
 EEEtttuuudddeeesss   

NNNoooyyyooonnnnnnaaaiiissseeesss   

Mars 2017 
n°289 

Bulletin de la 
SOCIETE HISTORIQUE 

ARCHEOLOGIQUE 
ET SCIENTIFIQUE 

DE NOYON 

Les pèlerinages 
du souvenir 

Les hôpitaux 
de Noyon 

Jean Stra, 
architecte 

Le monument 
aux morts de 

Ressons-sur-Matz

Les Balny 
d’Avricourt 

Nouvelles de la Société Historique
Ephémérides noyonnaises 



3 

ETUDE

Les pèlerinages du Souvenir organisés à Noyon 

par la Compagnie du chemin de fer du Nord 

au lendemain de la Première Guerre mondiale 
par Fabien Crinon, secrétaire de la Société Historique de Noyon 

Globalement épargné par les destructions jusqu’en mars 1918, Noyon est marqué 

par une longue occupation de trente mois par l’armée allemande (août 1914 - mars 

1917). La reprise de la guerre de mouvement en 1918 est fatale pour la ville. Aux 

mains des Allemands, Noyon est bombardé par l’artillerie française. Les dommages 

sont considérables. Noyon devient une ville sacrifiée, une ville martyre. Le sort de la 

cité recouvre alors celui de la Compagnie du chemin de fer du Nord. De 

nombreuses installations ont été complètement détruites. Le réseau se trouve 

profondément désorganisé. Cependant, cette situation n’empêche pas la 

Compagnie de participer à une nouvelle forme de pèlerinage : le pèlerinage du 

Souvenir ou le tourisme de mémoire notamment à Noyon. Ces pèlerinages, 

permettant de voir la guerre, de se souvenir des atrocités commises par l’ennemi et 

de rendre hommage aux morts, deviennent de véritables remèdes contre ce 

traumatisme collectif. Nous aborderons, ainsi, la mise en place des trains spéciaux 

et leur organisation. La commercialisation de ce tourisme fera l’objet d’un second 

point. 

Sur les traces de la Grande Guerre 

Le projet des trains de pèlerinages 

dans les régions dévastées 

Instaurés en 1919, les trains de pèlerinage 

dans les régions dévastées prennent le relais 

des pèlerinages religieux du XIXème siècle et 

des trains spéciaux à l’occasion de 

manifestations extraordinaires comme lors des 

expositions universelles. La Compagnie 

s’inspire d’un projet élaboré pendant la Grande 

Guerre.  

Le 28 février 1918, une commission d’études 

rassemble autour du directeur de l’Office 

national du tourisme, les représentants des 

trois compagnies de chemin de fer du Nord, de 

l’Est et du PLM (Paris - Lyon - Méditerranée), le 

président de la Société générale de transport 

automobile et un membre de la commission 

interministérielle des Souvenirs de guerre1. Il 

s’agit d’organiser des circuits touristiques dans 

les régions dévastées. La réunion vise à établir 

une collaboration efficace entre les compagnies 

de chemin de fer et une société de transport 

automobile. Les compagnies mettraient sous 

tutelle la société de voitures exploitant les 

itinéraires. En ce qui concerne le réseau du 

Nord, les propositions du Ministère de la 

Guerre établissent des secteurs desservis au 

moyen de voitures automobiles, au départ de 

certains centres importants atteints par le 

1
 Archives nationales du monde du travail, fonds de la 

Compagnie du chemin de fer du Nord, 202 AQ 401.  
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chemin de fer : le Soissonnais, le Noyonnais, 

l’Artois et l’Yser.  

Pour que ce projet puisse se concrétiser, tous 

les protagonistes doivent créer ensemble une 

société anonyme au capital d’un million cinq 

cent mille francs, pour une durée de 5 ans. 

Bien que « cette affaire paraisse extrêmement 

intéressante »2 pour la compagnie de chemin 

de fer du Nord, le projet échoue faute de 

participations financières suffisantes des 

différentes organisations. Malgré cet échec et 

bien que la compagnie écarte aussi toute 

éventuelle souscription au capital de la société 

anonyme, elle a conscience de la possible 

répercussion de l’organisation de circuits sur le 

développement de son mouvement touristique3. 

Si les premiers parcours touristiques sont 

pensés pendant la guerre, il faut attendre la fin 

du conflit pour qu’ils soient réellement mis en 

œuvre. 

Les trains spéciaux 

Dès la remise en état progressive d’une partie 

du réseau et la reprise du trafic, des trains 

spéciaux sont organisés à partir de février 1919 

à la demande de l’Etat. Le premier train spécial 

s’arrêtant à Noyon part de Paris le 8 mars 

19194. Destiné à une cinquantaine de 

journalistes américains accrédités à la 

conférence de la Paix, le train effectue le 

voyage suivant : Paris-Cambrai-Péronne-

Chaulnes-Saint-Quentin-Tergnier-Chauny-

Noyon et retour Paris. Le départ à Paris 

s’effectue le 8 mars vers 23h et le retour le 

lendemain vers 18h ou 21h suivant les projets 

de la Compagnie. Ces trains spéciaux, aux 

trajets assez longs, sont composés de wagons-

lits et de wagons restaurants lesquels 

bénéficient « de tout le confort d’un voyage au 

XXème siècle »5 selon le journaliste américain 

Georges C. Curnock. La Compagnie met alors 

à disposition des représentants de la presse un 

2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Archives nationales du monde du travail, fonds de la 

Compagnie du chemin de fer du Nord, 202 AQ 1638-

1639. 
5
 Ibid. 

dossier composé de plusieurs documents : un 

horaire-itinéraire du train, une carte du réseau 

sur laquelle est figuré le parcours du voyage, 

une note générale sur les dommages sur le 

réseau causés par les Allemands, une notice 

explicative sur les villes qui sont visitées6, un 

croquis avec notice de la charrue employée par 

les Allemands pour détruire les voies ferrées, 

un croquis avec notice du détonateur pour mine 

avec retardement, un croquis figurant les 

installations des gares visitées avant la guerre, 

une collection de cartes postales d’avant et 

d’après-guerre des régions visitées et une 

collection de photographies de Tergnier. 

Lawrence-Hills, correspond spécial du New-

York Sun à la conférence de la Paix rapporte 

sa visite selon les termes suivants : 

« Cicatrices, blessures encore fraîches de la 

France ! Ironies effroyables de la civilisation 

moderne ! On peut visiter ces villes ravagées 

dont les lambeaux proclament trop 

éloquemment les crimes du Barbare sans 

désirer que le monde entier puisse voir un tel 

spectacle. Les villes englouties de l’Antiquité ne 

portent pas de tels enseignements. […] 

Péronne, Cambrai, Saint-Quentin, Noyon, si le 

monde pouvait voir comment vous êtes ! ».7  

6
 Note sur la ville de Noyon : « La petite ville de Noyon, 

célèbre par sa belle cathédrale gothique du XIème 

siècle, a, elle aussi, énormément souffert de l’occupation 

allemande. La cathédrale sera peut-être réparable, mais 

la toiture est à jour et les vitraux ont énormément 

souffert. La place de l’Hôtel-de-Ville, ainsi que toutes les 

vieilles maisons qui entouraient la cathédrale ne forment 

plus maintenant qu’un amas de ruines. Cette petite ville 

était considérée comme un joyau de l’Ile-de-France où le 

climat était doux, la terre riche et les habitants affables. 

C’était un lieu de villégiature et de repos, en un mot, un 

de ces coins de la « douce France » où il faisait « bon 

vivre » et où l’ennemi abhorré aurait tant voulu implanter 

définitivement ses pénates. […] Il y a lieu de remarquer 

sur le côté droit de la ligne à proximité de la station de 

Pont l’Evêque, le Mont Renaud qui a été le pilier de la 

défense de l’armée française lors de la dernière offensive 

allemande. Cette colline, sur laquelle se trouvait un 

château, n’est aujourd’hui qu’un tertre chauve perdu au 

milieu des trous d’obus constituant un véritable paysage 

lunaire ». 
7
 Archives nationales du monde du travail, fonds de la 

Compagnie du chemin de fer du Nord, 202 AQ 1638-

1639. 
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Le même jour, des membres de la chambre de 

commerce de Cleveland entreprennent un 

voyage dans la région de Compiègne-Noyon-

Chauny-Tergnier-Saint-Quentin au départ et à 

l’arrivée de Paris8. Dans la nuit du 31 mars au 

1er avril 1919, le départ d’un train spécial est 

organisé pour les représentants des chambres 

de commerce de France, accompagnés 

d’industriels dans les régions dévastées9. Le 

but de ce trajet est de découvrir les 

destructions, de les évaluer et de projeter leur 

reconstitution.  

Visiteurs à Noyon en avril 1919, coll. Fabien Crinon. 

8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

Organisée par le secrétariat général de la 

conférence de la Paix, une visite a lieu dans les 

régions dévastées du Nord de la France les 26 

et 27 avril10. Une délégation des membres de la 

conférence de la Paix organisée à Paris 

s’arrête à Noyon. Parmi les représentants, 

étaient présents notamment le colonel Edward 

House, secrétaire du président Wilson, Robert 

Lansing, ministre des affaires étrangères des 

Etats-Unis, Henri White, ancien ambassadeur 

américain en France, Hugh Wallace, 

ambassadeur américain en France, Paul 

Hymans, ministre des Affaires étrangères de 

Belgique, Karel Kramář, président du Conseil 

de Tchécoslovaquie et Ion I. C. Brătianu, 

président du Conseil de Roumanie. Reçus, 

selon le Progrès de l’Oise11, par Ernest Noël, 

sénateur maire de Noyon, Paul Peytral, préfet 

de l’Oise, Monsieur Decosse, sous-préfet de 

Compiègne, Pierre Jouve, adjoint au maire, 

Monsieur Legrand, conseiller municipal et 

Monseigneur Lagneaux, archiprêtre. La 

délégation visite le quartier de la cathédrale. 

Au-delà des trains spéciaux organisés à 

l’occasion de la conférence de la Paix, de 

hautes personnalités se succèdent à Noyon 

pour lui rendre hommage, rappelant les visites 

au printemps 1917. Après la visite du prince 

régent du royaume des Serbes, Croates et 

Slovènes en février et de la reine de Roumanie 

en mars dont la présence a été très 

médiatisée12, le président américain Wilson est 

venu visiter les ruines de Noyon le 23 mars 

191913. Outre les anonymes (membres de 

sociétés, etc.), le président du Conseil français, 

Alexandre Millerand est accueilli le 12 août 

192014 sur les quais de la gare par Ernest Noël 

et de nombreux élus. 

Après la réunion à l’hôtel de ville pour évoquer 

le quotidien des habitants, le premier ministre 

se rend ensuite à la cathédrale. 

10
 Deux visites sont organisées. La première a lieu les 5 

et 6 avril. Noyon ne figure pas sur le trajet.  
11

 Le Progrès de l’Oise, 4 mai 1919. 
12

 L’Illustration du 15 mars 1919, le Pays de France du 

20 mars 1919 et le Miroir du 23 mars 1919 relatent et 

illustrent le voyage de la reine. 
13

 Le Progrès de l’Oise, 29 mars 1919. 
14

 Le Progrès de l’Oise, 14 août 1919. 
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L’illustration, 15 mars 1919. Le cortège royal rue de 

l’Évêché à Noyon. Coll. SHASN. 

Le Miroir, 23 mars 1919. La reine de Roumanie 

dans les ruines de Noyon. © Bibliothèque nationale 

de France.  

Les trains de pèlerinage de la 

Compagnie de chemin de fer du Nord 

Encouragée par les compliments reçus lors de 

l’organisation des trains spéciaux, la 

Compagnie instaure cinq circuits à la journée15, 

excluant la ville de Noyon malgré le projet de 

1918. 

A partir du 11 mai 1919, un premier train de 

pèlerinage circule tous les dimanches puis le 

dimanche et le jeudi au départ de Paris vers 

Albert, Arras et Lens. A partir du 15 juin, le 2ème 

pèlerinage intitulé « Bataille de la Somme » 

circule les dimanches. Il parcourt un aller-retour 

Paris, Montdidier, Chaulnes, Péronne, Cléry et 

Maurepas. A la date du 13 juillet, le 3ème train 

de pèlerinage, circulant également les jeudis et 

dimanches a été mis en marche pour permettre 

la visite des « champs de bataille du Chemin 

des Dames ». Le parcours comprend Paris à 

Coucy-le-château et Soissons-Paris, tandis 

qu’à partir de Coucy, le circuit s’effectue avec 

les autobus de la Société de construction et 

d’entretien du matériel industriel et agricole 

(SCEMIA). Le 4ème pèlerinage, à l’été 1919, 

intitulé « Une journée aux champs de bataille 

franco-anglais » circule tous les jours. Une 

entente a été conclue avec la société des 

Autos-mails (voitures montées sur 

pneumatiques et spécialement aménagées 

pour ces visites) permettant aux pèlerins de 

prendre le train jusqu’à Albert et ensuite de 

parcourir en auto-mail toute la région des 

champs de bataille de la Somme et de l’Artois 

pour venir reprendre le train à Arras.  

Un des autocars de la Société française des 

Autos-mails. Carte postale. 

Enfin, à partir du 25 octobre 1919, le 5ème 

pèlerinage est organisé dans la région d’Ypres 

depuis Paris.  

15
 Archives nationales du monde du travail, fonds de la 

Compagnie du chemin de fer du Nord, 202 AQ 1638-

1639. 
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Contrairement aux trains spéciaux très 

confortables, les circuits de la Compagnie sont 

assurés dans des baladeuses souvent 

sommaires (bancs en bois, vitres couvertes de 

tôle, etc.) et combinés à des véhicules routiers. 

Faute de fréquentation, les circuits cessent le 

17 novembre 1919 pour reprendre l’année 

suivante. Dans une note adressée à Paul-Emile 

Javary, directeur de l’exploitation du Nord, le 17 

décembre 1919, André Moyrand, chef-adjoint 

de l'exploitation rappelle « que le train projeté 

dans la région de Noyon, Chauny, Tergnier, 

Saint Quentin n’a jamais été mis en circulation. 

N’y aurait-il pas lieu, de préparer, dès à 

présent, l’organisation de ce train et sa 

publicité : guides, affiches, prospectus, etc. ? ». 

Forts du succès de l’année 1919, les 

organisateurs mettent en marche de nouveaux 

trains de pèlerinage. Un courrier de la société 

des auto-mails daté du 30 octobre 1920 indique 

l’organisation de quatre circuits dans les 

régions d’Arras, Lille, Laon et Amiens pour « la 

saison qui vient de se terminer ».   

Très lacunaires pour l’année 1920, les archives 

ne permettent pas d’établir le trajet précis de 

ces circuits.  

Les trains perdant de leur fréquentation, la 

Compagnie annonce ne pas s’engager en 

1921. 

Un article sur le premier train de pèlerinage du 11 mai 1919, Excelsior, 12 mai 1919. 
© Bibliothèque nationale de France. 
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La commercialisation de ce tourisme de mémoire 

Un tourisme de mémoire 

L’objectif de la Compagnie est clairement 

édicté dans les archives. Elle souhaite montrer 

les ravages commis par les Allemands et 

l’ampleur des offensives victorieuses des 

Français et des Anglais. Ainsi, dans une 

réponse adressée à une plaignante le 10 juillet 

1919, la Compagnie justifie son action : « Ce 

ne sont pas des trains de plaisir ou d’excursion 

organisés dans un but commercial, mais des 

trains de pèlerinage dont la création a été 

inspirée par un sentiment essentiellement 

moral et patriotique. Nous avons tenu, en effet, 

à permettre à tous ceux qui ont vécu loin du 

théâtre de la guerre, de se rendre compte par 

eux-mêmes de l’importance des destructions 

opérées par l’ennemi ; nous les engageons à y 

conduire leurs enfants afin que ceux-ci 

conservent toute leur vie le souvenir de ce 

qu’ont enduré les vaillantes populations du 

Nord qui ont subi les brutalités allemandes et 

de ce qu’il en a coûté à la Patrie d’avoir résisté 

à l’épreuve jusqu’à la Victoire. Nous avons 

voulu, enfin, en amenant le plus grand nombre 

possible de pèlerins sur nos champs de bataille 

et sur nos ruines, créer dans l’opinion publique 

la mentalité qui conduira à faire l’effort réel 

nécessaire au relèvement de ces ruines »16. 

