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Bienvenue
Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous, Constance et Baudoin de
Grave, nouveaux membres de la Société.
Notre site internet
Les entrées des deux premières tables des Comptes rendus et Mémoires de
notre Société (de 1862 jusqu’en 1902) sont désormais intégrées au sein de notre
catalogue en ligne. Une zone « note de contenu » apparait en effet sur
chaque notice de chaque volume. L’interrogation par mot clef de la base
renvoie automatiquement vers le volume concerné. Bien sûr plus le mot est
courant et général plus le nombre de réponses sera important...
Cet aménagement a été possible grâce au travail de deux de nos stagiaires
Pass-permis, Jessica Ramos Pinto et Camille Machet.
http://archeologie-senlis.fr/pmb/opac_css/
Trésor de nos archives
La SHAS conserve une pièce manuscrite sur parchemin de 25 cm sur 37 cm. Il
s’agit de la nomination par le maréchal de Belle-Isle, duc de Gisors, de
l’avocat Pierre François Patrelle à l'office de conseiller du roi, lieutenant en
l'élection d'Andely, Vernon et Gournay, (aujourd’hui dans l’Eure et la SeineMaritime), rendu vacant par le décès de Pierre Gilles. La pièce est datée du 17
janvier 1749 et signée du maréchal et de son secrétaire Beauvais. Les armes du
Les Tablettes n° 86 – Janvier 2021

1

maréchal ont été apposées à la cire rouge. Elles se blasonnent ainsi : écartelé,
aux 1 et 4, d’argent à l’écureuil de gueules (qui est de Fouquet) ; aux 2 et 3,
d’or à 3 chevrons de sable (qui est de Lévis).
Le signataire est un personnage important des règnes de Louis XIV et de Louis
XV, diplomate, Maréchal de France, ministre et Secrétaire d’état à la guerre.
Comme d’habitude, cette lettre énumère en détail les qualités et titres du
seigneur et n’hésite pas à paraphraser les conditions de la nomination afin
d’écarter toutes contestations ou interprétations. Mais c’est un bon exercice
de paléographie...

SHAS A3 Bt 1 (EM 98 B)

http://archeologiesenlis.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=17092

Charles Louis Auguste Foucquet de Belleisle ;
Duc de Gisors vicomte de Auvillar baron de Lézignan, Prunier et Castenau de Montmirail, seigneur de
Puylaurens et
Autres lieux Maréchal de France, Chevalier des ordres du Roy, gouverneur des ville citadelle de Metz et
pays Messin, Général
des armées de sa Majesté en Bohème et son ambassadeur extraordinaire près sa Majesté Impérialle et
plénipotentiaire en
Allemagne. Sur le bon et louable raport qui nous a été fait de la personne du Sr Pierre François Patrelle
avocat de ses
Sens capacité et expérience, religion catholique apostolique et romaine Pour ces causes nous l’avons nommé
et présenté
nommons et présentons au Roy notre souverain seigneur pour sous son bon plaisir être pourvu de l’office
de conseiller du Roy lieutenant
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en l’élection d’andely , Vernon et Gournay vacquant par le décès de Pierre Gilles dernier possesseur
d’iceluy pour en jouir par ledit P(ierre)
Patrelle aux honneurs, fonctions, privilèges, rangs, séance, gages, droits et émoluments y apartenant ainsi
qu’en a joui ou dû jouir ledit
P(ierre) Gilles et ses prédécesseurs et qu’en jouissent les autres pourvus de semblables offices, supliant
très humblement Sa Majesté
De vouloir bien accorder et faire délivrer toutes toutes lettres de provisions nécessaires sur notre présente
nommination, En témoin
De quoi nous l’avons signée, à icelle fait aposer le cachet de nos armes et contresignes par notre secrétaire.
Fait à Amberg le
Dix septe janvier mil sept cent quarante trois
Le mareschal duc de bellisle
Par Monseigneur Beauvais

Publications reçues
Le numéro de l’automne 2020 (n° 59-160) des Annales historiques
compiégnoises propose un florilège d’articles dont voici le sommaire : Un
procès au village : le crime de la ferme Saint-Germain de Versigny (1778) par
Morgan Hinard, La forêt de Compiègne et le domaine de la couronne (17891852) par Marc Pilot, De Cayenne à Compiègne, le destin hors du commun
d’un père et de sa fille par Pierrette Caire, Le général de Gaulle et Compiègne
(1948-1964) par Jacques Bernet, Trésors d’archives (n°1) par Frédéric Guyon.
La Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Paris et de L’Ile-deFrance, à laquelle notre Société adhère, livre le tome 71 de ses Mémoires. La
diversité des thèmes, la diversité des temps et la diversité des lieux
caractérisent ce fort volume. Les Franciliens à la Chambre des comptes du roi
de 1320 à 1418, l’œuvre sociale de l’impératrice Eugénie de Montijo,
l’annexion des communes entourant Paris en 1860, le peintre Antonio de La
Gandara sont quelques-uns des sujets abordés.
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Voûte rue de Beauvais à Senlis
La rupture d’une canalisation, rue de Beauvais à Senlis, a entrainé, mercredi 20
janvier, des travaux de chaussée à hauteur du numéro 34.

