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Vie de la Société 

 

Le samedi 24 septembre, Régis Moreau, professeur d’histoire et Président de 

l’Association d'histoire et d'archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, nous 

entretenait du Valois dans la seconde guerre mondiale, invasion, occupation, 

résistances, (1940-1942). 

En préambule l’orateur attire l’attention sur le fait que les deux premières 

années de la guerre voient se développer une résistance à l’occupation non 

structurée. Ces premiers opposants ont laissé peu de témoignages. Éprouvant 

bien des difficultés à assurer leur sécurité, quand ils ont survécu, l’épopée de la 

Résistance et des FFI qui participa à la Libération a bien souvent occulté leurs 

récits.   

Le désastre de 1940 est durement vécu par la population du Valois. Senlis 

bombardée dès le 19 mai est évacuée avec son maire, Félix Louat, le 9 juin. La 

ville est occupée le 13 juin. Les habitants abasourdis par le naufrage du pays et 

de leurs repères retrouveront une ville en partie détruite, où le maire fait 

fonction de sous-préfet avant de démissionner en décembre. La ville est 

occupée par les troupes Allemandes qui contrôlent les agglomérations 

importantes. 

Cependant, les premiers acteurs de résistance sont motivés par le désir de faire 

quelque chose. À Beaurain, le 1er octobre 1940 une ligne téléphonique 

allemande est volontairement coupée. À Raray, le maire, Antoine de la 

Bédoyère obtient des prisonniers de guerre pour les travaux agricoles, il facilite 

l’évasion de 7 d’entre eux, tout comme le maire de Verberie René Firmin.  Des 

https://www.facebook.com/Association-dHistoire-et-dArch%C3%A9ologie-de-Nanteuil-le-Haudouin-1826727240874879/?__cft__%5b0%5d=AZU12FinCMHOCHO0lZRUuoPBAekD6DfbFoICJgS5m-Z18YOqC-fkaS9nN-74IY0eNKs6Zgvl0O9l1S9_3uLYtqT3xw_1IBmEoKLJGoB9awsbpNqb06lLEi_eUaRN_zygVciElwc-FSJEC6t-OcjPXiQbQgooz2Xp_IbpFxaC0FqAXnsljCnFLsYfKqeWGK5jNA_MfFglwlrk8WeFeJfTg_fcUbdmyQs8YmhNQTmHvelP6hNtmVeAHzOUYJi5vxgZpVA&__tn__=%2Cd-UC%2CP-y-R
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réseaux de résistants se forment à Crépy et à Senlis où l’abbé Gérald Amyot 

d’Inville rencontre le couple Chastel. À Vers-sur-l’Aunette s’implante le réseau 

Hector appartenant à la constellation du Musée de l’Homme. 

Peu à peu l’opinion bascule, sous l’effet de la pénurie de ravitaillement puis de 

l’invasion de l’Union Soviétique en juin 1941. Le parti communiste de son côté, 

clandestin depuis 1939, est mieux préparé aux activités secrètes.  Gérald 

Amyot d’Inville met en place une filière d’évasion depuis la Belgique jusqu’à 

Ver-sur-l’Aunette.  

La personnalité du Maire de Senlis, Etienne Audibert, est plus indépendante. 

Adversaire de la République il est aussi anti-nazi convaincu bien que 

germanophile. Il écrit au préfet « la stérilité survient partout où le National-

Socialisme propage le néant ». Il est dénoncé et arrêté une première fois. 

Les organisations de résistance se répartissent bientôt entre deux structures. Les 

mouvements visent à sensibiliser la population, par le moyen de tracts, 

d’imprimerie clandestine, de blocages... Les réseaux prennent en charge les 

pilotes alliés et les prisonniers de guerre évadés. Il n’y a cependant pas de 

portrait type du résistant des années 1940-1942. Les organisations recherchent 

d’abord des compétences ; se pose la difficulté, pour celui qui « veut faire 

quelque chose », d’entrer en contact et du risque pris pour cela.  Les hommes 

du secret (comme le prêtre Amyot d’Inville ou le médecin Chastel, qui cumule 

de plus l’autorisation de circuler), capable de se déplacer, ou polyglotte, au 

contact des administrations trouvent à s’employer. A Senlis, Paul Bonamy 

polyglotte est recruté par le renseignement anglais. Les tâches sont multiples ; 

évacuer, falsifier, nourrir, soigner... 