Ces pèlerinages sont donc assurément le seul 

moyen de montrer au public la désolation des 

ruines en y pénétrant intimement. 

Les pèlerins 
Les voyageurs des cinq trains organisés par la 
Compagnie en 1919 sont principalement des 
anciens combattants, des familles endeuillées 
et de simples curieux. Le front est à la fois un 
espace sacré et un espace profane. « Pour les 
anciens combattants, retourner sur le champ de 
bataille, c’est revenir, c’est se souvenir, c’est se 
confronter à son passé, voire exorciser la 
guerre et c’est parfois aussi rendre hommage à 
un camarade tué »17. Quant aux familles 

16
 Ibid. 

17
 DANCHIN Emmanuelle, Les Ruines de guerre et la 

nation française (1914-1921), Thèse de doctorat, Paris 

Ouest Nanterre La Défense, 2012. p. 320. 

endeuillées, elles recherchent le recueillement 
sur le lieu de la mort d’un proche. En revanche, 
pour les simples curieux, le but du voyage est 
de confronter les images qu’ils se sont faites de 
la guerre et la réalité des champs de bataille. 
Dès le départ, une distinction apparaît donc 
entre le pèlerin et le touriste. Le pèlerin vient 
légitimement se recueillir sur une terre sacrée. 
Le touriste vient assouvir une curiosité et 
profane parfois les lieux par un comportement 
irrespectueux, comme en témoigne cet article 
paru en juin 191918 : 
 « Une bonne partie des « pèlerins » est 
recrutée dans la foule des désœuvrés ou des 
snobs qui vont là comme ils iraient aux 
courses. Leur nature gouailleuse et turbulente 
prend le dessus et leur attitude devient une 
profanation pour nous. Comment voulez-vous 
leur demander de rester une journée recueillis 
et constamment pénétrés de la tragique 
grandeur d’un monotone néant où rien ne 
parle ? […] Ils s’attachent à un panorama de la 
Grande Guerre, frappante image, mais que 
peuvent leur dire des pierres accumulées sur 
des pierres, des trous voisinant avec d’autres 
trous sur le sol parsemé de débris misérables 
de caisses et épaves sans nom ? »19 
L’Excelsior réagit également dans un article 

« La première excursion dans les ruines du 

Nord ». Il remarque que « ce train de pèlerins 

fut surtout, il faut bien l’avouer, un train de 

curieux […] et l’on s’étonne un peu que la foule 

qui a pris place dans les voitures ne soit pas 

davantage recueillie »20. Les visiteurs se 

prennent en photo, recherchent des souvenirs 

tels que des débris, des objets. Les photos 

accompagnant l’article appuient efficacement 

les dires de la journaliste. 

Le guide Michelin21 lui-même croit nécessaire 

d’avertir ses lecteurs « nous ne concevons pas  

18
 VAN YPERSELE Laurence, « Tourisme de mémoire, 

usages et mésusages : le cas de la Première Guerre 

mondiale », Témoigner. Entre histoire et mémoire, 116 | 

2013, 13-21. 
19

 Le Journal des régions dévastées pour la défense des 

Sinistrés du Nord et de l’Est, n° 7, 24 juin 1919, p. 108-

109. 
20

 Excelsior, 12 mai 1919. 
21

 Guide Michelin France 1920, Clermont-Ferrand : 

Michelin, 1920.  
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Affiche publicitaire de la Compagnie du chemin de fer du Nord,  

« Noyon et sa cathédrale après le départ de l’ennemi », [Joël Fourmi ?], 

 imprimerie G. Jénin, Paris, 104x74 cm. Coll. Fabien Crinon. 

une telle visite comme une promenade 

curieuse dans des régions dévastées, mais 

comme un véritable pèlerinage. Il ne suffit pas 

de voir : il faut comprendre ». D’autres 

partagent cette appréciation. Ainsi le Journal 

des Réfugiés du Nord relate qu’« en jetant un 

coup d’œil sur cette longue caravane, on 

constatait le calme et le recueillement des 

voyageurs »22. 

22
 Journal des Réfugiés du Nord, 12 mai 1919. 
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La publicité  

Les pratiques commerciales de la Compagnie 

changent. D’une politique touristique passive à 

active, la Compagnie prend conscience de 

l’intérêt de la publicité. Elle investit davantage 

dans des campagnes publicitaires avec les 

autres transporteurs.  Ces derniers, tels que la 

Société française des Auto-mails n’ont de 

cesse de porter leur attention sur la publicité. 

Le directeur de cette société affirme être 

persuadé que « si des communiqués plus 

nombreux étaient passés dans les journaux, 

nous aurions eu des résultats beaucoup plus 

intéressants23 ». 

Les billets sont achetés à la gare du Nord ou 

dans les points de vente de l’Office national du 

tourisme et des agences de voyage françaises 

et étrangères. De même, le Progrès de l’Oise, 

trouve « regrettable que des étrangers qui 

viennent visiter les ruines de Noyon dévastent 

les arbres fruitiers […] en emportant des 

branches garnies de cerises »24.  

La Compagnie du Nord édite de nombreuses 

affiches pour ses trains. Plusieurs séries sont 

commandées à des artistes, souvent de jeunes 

étudiants des Beaux-Arts qui cèdent leurs 

droits à la Compagnie, mais aussi des artistes 

confirmés. L’une d’entre elles représente 

« Noyon et sa cathédrale après le départ de 

l’ennemi ». Signé par Joël Fourmi (la signature 

est difficile à lire), l’affiche lithographique (104,5 

x 74,5 cm) a été imprimée à Paris à l’imprimerie 

de Georges Jénin. La Compagnie fait imprimer 

la plupart de ces affiches en 1920. Plusieurs 

portent la mention « après le départ de 

l’ennemi ». Ces affiches, parfois traduites, sont 

envoyées dans les gares, les agences, aux 

banques afin d’être apposées dans leurs locaux 

respectifs. Certaines sont tirées à plus de 

30 000 exemplaires en 192025.  

23
 Ibid. Lettre de la Société française des Auto-mails à la 

Compagnie du Nord, 25 juin 1920.  
24

 Le Progrès de l’Oise, 28 juin 1919. 
25

 Les archives de la Compagnie n’indiquent pas le 

nombre d’impressions pour l’affiche de Noyon. D’autres 

affiches sont imprimées par la Compagnie dans les 

années 1930.  

Ensuite, elle porte davantage ses efforts 

publicitaires vers les guides touristiques. La 

promotion de ces pèlerinages use de supports 

et techniques publicitaires neuves pour la 

Compagnie. En effet, elle envisage de vendre 

des produits publicitaires à ses voyageurs, tels 

que des opuscules mis en vente à 2 F, des 

cartes postales, etc.  

La Compagnie associée aux autres entreprises 

de transport profite pleinement du succès 

éphémère des pèlerinages. En effet, les trains 

organisés dans les régions dévastées 

rencontrent un succès très important en 1919. 

En août 1919, André Moyrand observe « la 

grande affluence des voyageurs qui se 

manifestent journellement »26. L’engouement 

pour cette nouvelle forme de tourisme est 

indéniable.  La fréquentation de ces trains 

montre la capacité de la Compagnie à se 

relever et à être un vecteur utile face au 

traumatisme national. Au-delà des années 

1919-1920, ces trains perdent leur attrait. Face 

à la concurrence de la route, à partir de 1927, 

les voyages des anciens combattants et des 

particuliers s’effectuent en autocar. ■ 
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BIOGRAPHIE 

L’architecte compiégnois Jean Stra (1885-1957), 

acteur de la Reconstruction d’après 1914-1918 

dans le Noyonnais et le Soissonnais isarien 
par Jacques Bernet, maître de conférences honoraire 

Nous commémorons le centenaire de la Grande Guerre depuis 2014 et dans deux 

ans ce sera celui de la fin de ce terrible conflit, qui brisa tant de vies et causa 

d’énormes dégâts matériels, plus particulièrement dans les zones du front et des 

combats tels le Noyonnais ou le Soissonnais dans l’Oise. La Grande Guerre y reste 

bien présente par les stigmates des innombrables destructions, que reflètent, dans 

notre paysage architectural, les reconstructions de maisons, d’immeubles, d’églises, 

d’écoles, de mairies et autres bâtiments publics, donnant aux quartiers de nos villes 

et de nos villages concernés une touche de modernité d’après guerre, souvent sous 

le signe le l’Art déco. Longtemps négligés sinon méprisés, ces constructions et leurs 

architectes d’il y a bientôt un siècle, commencent à intéresser historiens, 

spécialistes de l’art et grand public, grâce au recul du temps, qui permet de mesurer 

l’effort consenti par la nation pacifiée, de mieux apprécier la créativité des acteurs 

majeurs de cette résurrection salutaire de nos espaces bâtis. Les villes reconstruites 

après 1914-1918 ont retenu plus tôt l’intérêt, suscitant l’engouement pour des 

immeubles souvent de qualité, ayant fait de cités comme Reims, Saint-Quentin, 

Arras ou Soissons des joyaux de l’Art Déco en nos régions27. Les bourgs et villages 

méritent aussi d’être étudiés et c’est pour apporter ma petite pierre à leur 

(re)connaissance que je souhaitais présenter l’exemple d’un architecte compiégnois 

représentatif de cet élan créatif de l’après-guerre ; il s’agit d’un artiste travailleur, 

d’un homme de goût dont les multiples talents ont trouvé leur expression dans les 

nombreuses œuvres qu’il nous a léguées. Il reste méconnu et oublié, même si son 

nom apparaît encore au fronton de quelques bâtiments de nos communes. Jean 

Stra (1885-1957), disparu il y a près de 60 ans, apporta sa contribution à la 

reconstruction d’après 1914-1918 à Compiègne, mais aussi dans la partie rurale de 

l’arrondissement particulièrement éprouvée par la  Grande Guerre, du Noyonnais au 

Soissonnais oisien. Il devait encore participer très activement à la renaissance de la 

ville impériale après 1945, et on  peut le qualifier d’architecte des deux 

reconstructions d’après-guerre du XXe siècle. 

27
 Des expositions et circuits de visites notamment à Reims et Saint-Quentin ont contribué à cette remise en valeur de 

villes qui se sont regroupées dans une Association des villes Art Déco de la Reconstruction.  
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Le parcours de Jean Stra (1885-1957) 

La famille des architectes Stra était originaire 

du Noyonnais. L’architecte Gaston Stra, père 

de Jean, est né à Ribécourt en 1858 et fit ses 

études aux Beaux Arts de Paris, où il 

commença sa carrière. Il s’y maria et son 

premier fils, Jean Louis Eugène, naquit à Passy 

(XVIe arrondissement) le 26 mai 1885. Son 

père ayant remporté le concours de la halle aux 

légumes déménagea à Compiègne l’année 

suivante où il devint architecte de la Ville, de 

1887 à 1896, puis fit une brillante carrière 

d’architecte privé jusqu’à son décès en octobre 

1914. Jean Stra a passé son enfance à 

Compiègne, où il fut élève boursier du collège 

municipal dès la classe enfantine, puis s’est 

formé aux Beaux Arts de Rouen, d’où il sortit 

en 1906, avec la double spécialité de sculpteur-

modeleur et d’architecte. 

Pour éviter un long service militaire, il choisit un 

engagement volontaire « avec bénéfice d’envoi 

en congé après un an de service, comme 

ouvrier d’art, conformément à la loi du 11 juillet 

1852 », service accompli dans le 67ème R.I., du 

28 mai 1906 au 28 avril 1907 ; il obtint le grade 

de caporal au 1er octobre 1908, après une 

période de supplément au 54ème RI à 

Compiègne. Libéré de ses obligations 

militaires, il revint au domicile familial à 

Compiègne, 13 avenue A. Chovet, où il 

commença d’apprendre le métier dans le 

cabinet de son père. Plusieurs immeubles et 

villas dans la ville portent d’ailleurs leur 

signature commune, de 1910 à 1914, en 

particulier les maisons des 1 et 3 rue des 

Domeliers, de très belle facture, datées de 

1912, un immeuble rue du Donjon. 

Villa rue des Domeliers. 

Jean Stra épousa, le 10 octobre 1911, 

Gabrielle Fleurant, professeur au collège, fille 

du publiciste Gabriel Fleurant-Agricola, futur 

fondateur du Parti Agraire Français. Un fils 

unique, Gabriel-Louis Jean, naquit le 9 avril 

1913, peu avant le remariage de son grand 

père Gaston, dont Jean fut témoin ; Gaston 

Stra laissa au jeune ménage sa maison du 13 

avenue Chovet, suivant sa troisième épouse à 

Margny-lès-Compiègne, où il décéda le 9 

octobre 1914 à 56 ans. 

Fiche matricule de Jean Stra (arch. dép. Oise). 

La déclaration de guerre d’août 1914 freina 

l’élan du jeune architecte : mobilisé à 29 ans, le 

3 août, au 254ème R.I., promu sergent le 17 

septembre, il resta sous les drapeaux pendant 

toute la Grande Guerre, dont il sortit indemne, 

malgré son passage dans diverses unités 

combattantes d’Infanterie. Son dossier ne 

comporte qu’une citation, pour un fait d’armes 

du 25 octobre 1914 à Parvillers (Somme), lui 

valant la Croix de guerre avec étoile de bronze. 
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En sursis d’appel le 27 février 1919 « à la 

disposition du service central des travaux de 

première urgence, région de l’Université de 

Paris », il fut démobilisé le 11 mars 1919 au 

« 5ème échelon, 54ème R.I. » et revint à 

Compiègne. Affecté dans les réserves en juin 

1921, il resta mobilisable jusqu’en septembre 

1934. 

L’épreuve de la Grande Guerre marqua Jean 

Stra ; il participa aux associations d’anciens 

combattants, pour lesquels il édifia des 

monuments commémoratifs, comme celui des 

54ème, 254ème R.I. et 13ème R.I.T. de 

Compiègne, régiments auxquels il avait 

appartenu, inauguré devant les casernes de 

Royallieu le 23 juin 1929.  

Monument aux morts du 54ème RI. 

En pierre blanche de Lorraine, il a été ravalé et 

replacé en 2008 devant le Mémorial de 

l’internement et de la déportation. 

Auparavant, l’architecte avait dédié à ses 

anciens condisciples du collège un monument 

aux morts de facture classique, dévoilé dans la 

cour de l’établissement, le 8 juillet 1923. 

Monument du collège. 

Il devait encore réaliser le sobre monument au 

5ème Dragons, inauguré le 23 septembre 1934 

devant le quartier Bourcier, cours Guynemer, 

réalisé par l’entreprise Demouy et réinstallé en 

face de l’ex-Ecole d’Etat-Major.  

Monument au 5ème Dragons, Compiègne. 

S’y ajoutèrent des monuments aux morts pour 

les communes de la reconstruction, à Nampcel, 

peut-être à Beaulieu-les-Fontaines, en 1929-

1930. 



14 

Jean Stra s’investit dans l’organisation de la 

profession, participant le 18 septembre 1920 à 

Compiègne, à la fondation du syndicat des 

architectes agréés par la Préfecture de l’Oise, 

dont il devint trésorier le 22 juillet 1922 ; il en 

suivit régulièrement les activités, proposant le 

nom d’ouvriers compiégnois pour les médailles 

accordées aux meilleurs professionnels aux 

congrès départementaux annuels28. 

Constructeur d’écoles, il fut promu, en février 

1931, « officier d’Académie, pour services 

rendus à l’enseignement », comme l’avaient été 

son père et son beau-père.  

Si Gaston Stra avait été conseiller municipal de 

Compiègne de 1900 à 1904, son fils Jean n’eut 

aucun mandat municipal ni engagement 

politique. Il participa, mais à titre familial, aux 

cérémonies commémoratives locales du Parti 

Agraire et Paysan après la disparition de 

Fleurant-Agricola en 1936, jusqu’en 195229. 

Portrait de G. Fleurant Agricola (1854-1936), 

fondateur du Parti Agraire, beau-père de Jean Stra, 

qui en a croqué le portrait en 1936. 

