la majorité des cas.

Les tours sont donc, en principe, 
symétriques deux à deux, par rapport au 
centre de figure.

Les exceptions - qui confirment 
règle - sont assez peu nombreuses. Elles 

proviennent vraisemblablement d'exigences 
topographiques, comme la position des 
portes imposée par la voirie préexistante, 
ou des accidents spéciaux du terrain, tel 
ce ressaut que l'on rencontre près de la 
Porte Sainte-Bathilde où la muraille atteintl 
sa hauteur maxima, tout en faisant un lé
ger saillant sur le tracé géométrique.

(1).  Le périmètre de la "Cité" est formé 
d'une succession de lignes droites dessi
nant un polygone s chaque sommet duquel 
se trouve une tour.



Vue de la courtine de la cour d'une maison 
de la rue Léon-Fautrat (n° 14). A gauche, 
la tour de la "Chancellerie". La cour de 
la maison indique la distance à laquelle 
se trouvait le fossé remplacé par des caves 
du XlIIe siècle.



II. Partie Nord-Ouest de la Porte 
Saint Maurice, à l’extrémité' 
de la propriété.

Spécimen de la conservation de l 'en 
ceinte gallo-romaine (vue intérieure) 
dans le jardin du Prieuré Saint Maurice 
où elle est devenue limite de proprié
té en gardant toute sa hauteur. La "quei 
des tours a été détruite, la plupart



I. Partie Ouest, côté Ste Bathilde



IV. Partie Nord vers le Château.



III. Partie N.O. de la Porte St 
Maurice vers le Nord.

de celles-ci, dépassant à peine la hau
teur du mur. Les "pastoureaux" sont 
tombés et ont été remplacés par un en
duit , recouvert d'un treillage.
Cet ensemble représente près d'un quart 
de l’enceinte de "La Cité".
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CARACTERISTIQUES

L'enceinte gallo-romaine de Senlis est 
un des spécimens - le spécimen le mieux con
servé - de ce type de fortification imposé 
par Dioclétien, (que nous retrouvons dans no
tre département en dehors de Senlis, à Beau
vais et à Noyon), caractéristique d’un état 
de choses que l'on peut comparer au système 
"à la Vauban".

Dans ce mur, les larges tuiles incor
porées de distance en distance en lits paral- 
lèlent constituent, pour l'ensemble, ce qu'on 
appelle une "poutre armée" où ces rangs de 
tuiles remplacent les fers modernes. C'est 
une technique fort intéressante, disposée 
contre l'attaque du bélier et qui donne à 
cette oeuvre une résistance extraordinaire 
dont on a toujours tiré parti. Ce qui expli
que que l'on a pu impunément creuser des ca
ves ou celliers dans sa masse sans la faire 
tomber. Le massif de blocage cimenté a rendu 
la destruction tellement difficile que les 
essais de démolition sont toujours restés 
inefficaces.
L'enceinte était entourée à distance (I) 
de fossés secs, "larges et profonds";
ces fossés ont, en général, servi à l'établis
sement des caves des maisons bâties autour 
d'elle, à partir du XIIIe siècle.

(I).  Sept mètre environ.
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L'ouvrage était couronné de cré
neaux séparés par des nierions. La partie 
supérieure de l'enceinte était moins large 
que la partie inférieure, ce qui donne un 
"fruit" à la paroi extérieure de la courti
ne ( 1 ) .

Les tours (2)
L'enceinte était garnie de 28 tours 

équidistantes d'environ 80 pieds (25m976) 
(3) faisant saillie, rondes à l'extérieur 
et carrées à l'intérieur, pleines jusqu'à 
la hauteur de la courtine, composées de 
deux étages, en général à trois ouvertures 
de tir et, au premier étage, deux portes 
de communication avec la courtine ; de plus, 
côté intérieur, une ouverture de monte- 
charge .

Ces tours, à plateforme, étaient 
pourvues de créneaux. Les ouvertures cin
trées étaient garnies d'un décor de tuiles ; 
celles de tir ne descendaient qu'à mi- 
corps. Les tours débordaient sur la cour-

(1) . "L'épaisseur doit être telle que deux 
hommes armés, venant à la rencontre l 'un
de l 'autre, puissent passer aisément et 
sans s'incommoder." (Vitruve § Liv. I, 
chap. V) - Fait facilement vérifiable à 
Senlis.
(2) . Voir Annexe - I - p.
(S). A portée de flèches (Cf. Vitruve, liv. 
I, chap. V). Dans la partie nord de l'en
ceinte on constate une lacune, une des 
tours étant suppléée par la tour du Prétoi
re qui la dominait.



Le soubassement de la tour "des Gardes" 
(Jardin du Château).
De ce soubassement a été retiré un 
superbe voussoir d'arc.



L'intervalle de "80 pieds" des tours. 
(Vue du jardin du Château) entre la



de La tour de la Porte 
: P a ê n s .
'âé devant la porte 

vouloir souterrain.



<

Infrastructure de la tour de la Porte 
de l'Apport aux Pains.
Au fonds Ie fossé devant la porte 
remplacé par un couloir souterrain.
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t ine de 2 m. 78.

Dans l’intervalle séparant deux tours, 
existait dans la courtine un puits profond, 
dispositif de défense, recouvert de planches 
amovibles, qui, en cas d’attaque, permettait 
d'i.soler les différents éléments. (1).

Les portes (2).
L’enceinte gallo-romaine comprenait 

sept portes dont six sensiblement symétri
ques : une au nord, une au sud, deux à l'est, 
deux à l'ouest, plus une poterne qui devait 
servir spécialement au praetorium.
Au XVIe siècle, elles étaient encore au nom
bre de cinq intactes (3).

Ces portes étaient toutes constituées 
par une simple "arcade" surmontée d'une cham
bre haute (caenacula portae) avec ouvertures 
donnant sff l'extérieur, à toit crénelé, 
sans couver^re. La chambre communiquait par 
une baie cintrée avec les courtines adjacen
tes. Devant la porte existait un fossé re
couvert de planches amovibles. Ce fossé a 
été découvert en 1946 pour la Porte de Paris 
(ou Porte aux Pains ou du Gloria Laus) ; 
il avait été transformé en tunnel souterrain.

