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L histoire du s Îe du pêla s royâ commence
dès lâ Iôndation d',4ûguslomagus' an.èIte
gâlo romain de Senl is -  avec érect ion vrai
semb alj e, en ce point e p us élêvé de â ville,
lonqé en ôutre pâi  e .ardo ânt ique (actoele
rùe dù Châtel), d un pfâelorluD romain.
Les vestiges, rrès lrasmentâifes, désasés p€r
G. N4alhèrd enlre 1943 et 1949 et réensevelis
depùis ne permetteft toutelois pas de dres
ser des concl !s ions a!ssi  déj ln i t  ves que
cel les lormL ées, à lépoque, par Iaureùr de
ces décôLvertes érchéologiques el emprise,
comme la nature,  des construct ions gâ lo
romalnes bât ies dâns ce secieùr restent

L édi f icat ion de la murai le,  à a l in d!  l l l "s. ,  a
dû pe.t !ber considérâblement e shê et  c esl
dans les bât iménrs hér i lés du Haut Empire,
sâns doure déjè profondément modiflés, qu ll
faut situer les premières occupâtiôns rôyâles.
Plâcê for lê à lêxrrémité or ientale du royaume
de Par is, la v l le est  souvent dispulée entre les
soccesseurs de Clovls et  la présence d'un âle
l ier  monélaire à pêrt i r  d!  Vl l  s.  âI Îêstè âlors
sôn impô. lance. ToLtefois,  le rythme des
séjours royaux au palôis ne peul  se dédl i re
que de la pluce cro ssanre occLpée pâr Sen is
sur â caf tê géopo i t ique du teqnùn Fôn.o
fûm car les textes restent mlets a leur sliel
Si  Chanemagne v ent p usieLrs lo is à Senls,
c est  Chu r  es le Châuve qui  tân du pâ âis,  avec
cêlL de Compiègne, s.  fésidencc préIcré. .
naccesslble par vo e d eâ!,  à |  abr i  derr ière sâ
murai le reslâurée, â v i le devie. l ,  à pârt i r  de
862, e ce. t re de a résistance aox invas ons
vik ings et  abrte le t résor mpérial .  C est  dôns
e pa a s,  ut i l lsé égalemeni cômme leu de

détent ion o!  de réclusion, q!e Char les e
Chauve fal t  garder sa l i l le Judi th (862),  puis
enfermer son nèveu Pépin ll (864 870) eî son
frère Car lomên (870).  Echappant êux Caroi in
giens pour entrer progresslvement sous le
contrôle des Robert  ens,  Senl is u ppârt ienl
direclement à Fu€ues le Grand, père de
Hugues Capet,  dès e mi ieu du x" s.
C est  à u sujre de I  accidènt de ôhâsse qui
devâù côûrer â v ie aù dernler Cârol lngier,
Loùls V, que les grands de a Gau e se
réunissent à Sen is el ,  grâce à lact ion déter
minanre de I 'archevéqLe de Reims Adâlbérôn,
âcclament Hogues Capet roi  de France. Sur
venu sans dolre le 3 ju i l let  987, cet  événe
menr consthue, bien évidemmenr,  le iê i l
majeur de Ihisrolre du pâlâis royalde Senl is.
Sl  ce dernier n est  pas nommément désigné -
ll n appôraîtra pouf la première fois dans les
texres qu en 990, sous appel ation palario il
n y a cependant aucune ralson de penser que
é ect lon d Hugues Capel se soi t  déroL ée

âi  leLrs qLe sur le she du pa als acruel .
Câlée sur 'axe Compièg.e Orléans, épine
dorsôle d un domaine.oyal  encore embryon-
nai .e,  Senls el  sôn pâlâis serônt,  dès lôrs,
souvent les hôtes des premiers rois capéuens.
Si  de nombreoses reconstruct ions ou londa-
r ions al tesrent du dynamisme de la c1é au
Xie s. ,  r ien n est  ôèpendâ.t  connu en ce qui
concerne létat  qùe prése.tai i  a ors le palais
roy. l . l l  f .ut  cependani  croire que les bât i
mênls é1âie.r  devenus asse2 vétusies
pùisque dans les années 1130 Louis Vl
mènera à bien une reconstrucl ion de fond
en comble d!  paiais :  ce sont ses ruines qui
demeurêft  aujourd hui .

L vres dcpus rcs é'tr9$ $Éf&A

Ce ne sont plus,  pour l 'essent ie l ,  que des ruines romant iques qui ,  à 'ouest de la
cathédrale,  témoisnent aujourd'hui  de pLus de dix s iècles de présence royale,  qua
siment in interompue, à Senl is.

Succédant à des bât iments p!bl ics du Haut Empire que la topographie senl is ienne et
certaines données ârchéologiques êutor isent à s i tuer avec toute vraisemb ance à cet
endroi t ,  le pêlais fut  occupé dès les rois méroving'ens et ,  p us tard,  Char les le Cha!ve
ên f i t ,  avec Compiègne, sa résidence pr incipâ e.  L ieu de l 'é lect ion de Hugues Capet,  le
palais de Sen is et  la v i l le qui  l 'abr i te vont épouser alors la fodune de la nouve le
dynast ie.  Si  tous les souverains,  jusqu'à Henr i  l l ,  y  ef feciuenl  des séiours plus oLr
moins f réquents,  " l 'âge d'or"  du pa ais se confond, avant tout ,  avec le Xl lê s ièc e ou
Louis Vl ,  Louis Vl l  et  Phi l ippe Aususte sont souvent les hôtes de Senl is.