Son intérêt pour le rayonnement de la cité se 

manifesta plutôt dans le cadre du Syndicat 

d’Initiative de Compiègne, auquel il offrit le 

dessin de couverture, d’esprit Art Déco, du 

guide touristique « Compiègne, ville de 

l’armistice » : « une véritable œuvre d’art » 

selon le Progrès de l’Oise du 7 octobre 1936.  

28
 Le Progrès de l’Oise en juillet 1934. 

29
 Date de réinstallation du monument Fleurant-Agricola 

du quai de Harlay place Carnot. 

Il participa au concours d’affiches pour la fête 

du Muguet de mai 1936, où son fils Gabriel 

obtint le 2ème prix devant lui 3ème 30. 

Affiches SI de Jean et Gabriel Stra, 1936. 

Entré au conseil d’administration du S.I. en 

1936, il en fut élu secrétaire général en avril 

1939. Il adhéra à la Société Historique de 

Compiègne en 1936, où il est mentionné 

jusqu’en 1944, mais ne semble guère y avoir 

été assidu et n’y fit aucune communication. 

30
 Le Progrès de l’Oise, 10 avril 1936. L’affiche de 

Gabriel Stra est conservée à la Bibliothèque Saint-

Corneille.  
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L’œuvre de Jean Stra à Compiègne 

et dans ses alentours 
 

Jean Stra a d’abord été un grand bâtisseur 

d’écoles et de d’édifices publics dans le 

Compiégnois. Architecte communal de Margny-

lès-Compiègne à partir de 1924, il y réalisa le 

bureau de poste, de style Art Déco, inauguré le 

1er juin 1927, devenu une succursale de la 

BNP. 

 
Ancien bureau de poste 

de Margny-lès-Compiègne. 

 
Puis, place de la République, l’actuelle école 

Paul Bert, inaugurée le 18 octobre 1933, et en 

1934 le réaménagement de l’école de filles de 

la rue de la Goutte d’Or. 

 

 
Ecole Paul Bert 

de Margny-lès-Compiègne. 

 

A Clairoix, il reprit en 1924 un projet de 

nouvelle mairie-école de 1913, dont les travaux 

avaient été arrêtés par la guerre ; le nouveau 

bâtiment fut inauguré le 11 avril 1926.  La 

commune grossissant avec l’industrie, Jean 

Stra bâtit à proximité une seconde école, 

achevée en 1938. 

 
Mairie école de Clairoix. 

 

Sa plus remarquable réalisation scolaire fut le 

Cours complémentaire de la rue Saint-Lazare à 

Compiègne31, dont le projet datait de 1932, 

mais qui ne fut inauguré que le 25 septembre 

1938, sous le nom de groupe scolaire 

« Fournier Sarlovèze ». Devenu section 

féminine du collège puis du lycée Pierre d’Ailly 

en 1949, ce majestueux édifice d’esprit néo-

classique, en raison de la proximité des haras 

est doté d’une belle façade Art déco. Il abrite 

l’actuel collège Monod. 

 

 
Cours complémentaire rue Saint-Lazare, actuel 

collège Jacques Monod de Compiègne. 

                                                            
31

 A.D. Oise 2OP 30762, Compiègne, Ecole de cours 

complémentaire et d’enseignement primaire supérieur, 

1932-1939. 
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Autre bâtiment public de notre architecte, la 

Caisse d’Epargne d’Estrées-Saint-Denis, 

construite en briques rouges dans le style du 

pays, inaugurée le 18 avril 1937, transformée 

depuis en hôtel de ville.  

 Caisse d’Epargne d’Estrées-Saint-Denis, 

actuel hôtel de ville. 

La notoriété de Jean Stra lui valut une clientèle 

privée diversifiée, pour laquelle il construisit des 

immeubles, villas ou maisons, que l’on peut 

parfois identifier, par sa plaque d’architecte. Le 

fonds du Béton Armé Hennebique (BAH), 

subdivision 37, Picardie pour la période 1925-

1936, conservé dans le Centre d’archives 

d’architecture du XXème siècle à Paris32, fournit 

des indications sur ses travaux en la période, 

source précieuse, quand il s’agit de bâtiments 

disparus, comme les garages, souvent démolis, 

tels les établissements Guinard cours 

Guynemer (1929-1933) ou Hublot, en 1928-

1932. Jean Stra a construit en 1914, avec son 

père, un immeuble rue du Donjon, en partie 

recouvert de ciment blanc. Après la guerre il 

édifia de petits immeubles de style Art Déco 

dans la ville, comme celui de la miroiterie 

Lambert, rue Pierre-Sauvage (1924), le 8 rue 

d’Austerlitz (plaque non datée), le 52 rue des 

Domeliers (1934), le 39 rue de Paris, sobre 

bâtiment de trois étages en briques rouges et 

béton (1935), jouxtant celui de son confrère 

Léon Pacaud, qu’il louait lui-même. Il a aussi 

construit de belles et confortables villas 

urbaines, comme la villa Crombez, impasse 

Claude Mercier (1932), ou la grande villa 

destinée au gendre de l’entrepreneur Demouy, 

34 bis rue des Domeliers (1933) ; il en agrandit 

d’autres, telle la villa Deguingue, au 42 avenue 

A. Chovet, déjà construite par son père en 

1905, ou la villa de M. Boësch dans les 

Avenues (1934). 

Maison rue d’Austerlitz. 

32
 Institut français d’architecture, 127 rue de Tolbiac, 

75013 Paris ; Cité de l’Architecture de Chaillot. Site 

Internet : archiwebture.citechaillot.fr.  
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Maison rue Pierre Sauvage. 

Villa Combrez, impasse Claude Mercier. 

Maison rue d’Austerlitz. 

Maison rue de Paris. 

Villa Demouy, rue des Domeliers. 

Dans un registre rural plus modeste, signalons 

une maison rue du Pont à Rethondes, une villa 

rue Clemenceau à Choisy-au-Bac, ayant 

conservé la plaque de l’architecte. D’autres 

resteraient  à identifier. 

Maison rue du Pont à Rethondes 
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Architecte de la Reconstruction 

dans le Noyonnais et le Soissonnais isarien 

Jean Stra revenu d’abord habiter 13 avenue 

Alphonse Chovet, déménagea son cabinet 

intitulé « G. et J. Stra, depuis 1887 », 5 rue 

Napoléon, puis 9 rue Saint-Antoine en 1930. Le 

17 mars 1920, il figura sur la première liste 

publiée par la Préfecture de l’Oise des 

architectes autorisés à prêter leur concours aux 

sociétés coopératives et aux communes du 

département pour la reconstruction, parmi 

douze professionnels cités à Compiègne et 

Margny-lès-Compiègne, puis vingt au 2 juin 

1920, sur une centaine d’architectes agréés 

dans l’Oise et ses environs, jusqu’à Paris et 

Amiens. La tâche était immense dans 

l’arrondissement de Compiègne, 

particulièrement éprouvé par les occupations 

allemandes et les combats de 1914-1918, dans 

la ville touchée par les bombardements et 

surtout dans le Noyonnais et le Soissonnais 

dévastés. La reconstruction dépendait des 

dommages de guerre accordés par l’Etat, qui 

mirent du temps à arriver au début des années 

1920 et se tarirent avec la crise des années 

1930. 

A la différence de son père, Jean Stra n’a 

jamais été architecte municipal à  Compiègne, 

la Ville n’ayant plus alors qu’un Directeur des 

Travaux, et faisant  plus volontiers appel à des 

architectes privés par concours pour les 

nouvelles constructions. Mais il bénéficia de 

cette appellation dans des communes de la 

périphérie urbaine comme Margny-lès-

Compiègne et Clairoix, ou rurales telles 

Nampcel, Beaulieu-les-Fontaines ou Attichy. 

Cela ne correspondait certes pas à un 

traitement fixe, mais lui assurait l’exclusivité 

des travaux communaux, notamment pour les 

lucratifs dommages de guerre, sur lesquels il 

touchait en général 5 % d’honoraires. La 

concurrence étant vive entre architectes locaux 

mais aussi parisiens, Jean Stra dut faire jouer 

ses relations et surtout affirmer rapidement ses 

talents. Il travailla dans l’Oise et semble-t-il 

aussi dans l’Aisne. Nous connaissons à tout le 

moins son rôle dans la reconstruction de trois 

communes éprouvées du Noyonnais et du 

Soissonnais isarien, nécessitant la réfection de 

leurs bâtiments publics civils et religieux.  

A Nampcel, modeste localité enclavée du 

canton d’Attichy, située à la limite de l’Aisne, 

Jean Stra fut architecte communal de 1921 à 

194033.  

Il conçut en 1923-24 un plan cohérent de 

reconstruction de l’église, de la mairie-école, du 

presbytère et de la poste, l’ensemble donnant 

sur la nouvelle place centrale du village plantée 

d’arbres. 

Pour l’église, le devis du 24 mars 1924,  fut 

chiffré à 372 418 F, dont 5 % d’honoraires 

d’architecte. Jean Stra donna cette notice 

descriptive : 

« L’église détruite par les Allemands au cours 

de la campagne 1914-1918 était construite en 

pierre du pays. Elle n’avait rien de particulier au 

point de vue artistique. La nouvelle construction 

est établie sur la même surface que l’ancienne. 

Elle peut contenir 190 places assises. Elle 

comprend : une nef voûtée en plein cintre et 

deux bas-côtés, une surchaire, une grande et 

une petite sacristies. Le clocher est désaxé en 

façade principale. L’architecte a conçu son 

projet en briques blondes, afin de supprimer la 

33
 AD. Oise, 2OP 10160, 10161, Nampcel, dommages de 

guerre ; AC Nampcel. 
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grande quantité de pierres du pays qui ne 

présente pas les qualités requises pour assurer 

la durée de l’édifice ».  

Il en résulta un gracieux édifice de style néo-

roman, surmonté d’un clocher de 23,50 m, sur 

lequel fut placée une horloge à deux cadrans 

d’esprit Art Déco. La pierre de Saint-Maximin 

fut employée pour les parties sculptées de la 

façade, notamment le porche d’entrée ; la 

charpente était en chêne et sapin, la couverture 

en ardoise d’Angers. L’intérieur fut sobrement 

aménagé : lambris en chêne autour du chœur, 

grès cérame pour la grande nef et le chœur, 

carrelage d’Auneuil pour les bas-côtés et les 

sacristies ; la grille de chœur (disparue) en fer 

forgé, les fonts baptismaux en ciment 

monolithe ; pour la rose de façade et les baies 

des bas-côtés « il n’a pas été prévu de peinture 

ni décor » ; les trois grands vitraux actuels du 

chœur ont été créés par un peintre-verrier 

d’Amiens en 1957, financés par les dommages 

de la Seconde guerre ; la tribune prévue n’a 

pas été construite, mais on a replacé à 

l’intérieur de l’église, de part et d’autre de 

l’entrée, deux pierres tombales du 17ème siècle 

provenant de l’ancienne église. 

L’église et la mairie-école. 

Le long bâtiment de la mairie-école, prévu pour 

deux classes et un logement d’instituteur à 

l’étage, traité avec la même brique claire silico-

calcaire de Dormans, censée rappeler la pierre 

du pays, s’harmonise bien avec l’église. Le 

devis de la mairie-école fut, en juin 1924, de 

269 645 F.  

L’église et la mairie-école. 

S’y ajoutèrent en juillet 1926, les devis du 

presbytère et du bureau de poste, 

respectivement 113 388 et 78 120 F, pour deux 

bâtiments en simples briques rouges construits 

sur deux niveaux, perpendiculairement à 

l’église et à la mairie-école.  

Le bureau de poste. 

Entre le presbytère et la poste, l’architecte 

occupa l’espace par un émouvant monument 

aux morts, civils et militaires de la commune, 

inauguré le 21 novembre 1930. Cette date 

marquait l’achèvement de la reconstruction du 

village et l’aube de sa renaissance, comme le 

souligna la presse. 

Le monument aux morts. 
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Jean Stra travailla encore sur les murs du 

cimetière, sur le calvaire, installa l’électricité et 

le chauffage dans l’église, la mairie-école et le 

logement d’instituteur dans les années 1930. 

Au lendemain de la campagne de France du 

printemps 1940,  l’architecte communal dressa 

encore le bilan des dommages subis par 

l’église, la mairie-école et d’autres bâtiments 

communaux, qui ne furent réparés qu’après 

1945. 

A Beaulieu-les-Fontaines, bourg du canton de 

Lassigny proche de la Somme34, les 

dommages de guerre avaient été estimés, en 

1920, à 2,4 million de F par l’architecte expert 

compiégnois Charles Thierstein35. Jean Stra lui  

succéda en 1923, après un désaccord entre la 

commune et son prédécesseur sur le coût et 

les conditions de la restauration de l’église Il y 

fut particulièrement sollicité au moins jusqu’en 

1932, réalisant l’un de ses plus gros chantiers 

des années 1920, avec l’entreprise 

compiégnoise Sis. 

Il restaura d’abord, en 1926, le presbytère en 

briques et pierres, datant du début XIXème et la 

mairie-école d’avant 1914, édifia, en 1927-

1928, une remise pour la pompe à incendie et 

le jeu d’arc, une petite salle des fêtes au goût 

du jour en face de l’église, en 1927-1928, le 

tout financé par les dommages de guerre. 

Le presbytère. 

34
AD Oise, 20P 27440, 27441, 27442, 27447, 27448, 

mairie école, salle des fêtes, église, presbytère de 

Beaulieu-les-Fontaines. 
35

 Architecte à Compiègne, rue d’Austerlitz, expert avec 

Jean Boissel pour les dommages de guerre de 

l’arrondissement en 1920. 

La mairie-école. 

La salle des fêtes. 

Son plus remarquable travail fut la 

reconstruction de l’église, bénéficiant d’une 

enveloppe de 600 000 F de la coopérative 

diocésaine de reconstruction des églises, à 

laquelle la commune avait cédé ses droits. Une 

restauration partielle de l’ancien édifice des 

XIIIème-XVIIème siècles, dont le clocher avait été 

abattu en 1914, avait d’abord été proposée par 

Charles Thierstein, mais le projet s’avéra plus 
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coûteux et moins satisfaisant qu’une complète 

reconstruction sur les mêmes fondations.  

Pour un devis de 449 313 F, dont 31 395 pour 

ses honoraires, Jean Stra conçut ainsi un 

édifice original de style néo-gothique 

« légèrement modernisé », avec une touche Art 

Déco pour le saisissant clocher-porche 

particulièrement élancé, orné de croix en béton 

armé. Le chevet plat, la grande et la petite 

sacristie donnèrent directement sur la cour et le 

bâtiment du presbytère. Jean Stra utilisa la 

brique rouge et la pierre calcaire, rappelant les 

matériaux du pays, plus le béton armé et 

l’ardoise. La façade latérale donnant sur la 

place, plus travaillée, présente de hautes 

arcades percées de baies éclairant la nef, 

tandis que celle côté cimetière ne présente que 

le pan de la toiture tombant directement sur le 

mur, dissymétrie invisible depuis la place. 

L’église et le monument aux morts. 

 L’intérieur très soigné comporte, comme dans 

l’ancienne église, une simple nef coiffée d’une 

voûte en bois, avec reprise de poutres du 17ème 

siècle de l’ancien édifice, ainsi que son ci-

devant maître autel baroque à colonnes torses ; 

on note une gracieuse chaire et deux autels 

latéraux en calcaire, de beaux carrelages et 

planchers, un remarquable ensemble de vitraux 

Art Déco du verrier parisien Raphaël Lardeur, 

sur dessins de l’architecte lui-même pour les 

trois compositions de la façade derrière la 

tribune, un chemin de croix des mosaïstes 

Gaudin et Cie, un mobilier de la maison 

Brechet, trois nouvelles cloches. 

Le confessionnal. 

La chaire. 

Les vitraux. 
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Construit par l’entreprise compiégnoise Sis, 

l’élégant édifice fut inauguré par Mgr Le Senn 

le 28 octobre 1929. Cette œuvre de grande 

qualité, l’une des plus abouties de Jean Stra, 

reste pourtant méconnue. 

L’architecte devait encore travailler à 

l’agrandissement de l’hospice du bourg, doté 

en 1932, d’une aile à deux étages qui prolonge 

les bâtiments de la fin du XIXème siècle ;  

L’hospice. 

