UN RÊVE

L'Hôtel de Ville vers 1845- Gravure Emile Roch

Un feuilleton paru dans le journal le Nouvelliste en 1838

"Comment j'ai vu Compiègne en 2238"

Introduction
Au hasard d'une recherche, j'ai découvert un curieux feuilleton paru à partir de novembre
1838 dans le journal compiégnois "Le Nouvelliste", ancêtre du Progrès de l'Oise.
Ce feuilleton intitulé "Un Rêve" est signé de manière quasi anonyme avec le pseudonyme
" un ancien maçon" ; il se propose de décrire ce que pourrait être Compiègne en 2238.
A l'analyse on constate que ce "maçon" n'a pas l'imagination ni la verve des auteurs de
fiction du XIXème siècle, tel que Jules Verne ou Albert Robida. Ses "visions" ne montrent
pas d'engins merveilleux, d'inventions extraordinaires ou de moyens de transport
révolutionnaires, mais il décrit avant tout les améliorations architecturales et les équipements
urbains qu'à son avis pourrait connaitre Compiègne dans un avenir lointain.
En fait en parlant du futur, il décrit de manière détaillée ce Compiègne autour de 1838.
Or cette période est particulièrement intéressante ; elle correspond en effet au début d'une
époque de changements profonds qui aboutiront à la formation du Compiègne moderne que
nous connaissons de nos jours.
Si l'on exclut les nombreuses destructions de bâtiments religieux à l'issue de la période
révolutionnaire (Abbaye Saint-Corneille, couvents des Jacobins, des Cordeliers et des
Minimes.....), Compiègne qui compte 8000 habitants conserve encore à cette époque son
tracé médiéval de ruelles étroites et mal pavées, ses axes de circulation peu pratiques, son
absence d'hygiène, son éloignement des citées voisines, la circulation ne se faisant que par
véhicules hippomobiles lents et onéreux.
Or entre 1838 à 1840, bien des choses vont changer. Tout d'abord la Ville s'est donné à
partir de 1816 de nouveaux moyens financiers par l'établissement d'un octroi qui va
représenter plus de la moitié du budget municipal et permettre par la suite des
investissements en équipements ( 62 000 Fr en 1830 et 184 000 Fr en 1865 !)
En 1838, l'Oise est canalisée et la navigation à vapeur propose immédiatement un liaison
Compiègne-Paris - certes en 8 heures -, mais avec un grand confort pour les passagers et
sans limite de poids ou de volume pour les marchandises. Un règlement de "petite voirie"
édicté en 1837 interdit les construction à étage en saillie. Un autre de 1853 oblige les
constructions nouvelles à respecter un alignement. En 1862, on procède à l'installation d'un
premier égout collecteur qui traverse la ville jusqu'à l'Oise.
On ouvre de nouveaux axes de circulation : la rue Mounier (rue de Dahomey) en1841 pour
relier la place du Château à l'église Saint-Jacques, la rue Magenta à partir de 1854 crée un
axe nord sud entre la rue de Pierrefonds et le pont sur L'Oise en détruisant nombre
d'immeubles autour de l'église Saint-Jacques, la place de l'Hôtel de ville est aplanie et
débute ses agrandissements à partir de 1857 pour n'aboutir qu'à la fin du siècle, le Cours
(Guynemer) voit les anciens fossés empierrés à partir de 1844, pour devenir la route royale
n°31 entre Rouen et Reims.

L'éclairage au gaz, en remplacement à celui à l'huile, est installé progressivement à partir de
1847, mais c'est surtout l'arrivée du chemin de fer le 21 octobre 1847 reliant Compiègne à
Paris en deux heures qui va bouleverser l'économie de la ville. Compiègne devient une
destination touristique pour le public parisien, au grand bonheur de ses commerçants. Le
choix de l'empereur Napoléon III d'organiser ses "Séries" au Château de Compiègne à partir
de 1856 attire un large public d'invités prestigieux qui vont ainsi connaitre les attraits de la
Ville et construire les belles villas des Avenues.
Ainsi en seulement une trentaine d'années, 1840 à 1870, Compiègne va connaitre des
transformations profondes qui la transforme en une ville prospère et résidentielle.
Ce qui n'empêche pas l'historien local, Lambert de Ballyhier d'exprimer une certaine
nostalgie du Compiègne d'antan:
«Encore quelques années, et le Compiégnois natif, que des circonstances auront
tenu éloigné de sa bonne ville depuis quelque vingt ans, ne la reconnaîtra plus en y
rentrant. Il cherchera vainement sa nef de Saint-Corneille, avec ses bas-côtés au sol
terreux et veuf de son dallage, sa place d’Armes étroite et entourée de murs
irréguliers. Il cherchera ses antiques pas de Saint-Jacques, les ormes et le parapet
de son cimetière, et son étroit presbytère, et son vieux bâtiment de la Sainte-Famille.
Il cherchera ses fossés du Cours plantés d’arbres et peuplés de laborieux cordiers ;
enfin, ses maisons noires et ses boutiques primitives où le luxe était inconnu, où le
soir les ténèbres n’étaient combattues que par la lueur vacillante d’une classique et
misérable chandelle abandonnée sur le comptoir, et dont la mèche fuligineuse étalant
à loisir son vaste champignon n'était ravivée à de longs intervalles que lorsqu'un
consommateur indiscret venait, de loin en loin, troubler la tranquille veille du
marchand et l'arracher momentanément au foyer pétillant de son arrière-boutique."
Mais ce n'est là que nostalgie !
Partons à la découverte du Compiègne de demain, du moins celui qu'avait imaginé notre
"maçon"......
Jean-Pierre Duterne, avril 2020

