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Les TABLETTES 

de la SOCIÉTÉ D'HISTOIRE & 

D'ARCHÉOLOGIE DE SENLIS 

N° 35 – Mai 2016 
 

 

Vie de la Société,  

 

Vendredi 20 mai en soirée, notre Vice-Président, Jean-Marc Popineau, 

abordait le sujet très attendu et fort méconnu jusqu’ici, du couvent des 

Cordeliers de Senlis. 

L’ordre mendiant des Cordeliers, de la congrégation des Franciscains 

s’établit à Senlis, en 1228, hors les murs, au faubourg Saint-Étienne. En 1243, le 

couvent est installé dans la cité, au sud du quartier Sainte-Geneviève, doté de 

vastes jardins s’étendant jusqu’au rempart. Il y restera jusqu’à la Révolution. 

Une enquête minutieuse sur le terrain, confrontée aux données 

d’archives et aux cartes et figures anciennes, permet de préciser et de restituer 

les différents bâtiments du couvent. Aujourd’hui, à l’angle des rues des 

Cordeliers et de la République subsistent des éléments, murs et caves de la 

basse-cour du couvent. L’actuelle résidence Jeanne d’Arc n’est autre que le 

bâtiment conventuel médiéval. Dans la propriété voisine, son mur ouest laisse 

apparaître les traces de cinq arcades du cloître, les contreforts et une tour 

d’escalier. La façade nord a été modifiée au cours des siècles et sa façade 

orientale a été reconstruite dans un style néo-classique à la fin de l’Ancien 

Régime. 

Les archives permettent de suivre les réparations et travaux de l’église 

tout au long du XVe siècle. L’achèvement, par la pose des vitraux, a lieu en 

1507. De cette l’église, à nef unique, couronnée d’un clocher en charpente, il 

subsiste le mur gouttereau sur la rue des Cordeliers, descendu à hauteur des 

embrasures basses des quatre fenêtres. À l’extrémité ouest de ce mur, la porte, 

très abîmée aujourd’hui, permettait d’entrer dans l’église par une sorte de 

narthex peu visible sur une vue de Senlis gravée en 1787. La face intérieure du 



 

2   Les Tablettes n° 35 – mai 2016 
 

mur garde les traces de niches et d’enfeus. Encore plus à l’ouest se trouvait 

une porte charretière permettant l’accès à la cour. En 1760, les Cordeliers 

construisirent, entre leur couvent et l’hôtel du Flamand, une maison de rapport 

qui existe toujours et qui avait gardé un accès au cloître. 

Les Cordeliers jouissaient de beaucoup de considération et d‘entregent 

dans la ville. De nombreuses personnalités se faisaient inhumer, au Moyen Âge 

dans leur église, telles que les seigneurs de Chantilly, le bailli Gilles de Rouvroy 

de Saint-Simon ou l’évêque de Senlis, Jean Raphanel. Beaucoup de confréries 

avaient fixé leur siège aux Cordeliers. Pendant les guerres de Religions, 

l’intransigeance des Cordeliers puis leurs amitiés avec les Ligueurs leur attirent 

une relative défaveur.  

Sept frères vivent encore en communauté lors du démantèlement du 

couvent à la Révolution. 

 
 

Comptes rendus et mémoires  

 Le volume des Comptes rendus et mémoires 2012-2013 de notre Société 

vient de paraître. De format A4, entièrement en couleur, il compte189 pages. Il 

sera distribué aux Sociétaires à jour de leur cotisation dans les semaines à venir. 

