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Séjour du Club-Vosgien  de Remiremont 
J5 - COMPIEGNE le 6 mai 2022. 

 

 
�  En jaune itinéraire suivi  -  en Gris-bleu : itinéraire prévu  
     Parcouru le 6 mai 2022 : 4,9 km – déniv.+ 27 m – vitesse enregistrée par le gps = 3,4 km/h 

 
 

 

Compiègne : 

Terroir riche, traversé par l’Axona (l’Aisne) et l’Isara (l’Oise), dominé par de petits monts, tels le Mont-Berny et le 
Mont-Chyprès, la région de Compiègne se trouve sur le territoire de la Cité des Suessions, à la frontière de la Cité 
voisine des Silvanectes, vers Senlis, et de la Cité des Bellovaques sur l'autre rive de l'Oise. Ce qu’en rapporte 
HIRTIUS (lieutenant de Jules César) dans le 8

ème
 livre des Commentaires de la Guerre des Gaules évoquant la dure  

campagne de 51 av. J.-C. contre les Bellovaques et leur chef CORREUS : « cette tranquille contrée n’a point fixé sur elle l’attention 
des historiens antiques et nul événement marquant ne semble s’y être déroulé ».  
Carlopolis, devenu Compiègne, ne sera fondé par l’empereur Charles-le-Chauve qu’à la fin du IX

ème
 siècle, éphémère « capitale » 

d’un empire carolingien ébranlé et bien des siècles passeront encore avant de voir grandir au bord de l’Oise une véritable cité. 
 

Le Château impérial (place du Gal de Gaulle) 
Depuis les fils de CLOVIS, les résidences royales et impériales se succédèrent sur 5 sites compiégnois successifs. Les mérovingiens 
eurent leur villa de chasse, bientôt palatium, c'est à dire lieu de pouvoir, sans doute à proximité de l'église Saint-Germain, non 
loin du gué sur l'Oise.  
CHARLES-LE-CHAUVE semble avoir reconstruit au XI

ème
 siècle ce palais plus à l’est près de l'ancien pont et la Grosse Tour du Roi en 

porte témoignage (il fonda à proximité la future abbaye Saint-Corneille qui se développa sous ses successeurs).  
 

Il faut attendre CHARLES V (en 1364) pour que le château soit rebâti, à l'abri des remparts capétiens à son emplacement actuel. 
Les bâtiments, peu à peu transformés, furent complètement reconstruits sous LOUIS XV et LOUIS XVI (entre 1751 et 1788) dans un 
style néo-classique épuré (ce fut le dernier château construit par nos rois). Le respect du plan d'Ange-Jacques GABRIEL lui donne 
une grande unité.  
La Révolution mit fin au chantier et vendit la plus grande partie du mobilier. Les décors raffinés mais très simples, car prévus 
pour une résidence de chasse, furent enrichis par NAPOLEON I

er
 qui remit le château en état après la Révolution. Il voulut aussi 

mieux le relier à la forêt par l'aménagement d'une rampe d'accès aux voitures, ainsi que par la percée des Beaux Monts et la 
constitution du Grand Parc (voir plus loin). 
En 1870, le château est transformé en musée national. 
 

Ce château jouera un rôle dans les relations internationales de prestige pour l'État, comme le montrent : la réception en France 
de MARIE-ANTOINETTE en 1770 ; celle de sa petite-nièce MARIE-LOUISE, en 1810 ; le mariage (en 1832) de la princesse Louise avec 
LEOPOLD, le premier roi des Belges ; les souverains et notables étrangers invités aux «Séries» qui s'y succédèrent chaque automne 
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sous le Second Empire ; le séjour du tzar NICOLAS II et de la tzarine en 1901 ; la rencontre de CHIRAC avec POUTINE et Angela 
MERCKEL en 2006. 
 

Petit et grand parcs 

Le petit parc …  Conçu en 1752 par l’architecte du château JA GABRIEL, le projet définit alors la forme définitive du parc. Dans le 
respect de la tradition et des rois, il s’agit alors d’un jardin ‘à la française’. C’est un jardin assez simple répondant au besoin 
d’une résidence de chasse royale. Les travaux engagés sont ralentis par la priorité donnée à la reconstruction du château si bien 
qu’à la Révolution – 30 ans plus tard – le parc reste grandement inachevé … et deviendra un potager pour la population de 
Marat-sur-Oise (nom révolutionnaire de Compiègne). Il faudra attendre 1806 et NAPOLEON I

er
, le château devenant demeure 

impériale, pour qu’il reprenne sa vocation de jardin d’agrément.  

  
 

  

A : projet de 1752. Remarquer les 3 bassins propres au jardin à la française, mais impossible à alimenter à l’époque faute de source … 

B : 1er projet de 1808. Le parti est encore ‘à la française’ ! 

C : 2ème projet (1811). Remarquer à l’extrémité du parc, le tracé de la grille, et le prolongement du jardin en  hémicycle hors les murs 

D : 3ème projet : définitif.  
C’est à Louis-Martin BERTHAULT (architecte de Napoléon – chargé également de la reprise du château) qu’incombe la tâche de 
concevoir ce parc. Les allées, souvent sinueuses, qu’on peut parcourir aujourd’hui sont celle tracées en 1811 en vue d’en faire 
un jardin ‘à l’anglaise’, c’est-à-dire ‘paysager’. Enrichi par ses propriétaires successifs (rois, empereur Napoléon III et Présidents 
de la III

ème
 République), il fait l’objet, depuis 1980, d’une réhabilitation continue et respectueuse de son histoire. 

en savoir plus … https://chateaudecompiegne.fr/sites/chateaudecompiegne.fr/files/histoire_du_parc.pdf 

 

Le Berceau dit « de l’Impératrice » date de 1810, également créé par l’architecte Louis-Martin BERTHAULT (1770-[Hors parcours] 

1823). Lors de son séjour à Compiègne en mars 1810, l’Empereur NAPOLEON 1
er

 décide la construction d’une allée assez large et 
couverte en berceau, soit avec des arbres, soit avec des plantes, de manières qu’on puisse aller à couvert et à l’ombre, du 
château à la forêt.  
(NB : bien que Corse, Napoléon avait horreur du soleil – à l’exclusion de celui d’Austerlitz – naturellement) 
Ce berceau de 1400 m de longueur (reliant le pied de la rampe au carrefour du Point-du-Jour) sera achevé avant la dernière 
visite de l’Impératrice Marie-Louise en août 1811. Faute d’entretien, ce bel ouvrage de ferronnerie présente aujourd’hui un 
tracé discontinu (avec tronçons entièrement disparus et portions fortement dégradées). 
Le Berceau a fait l’objet de travaux de réfection ces dernières années, terminés en 2020. 
 