(1) . Ce dispositif est signalé par les au
teurs antiques : (Cf. Vitruve Liv.I, chap.V) 
on le retrouve à Beauvais.
(2) . Voir Annexe - II - p.
(3) . Vaultîer, témoin oculaire. Cf. Adhelm 
Bernier, Documents inédits de l 'histoire de 
France, 1835, p. 393.
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Un dispositif spécial de défense 
contre l’attaque par bélier ou tour d’ap
proche a été également retrouvé en 1947, 
à côté des vestiges de la tour de cette por
te. Il consistait en un trou profond rempli 
de vases brisés. Le même système^ été re
marqué à Beauvais, près de la tour de la 
Frette. C'était une superposition de réci
pients en poterie dissimulés par une couche 
de terre. Lorsque les engins s'approchaient 
du rempart, ils effondraient les poteries 
et tombaient dans le piège (1).

En principe, les portes étaient 
adjacentes à une tour de l’enceinte, à 
l'exception de la porte principale qui 
était encadrée de deux tours, comme repré
sentant la porte dite "décumane" du cas- 
trum, tournée vers l'Est, et de la porte 
"Saint-Rieul", sans tour, parce que domi
née par la haute tour du Prétoire.

Quant à la poterne du Château, 
elle semble avoir été plutôt une issue 
secrète non publique.

(1). Cf. Philon de Byzance, traité des 
Fortifications (fossés- 7) - Voir piè
ces justificatives, VII. p. -



Vestiges de la porte St Nicolas 
(dite de la Bancloque) condamnée 
au XlIIe siècle.
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Dégradation de t 'enceinte

L’enceinte gallo-romaine, abandonnée, 
fut désaffectée sous Louis IX, ce qui permit 
la construction de maisons sur le terrain 
réservé à l'entour.

Louis XI ordonna la destruction des 
murs devenus inutiles depuis Philippe Augus
te. Cette destruction fut commencée mais 
resta inachevée, d’où une réclamation du 
roi (I) à la Commune de Senlis parce qu’il 
trouvait que les travaux n’avançaient pas 
assez vite.
Le démantèlement n’obtint pas l’effet souhai
té, en raison de la difficulté à démolir 
cette oeuvre puissante, et semble n’avoir 
consisté qu’en légères dégradations des par
ties supérieures d’accès facile, en particu
lier des tours. D’ailleurs ce commencement 
de destruction n’eut aucune suite.

Les autres dégradations ont été com
mises par les riverains ; ceux-ci se sont 
pourtant toujours heurtés aux difficultés 
de démolition. Cependant, à la fin du XVIIIe 
siècle, la conservation de l’enceinte parais
sait déjà extraordinaire aux contemporains
(2) .
Les dégradations se sont poursuivies au XIXe 
siècle et même au XXe, et ce sont les plus

(1) . Cf. Lettre de Louis XI, 13 Mai 1477 
(Arch. de l'Hôtel de Ville de Senlis).
(2) . Cf. Louvet. Histoire des antiquités du 
Diocèse de Beauvais, t.2, g.14 et : Dom Gre
nier, Introduction à l’histoire de la Picar
die ; Afforty, Collectanea Silvanectensia. 
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importantes. Malgré cela, l'enceinte n'a 
pas subi en surface une démolition totale 
de plus d'un dixième. Les principales des
tructions ont eu lieu à la Porte de Reims 
vers 1805 et, lors de la "Reconstruction", 
après la guerre de 1940-45, à côté de la 
Porte de Paris.

Ce qui a le plus souffert au cours 
des âges ce sont les tours dont plusieurs 
ont été fortement dérasâes, surtout à par
tir du XIXe siècle. Il en reste cependant 
environ 19 sur 28 dont un certain nombre 
ont conservé leur hauteur, au moins jus
qu'au niveau supérieur de la courtine. 
Mais leur soubassement subsiste en général 
partout ; ce sont les revêtements qui sont 
tombés, la masse n'a pas bougé. Certaines 
parties de l'enceinte n'ont même pas été 
touchées .

Pendant longtemps, d'ailleurs, 
on continua de faire les processions sur 
le chemin de ronde qui couronnait la mu
raille.
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ANNEXES

- I -

Liste des tours de ta "Cité"

D'après Afforty ’I), l'enceinte gal
lo-romaine de la "Cité", à peu près intacte 
de son temps (fin du XVIIIe siècle) compor
tait 28 tours dont 2, celles de la "Porte
de Reims", comptaient pour une.

Tour O n 1 : Tour de la "Porte de Reims" côté 
nord (Evêché), détruite en 1805.

Tour O n 2 : Tour du "passage de l'Evêché", 
détruite au XVIe siècle pour for
cer le passage de l'Evêché au 
jardin dudit.

Tour O n 3 : Tour des "Archives de l'Evêché" 
(encore debout) ; rue aux Fla- 
geards (actuellement Palais de 
Justice).

Tour O n 4 : Tour "Saint-Gervais-Saint-Pro- 
thais", détruite au XVIIe s. 
pour former la chapelle Saint- 
Gervais à la Cathédrale (chapel
le Deslyons).

Tour O n 5 : Tour de la "Bibliothèque du Cha
pitre Notre-Dame" (sa base existe 
encore dans ..la cave de la maison 
du sacristain de Notre-Dame)

(1). Cf. Pièces justificatives, I, p. -i(.
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Tour n° 6 : Tour de l'"Hôtel de Raoul de
Vermandois", encore debout, en
tière, restaurée en 1942 après 
dégradation par les bombarde
ment s .

Tour n° 7 : Tour de la "Salle des Gardes du 
Château", encore debout, pres
que entière. Dans le jardin du 
chat eau royal.

Tour n° 8 : Tour de l"Oratoire de Saint-
Louis", encore debout, presque 
entière, jardin du château.

Tour n° 9 : Tour "Crestel", sa base subsis
te dans la propriété du n° 1 
bis de la rue du Chat-Harêt.

Tour n°10 : Tour du "Grenier à sel", détrui
te depuis la fin du XVIIIe s. 
(figure encore sur un plan de 
1 792) .

Tour n0 11; Tour de la "Porte Saint Maurice",
encore debout, décapitée. Pla
ce Saint-Maurice.

Tour n °12 : Tour de la terrasse de Saint-
Maurice. Dans la propriété au 
n° 14 de la rue du Puits-Ti- 
pha'me (Puits de Feigne).

Tour n° 13: Tour de la même terrasse, "du 
puits de Feigne", encore debout 
(affectée au "Remembrement" en 
1946) au n° 10 de la rue du 
Puits-Tiphaine.

