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Vie de la Société 

 Le 16 mai, Jean-Marc Popineau, vice-président de la SHAS, nous 

racontait sous le titre Les avantures toutes étranges et tout à fait tragiques 

(selon l’orthographe de l’époque), l’expédition vers l’île de Cayenne du 

missionnaire senlisien Antoine Biet.  

  Alors que la France se débat dans les affres de la Fronde, un groupe 

d'investisseurs tente d’installer une colonie évangélisatrice et commerciale 

dans la jungle de Guyane, qu'on surnomme alors la « France Équinoxiale », le 

« Royaume du Roi doré » ou « El Dorado ». En 1651 quatre fondateurs créent la 

Compagnie de la terre ferme de l’Amérique. Le samedi 18 mai 1652, douze 

« Seigneurs–associés » encadrants six cents personnes, colons, soldats et 

« habitants » embarquent à Paris.  

 Antoine Biet, curé de Sainte-Geneviève de Senlis, assure immédiatement 

les fonctions d’aumônier de l’expédition. Il s’inquiète dès l’embarquement au 

Havre de son impréparation. Les relâches au Havre, à Madère et le voyage 

vers Cayenne tirent en longueur. Le général de l’expédition Royville est 

assassiné pendant la traversée. 

 L’installation au fort de Ceperou, la construction de la ville de Remire se 

heurtèrent bientôt aux conflits particuliers, aux rébellions, à la désertion du 

gouverneur, aux pillages des soldats, au manque de nourriture et aux raids des 

indigènes. Si bien que seulement 130 personnes purent évacuer Cayenne 

quinze mois après leur arrivée. 

  Antoine Biet, de retour en France, reprit sa cure à Senlis et publia son 

récit en 1664.  
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Trésors de notre bibliothèque 

 

 Notre bibliothèque comme la plupart des bibliothèques publiques ou 

privées conserve au milieu des livres imprimés des manuscrits. Le n° 81, 

Constitutions de l’ordre de la Présentation de Nôtre Dame données par 

Monsgr. L’Illustrissime et Reverendissime Evesque de Senlis Messire Denis 

Sanguin aux Religieuses du dit ordre establi en la ville de Senlis, est un manuscrit 

de la fin du XVIIe siècle de 184 pages et 3 feuillets de table. Il donne l’état 

général de la maison, les règles de la communauté et les différentes fonctions 

des religieuses. 

 Le monastère de la Présentation, fondé à Senlis le 4 janvier 1628, 

accueillait une école pour jeunes filles externes. Le bâtiment principal de cet 

établissement fait aujourd’hui partie du lycée Saint-Vincent et porte le nom de 

Saint-Louis. 

 
 

 

La tour du château royal : l’avis de Marc Durand 

 Après la lecture du résumé de la conférence de mon ami Christian Sanvoisin 

(Les Tablettes n° 23), je ne peux pas lui laisser conclure, à moins qu’il ne rapporte les 

propos de Matherat, que la tour dite du “Prétoire” serait gallo-romaine.  

À cette affirmation s’opposent plusieurs constats archéologiques, architecturaux et 

historiques. 

— D’abord, il est reconnu que le parement de la muraille gallo-romaine, côté intra-

muros, manque devant la grosse tour et nous savons tous que celle-ci est tangentielle 

à la muraille, à quelques centimètres près. Il suffit de regarder les tours encore en 

élévation pour remarquer qu’elles comportent toutes un talon épais de 70/75 cm 

environ. Pour s’en convaincre, il suffit d’aller dans la salle basse du musée municipal 

ou de regarder les tours en élévation dans le jardin du château royal (fig. 1). Pour que 

la grosse tour soit parallèle à la muraille, il a été nécessaire de détruire ce talon. S’il 

avait été conservé, la tour serait encore plus en retrait ; d’où la disparition du 

parement à cet endroit, sans intérêt à refaire, puisque non visible. Il existait donc bien 
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une tour plus ancienne, faisant partie de la muraille (fig. 2). Placée devant cette 

grosse construction, elle gênait considérablement la visibilité vers le nord, à cause de 

ses étages comme ceux des tours voisines du “Vermandois” (à l’est) et des “Gardes” 

(dans le château), sur Saint-Rieul en particulier, église pillée plusieurs fois, mal 

défendue par un rempart de fortune édifié sous le règne du fils de Clovis et 

reconstruite vers 1029/1030. Cet antiquum fossatum, Mathérat, et moi-même par la 

suite, l’avons retrouvé dans la cour de l’école privée du Sacré-Cœur lors de travaux. 