Du côté Allemand la répression s’organise avec une rigueur administrative. La 

Wehrmacht est chargée du maintien de l’ordre ; la Feldkommandantur abrite 

la Feldgendarmerie et le réseau de renseignement dépend de l’Abwehr. Les 

services collaborent avec efficacité. Les réseaux tombent un à un : en 

novembre 1941 « la Vérité Française » est démantelée par un agent infiltré du 

Sipo-SD tout comme « l’Armée des volontaires » le 6 novembre 1942. En février 

1942 le réseau Hector, puis, le 27 octobre 1942 Paul Bonamy sont arrêtés. 

Désormais la résistance est à un tournant et se ruralise avec les réquisitions 

agricoles et les rafles de l’été 1942.  

 

Soldat allemand et prisonniers français au Point-du-Jour à Senlis après les combats de juin 1940. 
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Journées européennes du patrimoine aux Arènes 

 

Pendant les Journées européennes du patrimoine, samedi 17 septembre de 14 

h à 18 h et dimanche 18 septembre de 10 h à 18 h, notre Société a reçu aux 

Arènes de Senlis 1340 visiteurs.  

De son côté, le dimanche matin, la randonnée de découverte, de 7 km, du 

patrimoine durable de Senlis, guidé par Jean-Marc Popineau a été suivie par 

67 marcheurs. 

Jean-Marc Popineau à l’honneur 

 

Le dernier numéro de Senlis-ensemble, le trimestriel d’information de la Ville de 

Senlis (n° 361 septembre-octobre-novembre 2022), offre un dossier sur le 

« Patrimoine vivant ». Pages 47 et 48, à la rubrique « talent » il dresse un portrait 

de notre Vice-président Jean-Marc Popineau, « un Senlisien passionné et 

passionnant », ce que nous approuvons bien volontiers. 
Senlis Ensemble / Kiosque - Ville de Senlis (ville-senlis.fr) 
 

 
 

Publications reçues 

Le numéro 159 de la revue trimestrielle des Amis du vieux Verneuil est consacré 

à L’Université populaire de Beauvais, 1898-1914, sous la plume de Roger Puff. Il 

présente une étude détaillée du Cercle laïque d’éducation morale, supporté 

par les radicaux et francs-maçons, de ses membres et donc de ses activités 

d’enseignement public. 

https://www.ville-senlis.fr/Kiosque/Senlis-Ensemble
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Nouvelle chaîne Youtube 

Notre Sociétaire, Robert Benzaki a récemment créé sur YouTube une chaîne où 

sont exposés une douzaine de diaporamas concernant l’histoire et 

l’architecture du nord de l’Ile de France, du Valois et du Soissonnais. Pour 

l’heure les villes concernées sont Senlis, Crépy-en-Valois et Braine. La chaîne 

s’appelle ALERIONS HISTOIRE. 

Voici lien vers la chaîne : 
https://www.youtube.com/channel/UCMm1vWNbWEd_VlgLUGTU78w; 

 

Tournage à Senlis 

 

Après quelques aménagements de la rue du Châtel, de la place Aulas de la 

Bruyère, de la rue de la Tonnellerie et de l’impasse du Courtillet, le lundi 19 

septembre se tournait à Senlis un film de série situé à Lausanne au milieu du XXe 

siècle par la société Bloom production. Les devantures des magasins et le 

mobilier urbain avaient été pour l’occasion revus et maquillés. 

 

 

   
® Gilles Bodin 

 
 

Enrichissement de nos collections 

 

Nous remercions notre Sociétaire, Emmanuel Rambure-Lambert, passionné de 

chemin de fer qui a fait un don de documents en rapport avec la gare de 

Senlis. Il s’agit des copies de plans d’architecture du bâtiment voyageur, de 

photographies, de revues de l’époque, de coupures de presse et de 

l’inscription de la gare à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques.  