Tour n ° 14: Tour extrémité de la "Terrasse
de St-Maurice", encore debout, 
décapitée. 6, rue du Puits- 
Tiphaine .
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Tour O n 1 5

Tour O n 1 6

Tour 0 n 1 7

: Tour de la "Place aux Charrons", 
encore debout, décapitée. 4 
place de Lavarande.

: Tour de "La Chancellerie", en
core debout, entière. Rue de 
la Treille (habitée).

: Tour du "Four", encore debout, 
12, rue Léon-Fautrat (emplace
ment de l'ancien "Moulin à Fro
mage s") .

Tour n°18 : Tour extrémité rue Léon Fautrat
encore debout, décapitée, 2, 
rue Léon Fautrat.

Tour n° 19 : Tour de la "Place Henri IV", dé
truite, son emplacement au n° 14 
de la place Henri IV.

Tour n° 2 0 : Tour de la "Porte aux Pains", dé
truite, ses soubassements décou
verts en 1946 lors des travaux de 
la reconstruction.

Tour n0 2 1

Tour n° 22

Tour n° 2 3

Tour n° 24

Tour de "la Chaufferette" encas
trée dans une remise de l'impasse 
de la Chaufferette, au-dessous 
d'un jardin de l'impasse du Cour- 
tille t .

Tour de la "Déesse Raison", tra
ces. 3, Place de la Halle, au- 
dessous de la maison du n° 2 de 
l'impasse Saint-Nico1 as.

Tour "Saint-Nicolas", encore de
bout, entière, sert de cuisine.
4, impasse S aint-Nico1 as .

Tour de la "Place de La Halle", 
détruite .
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Tour n° 25 :: Tour du "Cloître Saint-Frambourg" 
au pied de l’église Saint-Fram- 
bourg, incorporée dans l’abside.

Tour n° 26 :: Tour de la "rue Saint-Hilaire", 
en partie debout (vers le n° 19 
de la rue Saint-Hi1 aire) .

Tour n° 27 :: Tour de la "Porte de Reims", 
côté sud. Détruite en 1805.

Du temps d’Afforty, quatre seu
lement de ces tours étaient détruites. Les 
plans postérieurs en figurent encore quel
ques-unes disparues depuis (I).

(I). A l'examen, le décompte d’Afforty sem
ble entaché d'erreur, car il mélange por
tes et tours. Il compte pour une les deux 
tours de la Porte de Reims ; pour une tour, 
la Porte Saint-Rieul qui n 'en avait pas ; 
il compte deux tours à la Porte aux Pains 
qui n'en avait qu'une ; deux tours à la 
Poterne Aiguillère qui semblent confondues 
avec les tours voisines de l'enceinte.

Cependant le tracé théorique et la ré
partition des tours aux angles selon les 
principes antiques correspond bien au chif
fre 28 donné par Afforty, soit 4x7, mais 
son décompte n'est pas exact, car il ne 
faut pas compter les portes comme tours, 
ni les deux tours d'encadrement d'une porte 
pour une seule tour. Les 28 tours se re- 
t^ouvent à condition de ne pas tenir compte



Soubassement de la tour de la Porte 
de l'Apport aux Pains vue de face, 
sous les débris des constructions 
modernes.
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( suite)

des portes et de compter tes deux tours 
de ta Porte de Reims distinctement.

(V. Pièces justificatives 3 I.)
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LISTE VES PORTES VE "LA CITE"

V'apfLZi VauTtTzA, TzmoTn 
oz&TaTfLZ, XVIz 4. (I).

1. La Porte du "Gloria Laus", dite "Porte- 
aux-Pains" (Porte de Paris) "sous l'ar
cade de laquelle on passe par la Grande- 
Rue" (2) .

2. La Porte de Reims (ou "de Bellon") "près 
de l'église Saint-Hilaire. (Sa chambre 
haute - caenacula portae - servait de 
cuisine à l'Evêché. (Détruite en 1805).

3. La Porte "de Saint-Rieul" et "son pavil
lon, encore en son entier, proche et 
tenant l'une des maisons du Cloître No
tre-Dame" .

4. La Porte "de Saint-Maurice" "en entrant 
à S a int-Maurice" (3).

(1) . Dans Adhelm Bernier, Monuments de l’his
toire de France, 1835.
(2) . La "Porte aux Pains" n’était pas en
core détruite en 1625 puisqu'elle servit de 
support aux décors de cet endroit de la vil
le lors des fêtes de réception de la future 
reine d'Angleterre. (Cf. Muller, Monogra
phie des rues, places et monuments de Senlis 
(1878- p. 67). Elle existait bien à la fin 
du XVIe s. puisque Vaultier en parle. Elle 
avait disparu au XVIIIe s.
(3) . Elle existait donc à la fin du XVIe s. 
et n'avait pas encore été modifiée.
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5. La Porte de "S a inte-B athi1 de" "contre l’é
glise de Sainte Baudour de présent (1) 
Abbaye de Saint-Rémy".

6. La Porte "Saint-Nico1 as" ou de "la Ban- 
cloque", "conduisant à la Halle en face
du Beffroy, au-dessous de Saint-Frambourg". 
(bouchée en 1257) (2).

7. La Poterne du château, dite "Poterne de 
1'Ai gui 11ère" , condamnée. 1 bis, rue du 
Chat-Harêt (3).

Donc l’enceinte gallo-romaine de Senlis 
avait au moins sept ouvertures et non deux, 
comme le prétend un auteur actuel d’après une 
erreur de Graves.

A partir de la construction de l'encein
te de Philippe Auguste, toutes les portes de 
"la Cité" ont été appelées "fausses-portes".

De ces sept ouvertures 
rent s :

1. Un pied droit de la 
Saint Rieul, avec la niche de

subsistent appa-

"fausse-porte" 
la divinité.

(1) . XVIe siècle. (Porta tonnellariae en 1356)
(2) . Cf. Muller, op. cité, p. 495
(3) . D°, p. 159.
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(Son "pavillon" ou chambre haute 
existait encore au XVIIIe s. ; 
une gravure de Née le représente, 
d'après un dessin de Tavernier/. 
Il a été démoli vers 1844 (1).

2. Un coté de la porte Sainte-Bathilde,
à demi-enfoui sous le passage actuel ("fausse 
porte", rue de la Treille).

3. L'ouverture de la Porte Saint-Maurice, 
encadrée de deux pilastres modernes (porte 
modifiée au XVIIe siècle).

4. La Poterne du château, dissimulée dans 
des constructions au fond d'un jardin de la 
rue du Chat-Harêt, n° 1 bis (côté extérieur 
seul).