L’ensemble est appelé à disparaître 

prochainement dans le cadre de la 

restructuration de l’établissement. 

Le monument aux morts de Beaulieu a été 

reconstruit sur la place, en face de l’église et de 

l’école, en 1930 ; faute de source d’archives, 

nous ne pouvons assurer qu’il fut dessiné par 

Jean Stra, il s’apparente au style de l’architecte 

communal. 

Jean Stra intervint un peu plus tardivement à 

Attichy36, chef-lieu de canton du Soissonnais 

oisien, où il succéda comme architecte de la 

commune à son confrère compiégnois F. Ch. 

36
 Voir notre article, « Jean Stra, architecte municipal 

d’Attichy, 1930-1945 », à paraître dans Mémoires 

d’Attichy, n° d’hiver 2016-2017. 

Morice37, à partir des années 1930, après avoir 

remporté le concours de la restauration de 

l’hôtel-de-ville. 

Pour l’embellissement de la façade et le 

réaménagement intérieur de cet édifice de style 

local, construit en 1826, le conseil municipal 

retint, en mai 1930, parmi cinq projets, celui de 

Jean Stra, ainsi décrit : « Le n° 5 conserve les 

sept arcades dans leur apparence actuelle. Il 

dispose au-dessus de l’arcade médiane un 

balcon aux balustres en pierre. Au-dessus du 

premier étage, un campanile avec œil de bœuf 

et un clocheton qui paraît écrasé. La partie 

décorative est très sobre, la disposition 

intérieure est très bonne, la meilleure de celles 

que le conseil eût à examiner ». Ayant amélioré 

le clocheton selon les vœux du conseil, Jean 

Stra apporta ainsi une touche Art Déco à la 

façade de l’édifice dont il conserva le style 

soissonnais. La rénovation extérieure et le 

réaménagement intérieur furent réalisés en 

1931, pour un coût global de 119 224 F, pris 

sur les dommages de guerre, dont 5 667 F 

d’honoraires d’architecte. Les travaux furent 

complétés en 1933 par la pose de volets et 

l’installation du téléphone dans le bureau du 

maire. 

Jean Stra s’occupa en 1931 de la réfection de 

la toiture du presbytère, puis de l’église en 

1937. S’il n’intervint pas dans l’aménagement 

de l’hôpital Dorchy, domaine de son confrère 

Morice, il répondit à une demande municipale 

37
 F. Ch. Morice, 20 rue Saint-Lazare à Compiègne, 

architecte de l’hospice Dorchy d’Attichy. 
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de novembre 1933 pour le plan d’une nouvelle 

école de garçons. Mais faute de subvention de 

l’Etat, la commune dut se limiter à demander 

l’aménagement de deux nouvelles classes 

dans un immeuble légué par la veuve Pégon, 

servant de logement aux instituteurs. La 

nouvelle école primaire d’Attichy ne devait être 

construite qu’en 1953, avec un architecte de 

Noyon. 

Autre projet de Jean Stra resté sans suite et 

plus étonnant : un abri bétonné commandé par 

la commune en 1935 pour les services 

municipaux, dans le cadre de la défense 

passive, en cas de guerre. L’architecte proposa 

deux plans successifs, celui de 1938, étant 

réputé « conforme aux prescriptions 

ministérielles et aux recommandations de la 

Direction du Génie à Amiens » : construit 

derrière l’hôtel de- ville, « l’abri prévu pourrait 

contenir 24 personnes. Les procédés de 

réoxygénation de l’air permettraient de 

maintenir la composition chimique de l’air » 

[…] « Les accès sont  aménagés pour éviter les 

effets de souffle […] L’envahissement par l’eau 

ne paraît pas probable » […] « L’aménagement 

des cheminées est conforme aux 

recommandations. La fermeture du local 

infirmerie serait assurée par des portes 

métalliques étanches. Le projet prévoit une 

ventilation artificielle, un éclairage de secours, 

un water closet avec fosse chimique, des 

bancs, une boite de secours et ingrédients pour 

la lutte contre les gaz ». Chiffré à 285 000 F, 

l’édifice ne put être financé.  

Au printemps 1940, les habitants se réfugièrent 

dans des carrières, quand la commune subit 

des bombardements, le 20 mai, puis les 

combats de la campagne de France du 6 au 10 

juin.  Les dommages subis par les bâtiments 

communaux, mairie, écoles, église et hospice, 

furent estimés à 689 780 F par Jean Stra à 

l’automne 1940. Le conseil municipal lui 

demanda alors  de superviser les réparations 

en escomptant toucher « l’indemnisation des 

dommages (de guerre) », selon la loi du 5 août 

1940. La reconstruction devait s’accompagner 

d’un ambitieux « plan d’embellissement de la 

commune », qui fut présenté à la séance du 

conseil du 20 novembre 1940, l’on « confia le 

travail à M. Stra, architecte à Compiègne pour 

l’urbanisme ». Ce document quelque peu 

surréaliste en la période, ne pouvait connaître 

le moindre commencement de financement ni 

d’exécution. La commune dut parer au plus 

pressé, chargeant l’architecte de superviser la 

réparation des toitures de l’église et des écoles, 

au prix d’un emprunt communal limité par la 

Préfecture à 50 000 F, sur les 600 000 

nécessaires38. Les artisans maçons et 

couvreurs locaux furent difficilement payés, de 

même que l’architecte pour ses modiques 

honoraires39.  

Correspondance de Jean Stra. 

A la Libération, Jean Stra fut encore sollicité 

pour l’édification de baraques destinées au 

38
 Archives municipales d’Attichy 1930-45, aimablement 

signalées par Mme Chantal Druart ; AD Oise, 2OP 

26635, 2OP 26646, 2OP 26647, 2OP 26660, 2OP 

26661, 20P 26664. 
39

 12 951 F restaient dus au couvreur et 5 552 F à 

l’architecte en janvier 1945. AC Attichy, délibérations 

municipales. 
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logement des sinistrés40 et pour les réparations 

les plus urgentes des édifices communaux : 

« Le conseil est d’avis de demander à M. Stra 

architecte communal de présenter au plus tôt 

au service de la reconstruction les pièces 

nécessaires au financement des subventions 

revenant à la commune, afin de poursuivre 

activement les réparations qui s’imposent aux 

bâtiments communaux, mairie, église, 

école »41. La collaboration de Jean Stra avec la 

commune d‘Attichy cessa après 1945. S’il 

participa à des opérations ponctuelles dans des 

communes du canton jusque dans les années 

195042, l’architecte compiégnois recentra après 

la Seconde guerre l’essentiel de son activité 

dans le vaste chantier de la reconstruction de la 

cité impériale, sous la direction de l’architecte 

en chef Jean Philippot, de 1947 à 1955, soit 

presque jusqu’à sa disparition en décembre 

1957. 

Reconstruction de Compiègne, 

1948-1955, ilot H. 

40
 Délibération municipale du 25 janvier 1945. 

41
 Délibération municipale du 26 mai 1945. 

42
 Il fit notamment le plan de la nouvelle école de Bitry, 

ouverte en 1955. 

Palais de justice de Compiègne. 

Ce fut un dernier et important chapitre de la 

longue carrière de l’architecte Jean Stra, une 

page elle aussi méconnue, car son nom est 

rarement cité parmi les bâtisseurs du nouveau 

Compiègne d’après la Seconde guerre, alors 

qu’il fut architecte chef de groupe de plusieurs 

ilots de la reconstruction du centre ancien et 

qu’il dessina des bâtiments aussi remarquables 

que les pavillons néoclassiques de part et 

d’autre du pont Solférino, ou qu’il reconstruisit 

le Palais de Justice43. Par rapport à la plupart 

de ses confrères, il était, d’une autre génération 

et disparut plus précocement qu’eux. Mais ce 

travail d’équipe d’après 1945 pouvait s’appuyer 

pour Jean Stra sur une solide expérience locale 

dans la reconstruction d’après la Grande 

Guerre.■ 

43
 Le Fonds  de l’architecte Jean Philippot, déposé dans 

les Archives communales, permet de recenser les 

nombreux bâtiments sur lesquels travailla Jean Stra lors 

de la reconstruction.   
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Etude 

Le monument aux morts de Ressons-sur-Matz 

et le mouvement maurrassien 
par Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon 

Œuvre du sculpteur nationaliste Maxime Real del Sarte érigée en 1924, l’émouvant 

monument aux morts de Ressons-sur-Matz témoigne aussi de l’engagement 

politique du maire Léon Orens, soutien de l’Action Française dans le département. 

Deux commandes : un socle et une sculpture 

Le principe d’ériger un monument aux morts à 

Ressons-sur-Matz est voté dès 1920 par le 

conseil municipal mené par son maire Léon 

Orens, qui lance une souscription publique 

portée par un Comité d’Organisation. Si 

l’emplacement, face à la mairie alors en ruines, 

est très vite approuvé, le projet commémoratif 

tarde davantage. Proposé en octobre 1922, un 

premier monument orné d’un motif en bronze 

reçoit l’approbation des élus mais est 

suspendu. 

Un second projet, plus ambitieux, est ensuite 

étudié. Il consiste en la réalisation d’un socle 

parallélépipédique sur lequel seraient posés 

des panneaux gravés aux noms des enfants de 

la commune morts pour la France. Le socle 

porterait une sculpture en pierre. 

Le 30 mai 1923, M. S. Staumont, entrepreneur 

en monuments funéraires à Jeumont (Nord), 

envoie ses plans et devis avec ses 

préconisations techniques. Les panneaux 

seront en granit rose Royal Egyptien de 

Bourgogne. 

Le 8 juin suivant, le maire propose au conseil 

municipal la réalisation d’un « monument 

commémoratif aux enfants du pays « morts 

pour la France » afin que son érection ait lieu à 

une date aussi rapprochée que possible ». 

Il dépose alors les documents de M. Staumont, 

ce dernier s’engageant à fournir le socle du 

monument en gare de Ressons pour la somme 

de 11 650 francs. Si le marché de gré à gré est 

signé le 15 juin 1923, il comporte une 

répartition financière entre la commune et le 

Comité d’organisation de la souscription, la 

première participant à hauteur de 8 000 F à la 

création du socle, le second prenant en charge 

le solde du socle, le coût du monument et les 

frais de transport et de pose. 

Projet de l’entreprise Staumont sur calque. 

Pour la réalisation du monument, le Comité 

d’organisation entend demander la réalisation 

d’une sculpture de pierre à l’atelier de Maxime 

Real del Sarte, sculpteur à Paris. 
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Un sculpteur maurassien : Maxime Real del Sarte

Descendant du peintre Andrea del Sarto 

(fondateur de l’école de Fontainebleau au XVIe) 

et fils de sculpteur, Maxime Réal del Sarte est 

né dans la capitale le 2 mai 1888. 

Elève à l’école des Beaux-Arts de Paris, il est 

connu pour ses engagements politiques auprès 

de Charles Maurras. Antidreyfusard, catholique 

fervent admirateur de Jeanne d’Arc et militant 

d’extrême-droite, Real del Sarte préside la 

Fédération nationale des Camelots du roi, 

réseau de vendeurs du journal L’Action 

Française et de militants royalistes chargés du 

service d’ordre du mouvement maurassien. 

Son engagement combatif lui vaudra neuf mois 

d’incarcération à la prison de la Santé pour sa 

participation à l’affaire Thalamas (1908). 

Maurras et Real del Sarte (1923). 

Mobilisé en 1914, Real del Sarte est blessé aux 

Eparges le 29 juin 1916. Amputé de l’avant-

bras gauche, il reçoit la médaille militaire et 

reprend son activité dans son atelier de 

sculpture. Malgré son handicap physique, il 

modèle l’argile et dessine des croquis de sa 

main valide, dirige le ciseau de ses employés 

qui exécutent ses projets. 

Son œuvre Le premier toit, commencée en 

1914, reçoit le Grand Prix national des Beaux-

Arts en 1921. Autoproclamé « éternel 

serviteur » de Jeanne d’Arc, il réalisera une 

quarantaine de statues la représentant. 

L’après-guerre, marqué par l’érection de 

monuments aux morts, emplit son carnet de 

commandes. L’atelier de Real del Sarte en 

exécutera une quarantaine en France44. 

Il se verra aussi confier la réalisation du 

monument aux morts des chars d’assaut à 

Berry-au-Bac (1922), du monument aux 

Armées de Champagne à la Ferme de Navarin 

(1924), de la statue de Louise de Bettignies à 

Lille (1926), de celle du Maréchal Foch à Pau 

(1931) et de celle du général Mangin à Paris 

(1932), du monument commémoratif de Pierre 

de Serbie et d’Alexandre de Yougoslavie dans 

le VXIe arrondissement de Paris (1936) et de la 

statue équestre du Maréchal Joffre sur 

l’esplanade des Invalides (1939), ainsi que le 

Souvenir Vendéen à Cholet (1937). L’artiste 

mutilé se voit aussi confier le soin de réaliser le 

monument aux morts de Compiègne, lequel 

s’inspire de deux vers du chant d’assaut des 

Camelots du Roi : « Demain sur nos tombeaux, 

nos blés seront plus beaux ». L’artiste 

acceptera cette commande d’autant plus 

facilement que le maire Robert Fournier-

Sarlovèze est le promoteur des Fêtes Jeanne 

d’Arc à Compiègne auxquelles participera 

Maurice Barrès en 1909. C’est sans doute à 

l’occasion de son inauguration le 11 novembre 

1922 que la municipalité de Ressons-sur-Matz 

prendra l’attache de l’atelier du sculpteur. 

Réal del Sarte demeurera un ardent défenseur 

et militant de l’Action Française. Il participe 

ainsi à l’émeute antiparlementaire du 6 février 

1934 au cours de laquelle il est blessé. Décoré 

de la francisque sous le Régime de Vichy, il 

demande avec Henry Bordeaux en 1952 la 

grâce médicale pour Charles Maurras, 

condamné à la réclusion à perpétuité pour 

intelligence avec l’ennemi. Malade, Maxime 

Real del Sarte décède à Saint-Jean-de Luz le 

15 février 1954. 

44
 La Baule-Ecoubalc, Briey (1922), Cerisy-la-Salle, 

Compiègne (1922), Contréxeville, Ganges, La Grand-

Combe (1923), Hirson, Leper, Lagogne, Laventie, Lillen, 

Neuville-Saint-Vaast, Ressons-sur-Matz (1924), Rouen 

(1925), Saint-Chély-d’Apcher (1922), Saint-Martin-aux-

Bruneaux (1922), Sceaux, Sommières-du-Clain (1919), 

Tramécourt, Viviers… 
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« Je t’ai cherché » 

La commune de Ressons-sur-Matz menée par 

Léon Orens a porté son choix sur une sculpture 

intitulée « Je t’ai cherché ». Cette œuvre de 

Maxime Réal del Sarte a été exposée pour la 

première fois en 1920 au Salon des Artistes 

Français (n°3396 du catalogue). Charles 

Maurras s’en inspirera dans son poème Pour la 

Voie Sacrée, lequel porte en dédicace « Sur le 

« Salon » de Maxime pour 192045 » : 

Pour la Voie Sacrée 

Je t’ai cherché sous le ciel qui tonne 

Jusqu’à ce bord de talus désert : 

Ne rêve plus que je t’abandonne, 

Ne suis-je pas la chair de ta chair ? 

Mon sein renaît aux feux que rayonnent 

Tes biens ravis et tes maux soufferts : 

Sacrifié que ma main couronne 

J’ai le front ceint de tes lauriers verts. 

O mon amour, ô grande âme fière, 

Pour achever de nous réunir, 

Epanouis ta pleine lumière ! 

Les doigts tremblants, l’immortel Désir 

Ayant défait un pan du suaire 

Honore et prie avant de gémir. 

La sculpture représente en effet un soldat mort, 

les yeux clos, les mains en prière, allongé dans 

45
 Almanach de l’Action Française, 1921, p.44. 

son linceul qu’une femme à genoux (sa 

mère ?), penchée au-dessus de lui, entrouvre 

délicatement de la main gauche. Elle porte le 

voile du deuil tenu par une fine tresse de 

lauriers et tient dans sa main droite une 

couronne de gloire.  

