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Vie de la Société,
Jeudi 7 juillet, une trentaine de sociétaires visitaient, sous la conduite
accueillante de Violette et Jean-Paul Amiaud, l’intégralité du domaine de
Valgenceuse, ainsi que le musée Saint-Fiacre consacré au jardinage et à ses
outils.
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Le 16 août, nous étions conviés à une visite commentée par Nicolas Bilot,
archéologue, de la campagne de fouilles 2016 au château de Montépilloy.
Cette opération, soutenue par le SHAS, comme association support et cofinanceur, a permis de compléter nos connaissances de la haute cour,
occupée dès l’époque celtique. Des fondations d’un édifice disparu ont été
mises au jour. L’exploration des fondations de la chemise du donjon, qui
reposent sur le grès naturel, permet de conclure qu’elles étaient trop peu
profondes pour constituer une défense suffisante contre un éventuel travail de
sape. Un sondage du seuil de la porte piétonnière a retrouvé la crapaudine et
le bel appareillage de l’escarpe du pont-levis. La campagne a été complétée
par un relevé intérieur, pierre à pierre, du rempart de la haute cour.
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Travaux rue Rougemaille
Mi-août des travaux de réfection de la chaussée ont mis au jour, dans la
tranchée centrale, à peu de profondeur, divers vestiges archéologiques. Au
plus proche du carrefour, dit de “la Licorne”, on a pu repérer la voie romaine.
Quelques mètres plus au sud, ont été retrouvés une sépulture d’enfant, puis un
sarcophage jouxtant un mur médiéval au sud. Au milieu de la rue, un puits en
carrière a été découvert et un petit vase du premier siècle après Jésus-Christ a
été trouvé au voisinage.
Trésors de notre bibliothèque
Notre bibliothèque conserve l’ouvrage de Charles Jaulnay, Le parfait
prélat ou la vie et miracles de Saint Rieule (sic)… fort volume de format petit in8°, imprimé à Paris, chez Jean Pasle, en 1648 et illustré d’un portrait gravé du
premier évêque de Senlis. Jaulnay était le doyen des chanoines de l’église
Saint-Rieul et, si son livre recèle des précisions intéressantes sur la vie
ecclésiastique de la cité à son époque, il manque de fiabilité pour les périodes
reculées. Sa tendance à l’affabulation était déjà dénoncée par le théologal
Jean Deslyons au XVIIe siècle puis par l’historien et chanoine de Saint-Rieul
Charles-François Afforty au XVIIIe siècle. La première édition de ce livre date de
1642.

SHAS, n° 2775/4.
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Le clou de Senlis
Depuis juin le sol des rues de Senlis est parsemé de clous en bronze, ornés
du monogramme d’Hugues Capet. Ils balisent des itinéraires de découverte,
jalonnés de panneaux explicatifs rédigés avec la participation de la Société.
Senlis rejoint ainsi les villes de Sézanne, Orléans ou Dijon.

Parcours d’interprétation et jeu
Grâce à la collaboration du Parc naturel régional, de la Ville de Senlis,
de l’Office de tourisme, de La Sauvegarde et de notre Société, les panneaux
de présentation de l’histoire de Senlis ont été disposés sur les principaux
monuments de la ville selon une répartition thématique (pouvoir royal, défense,
voies de communication, etc.) Des totems ont également été installés dans les
quartiers distants du centre ville. Ils proposent ainsi deux parcours libres de
découverte, livrant tout à la fois, cartes, renseignements historiques,
reproductions graphiques et photographiques et lien internet. Ils seront
prochainement le support d’un livret de jeu disponible à l’Office de tourisme.
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Colloque : L’Oise en guerre 1915-1917
Le colloque est organisé par un collectif de 9 sociétés historiques du Sud
de l’Oise auquel s’associent les Archives départementales, l’ONACVG de
l’Oise, et l’Atelier Canopé. Il aura lieu à Clermont les 30 septembre et 1er
octobre 2016, salle André Pommery, 118 avenue des Déportés. Vingt-deux
intervenants aborderont les thèmes suivants : les blessés et les morts, les civils
de part et d’autre du front, les soldats, commander et administrer, les civils de
l’arrière front, la presse, enjeux intimes et pratiques culturelles et le Clermontois.
L’entrée est libre.

Vient de paraître
L’ouvrage Pont-Sainte-Maxence est libérée : 31 août - 1er septembre
1944 vient de paraître sous la plume de René Blanchon et Christiane Sauvage.
Il s’agit d’un recueil de témoignages sur les deux journées de la libération de la
ville. Ce livre de 112 pages, au format 21 x 29,7 est illustré de 96 photographies.
Vendu 19 euros dès maintenant, au 06 84 96 54 69, il sera disponible en librairie
à compter du 29 août.

Journées européennes du patrimoine
Samedi 17 septembre 2016, de 14 h à 18 h, et dimanche 18 septembre
2016, de 10 h à 18 h, la Société ouvrira les Arènes de Senlis au public à
l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Outre les désormais
traditionnelles visites, stand de librairie, atelier d’archéologie, exposition de
photos d’histoire et atelier de toges, deux compagnies théâtrales animeront les
lieux. La Compagnie de Laxolotl proposera sa pièce de théâtre intitulée Soirée
romaine, à 11 h et à 16 h, le dimanche, en alternance avec le conte musical
Le dieu Thor interprété par la compagnie Autour de Mozart.
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Publications reçues
Nous recevons le Bilan scientifique 2009 du Service régional
d’archéologie qui vient de paraître. Il diffuse de courts rapports des travaux
archéologiques de terrain pour les trois départements de Picardie. À Senlis, il
s’agit du suivi de travaux place Notre-Dame lors de son repavage, du sondage
aux 8 et 10, rue Bellon (îlot Sainte-Anne), des fouilles à la porte de Meaux,
exposées précédemment, devant nos Sociétaires, par Richard Jonvel. Nous
signalons aussi les fouilles de l’église de Bray, des opérations à Plailly, Trumilly,
Fontaines-Chaalis, etc.
Le bulletin Les Amis du vieux Verneuil du mois de juin 2016 est intitulé
Verneuil au fil de l’eau. Il aborde de manière thématique ou anecdotique,
l’Oise, ses bacs, sa passerelle ou ses noyades, le ru et les fossés, les sources, le
château d’eau, etc.
Le tome XXXII, fascicule 1, du bulletin de la Société d’émulation
d’Abbeville, fait une large place à l’étude de Daniel Renard : Les Prophètes de
l’Ancien Testament et la cathédrale d’Amiens.
Photo mystère de juin

Cette photo, prise depuis la rue de la République, permet d’apercevoir
le toit de la maison du géomètre André, rue Rougemaille. Plusieurs hypothèses
justifient cette terrasse en forme de vigie : un agriculteur de Plailly, M. Benoist y
aurait surveillé la campagne depuis cet observatoire. Les géomètres qui se
sont succédés dans cette maison auraient également pu utiliser cette
commodité pour leurs mesures de la ville. Enfin, Albert Sartiaux, aurait pu y faire
des observations météorologistes. Ingénieur des Chemins de fer en 1872, il
créa, à cette époque, à Senlis, un observatoire météorologique avec Léon
Fautrat, inspecteur des Eaux et Forêts. Nous remercions Bernard Patria et
Claude Finon pour leurs réponses.
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Photo mystère d’août
Eugène Vatin, juge
de paix à Senlis et son
épouse représentaient ce
jour-là la Société et ce
monument en conserve le
souvenir. Où se trouve-t-il ?
Et de quel événement
s’agit-il ?

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
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