5. La porte Saint Nicolas ou de "la Ban- 
cloque" est enfouie vraisemblablement der
rière la maison au n° 31 de la place de la 
Halle (magasin "A la ville de Senlis" (2).

Les vestiges de la porte du Clo- 
ria Laus et de sa tour ont été mis à jour 
lors des fouilles de 1946. Le service de la 
"Reconstruction" n'a pas permis de les con- 
s e rve r.

(1) . Cf. Lettre de Victor Turquet du 7 
Mars 1844 au Maire de Senlis3 avis de l'a
gent voyer et décision du Maire3 19 avril 
1844.
(2) . Cad. Section H. (ancien Cadastre) 
n° 621-622.



Gros appareil de remploi à la base 
de la tour de la "Porte de Paris". 
(Apport-aux-Pains).



Assiette de la muraille à la Porte 
de l 'Apport-aux-Pains.



Vestiges de la "fausse porte" St 
Rieul montant ouest et sa niche 
de divinité.
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-- III --

LES DIMENSIONS

Les renseignements fournis sur les di
mensions de l’enceinte gallo-romaine de Senlis 
par les auteurs de l'Ancien Régime sont assez 
précis, car ils avaient sous les yeux un état 
de conservation meilleur que le nôtre.

Le plus curieux et non le moins inté
ressant est celui que donne l'Official de Sen
lis (Nicolas PULE) dans son enquête du 16 
Janvier 1620, pour savoir si Senlis doit pas
ser "pro angusto loco" en vue des dispenses 
de mariage. "Mais nous, dit-il, désirant en 
mesurer le diamètre, nous avons trouvé d'o
rient en occident 300 pas d'homme et du midi 
au septentrion 240 pas" (ce qui fournit un 
rapport de 4/5 entre les deux dimensions).

Les chiffres, donnés habituellement 
par les ouvrages de nos jours et qui, â peu 
près toujours pris dans Graves (1),savant 
bien documenté, sont les suivants :

- Superficie
- Périmètre
- Grand axe
- Pet it axe

6 ha 38 a
84 0 m.
(E.0) 312 m.
(N.S) 242 m.

( 1). Graves, Notice archéologique sur le dépar
tement de l'Oise, 2e éd. 1856,
Graves, Précis statistique sur le Canton 
de Senlis, 1841.
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Le plan cadastral ancien donne pour 
grand axe intérieur : 298 m 70 - extérieur : 
306m 42 ; pour petit axe intérieur : 231 mlO- 
extérieur : 237 m22 (1).

La différence provient de ce que Graves 
a incorporé une tour à chaque extrémité 
dans son calcul.
Au surplus, voici quelques détails :

1. La muraille a une hauteur moyenne
de 7 m, de la ligne supérieure de ses fon
dations (2) en gros appareil de remploi à 
sa plateforme horizontale , sans tenir 
compte du parapet disparu qui devait être 
de 0m.90.

Elle comprend des rangs de "tuiles" dis
tants de lm.40 sous 2 ou 3 couches d'é
paisseur débordant de 3 cm environ.

Elle est parementée à l’intérieur, com
me à l'extérieur, de "pastoureaux" de 10 
cm x 10 cm en moyenne. Son épaisseur est 
de 3m.55 à la base.

2. Les tours sensiblement équidistantes 
sont séparées par un intervalle de 25m. 
80. Leur diamètre est de 6m.50 (rayon 3m. 
25). Leur épaisseur en hauteur (partie 
creuse) est de 0m.74.
Leur hauteur, qu'il n'est plus possible 
de constater en raison de leur étêtement, 
des réfections ou des transformations 
apportées dans les parties hautes subsis
tantes, semble bien avoir été de 14 m. 
e nv i r o n.
Les tours, à neuf lits de tuiles, devaient 
avoir une hauteur double de celle de la 
courtine.

(1) . Ceci montre l'exactitude de l 'Offi
cial de 1620 dont les pas étaient d’env.
1 m.
(2) . Ces fondations, en gros blocs équarris 
descendaient à plus de 2m dans le sol.





5). Spécimen de structure d'une



6). Spécimen de tour de l'enceinte gallo- 
romaine de la Cité (La tour de la 
Salle des Gardes au vieux château) 
Etat de dégradation.
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3. Les portes, d'après l'exemple de 
la Porte Saint-Rieul, avaient une ouverture de 
3m.64 dans la portion la plus rétrécie.

Ouverture externe : 4m.48
Ouverture interne : 4m.20
Longueur de passage : 7 m.
Largeur totale de la façade : 7m.28.

A remarquer que les dimensions de l'en
ceinte gallo-romaine de Senlis du Bas-EMpire 
s'expriment en pes monetalis, ou pied de Rome. 
(P.M. = Om.2957), alors que celles des monu
ments antérieurs (Haut-Empire) (Arènes, Tour 
du Prétoire) sont en pieds d'Augustomagus 
(P.A. = 0m.28).
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PIECES JUSTIF1CATI l/ES

Noua donnons dcd que.-tqu.zA Z’x.tnadtA 
dz tzxtzA pzu zonnuA ou dd^dzd-tZA 
à tnouvzfi da.nA Eza bdb-tdoth.zquzA 
pub-tdquzA, zn AdQYiaJtavit, zn notzA 
tzA zftfLZuftA dzA autzu/iA quz -tzA 
zonAtatatdo YlA no uvZ-t-tZA Ont dû 
ftz^utzn..

- I.- E^triatt d'AFFORTY - (VzAzJidptdo n dz -ta 
Cdtz rcoma-inz dz SznttA, 
tn M4 . (X l/111 e A . ) - 
Cottzctanza Sd-tvanzc- 
tZYiAda, t. IX, p.4?07.