Rien n 'a subsisté des édi f ices qui  se sont succédés jusqu'à sa reconstruci ion pêr Lou s
Vl le Gros si  l 'on exceDte l ' imDortante sect ion de la murai l le du casrr l rm. lù Bas
Empire qui  le c i rconscr i t  au nord et  à l 'ouest mais on peut présume. qLrc es
bât iments du Haut Empire,  modif iés et  réparés au gré des circonstances, or l  sLr l )s isté
pendant for t  longtemps. Réaménagé très part ie l lement par saint  Louis,  ( )nr i r i i , )  . t
sans doute complété par Char les V, modif ié par Frênçois ler  c est ,  commc or '  1,  v, . r . ,
lédi f ice bàt i  parLouisVl  qui  const i tue encore âujourd'hui  l 'esseni ie l  deloss.r l l  ,L, i !
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La vi  ie connai t  a lors la pér iode lâ p us
br i l lante de son histoire et  i l faut  imaginer le
palâis vivânt âu rythmè des êllées et venuês
des sôûverâins et  de leur entourâge. C est
vers 1150 que le comte Raoul de Verman-
dois,  sénéchal  et  pr incipal  conse l ler ,  avec
Suger,  dê Lôuis Vl l ,  fâ i t  consftuire sê
demeure senl is ienne, dont â grande sa le
est  une répl ique de cel le d!  palais royal ,
avec lèquel  unê commu.icâl ion directe esr
établ ie gràce à la murai  le.  Plusieurs
fami les sen is iennes occ!pent alors les
pr incipaux of f ices de la couronnê â
fami l lê de lâ Tour en t i rerâ so.  nom de Bou
têi l ler  1ândis qùe évêque de Senl is est
souvent le confesseur du roi ,  Guér in deve
nanl  même le pr incipâ cônsei ler  de Phi
l ippê Augusle êt  le gârdien du sceau royê1.
Ainsi ,  jusq! au début du Xl l l 's . ,  le palais de
Senl is apparaî t - i  comme un des hauls
l ieux d!  royaume câpéÎ ièn.
C est  peu après a fondat ion du pr ieuré
Saint-Maurice pôr sainl  Louis,  en 1262, qu€
la grande pér iode du palals rôyâl  de Se. l is
touche, pârâdoxâlement,  à sâ Un. Si  l im
pôrtê.ce de Senl is reste considérab e -  La
jur id ict ion de son bai l l lôge, ctéé en 126a,
s étend jusq! en Beauva sis et  la v i l le
cônnêù âlors un èssor économique sans
précédent e développement de Par is et
Iaccroissement du roya!me fonl  dL pa ais
un ieu de séjour de plus en plus occâsiônnel.
Dans cette lente désâffecrion qui le touche,
le règne de Chârles v,  qui  séjo! fne souvent
à Senl is,  appô.ai t  comme !n dern er sursls :
la tour romane esl  surhaussée et  réâménâ
gée tand s què e pa âis ui  même est pro
fo.dément t rânslormé.
C est ,  semble-t- i l ,  sous François 1 q!e des
travaux concernent,  po!r  la dèrnlèrê fo is,  e
pa êis en tânr que résidence royale.  La créa'
t ion du Présidlâl  en 1551 met en ef fet  un
terme aux séjours royaux et  Henr i  v,  qul
af fect ionne Senl is,  lée è ses premlèrs sùc
cès, y v lent  à de nômbre!ses repr ises môls
ne résldè pâs au palais.  Réaména9é en
fonction de sa nouvelle affectaiion, lê pâlâls
esi  en t rès mauva s éîàt  è lâ f in du XV l r  s.
p! isque, fâute d entrèr len,  lâ sal le d au-
diencê (première sa le de la i le nord)
sécrou e en 1740. Vendue comme bien nat iô
nal  en 1793, lancienne résidenôe des rois
de Franc€ passe âlors entre les mains de
divers prôpr iétaires qui  la démentele:  une
pârtie desdépendânces situées à l esl estâbâî
tue en 1812 et  le corps de logis ôuestdisparai t
en 1a61. La vi  le de Sen is âcquiert  Iensem-
ble de la prôpr lété pâlais et  pr ieuré Saint-
MâLrice en 1956 et  I  ancien ogis du pr eur
accuei l le depuis le M!sée de lâ Véner ie.

4

Plan dit "Vi€ux cùâteuu ou Louv.c qtri r scrlipen-
dânl plùsieurs s'aclet dr iridcnft ro!tr|r", il.6(ô

rn rù

.É,

o
Ên noir .  les construct ions exisrânrcs cD r81l :  en
rouge, celles qui ont pu être délernrinécs I rprù\ des

lls .ùméros rcllorenr âux plâ.s, âvcc les rdi.dnrns
ponées plr lluleurdu relevé.
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ldent i f iée,  au momênt de son dégagement par G. Ivatherat  en 1943 44, comme un
vest ige de la tour du prétoire de I 'Augustomagus d!  Haut-Empire,  cet te consiruct ion -
pr ivée depuis le XVl lê s iècle de ses étages s!pér ieurs -  s 'âpparente en réal i té au type
coLrânt du donjon roman de l 'Ouest et  du Nord-Ouest de la Frânce.

Les consiruct ions en grânde pa ie ruinées qui,  darectement appuyées sur lê murâi l le
du l l l "  s iècle, font sui te à lâ tour rectângulaire, const i tuent le palais royal proprement
dir  palat ium regium un terme plus approprié que celui  de châleau, pourtant
couramment ut i l isé.

9rossièrement ta i lés et  asslsés,  Iemploide la
pietre d 'appârei l ,  de ta i le t .ès so 9née, élant
imité aox oover lores ainsl  qù'aûx ârcs et

E le ne présente plus aujourd'hLi  { f ig.  4)
qu'un soubâssement iecrângolaire de 7 m de
haLreu. environ, long de 21,50 m et large de
17,50 mO (voir  p lan en dernière pâse).  Trôis
énormes contreforts,  larges de 3 m à 4,25 m,
i 'épaulent sur châôun de ses côtés.  Les murs,
d 'une épaisseur corsidérable (4,50 m),  enseÊ
rent une sa le reclanguLalre (12,50 m x 8,50 m),
remaniée à 'époquê gothique.