 

Alain Huyon, notre Sociétaire nous donne l’« historique du quartier Ordener », 

étude qui avait fait l’objet du troisième numéro spécial de la Mémoire 

senlisienne publié en 2009. 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMm1vWNbWEd_VlgLUGTU78w
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Exposition : Frontispice, quand l’image ouvre le livre  

 

Une nouvelle fois « La médiathèque de Senlis sort de sa réserve ». Du vendredi 

16 septembre au samedi 22 octobre, l’exposition Frontispice, quand l’image 

ouvre le livre propose de découvrir les gravures qui accompagnent les titres 

des livres depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours.  La présentation s’attache aux 

différents types de frontispices, les iconographies symboliques, portraits ou 

paysages, les artistes et leurs techniques.  Cette exposition en partenariat avec 

la SHAS est l’occasion de découvrir une cinquantaine d’exemplaires sortis des 

réserves.  

 

 

Salon du livre 2022 à Saint-Pierre 

 

La SHAS sera présente au Salon du livre de Senlis les samedi après-midi 1er et 

dimanche après-midi 2 octobre. 
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Lidar 

 

La forêt de Chantilly suscite des inquiétudes écologiques et des études 

scientifiques sont conduites sous le patronage de son propriétaire l’Institut de 

France et le collectif Sauvons la forêt de Chantilly pour comprendre l’évolution 

de la forêt.   

Au printemps dernier un survol du domaine a été effectué avec un capteur 

Lidar. Cette méthode de télémétrie par scanner laser aéroporté constitue un 

instrument de détection précis utilisable sur les couverts forestiers. Outre l’étude 

des végétaux cet outil apporte des informations sur le parcellaire ancien, les 

réseaux viaires et le repérage des sites archéologiques. 

 
 

Exposition : Le blason des temps nouveaux  

 

 
 

Le musée national de la Renaissance au château d’Ecouen propose une 

nouvelle exposition temporaire du 19 octobre 2022 au 6 janvier 2023 intitulée Le 

blason des temps nouveaux. Comme le souligne Thierry Crépin-Leblond, 

directeur du musée, « l’usage de l’héraldique est une pratique générale et 

habituelle dans la vie sociale et artistique à la Renaissance ». 

À travers une centaine d’œuvres l’exposition tend à montrer combien 

l’héraldique - armoiries, emblèmes, signes, couleurs - croise les techniques 

(sculpture, peinture, tapisserie, enluminure, vitrail, orfèvrerie, émail, etc.) et les 

thématiques sociales (rois, femmes, nobles, bourgeois, religieux et laïcs, 

corporations). 

Les décors du château d’Écouen et les collections qu’il abrite forment l’axe 

principal de la scénographie.  
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Trésor de notre bibliothèque 

L’exposition temporaire présentée à la bibliothèque municipale de Senlis sur les 

frontispices nous permet de présenter ce livre doté d’un titre particulièrement 

long : Le Furet littéraire, ou les Fleurs du Parnasse, recueil des plus rares 

ouvrages en vers et en prose, poèmes, odes, contes et nouvelles, Suivis d'une 

notice complette, des poètes français, anciens et modernes, pour servir de 

supplément aux Annales poétiques et à l'Almanach des Muses. Il s’agit d’un 

ouvrage publié à Paris chez Mercier et Gliseau en l’an VIII (1800), de format in-

16, de 216 pages.  Son auteur qui garde l’anonymat sur le livre n’est autre que 

Claude-François-Xavier Mercier, dit Mercier de Compiègne. Il est en effet né 

à Compiègne le 1er août 1763. Il mourut à Paris en 1800. Jeune, il fut 

brièvement le secrétaire du chevalier de Jaucourt, principal collaborateur de 

l’Encyclopédie, jusqu'à la mort de celui-ci en 1779. À la Révolution, pour vivre, il 

écrivit un grand nombre d'ouvrages et ouvrit une librairie. Son abondante 

production compte des pièces poétiques frivoles ou légères qui lui furent 

reprochées et de nombreuses traductions et adaptations. Le titre de Furet, a 

été souvent donné à des journaux des XVIIIe et XIXe siècles, il faut y 

comprendre le sens de curieux, de personne qui s’insinue partout pour savoir 

ce qui s’y passe. Ce livre est en effet le premier et seul numéro d’une 

publication annoncée comme périodique mensuelle. 

Le livre s’ouvre sur un frontispice gravé sur cuivre (97 mm x 62 mm) non signé 

représentant une scène galante de déclaration. La préface se termine sur ces 

mots de l’auteur : « Puissé-je prouver à mes concitoyens que si je n’ai pas 

encore obtenu une place de bibliothécaire, que je sollicite depuis long-temps 

et que plusieurs ministres de l’Intérieur m’ont promise, il me suffit de la mériter 

par mes travaux, et de recueillir les suffrages des vrais bibliographes ». Notre 

exemplaire provient des bibliothèques de Cayrol et Robert de Caix. 
 