" Cité : La Cité de Sentis est environnée de
" 28 tours dont A sont détruites ; elles
" sont toutes quaftrées en dedans et rondes
" au dehors élevées d'environ 40 pieds, elles 
" sont en dedans dans oeuvre environ 13 pieds 
" de diamètre, on y remarque dans celles 
qui sont bien conservées 9 différents lits
" de tuiles tantôt deux tantôt trois lesquels 
" excèdent de quelques pouces les parements, 
" de 4 à 5 pieds de distance avec deux fenê- 
" très du haut faites en anse de panier de
" pierre de taille entre chacune desquelles
'' est une tuile.
" Le mur qui environne la Cité a dix ou dou- 
" ze pieds d'épaisseur et encore aujourd'hui 
" en plusieurs endroits 22 pieds d'élévation 
" il est fait et composé de mêmes pierres
" et de gros mortier de chaux et ciment mê-
" lés confusément et sans ordre qui font
" corps ensemble et de 4 à 5 pieds de distan- 
" ce 2 ou 3 lits de tuiles très larges et 
" longues épaisses d'un pouce ou davantage.
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Il y a de chaque côté un parement de pierres 
en forme de cubes plus ou moins longues.

"Les tours dont le mur est flanqué
" sont éloignées les unes des autres d'envi- 
" ron 80 pieds ce qui avec 13 pieds de dia- 
" mètre excepté les portes qui en pourraient 
" avoir davantage estant flanquée chacune de 
" deux tours (1) ferait 2511 pieds ou plus de 
" circonférence.

"Louvet, t.II, p.14, Histoire de Beau- 
" vais, dit que la Cité de Senlis qu',il a fait 
" mesurer (2) contient 16 arpents 3 quartiers, 
" mesure de Roy, et qu'elle a 300 pas de dia- 
" mètre d'orient en occident et 240 du Midy 
" au Septentrion.

"Il paraît qu'il n'y avait en la Cité 
" que deux portes principales (3) savoir cel- 
" le de Reims seize à l'orient qui subsiste 
" encore flanquée de deux tours joignant la 
" chapelle de l'Evêché dite Porta Remensis 
" dans la Bulle de Luce III en 1181 et Porta 
" de Melloto dans la Charte de Saint-Louis 
" pour le cloître de 1237.

"Porta ubi panes venduntur en un titre 
" de 1241, c'est celle de Paris (4) aujour- 
" d'hui détruite seize au Midy, ou simplement 
" appelée Porta panis joignant la maison où 
" demeure M. Couvion où s'arrête encore au- 
" jourd’hui la procession générale le jour 
"_des_rameaux_pour_y_chanter_le_Gloria_Laus^_

(1) . Cas particulier (Porte de Reims)
(2) . Louvet, d'après Nicolas Pute. Ce n'est pas 
Louvet qui a fait effectuer les mesures.
(S). Erreur d'après "on dit", toujours répétée 

depuis.
(4).  Erreur : les fouilles de 1947 n'ont fait 

apparaître qu'une seule tour.
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"Outre ces deux principales portes il y a~ 
" vait une poterne ou petite porte dans l'en- 
" ceinte du château aujourd'hui couvent de 
" Saint Maurice, aussi flanquée de deux petites 
" tours (1) vis-à-vis le clocher de Saint- 
" Maurice qui passe près de la cuisine de M. 
" Crestel procureur, qui semble répondre à la 
" chaussée de Pompoint qui pouvait être an- 
" ciennement une chaussée romaine comme 1’in- 
" dique assez sa forme au-dessus de Villevert 
" allant un peu du Plessis.

"A l'égard de la porte du cloître vers St- 
" Rieul il n'est pas- constant qu'elle ait tou- 
" jours (2) été porte elle paraît juxtaposée 
" dans la suite des temps dans une des tours 
" n'y ayant aucune apparence qu'elle ait été 
" jamais flanquée de deux tours comme celles 
" cy-de s sus (3) .

"Pour celles de Ste-Bathi1de,de Saint-Mau- 
" rice elles ont été faites et pratiquées 
" dans le mur de la Cité comme on peut le re~ 
" marque r (4) .

"Voici l'énumération des tours de la Cité.
1 . La Porte de Reims flanquée de deux 

tours comptées pour une.
2. En tournant à droite une qui est détrui

te pour former le passage de l’Evêché au jar
din.

3. Une vers le milieu du jardin de l'Evê- 
ché où sont placées les Archives.

(1) . Il ne semble pas qu'il y ait eu deux tou
relles à cette poterne. On n'y trouve qu'un 
reste de la tour "normale" dans un appentis 
contigu. Afforty a dû confondre avec les tours 
voisines.
(2) . Erreur manifeste. Contraire à l'observa
tion et à la nécessité (accès à St Rieul)
(3) . Exact.
(4) . Hypothèse d’Afforty, inadmissible, con§

traire à la vérité.
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b. Une au bout du jardin vers la cour 
du chapitre qui a été détruite pour former 
la chapelle de Saint-Gervais.

5. Une en la maison de Raoul de Verman- 
dois près l’Eglise où est M. Pierre chanoine 
et M. Boutroy.

6. Une servant d’entrée en la Cité et au 
cloître en venant de St Rieul construite en 
porte moderne.

7. Une au coin du château servant à l’E- 
1ect ion.

8. Une au milieu du jardin du château.

9. Une à l’autre coin du jardin du châ
teau et de l’enceinte de St Maurice.

10. Une petite porte ancienne ou poterne 
flanquée de deux tours comptées pour une 
vis-à-vis le clocher de St Maurice longeant 
chez M. Crestel procureur répondant à la 
chaussée de Pompâint.

11. Une à côté de la porte principale 
d'entrée de St Maurice.

12. Une sur la terrasse de St Maurice et 
chez M. Bertrand et Buhot.

13. Une autre sur la même terrasse et 
chez M. Buhot procureur du Roy, de l'Elec- 
t ion .

14. Une à l'extrémité de la terrasse de 
St Maurice et chez M. Duverger garde du Roy

15. Une chez Melle de Clavigny.
16. Une chez M. Regnard avocat rue Ste 

Bathilde.
17. Une autre chez le même dans son jardin.
18. Une chez Brunet Blosset et Henry.
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19. Une chez Melle Duquesne.

20. La Porte aux Pains ou de 
Paris qui était vraisemblablement flanquée 
de deux tours comme celles de Reims aujour
d'hui détruites comptées pour une (I).

21. Une chez M. Smith au cul-de- 
sac et Chailly, Md épicier.

22. Une chez Sabinet et Faroux.

Saint Frambourg.

23. Une chez de La Haye et Du
fresne avec une croisée s e rvan t à M. de
Monte 1oux chanoine .

24. Une che z M. de Sarrobert
chano ine e t Cerceau.

25 . Une chez M. le Rouge et
Mavr é .