 

Fig. 1 : tour dite “des gardes” dans le château royal. On remarque parfaitement le talon en saillie de 

cette tour du côté intra-muros de la muraille (depuis la base jusqu’au sommet) et, à titre d’information, 

sur la muraille à droite de la porte et du chemin de ronde, l’arrachement du muret de défense où se 

situaient les créneaux (photo Jacques Bascher). 

 

Fig. 2 : copie d’un plan plus ancien de l’enceinte gallo-romain d’Augustomagus (certainement du 

XVIe siècle), où est bien figurée la tour qui se trouvait le plus au nord (dans l’axe des pointillés), arasée 

par la suite devant la grosse tour. À sa droite se trouvent la tour dite du “Vermandois”, puis la tour sur 

laquelle repose l’ancienne bibliothèque du chapitre (actuelle maison du bedeau) et la tour qui sert de 

semelle à la chapelle Deslyons, de la cathédrale (document Services techniques de la Ville de Senlis). 

Le même arrachement du parement de la muraille est visible, côté extra- muros, 

dans la cave de l’ancien magasin d’antiquaire à gauche en sortant de la “fausse 

porte Saint-Rieul”, emplacement de cette tour attachée à la muraille, pleine jusqu’à 

la courtine, qu’il a bien fallu se résoudre à détruire pour dégager un large panorama 
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sur la partie nord de la ville et ses faubourgs. Cette démolition n’est que partiellement 

visible dans le sous-sol, parce que le mur d’un couloir, se dirigeant vers le nord, ne 

permet pas de voir la suite de l’arrachement de cette tour.  

— Ensuite, le constat archéologique montre bien que la grosse tour n’est pas en 

contact direct avec la muraille. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il y a le ressaut 

de fondation de la muraille épais de plusieurs centimètres (vous pouvez le mesurer 

dans la salle basse du musée où se trouvent les ex-voto d’Halatte ; fig. 3) et qu’il est 

difficile de le faire disparaître sur les trois niveaux du libage, d’où ce décalage de 

quelques centimètres. Comme les bâtisseurs cherchaient le sol vierge pour asseoir leur 

construction, il a bien fallu conserver ce libage en l’état. Sachant que la muraille 

gallo-romaine de Senlis est datée de la fin du IIIe siècle et peut-être même du début 

du IVe, si on se réfère à celle de Beauvais, de même conception, la grosse tour ne 

peut pas avoir été édifiée avant la construction de la muraille et, en aucun cas, être 

un argument pour la préexistence de la tour et (…) la base d’une tour romaine pour 

reprendre les termes du compte rendu.  

 

Fig. 3 : ressaut de la première assise du libage de la muraille gallo-romaine, qui en compte trois, faite 

d’éléments de colonnes récupérés sur des bâtiments détruits d’Augustomagus, visible dans la salle basse 

du musée municipal, salle des ex-voto (photo Marc Durand). 

— De plus, sous cette grosse tour, à l’intérieur, se trouvent des vestiges de 

constructions gallo-romaines qui se prolongent sous sa fondation ouest. Pourquoi les 

qualifier de « fortin », alors que leurs dispositions ne permettent pas de proposer une 

fonction ? Nous les avons retrouvées, en compagnie du Directeur régional de 

l’Archéologie et d’un ingénieur technique du Service. Sur le côté oriental de ces 

ruines, se trouve un dallage, dans l’axe de la rue du Châtel, qui aurait très bien pu être 

la prolongation du cardo maximus. Mais là, nous devons être prudents car il peut 

s’agir aussi du pavement d’une cour. Supposer l’existence de cette grosse tour à 

l’époque du haut Empire n’est pas réaliste. Pourquoi avoir détruit ces constructions, 

qui semblaient en bon état, pour édifier cette tour ? 