Biên qu' incomparablement plus grand fonc
i ion ob ige -  son apparel l  est ,  pâr sâ ta i l le
extrèmement soignéè, a minceur des jo ints,
la per lect iôn des g acis,  tor t  proche de celui
dù pa ais de Louis Vl tandis que les vesl iges
de ses part ies hôrtes ldônt êùihenl ic i té
reste cependant à vérifier) associent, comme
ôu pâlâis,  p ierês d âppârei let  moelons.
Si  les dimensions impressiônnantes de cer
taines asslses et  lâ cLr ieuse lorme trêpé7ol :
dâle des contefons ont pu
e doute sùr sa date,  p lusieurs ârgLments
rendeni  en ef fet  caduque l 'hypothèse êvan
cée par G. Mâlherât .  On remarquera tout
d 'abôrd l ' imp antat ion insol i te de sa iu ce
nôrd,  à quelques cm seulement du mur du
l l le s.  :  compte lenu de la technique de
construcl iôn de ce dernier (un pôrement de
peth moe lons sensiblement côrrés reôou
vrant une maçonnerie porteuse de moellons
disposés en vrac),  i l  n âurâi t  pas élé posslble
de le monler s i  près de la tour a ors qu' lnveÊ
semenr le gros apparei l  de cel le ôi  pôLval l
êùe assemblé sans di f f iôul té contre la
murai l le gaLlo-romalnê. D âulre part ,  une
copie d 'un plân dê Sen is êu Xvl le s. ,  donl
l 'exact i tLde a été vér i f iée par ai lLeurs,  môntrê
très clâirement I'existence d'une loLr du llle s.,
analog!e aux autres tôurs de Ienceinte,  a!
droi t  de la tôur rectangùlâire:  une présence
qul ne sê justifiâit pas si cette dernière âvait
é1é ên p ace lors de la constrLcl ion de
l 'ênceinte du Bas-Empire-
Son élévat iôn in l l ia le n est  pas connue. Lâ
salLe bâssê avai t  été voûtée pâr Char les V qù1,
en oùtrè, avait peut'être modliié oo complété
les étages supér iêurs avec quatre tourel les
d'angle en encorbel lemènt.
Aux XVIè et  XVls s, ,  la sôl le servai t  d 'ârsena
er, après la démo ition des étaqes supérieurs
a! début du xvl lê s. ,  un pavi l lon ut i l isé pâr
I'Electlon ful érigé sur la teftasse ainsi créée.
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La date de reconslrlction du pa a s n'est pas
connLe avec précis ion.  c 'est  une.hâr le de
Louis Vl  ,  dâtée de 1141 et  concernant la dola
t ion de la chape le el  I ' instal lat ion d 'un chape-
la in,  qui  nous apprend que cele c i  et  donc
l 'ensemble du pâlêis,  Î rès hômôSè.e a été
bâi le par son père,  Lo! is v l  (1108 1137)
Remônié et  réparé de nombreLses fois
jusqr 'è sâ rul ie pârt le l  ê en 1780 { f ig.2),
démantelé e.  pârt ie êo débot do X Xe s.  après
avoir étè acquis par un padicu ier, débarôssé
de certa ns âménasements tard ls à l'ôôcâsiô.
des foLl  es condunes pâr G. fv latherêt  dans
les années 40, le pâlals roya de Senl is doi t ,
ôur ièLsêmen1, à tous cês âvâtârs d 'âvolr
retrouvé, bien que ru né, l 'essenl ie lde ses dis

Le palais de Lou s Vl  le Gros.omprenai t  un
corps de og s pr ncipu | à deux élases (Iis. r,
3a et3bl ,  a l igné selon un axe esl  ouestet  inté
grant une sect ion de la mural l le gal lo româine
ei deux de ses toLrs, el une chapelle avec l.i
bu.e,  gref iée sur le t lanc mérid onaldû corps
de logls pr lncipa. Le rez-de-chaussée héber
geai t  les communs du palais tandis que le
premler étage érêl t  réservé aù ro et  è so.
eniourage Les murs sont bât is en moel lons

Lâ châpe e,  consâcrée à sâint  Denis pâr
'évêq!e Piere en 1142, se l i t  encore aisémenl

du ns ses disposi tons pr incipa es () .  Le plan
comprênaù une nei de dêux Ùâvéês, têrminée
par une abside en hémicycle ( i ig.  3â et  5) .
Lâ lravée occidentale comporte deux étages :
e rez dê châusséé (,, vôûÎé èn berceau brisé
perpendico âire à l 'âxe de la chapele,  forme
porche et  deval t  const i t ler  Ientrée pr incipâle
du os s du roi ; i sert de soubassement à la
lribune royale, qu n élâit pês vôûîéê (fig. 6).
Le mur olesl  de a t r ibune esl  éc âiré par une
Ienéùe en plein cintre à doub e ébrasement et
sâns décor exlér ieur,  c rconscr i te par une
âfcade de même l lacé occupâft  toulê â ar
ge!r  de la t r ibune, décorée de polntes de dia
mant évidées et  re lombant de chaque côté
sur une colonnette en9âgée par I in lermé
diaire d 'un chapi teau à s imp es voluies

QUEI-I-E ÉTAIT LA TIONCTION DE CETTE
TOUR ?