Il sera vendu au public 30 euros. 
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Enrichissement de nos collections 

 Les héritiers de Bernard Leroy, à qui nous renouvelons notre 

reconnaissance, poursuivent leurs prodigalités au profit de notre Société. Ainsi 

un vase en terre noire, mérovingien décoré d’un bandeau à la molette, 

provenant des fouilles conduites à Hermes, à partir de 1877, par l’abbé Jean-

Baptiste Hamart, notre Sociétaire, une lampe à huile gallo-romaine, deux 

haches polies néolithiques trouvées autrefois à Mont-L’Évêque, une hache 

taillée trouvée à Auger-Saint-Vincent, une lame de silex, des éclats de pierres 

taillées, des tessons de tuiles romaines provenant de Champlieu, un clou fendu 

et retourné d’une porte de l’église ruinée de Saint-Thomas de Crépy-en-Valois, 

une briquette provenant du four de “La Grange” à Orry-la-Ville ont rejoint nos 

collections. Ces objets avaient été collectés à la fin du XIXe siècle ou au début 

du XXe siècle. 
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Trésors de notre bibliothèque 

 Sous le numéro 224, la Société conserve un opuscule de 24 pages, de 

format petit in-8°, broché sous couverture de papier bleu d’époque, imprimé à 

Senlis en 1786 par Nicolas Louis François Desrocques. Il s’agit du projet d’une 

Société philantropique à établir (orthographe de l’imprimé). Le fascicule 

propose le règlement de cette société, copié sur celui de la Société de Paris. Il 

invite les lecteurs à se manifester pour y concourir, avant le 27 octobre, auprès 

du maire Leblanc et à participer à la réunion de la première assemblée. Les 

pages 17 à 24 constituent un Mémoire concernant l’établissement de la 

Société Philantropique de Senlis (sic), anonyme, il est annoté par le lieutenant 

général Deslandes. Le but de cette société est, évidemment, le secours aux 

pauvres, la mendicité étant interdite à Senlis par ordonnance royale depuis le 

début de ce mois d’octobre 1786. La Société est présentée comme « l’empire 

de la bienfaisance » dans l’Almanach de la ville et du diocèse de Senlis de 

1787. L’exemplaire porte l’ex-libris de « Monsieur le curé de Saint-Pierre ». Un 

autre exemplaire, celui de Jacques Mourichon, est, aujourd’hui, conservé à la 

bibliothèque municipale de Compiègne. 

  
Photo SHAS 

 

Sortie foraine 

 Dimanche 22 mai, sous la conduite de Nicolas Bilot et l’organisation de 

Marie-Pascale Hallo et Isabelle Blazy, en association avec La Sauvegarde de 

Senlis, 43 de nos membres découvraient l’architecture médiévale du Sud 

Soissonnais. La pluie ne parvint pas à entamer la bonne humeur et 

l’enthousiasme des excursionnistes. L’itinéraire nous conduisit tout d’abord au 

château de Berzy-le-Sec (XIIIe siècle) doté d’un remarquable châtelet d’entrée 

modifié pour recevoir un pont-levis à flèche au XIVe siècle, l’église très proche 
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faisait partie du système de défense. Après un arrêt devant la tour au plan 

tréflé d’Ambleny, nous découvrions la ferme de “La Montagne” à Ressons-le-

Long, la grange de “La Grande Cense” et le logis de “La Petite Cense”, 

témoins de l’architecture agricole monastique établie dans un site privilégié. 

Après le déjeuner pris à Longpont, devant les ruines de l’abbaye et sa porte 

fortifiée, nous gagnions l’ancienne chartreuse de Bourgfontaine et ses vestiges 

dans un site magnifiquement entretenu. Nous terminions par la découverte de 

la forteresse de Nesle, parfait exemple de l’architecture militaire « philipéenne » 

du XIIIe siècle.  

 
Début de journée à Berzy-le-Sec. 

 

Colloque « L’Oise en guerre » 

 Les sociétés d’histoire du Sud de l’Oise s’associent pour l’organisation du 

colloque L’Oise en guerre qui se déroulera à Clermont le 30 septembre et le 1er 

octobre 2016, salle Pommery. L’entrée sera libre. La SHAS participera à ce 

colloque. 