UN RÊVE
Feuilleton paru à partir du 7 novembre 1838 dans le journal Le Nouvelliste

Les rives de l'Oise à Compiègne vers 1840

. . . . Tachons de rendre les choses passables, ou, si c’est encore trop , rêvons du moins qu’elles le
sont. Pour moi, concentré avec Platon, je rêve comme lui. Mes chers Concitoyens je vous ai vus gémir
si fréquemment sur cette foule d’abus dont on est las de se plaindre, quand verrons-nous nos grands
projets, quand verrons-nous nos songes se réaliser. Dormir, voilà donc notre félicité.
(L.-S. MERCIER. L’an 2440.
Pour qui n’a pas vu Compiègne depuis huit ans, de grandes et surtout d’utiles améliorations se sont
successivement opérées ; et pour nous ce qui a été fait est un gage certain de ce que l’avenir et une
administration éclairée réservent à nous et à nos arrières petits neveux.
Mais, plus on a, plus on veut avoir ; bercé donc par ces douces espérances et ces ambitieuses
pensées, je m’endormis hier d’un profond sommeil et fis un rêve des plus gourmands. Tout d’abord
je tombe malade, mon médecin me tue au plus vite, et mes héritiers m’enterrent avec encore plus
d’empressement ; puis, après quatre siècles écoulés et plusieurs métamorphoses subies ( car dans
mon rêve le système de Pythagore n’était plus une fiction ), je redevins homme et je tombai
tout-a-coup dans cette bonne ville de Compiègne dont je me reconstituais comme aujourd'hui
simple et modeste habitant ; mais elle, la coquette, ayant toujours suivi l’impulsion donnée depuis
huit ans, avait singulièrement changé d’aspect. Je vais vous en faire juge. Vous saurez donc que l’an
de grâce 2238, le 7 novembre, à 4 heures du soir, j'arrivais de Paris par le paquebot à vapeur
l’Hirondelle (1). Nous touchions au port, et à ma grande surprise, nous prenions terre facilement et
commodément au moyen d'un embarcadère fixe remplaçant la trop dangereuse planche mobile qui
existait jadis ; et j’étais à Compiègne ! Compiègne, tel que depuis 4oo ans je l’appelais vainement de
mes vœux. Oui, voici bien son vieux Pont-Neuf ; voici ses abords ; voici son magnifique panorama ;
mais quels changements, quels miracles! Ainsi, ce petit bout de quai de la rive gauche, que vous
savez depuis si longtemps en souffrance, était enfin terminé ; puis de l'autre coté, sur la route de
Beauvais, des quais en pierre avaient succédé à ces chétifs garde-fou en bois qui de nos jours font si
piteuse mine ; puis à l’aval, bornant l'horizon, une légère passerelle suspendue,
(1) : L'auteur se réfère à l'actualité de 1838. Cette année là, l'Oise est canalisée avec sept barrages
éclusés entre Janville et la Seine et Compiègne inaugure sa première liaison en bateau à aube
avec Paris, via Saint-Germain en Laye, le 2 juillet 1838. Le bateau s'appelle le "Compiègne".
Le voyage dure huit à neuf heures, dans un très grand confort ( NDLR)

Vue du pont de Compiègne - aout 1846

jetée à cheval sur le barrage de Venette, un pied sur l’écluse, l’autre sur la culée, afin d'éviter par ce
moyen de dispendieux et difficiles fondements, liait ensemble Venette et au quartier Saint-Germain.
J’ajouterai encore, que la ville ayant obtenu du gouvernement la concession de l'énorme chute du
barrage inutile aujourd'hui, l’avait adaptée à une puissante usine hydraulique (1), dans le genre de
celles exécutées tout récemment à Toulouse, Saint-Germain, Chaumont, Béziers , etc., etc. et que
Laon, Amiens, et vingt autres villes sont également à la veille de réaliser.
Cet immense établissement n'avait couté que 500 000 Fr environ, compris encore les fontaines,
prises d'eau, machines, conduites, jets d'eau, fontaines monumentales, châteaux d'eau, filtres et
enfin toutes les bornes fontaines qui remplaçaient ces puits si disgracieux et si gênants pour la
circulation. Et la ville, pour s'indemniser de ces énormes dépenses avait fait des concessions aux
particuliers, comme à Toulouse, à raison de 20 Fr par an pour un hectolitre d'eau par vingt quatre
heures, c'est à dire la moitié du prix que cela coute à Paris. Donc en supposant que 1250
propriétaires payent seulement à 20 Fr par an, le revenu net de ces beaux et utiles travaux auraient
été pour la ville de 25 000 Fr.(2)
(1) "Ne serait-il pas plus économique et plus convenable de rétablir tout bonnement l’ancienne
machine hydraulique de nos bons pères, et de manière enfin à obtenir les mêmes résultats ? Alors,
cette machine serait placée à l’amont de la ville, auprès de Choisy au Bac, ce qui nous procurerait une
eau beaucoup plus saine ; et l'on ferait avec la magnifique chute du barrage, soit une manufacture
d’armes, soit enfin une scierie mécanique dont la forêt fournirait les aliments."
L'auteur fait ici référence à la pompe à eau qui se trouvait au bord de l'Oise à la sortie de la rue de
l'Arquebuse et qui envoyait l'eau de la rivière dans des réservoirs situés au dessus de la Porte
Chapelle.(NDLR)
(2) : "L'énorme chute" dont parle l'auteur est celle du barrage de Venette, nouvellement construit en
1838 et qui a du frapper les imaginations de l'époque. S'il est exact qu'en période de crue, la chute
parait impressionnante, elle ne pourrait guère servir de source d'énergie compte tenu de sa faible
hauteur et des variations saisonnières de débit.