Sr nosirn, . :L t ror ,n i té immédrarc du p. lus
re.onnruir pfl Lotris vl le Cro\ et sa \iturriôn xu
poinr le pnrs élevé de la rill€ iurôrisenr à y vor lc
doljon parrois rssôùié âùx pâlâs royaux. princiers
ou épi\.ùpùu. gârân6 dc 1. snreté de h place. de
sese.ùl)ân6dde ses biens les plus précieux Onsè
râppcllcn aL propos que l-oun VI r!!ir lrnériecr ùn
donjon cylindique dâ.s so. pâlâis de h Cné. i
Paris En des rcnrps oiL l aurorité oyale devait lans
cÈsso s-âf f i rmùr Iace à certaint  seigneurs qui
1|'csdcnr les environs de Pùri\ dè leùrs brigddxgcs
et dont les alli!ncès dè cncon
péril la tuyàùré 

'nô.rc, 
cn ces lenps oi' le bùuilhnr

dù.hi  dc Normandie représenlr i r  u i r  i icrrcù
pcanânenre, on conprend qùe ù lré.Nrnrn L ér.r

A cene fonclion de donj.. d! prlris x pu s qoùter
celle de ré\iden.e habirùcllc dci :eianeurs _de la
Tou'" . .hâtc lâ i t rs dc Scnl is e1 boùrei l lcr \  des



d'angle.  Une arcade semblâble se voi l  encore
au nord tandis qu'ùn disposi t i l  compfenânt
fenêîfe êt  ârcade en plein c in l re,  comme à
l'ouest, existait égaiemenl sur e mùr méridio-
nal  de la t r ibune. comme le monlre un ancien
dessin ( i ig.5),  des poinles de diamônt së prô
ongeânl  en bândeau sur le mur garnissârê.1,

à 'extérie!r, l'afchivohe de cêtîe fênétre.

Lâ l r lbune royale O ôômmuniqùâi t  au nord
avec la sal le appêlée par la sui te "sal le des
gardes" pâr ùn po.tai l  encore partai tèmenl
conse.vé aûjourd'hul  ( t ig.8) el  fô.mé de deùx
pârties distincres. La premièrê coûespond à
ùn ensemble p!rement fonct ionnel  compre-
nant les deux piédroits, un inteau el Ln arc dê
déchârqe en plein c intre,  c i rôônscr ivant un
rympan nui  en moel lons i  lâ seconde, essen.
tie lemeni décoratvê et comme plaquée sur la
première, e$ fôrmée d'une archivolte moLlL
rée soulignée pâr des pointes de dlamânl évi
déês, retombanr de chaque ôôté sur ùne palre
de colonneltes âppârelllées avec es plédroits
de la portê proprement dite. Les deux côlon
nettes exlêrnes onl un diamètre p us impor
tânî. Les deux chapitealx de gâLche montrenl
on décor de feui l les d âcanlhes tandis que

ceux de drôi te reprennent le décor s imp e des
volutes d angle,  c lé ià renconrré à la f i lbu.e
proprement dlte. De dimensions modestes, ce
portai se signâle par son exécuuon exlrême
mént soiqnée, qoi  n étonnera pas compte.

l l  faLl  remêrqùer eni in,  à 'angle nord ouesl
de la t r lbune et  sai  lant  !égèrement sur el  e,  a
présence d'un minusôule rédui t  voûlé
d'arêles,  dépourvu à 'or ig lne d ouver lure à
Iexcepl ion d 'une pofte avec rrnleau en
bâtière, aujourd'hui bouchée el visib e dans le
coln s ld-est  de â sê e décorée d'arcatures
qui  sera évoquée pâr la sui ie ( l lg.9 et  10).
Trânsformé lardivement en plgeônnrêr ei
ouvrant depuis s!r  lâ t r ibu.e de la chapel le,
on peur presumêr qÙe, par son emp acamenr
privilégié enre lâ tribùne el la salle foyalès, ce
.édun, véritab e "coffrejort" âvênl a lett.e,
âvai t  poùr ionct ion de cônserver en to! te
sûreté des documêits où obiels d une impor
îânce roùte particu ière.

La seconde Îrâvéê de lâ chapel le O a disparu
en presquê loral i té.  ce q! ' i l  en subsistê à
l 'angle .ord ouesi  -  un conlrelort  in lér ieLr for
mant pi  astre et  servant d 'âssise à quatre

co onnet(es aveô chapi teaux ( f ig.6) permel
néanmô ns deux constatôt ions.  La première
conôerne l 'é évat on qui ,  conlrairement à a
ùavée précédente,  .e comportai t  qu'un seL
niveau. La secônde se dédul tde la dispôsi l ion
des quêtre co onettes et  des châpùeaox ql l
leLr sont assoclés et mônre qoe cetie travee
était colverte d une voûte d ogives. Comptè
tenu de sâ date (1137 au p us rard),  ô élal t  â
p us ancienne voûte dê cê type à Senl is,  de
peu postér ieurê à cel les de Morienva oL
d'Acy en Mu t ien (année 1120) et  pôur e
mo ns côntempofaine de celê dL nârthex de
Sêinr Denis,  commencé en 1136. La scu pt ! re
cles chapi teôux ( f ig.7),  doôt la compos t ion à
La svmétr  e r igoureuse ôssocie l 'êmple mou-
vemenr de robustes l ises réunles par des
bâgùes à des masqLês ou des feui les maté
rlalisant les ângles de a corbellle, esi en réfé
rence direcie à a prod!ct ion du Beêùvais is
des ânnées 1130 et  40 (Vi l iers Saint-Pêul ,
Mognevi l le,  Câmbronne les-Clermont,  Bury. . . ) .