Les 2 pavillons de repos que l’on peut admirer vers l’extrémité Est du Petit-Parc ont été réalisés également suite au même 
séjour de l’Empereur en son château, par son architecte et décorés par Etienne et Louis DUBOIS & REDOUTE … 
Pendant le 2

nd
 Empire, autour de ces kiosques de nombreuses attractions s’y déroulèrent pendant les ‘Séries’  

Le pavillon nord n’est pas celui d’origine, il a été reconstruit suite à un bombardement allemand qui l’a détruit en 1915. 
 
  

A B 

C D
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Le Grand-Parc … 

 
Avant le 1

er
 Empire, le site était une plaine labourée, ponctuée de carrières comblées de gravats. L’architecte  GABRIEL voulut 

aménager cet espace pour en faire le lien entre le parc et la forêt, en créant un réseau d’avenues végétales rayonnantes. Au 
final, 6 avenues furent créées avec une avenue au centre que NAPOLEON I

er
 décida en 1810 de prolonger jusqu’aux Beaux-Monts. 

Le Grand-Parc s’étendait sur env. 700 ha. Jusqu’en 1875, il fut (comme le château d’ailleurs) la propriété du ‘Domaine de France’ 
 
Trouée des Beaux-Monts :  

‘Avenue’, ‘Percée’ ‘Perspective’ … la Trouée des Beaux-Monts : longue d’environ 4 km et large de 60 m, prolonge le Petit et le 
Grand Parcs et crée une remarquable perspective depuis le château. Elle fut ouverte en 1810 par NAPOLEON I

er
  pour rappeler la 

perspective de Schönbrunn (palais d’été de la famille impériale d’Autriche-Hongrie) à l'archiduchesse d'Autriche Marie-Louise, sa 
nouvelle épouse. La légende raconte que le travail fut accompli en l'espace d'une seule nuit afin qu’elle puisse à son réveil 
découvrir cette magnifique allée ... en réalité, les travaux de bucheronnage se réalisèrent sur une année complète entre deux 
séjours de l'Empereur au château. L’aménagement ne fut terminé qu’en 1823 (deux ans après la mort de l'empereur). 
NAPOLEON I

er
 prévoyait de faire édifier à son sommet un « temple à la Gloire ». Il n’en eu pas le temps ! 

A noter : NAPOLEON III, quant à lui, prolongea en 1853 cette perspective jusqu’à Vieux-Moulin. Les gestionnaires de la forêt 
décidèrent de laisser la forêt reconquérir cet espace. C’est pourquoi l’allée des Beaux-Monts se termine aujourd’hui sur 
l’esplanade des Beaux-Monts. 
 

Haras National (anciennes Grandes écuries royales): 

Le haras national de Compiègne y est installé depuis 1876 ; il assure toute l’administration du 
cheval, notamment des étalons, dans les régions du Nord et de Picardie.  
Construites sous LOUIS XV, selon un plan de 1738 adressé à NICOLAS D’ORBAY et sans doute de 
JACQUES V GABRIEL, la Grandes Ecuries était affectée aux chevaux de selle, tandis que la Petite 
Ecurie était chargée des chevaux attelés, des carrosses et des chaises à porteurs. Le Grand 
Ecuyer du Roi les gérait. Le titre de “Monsieur le Grand “ était particulièrement prestigieux, il   
appartenait depuis la décapitation de Cinq-Mars en 1642, à une branche de la maison de Lorraine.  

Chemin des Bordures 

MF de la Croix-du-Signe 

 
Repérage limites du Gd-Parc suivant carte IGN 
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En 1761, et en attendant la majorité de son fils, le prince DE LAMBESC, c’est sa veuve qui obtint cette charge. Le roi dut passer au-
dessus des préventions contre une femme écuyère. « Madame la Grande », chasseresse intrépide, se révéla d’ailleurs une 
excellente administratrice. 
 
Remparts (promenade des Remparts) 

Les jardins, situés de part et d’autre du rempart, ont été dessinés vers 1923, par FERDINAND 

BAC (1859-1952), petit-fils de JEROME, roi de Westphalie, le dernier frère de NAPOLEON.  
Ce « napoléonide » bâtard avait trouvé asile en ces lieux à la fin de sa vie. Il était 
mémorialiste, épistolier, dessinateur, décorateur et alliait la légèreté du chroniqueur au 
sérieux du philosophe. 
Les jardins sont ouverts au public et offrent une vue imposantes sur les remparts .  
NB : les remparts sont du XIII

ème
 siècle. On peut voir par le passage sous le rempart « l’Hôtel des Relations Extérieures » cf. page 11 

 
Maison intégrée dans l’ancien rempart (43 rue de Paris) 

4
ème

 quart du XVIII
ème

 siècle. 

 
 
Maison ancienne (16 rue de Paris) 

XVI
ème

 siècle. 

 
 
Eglise St-Antoine (rues St-Antoine & des Cordeliers) 

Fondée en 1199, sa construction s’est poursuivie du XIII au XVI
èmes

 siècles, s’achevant avec la façade et le 
chevet. Transformée en magasin à fourrage sous la Révolution, son décor intérieur fut alors anéanti ; il a été 
reconstitué avec les débris des communautés voisines. Ce fut la paroisse du cardinal PIERRE D’AILLY (1351-
1420), recteur de l’université de Paris, archevêque de Cambrai, théologien réputé qui contribua à mettre fin 
au Grand Schisme lors du concile de Constance (1414-1418).  
C’est là que JEANNE-D’ARC vint prier, du 18 au 23 août 1429, alors qu’elle séjournait dans une maison voisine,  
accompagnant le roi après le sacre de Reims. 
 