Mais, Dieu me pardonne, je crois
que je fais des chiffres. Chut donc !
et hâtons nous d'arriver à l'abattoir
(1) que j'ai oublié en chemin. Or
figurez vous tout à fait à l'extrémité
de la ville sur la rive droite de l'Oise,
bornant d'un coté la chaussée de
Venette, de l'autre le chemin de
hallage, et dans l'emplacement enfin
où est actuellement un chantier de
construction de bateaux, figurezvous, dis je, un bel édifice dont la
destination n'avait pas besoin d'une
inscription pour être devinée, car
elle était admirablement tracée sur
toutes les pierres de la façade ; bien
différent en cela de celle du
L'abattoir en 1838 - Plan Ch. Pérint - 1842
presbytère construit il y a quelques
années, et qui ressemble plutôt à une maison de marchand de grains, ou à tout autre plus
bourgeoise encore, qu'à une habitation religieuse. Donc je disais que l'élévation et surtout le plan de
cet abattoir était d'une beauté et d'une simplicité irréprochables ; et comme je m'étonnais de ce
résultat, l'on me fit observer qu'ainsi Tours, Laon et bien d'autres villes encore qui ont employé le
même moyen et s'en sont bien trouvées, le projet de ce monument, d'après un programme donné
par le Conseil Municipal, avait été mis en concours avec une prime pour chacun des trois meilleurs
projets parmi lesquels avait été choisi le plus convenable ; ce que le conseil des bâtiments civils à
Paris avait été appelé à juger après une exposition publique à Compiègne. Ce tribunal offrant toutes
les garanties désirables de savoir et d'impartialité, avait décidé une foule d'artistes de talent à entrer
en lice dont ils s'éloigneront toujours tant qu'ils n'auront pour juges que des hommes incompétents,
fussent-ils magistrats. Mais surtout, ce qui attirait mon attention, c'était l'emplacement qui

avait été choisi, et j'avoue que je le trouvais infiniment préférable à celui adopté de nos jours
sur la rive gauche de l'Oise, qui, non content de devoir être une cause de peste pour les
voisins et de rétrécissement pour les chantiers de construction de bateaux, déjà bien
insuffisant en 1838, devra encore forcer la ville à se circonscrire et à se borner de ce coté, le seul
peut être par lequel elle doive s'étendre. Cela me paraissait d'autant plus juste que, par suite des
immenses travaux faits pour utiliser la chute du barrage, tout la partie comprise entre Royallieu et la
ville telle qu'elle est aujourd'hui, était couverte de maisons et sillonnée de rues, de telle sorte que
Royallieu remplaçait comme faubourg celui de Saint-Germain, alors partie intégrante de Compiègne.
Ainsi donc l'emplacement préféré en 2238, sans avoir les inconvénients dont j'ai parlé plus haut,
avait en outre l'avantage d'être beaucoup plus aéré, et surtout celui d'avoir été beaucoup moins
dispendieux à acquérir. Je ne veux pas en finir avec mon abattoir sans vous signaler encore l'excellent
moyen que l'on employait alors pour éviter toute fraude, et qui consistait à exiger des bouchers la
représentation du laissez-passer pour animaux qu'ils voulaient y abattre, et les forçait en outre à
dépecer sur le champ chaque animal abattu en deux, quatre, six ou huit morceaux, suivant la
grosseur de la bête, et de plus marquer chacun de ces morceaux d'un fer rouge au chiffre de
l'abattoir. Vous devez comprendre de reste qu'alors toute fraude devenait impossible.
(1) : L'abattoir décrit par l'auteur ne devait pas rester encore longtemps à cet emplacement.
Après les évènements de 1848, afin de résorber le chômage qui frappe la population ouvrière,
l'ancien projet de construction d'abattoirs modernes est mené à son terme et on l'installe dans
la rue du Port à Bateaux, où il demeurera jusqu'à la fin des années 1960.

