HISTOIRE
Classe élémentaire n°8, école de garçons rue Paul Bert, 1937

Weissenburger pour assurer les fonctions de
maire de Noyon. Cette nomination fait suite
à la décision du préfet de l’Oise de révoquer
la municipalité portée par Adrien Lhomme
pour avoir abandonné ses fonctions lors de
l’évacuation. Le directeur apparaît « parfait à
tout point de vue » selon une note manuscrite
du cabinet du préfet. Cependant, le registre
des délibérations du conseil municipal
indique qu’à cette date, « M. Weissenburger,
La direction des cours complémentaires
maire provisoire, était encore hors de Noyon ».
ommée directrice du cours Deux jours plus tard, les Allemands désignent
FRPSOpPHQWDLUHGH¿OOHVOHer août à leur tour un maire. La situation demeure
fragile jusqu’à la nomination d’une nouvelle
 -HDQQH :HLVVHQEXUJHU
délégation spéciale par un décret du chef de
entre en fonction le 1er octobre. O¶(WDW IUDQoDLV OH  RFWREUH  &¶HVW GDQV
Henri Weissenburger entre également en ce contexte que Jeanne Weissenburger est
exercice le 1erRFWREUHFRPPHLQVWLWXWHXU autorisée à faire valoir ses droits à la retraite
adjoint au cours complémentaire de garçons, OH  VHSWHPEUH  +HQUL :HLVVHQEXUJHU
vestige du Petit séminaire, rue Paul Bert. En prend alors la direction des deux cours et est
 LO DFFqGH j OD GLUHFWLRQ GH O¶pFROH GHV FKDUJpOHRFWREUHGHODFLUFRQVFULSWLRQ
garçons, puis du cours complémentaire. Il est de Compiègne en attendant le retour de
QRPPpSURIHVVHXUHQ
l’inspecteur primaire. Il cesse sa carrière le 18
IpYULHU

conditions de vie des enfants à l’école. Par
ailleurs, Henri Weissenburger est membre, à
la Libération, de la chambre consultative en
attendant l’élection d’une nouvelle municipalité.
,OHVWpOXFRQVHLOOHUPXQLFLSDOOHDYULO
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JEANNE ET HENRI WEISSENBURGER
2E PARTIE

/HV pOqYHV SRXUYXV GX FHUWL¿FDW G¶pWXGHV
primaires
sont
accueillis
au
cours
complémentaire. Les programmes comportent
un enseignement général commun à toutes
les sections. Celui-ci est notamment mis en
œuvre par les époux Weissenburger. A cela
V¶DMRXWHQW GHV HQVHLJQHPHQWV VSpFL¿TXHV
plus professionnels, préparant directement à
l’exercice d’un métier. Un internat est rouvert
GDQV OHV DQQpHV  D¿Q G¶KpEHUJHU OHV
pOqYHV GHV HQYLURQV 6RXV O¶LPSXOVLRQ GHV
deux directeurs, les deux établissements
gagnent une excellente renommée dans le
Noyonnais.
6XLWHjO¶RIIHQVLYHDOOHPDQGHHWjO¶H[RGHOH
MXLQXQDUUrWpSUpIHFWRUDOGpOqJXH+HQUL

Des personnalités dévouées et engagées
Tout au long de leur carrière, les
inspecteurs ne cessent de tarir d’éloge
à leur sujet. En voici deux exemples
significatifs : « Madame Weissenburger
est une bonne institutrice, très dévouée,
travailleuse et appliquée. » ; « Je note que
Monsieur Weissenburger apporte aux œuvres
de l’école une collaboration zélée, spontanée,
active et intelligente. Il donne à ses collègues
l’exemple fructueux d’une rare conscience
professionnelle ». Ces éloges sont appuyés
SDU OHV WLWUHV G¶2I¿FLHU G¶$FDGpPLH HW GH
l’Instruction publique et de la médaille d’argent
pour Madame Weissenburger.
A la retraite, le directeur honoraire prolonge
son dévouement à l’œuvre scolaire. En
effet, il continue de s’impliquer comme viceprésident à la caisse des écoles dont le but
est notamment d’améliorer la fréquentation
des classes par des récompenses ou
G¶DLGHUOHVpOqYHVHQGLI¿FXOWp/HFRPLWpHVW
aussi chargé d’organiser des colonies de
vacances, des arbres de Noël, etc. Jeanne
et Henri Weissenburger œuvrent également
aux délégations cantonales, fonctions de
l’Education nationale veillant aux bonnes
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sur la liste d’unité française conduite par le
conservateur Adrien Lhomme, réélu maire
de Noyon. Il se présente en tête de liste du
rassemblement des gauches républicaines,
pour le canton de Noyon, aux élections de
GpOpJXpVDXFRQVHLOGHOD5pSXEOLTXHHQYXH
des échéances sénatoriales de novembre
 $X[ pOHFWLRQV PXQLFLSDOHV GX 
RFWREUH  LO ¿JXUH j OD VHFRQGH SODFH
de la liste d’action démocratique et sociale
SUpVHQWpH SDU OHV SDUWLV VRFLDOLVWHV 6),2
053HW5DGLFDO6RFLDOLVWHVDQVVXFFqV
,OV GpFqGHQW j 1R\RQ HOOH OH  DYULO 
OXLOHMXLOOHW
/HPDLOHFRQVHLOPXQLFLSDOGpFLGH
à l’unanimité, de remplacer le nom du collège
Pasteur devenu école primaire mixte, par les
noms de Jeanne et Henri Weissenburger. Ŷ
6RFLpWpKLVWRULTXH
DUFKpRORJLTXHHWVFLHQWL¿TXHGH1R\RQ
www.societe-historique-noyon.fr
Tous nos remerciements aux collectionneurs pour le prêt des
documents.
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