Hôtel de la Petite Rose (32 rue d’Austerlistz & pl. Biscuit) : 

ancien hôtel du Grand-maître de France. Construit au XVI et XVIII
èmes

 siècles. 
 

 
 
Maison de Guillaume de Flavy (22 rue des Gourneaux) : 

capitaine français au service du Dauphin (puis roi) CHARLES VII, (1398/1449). Issu d'une famille 
de vieille noblesse picarde, il était destiné à l'état ecclésiastique mais se tourna très vite vers 
la carrière des armes, où il fit preuve d'une grande intrépidité. 
En 1429, il est appelé par les habitants de Compiègne pour être leur capitaine-gouverneur. 
Peu après, la ville est assiégée par les troupes du duc de Bourgogne, et Flavy en organise la 
défense. Il y est rejoint par Jeanne d'Arc et sa troupe : c'est au cours d'une sortie imprudente qu'elle sera capturée   
(23 mai 1430). Flavy, quant à lui, continue à défendre héroïquement sa ville 6 mois durant jusqu'à la levée du siège. 
Ce n'est qu'en 1455 qu'on commença à parler de trahison : le capitaine de Flavy aurait à dessein fait refermer les portes de la ville un peu trop tôt, empêchant 
ainsi toute retraite. Bien que peu probable et qu'aucun auteur contemporain des faits ne mentionne cette prétendue trahison, la légende est tenace et la 
controverse subsiste encore aujourd'hui. 

 
Le Bouchon (maison ancienne) – (2 rue d’Austerlitz & rue de la Baguette)  
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Parc Songeons 

A proximité du château royal (du moyen-âge) dont 
le puissant donjon subsiste en partie, St-LOUIS fonda, 
en 1257, un monastère des Dominicains, appelés en 
France, Jacobins. Vendu comme bien national en 
1792, l'ensemble de l'édifice fut rasé entièrement, à 
l'exception de quelques fragments épars dans le    
parc. A sa place, fut bâti sous le Directoire un vaste hôtel particulier qui appartint successivement au baron DE SEROUX DU FAY, puis 
au baron DE BICQUILLEY, enfin au comte DE SONGEONS. 
Le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie ANTOINE VIVENEL est né de la générosité de ce mécène local, entrepreneur-architecte 
qui fit fortune à Paris sous le règne de LOUIS-PHILIPPE. Il rassembla une importante collection où se développe son goût pour 
l'Antiquité classique et la Renaissance. 
 
Porte de l’ancien cimetière rue de Clamart (dans le parc) 

Porte monumentale (XVIII
ème

),
 
marquant l’entrée de l’ancien cimetière de la rue de Clamart, 

déplacée au parc Songeons.  

 
 
Ancien Couvent des Jacobins (1, rue d’Austerlitz) 

Cf. commentaire  § ‘Parc Songeons’ 

XIII et XVI
èmes

 siècles. 

 

 
Vestiges du Pont St-Louis (24 rue d’Harlay) 

Le gué, situé en aval de Saint-Germain (face à Venette) fit peut-être place à un pont en bois. Un 
autre pont, probablement aussi en bois, est connu par un acte de donation à l’abbaye St-Corneille, 
daté de 917. Un pont en pierre lui succéda, sans doute au même emplacement, dès la fin du XI

ème
 

siècle.  
C’est ce pont, reconstruit par SAINT-LOUIS, qui reste connu sous le nom de ce roi. Il en reste deux 
arches visibles. Une plaque rappelle que JEANNE-D’ARC le franchit ce fatal 23 mai 1430, avant d'être   
capturée par les Bourguignons. 
                                                                       

A l’emplacement du pont actuel, LOUIS XV fit lancer un nouveau pont, de trois arches, sur le plan du directeur général des Ponts 
et Chaussées, DUBOIS ; décoré des armes de France par COUSTOU-LE-JEUNE, une croix y marquait la limite des deux diocèses de 
Soissons et de Beauvais; ces emblèmes furent détruits pendant la Révolution.  
Ce pont, élargi en 1902, sauta en 1914. Le pont à deux arches de l’ingénieur Séjourné, inauguré en 1926, sauta à son tour en 

1940.  

L’architecte compiégnois JEAN PHILIPPOT établit en 1949 le pont actuel, sur le modèle du pont Louis XV mais à deux arches. 
Diverses passerelles de fortune remplacèrent ces ponts détruits. Une plaque rappelle que, par l’une d’elles, de 1941 à 1944, les 
convois de prisonniers du camp de Royallieu se rendirent à la gare de chemin de fer, vers les camps allemands. 
 
Tour Jeanne-d’Arc (rue Jeanne-d’Arc) 

Au palais carolingien, situé sur la hauteur dominant l’Oise, succéda, peut-être dès la fin du XI
ème

 
siècle, le château capétien dont il reste ce donjon. C’est le plus ancien exemple connu de tour 
parfaitement circulaire (1120-1130). En bordure de la rivière, elle contribuait à défendre l’ancien 
pont dont les vestiges sont proches. Après les généreuses donations de SAINT-LOUIS en faveur de 
l’Hôtel-Dieu et des Jacobins, ce château fut abandonné comme résidence royale.  
Cependant, jusque sous LOUIS XI, ce fut le siège du capitaine de la ville, ainsi que de l’Auditoire de   
la justice royale, avec sa prison (où y furent détenus le comte DE FLANDRE (jusqu’à sa mort en 1305) et le maréchal DE RIEUX (1437).  
La tour tombait en ruine, une pétition révolutionnaire réclama vainement la démolition de ce « monument de l’orgueil de nos 
rois ».  
Dénommée Tour Jeanne-d’Arc, en hommage à l’héroïne qui franchit l’ancien pont avant d’être capturée de l’autre côté de la 
rivière, le 23 mai 1430. 
 