Labside, dont les premlères asslses ônl  pu
être dé9âgées grâce au! lo! i les de G. Marhe
rai, présente un plan en hémicyc e. Les deux
ôônireforts qui  l 'épau aient à or lg ine ne cof
respondent à âuôunè relombée d'og ves à
' intér ieur:  on peut dofc présumer qu ele

érêl l  couverte d 'un cul  de iôur de trêdi t ion

I
I

Les deux sâl les sLperposées q! l  occLpâ ent
presq!e â monié or ientale de l 'a i le nord dù
pâlais cel  ler  ê!  rez-de chu Lsséê er sêl  e des
sardes au premier étêge apparaissent
âùiourd'hui t rès rLinées { f ig.1et 9)o.  L 'ans ê
s!d-est ,  âpparêi  é âvec beaucoup dê sôin,  â
sardé une pet i te porte de service en pleln
ôinrre dont 'archvohe êst  sooignée par Lne
mo!lure biseaulée. Les qoe q!es vesi  ges
s!bsistant à 'ângle nord-est  permettent par
ôi l leLrs de reconsttuer deux râ.gees super
posées de fenêtres desiinées à éclairer a salle
dù premier elage. SeL e a rangée infér ieLre
pe! l ,  cependâ.Î ,  ê l le atr lbuée au x s.  Le
mur nord éra i  constr l i t  è l  âp omb dù pare
menr intér ieur de la mu.u i  e 9a o romaine
af ln que a c i rculat  on rêsÎât  posslble s!r  a
lârgeùr subsistante dé lâ pârt e superleure de

Aù rez de.chaussée, e mur asslrant la sépâ
rat ion entre lês deùx sa es O étai l  pêrcé, è
'or ig ine,  d une arcêde br isée donl  le Î râcé est

cncore v is ib le {couvenure).  DeLx arcâdes br i .
sées plus étroi tes,  re lombânr au centre s!r
! .e pi le crculaire,  sônt venues s 'y s!bst tuer

pêr a sùi ie,  è I  occâsion dL réaménagemenr
des cu sines, s i tLées immédlatement u
Iouest.  La su lê du rez de chaussée n'étu i t  pâs
voûtée, cômme on peot lacl lement le déduire
des ùêces blen vis ib les de l 'appLl  de l 'ancien
plâto.d.  C étai t  également ê câs de a sal le
sopér ie!re.  A!  prêmier étage, les l fo is
arcades u velc les en plein c lnt fe qui  occupent,
aveô u.e pel i ie porte de comhu. icr t lon,  la
lôtêlné de la argeuf de la sâ e,  .e sonl ,  en
fâ t, que e revers des ârôêtures décoratives de
lâ sêl le royaLe décr i le c l  dessous Un crépi
murô deva t  ôêr1ê iement les fendre nv

)
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Avec a chape le Sâint  Denls,  lê sâl le royâle
aula regÉ - sit!ée ao premier étage de lâ pâr
t ie centrale de l 'a le nord ( , ,  reste le vesl ise le
plus slgn iicâtlf dL pa âis de Lôuls V (couver
ture et  l lg.  9) .  Ele sormo.réi t  les cLis i .es,
aujo!rd 'hui  pr lvées, comme e ce l ier ,  de leùr

Les mêgn f iqLês arcâtures aveugles en p ein
cinlre qul  ânlmenr es murs esr et  ôuesr de
cette sa le I  en éta t  de même des deox
grands côtés,  âujôurd'hL disparùs mais oi l
des départs d êrcatures ident iques sônt
encore v ls ib les .  annoncent sans ambigul lé lâ
vocat ion presr ig ieuse du l ieu 1l lg.  10).
Finement môulurées de deux rores sépârés
pôr une ôrête .  e tore supér ieor est  détaché
dL m!r par un cavet biseauté -  es arcades
retombent, tant& sur Lnê colonnette en délit,
tantôt  sor un faisceau de Ùois co onnêttes
apparei !ées au tracé en bâton br isé.  Le décor
des ôhâpteaux se l imi le le p us souvent à de
simples vo otes d 'ang e,  semb ables è cel les

des ô.catures aveugles de a chape le.  Comme
pôur la sa le di te des gardes, le mur nord
reposâi Î  sur 'âp ômb ntér ieLr du mur 9a o-
roma n ( l  g.  3b) Sur es murs nord et  sLd, dis
pârus,  i l  esr probable qle a p lpart  des arc.
tures c i rconscr ivâient des Ienêtres -  comme
au tout proche hôlel  de Verrâ.do s randis
que ce les qui restaient .veugles c est ê cês
des dêux côÎés conservés onr dû vralsembla
b emenl être décorées de lresquès.

lêxiér ièLr de lu murai l le 1f ig.  11).  Or ientée,
cei te fenêtre surmonlâi l  un âulelqL'uccompâ
!,nai t  lne pet i te plscine. La chambre du roi  a
sârdé Lne cheminée de lô même époque,
do.t  le condun exlér ieur ôy indr ique, remu r
quêblement conservé, esr semblâble à celLi
dL pr euré Saint-Mau. ice { l rès resta!ré).
P us tôrdives (XVc ou XVle s. l  so. l  la be le
chârpênte en cârène (semblable à cel le d!
pr ieuré Salnt  Maùrice) ei  lâ grande ienêùe à
meneaux percée dôns le murpignon nord de
a ôhâmbrè du roi .  Au Xl  e s. ,  celui-c n empié-

tai tpas sur lâ mLrêi  eetc 'êstpôu.étu bl i r  une
communicat ion directe entre la.hâmbre dL
rol et la rour qLe le mLr fut reconstruil - peut-
ètre dès le Xlê s.  sur l 'âplômb extér ieur d!