Mais c’est assez bavarder, ce me semble,
sur le Pont-Neuf. Entrons donc au plus vite
dans cette ville qui nous promet à son
début tant de monts et de merveilles.
Nous avançons, et j’arrive sur la place du
Marché-au-blé. Voici l'Hôtel de Ville,
majestueux et sans souillure ; il m’apparaît
dans toute sa beauté native, car une
restauration savante a fait disparaitre les
mutilations dont on l'a sali depuis Louis
XIII. En effet ces absurdes croisées d’une
architecture beaucoup trop grecque pour
un chef-d'œuvre de la fin du moyen-âge,
avaient été remplacées. Et ce quelque
chose semblable à une guérite ou à une
tombe, mais à coup sûr nullement à une
fontaine, et encore moins en harmonie
avec le monument auquel ou l’a
brutalement accolé, avait fait place à une
véritable fontaine du même style que
l’édifice.
Sans
parler
ni
des
nombreux
embellissements exécutés à l'intérieur,
tous considérable de la bibliothèque, un
riche musée s’était accru petit à petit, au
L'Hôtel de ville vers 1840, Musée Antoine Vivenel
moyen d'une faible allocation annuelle et
d'un appel à la générosité des habitants, parmi les dons et legs desquels j’en reconnaissais surtout
avec orgueil une grande quantité due à la libéralité et au patriotisme de feus mes contemporains.
Bref, tout cet ensemble, au lieu d’être comme aujourd'hui un sujet de honte pour nous, faisait alors
l'orgueil des habitants, l’admiration des artistes et l’ornement de la place, que je ne pouvais me
lasser d’admirer, tant je la trouvais elle aussi augmentée et embellie.
J’en étais là de mon rêve, lorsque trois grands coups frappés à ma porte me firent faire un tel bond,
que, sautant par dessus l’Hôtel-de-Ville, je retombai tout à coup brusquement dans mon lit, et je me
réveillai en sursaut tout courbaturé et tout meurtri d'une telle chute, je vous le jure ; puis j’entendis
enfin Nicole, ma vieille servante, qui me criait a tue-tête par le trou de la serrure:
- Monsieur ! monsieur ! seriez vous malade, mort ou asphyxié ? Répondez-moi, répondez-moi, je vous
prie, ou je cours chercher M. le commissaire !... Et vlan! vlan ! vlan! vlan !... c’étaient accompagnant
ces paroles de détresse, d'énormes coups de manche à balai aussi formidables que ceux d'un bélier !
J’ouvris ma porte à la hâte, et Nicole se précipita sur moi avec un tel entrainement (tant elle était
joyeuse de me voir encore de ce monde) que, perdant l’équilibre, elle m'envoya dans les cotes un
coup de balai destiné à la porte, et sur les jambes la bonne et chaude tasse de chocolat d’Espagne
destinée à mon estomac qui se mourait de faim.
"Que le diable t’emporte ! dis-je , en m’essuyant les jambes et me frictionnant les côtes ; que le
diable t’emporte ! Non contente de me meurtrir à coups de bâton, tu répands sur moi mon brûlant
déjeuner, et, ce qui me peine le plus, tu m’ôtes encore, hélas ! un songe dont je préférais la douce
illusion à la froide réalité ! que le diable t’emporte ! . Dam, Monsieur, c’est pas ma faute ! - Eh ! je le
sais parbleu bien, ma bonne fille ; mais, sacrebleu ! sois plus calme et moins empressée une autre
fois, et surtout cours au plus vite me préparer une autre tasse de chocolat ; pendant ce temps, je vais
tâcher de rattraper mon délicieux rêve. Puis je me recouchai et me rendormant aussitôt, je fus assez

heureux pour le rejoindre au moment où déjà il s’apprêtait à repasser la porte d’ivoire, et je pus
enfin l’achever avec bonheur avant la tasse de chocolat de Nicole. Ce sera l’objet du prochain
feuilleton, si celui-ci trouve grâce devant vous............
..............Si vous avez daigné lire notre dernier feuilleton, et si déjà vous ne l’avez pas entièrement
oublié, vous savez que j’ai rattrapé mon rêve au passage. Or, pour vos péchés, je me sens aujourd’hui
fort disposé à vous en faire part ; et, dussé-je aussi vous endormir, je reprends mon récit.
Lorsque mon esprit eut remis la main
sur cet ambitieux rêve que vous
savez, il rencontra (toujours le 7
novembre 2238), votre très humble
serviteur encore en extase sur la
place du Marche-au-blé (1), qui
certes méritait bien cette longue
contemplation. En effet, toutes les
maisons faisant face à l’Hôtel-deVille avaient été démolies et
reconstruites, sur dessins obligés, à
l’alignement de la rue du Perroquet
et de celle des Lombards ; et pour le
faire avec économie, on avait
échangé
les
terrains
des
propriétaires dépossédés contre
ceux de la cour Saint-Corneille,
utilisés par ce moyen. Donc cette
place était alors vaste, immense, et
l’arrivage au point central de la ville
beaucoup plus facile et beaucoup
plus sûr, puisque l’on évitait aux
voitures pesamment chargées un
brusque et difficile détour, et aux
maisons
voisines
les
dégâts
La place du Marché-au-blé (place de l'Hôtel de ville) en 1842