Salles St-Nicolas (ancien Hôtel-Dieu) 

Au XII
ème

 siècle, l'hôtel-Dieu Saint-Nicolas de Compiègne s'implante au bord de l'Oise, au débouché du pont 
permettant le franchissement de la rivière, à proximité du château royal (carolingien). Il aurait succédé à une 
première fondation de l’abbaye Saint-Corneille. Cet établissement charitable reçut de SAINT-LOUIS de riches 
dotations et de multiples faveurs et fut reconstruit et agrandi par ce souverain qui passe à juste titre pour son 
véritable re-fondateur. 130 malades avaient chaud, dormaient dans un lit individuel, étaient nourris et 
consolés. En 1257, après ces travaux, SAINT-LOUIS et son gendre le roi de Navarre (THIBAULT II) y transportent le   
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1
er

 malade, enveloppé dans un drap de soie (qu’ils lui laissèrent). 
Cet hôpital était servi par des religieux et les sœurs de Saint-Augustin y demeurent jusqu'à la Révolution, puis remplacées par 
des sœurs de la Charité.  
Depuis sa réunion à l’Hôpital général, en 1894, les grandes salles de l’ancien Hôtel-Dieu ont été aménagés en salles de réception 
ou d’exposition et ornées des étendards des corporations créés lors des fêtes de Jeanne-d'Arc de 1930-1935. 
 
Surintendance des bâtiments du Roi (Rues d’Humières & Hippolyte-Bottier)  [hors visite] 

Les séjours compiégnois de LOUIS XV, à partir de 1728, furent réguliers et relativement longs ; il 
fallut donc construire ou aménager des locaux pour les divers services du gouvernement qui 
accompagnaient le roi.  
 
NB : voir également ‘hôtel des Relations ext. rue de Dommeliers (page 11) qui fut avt la Révolution le second Hôtel de 
la Surintendance … 

 
 
Hôtel d’Artois (16 rue Le-Féron)  [hors visite] 

Construit en 1760. 

 
 
Ecole Pierre Sauvage (Impasse Laly) : 
Anciens bâtiments claustraux du prieuré des Minimes (voir ci-après) 

 
 
Eglise & Musée Saint-Pierre des Minimes (rue des Minimes) 

C’est l’église, encore en place, la plus ancienne de Compiègne, l’édifice actuel ayant été construit 
au cours du XII

ème
 siècle. Saint-Pierre fut d’abord un oratoire rural destiné aux habitants du 

domaine agricole concédé par CHARLES-LE-CHAUVE à la future abbaye Saint-Corneille, elle en devint 
un prieuré en 1185. Au début du XVII

ème
 siècle, les Minimes, ordre de bénédictins réformés par 

l’italien SAINT-FRANÇOIS-DE-PAULE, s’y installèrent et édifièrent les bâtiments claustraux voisins qui 
servent d’école depuis 1791.   
La Révolution dispersa le mobilier et anéantit le décor ; la relique dite du “bonnet de Saint-François” disparut alors ; le clocher et 
la partie droite de l’église furent abattus. Le portail est orné de sculptures très abîmées.  
L'église Saint-Pierre des Minimes est devenue un lieu d’expositions temporaires. 
 
Eglise St Jacques (place St-Jacques) 

Cette paroisse, créée en 1199, tient son patronyme d’une des routes de Compostelle. Le 
parvis et la place furent longtemps occupés par un cimetière qui subsista jusqu’en 1785. 
La construction de l’église s’échelonna du XIII au XVI

èmes
 siècles, le lanternon du clocher 

date de 1600. Paroisse royale, elle garde des faveurs de LOUIS XV un riche décor de bois 
et de marbres ainsi que plusieurs tableaux.  
Deux statues de LOUIS DUMONT proviennent du prieuré célestin de Saint-Pierre en   
Chastres. Un trésor de reliques, sauvé du pillage révolutionnaire des diverses communautés compiégnoises, y est conservé.  
 

JEANNE-D’ARC y vint communier, peu avant sa capture, le 23 mai 1430. Une chronique de 1498 prétend qu’elle aurait alors 
déclaré aux gens qui l’entouraient: “Mes bons amis et mes chers enfants,...je suis trahie et bientôt je serai livrée à la mort. Priez 
Dieu pour moi, je vous supplie; car je ne pourrai plus servir mon roi et le noble royaume de France”.  
 
Ancienne Prison (derrière la porte de l’Arsenal) 

La porte de l'Arsenal contigüe à l’Hôtel-de-Ville (refaite en 1876) témoigne d'une 
création des plus originales de la Renaissance française : la colonne-canon. Cette 
porte majestueuse est directement inspirée du portail de l'avant-cour de l'Arsenal 
de Paris, dessinée selon certain par PHILIBERT DE L'ORME dans les années 1550 et 
érigée à partir de 1584.  
Derrière subsiste la façade de l'ancienne prison, œuvre de JACQUES CELLERIER entre 
1773 et 1778. 
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Hôtel de Ville (place de l’HdV) 

Cet imposant édifice est un exemple d'architecture civile flamboyante du début du XVI
ème

 siècle, et 
témoigne d'abord de la prospérité retrouvée du Compiègne de la fin du XV

