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Extraits

Les journées du patrimoine : Senlis
Créées en 1983 par le Ministère de la Culture, les journées du Patrimoine, devenues européennes en 1991,
sont devenues un temps fort pour beaucoup de français. Cette année, mon choix de visite s’est porté sur la
ville de Senlis, dans l’Oise, à 35 kms de Paris. Deux grandes thématiques sont à l’honneur : les personnages
célèbres qui ont construit l’histoire et la culture de Senlis, et la relation forte qu’entretient la ville avec le
cinéma. Senlis, gigantesque scène à ciel ouvert, où je vous invite à me suivre pour une promenade
étonnante…
C’est à Senlis, au Château Royal, en juin ou juillet 987- la date précise est inconnue- que Hugues Capet est élu Roi
de France par une assemblée composée d’évêques et de grands seigneurs. Il fonde cette dynastie capétienne qui va
assumer l’avenir de la France jusqu’à la Révolution. Et la vraie gloire de ce roitelet assez insignifiant par ailleurs,
est ici : la monarchie devient héréditaire à partir de son règne alors qu’elle l’était par élection avant lui… C’est
pour cette raison que j’ai une tendresse toute particulière pour cette ville où s’est écrit l’acte de naissance de notre
patrie, telle que nous la connaissons, et telle que son histoire nous a façonnés depuis des siècles pour faire ce que
nous sommes devenus à ce jour… C’est à Senlis que tout a commencé…
Senlis est au coeur du vieux pays de Valois, une ville atypique. Royale, comme l’est Versailles, elle
est cependant différente… Au centre, la cathédrale, contigüe aux ruines du palais royal…

Bâtie sur une butte, elle occupe le centre d’une clairière, cernée de toutes parts par les forêts des environs.
Il n’est d’ailleurs pas rare de voir des hardes de cerfs et de biches aux portes de la ville, acculées par une
chasse à courre à quelques centaines de mètres seulement des remparts… Car Senlis est aussi la ville de la
chasse…
Ici, les arbres sont les nouveaux rois du XXIème siècle : ils règnent partout… Dans les jardins clos, sur les
trottoirs et les collines alentour… Ils se reflettent dans les eaux chantantes de l’Aunette et de la Nonette, avant
qu’elles ne se jettent dans l’Oise… Et les pas du visiteur résonnent sur les pavés du passé qui brillent autant sous le
soleil que sous la pluie… On lève la tête et on découvre, étonné, des noms de rues qui vous transportent au pays
d’Autrefois : Rue du Chat Haret, de la Chancellerie, de la Treille… Les maisons dressées comme autant de
fantômes racontent à mi-voix l’histoire de leurs premiers habitants… On sent leur immatérielle présence
bienveillante … Dans l’air flotte en continu, hiver comme été, le parfum d’un feu de bois qui doit crépiter, quelque
part, là-bas… Sans qu’on s’en rende compte, les conversations s’éteignent doucement, alors que les
sens s’aiguisent soudain… Le nez se lève, à la recherche d’une odeur qui ravive des souvenirs pas seulement
oubliés, mais inconnus, sans doute inscrits dans notre mémoire ancestrale… Au loin, le bruit des sabots d’un
cheval au pas… Nous voici devenu Gardien du passé…

Pour plus de détails : Office de tourisme http://www.ville.senlis.fr
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