fréquents et dispendieux qui
compromettent tous les jours leur
solidité. Enfin, pour compléter la physionomie de cette place, qui, bien que la plus importante de la
ville, n’est cependant de nos jours qu’une rue un peu plus large que les autres, ce bon café Chapuis
qui la borne si désagréablement et étrangle si brutalement la rue Saint-Jacques, avait été rasé, et la
prison (Y) dont le lugubre aspect attriste toujours l'âme honnête et compatissante du passant, avait
été reléguée au jardin des Carmélites, pour être remplacée par une halle au blé ayant entrée par la
place, sortie par la rue Saint-Jacques, et débouché sur celle de la Surveillance ; cette dernière avait
été élargie par ce moyen et quelques légères démolitions; en sorte que, d’étroite et malpropre
qu'elle est maintenant, elle était devenue large, passante, ornée de boutiques, et ne donnait plus
comme aujourd’hui aux étrangers une triste et sale idée du pays.
(1) : En 1838, la place de l'hôtel de Ville ( ou place du Marché au blé) est beaucoup plus étroite que
de nos jours. Les rues du Pont Neuf, puis la rue du Perroquet qui la prolonge ( la future rue
Solférino ) ne sont pas véritablement un axe nord-sud. Mais surtout la circulation vient buter sur la
ruelle du Pas de Saint-Jacques qui ne permet pas une liaison avec la rue de Pierrefonds. Il faudra
attendre 1854-1857 pour que soit percée l'actuelle rue Magenta qui relie la place de l'Hôtel de Ville
à la rue de Pierrefonds.

L'hôtel de ville vers 1850, avant la restauration

Plan d'alignement de la rue du Perroquet (rue Solférino),
de la place de l'Hôtel de Ville et de la rue Magenta, vers
1850- Archives municipales de Compiègne

Rue du Pas-de- Saint-Jacques - 1835
Lithographie de A. Rouargue

J’ai dit que la prison avait été reléguée
au jardin des Carmélites, précisément
dans cet endroit où l’on veut
aujourd’hui planter, je devrais dire
enterrer, la nouvelle caserne projetée,
quoique cela doive cependant isoler et
écraser comme entre deux feux tout un
quartier de la ville, qui certes n’est pas
déjà trop grande ! On avait alors
sagement renoncé à ce projet, et l'on
avait eu le bon esprit de la construire
sur un emplacement de cet ignoble
pâté de maisons qui fait si étrangement
face à la Porte-Chapelle, et ce qui est
beaucoup plus désagréable encore,
casse le nez à vos montures quand elles
ont le malheur d’aller au trot.
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Ainsi donc le nouveau quartier de
cavalerie (1) se réunissait à l’ancien
pour former avec lui une seule et
même caserne dont la façade
principale parallèle à la porte Chapelle,
arrêtait dignement l'œil du voyageur à
son arrivée, tandis qu’à l'opposé, il
partait en admirant la restauration
complète de l'œuvre du prince des
Le quartier Bourcier avant la construction de la caserne - 1838
architectes Philibert Delorme, et quittait
à regret cette ville qui lui disait adieu si
coquettement, car dans mon rêve, je voyais enfin avec bonheur la porte Chapelle entièrement et
royalement restaurée.
Pour terminer convenablement cette caserne, l'esplanade qui fait face au vieux quartier Boursier
avait été achevée, les murs et les maisons qui l’obstruaient démolis (1) et de plus, ce que l’on appelle
le petit et le grand canal, malgré tout l’intérêt et I 'attachement que leur porte la liste civile, avaient
été comblés. L’arrivage au port à charbon en était devenu beaucoup plus facile, et la ville, comme un
torrent longtemps retenu avait fait irruption dans toute cette belle plaine.
Choisy, devenu alors l'un de nos plus jolis faubourgs, se rattachait gracieusement à notre ville par un
pont suspendu auquel celui du Bac-à-l'Aumône (3) servait de complément.
(1) : le quartier de Cavalerie est noté en "7" sur le plan ci dessus (NDLR)
(2) : Nous ferons observer de nouveau que la maison de madame veuve Berrichon étant actuellement
en vente, ce serait le moment le plus favorable et le plus opportun pour réaliser enfin ce projet utile
(3) : Le Bac à l'Aumône reliait Choisy au Bac à Clairoix à l'emplacement actuel du pont sur l'Oise près
de l'usine Continental. (NDLR)