ème
 siècle (Compiègne 

au milieu du XV
ème

 est en partie en ruine après avoir subi plusieurs sièges et perdu les deux tiers de 
ses habitants. Cette nouvelle  prospérité économique florissante du pays, favorise les 
constructions municipales : hôtels de ville et halles, avec une volonté affichée d'éblouir et de 
marquer la puissance urbaine retrouvée.  
Le maçon PIERRE NAVYER, dit de MEAUX, qui travailla avec PIERRE CHAMBIGES au portail sud de la cathédrale de Senlis, élève l'édifice 
à partir de 1504-1505. Il est achevé progressivement à partir de 1511. La première réunion dans la grande salle a lieu le 17 
janvier 1513. Les travaux cependant se poursuivent jusqu'en 1530.  
Le beffroi abritait la cloche communale (‘Banclocque’), de près d'un mètre trente-cinq (de 1303 d'abord installée dans le clocher 
de Saint-Jacques, elle gagna le nouveau beffroi en 1517). 
NICOLAS D’ESTREE sculpte les deux figures de l'Annonciation dans la niche centrale accompagnées des effigies de CHARLEMAGNE, 
SAINT-DENIS, SAINT-LOUIS et de PIERRE-D’AILLY. Une horloge est installée le 12 octobre 1530 probablement avec les premiers 
Picantins.  
Cette Annonciation fera place en 1654 à une statue de LOUIS XIV par GILLES GUERIN. 
La Révolution eut raison de l'ensemble du décor, médiéval ou plus récent, comme des tableaux et tapisseries ornant les 
intérieurs.  
L'hôtel de ville au début du XIX

ème
 siècle est en bien piètre état et seules des réparations de fortune lui permettent d'attendre 

des jours meilleurs. Toutefois, au centre de la façade, furent sculptées en 1821 les armes de la Ville au-dessus d'un cadran 
d'horloge. Plus tard, AYMAR VERDIER et EUGENE VIOLLET-LE-DUC font de l'hôtel de ville de Compiègne cet édifice particulièrement 
admiré.  
HENRI JACQUEMART (1824-1896), spécialisé dans les figures et les groupes d'animaux est l'auteur du bas-relief équestre de notre 
hôtel de ville. Ce LOUIS XII, commandé par l'Etat, figura au Salon de 1869 et appartient tout entier à la veine dite réaliste 
dominante à l'époque. 
AUGUSTE LAFFOLYE, élève de VIOLLET-LE-DUC travaille de longues années à l'achèvement du chantier, rétabli un escalier à vis de 
pierre en 1878 et les dernières statues (identiques à celles d’avant la Révolution - auxquels s'ajoutent JEANNE-D’ARC et CHARLES 
VII) sont mises en place en 1882. 
La Salle du Conseil Municipal montre une série de tableaux retraçant les grands moments de l'histoire de Compiègne. 
Devant le bâtiment, sur la place, s'élève depuis 1880 la statue de JEANNE-D'ARC par ETIENNE LEROUX. 
 
Place du Marché (place du Marché aux Herbes) 

Sur la pente dominant l’Oise, en contrebas du palais carolingien et de la collégiale Sainte-Marie 
(future abbaye Saint-Corneille) une place étroite, dite la ‘Cour le Roi’, exista à partir de la fin du 
XI

ème
 siècle. Ce fut le principal emplacement de l’importante foire du “Mi-Karesme”, fondée en 

1092 et prospère jusqu’au début du XV
ème

 siècle. Le roi céda cette place à l’abbaye en 1150 
mais l’administration communale, née en 1153, y siégea dans une halle construite en 1207. Un 
calvaire, érigé en son centre, disparut à la Révolution. Plusieurs marchés se partagèrent la  
place, ainsi au XVIII

ème
 siècle ceux aux volailles, aux fromages, au charbon (de bois) ; le nom de marché aux Herbes, c’est à dire 

aux légumes, l’emporta au XIX
ème

 siècle.  
En 1886, on y établit une halle en structure métallique, sur le modèle des halles-Baltard à Paris, démolie en 1951.  
En mai 1940, tout ce quartier, le plus pittoresque de la ville, fut broyé par les bombardements. 

La reconstruction d'une halle en béton bien peu élégante allait tripler la surface de la place, en supprimant plusieurs pâtés de 
maisons. On décida la destruction de ces halles en 1990. 
De 1991 à 1993, des fouilles effectuées sous les halles permirent de retrouver d’intéressants vestiges du palatium carolingien. 
 
Abbaye St-Corneille (rues St-Corneille et Charles-le-Chauve)  
Elle est fondée dans les années 860, par l’empereur CHARLES LE CHAUVE, sous le vocable de collégiale 
Sainte-Marie. En cette fin du IX

ème
 siècle, Compiègne souffre des invasions normandes qui 

contraignent CHARLES LE SIMPLE à d'importantes reconstructions en 917. Rénovée, la collégiale prend 
le nom de Saint-Corneille, pape martyrisé en 253, dont elle conserve les reliques, ainsi que le Saint-
Suaire (de St-Corneille), le voile de la Vierge, les reliques de saint Cyprien (évêque de Carthage au 
III

ème
 siècle). Ainsi richement dotée la réputation et la richesse de l'abbaye s’établit. 

Hélas, l'empereur d'Allemagne, OTHON II, ravage Compiègne en octobre 978. 
 

Plusieurs rois de France y sont sacrés : LOUIS II LE BEGUE (877), EUDE (888), LOUIS V (979) et HUGUES II (1017) ; certains y eurent leur 
tombeau : LOUIS II LE BEGUE (879), LOUIS V (987) et HUGUES II (1025), et enfin le dauphin JEAN DE TOURAINE duc DE BERRY (1417).  
De fait, tous les rois viennent séjourner à Compiègne et comblent d'attentions la vénérable abbaye : la reine Constance, épouse 
de ROBERT LE PIEUX, offre un vaste domaine à Verberie ; MATHILDE D'ANGLETERRE une nouvelle châsse d'or pour le Saint-Suaire ; LOUIS 
VI y reçoit le pape INNOCENT II ; PHILIPPE-AUGUSTE y arme chevalier son propre fils, le futur LOUIS VIII ; SAINT-LOUIS, qui vient très 
souvent à Compiègne, y célèbre le mariage de son frère ROBERT D'ARTOIS dans un déploiement de faste grandiose en 1238. Il offre 
à l'abbaye la statue de la "Vierge au pied d'argent".  
Cependant, LOUIS VI et son ministre SUGER, abbé de Saint-Denis et légat du pape, décident en 1150 de remplacer le collège des 
chanoines par des moines bénédictins. Ce changement toutefois n'alla pas sans lutte contre les anciens clercs ainsi expulsés, 
accusés de mener une vie scandaleuse. SUGER écrit même qu'il faut remplacer le camp du Diable par celui de Dieu. Or le trésorier 
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des chanoines n'était autre que PHILIPPE, le propre frère du Roi. Il mène la révolte, envahit l'église avec ses partisans et s'y 
enferme. Seule l'intervention des Compiégnois permet de voir obéi la volonté du Roi. Celui-ci les récompense en leur octroyant 
une charte de commune en 1153. Les Bénédictins font prospérer l'abbaye qui dépend directement du pape et non de l'évêque 
de Soissons. Les abbés sont issus des meilleures familles et deviennent souvent évêque, archevêque ou même cardinal. En 1350, 
le futur cardinal PIERRE D'AILLY naît à l'ombre des murs de l'abbaye. 
 