26 . Une chez M. 1 e Doyen d e

27. Une au pied du sanctuaire 
de Saint-Frambourg détruite.

28. Une chez M. Denyson et 
P r évo s t .

(I). Hypothèse d’Afforty contraire aux 
vérifications.
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ï I. ExX/taZX dz PTeJifie. LOUVET [Udi>toL>tz de. A
KïitZc[U.-id.zt> du. PToc.eAz de Beauva.£-i 
1635, tome 2, p. 14).

Sentté
"21. Ses murs furent rendus merueilla- 

"bles en leur espesseur, hauteur, matière, et 
"multitude de tours, entre elles distantes de 
"quatre vingt quatre pieds ; sa superficie de 
"continence estant de seize arpents trois 
"quarts à la mesure du Roy ; et en la mesu
rant diametra11ement d'Orient en Occident, 
"elle est de trois cents pas, et du Midi au 
"Septentrion de deux cent quarante pas.

"22. Proche d’icelle par succession de 
"temps les fors-bourgs ont esté bastis et 
"construits, lesquels par les guerres de la 
"France ont esté fortifiez de murs et de rem
parts (1) , de sorte qu’ils en ont remporté 
"le nom de ville, Eglises, cimetières, et 
"places publiques, contient soixante cinq ar
pents cinq perches.

"23. Dedans l'enclos de la Cité ou for
teresse est l'Eglise Cathédrale, dédiée en 
"l'honneur de la Vierge Marie, par S. Rieule, 
"premier évêque, avec l'hôtel Episcopal et 
"grands cloîtres, celle de St Framboux fondée 
"selon aucuns par le Roy Charlemagne, et sé
ton les autres par la mère du Roy Robert. 
"Helgandus in Epitome Vitae Roberti, le rap
porte ainsi en ces termes : Mater eius dicta 
"Adhelaidis admiranda satis in de'ii-tione re- 
"gina fecit Monasterium S. Frambaldi in ciui-

(1). Enceinte moderne issue de celle de Phi
lippe Auguste.
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t a t e Sylvanec-tensi ubi duodecim ad seruien- 
"dum Domino clericos lisit, et de quibus vi- 
"tuerent abunde subministrauit.

"Là sont aussi le chasteau royal, et le Mo
nastère de Saint Maurice construit par S. 
"Louys, l'Hostel de Dieu auquel sont quantité 
"de religieuses, pour secourir les membres 
"de Jésus-Christ. Là pareillement depuis quel
que temps a esté transférée l’Abbaye de St 
Rémy en laquelle l'Abbesse avec ses religieu- 
"ses demeurent ; et en tous lieux susdits il 
"n’est pas permis aux particuliers de de~ 
"meurer.

"24. En la ville ou ês anciens fors- 
bourgs sont les Monastères et Eglises de 
St Pierre, de S. Rieule, bastis et construicts 
par le Roy Robert, au rapport de l'autheur 
ci-dessus nommé Hildegaldus : Toutefois aucuns 
tiennent que l'Eglise de S. Rieule fut cons
truite par le roy Louis 1er, et puis réparée 
par le roy Robert : là sont aussi les églises 
de S. Geneuiefue, de S. Agnen, de S. Hilaire, 
auec leurs cimetières, car il n’y en a pas 
dedans la Cité ; là sont aussi ses Eglises de 
S. Jean (de Latran (I), de S. Vincent, les 
Monastères de Sainct François, et de la cha
rité de la Vierge-Marie•

"De sorte qu'il n'y a que la moitié 
de la ville qui soit habitée par le peuple 
ma r i é".

(I). Pour Saint Jean de Jérusalem.
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T H. ExZaæZZ de BOITEL
(AneddcteA hi.AtoA.ZqaeA iut Ea
VMa de SenE-é-i )

danA MARGRy : NoteA pouJi 4eAvZA à Z'HZa- 
ZoZ/te de SenZZ^, 2e 4é-ïZe, p.24

FoaZZ^ZcæZZoh.4 - "La C-ité"

"Anciennement il y avait une Cité qu'on
" dit avoir été bâtie par Jules César (1) et
" dont il reste encore beaucoup de vestiges
" qui sont très intéressants.

"Elle est environnée d'une muraille qui
" contient 3540 pieds de tour 11 pieds d'épais-
" seur dans la plupart des endroits sur 20 à
" 25 pieds de hauteur et plus, suivant l'iné-
" galité du terrain : le tout construit en
" pierres dures posées en tous les sens et liées 
" avec un mortier de chaux, avec un lit de gran- 
" des et fortes tuiles de 5 pieds en 5 pieds.

"ON y trouve dans de certaines distances
" des trous de forme ronde et profonde.
" Ce mur est revêtu d'un parement de pierres
" dures, taillées en 6 pouces carrés, qui se dé- 
" tachent en beaucoup d'endroits.
" Cette cité est de figufe ovale irrégulière
" flanquée de tours d'espace en espace, et percé 
" de plusieurs portes ; celle attenant à' l’Evê- 
" ché vers la rue Saint-Hilaire , a été détruite 
en 1803 ".

(I). Opinion vulgaire qui, à cette époque, attri 
buait tout à Jules César.
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IU. ExZa.æZZ de. BR01SSE ( Re.c./ieÆcAe.4 ZiZzZoæZ- 
qu.c.4 4ua Za (/ZZZe de Sen- 
ZZ4, 1835, p. 6 et 4u.Zv.)

EnceZnZe gaZZo-A.oniÆZne de Se.nZZ^ 
( d ' apfièï une. notice d'AFEORTY}

" La Cité de Senlis est environnée de
" 28 tours carrées en dedans et rondes en de-
" hors élevées d'environ 40 pieds diamètre
" intérieur environ 13 pieds.

" On y remarque dans celles qui sont
" bien conservées, 9 lits différents de tuiles 
" excédent de quelques pouces les parements 
" de 4 à 5 pieds de distance. Deux fenêtres 
" en haut, en anse de panier, de pierres de 
" taille, séparées par une tuile.
" Le mur a 10 ou 12 pieds d'épaisseur et au-
" jourd'hui en plusieurs endroits 22 pieds
" d'élévation.

" Il est composé de moyennes pierres
" et de gros mortier de chaux et de ciment
" mêlés confusément sans ordre, qui font
" corps ensemble.

" Les tours de flanquement sont éloi
gnées les unes des autres d'environ 80 piedç 
" ce qui avec 13 pieds de diamètre chacune, 
" excepté les portes qui pouvaient en avoir 
" davantage feraient 2511 pieds ou plus de

" La Cité n'avait en principe que deux portes 
(I), dont l'une à l'orient, appelée porte de
" Rheims dans la Bulle de Luce III en 1181
" et porte de Mello dans la Charte de St

(I). L'erreur d'Afforty est ici renforcée 
par une affirmation.