Mais revenons, s’il vous plait, sur nos pas et rentrons en ville où d’autres merveilles nous attendent
encore. Toutefois comme la route à parcourir est longue, je vais me permettre tout en marchant une
petite digression pour vous faire oublier les longueurs du chemin ; trop heureux si je puis y réussir.
Les monuments prouvent la richesse et la puissance d'une ville ; ils en font la gloire et beauté ; mais
les places et les rues en font la fortune et la vie. Or, selon nous, elles sont aussi nécessaires à la ville
que les artères du corps, et que les routes et les canaux à tous les pays : plus les rues sont
nombreuses et faciles, plus la circulation générale augmente, et le bien-être de tous aussi ; car alors
le commerce peut se répandre également, au lieu de se concentrer sur un seul point.
Ceci posé, il est évident qu’une administration éclairée devra toujours apporter la plus grande et la
faire respecter ; pour moi, je m'étonne que dans notre siècle si industriel, si économe, et surtout si
collet-monté, des lieux d'aisance publics n'aient point encore été établis dans l'intérêt de la décence
et que dans celui de l'économie domestique, l'on ne se souvienne point dans notre ville..........
............................................ qu'un ordre officiel
Arrête au bord des toits I 'eau qui tombe du ciel
Et jusqu’au pied des murs commande qu’elle arrive
Par des canaux de zinc qui la tiennent captive.
D'où vient donc qu’aujourd’hui de rebelles bourgeois
La déchaînent encor du sommet de leurs toits?
D'où vient que même aux lieux que le monarque habite
Nous implorons en vain un mur qui nous abrite?
Qu'armé d'un parapluie ou d'un étroit chapeau,
Le malheureux piéton, mouillé jusqu’à la peau,
Essuie en murmurant la royale gouttière
Qui, transformant la rue, en fait une rivière.
(BARTHÉLEMY.)
D'où vient ceci? Ma foi je n'en sais rien ; mais ce que je désirais par dessus tout, c'est que l'on y
remédiât promptement, et que ça et là des égouts fussent habilement ménagés pour nous dispenser
un jour d'orage de voir se changer les rues de notre bonne et respectable ville en autant de mers,
fleuves, lacs et torrents fangeux, impossibles à franchir sans le secours d'une barque ou d'un
ponceau : or, ceci est rare à rencontrer par le temps qui court, et à ce propos je demande par mesure
d’encouragement qu’une couronne civique soit votée au seul ponton que je connaisse dans toute la
ville, et qu’une main obligeante ne manque jamais de jeter sur le torrent qui, à la moindre pluie,
vient inonder la rue Saint-Antoine. (1)
Et puis je ne voudrais pas pour tout au monde qu’une ville qui jouit de 124,698 Fr 12c. de revenus,
soutînt contre un de ses habitants, surtout contre une femme, contre une veuve, un procès.... que
l’on perd, encore!..., et cela pour escamoter un égout ! c’est-à-dire le travail jugé le plus utile, le plus
nécessaire et le plus indispensable à tous les peuples anciens et modernes!
Je le voudrais d’autant moins, que les frais du procès, l’indemnité et la rente annuelle auxquels on a
été condamné couvriraient sans aucun doute toutes les dépenses à faire !
Or ce procès va s’éterniser nouveau, et par suite entrainer de nouveaux frais; car la rente annuelle
pourrait être amortie par la ville lorsqu’elle jugera convenable de construire cet égout tant désiré, il
en résulte que la personne au bénéfice de laquelle le jugement a été prononcé, ne veut et ne peut,
dans une aussi précaire position, faire des dépenses qui retomberaient entièrement à sa charge, la
ville amortissant la dette. Dans cet état de choses, tout le quartier souffre, les voisins se font la
guerre et plaident entre eux ; et la ville qui, semblable a une bonne et tendre mère, devrait mettre la
paix et le bon ordre entre ses enfants, devient alors, au contraire, une cause de trouble et de
discorde!
(1) : Le percement d'un réseau d'égouts ne commença qu'à partir de 1862. En juillet 1862 le
Progrès de l'Oise notait " qu'il n'est personne qui n'ait remarqué qu'à la suite de jours de pluie, la
plupart des carrefours exhalent des odeurs les plus repoussantes et les plus malsaines. Presque
toutes les eaux ménagères s'écoulent su la voie publique." (NDLR)