Selon certains, le soldat gisant au sol serait l’un 

des camarades d’Action Française de Réal del 

Sarte, Camelot du Roi comme lui, Charles 

Eudes, médecin auxiliaire au 101e Régiment 

d’Artillerie, mort au front le 9 août 1918. 

Annette Becker interprète cette sculpture 

comme une transfiguration mystique : « Un 

poilu mort est veillé par sa mère : le linceul 

devient un suaire, les épines de la couronne se 

transforment en laurier en un va-et-vient 

tragique entre les tranchées et le Golgotha, 

entre l’exaltation du devoir patriotique et celle 

du sacrifice chrétien »46. Ce groupe sculpté 

sera réalisé en plusieurs exemplaires pour des 

communes françaises notamment Cérisy-la-

Salle (Manche), Le Tréport (Seine Maritime), 

Saint-Chély-d’Apcher (Lozère) et Sare 

(Pyrénées-Atlantiques). Maxime Real del Sarte 

adressera une photographie du modèle choisi 

au maire de Ressons-sur-Matz le 12 juillet 1923 

avec un engagement de réalisation pour la 

somme de 10 000 F. 

46
 BECKER Annette, La guerre et la foi : de la mort à la 

mémoire – 1914 – années 1930. BECKER Jean-Jacques, 

BECKER Annette, La France en guerre : 1914-1918, la 

grande mutation, p.157. 
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Acte d’engagement signé par Maxime Real del Sarte (Arch. départ. Oise). 

Une inauguration teintée de classicisme 

L’inauguration du monument aux morts de 
Ressons-sur-Matz sera fixée au dimanche 6 
avril 1924. Si la cérémonie commence le matin 
par une messe dans l’église encore marquée 
par les traces de la guerre, en présence des 
autorités civiles et religieuses du Ressontois, 
l’inauguration proprement dite n’aura lieu que 
l’après-midi, place de Verdun, située devant la 
mairie, peu après l’arrivée du sous-préfet de 
Compiègne. 
Plusieurs discours évoqueront le monument 
aux morts, sa thématique et son auteur. Ainsi, 
Léon Orens, conseiller d’arrondissement et 
maire de Ressons-sur-Matz, justifiera la 
réalisation de l’œuvre en hommage aux 
disparus : « (…) Il nous semblait à tous que 
notre peine serait diminuée si nous pouvions 
élever à leur mémoire un monument digne de 
leur sacrifice, afin que de temps à autre nous 
venions, en relisant leurs noms, puiser un peu 
de force et un peu de courage.  

Discours de Léon Orens. 

Votre Municipalité a voulu réaliser ce désir et 
c’est ainsi qu’aujourd’hui, face à notre maison 
commune, en plein cœur de notre village 
encore marqué des dévastations de la guerre, 
nous venons faire solennellement l’appel de 
nos morts. Habitants de Ressons, nous 
confions à votre vigilance et à votre patriotisme 
la garde de ce monument (…). 
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Un éminent artiste, M. Réal del Sarte a voulu 
consacrer son talent à l’exécution de ce 
monument. Le sujet qu’il a choisi est 
particulièrement émouvant : c’est l’image d’une 
femme de France couronnant la gloire d’un 
soldat mort invaincu. Puissions-nous, encore 
une fois, puiser au pied de cette œuvre 
artistique la volonté de toujours servir la Patrie, 
avec la résolution virile et bien arrêtée de suivre 
vaillamment ceux qui entendent que la mort de 
nos enfants n’ait pas été inutile et les soutenir, 
de nos cœurs et de nos votes, pour que la 
France soit payée des dommages qu’elle a 
subis et qu’elle soit – une fois pour toutes –  à 
l’abri de nouvelles invasions. Et vous,  nos 
morts, soyez nos inspirateurs ! Dictez-nous le 
vrai devoir et faites que nous nous inspirions 
toujours de votre courage, de votre solidarité et 
de votre mémoire. Que Dieu fasse que nous 
vous retrouvions un jour, afin qu’après vous 
avoir pleurés sur cette terre, nous ne vous 
quittions plus jamais ! (…) 

Les autorités civiles. 

Pour M. Decréau, membre de la Section des 
Anciens Combattants de Ressons : « (…) Il 
était bien juste que le pays natal exprimât à ses 
fils héroïques ses sentiments d’admiration et de 
reconnaissance en faisant graver dans le granit 
symbolique des Vosges les noms de ses héros. 
Ce monument, si pur de lignes et si fort 
d’expression restera la leçon vivante du plus 
pur patriotisme de nos camarades et 
perpétuera la plus glorieuse épopée de 
l’histoire. Il restera pour nous un symbole : c’est 
la France qui couronne le fils tombé pour sa 
défense ! et qui fixe à tout jamais dans 
l’immortalité les noms de ceux que nous 
pleurons (...) » 
L’ancien combattant fait l’appel aux morts de la 
commune. 
La cérémonie se poursuivra avec les discours 
de M. Cazottes, vice-président de l’Union des 

Mutilés, Réformés et Anciens Combattants de 
l’Oise, de M. Dellé, au nom de la jeunesse de 
Ressons, et de M. Boulanger, conseil général 
de Ressons. 

Discours du sous-préfet de Compiègne. 

Le sous-préfet de Compiègne achèvera les 

allocutions en évoquant l’histoire de la 

commune durant la guerre : 

« Devant ce monument, où le sculpteur Réal 

del Sarte a mis toute son âme d’ancien 

combattant et que la piété des habitants de 

Ressons a élevé à la mémoire des enfants de 

la commune tombés au Champ d’honneur, 

nous sommes venus nous recueillir. Nous 

sommes venus élever vers eux nos pensées 

reconnaissantes. 

Beaucoup de noms, hélas, sont inscrits sur 

cette pierre. Ils sont le témoignage du large 

tribut de sang que les habitants de Ressons ont 

versé pour la défense du pays et, dans cette 

cérémonie du souvenir, nous nous inclinons 

respectueusement devant les parents de ceux 

qui sont tombés sur les champs de bataille 

proches ou lointains. 

Que de souvenirs évoque dans notre esprit le 

nom de votre commune qui fut si cruellement 

meurtrie par le bombardement et par le pillage. 

C’est toute l’histoire de la guerre qu’il faudrait 

évoquer ici : d’abord l’invasion allemande de la 

fin d’août 1914, puis la bataille de la Marne et la 

retraite précipitée de l’ennemi qui, ayant reçu 

des renforts, pouvait fixer ses lignes à quelques 

kilomètres, à Canny-sur-Matz et à Lassigny. 

Votre commune devenait une véritable cité 

militaire avec ses services d’état major, 

d’intendance, ses ambulances et ses hôpitaux. 

Pendant près de trois années, le bruit du canon 
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tout proche n’a cessé de retentir à vos oreilles, 

et sous la protection du glorieux 13e C.A., qui 

tint presque constamment le secteur, la vie 

locale s’est continuée chez vous sans aucune 

peur du voisinage de l’ennemi. Vous cultiviez 

vos champs jusque sous les obus, indifférents 

aux bombardemments, et les commerçants de 

Ressons ravitaillaient les poilus. 

Vous avez connu les journées libératrices du 

17 et 18 mars 1917, dans lesquelles la 3e 

Armée, après avoir repris Noyon, rejetait 

l’armée allemande jusqu’à Saint-Quentin. Mais, 

vous n’avez pas oublié les heures difficiles de 

mars et de juin 1918, dans lesquelles la 

poussée ennemie ayant enfoncé l’armée 

anglaise vous obligeait à quitter précipitamment 

vos demeures et à abandonner tout ce que 

vous possédiez. 

C’est le dimanche 10 août que Ressons était 

définitivement libéré, après des luttes 

acharnées dans lesquelles nos troupes avaient 

rivalisé d’entrain et de courage. Votre 

commune n’était plus qu’un monceau de ruines 

fumantes. Pas une maison n’était demeurée 

intacte. 

Et s’il est aujourd’hui un spectacle réconfortant, 

après tant de désastres accumulés, c’est de 

voir avec quel courage les habitants de 

Ressons se sont mis à la besogne pour faire 

revivre leur petite cité. Il n’y a plus de zone 

rouge ; partout, les terres sont remises en 

culture ; les maisons ont été réparées ; des 

immeubles neufs s’élèvent partout. De tous 

côtés, on constate l’activité et la vie. Encore un 

effort, et toute trace de l’horrible guerre aura 

disparu (…) ». 

La cérémonie se clôturera dignement dans une 

ambiance d’union nationale retrouvée. 

Carte postale accompagnée d’une poésie 

d’André Panthou, éditée à l’occasion de 

l’inauguration du monument aux morts. 

Au-delà d’être l’hommage de la commune à ses 

enfants morts pour la France, le monument aux 

morts de Ressons revêt une symbolique autre 

liée à la personnalité de son maire. 

Léon Orens, un maire royaliste 

Agriculteur de la Ferme de Bayencourt, à 

Ressons-sur-Matz, Léon Jean Baptiste Ghislain 

Orens est né à Pont-à-Celles (Belgique) en 

1859. Naturalisé par décret du 16 janvier 1877 

et marié à Marie Fillon, il se rapproche de 

l’Action Française dont il défend les idées. 

Homme influent, il est élu maire de la commune 

en 1908 à l’issue d’une campagne électorale au 

cours de laquelle son positionnement politique 

a fait l’objet de diffamations anonymes. 

Le jour de son élection, l’un de ses ouvriers, 

Oscar Ducarne, lui adressera un compliment 

reproduit dans la presse : « (…) Au nom de 

tous les ouvriers de la ferme de Bayencourt, je 

viens vous dire le bonheur que nous cause 

votre élection à la Mairie et vous exprimer les 
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sentiments d’affection et de gratitude qui nous 

attachent à vous si profondément. Mieux que 

quiconque, nous pouvons et savons apprécier 

votre bon cœur et votre sollicitude pour la 

classe ouvrière et pour nous en particulier. 

Toujours prêt à rendre service et à vous 

dévouer, vous êtes à notre égard le patron 

juste et humain que l’on respecte et que l’on 

aime en même temps. Vous faites de votre 

personnel une grande famille d’où la défiance 

est exclue et dans laquelle l’estime réciproque 

unit le patron et l’ouvrier. Cette union est 

sincère et féconde (…) »47. 

La ferme de Bayencourt. 

En 1913, Léon Orens préside l’assemblée 

constituant le Syndicat Agricole qui permettra la 

création d’une Caisse de Crédit agricole et de 

soutien à une coopérative laitière. Elle 

deviendra après-guerre la « Coopérative laitière 

de la Vallée du Matz ».  

Léon Orens, maire de Ressons. 

Durant la guerre, son fils Fernand, incorporé au 

5ème Dragons pour effectuer son service 

47
 Le Progrès de l’Oise du 17 mai 1908, n°59. 

militaire en 1912, sert successivement dans le 

22ème Régiment de Chasseurs, le 2ème 

Régiment de Chasseurs alpins puis le 8ème 

Régiment d’Infanterie avant d’être détaché en 

1918 au 500ème Régiment d’artillerie d’assaut 

puis au 503ème Régiment d’artillerie d’assaut. 

Blessé par deux fois en 1916, ce jeune 

lieutenant de char est tué lors des combats 

d’Ambleny le 18 juillet 1918. 

Fernand Orens, le fils aîné. 

Son décès sera annoncé dans L’Action 

Française du 12 août 1918 dont le rédacteur 

déclare : « Nous perdons en lui un des 

meilleurs et des plus dévoués amis de la région 

de Compiègne ».48 

Coupure de presse de L’Action Française 

évoquant le décès de Fernand Orens. 

48
 L’Action Française, 12 août 1918. 
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Royaliste et nationaliste, Léon Orens est 

cependant soutenu en 1919 par Le Progrès de 

l’Oise, organe de presse républicain de défense 

sociale et agricole, lors de l’élection au conseil 

d’arrondissement : « Nous sommes heureux de 

voir M. Orens offrir son expérience des affaires, 

son inaltérable et intelligent dévouement aux 

populations du canton de Ressons-sur-Matz. 

On n’a pas oublié la façon remarquable, 

attentive, avec laquelle il présida la municipalité 

de Ressons, pendant les années douloureuses 

de la guerre. Il mit au service de ses 

administrés toute son intelligence, tout son 

dévouement, tout son cœur (…). M. Orens 

pense que le travail, cet élément constant de 

puissance et de régénération, est aujourd’hui 

plus que jamais indispensable à la France. Il 

n’est pas pour elle d’autre moyen de 

relèvement et de salut. Aussi, M. Orens 

s’intéresse tout particulièrement au sort des 

travailleurs et, non pas seulement en paroles, 

mais en actes. Il ne sépare pas le travail de 

l’ordre indispensable. Sans ordre, comme sans 

méthode, pas de travail, pas de progrès 

possibles (…) »49. 

Léon Orens est noté en 1935 comme 

responsable du Centre de propagande d’Action 

Française de Ressons-sur-Matz50. 

Cette proximité du courant maurassien explique 

sans doute la désignation par le maire de 

Ressons de Maxime Real del Sarte comme 

sculpteur du monument aux morts de sa 

commune. Elle explique aussi la demande faite 

par l’écrivain nationaliste Jean Binet-Valmer, 

initiateur de la construction de la Clairière de 

l’Armistice, d’être enterré à Ressons-sur-Matz : 

dans une lettre adressée au conseil municipal 

peu après l’inauguration du monument, l’auteur 

exprime « (…) le désir d’être, à sa mort, inhumé 

dans le cimetière de la commune qu’il 

considère comme sa petite patrie, ayant 

contribué pour une large part à la reprise de ce 

village comme lieutenant de la 330e compagnie 

de chars légers le 10 août 1918, au cours d’un 

violent combat (…) » 

49
 Le Progrès de l’Oise du 13 décembre 1919, n°83. 

50
 Almanach d’Action Française de 1935. 

Jean Binet-Valmer 

Le conseil municipal de Ressons répondra 

favorablement à sa demande par délibération 

en date du 20 novembre 192451. Mort le 20 avril 

1940, Jean Binet-Valmer sera enterré dans le 

cimetière de Ressons-sur-Matz, commune qui 

donnera aussi son nom à une rue. 

Réélu maire en 1925, Léon Orens est battu par 

Henri Senez (républicain indépendant) aux 

élections municipales de 1929 bien qu’élu 

conseiller. De nouveau tête de liste aux 

élections de 1935, il devient l’adjoint de Louis 

Becquet élu au bénéfice de l’âge au troisième 

tour de scrutin. A la mort de ce dernier, en 

1939, une élection intermédiaire place de 

nouveau Henri Senez à la tête de la 

municipalité. La vie politique de Léon Orens 

s’achève après la guerre. Son second fils, 

Raymond, prendra sa suite à la tête de la ferme 

de Bayencourt. ■ 

Détail du monument aux morts. 

51
 CAILLAUD Marthe, Ressons-sur-Matz, Un village, un 

canton, une époque, 1992. 
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Etude 

Les hôpitaux de Noyon
par Laurent Cessin, animateur de l’architecture et du patrimoine 

L'histoire des hôpitaux de Noyon a fait l'objet de diverses recherches et publications, 
jusqu'à très récemment (Dinet-Lecomte M.-C. et Montaubin P. 2014). Aussi la 
composition d'une nouvelle synthèse complétée d'une analyse contextuelle semble 
pertinente au regard de la richesse de cette thématique. Si bon nombre 
d'établissements ont aujourd'hui disparu du paysage patrimonial noyonnais et si les 
archives constituent par conséquent une source indispensable, deux ensembles 
permettent néanmoins de rappeler cette nécessité constante d'accueillir, de soigner 
et d'accompagner les individus au fil du temps : le cloître de l'hôtel-Dieu et le centre 
hospitalier. Trois siècles d'écart et de pratiques médicales que l'architecture à elle 
seule nous invite à décrypter.  

Couverture de l’album sur « L’histoire des hôpitaux de Noyon » rédigé en 1937 par Maurice 
Peuvion, receveur de l’hôpital-hospice de la ville (Musée du Noyonnais, MN1586). 

