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Le 1er juin 1931, sur invitation du
Capitaine Granthomme, sont
réunis les sous-officiers, briga-
diers-chefs et caporaux-chefs de
la région de Noyon, Guiscard et
Lassigny dans la salle du Conseil
Municipal, rue du Collège à
Noyon, en vue d’organiser une
école de perfectionnement des
sous-officiers de réserve et pour
la constitution d’une Amicale. Le
service militaire actif étant d’une
durée d’un an, il est important
qu’un corps de réserve puisse être
mis en capacité d’assurer une
couverture immédiate en cas de
nécessité. Treize membres sont
présents à cette première réunion
et les séances d’instruction sont
fixées au dimanche matin à partir
du 28 juin 1931 à 8h en été, et à 9h
en hiver sous la direction du com-
mandant de Brange de la prépa-
ration militaire supérieure de
Compiègne. Elles auront souvent lieu
dans la salle de dessin du collège.

Le bureau de l’Amicale est consti-
tué d’un président : Pierre Suret,
d’un vice-président : Albert
Babron, d’un secrétaire : Roger
Lefranc, d’un trésorier : Edgard
Leroux et des conseillers : Jean
Baudoux, André Couet (qui rem-
placera le trésorier en 1932),
Roger Laroche et Camille Pèche.
Les statuts de l’Amicale, établis
sur le modèle de l’Amicale de
Compiègne, sont acceptés le 28
juin 1931 avec 41 membres en
février 1932 ; 43 en 1933 ; 32 en
1934 ; 35 en 1935. Un certain
nombre d’officiers de réserve
assistent à ces réunions intéres-
sant la tactique ou le matériel. Les
cours d‘artillerie sont donnés par
le lieutenant de réserve R. Copin
et les cours d’autres armes par un
officier de la garnison de
Compiègne comme le capitaine
Ottavi du 67ème régiment d’infan-
terie.
1931-1932 : seize séances d’ins-
truction. Celle du 17 avril com-
porte un tir à la mitrailleuse au
stand de la Société de Tir à
Landrimont. Albert Lebaleur et
Joseph Cave sont élus membres
conseillers de l’Amicale.
1932-1933 : Dix-sept séances. A

partir du 13 novembre, les cours
d’infanterie sont donnés par le
capitaine Le Coulteu du 67ème régi-
ment d’infanterie de Compiègne ;
le capitaine Ottavi revient en juin
1933.
1933-1934 : Vingt-et-une séances.
Le capitaine Le Coulteu reprend
les cours. Ceux d’artillerie sont
donnés par le lieutenant de
réserve René Bourdeaux. Un bul-
letin régional des écoles de per-
fectionnement et des amicales
d’officiers et des sous-officiers de
réserve de la 2ème Région est créé.
A partir d’avril les cours d’artille-
rie et d’infanterie ne sont plus
donnés aux mêmes dates. Les
cours d’infanterie sont donnés à
partir du 6 mai par le capitaine
Caquet. Le 27 mai, le 4 juin, le 25
juin, le 7 juillet et le 13 juillet, les
cours ont lieu sur la route de Cuts
et une inspection est effectuée
par le lieutenant-colonel
Pompert de Soissons.
1934-1935 : Douze séances
jusqu’en mars. Les cours sont
donnés par le lieutenant De
Mareuil du 67ème régiment d’in-
fanterie de Compiègne. Le cours
du 24 février a lieu à la Tombelle.
Le 10 mars, il a lieu au Grand
Maupas de Soissons, terrain de
manœuvre du 67ème où sont mon-
trées des chenillettes. Le 23 juin,
présentation de chars de combat
au camp de Sissonne ; Réunion le
25 novembre à La Tombelle et le 9
décembre chez Maître Pierre
Suret. 

Bal de Bienfaisance de l’Amicale
du 9 février 1935, à la salle des
Fêtes de Noyon toute décorée.
Orchestre du Lido de Paris, avec
Grand Cotillon et dîner par
petites tables servi par Darchy. Il y
a beaucoup de monde en tenue
noire et de soirée, ce qui permet
de faire des dons de 100 Frs à la
Caisse des écoles et autant au
bureau de Bienfaisance.
Bal de bienfaisance du 23 novem-
bre 1935, à la salle des Fêtes de
Noyon, sous la présidence de
l’Intendant général Trousselle,
président de l’Amicale des offi-
ciers de réserve de Noyon ;
Orchestre « Le Moon-Jazz », avec

Cotillon.
En février 1936, au centre de
mobilisation de cavalerie N°22 de
Compiègne, les sous-officiers de
réserve touchent un casque, une
capote, une vareuse, une culotte
et une paire de bandes molle-
tières.
En 1936, réunion en mars à
Larbroye et en avril à La Tombelle.
Du 2 au 22 mars, Roger Lefranc
fait une période de 21 jours au
camp de Sissonne et au mois
d’août, il reçoit la Croix des ser-
vices volontaires de 3ème classe. Le
23 août, les sous-officiers de
Noyon vont visiter les fortifica-
tions de la région de Metz. Le 25
octobre, réunion au stand de tir
de Noyon.
Bal de Bienfaisance du 6 mars
1937 et Bal du 5 mars 1938, dans
les salons de l’Hôtel Saint-Eloi.
Bal du 4 mars 1939 dans la Salle
des Fêtes de Noyon.

