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L’illustre cité de saint
Rieul, de saint Louis
et des Bouteillers

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 730 titres à ce
jour. Le chanoine Eugène Müller commence
sa préface par ces mots : « Ce guide a été
inspiré uniquement par l’amour vif et l’admiration qu’un séjour de dix-neuf années et
la rencontre quotidienne d’amis vrais, ont
facilement développés dans mon âme pour
l’illustre cité de saint Rieul, de saint Louis et
des Bouteillers. Je prie en retour les esprits
délicats de m’ouvrir charitablement leur curiosité et leur bibliothèque. Ce genre de livres, on le comprend, risque fort de tomber
dans l’un ou l’autre de ces défauts : ou d’em-

par le chanoine
Eugène MÜLLER
Une ville royale

L

a ville de Senlis a été créée au
carrefour de plusieurs routes. Cette
ancienne capitale des Silvanectes
fut appelée Augustomagus, le Marché
d’Auguste, par les Romains. Le socle de
la statue de l’empereur Claude témoigne de cette période. Au IIIe siècle, la cité
devient une place militaire importante.
Une muraille épaisse de quatre mètres
est édifiée tout autour pour la protéger.
Ces remparts gallo-romains sont encore
visibles un peu partout dans la ville.

Senlis devint ensuite une ville royale.
Elle sera la demeure des rois de France
depuis Hugues Capet jusqu’à Charles X.
Au XIIe siècle, Philippe Auguste fait construire un rempart plus large et plus haut
que la muraille existante, qui sert encore
de promenade de nos jours. La ville
conserve de nombreuses autres traces
de ce passé : des ruelles pittoresques,
les vestiges du château, la cathédrale
Notre-Dame des XIIe et XVIe siècles,
marquée par quatre siècles de transformations, le prieuré Saint-Maurice, construit près du château à la demande du
roi saint Louis, la chapelle SaintFrambourg édifiée en 1170… Les hôtels
particuliers précédés d’un portail monumental contruits pour les notables auxXVIIe
et XVIIIe siècles embellissent aussi la ville.

Une visite de la ville de
Senlis et de ses environs

piler d’une façon indigeste un amas de détails
trop techniques ; ou d’augmenter le nombre
tous les jours croissant des plagiats et des
redites. Ai-je réussi à éviter ce double
écueil ? » Il conclut ainsi : « Et nunc, liber,
ibis in Urbem, et maintenant, mon cher Guide,
va, réjouis mes amis ; attire à ton auteur, dans
nos temps troublés, la plus précieuse, après
Dieu, des récompenses, quelque estime nouvelle des honnêtes gens ; et aide à faire connaître davantage encore, admirer et chérir ces
cantons privilégiés de notre belle France. »
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Le chanoine Eugène Müller propose dans un premier temps une visite de la ville de Senlis, puis huit
excursions dans les environs. Le point de départ est
la gare de Senlis. L’auteur se promène dans les rues
de la ville, commentant tout ce qu’il voit et s’attardant
sur les sites les plus remarquables. Il parcourt ainsi
les murs de la cité. De la cathédrale Notre-Dame, il
donne des informations précises sur les dates et le
style architectural de ce remarquable chef-d’œuvre
gothique. Puis, il visite Saint-Frambourg et lui consacre de nombreuses pages. Ses pas le conduisent
ensuite à travers la ville et l’amènent jusqu’aux
ruines du château. Puis, à la sortie de la ville, l’auteur
découvre les arènes gallo-romaines chargées d’histoire. Ses pas le conduisent ensuite jusqu’à la chapelle Saint-Lazare qui était le centre de la confrérie
de la Commune. Enfin la visite se termine par l’abbaye de Saint-Vincent, devenu un collège, et par les
fortifications. L’auteur entraîne ensuite le lecteur
dans une visite des environs. Sa première excursion
part de Senlis pour aller vers la Victoire, Montl’Evêque, Ermenonville, Chaalis, jusqu’à Borest. La
deuxième suit l’itinéraire de Senlis à Barbery,
Montépilloy, Fresnoy, le Luat, Trumilly, Rully, jusqu’à Bray. La troisième nous conduit de Senlis à
Chamant, Balagny-sur-Aunette, Verberie, et s’arrête
à Villers-Saint-Frambourg. Puis une quatrième excursion va de Senlis à Pont-Sainte-Maxence,
Pontpoint, jusqu’à Rhuis. La cinquième part à la
découverte de Creil, Montataire, Villers-Saint-Paul,
et se termine à Montlaville. La sixième se dirige vers
Courteuil, Saint-Firmin et s’arrête à Chantilly. La
septième excursion est consacrée à Gouvieux,
Saint-Leu-d’Esserent, Villers-sous-Saint-Leu et
Saint-Maximin. L’itinéraire de la dernière va de
Senlis à Coye, Mortefontaine, Plailly. La Chapelleen-Serval est le dernier site visité. L’ouvrage est
illustré de photographies et de très nombreux dessins.

SENLIS ET SES ENVIRONS

N

ommé chanoine à Senlis en 1876, puis premier vicaire de Notre-Dame en 1877, Eugène Müller s’est
fortement attaché à la ville et ses environs. Il propose un véritable guide qui fournit au promeneur à la fois
les indications pour suivre un itinéraire précis, une étude architecturale des édifices rencontrés ou visités
et les faits historiques qui leur sont liés. Non seulement l’auteur s’adresse directement au lecteur mais il se promène
avec lui dans la ville : « Regardez un instant vers notre droite ». Cela donne un ton très vivant et très chaleureux à
son ouvrage. Son désir de faire partager son amour pour la ville est tangible. Les commentaires historiques sont
émaillés de citations que côtoient de nombreuses anecdotes. La visite de la cathédrale Notre-Dame, « ce poème
en pierres », que certains considèrent « à côté de Saint-Denis, le premier des monuments gothiques » est l’occasion
pour Eugène Müller, même si ce « cicerone n’a point l’ambition d’enserrer dans les limites étroites d’un chapitre
l’histoire de Notre-Dame », d’évoquer les circonstances de sa construction, des incendies et des rénovations dont
elle a fait l’objet. L’enthousiasme de l’auteur est réel : « Notre-Dame de Senlis, si elle n’a point cette parfaite beauté
que donne l’unité inaltérée du plan, demeure cependant l’un des édifices les plus remarquables du Nord de la France
par son clocher typique, par sa ressemblance originaire avec la basilique « sugérienne » de Saint-Denis, par les
caractères singuliers de sa façade, le luxe de ses portails Renaissance, par le greffage de cet art plein de sève sur
la gravité architectonique des XIIe et XIIIe siècles ». Parmi les sites des environs que l’auteur décrit dans son livre,
Chantilly éveille une certaine nostalgie d’une époque révolue où l’on pouvait « rencontrer les grandes ombres des
Bossuet, des La Bruyère, des Racine, des Molière, des Luxembourg » et « où l’on jouait à la bergerie à la veille de
la guillotine ». Ses commentaires lors de la visite d’Ermenonville révèlent son amour pour la nature. C’est aussi, pour
lui, l’occasion d’évoquer le personnage tourmenté de Gérard de Nerval qui écrivait : « Fatigué des querelles vaines
et des stériles agitations de Paris, je reprends des forces sur cette terre maternelle ».
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