Publication reçue 

 Le numéro 141-142 des Annales historiques compiègnoises est consacré 

aux Années sombres dans l’Oise 1936-1945. Nos collègues commencent en 

effet cette période par L’accueil des réfugiés espagnols dans Compiègne, 

article de Vincent Reig. Sont abordés ensuite : Nicole Ancel, infirmière à 

l’hôpital auxiliaire Debruxelles, Le château de Compiègne durant la Seconde 

Guerre mondiale, Jeunesse et souvenirs et Les premières conseillères 

municipales dans l’Oise sous Vichy. Le dossier se referme sur l’article de 

Françoise Rosenzweig et La répression allemande dans l’Oise (1940-1944). 
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Bienvenue 

 

 Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous Raphaëlle Couteaux, 

Kessie et François de Labarthe, nouveaux membres. 

 
 

Visites aux Arènes  

Étudiants et sociétés amies découvrent nos Arènes. Ainsi nos 

administrateurs y ont-ils reçu récemment : la Ville de Pont-Sainte-Maxence lors 

de sa journée découverte des sites gallo-romains de l'Oise, un groupe 

international, dit Erasmus+, de collégiens italiens, roumains et français, d’un 

collège de Margency (Val-d’Oise), des classes des collèges de Senlis Anne-

Marie Javouhey et Fontaine-des-Prés. 

 

Restauration 

 Rue des Cordeliers, la restauration et le ravalement du porche 

monumental et du mur sur rue de l’hôtel du Flamand s’achèvent. La rue s’en 

trouve transformée ! 

 
Photo Gilles Bodin 
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Animateur patrimoine 

 Nous souhaitons la bienvenue à Sébastien Porcheret nommé Animateur 

du patrimoine en charge du Pays d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville. 

Fouilles 

 Richard Jonvel, archéologue médiéviste et le CAHMER (Centre 

d'archéologie et d'histoire médiévales des établissements religieux) nous 

signalent l’ouverture des inscriptions aux fouilles programmées pluriannuelles de 

Boves (Somme) qui se dérouleront du 23 mai au 24 juin. La forteresse de Boves 

est un château sur motte associé à deux basses-cours. En 2016, la fouille 

concernera les occupations de la basse-cour et l’installation primitive (fin du IXe 

siècle) sur la plate-forme de la grande motte. 

Renseignements : http://www.archeologia.be/fouilles.html 

Ressource en ligne 

 L’Institut national de l’audiovisuel et la Région Picardie nous offrent en 

ligne quelques images d’archives. L’occasion de revoir les personnages 

célèbres de Senlis : Hugues Capet, Séraphine, Daniel Boulanger, Georges 

Cziffra ou le docteur Boquet ! 

http://fresques.ina.fr/picardie/liste/recherche/Lieu.id/109/e#sort/DateAffichage/direction/DESC

/page/1/size/10; 

  

Photo mystère de juin 

 Tant il est vrai qu’aux premiers rayons de soleil les escargots sortent, 

savez-vous où se trouve celui-ci ? 

 

http://www.archeologia.be/fouilles.html
http://fresques.ina.fr/picardie/liste/recherche/Lieu.id/109/e#sort/DateAffichage/direction/DESC/page/1/size/10
http://fresques.ina.fr/picardie/liste/recherche/Lieu.id/109/e#sort/DateAffichage/direction/DESC/page/1/size/10
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Ressource iconographique en ligne 

 Le MUNAE (Musée national de l’éducation, 6, rue de Bihorel à Rouen) a 

mis en ligne son fonds documentaire. Nous y avons trouvé la photo mystère du 

mois de mai reproduite ci-dessous. Mais bien d’autres références concernent 

Senlis.  

http://www.reseau-canope.fr/musee/collections/ 

 

Photo mystère de mai 

 

 
 

   

Il s'agit de la chapelle de l'Institution Notre-Dame de La Victoire, 1, route 

de Nanteuil (à l’époque), où sont aujourd’hui installés les services techniques 

de la ville, probablement aménagée dans une cave. Cette institution active 

dans l’entre-deux guerres fut cédée, comme école secondaire, en 1942, à la 

communauté Saint-Joseph de Cluny de Senlis. Quelques-uns de nos Sociétaires 

auraient-ils été scolarisés dans cette école ? 
 

 

 

 

 

 

 

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  

. 

http://www.reseau-canope.fr/musee/collections/