L'héritage antique 

Depuis toujours, l'Homme a contracté des 
maux auxquels il a fallu apporter des 
réponses pour « remédier ». L'apparition de 
remèdes, de techniques de soins est donc 
propre à la conscience de l'individu vis-à-vis de 
son corps et de sa douleur. L'organisation des 
sociétés a par conséquent donné une place 

aux soins à la personne, à travers des lieux 
d'accueil en particulier52. On se réfère d'ailleurs 
souvent au système médical et de prise en 

52
 Nous n'évoquerons pas en détail la médecine, la 

chirurgie ou encore la pharmacie dont la lecture en 

filigrane est fondamentalement indissociable de l'hôpital. 
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charge pour juger du développement d'une 
société ou d'un Etat. Jacques-René Ténon, 
chirurgien du XVIIIème siècle, avait d'ailleurs 
estimé dans son Mémoire sur les hôpitaux de 
Paris que « les hôpitaux sont en quelque sorte 
la mesure de la civilisation d'un peuple : ils sont 
plus appropriés à ses besoins et mieux tenus, à 
proportion de ce qu'il est plus rassemblé, plus 
humain, plus instruit. » Si on se concentre sur 
l'Occident, puisque Noyon s'inscrit dans ce 
contexte géographique, on constate que dès 
l'Antiquité grecque et romaine, des structures 
existent et répondent à ce besoin. Il s'agit 
surtout de « temples-hôpitaux », où des 

prêtres-médecins exercent des fonctions de 
soins et d'oracles. Apollon et Zeus sont les 
Dieux invoqués principalement. Dans l'Empire 
romain, le système s'organise et des lieux de 
soins pour les soldats, esclaves des riches et 
légionnaires aux marches d'empire sont créés. 
L'une des constantes des hôpitaux, c'est qu'ils 
n'accueillent pas les plus riches, qui bénéficient 
pendant très longtemps de soins à domicile. 
Plus que ses structures d'accueil, l'Antiquité 
nous a légué une connaissance de la médecine 
qui sera reprise et largement rééditée à la fin 
du Moyen-âge et à la Renaissance (Galien et 
Hippocrate notamment). 

Le christianisme 
et le développement du Haut Moyen-Age 

La terminologie 
Depuis le concile de Nicée en 325 qui prescrit 
aux évêques de créer des structures dédiées 
dans leurs cités, les termes se sont précisés et 
ont instauré une certaine spécialisation 
hospitalière : on parle de Xenochodium53 pour 
les malades, nosochonium54 pour les pauvres, 
ptochotrophium pour les infirmes, 
orphanotrophium pour les orphelins, 
gerontopchonium pour les vieillards, etc. 
Ces établissements connaissent des destins 
divers mais les abbayes assurent une part de 
cet accueil dans les premiers siècles du 
christianisme, notamment en matière d’accueil 
des pèlerins. Ils sont supplantés 
progressivement par des établissements 
charitables dédiés à partir du XIème siècle. 
Le terme d' « hôpital », largement usité et 
identifié aujourd'hui est un terme qui se 
développe au XIIe siècle, d'après le latin hospes 
ou hospitalis signifiant « hôte ». On devine à 
quel point il s'agit avant tout d'un lieu d'accueil, 
doublé d'une vocation médicale. Les noms de 
domus hospitalis, hospital en sont des dérivés 
directs. Le nom d'hôtel-Dieu est fréquent lui 
aussi et trouve un large écho dans la vague de 
fondations hospitalières des XIIème et XIIIème 
siècles. 
Le terme hospice se développe quant à lui 
fortement à partir de la Révolution de 1789, 
bien que son utilisation soit déjà attestée dans 

53
 Xeno-, de Xénos (grec ancien) : étranger, hôte. 

54
 Noso-, de Nósos (grec ancien) : maladie. 

les décennies précédentes. Il faut d'ailleurs 
garder à l'esprit qu'un établissement peut être 
nommé de différentes manières dans les 
sources, même dans un cadre chronologique 
resserré. 

La charité chrétienne 
Dans l'ouvrage L'hôpital en France publié en 
2012 sous la direction de Pierre-Louis Laget, il 
est rappelé que les hôpitaux sont « destinés à 
accueillir uniquement les pauvres » et qu'ils 
« dépendaient essentiellement de la charité 
chrétienne »55. 
En effet, depuis le début du Moyen-âge, la 
délivrance des soins aux populations est une 
compétence intimement liée à la religion 
catholique, qui met en œuvre le principe de la 
charité chrétienne, dont l’enseignement de 
Jésus-Christ est le fondement essentiel. 
L’imprégnation religieuse des établissements 
hospitaliers est donc profonde, et l’apaisement 
des souffrances passe autant par un 
soulagement des corps que par un entretien 
spirituel des âmes. Tous les maux sont 
généralement admis : la maladie, la faim, 
l’abandon, la vieillesse, la pauvreté ; cette 
dernière étant vraisemblablement le point 
commun principal des hôtes de ces 
établissements. Ce dernier point nous rappelle 
d’ailleurs que le rôle fondamental des 

55
 LAGET P.-L., L'hôpital en France, Lieux-dits éditions, 

2012, p.24 
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établissements de charité, hormis celui 
d’accueillir pauvres et malades, était d’héberger 
les pèlerins les plus démunis. Les monastères 
remplissaient en grande partie ce rôle, mais 
sont venues s’ajouter et se substituer à eux des 
structures charitables de tailles variables, 
fondées pour la plupart au cours de la période 
qui s’étend du XIème au XVème siècle, grâce aux 
largesses et à la piété de riches et puissants 
personnages tels que les rois, les ducs et 
autres vassaux influents, les ecclésiastiques et 
quelques bourgeois. L’emprise de plus en plus 
forte de l’Eglise sur la société et sur les esprits 
pousse ces bienfaiteurs à offrir leurs biens 
financiers, mobiliers, immobiliers et même 
fonciers, dans une quête du salut éternel de 
leur âme, et parfois de reconnaissance 
personnelle. C’est principalement sous le nom 
d’« hôtel-Dieu » que ces établissements 
fleurissent, d’abord au pied des cathédrales, au 
plus près du siège épiscopal, puis rapidement 
de plus en plus loin, jusqu’en milieu rural, 
formant un réseau hospitalier relativement 
dense. 
 
Les revenus 
Au-delà des fondations, les ressources des 
hôpitaux sont elles-aussi majoritairement 
assurées grâce au principe de charité 
chrétienne : dons et legs constituent une large 
part des revenus. Ils sont complétés par les 

produits issus de la gestion du domaine, aux 
rentes constituées ou encore aux droits 
provenant des privilèges (taxes d'octroi ou sur 
les spectacles ; droits variables selon les villes 
et/ou établissements). Les « journées de 
soldats » peuvent constituer un autre revenu 
dans certains hôpitaux. Le ministère de la 
guerre rembourse, bon an, mal an, à l’hôpital 
les journées d’hospitalisation de ses soldats. 
A cela s'ajoutent les revenus issus des ateliers 
des hôpitaux généraux, telles que les 
manufactures textiles. 
 
 
La gestion 
L’Eglise favorise et administre toutes les 
fondations hospitalières ; la tutelle du pouvoir 
royal et du Saint-Siège est faible, sauf cas 
exceptionnels. Evêques, chapitres ou 
communautés gèrent les hôpitaux. Les 
communautés hospitalières – mixtes puis 
essentiellement féminines – sont au plus près 
des malades. Les Augustines tiennent une 
place importante au nord de la Loire (Dinet-
Lecomte M-C., 2005). Certaines communautés 
sont spécialisées, tels que les frères de Saint-
Jean-de-Dieu pour les problèmes aujourd'hui 
considérés comme d'ordre « psychiatrique ». 
Les municipalités interviennent de plus en plus 
dans la gestion des établissements hospitaliers 
à partir du XVIème siècle. 

 
 
 

Les hôpitaux de Noyon, hier 
 
Plusieurs hôpitaux sont attestés à Noyon, au 
moins depuis le XIIème siècle, même si des 
établissements existaient auparavant. Les 
sources d'archives indisponibles pour une 
période antérieure à la première moitié du 
XIIème siècle ne nous permettent pas d'en 
savoir davantage. 
On suppose toutefois l'existence d'un 
Xenochodium pour les malades ou d'un 
nosochonium pour les pauvres, au regard des 
prescriptions du concile de Nicée et du statut 
de cité épiscopale de Noyon dès 540. 
On ne retient ici que les établissements 
d'accueil, d'hébergement et de soin 
« indépendants » mais on citera les charités, 
bureaux des pauvres ou Tables des pauvres 
tenus par des confréries, églises paroissiales 
ou municipalités, qui agissaient plutôt dans le 

cadre d'une distribution de vivres et vêtements. 
A Noyon, il y avait également l'Aumône du 
cloître, gérée par les chanoines de la 
cathédrale. De même, on ne retient pas les 
infirmeries monastiques, dont il ne s'agit pas de 
l'activité principale. On peut toutefois évoquer 
plus avant les maladreries et léproseries, dont 
les noms traduisent une destination spécifique 
et notamment les maladies contagieuses 
nécessitant l'isolement : la lèpre en particulier. 
Cette maladie régresse largement à la fin du 
Moyen Age et laisse ces établissements dans 
une certaine déshérence. Leur statut juridique 
et financier n'est pas réglé et les revenus 
associés à ces fondations sont convoités. On 
songe alors à leur rattachement à des hôpitaux 
plus grands, débutés dès le XVIème siècle et 
officialisé par un édit de 1693. 
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Une léproserie existait d'ailleurs à Noyon, 
mentionnée dès 1188, au pied du Mont-
Renaud, à l'emplacement actuel de l'entreprise 

Brézillon et futur emplacement du cinéma Le 
Paradisio. Ses biens furent rattachés à l'hôpital 
général Saint-François, fondé en 1657. 

Les hôpitaux connus pour la période 
XII

ème
 siècle – 1918 environ 

Hôpital Saint-Germain 
Situé sur un parcellaire à l'angle de la rue de 
l'hôtel-Dieu et de la rue Jean-Abel Lefranc, il 
s'agit sans doute de l'un des plus anciens 
hôpitaux de Noyon. On sait qu'il disparaît au 
début du XIIIème siècle. Sa chapelle est alors 
érigée en église paroissiale. Des vestiges 
subsistent dans les élévations du bâti 
contemporain, mais ils datent de la 
reconstruction du XVIIIème siècle. Il coexiste 
avec l'hôtel-Dieu Saint-Jean-Baptiste, son 
voisin, pendant un siècle environ. 

Hôpital Saint-Jacques de Noyon 
Situé dans l'actuelle rue de Paris, vers le n°33, 
autrefois appelée rue Saint-Maurice, face à 
l'église du même nom. 
Attesté dès mai 1217, fondé par les chanoines 
de la cathédrale et gouverné par eux, il était 
destiné aux pauvres clercs qui étudiaient dans 
l'école capitulaire de Noyon56. Il fut donc 
surnommé « hôpital des capettes », en raison 
de la forme du manteau de ses étudiants. Dès 
1347, des cours furent dispensés dans 
l'établissement. La chapelle de l'hôpital connut 
un certain renom puisque sa visite ouvrait droit 
à des indulgences, en particulier aux XIVème et 
XVème siècles. 
En 1545, l'hôpital-collège Saint-Jacques des 
capettes et l'école capitulaire furent fondus en 
un unique établissement installé dans une 
nouvelle maison. Au XVIIème siècle, le collège 
fut confié aux Génofévains, chanoines réguliers 
dont le siège était l'abbaye Sainte-Geneviève 
de Paris et dont ils tirent leur nom. 

Hôpital Notre-Dame de la Gésine 
ou Saint-Eloi  
Situé rue Saint-Eloi, vers le n°34. 
Attesté en 1254, il est parfois appelé Saint-Eloi 
en raison de son emplacement, mais le vocable 
de Notre-Dame s'impose au XIVème siècle. Au 

56
 Enseignement surtout supérieur avec trivium, quadrivium et 

religion. Ces établissements cèdent progressivement leur place 
aux universités dès le XIII

e
 siècle. 

moins jusqu'en 1254, il hébergeait de pauvres 
clercs mais il accueillit ensuite des pauvres 
femmes en couche. Il resta sous la juridiction 
du chapitre malgré les revendications de 
l'évêque. Détruit en 1552 par un incendie lors 
du sac de la ville par les Espagnols, Louis 
Gorlain loua ensuite le terrain au chapitre avec 
engagement de reconstruction, mais le 
nouveau sac de 1557 vit la destruction des 
jardins et le vol des matériaux. On abandonna 
le projet et la dotation fut rémise à l'aumône du 
cloître pour les femmes en couche. 

Hôpital Robert Le Fèvre de Noyon 
Rue de Grèce (anciennement rue de Puits-à-
Puits) 
Cet hôpital a été fondé par le chanoine Robert 
le Fèvre avant 1295 pour accueillir les pauvres 
clercs. A sa mort en cette même année, il 
laissa maisons, terres et objets mobiliers à 
l'hôpital. Le chapitre cathédral en fut gardien, 
l'affecta en 1414 à la maîtrise des enfants de 
chœur de la cathédrale mais fut ruiné lors du 
siège de 1591. Sa dotation fut alors réunie avec 
celle du collège des Capettes, évoqué plus 
haut. 

Hôpital général Saint-François 
Situé sur le côté Nord de la rue pasteur, le long 
du boulevard Charmolue ; actuelle emprise de 
l'école Weissenburger. 
Fondé en 1657, dans la lignée de la fondation 
de l'hôpital général de Paris l'année 
précédente, son objectif est similaire à celui de 
son « cousin » parisien : secourir (ou enfermer) 
les pauvres, mendiants, vieillards et enfants 
trouvés et abandonnés. Il s'inscrit dans la 
politique du « grand enfermement », censé 
remédier à la mendicité, « mal du siècle ». 
L'objectif ne fut que médiocrement atteint 
puisque ces établissements se mutèrent en 
hospices pour vieillards et orphelins, enfants 
trouvés ou abandonnés. 
Symbole d'une coopération du pouvoir civil et 
religieux, il est fondé, entretenu et administré 
ainsi jusqu'à la Révolution de 1789. En plus des 
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contributions en nature ou en argent versées 
par l'évêque, la commune, les abbayes, le 
chapitre ou encore les curés, on adjoint la 
dotation et biens de la maladrerie Saint-Lazare, 
des léproseries de Chiry, Grandru, Tracy-le-Val 
ou encore Crapeaumesnil, celle du bureau des 
pauvres ainsi que tous les biens en déshérence 
affectés aux pauvres dans le bailliage de 
Noyon. 
D'abord installé porte Dame Journe puis à côté 
du cimetière Sainte-Godeberthe, il est installé 
en 1663 sur un terrain derrière l'église Saint-
Maurice où passe la Verse et il y demeura. 
D'abord constitué d'un grand bâtiment, on 
ajouta une aile et une chapelle en 1682. 
Rachats de maisons et destructions autour de 
l'hôpital permirent progressivement son 
agrandissement. Ce n'est qu'en 1731 qu'une 
communauté religieuse, les sœurs de Saint-
Thomas de Villeneuve57, prit en charge la 
maison après des organisations balbutiantes, 
entre autogestion et coopérations manquées. 
D'importantes reconstructions eurent lieu entre 
1774 et 1778. La Mère Baudry, supérieure de 
1790 à 1826, marqua son temps en restant au 
cours des troubles révolutionnaires et en 
fondant un pensionnat de jeunes filles en 1800. 
En 1816, les biens et dotations de l'hôpital 
général et de l'hôtel-Dieu furent réunis au sein 
des Hospices Civils réunis de Noyon. Bientôt, 
l'hôpital général fut le principal hôpital de 
Noyon, après la fermeture de l'hôtel-Dieu 
en 1853. 

L’hôpital vers 1910. 

57
 Thomas de Villeneuve (1486-1555), religieux de l’ordre 

de Saint-Augustin puis archevêque de Valence. 
Sollicitude particulière pour les indigents. La 
congrégation des sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve 
est fondée en 1661 par Ange Le Proust, prieur du 
couvent de Lamballe, pour remédier à la l’état d’abandon 
des hospices de campagne (source : Wikipédia). 

Le site a été fouillé en 2014. Le rapport est en 
cours de rédaction mais on sait déjà que les 
fondations des bâtiments et du rempart 
médiéval ont été retrouvées, ainsi que des 
caves et plusieurs objets. 

