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NOUVELLE SERIE

VOLUMES I et II

Suivre cette ville dans
toutes ses phases

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 690 titres à
ce jour. « Nous avons voulu donner une
histoire de Compiègne proprement dite,
écrit Lambert de Ballyhier au début de son
ouvrage, suivre cette ville dans toutes ses
phases, la faire connaître à l’époque du
démembrement de l’empire de Charlemagne, quand elle occupait une place importante parmi les autres villes du royaume ; la
montrer constamment attachée au parti royaliste à cette autre époque de confusion, et de
guerres civiles produites par les querelles
des Armagnacs et des Bourguignons ; Com-

Lieu de détente et de siège du pouvoir

par J. B. F. Lambert
de Ballyhier

A

u cœur d’une des plus belles forêts
d’Europe, au bord de l’Oise, Compiègne est une ville chargée d’histoire. Place forte très proche de Paris, foyer
religieux, séjour apprécié des rois, elle a
gardé longtemps le double rôle de lieu de
détente et de siège du pouvoir. Elle sait
aujourd’hui encore conserver le souvenir
des événements majeurs dont elle a été le
témoin. Depuis la fin du IXe siècle jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, sa position géographique lui a conféré un rôle stratégique

et militaire important. Au fil du temps,
place forte, camp militaire, ville de garnison, champ de bataille, elle subira les affres de la guerre et la clairière de Rethondes qui vécut la signature de deux armistices n’occulte pas le camp de Royallieu et
son effroyable souvenir. Mais ce fut aussi
un lieu de réjouissances, où les fastes de la
cour rendaient ses fêtes mémorables, enrichissant la ville et lui garantissant son
développement. Lieu de recueillement,
enfin, Compiègne fut également un centre
religieux très important qui dut subir les tourments de la Révolution. La congrégation des
seize carmélites, en particulier, fut jugée
et guillotinée ; drame qui inspira Georges
Bernanos pour « Le dialogue des carmélites ».

Les environs
de Compiègne
les plus remarquables

piègne partageant toujours les instincts populaires du reste de la France, sembla comprendre de bonne heure que la sauvegarde
du pays était dans la royauté. Plus tard, lors
des guerres de la Ligue, nous verrons encore Compiègne, ville religieuse, rester attachée à la cause royale, et, comme si elle
avait puisé dans les instincts de besoin de
l’ordre et l’esprit conservateur, tendre de tous
ses efforts, sous la Révolution, vers le maintien de la tranquillité et de l’ordre public. »
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L’auteur explique que « cet ouvrage est divisé en deux
volumes : le premier traite spécialement de l’histoire de la
ville de Compiègne, et comprend trois périodes qui finissent, la première au règne de Charles V, la seconde à
l’année 1789, et la troisième à nos jours » (1842). Il
poursuit, en expliquant que « les deux premières périodes sont divisées en deux parties : la partie historique, et
le tableau civil et moral de Compiègne ; dans la troisième,
ces deux objets se présentent ensemble ». Pour tous les
événements importants arrivés à Compiègne, l’auteur
élargira son horizon géographique « pour l’éclairer de
toutes les lumières de l’histoire ». L’introduction est consacrée à Compiègne avant et après Jules César. L’auteur
étudie ensuite l’histoire de la ville chronologiquement, à
travers, notamment, des personnages comme Charles le
Chauve au milieu du IXe siècle, dont la prédilection pour
ces lieux assura l’essor de la ville, Philippe le Bel ou
encore Philippe V le Long et Charles IV le Bel qui accordèrent plusieurs privilèges à la ville, Charles VII et Jeanne
d’Arc, Louis XIV, tout en déclinant les multiples évolutions
de la cité. Lambert de Ballyhier décrit ainsi le sommaire du
volume suivant : « Le second volume traitera des environs de Compiègne les plus remarquables ; nous commencerons par la forêt. Nous ferons tous nos efforts pour
donner l’historique complet et détaillé des changements
survenus dans son administration. Quant aux localités
des environs, nous serons obligé de consulter souvent
l’historien du Valois ; nous dirons dans le meilleur ordre
possible tout ce qui les concerne, et nous ajouterons au
reste à notre récit tous les faits importants qui s’y sont
passés de nos jours ». Parmi ces localités, le lecteur
trouvera : Saint-Pierre, Saint-Jean-aux-Bois, la
Brevière, Chaussée-Brunehaud, Morienval, Béthisy,
Verberie, Saintines, Rivecourt, la Croix-Saint-Ouen,
Venette, Mont-Gannelon, Choisy, Trosly, et Pierrefonds. La dernière partie du volume est consacrée à
une revue artistique, monumentale et comparative de
Compiègne rédigée par Ch. Pérint, professeur de dessin :
enceinte et fortifications, portes, rues, monuments religieux, communautés religieuses et monuments séculiers.

COMPIÈGNE HISTORIQUE ET MONUMENTAL

L

a richesse du passé de Compiègne et de ses environs permet à Lambert de Ballyhier de proposer une

monographie en deux volumes où les grands faits historiques et les anecdotes plus pittoresques sont
multiples. D’autres auteurs avaient déjà jeté leur dévolu sur ce sujet, avant l’édition de cet ouvrage. L’auteur

se veut plus précis sur certains points et en particulier sur la période de la Révolution. Il raconte, ainsi, avec force détails
l’arrestation par les habitants de Compiègne et le rapatriement sur Paris, du sieur Berthier de Sauvigny, intendant de
Paris ; rapatriement qui ne fut pas de tout repos et qui se termina par le massacre du prisonnier sur le perron de l’Hôtel
de Ville de Paris. Parmi les personnages principaux de l’histoire de Compiègne, les deux plus remarquables et les plus
immuables sont sans conteste la forêt et le château. Ce dernier porte les traces des souverains qui s’y sont succédé ;
les reconstituer nous fait tourner les pages d’un livre d’histoire. Charles le Chauve fit construire l’ancien palais et saint
Louis fit édifier un château à sa place. Celui-ci fut modifié successivement par Louis XI, François Ier et Louis XIII.
Louis XV fit bâtir la façade qui regarde la forêt, le grand escalier et le jeu de paume. C’est lui qui fit remplacer la grande
salle de saint Louis et d’autres édifices dus à Louis XI, par des bâtiments qui ne s’achevèrent que sous le règne de
Louis XVI. Transformé en prytanée sous la Convention puis en école des arts et métiers, la château reprit sa destination
première sous Napoléon qui fit restaurer l’intérieur et construire le berceau de fer, monument de sa galanterie envers
Marie-Louise. La forêt, qui se dénommait auparavant forêt de Cuise, a su être préservée par les souverains dès Philippe
Auguste. Il était primordial pour eux de sauvegarder le produit des chasses qui formait une partie notable du revenu
de la forêt, à une époque où les rois ne vivaient guère que du produit de leurs domaines.
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