Enfin, je voudrais
encore
que
les
alignements des rues
fussent révisés, et
qu'au lieu d exiger
de
froides
et
prosaïques
lignes
droites comme dans
la rue du Pont-Neuf
(1), chez M.Bonnet
et rue des Petites
Ecuries (2), chez M.
Sansade, on tolérât
les lignes brisées,
parfois
plus
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gracieuses,
et
préférables surtout quand les rues sont assez. larges ; car sans ces mesures, nous ne pouvons espérer
avoir une ville convenablement distribuée avant sept ou huit cents ans.
Malgré ma trop longue digression , vous vous souvenez peut être que dans mon rêve, je rentrais en
ville par la Porte Chapelle. 0r, mon intention ne fut jamais de vous laisser en si bon chemin. Je
continue donc mon récit. Déjà je suis sur la place d’Armes (3), et voici le collège : sa façade, refaite à
l'alignement de la rue des Minimes, n'a plus rien qui sente la prison ; sa chapelle n’a plus l’air d’une
grange ; au contraire, cet établissement devenu un des principaux ornements de la place, que la liste
civile vient enfin de terminer, couronne avec grâce et dignité tout ce majestueux ensemble . Enfin la
nouvelle rue du Château (4) est complètement terminée. Je la parcours dans toute sa longueur, et
j’arrive sur la place Saint-Jacques, qui n’est plus seulement macadamisée, mais bien admirablement
pavée en mosaïques d’asphalte.
Quant à l’église, elle avait été tout à fait isolée : ce bel édifice enfin débarrassé, du côté de la
sacristie, de cette misérable ruelle aux murs toujours sales et infects, se prélassait alors avec majesté
au milieu d’une large place. Je n’ai pas besoin de vous dire que la voûte du pourtour du chœur,
presque en ruine de nos jours et semblable à une menaçante épée de Damoclès incessamment
suspendue sur la tête des fidèles, avait été soigneusement et solidement restaurée. Or, ce jour-la
précisément (toujours le 7 novembre 2238) avait lieu le convoi d'un riche citoyen. Il me vint à l'idée
d'accompagner jusqu'à sa dernière demeure ; et je fus extrêmement surpris, je l’avoue, en voyant
nos porteurs à la disgracieuse livrée remplacés par de modestes corbillards, service peut-être moins
dispendieux et à coup sûr beaucoup plus convenable : cette amélioration m'étonna d'abord, mais me
fut ensuite tout naturellement expliquée par un autre changement bien plus important encore. La
ville, en effet, bornée au nord-ouest par la rivière d’Oise, ne pouvant s’agrandir que du côté opposé,
force avait été d’éloigner le cimetière comme un obstacle insurmontable à son extension, et comme
une cause d’insalubrité hygiénique pour les habitants.(5)
(1) : La rue du Pont Neuf correspond au bas de la rue Solferino (NDLR)
(2) : La rue des Petites Ecuries est notre rue Pierre Sauvage actuelle(NDLR)
(3) : La place d'Armes est la place du Château, ou place du Général De Gaulle(NDLR)
(4) : actuelle rue Henri de Seroux ; la rue du Dahomey (ancienne rue Mounier) qui permet de relier
directement la place du Château à l'église Saint-Jacques fut percée en 1841. (NDLR)
(5) : le cimetière Saint-Jacques fut interdit en 1786 et nivelé en 1834. Il fut déplacé au cimetière
Clamart, hors des murs. Un square planté d'arbres avec une fontaine et des bancs y fut installé (NDLR)

De là, ma curiosité croissant à chaque
pas, je fus conduit tout naturellement
l’église Saint-Antoine, ou j’admirai encore
avec
surprise
de
nouveaux
et
remarquables
changements.
De
magnifiques vitraux couvraient et
décoraient admirablement toutes les
fenêtres, et des grillages avaient été
posés avec soin pour les défendre d’un
vol comme on l’a vu parfois, ou d'un
accident, comme cela peut arriver tous
les jours, eu égard au voisinage des
écoles.
La grille du chœur avait fait place a un
élégant
jubé
qui
s’harmonisait
parfaitement avec le caractère religieux
de l'édifice ; et enfin le magnifique
baptistère byzantin (1) , si longtemps
négligé, avait succédé à la fort peu
gracieuse coquille de marbre rouge dont
on
se
sert
actuellement.
Puis, sortant, j'admirai le portail toujours
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aussi gracieux et aussi élégant ; mais ce
que je ne reconnais point, et ce qui me
flatte singulièrement, je l’avoue, c’est une porte en bois délicatement sculptée, dont l’ogive n'était
plus marqué par le prosaïque monogramme qui nous tire l’œil assez désagréablement aujourd'hui.
Ma surprise devait s'augmenter encore ; en effet je découvris avec plaisir sur le marché aux toiles (2),
à l’extrémité sud-ouest de la place de l'Hôtel de ville en la petite halle fort simple destinée
spécialement au commerce des toiles et chanvres ; car en 1838, c’était chose bien pénible de voir ces
sortes d'affaires suspendues, ou les marchandises s'avarier, quand il faisait mauvais temps un jour de
marché ; la prévoyante sollicitude de nos magistrats avait su remédier à ces graves inconvénients.
La place aux herbes (3) quelque peu nivelée, était débarrassée de ce qu'on appelle la fausse porte ;
au centre s’élevait une belle fontaine autour de laquelle régnait, sans toutefois obstruer la place, une
halle aux légumes, vaste et commode dont la construction en charpente unissait l’élégance à la
solidité ; enfin le pâté de maisons compris entre la rue des Clochettes et une impasse dont je ne sais
plus le nom, avait été remplacé par un marché couvert destiné spécialement à la poissonnerie.

(1) ..... "Du côté gauche, attenant à la porte du marché, se présentent d’autres fonts que l’on dit être
d’une seule pierre de touche de 3 pieds 1/2 en carré. Selon un ancien état des effets de cette église,
c’est une des belles raretés de l'abbaye de Saint-Corneille; ce sont les fonts de la paroisse du Crucifix.
( Description historique des reliques et monuments remarquables qui sont dans l'église de l’abbaye
royale de Saint-Corneille de Compiègne)"
(2) : La place du marché aux toiles correspond au bas de la rue Saint-Corneille, entre la rue Jeanne
d'Arc et la place Saint-Clément. (NDLR)
(3) : La place du marché aux herbes correspond à l'ancienne place du marché actuellement lotie en
zone commerciale. (NDLR)