2). La Poterne dite "Aiguillère" du Castrum
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Louis en 1257, et celle de Paris au midi, nom- 
" mëe dans un titre de 1241 Porta ubi panes 
" venduntur.

"Suit l’énumération et la disposition
" des tours".
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y. ExZææZZ de. GRAVES ( du.
can^on Szntlé - Année 
1 S41, p. 156.) .

SenZZ^
L1 enceZnZe gaZZo--ïoma.Zne ( 1 )

" Les constructions les plus anciennes 
" sont les murs de la Cité romaine dont on a 
" déjj indiqué l’emplacement et la configura- 
" tion. Leur périmètre a un développement to- 
" tal de huit cent quarante mètres, un grand 
" diamètre de trois cent douze et un diamètre 
" transversal de deux cent quarante mètres. 
" L'ovale qu'il représente était limité par 
" une série de lignes brisées dont les angles 
" étaient garnis de 28 tours espacées de 80 
" pieds, terme moyen. Ces restes sont encore 
" visibles presque dans toute leur continui- 
" té, quoique masqués par des édifices ré- 
" cens ; ils touchaient au choeur de la cathé- 
" drale et à celui de l'église St Frambourg. 
" On aperçoit près du carrefour St Hilaire 
" un arrachement du mur à une hauteur de 
" quelques mètres (2).

" Ce mur épais de 4mètres est sur 
" plusieurs points d'une élévation de 7 à 8 
" mètres ; il est composé d'un opus incer- 
" tum à bain de chaux et de mortier divisé 
" par des lits horizontaux de carreaux ou 
" tuiles ayant deux pouces d'épaisseur. Le 
" revêtement est un opus reticulatum irré- 
" gulier, parce que les pierres dont il 
" est formé sont rectangulaires dans des

(1) . Voir aussi GRAVES (Notice archéologi
que du département de l'Oise, 2e éd. 1856 
p. 93) .
(2) . Erreur. Il s'agit du mur de la "Monnaie" 
mérovingien, le metallum du monétaire Bello. 
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proportions variées. Les fondations consistent 
" en 7 ou 8 assises de pierres d'appareil 
" smillées, assemblées à sec.

"Seize tours existent encore plus ou 
" moins conservées, une dans le jardin de l’an- 
" cien Evêché, - une en la maison dite Raoul 
" de Vermandois, place de la Cathédrale, - 
" au coin du jardin du château, - au milieu 
" de ce jardin, - au coin du même jardin tou- 
" chant à St Maurice, - à côté de la Porte 
" St Maurice, - deux sur la terrasse de St 
" Maurice, - une près de la rue Ste Bathilde, 
" deux vis-à-vis de la rue aux Fromages, - 
" une vis-à-vis de l'Apport aux Pains, - trois 
" à la hauteur du Marché, - une autre près 
" de Saint Frambourg.

"Elles se présentent en hémicycle en de~ 
" hors du mur, et font saillie carrément en de- 
" dans de l'enceinte ; pleines et massives jus- 
" qu'à la hauteur du mur dans lequel elles sont 
" prises, elles montrent ensuite une chambre 
" percée de trois fenêtres, l'une en face, les 
" deux autres ouvrant sur le chemin de ronde 
" du rempart. L'arcade en plein cintre de ces 
" ouvertures a ses claveaux séparés par des 
" briques interposées. Chaque tour est large 
" de treize pieds ; la hauteur primitive était 
" de 40 pieds, mais la plupart ont perdu une 
" partie de leur élévation. Les x conser
vées ont dans le massif de leur maçonnerie, 
" jusqu'à neuf lits successifs de carreaux 
" distants entre eux de quatre à cinq pieds, 
" et dépassant de quelques pouces le front du 
" parement.

"La Cité avait deux entrées (I), l'une
" à l'orient nommée Ballantum ou Porte de Reims 
" l'autre au sud, vers Paris. Lorsqu'on démolit

(I). Erreur. Contraire à la réalité. 
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vers 1 805 les deux- tours qui défendaient la 
" Porte de Reims, on les trouva fondées sur 
" des blocs équarris chargés de sculptures, 
" entremêlés de statues brisées (I) dont 
" quelques unes conservaient des traces de 
" dorure ; on descendit dans le massif jus- 
" qu'à huit pieds sans atteindre le sol na- 
" turel ; ces débris dont on rencontre les 
" analogues dans la plupart des villes d'o- 
" rigine romaine, prouvent l'importance de 
" Senlis (2) avant 1'établissement des for- 
" tifications.

" La Porte de Paris, détruite depuis 
" longtemps, était le lieu d'un marché, ce 
" qui la faisait appeler dans les titres du 
" XlIIème siècle, porta ubi panes venduntur, 
" d'où est venu plus tard, par corruption, 
" le nom de la rue de l'Apport au Pain ou 
" Port au Pain.

" (On pratiqua postérieurement à 
" la domination romaine, une poterne à St 
" Maurice, une porte vers St Rieul, et une 
" autre à l'ouest vers la rue Ste Bathilde.
(3) .

" Les murs romains de Senlis sont 
" nommés munitiones civitatis dans la Char- 
" te de Philippe 1er, du 15 juin 1068, qui 
" confirme les donations faites à l'église 
cathédrale, et murum saracenorum dans un 
" titre de 1237.

"Le Prétoire ou logement du gouver- 
" neur était 1'emp1acment du vieux château 
" ou Louvre, qui a servi pendant plusieurs

(1) . Comme dans tout le reste de la muraille.
(2) . d 'Augustomagus.
(3) . Graves, se basant sur Afforty, n'a pas 
tenu compte de l 'observation directe et des 
relations antérieures.
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" siècles de résidence royale. La partie ro-
’’ maine de ce Louvre, nommée "Le Fort", fi-
" gure un rectangle de 27 m. sur 18 m., à
" murailles d’une épaisseur énorme, (recélant
" une casemate ou chemin voûté (I). Il n'en
" reste que le rez-de-chaussée et quelques
" pans de murs tenant au rempart (2), revê-
" tus comme celui-ci (3) en petit appareil ;
" on y remarque également des lits horizon- 
" taux de tuiles rouges et des arcades fi- 
" gurées en plein cintre à claveaux séparés 
" par des briques formant zig-zag. Ce prétoi- 
" re était placé au lieu le plus élevé de la 
" Cité.