Hôtel-Dieu Saint-Jean-Baptiste 
Il s'agit de l'un de deux établissements 
hospitaliers conservés, mais pour partie 
seulement. Difficile aujourd'hui d'imaginer 
l'établissement d'envergure que constituait 
l'hôtel-Dieu, dont l'emprise allait jusqu'aux 
actuels boulevard Mony et avenue de la 
Libération. Une partie de cette ancienne 
emprise est aujourd'hui occupée par un 
ensemble résidentiel – le square De Lattre de 
Tassigny – construit dans les années 1960. 

Historique 
Renaud, évêque de Noyon, lance la 
construction d'un nouvel hôpital en 1178. C'est 
un couple de bourgeois, Jean de Saint-Eloi et 
son épouse Adèle, qui offre le terrain en 1179. 
Des indulgences sont accordées par l'évêque à 
ceux aidant à la réalisation du projet. Il faut 
savoir que ce terrain se situait encore en 
dehors de l'antique enceinte de la ville, bientôt 
remplacée par le rempart médiéval (fin XIIème 
siècle) dont les boulevards contemporains sont 
témoins. 
L'hôpital resta sous l'autorité de l'évêque 
jusqu'en 1790. Il fut desservi jusqu'en 1638 par 
une communauté mixte de frères et sœurs 
suivant la règle de Saint-Augustin. Des statuts 
précisant la règle furent publiés en 1216. En 
1223, il y avait : cinq prêtres, deux clercs, cinq 
frères lais (pour les tâches manuelles et 
affaires séculières) et vingt sœurs. La tenue de 
l'hôpital fut remarquée et citée au XIIIème siècle. 
Le roi Saint-Louis visita plusieurs fois 
l'établissement. Marie de Brabant, épouse de 
Philippe III le Hardi, dota l’établissement en son 
temps. En 1638, les frères quittent l'hôtel-Dieu. 
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On demanda à des sœurs hospitalières de 
Pontoise de venir à Noyon pour aider à la 
réorganisation. Ce fonctionnement perdura 
jusqu'à la Révolution. 
La dotation initialement maigre de l'hôtel-Dieu 
prit une importance considérable au fil des 
siècles grâce aux dons, legs et rentes qui 
généraient de forts revenus. L'hôpital récupéra 
notamment la dotation de l'hôpital de Pont- 

l'Evêque au lendemain de la guerre de Cent 
ans. Il se lança alors dans une politique 
d'acquisition permettant son extension. Il 
convient de noter que l'actuel cimetière de la 
rue de Lille n'est autre que l'ancien cimetière de 
l'hôtel-Dieu depuis 1235. C'est à la fin du 
XVIIIème siècle qu'il accueillit progressivement 
l'ensemble des sépultures communales. 

Ancien hôtel-Dieu de Noyon, puis hospice d'augustines 
Plan, par Lhérondelle, 1861 (Arch. départ. Oise ; série O) 

Si l'on se place au cœur du cloître, unique 
vestige de l'hôtel-Dieu, on peut imaginer sa 
distribution. Une porte disparue côté sud du 
cloître permettait l'accès à la chapelle, qui 
subsista jusqu'en 1918 avec sa petite nef, son 
chœur lambrissé et son clocher à trois cloches. 
Côtés nord et ouest, on accédait aux parties 
communes des sœurs (dortoir, réfectoire) puis 
aux salles de malades et services généraux. 
Une autre porte côté nord donnait accès à la 
grande cour. A l'arrière et jusqu'au rempart 
s'étendait le jardin. 
Rebaptisé « hospice » à la Révolution 
française, l'hôtel-Dieu perd ses sœurs et une 
partie de ses biens. Réuni à l'hôpital général en 
1816 dans les Hospices civils réunis de Noyon, 
il poursuit son activité hospitalière avec des 
sœurs de Saint-Vincent-de-Paul jusqu'en 1853. 

La ville rachète l'ensemble et y établit une 
école. La Première Guerre mondiale a raison 
des bâtiments de l’hôtel-Dieu, sauf du cloître. 
Classé monument historique, il a retrouvé sa 
superbe lors de sa restauration en 1984 et offre 
désormais un agréable lieu de détente et 
d'activités culturelles.  
Si la chapelle de l'hôtel-Dieu a disparu, il 
convient de rappeler que son orgue est quant à 
lui conservé dans l'église Sainte-Maxence de 
Pont-Sainte-Maxence. Datant de 1643, son 
buffet présente un style baroque. Il a été acquis 
en 1806 afin de remplacer l'instrument détruit 
sous la Révolution. Le positif provient quant à 
lui d'Estrées-Saint-Denis. L'instrument a subi 
plusieurs interventions au XIXème siècle et a été 
classé au titre des monuments historiques en 
1976. 
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L'hôpital / hospice, actuel hôpital 

Comme le rappelle une plaque à gauche de 
l'entrée du site, une caserne s'élevait ici 
auparavant : le quartier Cambronne. Occupé de 
1894 à 1913 par le 9ème Régiment de 
Cuirassiers puis par le 21ème Régiment de 
Dragons jusqu'en août 1914, il tombe aux 
mains de l'occupant allemand entre septembre 
1914 et mars 1917. L’ensemble du site est 
détruit en 1918 et n’est plus qu’un champ de 
ruines.  
L’hôpital de Noyon – ancien hôpital général – 
est lui aussi largement détruit. Un pavillon 
dédié au 9ème Cuirassiers y était d’ailleurs 
installé et est lui aussi détruit. On y installe des 
baraquements provisoires pour assurer le 
service hospitalier. On recherche alors un 
nouveau terrain pour l’implantation du futur 
hôpital et ce dès 1919. 
La commission administrative se tourne 
rapidement vers le quartier Cambronne (9 ha), 
situé en périphérie de la ville – la ville compte 
alors moins de 6 000 habitants – et dans un 
espace « aéré ». On demande à l’architecte 
Fernand Venet58, installé à Noyon, d’établir un 
premier projet, présenté en 1924 pour 175 lits. 
Il est toutefois jugé insuffisant. En 1927, 
nouveau projet de F. Venet, pour 306 lits. Trop 
onéreux, près de 11 millions de francs, il est 
rejeté par la commission administrative. Un an 
plus tard, un nouveau projet, de même parti 
mais revu à la baisse (6 millions de francs), est 
présenté et obtient le consentement du Conseil 
municipal et de la commission administrative. Il 
est validé par le ministère du travail, de 
l’hygiène, de l’assistance et de prévoyance 
sociales le 30 janvier 1929. 
Sa construction est notamment payée par la 
Ville de Noyon, les indemnités de dommages 
de guerre, le Pari Mutuel (la loterie), le 
Département mais aussi un don de 7000 
dollars de l’association médicale Saint-
Pantaléon de Philadelphie. Une plaque 
commémorative sur l’aile ouest de l’hôpital 
rappelle cet engagement. 

Les travaux 
En juin 1930 a lieu la première adjudication de 
travaux (lots terrassement, maçonnerie, 

58
 Fernand Venet a notamment réalisé le monument aux 

morts de Morlincourt, la mairie-école de Beaurains-les-
Noyon ou encore l’ancien bâtiment des postes, rue Victor 
Hugo. Il avait son domicile à Noyon, rue d’Orroire. 

charpente, couverture) et les travaux 
débutèrent en septembre de la même année. 
Le 1er juillet 1935, les bâtiments sont terminés 
et les principaux services s'installent dans les 
locaux : médecine, chirurgie et maternité, 
services généraux, administration, chapelle, 
hospice de vieillards. 

L’entrée de l’hôpital. 

En 1936 a lieu l’attribution de nouveaux lots 
pour la seconde tranche de travaux pour une 
somme de 2 millions de francs, comprenant : 
basse-cour, morgue, bâtiment du personnel et 
orphelinat. Ce dernier bâtiment est toutefois 
détruit par les bombardements en juin 1940.  
On mentionnera la démarche de modernité 
dans l'arrivée et l'évacuation des eaux. Non 
situé sur ou à proximité d'un cours d'eau, 
l'hôpital s'approvisionne en eau potable sur le 
réseau urbain - en témoignent les deux 
châteaux au sud-est du site - et rejette ses 
eaux usées, après épuration, via des 
canalisations déjà utilisées par la caserne. Le 
tout se jetant dans la Verse, en contrebas. 

Le parti architectural et son positionnement 
contextuel 
L’hôpital, dans sa configuration initiale, est 
constitué de 4 éléments centraux : 
• Un pavillon central à trois étages surmonté
d’un campanile et de deux ailes en retour à 
deux étages, reliées entre elles par une galerie 
de 56 mètres en rez-de-chaussée côté pavillon. 
L’ensemble offre une symétrie quasiment 
parfaite, renforcée par les deux pavillons 
d’entrée et le portail « Hôpital – hospice », 
reprenant l’entrée de l’ancienne caserne ; 

Ο Le pavillon central accueille les services 
généraux (cuisines et lingerie au RDC ; 
buanderie et stockage des denrées au 
sous-sol ; aux étages, hébergement de la 
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communauté et des femmes de service), 
la chaufferie, l'électricité et l'épuration 
dans des bâtiments accolés ; 
o L'aile est est réservée à la médecine
avec 48 lits ; 
o L'aile ouest est réservée à la chirurgie et
à la maternité avec 32 lits. A noter la 
présence d'une terrasse pour cure d'air et 
de soleil à destination des tuberculeux 
notamment. 

 La chapelle ;
 Le bâtiment parallèle à l’ouest, à fonction
d’hospice ; 

 L’orphelinat (après 1937 et jusqu’en 1940).
Les bâtiments annexes, hors chapelle, sont 
eux-aussi reliés par une galerie souterraine. 

Un soin particulier a été apporté à la mise en 
œuvre de cet hôpital. Les 2 098 délibérations 
prises entre 1919 et 1935 par la commission 
administrative (carnet sur l'hôpital-hospice de 
Noyon, musée du Noyonnais, MN 1586) en 
sont le reflet évident. Le principe de 
« salubrité » et les recommandations 
architecturales les plus contemporaines sont 
prises en compte. 

Vue aérienne de l’hôpital-hospice de Noyon. 

Un hôpital moderne 
L'hôpital s’inscrit dans un courant plutôt actuel 
pour son époque. La disposition pavillonnaire, 
largement développée au XIXème siècle par le 
courant aériste est peu maintenue. 
L’implantation de l’orphelinat franchement 
excentré et de l’hospice traduisent encore 
quelque peu ce parti. Il s'agit néanmoins plutôt 
d'une distinction par types de patients plutôt 
que par types de pathologies. 
Les prémices de l’hôpital-bloc – déjà bien 
installé aux Etats-Unis - et de la centralisation 
des fonctions, largement usité ensuite, et ce 

jusqu’à nos jours, est perceptible dans la 
conception. 
La volonté de commodité des circulations des 
personnes et des moyens logistiques est 
clairement affirmée à travers les galeries sur 
cour, pour les visiteurs, et surtout par la galerie 
de rez-de-chaussée reliant les deux ailes 
latérales. Le personnel circule quant à lui dans 
des couloirs intérieurs centraux, desservant des 
chambres, certaines individuelles. Les espaces 
intérieurs sont divisés par des cloisons à 
structures métalliques vitrés, propre à 
l'isolement des malades, notamment 
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contagieux et à la surveillance des hospitalisés. 
Notons la présence de l'eau chaude et froide, 
du chauffage central, de l'éclairage électrique et 
d'une sonnerie d'appel. 
Ce parti de l'hôpital-bloc naissant est par 
ailleurs lié à la compréhension de la biologie 
microbienne et des notions asepsie et 
d'antisepsie. L'isolement « géographique » des 
individus par pathologies n'est donc plus une 
nécessité. 

Un hôpital inscrit dans le passé ? 
Une survivance nette du fonctionnement 
antérieur des hôpitaux transparaît dans la 
présence d'une ferme avec porcherie, verger, 
potager, en partie nord du site, qui doit être 
« source d'économie et de profits pour 
l'établissement. » (carnet sur l'hôpital-hospice 
de Noyon, musée du Noyon, MN 1586). Les 
locaux de cette ferme sont conservés 
aujourd'hui mais abritent des espaces 
techniques. Ce fonctionnement fut peu à peu 
oublié, d'une manière générale, au profit d'une 
livraison des vivres par des prestataires 
extérieurs. Pourtant, les hôpitaux conservent 
souvent de nombreux biens issus des legs 
successifs ; dans le domaine agricole, les plus 
emblématiques sont viticoles. On pense aux 
Hospices Civils de Beaune ou aux Hospices 
Civils de Strasbourg. 
Les bienfaiteurs ne sont toutefois pas oubliés 
dans ce nouvel hôpital, comme le rappelle la 
plaque commémorative leur étant dédiée, 
installée dans la galerie reliant les deux 
bâtiments en retour sur le pavillon central. 
La chapelle constitue une autre continuité 
notable dans la composition architecturale de 
cet hôpital. 

La chapelle 
Architecture et symbolique 
La chapelle est construite au cours de la 
première tranche de travaux et est l’œuvre de 
Fernand Venet également. De plan simple à 
vaisseau unique et orientée, elle propose une 
couverture à franche inclinaison. Une symétrie 
de façade est imaginée malgré le report de 
l'entrée secondaire sur le flanc sud. La fonction 
de la partie nord sur façade se devine à travers 
le vitrail : il s'agit du baptistère. Au-dessus de 
trois fenêtres surmontant le portail se dresse un 
clocher abritant une cloche, répondant à celle 
du campanile du pavillon central. 

A l'arrière de la chapelle, les deux sacristies 
sont reliées par une galerie enveloppant le 
chevet d'une parfaite symétrie. Sa disposition 
crée un niveau d'élévation très lisible par ses 
angles francs et par sa toiture plate, en rupture 
avec le reste de l'édifice couvert de tuiles.  

Le rôle central de la religion chrétienne dans la 
création, le développement et la gestion des 
hôpitaux a d'ores et déjà été évoqué jusqu'à 
présent. Si la Révolution française a amorcé 
une laïcisation brève, hormis pour les conseils 
d'administration désormais municipaux, celle-ci 
est vraiment ressentie dès la première moitié 
du XXème siècle. Nombre de communautés 
religieuses hospitalières s'éteignent au profit 
d'un personnel laïc. Noyon n'échappe pas au 
mouvement. Le positionnement de la chapelle 
au sein de l'espace hospitalier général est en 
cela remarquable dans la mesure où elle n'est 
plus au centre de la composition comme ce fut 
longtemps le cas59. Elle demeure néanmoins 
bien présente. 
Le cœur d’une sœur hospitalière, Mère Céleste 
Baudry, supérieure de 1790 à 1826, est 
conservé dans la chapelle depuis 1935, au 
niveau de l’autel. On soulignera par ailleurs la 
décoration de Mère Romuald de la croix de 
guerre, symbole de ce dévouement des 
communautés religieuses.  

Intérieur 
L'architecture intérieure traduit plus nettement 
la modernité de la conception. On remarque 
immédiatement les arcs courbes en béton armé 
plongeant dans le sol : ils sont le squelette de 
l'édifice. Les murs latéraux n'ont qu'une utilité 
structurelle réduite mais accueillent des vitraux 
sur lesquels il convient de s'arrêter. Ils sont 

59
 CESSIN Laurent, Les chapelles hospitalières en 

Picardie aux XVII
ème

 et XVIII
ème

 siècles, Mémoire de
maîtrise ss. dir. de DINET-LECOMTE M.-C., 2010. 
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l’œuvre de Mireille et Jacques Juteau. Il s'agit 
de l'un des premiers chantiers du couple. Les 
vitraux sont figuratifs et représentent des saints 
à la fois locaux et associés à l'activité 
hospitalière. 

L'hôpital de Noyon en 2016 
A l'ensemble primitif évoqué ci-dessus et 
partiellement détruit par la Seconde Guerre 
mondiale se sont ajoutés au fil des décennies 
de nouvelles constructions et des modifications 
de distribution des bâtiments. Parmi les 
nouveaux bâtis : 
 Maisons de retraite. 
 Blocs de consultation et de médecine de 
jour, dans le principe de l'hôpital-bloc, qui s'est 
imposé depuis les années 1970. 