  
SHAS, 3718 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compi%C3%A8gne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/1763
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1800
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_de_Jaucourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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Retour sur un trésor de nos archives  

Notre Sociétaire Claude-Hélène Verbrugghe, précise s’agissant de la photo 

publiée dans notre précédent numéro prise depuis le rempart de Bellevue sur 

le quartier Ordener, que la rivière qui traverse l’image est non pas la Nonette 

mais plus vraisemblablement le ruisseau de la fontaine Saint-Urbain. La Nonette 

coule en effet plus proche du rempart. Le ruisseau qui n’est en fait qu’un 

diverticule ancien de la Nonette s'y jette à la hauteur de l'ancien moulin des 

Carmes (rue de la République). 

 

 
© SHAS, ph 242 

 

 

Fonds documentaire 

 

Le domaine départemental de Sceaux possède un centre de documentation 

et une photothèque ouverts au public. Plusieurs possibilités d’accès sont 

possibles. Le centre de documentation est situé au deuxième étage du 

château et ouvert sur rendez-vous. il comprend bibliothèque, périodiques, 

dossiers documentaires sur les communes d’Ile-de-France, cartes, plans et 

photographies. Par ailleurs, deux accès en ligne permettent de s’orienter et de 

consulter les archives numérisées. Voici l’adresse du fonds : 

bibliotheques.hauts-de-seine.fr;  et l’adresse du musée : collections.domaine-

de-sceaux.hauts-de-seine.fr;  

 

Regrets  

 

Nous déplorons le décès de notre Sociétaire Roger Barut, survenu le 21 

septembre dernier à l’âge de 97 ans. Nous présentons nos sincères 

condoléances à son épouse et aux siens.  
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Vient de paraître 
 

Le château royal de Senlis, ce livre en forme de monographie illustrée est 

publié par l’Association Deboti, sous la plume de Gilles Bodin président de la 

SHAS et l’œil photographique de Jérôme Delécluse et Jean-Patrick Tillard.  
 

 

Photo mystère de septembre 

Voici un blason qui est un monument historique à part entière, où se trouve-t-il ? 

   
@ Gilles Bodin 
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Photo mystère d’août 

Cette structure métallique, semblable à première vue à un hangar, abrite 

depuis 1896 la tribune d’honneur du vélodrome de Senlis rebaptisé dans les 

années 1980 Fernand Guizelin du nom du président de l’association cycliste 

dans les années 1950.  

En fait il s’agit aujourd’hui du plus ancien vélodrome de France encore en 

activité. Il avait été créé grâce aux libéralités de Henri Turquet de la Boisserie, 

sur son terrain, au profit du Sport Vélocipédique Senlisien. Sa piste mesure 

333,333 m. La Société de constructions économiques, entreprise parisienne 

générale du bâtiment et de fabrication de hangars avait été chargée de la 

construction.  

Par ailleurs, nous devons à Christian Lucas de savoir que la piste en ciment 

avait été refaite à la main par le maître maçon Perut. En effet, à la suite des 

combats des 11 et 12 Juin 1940 qui se sont déroulés à Senlis, cette tribune et la 

piste avaient énormément souffert des éclats d'artillerie. Néanmoins l’armée 

Allemande y avait rassemblé de très nombreux prisonniers de guerre français 

dès le lendemain. 

 

 

 

 
@ Gilles Bodin 
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Nous félicitons aussi pour leurs bonnes réponses Arnaud Martinec, Jean-Marc 

Popineau, Robert Benzaki, Guillaume Bodin et Hugo Debreyne. 
 
 

Bienvenue 

 

Nous sommes heureux d’accueillir Caroline et François Bocquillon, Anne-

Laetitia et Alexis Desert, Micheline et Daniel Pelus-Mourgues, Corinne 

Bourdelas, André Neble et Quentin Chemorin, nouveaux membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Château royal, 47, rue du Châtel 60300 Senlis 
Fondée en 1862. 

Reconnue d'utilité publique en 1877. 

contact@archeologie-senlis.fr 

www.archeologie-senlis.fr 

Gilles Bodin, responsable de la publication  
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