— Enfin, sur le plan architectural, il a été constaté la présence de latrines dans le 

mur nord, épais d’environ 4 m. Les latrines sont toujours édifiées en même temps que 

l’on monte les murs. Il n’est pas possible de les construire après, car il faudrait recreuser 

là où les maçons ont rempli le blocage. Ce serait un double travail. En considérant la 

photo que nous a laissée Matherat (fig. 4), nous remarquons qu’il s’agit bien de deux 
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états dans cette tour (le second étant le voûtement du XIVe siècle que personne ne 

conteste). Le premier état montre une issue non remaniée sur les latrines, qui est sans 

rapport avec le style des constructions gallo-romaines mais se rapproche de l’art de 

bâtir carolingien ou autour de l’An mil. Ce constat visuel va à l’encontre d’une 

datation haute. Pour ma part, je reste persuadé que cette tour a été édifiée, tout du 

moins pour ses parties basses, avec des pierres de réemploi, provenant de la cité 

antique d’Augustomagus. La plupart d’entre elles laissent voir des trous de louve à 

l’antique, non dissimulés, l’aspect esthétique n’étant pas le premier souci des 

bâtisseurs. 

 

Fig. 4 : entrée des latrines sur le côté nord de la grosse tour. Les deux états successifs, dont le 

voûtement du XIVe siècle, se remarquent parfaitement. La facture de cette issue n’a rien d’un travail 

gallo-romain (à comparer avec la porte de la tour sur le chemin de ronde, bien que de l’Antiquité 

tardive ; fig. 1) pas plus que le montage « désordonné » des lits de pierre des murs alors que les Romains 

montent des assises régulières (photo Georges Matherat). 

Nous serions aussi en droit de nous interroger sur l’implantation de cette tour juste 

dans l’axe du cardo principal et du « contournement » obligé, à droite de cette voie 

majeure, pour éviter « d’aller dans le mur », pour reprendre une expression à la mode. 

Cette organisation de l’espace construit n’est pas dans l’esprit du monde romain et 

serait à considérer comme une aberration urbaine, à moins que les tenants de cette 

construction à l’époque antique nous donnent une explication logique de cet état.  

Les contreforts posent aussi problèmes et amènent des interrogations. Le milieu des 

architectes s’accorde pour reconnaître que les premiers contreforts en pierre, bien 

modestes, ont été utilisés dans la basilique de Constantin à Rome à la fin du IVe siècle 

(de très grands édifices, plus anciens, comme le Colisée, n’en possèdent pas). Il serait 

surprenant que la tour d’Augustomagus, toute petite cité provinciale perdue au nord 

de la Gaule, ait fait figure de précurseur dans ce domaine, bien avant Rome, surtout 

avec leur forme particulière, deux ou trois siècles plus tôt (fig. 5). 

— Pour terminer, s’ajoutent quelques considérations historiques. Il semble bien que 

cette grosse tour appartenait aux comtes ou aux vicomtes de Senlis, à l’époque où les 

Carolingiens déléguaient leurs pouvoirs à des seigneurs de leur entourage (et qu’ils 

l’aient fait construire ?). Il s’agirait de la famille de La Tour, dont les membres 

deviendront bouteillers des premiers Capétiens. Il faut ajouter que la muraille antique, 
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en mauvais état, mal entretenue, servant à des inhumations de circonstance dans les 

fossés, a tout de même résisté aux deux sièges de l’empereur germanique Otton (946 

et 949) venu porter secours à Louis IV d’Outremer en difficulté dans son palais de 

Compiègne et il s’était contenté de bloquer les deux portes de la cité pour que la 

garnison n’aille pas porter secours aux insurgés compiégnois. Il ne disposait pas de 

forces suffisantes pour mener un assaut à bonne fin. Dans ces relation historiques, rares 

et peu claires, il n‘est jamais question de cette grosse tour, tout de même un « pavé » 

remarquable dans le paysage urbain de l’époque, probablement parce que non 

édifiée (avec les réserves d’usage).  

Par ailleurs, Matherat avait nommé cet édifice “tour du Prétoire”, en référence à la 

tour de Tarragone, cette vieille cité catalane au sud de Barcelone. Pour ma part, je 

m’y suis rendu. Hormis son plan rectangulaire (fig. 6), elle n’a absolument rien de 

commun avec celle de Senlis : disposition différente dans la cité antique, pas la même 

facture d’élaboration (surtout pas de contreforts) ni les mêmes fonctions.  

Pour conclure, comme le fait parfaitement comprendre Christian, il faudrait 

reprendre une fouille programmée minutieuse dans cette tour et, surtout, 

débroussailler toute cette végétation parasitaire qui l’enlaidie et l’ouvrir au public au 

moins pour les journées du Patrimoine, par exemple. 