" Les vestiges du château roy’al se
" voient à l'Ouest, du Fort, étant l'appuyé
" (comme celui (2) ) sur le mur romain ".

(1) . Erreur démontrée par les fouilles de
1946.

(2) . Grosse erreur3 mise en évidence par les
fouilles de 1947 : le mur de la Cité 
ne touche pas à la tour du Prétoire.

(3) . Graves confond le mur de la Cité et ce
qui reste du Prétoire.
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Uï. Ex-tAaxt de Jeton VA.ULTIER
(HtAtotsie et dtAeouAA dea cko4C4 <$aZ- 
teA en ce /lot/aume de 1588 à. 1598).

PeA cst^cptto n de SenttA et autsteA choAeA 
dtgneA de stemastqu.eA y étant... 164 2

tn Adhetm BERNIER (MonamentA tnédttA de Z'HtA- 
totsie de Estanee - MémotsteA ositgtnaax., SenttA 
1850, p. 593.

" (Elles étaient au nombre de cinq).
" La première porte... sous l'arcade de la-
" quelle on passe par la grande rue. Même
" le jour de Pâques fleuries, la procession
" de la ville y fait stance, étant, les chan- 
" très et enfans de choeur, dans la chambre,
" sur ladite porte, à chanter.

!t
" La deuxième est encore 

tier près l'église de M. Saint
en son en-
Hilaire.

" La troisième est une autre porte 
et pavillon, encore en son entier, proche 
et tenant à l'une des maisons dudit Cloî
tre Notre-Dame.

" La quatrième est en entrant à
" Saint Maurice, où, à cet endroit, on peut 

voir et juger l'oeil la façon et forte-
" resse des murs et tours de la dite cité.

" L'autre et dernière ett la porte 
" qui est contre ladite église de Sainte- 
Baudour, à présent Abbaye de Saint Rémi.
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" Sur lesquels murs de ladite Cité on
" soûlait anciennement aller en procession.
" Dans aucunes desdites tours y a encore cer- 
" taines chapelles et autels. A l'entour des- 
" dits murs et portes, on a bâti plusieurs
" ma isons.. .".

Remarque - : A son époque, Vaultier, 
ne pouvait plus voir la Porte de la 
Bancloque condamnée en 1257, ni la 
Poterne du château, probablement 
condamnée depuis longtemps et dé
couverte seulement par MULLER en 
1 880.



VII. txtfLdlt de. PHILON de BYZANCE 
(Peux AsizatzA au. J. C . ) ( I ) .

TA.aZXé_de4_ PqAtZfifc.at.fonA
§ X, fioAAéb, 7.

" 7 - En avant du dernier (fossé), 
" on enfouira, debout et cides, des poteries 
" fournies en partie par les citoyens, en 
" partie par la ville, et dont on aura bou- 
" ché l'ouverture avec des algues, - car 
" cette matière ne pourrit pas ; - ensuite
" on les recouvrira de terre, de telle fa- 
" çon que les hommes puissent passer au- 
" dessus sans danger, mais que les tortues 
" et les tours de charpente qu'on approche 
" s'enfoncent".

(I). Encyclopédie mécanique de PHILON 
de BYZANCE3 in de ROCHAS d'AIGLUN 
(Principes de fortifications antiques, 
18813 p. 44).
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(/III. EMa.lt de VÏTRUVIUS POLLÏO
{Ve ^fiehlteetm/ia., £Zv.I, cha.p. (/.).

ExpZZcaXZon_ de.4 p^lté _dq.n& _le^_ma^.^ _

" Il faut de plus qu'à la droite des
" tours le mur soit coupé en dedans de la lar- 
" geur de la tour, et que les chemins, ainsi
" interrompu?,ne soient joints et continués
" que par des solives posées sur les deux
" extrémités, sans être attachées avec du fer, 
" afin que si l'ennemi s'est rendu maître de 
" quelque partie du mur, les assiégés pussent 
enlever ce pont de bois ; car s'ils le font
" promptement, l'assiégeant ne pourra passer
" du mur qu'il a occupé aux autres murs, ni
" dans les tours, qu'en se précipitant du haut 
" en bas



TABLEAU COMPARATIF DES CHIFFRES FOURNIS PAR 

___________ LES DIFFERENTS AUTEURS
N. PULE

(1620)
LOUVET 
(I635)

pom GRENIEJ 
(18e s . )

AFFORT5 
(18e s.

BOITEL 
(19e s)

BROISSE
(1835)

GRAVES
(1841)

PETIT(2
( 1 867)

) MULLER 
(1880)

AUBE
(193

(3

Périmètre - - 2.540pieds — 3540 (I) 2.511 840 m 840 m 840 m 850
Grand axe 300 pas î 300 pas 600 p.de - - - 3 12m 312 m 312 m 3 1 2
Petit axe 240 pas j 240 pas1

z. roi480 p . "" - - 245 m 242 m 2 4 2 m 242
Superficie 16 a r- il 6 arpent s

p ent s 3 (3 quar- - - 6ha 38a - - - -

NCEINTE (8ha 22a)j(8ha22a)
interieu
r e 6ha 38 a 6ha 38a 6 b.

Haut eur ““ — 25p. de roi 22 p . >0-25 p. 2 2 p . - - - -
Epaisseur — ! 1 2pieds ; t plus 12 pieds ' 7 à 8 m 7 m 7 à 8 m 7 ID

1 pieds 3 à 4 m 4 m - 4 m
Lits de tuiles - i - 4 à 5 5 en 5 - - - - -
Nomb r e - - 28 - - - - -

Ecartement - 80 p. - 8 0 p . - 8 0 p . 80 p. -

Diamètre int. - - - - - 13p. - -
Di amè t re ext. - - - 13p. - - - - -

OURS Haut eur - - - 22 p. - 4 0 p . 4 0 p . - - -
Lits de tuiles - 4 à 5 - - - - - -
Ouve rtures 3 2 - - - - — —

Pastoureaux
i

6 pouces 
carrés

1

-

(1) -. Erreur d'impression, pour 2540.
(2) . PETIT (Mémoire sur l'ancienne Cité de Senlis, in Congrès Archéologique de France, XXXIIIe Senlis 

( 3 ) . AUBERT (Senlis, in Petites Monographies des grands édifices de France, 1833). 18 6 6) .
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