En 1483, l'abbaye tombe sous le ‘régime de la commende’, ses abbés ne sont plus élus par la communauté, mais désignés par le 
Roi. Cependant, ils appartiennent toujours à la plus haute noblesse.  
Elle connaît un indéniable renouveau intellectuel lors de l'installation des Bénédictins de Saint-Maur en 1626 (issus d'une 
importante réforme de l'ordre bénédictin, au début du XVII

ème
 siècle). Le dernier abbé, SIMON LEGRAS, en même temps évêque de 

Soissons, sacre Louis XIV en 1654, en l'absence de l'archevêque de Reims.  
Toutefois, à la mort de LEGRAS, Saint-Corneille tombe sous la coupe de l'abbaye du Val-de-Grâce en 1656, et ainsi une partie non 
négligeable des revenus de Saint-Corneille sont employés à l'achèvement de la splendide abbaye parisienne. 
Désormais, sans abbé, les prérogatives séculaires de l'abbaye sont peu à peu battues en brèche par les évêques de Soissons. Et 
la Révolution lui est fatale : la communauté est dissoute en 1790, l'église abbatiale devient simplement paroissiale avant d'être 
destinée à la vente en 1791. Elle est alors profanée, pillée, ses ornements détruits, les tombeaux violés, le cercueil de plomb du 
dauphin JEAN récupéré pour son poids de métal, le trésor dispersé et les châsses d'or et d'argent fondues, ses biens vendus. 
Seule une part des reliques est sauvée et trouve refuge à Saint-Jacques, et la bibliothèque au château avant d'être partiellement 
emportée à Paris sur ordre de NAPOLEON. L'usage de l'édifice est concédé à l'armée ; l'église devient fabrique de salpêtre en 
1794, magasin à fourrage en 1804. Elle perd les flèches de ses deux clochers.  
L'année 1806 scelle le destin du vénérable sanctuaire. Cédée à la Ville par le Ministère de la Guerre, Saint-Corneille est démolie 
afin de percer la rue qui porte encore aujourd'hui son nom. Les bâtiments abbatiaux sont transformés en manutention militaire, 
ce qu'ils restèrent jusqu'en 1940 où ils brûlèrent comme une partie du centre-ville. 
NB : voir les vestiges de l’abbaye au nord de la place du Marché aux herbes … 
 

 
Ancien Grenier à sel (halles) – (46 place du Change)   

Par une charte de CHARLES VI, le grenier à sel de Compiègne avait été transféré en 1396 de Noyon pour 
dédommager la ville d’avoir perdu les tournois qui s’y faisaient autrefois et le commerce du vin de bourgogne. 
L’emplacement de l’entrepôt, l’administration et la juridiction de la gabelle a varié au cours des siècles. 
La façade du grenier à sel (1775-1784), est due à CLAUDE-NICOLAS LEDOUX (1736-1806), architecte du roi depuis 
1773, conforme à l'esthétique néoclassique la plus pure dans le Compiègne de la fin du XVIII

ème
 siècle. 

Les motifs sculptés du fronton très abîmés ont souffert du vandalisme révolutionnaire: statues décapitées,   
couronne et armes de France martelées. 
Une large ouverture en plein cintre permettait d’accéder à l’entrepôt du rez-de-chaussée et, par un escalier, aux locaux 
judiciaires.  
Après la Révolution, le Grenier à sel de Compiègne passe aux mains de particuliers pour divers usages. En 1850, il est racheté par 
la Ville et aménagé en halle à la viande et une criée au poisson s'y ajoute à partir de 1889.  
En 1910, la Société Omnia-Pathé envisage d'installer une salle de cinéma sur son emplacement.  
La façade de l'immeuble est inscrite à l'inventaire des Monuments historiques en 1947.  
 
La Vieille-Cassine (10 rue des Lombards)   

‘Cassine’ désigne, en picard, une maison d’aspect plutôt rustique. La Vieille Cassine 
remonte au XV

ème
 siècle, mais comporte une aile du XVII

ème
 siècle. Ce fut assez 

longtemps la demeure des Maîtres du Pont qui dirigeaient une dizaine de pilotes, 
ou Compagnons de l’Arche, habiles à faire passer les bateaux sous l’ancien pont, dit 
de Saint-Louis, dont les multiples arches créaient des remous dangereux. 
Le pont Louis XV n’ayant plus que trois arches, diminua beaucoup ces risques, qui   
disparurent avec la canalisation de la rivière, quasi achevée en 1831. L’Oise fut en effet longtemps la principale voie de 
commerce de Compiègne.  
La corporation des Compagnons de l’Arche avait son siège en la chapelle Saint-Nicolas, patron des marins, dans l’église Saint-
Jacques; elle y suspendait des bateaux en ex-voto.  
Ce quartier est le seul témoignage du Compiègne médiéval, avec ses rues tortueuses, la plupart devenues piétonnes (en 1982).  
Le nom de rue des Lombards rappelle qu’y logèrent ceux qui pratiquaient le commerce de l’argent et le prêt sur gages; elle 
menait d’ailleurs à la place du Change où ils tenaient boutique, y vendant aussi de l’orfèvrerie, notamment lors de la Foire de 
Mi-Carême. 
 