Enf in, le m!f  p ignon sud â élé bét iâprès 1861
dans un médiocre sty le néo golhique pour
fermêr le bât iment s! i te à la démo i t ion de

laui  s lgnaler également l 'âncienne ênrrée
fort f iée du palais,  bât ie au Xl le s.  sur lâ rue
du Châte O. Pr ivée des deux tours c i rco alres
qui  lâ i  ânquâjenÎ,  e le a gardé ses deur cham-
bres haùtes sùperposées, qui  ôômhândaient
un disposl t i fà double herse.

Terminu nr certe ai le nord,  un der. ier  bêt iment
le seul  à êvolr  cônservé sâ lo i ture pu sse

pour ôvoir  abr i té,  à l 'étage, ia châmbre du
rôi( ,  .  Ce le c icommunique directemenl êvec
la grânde sêlê et ,  à lôuest,  ave. une tour dc
la mural le galo romalne.

Uf corps de logis plùs tardi f ,  délrLi t  en r361,
pro ôngeu i t  ce bât imenr en s appuyant s!r  ù.

m!r  de lor te épaisseur et  de même haùteur
que la murai le galo{omaine, qui  fermai l  e
pa a s à I 'ouest l l ig.3a et  3b)@.

C'esl  cet te pa.t ie qui  rend le mieur compte
dujorr . l 'hui ,  âve. ses maçôniêr ês côm
plexes, ses arrachements mul i ip les et  ses
ouvertLres disparates, des ncessants travaux
et remâniemenrs dôn1 iu l  'objet  le pâiàis
.oya de sen ls depùis sa reconsrruct ion au
Xlc s Un examen at tent i l  du bêt imeni depuis
re sLd ouest ll g. 12) laisse en elfet apparaître
les ôLVerlures d 'époques diverses qui  pêL
vent être rat tachées pr incipalement aux rra
vaux ef fectués par saint  Louis pour rel ier  le
palais rôyâ âu prieuré Sa nl Maurice, nouvel
lement consirul t  ( fenètre en arc br isé êvêô
meneau central) ,  puis,  à la l in du XlVe s. ,  par
Chanes V. C'est  à ce dernier que l 'on doi t  la
trânsformât iôn de lâ toLr gâl lô rômâine en
oratolre O. L 'o!verture rectang! lâ l re aùx
arêtes linement moul!rées d'un tore est de ce
lemps (une ouvertu.e ident que se voi t  depuls
l ' i . tér ieur de lâ toLr)comme a grande fênêtrê
en êrc br isé mâ heureusemeni pr ivée de son
remplage -  v ls lb e depuis le ja.din du Foy, à
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rcmainc B{s, \ùLr Nj{ùrd hu' .r

nchngurùr\ do h kulinJ qud la

xrvr \ .  (charrc\  v) .  Lr  r l !ç !dc

|osn ouN rr 
')dirc 

pond ! ht ir

Par son associadon érrûùe âvec l'enceinte du Bâs-
Enpire, pù la préscnce dc la e.ande soll€ d nppa.at -
ici ada ,?Bia - et de la chapelle en pârtie à deux
nivaua qui .lui est contiguë, par le contÉte entÊ la
sobliété de sa décoration exrérieure €t la richcsse dc
s.s anénagenenrs inlâi€ù6, par la nulliplicrlion
qu on peut présuner des lenêtÉs au prûier ér4e,
Ie palais roydl de Sènlh âppardir co'nmê ùn éditice
exenplaiE des cûn$ruciio.s rûyalcs cr princières de

Châp€lle c$lrale ôu palatine pur ercellence. la châ
pelle du palâh de Senlh présente bùterois I originaliré
de ne coûponer d'érage - tribune - que sùr la sùlc
premièie ùavéc de la ncfct.ppdait ainsi conne une
vùimre de 1â fâmille des chsp€lles supêilosées, dont
la trudition renonle tu hlut Moyen Age. Associées
égaleûêût ùux ènsembles épiscûpâux ou monatiqùes,
on peur signâlcr. poù.l'époqù€ rcmaûe el le début de
l'époqùe golbique. des chlpelles sùperposées aux
palâh royaux de Laon et. peul être, d Harpes : aux
pllais comlâux de Bruges, Anger!, Provins r aùa
pùlais épiscopâux de Lâon. Pâris, Mcrùx, Noyon el,

læ palah reconsùun par lnuis Vl lc Cros oltie un
cmclèrc ovanr roul Ésidenliel, d€stiné aussi bien i
l asrénent du séjoù du tui qu iiL abnler cenaines acd
vitésliées ùl exelcjce de son poùeoir. Cen est pâs ùn
ouvrage de dére6æ. ùn rôle qui incombait au donjon
toùr proche en rsunnr h sûreté du roi Ên cas de

Pâiâilleurs.l udlisation p@æed ùnèvôûle d osives
à lâ chrpelle, i I image d âutes chanlie6 conterpo
rajns bénénciùntégalemênr du p onage roy0l ' SainL
Pierre de Monùnâdro. Saint-Denis - lénoi8ne de
l'impùhion donnée pù le rci et son entourdse dans la
diffusion de cete noulelle tochnique de votten€m qui
conduiû âu gorhiqùe tandh que le cara.tère d. la
scùlpturê dcs châpnc.ux confirme la place du Beaù-
!.nn.n t nr qùe cEùsel de ces expériences nouvelles.

lojustement méconnu, l€ pâlais lmnshit pd Louis Vl
lc Cros dans l€ second qudt du XII. s. poie téfroi
snase, pâmi bien d aurres fail\. de la tlace prééni
nente occupÉe parsÈnln i cêtÈ époqu€ et lâ coNécm-
rioo de sa chapelle en I horneur d€ saint De.h, à
l inagc dc I'abbâda1e-.écrcpol€ des roh de FÉnce.
cstcenainemeot très sisnifrcative i! cet égùd,
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Fondé par saint  Louis en '1262 pour accuei l l i r  les rel iques de quaiorze des manyrs de
la Légion thébaine, compâgnons de sâint  Mâurice,  le pr ieuré Saint  Maurice const i tue,
à ouest,  le t ro is ième ensemble inclus dans le pér imètre du "v ieux château".