La bande neigeuse au travers de la chaussée localise la voûte@ Gilles Bodin

Rapidement, il a été mis en évidence un affaissement sous-jacent qui a conduit
à la découverte d’une voûte en belles pierres de taille, n’excédant pas la
largeur de la chaussée et dans le sens de celle-ci.

@Ville de Senlis
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Les cartes anciennes démontrent que nous nous trouvons à l’emplacement
de la porte de Creil, porte médiévale qui fut renforcée au cours du temps,
(notamment au début du XVIe siècle) et évolua en passage couvert. En avant
de cette porte un large fossé protégeait toute la façade nord de la ville. En
1547, on avait édifié devant la porte un vaste éperon (terre). Cet éperon
plate-forme occupait une grande partie du jardin actuel de la souspréfecture. La porte, l’octroi, le rempart et l’éperon furent détruits à partir de
1826. Le général de Kermont qui possédait l’hôtel du Soufflet (aujourd’hui souspréfecture) obtint de réaliser les travaux à ses frais et d’agrandir ainsi son jardin
sur une partie de l’éperon. Les fossés furent comblés.
Bien que l’existence de cave sous les rues de la vieille ville soit avérée, une
cave dépendant à cet endroit d’une habitation est peu probable. Sa position
plaide surtout en faveur de l’intrados d’un pont dormant en avant de la porte.
L’arc surbaissé et l’utilisation de pierres de gros module indiquant une période
moderne. Un dessin de Joachim Duviert, de 1610, conservé à la BnF
représente la porte et son pont. Le dessin de la ville est dans l’ensemble fidèle,
abstraction faite de l’exagération des reliefs et de la rivière sous la porte de
Creil.
Conformément à l’article L563-6 du code de l’environnement, la Ville a
informé la Préfecture et elle a bénéficié de la visite du BRGM (bureau de
recherches géologiques et minières) en charge du service géologique
national.

Plan Delorme, 1767, porte de Creil @ BM Senlis
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Plan cadastral, 1808

Porte de Creil @Archives départementales de l’Oise, 2 Fi1/140/19
(Image en ligne, avec leur aimable autorisation)
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La porte de Creil est en D, en avant de celle-ci on repère la fortification du
Montauban. Dessin de Joachin Duviert, 1610, Cabinet des estampes de la BNF,
ancienne collection Lallement de Betz, Vx23 (détail).

SFP
Le site de la SFP (Société française de photographie) propose quelques photos
en couleurs de Senlis (dont la cathédrale de Senlis depuis Saint-Pierre), prises
par Léon Gimpel en 1914.

https://sfp.asso.fr/photographie/index.php?/search/6196
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Bibliographie Senlisienne : Maisons et enseignes de Senlis
Cette nouvelle rubrique se propose de présenter des ouvrages de référence
sur l’histoire de Senlis.
Le monumental ouvrage de Michel Lequoy, notre regretté Sociétaire, offre à
l’historien un outil dont peu de villes disposent. Maisons et enseignes de Senlis
du XIVe au XVIIIe siècle, compte 5 volumes in-8, publiés entre 1984 et 1988.
Quartier par quartier, rue par rue, ancien et nouveau cadastre à l’appui en
annexe, l’auteur décrit à travers les actes conservés dans les archives chaque
maison du Senlis intra-muros. Pour chaque parcelle on trouve le nom de la
maison, de ses propriétaires successifs, sa description au cours du temps et son
voisinage. Ce livre est indispensable non seulement pour l’histoire physique de
la ville, l’histoire du bâti, mais aussi pour l’histoire des familles.
La fiabilité de l’ouvrage n’est plus à démontrer et les sources sont
soigneusement indiquées (minutes notariales, Afforty, archives municipales,
etc.). Il faut cependant garder à l’esprit que les maisons ecclésiastiques ne
subissaient pas de mutation et, de ce fait, ont laissé moins de traces dans les
archives notariales anciennes que les autres. D’autre part, en 1914, deux fonds
d’archives importants ont été brûlés et perdus à jamais, celui du greffe alors
conservé à La Charité et celui de l’étude notariale ou avaient notamment
exercé maîtres Guibourg et Delaunay.

8

Les Tablettes n° 86 – Janvier 2021

Cependant, ce monumental travail ne concerne pas les faubourgs, ainsi ni
Villevert, ni Saint-Martin, ni Saint-Etienne, ni Villemétrie, ni les Arènes ne sont
abordés. Il reste donc bien du travail en perspective....
La Société d’histoire propose en ligne une table alphabétique des noms de
personnes cités dans l’ouvrage
http://archeologie-senlis.fr/data/pdf/lequoy_tbl.pdf
Signalons enfin que les 5 volumes sont toujours disponibles au prix de 20 euros le
volume et de 80 euros les cinq volumes.