Autres bâtiments rue des Lombards :   

- au n°2 (et 12 rue des Cordeliers) = XV – XVII et XVIII
èmes

 siècles, 
- au n°6 = XVIII

ème
 siècle. 
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Hôtel des Rats (5 rue Saint-Antoine)  

XVIII
ème

 siècle. 

 
 
Hôtel particulier (21 rue du Président-Sorel)    

XVIII
ème

 siècle. 

 
 
Hôtel des Relations-Extérieures (9 rue des Domeliers)    

L'hôtel, construit au XVIII
ème

 siècle, fut jusqu'à la Révolution la surintendance 
des Bâtiments du Roi et sous Napoléon I

er
, l'hôtel des Relations extérieures. Il a 

été restauré en 1830. Les jardins, également du XVIII
ème

 siècle, ont été restaurés 
vers 1920 ; ils englobent une partie du rempart du XIII

ème
 siècle. 

La Surintendance des Bâtiments fut transférée là en 1747. C’est peu après que le 
marquis DE MARIGNY, frère de la marquise DE POMPADOUR, fit percer une porte 
sous le rempart ; son successeur, le comte D’ANGIVILLER, fit agrandir le bâtiment 
encore visible.  

   
� Façade sur rue  

et façade jardin (vue depuis le Jardin des Remparts � 

L’hôtel abrita le premier sous-préfet, puis LOUIS BONAPARTE, futur roi de Hollande, en garnison à Compiègne 
 
Hôtel de Toulouse (25 rue Fournier-Sarlovèze) - XVIII

ème
 siècle   

  

 

 

 

Hôtel d’Agincourt (13 rue Fournier-Sarlovèze) - XVII
ème

 siècle 

.  
  
Bel immeuble Art-Nouveau (4 rue Fournier-Sarlovèze) 

   
 
Ancien Hôtel du Couvent des Cordeliers (2 rue Fournier-Sarlovèze) 

XIX
ème

 siècle. 

 
 

Théâtre-Impérial (rue Othenin) 

La construction d'un théâtre à Compiègne est décidée par NAPOLEON III en 1866, pour divertir sa cour. C'est lui-
même qui choisit l'emplacement et l'architecte du bâtiment, GABRIEL-AUGUSTE ANCELET. Les travaux 
commencent en 1867 et vont bon train jusqu'à ce qu'éclate la guerre de 1870 contre la Prusse. La bataille de 
Sedan ruine l'Empire et met fin à tout espoir d'achever l'édifice dans les temps. 
Si les murs sont construits, le projet de décoration de la scène est laissé en suspens : si les sculptures de 
GUSTAVE CRAUK sont faites à temps, le plafond, qui devait comporter des peintures d’ÉLIE DELAUNAY, reste nu.  
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Il faudra attendre 1987 pour que l'association « Pour le Théâtre impérial de Compiègne » créée par PIERRE JOURDAN, mène le 
programme de restauration et le recueil des fonds destinés à restaurer le bâtiment et en faire un haut-lieu de la scène lyrique. 
Les travaux sont lancés en 1990 et l'inauguration officielle est faite en septembre 1991. 
Des chefs d'orchestre renommés tel CARLO MARIA GIULINI la voyait « comme une des plus parfaites du monde, plus accomplie que 
celle du Musikverein de Vienne » (pourtant la référence en la matière). 
 
Porte-Chapelle 

Elle fut d’abord appelée ‘porte de Choisy’ ou ‘porte Saint-Nicolas’ (nom d’une chapelle voisine), 
puis ‘la Connétable’ (le connétable Anne-de-Montmorency ayant été seigneur de Compiègne de 
1526 à 1567). 
La décoration de la façade monumentale, du côté de la ville, attribuée à PHILIBERT DELORME, parfois 
à JEAN BULLANT, fut restaurée en 1876, tandis que vers le faubourg la porte est flanquée de deux 
tours rondes (XII-XIII

èmes
 siècles).  

Cette porte forme l’entrée d’un passage voûté long de cinquante-six mètres; des soldats ennemis  
 

Porte-Chapelle – vue ancienne � 

y furent tenus captifs à plusieurs reprises.  
Un moulin la surmonta longtemps, remplacé lors de la reconstruction du château par un réservoir qui l’alimentait en eau de 
l’Oise; masqué depuis 1825 par un pavillon aménagé par BERTHAULT.  
Le 18 juillet 1631, MARIE DE MEDICIS s’enfuit par cette issue, refusant la captivité dorée où la tenait son fils LOUIS XIII, fidèle à 
Richelieu.  
C’est du haut de cette porte que, le 15 septembre 1698, LOUIS XIV, la duchesse de Bourgogne, et madame DE MAINTENON 
assistèrent à un épisode de cet extraordinaire « camp militaire » destiné à éblouir l’Europe. SAINT-SIMON l’a relaté avec malice, 
affectant de découvrir l’intimité du roi et de la marquise. 
 
 

Antisèche : 

Charles-le-Chauve : Charles II dit le Chauve, est né en 823 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et, mort en 877 à Avrieux (Savoie). C’est un des 
petit-fils de Charlemagne, fils de Louis-le-Pieux qui le favorisera de son vivant dans le partage de l’empire. D’adord Roi d'Aquitaine, la mort en 
840 de Louis-le-Pieux entraine des guerres fratricides conduisant à la reconstitution de l’empire de son grand-père ( empereur d'Occident en 
875). 
 

Nicolas d’Orbay (ou Nicolas Dorba) :  est un architecte français, né et mort à Paris (1678/1742) appartenant à une famille de maîtres maçons et 
d'entrepreneurs parisiens, Il est dessinateur dans l'atelier de Jules Hardouin-Mansart en 1700. Entre 1736 et 1742, il est contrôleur des 
bâtiments du roi au château de Compiègne. 
 

Jacques Gabriel (ou Jacques V Gabriel) : est un architecte français, né et mort à Paris (1667/1742), père de l’architecte Ange-Jacques Gabriel, 
élève et parent de Jules Hardouin-Mansart, il fut 1

er
 architecte du Roi en 1735 et directeur de l'Académie royale d'architecture. 