Ordre de Mobilisation générale le
2 septembre 1939.
Une réunion des anciens sous-
officiers de réserve a lieu le 24
septembre 1944 : 37 présents ; 15
prisonniers, 3 requis, 1 prisonnier
civil, 30 absents. 
Réunion du 5 novembre 1944
convoquée par Camille Pèche,
président de l’Amicale, à l’Hôtel
de Ville de Noyon pour une com-
munication du général de
Division Préau, commandant la
2ème région militaire.
Réunion du 3 décembre 1944 : 19
présents.
Réunion du 11 décembre 1944 : le
colonel américain, commandant
la place, délègue un instructeur
des troupes américaines pour
présenter les diverses armes utili-
sées.
Séance du 17 décembre 1944 : 46
présents.
Le Bureau de l’Amicale se réunit
le 2 janvier 1945 chez André
Couet, place du Parvis à Noyon.
Sont présents autour du prési-
dent Camille Pèche : Gosse,
Couet, Debry, Groschitz, Lefranc
et Bourgeois.  Les cours de perfec-
tionnement reprennent le 18
février, sous la direction de
Brunet ; 21 sous-officiers de

réserve émargent la feuille de pré-
sence et l’Assemblée générale de
l’Amicale a lieu le 17 juin. Le tra-
ditionnel concours de Tir chal-
lenge « Pèche-Gosse » a lieu le 5
août sur le Mont-Saint-Siméon.
Une veillée funèbre a lieu le 10
novembre 1945 à 20h30 dans
l’école des garçons de la rue de
l’Evêché. Le 16 juin 1946 à 17h45,
les membres de l’Amicale des
sous-officiers de réserve accom-
pagnent, sur la place de l’Hôtel de
ville, les membres de l’Amicale du
4ème Régiment d’Infanterie
Coloniale qui viennent rendre
hommage à leurs morts de 1940 à
Noyon.
Le 29 juin 1946 à 13h30, les sous-
officiers de réserve de Noyon se
réuniront autour de leur fanion,
place de l’Hôtel de ville pour les
obsèques du camarade Raoul
Brunon, sergent de réserve d’in-
fanterie.
Le 3 février 1947, les Amicales des
officiers de réserve et des sous-
officiers de réserve de Noyon se
réunissent à 20h30, en la salle du
conseil municipal, pour une
conférence par le colonel
Remuzat, commandant la subdi-
vision d’Amiens qui parle des
« Enseignements à tirer de la
Guerre 1939-1940 ».
Le 31 août 1947, les sous-officiers
de réserve se réuniront à 9h30,
pour le « Te Deum » de la
Libération qui sera chanté en la
cathédrale de Noyon. A 10h30, sur
la place de l’Hôtel de ville aura
lieu l’inauguration du monument
élevé au « Guidon » en l’honneur
du capitaine français et des trois
soldats américains tués pour la
Libération de Noyon.
Le dimanche 21 septembre 1947
de 8h à 10h au stand de tir du
Mont-Saint-Siméon, a lieu le
challenge d’armes « Pèche-Gosse ».
Puis les sous-officiers assistent à
la remise du fanion de la
Préparation militaire.
Le souvenir s’est perdu et je n’ai
pas trouvé de documents  traitant
d’une éventuelle dissolution.

Docteur Jean Lefranc
Vice-président de la Société

Historique de Noyon

Deuxième corps d’armée : Ecole de 
perfectionnement des sous-officiers 
de réserve de Noyon et Amicale des 
sous-officiers de réserve de Noyon.

Dès 1929 dans le cadre de la Sidi-Brahim, des offi-
ciers de réserve ont créé, dans la région parisienne,
quelques écoles de sous-officiers de réserve. C’est
en 1931 que se multiplient ces écoles de sous-offi-
ciers de réserve et qu’elles sont intégrées dans le
cadre de l’organisation officielle de l’instruction des
cadres de réserve. Un premier Congrès de la
Fédération Nationale des Sous-Officiers de Réserve
(FNASOR) et des Amicales de Perfectionnement se
réunit en novembre 1931, présidée par le général
Niessel. 23 novembre 1935 : bal des sous-officiers de réserve