Enrichissement de nos collections

Chantal Violet, que nous remercions, nous offre, depuis la Lombardie, cette
carte postale, témoin de l’invasion Allemande de Senlis en septembre 1914.
Cette vue est, bien sûr, une vue d’artiste composée à l’atelier. La scène se
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situe au carrefour du Chalet. Le dessinateur a reproduit une carte postale
préexistante et figuré une troupe nombreuse de soldats allemands équipés
d’un casque à pointe. La légende est non équivoque : Entrée des Prussiens
dans la ville. On note l’attitude des trois habitants spectateurs au premier plan ;
le monsieur en chapeau est dressé, le poing serré, la dame qui l’accompagne
éplorée, l’employé à leurs côtés tout aussi dressé porte les mains sur les
hanches. Ces cartes postales avaient aussi une fonction de propagande.

Il existe d’autres cartes où le pare-soleil du café est déroulé @ Gilles Bodin

L’histoire en image
La nouvelle présentation du bulletin municipal Senlis ensemble nous propose
également une nouvelle rubrique : Senlis d’hier et d’aujourd’hui. Sur le même
modèle des montages proposés par notre Sociétaire Denis Pigier et exposés
lors des journées portes ouvertes aux Arènes, Raphael Wild, médiateur culturel
et le photographe Pierre de Montalte proposent de confronter une vue du
Senlis d’autrefois à la situation contemporaine en respectant le lieu de la prise
de vue, son angle et son cadrage. L’hôtel de Ville, le Point du jour, le moulin
des Carmes et la gare de Senlis sont ainsi revisités dans le magazine. Ce
magazine est en ligne :
https://www.ville-senlis.fr/Kiosque/Senlis-Ensemble
Restaurations au château de Chantilly
Les Amis du musée Condé soutiennent la restauration de l’appartement de
l’Aide de camp du duc d’Aumale situé dans le château édifié par l’architecte
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Jean Bullant au XVIe siècle. Nicole Garnier, Conservateur du patrimoine, vous
convie à une visite en ligne.
https://www.youtube.com/watch?v=yun6C0q9y2M&feature=youtu.be

@ SHAS CP 174-2-019

Musées de Senlis : Quoi de neuf docteur ? Dialogues entre universités et
musées
La responsable des publics des musées de Senlis, Alicia Basso Boccabella,
souhaite renforcer les liens entre musées et universités. Dans cet objectif, le site
des musées de Senlis propose aux doctorants et doctorantes une tribune pour
présenter leurs recherches :
https://musees.ville-senlis.fr/Collections/Explorer-les-collections/Dossiersthematiques/Quoi-de-neuf-Docteur)
Trois nouveaux sujets sont offerts à la réflexion des doctorants pour dialoguer
avec les musées :
Art et engagement politique
Penser le paysage
La bataille du dessin et de la couleur
Pour le moment deux dossiers sont déjà téléchargeables en PDF : Les objets du
Maghreb dans les musées français : collectes et exposition par Sarah Lakhal
Kermani et La foi par l'image : regards croisés entre les objets de dévotion
privée au XIXe siècle et la collection d'images pieuses au musée d'art et
d'archéologie par Suzanne Martin-Vigier.
Condoléances
Nous apprenons le décès du Dr Pierre Alanore, survenu le 15 janvier à Senlis.
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
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Aux enchères
Mercredi 20 janvier 2021, à Lyon, la société de ventes aux enchères, De
Baecque et associés, organisait une vente de livres anciens. Parmi ceux-ci,
figurait un exemplaire de choix du livre attribué à René-Louis de Girardin,
Promenade ou itinéraire des jardins d’Ermenonville, édité à Paris, en 1788, chez
Mérigot, Gattey et Guyot. Il s’agit de l’édition originale et du premier tirage des
25 gravures dans une pleine reliure en veau vert signée du grand relieur
parisien du XIXe Trautz-Bauzonnet.

@ De Baecque

Rappel : vient de paraître : 1918, Finir la guerre dans l’Oise
Le recueil des actes du colloque Finir la guerre 1914-1918 dans l’Oise, est
paru sous la forme d’un bel A 4 en couleurs, de 306 pages richement illustrées.
Cet ouvrage est vendu au prix préférentiel de 20 euros à nos Sociétaires
et de 25 euros au public.
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Photo mystère de décembre
Il s’agit du pignon nord de la
grange de Montmartre, à Barbery,
rue du général Taupin. Cette ferme
médiévale était la propriété de
l'abbaye
bénédictine
de
Montmartre, implantée sur la butte
du même nom, aujourd’hui à Paris.
L’abbaye y avait droit de haute
justice au XIIe siècle. En 1512, les
religieuses
du
couvent
de
Montmartre avaient à cet endroit
un hôtel seigneurial avec prisons,
cour et deux granges. Le bâtiment
restauré au XVIIe et très récemment
n’a
pas
gardé
toute
son
authenticité.
Nous félicitons Marie Raimond,
Dominique Tronquoy et MariePascale Hallo, pour leurs réponses.

@Gilles Bodin
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Photo mystère de janvier
Ce petit putto porte probablement les armes de son bienfaiteur, resté fort
discret finalement, mais où se trouve-t-il ?

@ Gilles Bodin

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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