Les profondes trânsiorhâl ions donl  lL l
p usieùrs fo ls 'objei  e bât iment abrnânr à
'or lg ine la sal  e capi tu ôire et  le dortoir ,  a

reconstrLcl ion du logis du pr leur au XVl le s.
et  a démol luon de la châpel le è la sul te de lâ
vente des bât iments è la Révol ! t lon ne
fendenl  p lus compte aujourd'hui  de 'aspect
qLe présentai t  e pr ieLréâL XIF s.

Aff i ié à l 'ôrdre des ALgusl lns,  le pr ieuré dls
ùibuait ses bâtiments autour d'ùn c oltre, avec
ô chape e au nord,  la sôl le capi tu la l re et  le
dortoir  à 'esr,  un corps de bât iment âbrhant
saôs dôule lês commu.s â!  sud eÎ ,  à oLesl ,

D! Xl l le s. ,  ne reste plus auio!rd hui  que e
rez.de'chalssée de l 'ancien bât lmenr dL dor
lo i r ,  déf iguré âu slèc e dernlêr pâr u.  pêsl
châge réo gothlqle O. Une sa le vol tée,  qol
communiq!êi t  avec Iancienne chapel le,  et
quelques ouvertures en arc br sé sur e côré

esl sonl tout ce qui reste du temps de saint
Louis.  A l 'ouesl ,  l 'anciennê sal le cu pirulâire,
quia perdu ses voûtes,  ne se s ignale plùs que
par les t ro is ouvertures i re la i tes) qui
s'oùvraient sur le cloitre.

Le premier é1âgê qul âbrtâi1 e dortolr - et le
petit bâilmenr en relour à l'exftémité sdd ne
datenl  que de la l in XVe début XVle s.  Une
nagnif iqLe ôhârpênle en cârène, de la même
époque, es recoùvre l f ig.  15, .  Les grândes
fenêtres à meneaux ouvertes à Iouest sônt
une nvent ion du Xlxe s.

Le logis du pr ieur a été reconslrui t  au
XV l le s( j .  Hâbi té par les prôpr iétâi .es succes
si fs des leux jusqu'à son êcquisùion pâr a
V l le de Senl ls en 1956, i  abr i te auiourd'hui  le
Musée de la Vénere.  Hormls es deLx pet i ts
âvânt corps bâris âu xlxe s. aux exùém rés de
la iaçade est ,  c 'est  une construct ion homo
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SEXLIS 15 FÉVRIER |16) ETLA DÉDICACE DU

o r i r r  j , i )ùr .  fùr$r '  ùnd,r i  , r , ,c.

1ùni LLùi ,r. sù'|| ù{, {j,{r

û,!! dlji iutr. Nln

Totalement détrui te après la Révo ut lon,
légl ise,  bâÎ ie en deux âns sêulenênl  (1262
1264),  n est  connle que pâr que qùes rêres
plans d 'ensemble du pr ie!ré et  p l ls leors élé-
menls sculptés (chaplteaux du portall, c eis de
voûtes,  conso es).  Une pelouse en orcupe à
peu près exaciement lemplacement l l r .

D'une longueLrtolâ e de 36 m, ele comprenai t
ùne o.gue nei  terminée pâr L.e êbside à
cinq pans. Une chape le carrée se gref fê i t  sur
le pan col ipé médian de Iabslde. A! nord,  un
côl lâ1érêl  de lârgeur inégêle fânqLâi t  â nêf
suf toute sa longueor. Fien n'âttesle cepen
danl  que la chapel le axiale et  le pseudo col la-
téra aient appartenu au plan in i t ia l .

En l 'âbsence de grâvurês ânciennes, 'éLévâ
tion de l'édilice est encore plus énigmatique.
Les éléments sculptés conservés, tous d !ne
très grânde quâ i ré el  rè le
d'un âtel ier  par is len ( i ig.  l4) ,  r râduisent
cependant une vo onté de simp i l lcat ion per
cept ib e,  par eremple,  dêns Le remplacement
des châpitea!x et co onnet(es, recevanl nor
ma ement les voùies, pâr des consoles.

s^lN l:iv^trR(r:lit t,^ s^tN1 I.]-CHAPFjLI_E

(inl r rrn, (|tr trtr (i'. l .r \ii I dc l rahnecùtr. dc
r rhrÈlc Sxinr N,1, t r ' .ù.  l r l r innrrn,n.  \ouvenr

'cl,'n.. 
\rliri ln(1tr. lf \xinr Nfu, 

'icr 
ilxir h rcpr)

Llkrnr (lù r rix'Ù. ( li,rt). 1. (lù Pùi{ tr. Dcur ôùt
ltùc tr'ùr'.nL (tr,rr.rtr'xlù. \ù Do n\rf1 c$enrielLe-
Nrr tlù lx( rtu. \r trr lrtrLn ù\r J r..rrn,onr ls\ocié
ùr\ dc!\ li)f(lnrnrr fl ( tr-i iunsxir .lxû\ lr\ dÈur
.xr. (lc.l,{Nll.: 