 

Décapitation de Cinq-Mars (Henri Coiffier-de-Ruzé-d'Effiat, marquis de Cinq-Mars) : la conspiration de Cinq-Mars, du nom de son instigateur, 
est une conspiration qui eut lieu en 1642, dirigée contre le cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII (et donc contre le Roi qui 
soutenait son ministre). Elle aboutit à la condamnation à mort des conjurés par décaptitation. 
 

Georges Guynemer : Georges-Marie-Ludovic-Jules Guynemer, né à Paris (1894) et mort le 11 septembre 1917 à Poelkapelle (Belgique), est l'un 
des pilotes de guerre français les plus renommés de la Première Guerre mondiale. Capitaine dans l'aviation française, il remporta 53 victoires 
homologuées, plus une trentaine de victoires probables en combat aérien. 
En savoir plus sur Georges Guynemer … http://www.histoire-compiegne.com/shc-guynemer.asp 
 

Fournier-Sarlovèze : fils de Raymond Fournier-Sarlovèze, préfet et peintre historique dont les fresques décorent encore la mairie de Compiègne, 
et petit-fils de Henri Ternaux-Compans, Mortimer-Robert Fournier-Sarlovèze (Paris 14-01-1869/Compiègne 18-07-1937) est élu maire de 
Compiègne en 1904, et le reste jusqu'en 1935, période pendant laquelle il va surtout mettre en valeur l'héritage historique de sa ville. Il fait 
partie au début du siècle de l'équipe Bagatelle Polo Club de Paris qui remporte la médaille de bronze aux Jeux olympiques d'été de 1900. 
Conseiller général de l'Oise, il est élu député en 1910, sur un programme clairement affiché à droite : lutte contre « l'anticléricalisme » des 
radicaux et refus de l'impôt sur le revenu (!). 
Battu en 1914, il retrouve cependant son siège en 1919 et s'inscrit au groupe de l'Entente républicaine démocratique, devenu Union 
républicaine démocratique lorsqu'il est réélu, en 1924 et 1928. 
Son activité parlementaire a été essentiellement consacrée aux questions intéressants son département et sa circonscription, et assez peu aux 
questions politiques générales. 
Malade et fatigué, il ne se représente pas aux élections législatives de 1932. Il est sévèrement battu aux élections municipales de 1935 par le 
baron James de Rothschild. 
Il décède le 13 juillet 1937. 
 

Compendium" : mot d'origine latine signifiant le gué, le raccourci, dont est issu le nom « Compiègne ». 
 

Grand Schisme  : on appelle Grand Schisme (d’Occident) la crise pontificale qui touche le catholicisme au tournant des XIV et XV
èmes

 siècles 
(1378 - 1417), divisant pendant quarante ans la chrétienté catholique en deux obédiences, avec la scission du Sacré Collège à la suite de 
l'élection d’Urbain VI (1378–1389), successeur à Rome de Grégoire XI. Le 20 septembre 1378, lors d'un conclave à Fondi, dans la région de 
Rome, le Sacré Collège élit l'un des siens, le cardinal Robert de Genève, qui prend le titre de Clément VII (1378–1394). Le schisme est consommé 
et 2papes vont règner concomittament pendant cette période, l’un en Avignon, l’autre à Rome ! 
 

Grand Maître de France : lointain successeur des maires du palais, des chambriers et des sénéchaux de France, c'est l'un des premiers 
personnages du royaume. Il dirige l'ensemble des services de la Maison du roi, nomme ses nouveaux officiers, qui prêtent serment entre ses 
mains et gère le budget de celle-ci. 
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Accords Scapini : correspond à une négociation des plus contreversées du régime de Vichy qui a abouti au retour d’un prisonnier de guerre 
français contre l’envoi de 3 travailleurs en Allemagne au titre du STO. 
 

Camp militaire du 15/09/1698 : pas de documentation trouvée … 
 

Prytanée national : le Prytanée national (militaire) est aujourd’hui l’un des six lycées de la Défense français (situé à La Flèche  dans la Sarthe). 
À l'origine, l'institution fondée en 1604 par Henri IV est confiée aux jésuites dans le but d’« instruire la jeunesse et la rendre amoureuse des 
sciences, de l’honneur et de la vertu, pour être capable de servir au public », elle est devenue au fil du temps le Prytanée voulu par Napoléon en 
1800 et installé à La Flèche en 1808, et ensuite le Prytanée national militaire. 
NB : le prytanée au temps de la Grèce antique était le siège du Prytane, l'équivalent de nos hôtels de ville actuels (villes qui étaient alors des 
cités-Etats). 
  

Colonne-canon : pas de documentation trouvée … 
 

Pierre Chambiges : (né ?/1544) fils de Martin Chambiges, fait partie d’une lignée d’architectes bâtisseurs. Il  travailla pour François I
er

  
notamment sur les  projets suivants : cathédrale Notre-Dame de Senlis ; palais du Louvre ; Hôtel de ville de Paris ; château de Saint-Germain-en-
Laye ; pavillon de la Muette à Saint-Germain-en-Laye ; château de Chantilly ; château de Fontainebleau ;  
 

Régime de la Commende : dans le régime de la commende, un abbé (ou un prieur) commendataire est un ecclésiastique ( quelquefois un laïc), 
qui tient une abbaye (ou un prieuré) in commendam, c'est-à-dire qui en perçoit personnellement les revenus, et qui, s'il s'agit d'un 
ecclésiastique, peut aussi exercer une certaine juridiction sans toutefois exercer la moindre autorité sur la discipline intérieure des moines. Le 
père-abbé n’est donc plus élus par ses pairs. 
NB : après le concordat de Bologne (1516) qui établit ce système en France, les abbés commendataires ont petit à petit possédé la plupart des 
abbayes françaises, jusqu’à la Révolution. 
 

Gabelle :  Impôt sur le sel (créé par PHILIPPE VI en 1341) 
 

Claude-Nicolas Ledoux : est connu en tant que le constructeur des Salines-d’Arc-et-Sénans (Franche-Comté) et des pavillons d’entrée de l’ancien 
mur d’octroi de Paris. 


