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« Les premiers habitants
ont toujours utilisé la géographie pour s’installer au
mieux de leur sécurité et de
leurs approvisionnements »

C

e livre, doté dillustrations, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth (plus
de 2 000 titres parus à ce jour). « Avec
Meaux et Soissons, Senlis est lune des plus
anciennes villes du Nord de la France, écrit
lauteur au début de son ouvrage. Ses origines gauloises sont certaines. Lemplacement dune ville nest pas leffet du hasard :
les premiers habitants ont toujours utilisé la
géographie pour sinstaller au mieux de leur
sécurité et de leurs approvisionnements.
Nos ancêtres ont donc choisi un petit promontoire à la lisière dune grande forêt ;

« Seule cité de la France du Nord à avoir conservé
toute sa muraille gallo-romaine »

par
Félix LOUAT
Ancien maire et vice-président
de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis

S

ituée sur la Nonette, au cur des
Trois Forêts (Chantilly, Halatte, Ermenonville), et chef-lieu dun arrondissement du département de lOise
qui comprend 10 cantons et 133 communes, la ville de Senlis, où lon vient
séjourner parfois de très loin (liaisons
avec les aéroports Roissy-Charles de Gaulle
et Beauvais-Paris-Tillé), était dans lAntiquité la capitale des Silvanectes
(Rotomagus, puis Augustomagus), fortifiée
au IIIe siècle : seule cité de la France du

Nord à avoir conservé toute sa muraille
gallo-romaine (ovale de 840 m de périmètre), elle propose aussi à ses nombreux visiteurs des promenades dans ses
rues anciennes et pittoresques (charme
médiéval), dans son massif boisé de près
de 2 000 ha et dans son parc écologique
de Bon-Secours (faune et flore régionales), sans oublier sa cathédrale NotreDame, lun des chefs-duvre du premier âge gothique (son portail a inspiré
ceux de Chartres, Paris, Amiens, Reims),
les vestiges du château royal (XIIe-XVIIIe
siècle), le musée de la Vénerie et lhôtel
de ville (XVe-XVIIIe)... Cest lhistoire de
cette ville au patrimoine architectural exceptionnel qui est retracée ici.

Les Senlisiens font preuve
de modération au moment
des guerres de religion

promontoire défendu par deux rivières, élargies dailleurs par des marécages. Cest le
plateau qui prolonge le Senlis actuel entre
les routes de Creil et de Chantilly, au-dessus
du confluent de lAunette et de la Nonette.
Quelle était limportance exacte de cette
population et quelle était cette ville ellemême ? Nous ne possédons rien de précis
à cet égard, mais nous sommes en mesure
daffirmer que le Senlis gaulois était admirablement relié aux villes, ou centres
voisins, par des routes et que de nombreux chars de transport y circulaient. »
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La monographie de Félix Louat est divisée
en 14 chapitres. Le premier est consacré
à l’époque gauloise et gallo-romaine et aux
débuts du christianisme à Senlis, avec
saint Rieul. Dans le deuxième, l’auteur
évoque Clovis (à Senlis en 511) et ses
successeurs, les Carolingiens, ainsi que
le comté de Senlis et l’élection d’Hugues
Capet (987). Puis il décrit (3e chapitre), les
premiers édifices du Moyen Âge et la
construction de la cathédrale (XIIe siècle),
avant de citer la charte de la commune
octroyée par Louis VII. Il rappelle aussi
que, sous le règne de Philippe-Auguste
(4 e chapitre), Senlis joue un rôle
important à travers le chancelier Guérin,
la prospérité de la cité étant à son apogée
sous le règne de Louis IX. Aux XIVe et XVe
siècles, des Templiers aux envahisseurs
anglais, en passant par la jacquerie de
1358,le siège de 1418 et le passage de
Jeanne d’Arc (1429, qui sera célébré
cinq cents ans après), les temps sont
particulièrement troublés (5e et 6e chapitres). Ensuite, les visites royales se
succèdent : Louis XI, Charles VIII, Anne
de Bretagne, Louis XII, François Ier,
Henri II (7e chapitre). Les Senlisiens
font preuve de modération au moment
des guerres de religion jusqu’à « l’épisode mouvementé de la Ligue » (siège
de 1589) et la ville est toujours, industriellement, prospère au XVI e siècle...
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A

ncien maire et vice-président de la Société dhistoire et darchéologie de Senlis, Félix Louat
connaissait si bien les lieux et leur histoire, quil écrivit plusieurs ouvrages sur la belle cité de lOise.
Ici, cest un panorama complet du passé de la ville quil propose, depuis ses origines jusquaux
lendemains de la Première Guerre mondiale : évoquant dabord la capitale des Sylvanectes, fortifiée sous
lEmpire romain, qui allait devenir le centre dun comté, érigé par Charlemagne  une future possession
dHugues Capet (981)  lauteur fait mention ensuite de la charte dont la ville fut dotée (1173-1320), du siège
que lui imposèrent les Armagnacs, de la garnison anglaise quelle dut accepter et du traité qui y fut signé
par Charles VIII et Maximilien dAutriche (1493), selon lequel le roi de France cédait le Charolais, lArtois
et la Franche-Comté. Henri IV fit de fréquents séjours à Senlis (1590-1592), avant dêtre sacré roi à Chartres
le 26 février 1594. À cette époque, la ville, qui a résisté au siège de la Ligue (1589), a recueilli beaucoup
de réfugiés et les affaires qui sy traitent sont considérables, la vie religieuse, sous la houlette de son évêque,
assisté par un chapitre de vingt-cinq chanoines, est toujours aussi intense ; seule une épidémie de peste
(1590) a assombri les dernières années de ce siècle.
Les séjours royaux, qui étaient une véritable tradition dans la cité, se multiplient au XVIIe siècle (Marie de
Médicis en 1617 et 1624, Louis XIII en 1631, 1634, 1635, Louis XIV en 1649), mais lactivité industrielle est
en déclin, la ville devenant de plus en plus un « centre judiciaire et bourgeois ». Un court passage de Louis XV
(1745) donnera naissance à la rue Royale (plus tard rue de la République) et trente ans plus tard, le pillage
du blé exposé sur le marché, conséquence dune mauvaise récolte, apparaît comme un prélude à la
Révolution. Après cette période troublée, Senlis connaît un XIXe siècle fertile en événements de toutes
sortes : « Une belle prospérité » pendant 15 ans, les invasions de 1814 et 1815, les visites de Louis XVIII
et de Charles X, un chemin de fer (tardif) en 1862, la création de la (future) Société dhistoire et darchéologie,
la guerre de 1870... et un XXe siècle marqué dentrée par la Grande Guerre (Senlis « sentinelle avancée de
Paris », monument aux morts inauguré en 1923 par Raymond Poincaré).
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