'a 
ntL'ritu\

s i rof  Dhf l r | tnfutr(r  ù l l i . r i \ùùei(  i  cchLi  !Lù | r
Sr iûc Chrnel lc cr  {L lnrcrnfr !ù.  .  f ! .ù1.  brr
rôré do Srtrr Mrrnr. irrir trD ,r drr rtr n]lr Oirn ril.
I cn n xrclc. trrù\ùr'dr. rtrù lx cl'ilt lù (1tr tric!.é
\ i i r 'Mrur i .ù r i l  ùrùrt , r , rJ LlùL r  i r rgr \ .  t ro des
. i ' rctères nujùtrrs dù l r  nrù.rùrù rù lx srrrrc
('hxpclle Ponén.ùre dc \ùi/c rDnu!\ ir.e lc .icr ùr
dtrisrnr cc{aincDrcm Èr ùic .cûrnr v)hriÉr! dc Rin
rrchnecmr 1.ûilidiotr. dùs sù l.iddnù. Jù pricùré
i 'ordre des AuBunitrs. lr chnDcll. SxiùrN{xùncc
t)rJ\ènrlir rer(ainemen. de nor bcs dillércr.es rlec

lJ un strict poinr de vue rrchitecMrl. L r$o.idiotr
rve.li Srinre Chap€lle de Pari\ repose $r des cmc
ra'mques qùi. pânâgées pr ld quai rorllilé de\ chr
Nllcs pâlatincscr épiscopâlcsdùs ledébùrdù Xlll! s.
i. permeùent p.s d établir uDc lllidio. priviligié.
rnlre les deux édi l ices:  p lm n neiuniqùe er rbside

polyAonr le.  Srrndes tcnôr 'cs. .Jnpr ise:  entre les
.onùekfls et prenaDl nl|irsuce sur rtr sorbas\è'n€nl
dc tiriblc hxtrrcur, rnimé lÈ plu\ \ouve pddes ùra-
lui€s rve(gles. Lr !ru.trc à {ieùr érrles. conlirNa
ti.c d'une lon8ue ù.dnioD cr cn.orc doùi.xnte dus
lâ prcûrièrè noirié du XIllq s.. scI prâri{]ùcùonr

Sil o..o*idèÈ nainlenanr h rell|tion exisrnr ctrrc
Lr ch.pelle er le pdris royd. h réléren.e iL la Sainte
Chrpelle de Pr.is ne soùmr. cn rcvùrche. xùcune
rcnri.rnJn : comme ceue deùià€. lr châpcllc sainr
Mauicù cr trùc rhâpèlle tlLarine dotée d trn Ésordc
reliques EDûcposics aL lx ùhâp€ilÈ Srint Denis du
palris dumnt ! constncriotr dc l églisc pridunle, le\
rcliqrcs r \eronr tursféÉes lès $n æhèlernùnrj cn
1164. Sâin.Dctris pÙdrâ.n ùêne renrps \â ionclioD
de chrpelle pd.tinc cr lcs rctrtcr ct rèrènus qui lui
ér ! ienl  a l1!chér seroni  désof lnr is xu biùéf ice du
tn.ùr er dè\ chrnoine\ de h nouvelLe fond.rion Lù..i
rsrecs litù|liques .bservés $ntceùr qtri ont cou$ il
l{ S.inre-Checllc ùr. .o'n'no iL P!'n, une com'nuni
clrôn dnecle ei élùlieentË le loeis ro!alct Lâch,
pcl lè ASènl is.cel le c i  prenr i (h lbrmed trne-!dcr ic
couvcic qùi  rc l ' r i r  Ie chever de sainr Mrùr ice ar
1 exùénrné ùriridiondc dù .ôrp\ dè l,)Ai\ ouett. dans
equel se lrotrvnn. n lâ panic opposéù. lr chàrb.e du

; ' : - -

d! r! !hLLPdr! son (ir,
Après la construct ion du pr ieuré Sâint  Maurice,  le palâis royâl  de Senl is,  considérable
ment asrandi ,  re jo isnai t  a insi  le palais de la Ci té dans le cerc e t rès restreint  des .ési
dences roya es majeures de ce temps. Par son amp eur,  l 'ensemble at testai t  que
Senl is n 'avai t  certainement r ien perdu du rôle qui  fut  le s ien au cours des deux siècles
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A LùCHAIRE. Louis vI le G.os
son r ignq l0 r  l . l l l  ?.  P a r  is .13 9 0

F.l.o.|. ltÙd6 su. l. è!nè d€ uuguB Câp.t Èr h frn du

w NEWMAN, l,e dsmâine royrl sous les prunicrs
opétiens ($71130). Pù' 1937

M. P^CAUT, Loùis vtl el son .o!âùme, Pds. 1964

L. 1,{EIs. L arùftnent d Husue Capèr, Pùis. 1934

G BORDoNovIi L6 mù qùi dtl râ h Frun è HùsuG

E l,OCNoN.HusùesC.pet,quifttaltroi?,PÂris. le37

Y. SASSIER. HJ8ues Cap.t,Paris. l9lj?

aôrl.iLf De HucuÀ crFL i srinLlÔli,. k\ c'ÉnÙn\ eI
ssh\' L' $u!cÉ!rd€ di s€nlk. n

conùdt lx rol de Fnn.e el son myx

J. c{ a. FONTÀINE. $tlis (l$ ùrvâux des mois), zodir'lur'

l
1\ , ,

I P,Èùé sâ Mau'ice

G BRUNEL. T. CREPIN LEBLOND. J M FENX!^NI
senlis (Allas hisro.ique ds vtll6 dc Frnn.(), Pirh. Itn)

D. VERMAND, La mùrrillt 8âllo-ron'Nint O'driro t

l-es prl'is rô)nux 
'ù 

Moyen aÈe
P. HELlOl, sur les É\idcn4r Pii'r
x.au xrl siècr.".lx Moyù aF,x (1955),p l? 6ld r!)r I /

A RENoUx. Ê,lrn crDéûcn\ o
rruné d son myaumè âùlour dc l sn Mil,I'sn. l0,i
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