Après avoir admiré quelques instants ces importants travaux, je traversai la place et le passage qui
conduit à la rue Saint-Corneille. A cette rue, mais du côté opposé, venait aboutir un autre passage
public traversant les magasins militaires (1), et rejoignant une espèce d'impasse qui se trouve
vis-à-vis la halle à la viande (2).
Pour peu que vous soyez ami du progrès, mon cher lecteur, vous devinerez de vous même que cette
halle avait subi quelques changements ; pour ma part je suis convaincu que ma bonne Nicole aurait
été enchantée de toutes les heureuses améliorations qu’on y avait introduites.
Grace à ce passage qui venait y aboutir directement, et dont l’urgence s’était fait sentir depuis un
temps infini, la circulation était devenue plus facile entre les trois places principales de la ville, et de
plus, la rue Saint-Corneille, la plus belle, à mon sens, que possède Compiègne, et peut-être la plus
triste aujourd'hui malgré les nombreuses boutiques dont elle est ornée, était enfin devenue
commerçante et fréquentée.
Mais je vous vois d’ici froncer le sourcil, et vous pensez déjà que je ne vais point vous faire grâce
d’une seule rue, d’un alignement mal donné, d’une borne qui se trouve en contravention, d'un pavé
auquel il faut enlever le droit de cite : détrompez-vous, courageux citoyen, qui n’avez pas craint de
me suivre jusqu’ici au milieu des mille et une merveilles qui surgissaient de tout côté devant mes
yeux. Je peux faire un choix, et je ne vous signalerai que les principales.
Je vous dirai donc que la rue Neuve avait été prolongée à travers la cour des Miracles (3) , et passait
sous la terrasse de M. Agutte au moyen d’une voûte semblable à celle qui se trouve un peu plus haut,
à l'ancien hôtel des Affaires étrangères, puis allait rejoindre le chemin de ronde qui, partant de la rue
Saint- Accroupy (4), allait aboutir en droite ligne à celle de Pierrefonds.
Puis l’impasse des écoles, prolongée jusqu’à la rue de Paris, avait ouvert utile débouché aux rues des
Cordeliers et du Plat-d’Étain (5) ; et dans cette même rue de Paris dans l’angle extrême de la petite
place triangulaire qui existe un peu plus loin que l'église Saint-Antoine, une nouvelle rue avait été
ouverte; elle traversait l’impasse de la rue du Port-au-Bois et prolongeait celle de Notre-Dame-deBon-Secours (6). La rue du Four (7) et celle des Petites-Ecuries débouchaient sur le Cours depuis
longtemps ; la rue des Jacobins (8) avait été continuée jusqu’à la rivière, et celle Saint-Louis jusqu’à la
rue
Réputée-Ruelle
(9),
où
alors
on
ne
craignait
plus
de
passer....
Mais diable! le vent me pousse en poupe, et si cela continue , accoutumé que je suis à bavarder en
tête à tète avec ma respectable Nicole, je pourrais bien ne pas vous tenir quittes de si tôt.
D’ailleurs, la nuit approche, et je tiens beaucoup à vous montrer nos rues que le gaz inonde de ses
ilots éclatants de lumière, et le cadran de l’Hôtel-de-Ville qui, éclairé à l’exemple de celui de la place
de Grève ou de la Bourse, évite au citoyen retardataire la peine d’acheter une montre à répétition, ce
qui est un luxe défendu au plus grand nombre.
(1) : Les magasins militaires occupèrent le cloitre Saint-Corneille jusqu'en 1940. (NDLR)
(2) : La halle aux viandes se trouvaient au Grenier à sel. (NDLR)
(3) : La rue Neuve est de nos jours la rue du Président Sorel, entre la rue des Cordeliers et la rue des
Domeliers. La cour des Miracles se situait rue des Domeliers en face de la rue Neuve. Notre auteur
suggère que les remparts avaient été percés pour rejoindre la rue des Fossés. (NDLR)
(4) : La rue Saint-Accroupy est la rue Carnot actuelle. (NDLR)
(5) : La rue du Plat d'Etain correspond au début de la rue des Lombards, entre la rue Magenta et
la rue des Cordeliers. (NDLR)
(6) : La rue du Port aux bois est notre rue du Port à Bateaux; le prolongement de la rue Notre-DameDe-Bon-Secours jusqu'à la place Saint-Antoine fut réalisé en 1898. (NDLR)
(7) La rue du Four aujourd'hui disparue traversait les casernes du quartier Boursier, de la rue d'Ulm
jusqu'à l'Oise. La rue des Petites Ecuries est la rue Pierre Sauvage. (NDLR)
(8) : la rue des Jacobins est notre rue d'Austerlitz. (NDLR)
(9) : La rue Réputée Ruelle est notre rue d'Humières. (NDLR)

Mais mon Dieu il est prés de six heures, et Nicole qui va me gronder parce que j’arriverai trop tard !..
Vite... vite!.. Eh mais! le diable m’emporte, ami lecteur, je crois que vous dormez! Moi qui avais tant
de confiance en vous..., mais c’est une perfidie.... une indignité. ... et mon dîner qui va être tout
froid... et Nicole !... Mais dormir tout debout, conçoit-on cela ...? Qu’est-ce que cela prouve, au fait?
Que trois feuilletons équivalent identiquement à quinze gouttes de laudanum de Rousseau, et voilà
tout.

Un ancien maçon.