Marc DURAND 

     

Fig. 5 : contreforts d’angles et latéraux de la tour située dans la cour de l’ancien château royal de 

Senlis (photo Marc Durand). 

Fig. 6 : vue d’un angle de la tour du Prétoire de Tarragone (Espagne), il y a une trentaine d’années 

(photo Marc Durand). 

 

Bienvenue 

 
 Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous Marisa et Daniel Guedras 

nouveaux sociétaires. 
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Enrichissement de nos collections  

 

 Jean-Louis Lemaire a offert à la Société le livre de Robert Lemaire, 

G. Matherat 1890-1973, un demi-siècle d’activité archéologique dans le 

département de l’Oise, publié en 1976. 

 

La Vènerie est à Senlis 

 Le musée de la Vènerie fête ses 80 ans, le samedi 13 juin, par une journée 

baptisée La Vènerie est à Senlis. À cette occasion la conférence de la SHAS, 

donnée par Hervé Tremblot de la Croix s’insèrera dans cette journée, à 15 

heures, dans le parc du château royal de Senlis.  

 

Château de Montépilloy  

Soutenu par les nouveaux propriétaires, M. et Mme Rouzé, notre 

sociétaire, Nicolas Bilot, fera redécouvrir cet été, pour la première année de 

façon régulière, le site du château de Montépilloy, au plus grand nombre. Il 

animera des visites guidées (à 10 h 30,14 h et 16 h) chaque samedi de juin à 

septembre. Ces visites seront complétées par une petite exposition.  

Une brochure de 32 pages, vendue 8 euros, actuellement sous presse, 

résumera et approfondira utilement tous les thèmes abordés lors de la visite. 

 

 

Coye… de fil en aiguille 

Sous ce titre, notre sociétaire Maurice Delaigue publie un nouveau livre 

de chroniques locales illustré par Jinmei Xian. L’ouvrage sera présenté le 

samedi 13 juin, de 17 h à 20 h, au centre culturel de Coye. 
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Publications reçues 

 Le numéro 5, d’Histoires du Valois, bulletin de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie du Valois, propose un dossier composé de plusieurs 

contributions sur la Seconde Guerre mondiale dans le Valois. Notons aussi 

l’étude La féodalité à Pierrefonds, XIIIe-XVIIe siècles. 

  

 Jean-Philippe Pineau signe l’étude Carrières et carriers de Verneuil du 

numéro de mars 2015 de la revue des Amis du vieux Verneuil. 

 

 Chantilly pendant la Grande Guerre, Parcours de soldats, est une solide 

publication qui retrace le parcours des Cantiliens morts pour la France, évoque 

l’histoire de la ville pendant la guerre et offre la reproduction de nombreux 

documents. Cet ouvrage est signé Nicole Garnier-Pellle, Sarah Gillois, Astrid 

Grange et Florent Picouleau. 

 

 Le tome 37 des Mémoires de la Société académique de l’Oise offre, 

comme il se doit, une grande diversité d’études. L’église de la Madeleine de 

Beauvais, la restauration de l’abbaye de Breteuil, les industries du bois de la 

forêt de Hez ou les souvenirs de Xavier-Eugène de Maistre sont quelques-uns 

des sujets traités. 

  

Photo mystère d’avril 

Ce beau balcon senlisien, orne la maison reconstruite après la Seconde 

Guerre mondiale à l’angle de la rue de la République et de la rue Bellon 

(n°17). Il ornait l’hôtel édifié à cet endroit, dit maison Roland ou hôtel de 

Sarrobert construit en 1753 et bombardé en 1940. Il se trouvait à l’angle nord 

du bâtiment, en encorbellement, donnant un peu plus haut sur la rue de la 

République comme on peut le voir sur les cartes postales anciennes.  

 
                                                                                                                                                                  Photos Gilles Bodin 
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Photo mystère de mai 

  Senlis renferme bien des témoins architecturaux historiques mais les 

vestiges en bois sont plus rares et souvent ignorés. Savez-vous où se trouve 

cette porte ? 

 

 

 

Château royal, 47, rue du Châtel  
60300 Senlis 

 
Fondée en 1862. 

Reconnue d'utilité publique en 1877. 

contact@archeologie-senlis.org 

www.archeologie-senlis.org  

. 

 