L'hôpital de Noyon est aujourd'hui associé à 
celui de Compiègne et dispose d'une direction 
commune, sous le nom de Centre Hospitalier 
Compiègne-Noyon, issu de la fusion des deux 
entités en 2013. Il couvre un bassin de 460 000 
habitants et emploie plus de 2 600 personnes. 

Les services et entités médicales demeurant 

à Noyon sont les suivants60 : 
 Laboratoire d’analyses : biochimie, 
hématologie, immunologie, toxicologie, 
microbiologie, transfusion sanguine, 
bactériologie, 
 Plateau de chirurgie ambulatoire : douze 
places 
 Service d’accueil des Urgences – 
SMUR : 3 lits UHTCD 

60
 Données provenant du site Internet du Centre Hospitalier de 

Compiègne-Noyon, consulté le 07 juin 2016. 

 Bloc opératoire : trois salles, quatre 
postes en salle de réveil 
 Centre périnatal de proximité : 
échographies gynécologiques et obstétricales 
 Explorations fonctionnelles : une salle de 
gastro-entérologie, une salle d’urologie, une 
salle de cardiologie, unité de consultation 
d’ophtalmologie, unité de consultation 
neurologique et de pathologies du sommeil 
 Equipements : un scanner, deux salles 
de radiologie diagnostique, une salle 
d’échographie, une salle panoramique dentaire 
On peut enfin évoquer également l'hôpital de 
jour Françoise Dolto, ouvert à Noyon en 1990. 
Installé rue Calvin à Noyon, il s'agit d'une 
structure de soins psychiatriques infanto-
juvénile dépendant du centre hospitalier 
interdépartemental de Clermont. Il accueille des 
patients de 5 à 14 ans. 

Malgré les nombreuses modifications 
politiques, sociales et médicales auxquelles ils 
ont été confrontés, les hôpitaux de Noyon ont 
su préserver une implantation continue, en tout 
cas attestée, depuis le Moyen-âge. Le 
regroupement et la médicalisation progressive 
semblent être deux constantes ayant conduit à 
la physionomie actuelle, que la laïcisation a 
accompagnée tout au long du XXème siècle. Et 
s'il est une constante caractéristique à ne 
jamais oublier, c'est celle du défi que l'hôpital, à 
Noyon et ailleurs, devra toujours relever pour 
soigner et accompagner ceux qui souffrent. ■ 
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BIOGRAPHIE

Les Balny d’Avricourt, 

récit d’une ascension sociale 
par Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon 

Commune du Noyonnais appartenant au canton de Lassigny, Avricourt voit 

s’installer en 1858 dans le château Renaissance l’entrepreneur forestier Léopold 

Balny. La commune devient alors le témoin de l’ascension sociale fulgurante d’une 

famille qui, soutenue par l’engagement de ses membres, changera de nom, quittera 

la roture pour la noblesse et connaîtra un destin national. 

Les Balny à Avricourt 

Au XVIIIe siècle, les membres de la famille 

Balny résident dans les communes de Flavy-le-

Martel et Ugny-le-Gay où ils exercent la 

profession de charpentiers. La période 

postrévolutionnaire leur sera propice. Ainsi, 

Pierre Joseph Balny (1779-1859), époux de 

Marie Caroline Adélaïde Prévost (1780-1845), 

est-il noté marchand de bois et maire de 

Maucourt (entre 1926 et 1836)61. Cette fonction 

administrative, alors soumise à désignation 

ministérielle, le place parmi les notables de sa 

commune. Leur deuxième fils, Louis Christophe 

Léopold Balny, né le 11 janvier 1811 à 

Maucourt, connaîtra une ascension sociale 

remarquable. Peu d’informations nous sont 

parvenues sur ces premières années.  

En 1844, Léopold Balny se marie avec 

Polixène Hermance Dubois (née en 1824), de 

Villevêque, qui lui donne quatre enfants : 

Léopold Fernand (né en 1844, dit Fernand), 

Gaston Léopold (né en 1847, dit Gaston), 

Adrien Paul (né en 1849, dit Adrien) et 

Charlotte. Marchand de bois demeurant au 12 

de la rue d’Amiens à Noyon, Léopold Balny est 

61
 BRAILLON Gaston, Les bourgeois gentilshommes de 

Noyon, un cas de promotion sociale sous l’ancien 

régime, Société Archéologique, Historique et Scientifique 

de Noyon,  1982. Il cite LE POT lequel, dans son Traité 

archéologique manuscrit, explique la fortune des Balny 

par « les coupes de bois que lui fit faire le seigneur de 

Quesmy ». 

décrit comme un homme d’affaires investissant 

dans des entreprises agricoles, forestières et 

industrielles. Sa réussite économique se 

matérialise en une réussite sociale lorsqu’il 

acquiert le château et une partie des terres 

d’Avricourt, vendus en 1858 par le comte 

Charles Jacques Marie de Louvencourt, neuf 

ans après le décès de son père62. Selon son fils 

Fernand, il « restaura le château qui menaçait 

ruine et s’efforça de reconstituer l’ancien 

domaine, qu’il augmenta même 

considérablement par suite d’acquisitions 

successives sur le territoire des communes 

voisines »63.  

Propriétaire d’un appartement à Paris, nommé 

maire d’Avricourt, Léopold Balny présente sa 

candidature au conseil général de l’Oise pour le 

canton de Lassigny lors de l’élection de 1871. 

Le pays est alors divisé par l’issue politique de 

la guerre franco-prussienne. Dans sa circulaire 

du 22 septembre 1871, tandis que le 

département subit encore l’invasion allemande, 

62
 Jules Augustin Jacques de Louvencourt (1783-1849), 

est noté capitaine de hussards de Monsieur en 1816, 

maire d’Avricourt, conseiller général de l’Oise de 1836 à 

1842, conseiller d’arrondissement du canton de Lassigny 

en 1833. 
63

 BALNY D’AVRICOURT Fernand, Avricourt, les fiefs, le 
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statistique, in Bulletin de la Société historique de 

Compiègne, T6, 1884. 
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il précise : « (…) Il est donc essentiel que les 

Conseils soient composés d’hommes 

indépendants, laborieux et dévoués aux 

intérêts des localités qu’ils sont appelés à 

représenter. Je crois devoir remplir ces 

fonctions : enfant du pays, je n’ai cessé de 

l’habiter et de vivre au milieu de vous. Dans les 

épreuves que nous venons de traverser, 

d’autres pourront vous dire si j’ai dû compter 

quelquefois avec les fatigues, je pourrais dire 

avec les dangers ; je rappellerai seulement mes 

trois fils combattant avec les vôtres pour la 

défense de la patrie ; fort d’un passé sans 

reproche, je vous demande l’honneur de me 

confier la défense de vos intérêts. Je ne suis 

l’homme d’aucun parti et je ne veux appartenir 

à aucun, car l’expérience m’a appris que les 

partis perdent la France, que tous nos efforts 

devraient tendre à rendre unie afin de la faire 

forte au-dedans et respectée au-dehors. Je fais 

des vœux pour la conservation de l’ère de la 

République parlementaire que nous venons 

d’inaugurer, parce que seule elle me paraît 

assez forte pour ramener l’ordre, l’économie, la 

tranquillité dont nous avons tant besoin pour 

réparer le passé et préparer l’avenir  (…) »64. 

Léopold Balny est élu conseiller général de 

Lassigny le 8 octobre 1871, face au comte 

Alfred de Segonzac, succédant ainsi à 

Alexandre Barrillon, maire d’Elincourt-Sainte-

Marguerite, décédé pendant la campagne 

électorale. 

Cinq ans plus tard, en 1876, il pose sa 

candidature aux élections législatives puis la 

retire au bénéfice de François-Ernest Dutilleul. 

Léopold Balny (devenu Balny d’Avricourt) est 

réélu conseiller général le 4 novembre 1877 

face au maire d’Amy, M. Chabert. Il décède 

« presque subitement » 65 dans son château, le 

16 septembre 1879.  

Ses dernières années de vie seront marquées 

par le deuil avec le décès de son dernier fils, 

mort glorieusement au service du pays, et par 

la réussite sociale de son fils aîné. Cette 

génération bousculera l’histoire familiale et 

l’inclura dans l’histoire nationale. 

64
 Le Progrès de l’Oise, 23 septembre 1871, n°69. 

65
 MERMET Jacques, Chroniques du temps passé, 1927. 

Le château d’Avricourt a été construit en 1540 

par Claude de Hacqueville, conseiller du roi et 

maître ordinaire de ses Comptes. Louis Graves 

en fera la description suivante dans son Précis 

statistique sur le canton de Lassigny publié en 

1834 : « Le château d’Avricourt, appartenant à 

M. le comte de Louvencourt, est un bel édifice 

en briques et chaînes de pierre, à haut pignon, 

qui a été construit en 1540 ; il est orné de deux 

tourelles et de deux pavillons ajoutés en 1758. 

On remarque sur la façade exposée au nord, 

au-dessus des fenêtres, cinq médaillons de 

ronde-bosse, représentant sans doute des 

portraits d’anciens seigneurs. Sur la façade du 

sud on lit au-dessus de la porte : Portio mea 

domine sit in terrâ viventium ». 
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Fernand, le diplomate 

 

Né à Noyon le 8 octobre 1844, Léopold 

Fernand Balny fera une brillante carrière 

diplomatique et politique qui permettra 

d’asseoir un nouveau statut à l’ensemble de la 

famille. 

Elève au Collège de Compiègne puis au lycée 

Louis-le-Grand à Paris, Fernand Balny étudie le 

droit jusqu’à la licence et prête le serment 

d’avocat devant la Cour d’appel de Paris. Très 

vite, il quitte le barreau pour mener une carrière 

de diplomate. Nommé attaché d’ambassade à 

Athènes le 25 janvier 1867, il exerce par la 

suite à Constantinople, Berlin puis Florence à 

partir du 5 janvier 1870. 

Rentré en France à l’annonce de l’entrée en 

guerre contre la Prusse, il se voit confier une 

compagnie de mobiles.  

La guerre terminée, il est nommé attaché 

d’ambassade à Berne en 1871. Il décide 

néanmoins de se rapprocher de ses attaches 

familiales et se présente aux élections du 

conseil d’arrondissement dans le canton de 

Guiscard mais perd face au docteur Soyer. Sa 

circulaire du 22 septembre 1871 le révèle 

patriote mais peu convaincu par le nouveau 

régime : « (…) L’ennemi occupe notre sol et les 

partis lui ont donné le triste spectacle d’une 

nation se déchirant elle-même : c’est à nous, 

habitants des campagnes, qu’il appartient de 

mettre un terme à tant de maux : soyons 

seulement Français avant de nous proclamer 

monarchiste ou républicains ; n’ayons qu’une 

pensée, l’honneur de la patrie, qu’un but, sa 

délivrance d’une occupation odieuse ; 

travaillons loyalement, impartialement à 

l’établissement d’un ordre de choses durable, 

et s’il faut un nom à ce gouvernement 

appelons-le celui de la République française, 

non point pour y voir l’avènement d’un parti, 

mais pour en faire l’institution la plus large au 

sein de laquelle tous les partis pourront 

honorablement abdiquer (…) »66. 

Il est alors créé comte Palatin de Latran par 

bref du 20 décembre 1871 pour « l’appui donné 

                                                            
66

 Le Progrès de l’Oise, 23 septembre 1871, n°69. 

aux droits du Saint-Siège dans la question de 

l’investiture du patriarche arménien de 

Constantinople, Mgr Hassoun, élevé depuis à 

la dignité de cardinal. »67 Paré de cette 

distinction honorifique décernée par le pape Pie 

IX, qui témoigne de son habileté de diplomate 

et d’adroits placements financiers68, il fera en 

sorte de gommer les signes de la roture pour 

gagner la noblesse. 

Sa carrière diplomatique le mène au Pérou, où 

il est nommé troisième secrétaire d’ambassade 

le 10 juin 1872 à Lima. Chargé d’affaires, il 

s’aventure dans les lointaines contrées et mène 

une vie d’explorateur. Il permet ainsi 

l’installation d’une colonie de pionniers français 

dans la callée de Chanchamayo et rédige une 

étude sur le chemin de fer transandin et un récit 

de voyage qui sera publié dans la Revue des 

Deux-Mondes. 

De retour en France en 1875, le comte Balny 

est fait chevalier de la Légion d’honneur par 

décret du 11 novembre. Usant de ses 

accointances politiques, il obtient, par décret 

présidentiel du 9 août 1877, que la famille 

Balny puisse relever le nom d’Avricourt et 

devienne Balny d’Avricourt. Le tribunal civil de 

Compiègne ordonnera le 8 janvier 1879 que 

son acte de naissance soit modifié avec son 

nouveau patronyme.  

Fernand Balny d’Avricourt exerce alors comme 

secrétaire de 2e classe à Washington (1877) et 

se marie la même année avec Maria-Stella 

Spitzer, fille d’un diplomate autrichien. Cette 

dernière lui donnera deux filles, Marguerite 

(1878-1970) et Fernande (1884-1969), et deux 

garçons, Robert (1886-1961) et Roland (1890-

1959). 

                                                            
67

 DE MAGNY L., Armorial des princes, ducs, marquis, 

barons et comtes romains en France, créés de 1815 à 

1890 et des titres pontificaux conférés en France par les 

papes, souverains du Comtat-Venaissin, 1890. 
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 DE BONNEFON Jean, La ménagerie du Vatican ou le 
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Leurs armes sont alors « d’or, au sautoir d’azur, 

accompagné de quatre merlettes » et leur 

devise « Ex Oriente lux ». 

Les postes suivants le mèneront en Europe. 

Fernand Balny d’Avricourt est d’abord nommé à 

Berne en 1878, poste qu’il continuera à 

occuper malgré son élection comme conseiller 

général de Lassigny en 1879, à la succession 

de son père, pour défendre la « République 

libérale et conservatrice »69. 

Il poursuit sa carrière à Bruxelles (1880) puis à 

La Haye (1882) en tant que premier secrétaire. 

Il échoue cependant dans sa réélection au 

conseil général en 1883 face au juge Alfred 

Martin à la suite d’une campagne virulente au 

cours de laquelle ses détracteurs jugent son 

comportement hautain : « M. Balny, par ses 

maladresses et ses allures singulières, a trouvé 

moyen de s’aliéner les sympathies qui 

s’attachaient autrefois à son nom dans le 

canton de Lassigny (…) Reçu d’abord avec 

cordialité par ses collègues à cause des 

souvenirs de son père, il n’a pas tardé à se 

rendre importun à tous par le peu de 

ménagement qu’il a apporté dans ses relations 

avec eux, lui le plus jeune et le nouveau venu. 

Il les a indisposés par ses airs avantageux, les 

a fatigués par la présomption juvénile avec 

laquelle il abordait toutes les questions au 

hasard et sans examen, venant se jeter dans 

les discussions à tort et à travers »70. 

Peu après, Fernand Balny d’Avricourt est 

nommé à l’ambassade de Rome (1884), près le 

roi d’Italie. Le 31 décembre 1884, il est nommé 

consul général à Hambourg. Membre de la 

Société historique de Compiègne, il publie cette 

même année un article historique sur le 

69
 Le Progrès de l’Oise, 2 novembre 1879, n°94. 

70
 Le Progrès de l’Oise, 11 aout 1883, n°64. 

domaine d’Avricourt à partir des archives 

remontant au XIIIème siècle conservées dans 

son château71. Un second article sera publié en 

1895. 

Déjà, en 1876, il avait fait deux communications 

au Comité archéologique de Noyon, l’une 

portant sur les objets trouvés sur 

l’emplacement du champ de bataille de 

Marathon, l’autre sur les sépultures antiques du 

Pérou. Entre-temps, sa belle conduite pendant 

l’épidémie de choléra de Hambourg lui vaut 

d’être promu officier de la Légion d’honneur le 

31 décembre 1892. 

En novembre 1893, Fernand Balny d’Avricourt 

est nommé ministre plénipotentiaire. Il reçoit le 

11 décembre suivant sa feuille de route comme 

Envoyé extraordinaire au Chili. Il y signe un 

protocole d’arbitrage et une convention pour la 

protection des marques de fabrique et de 

commerce. Il réalise aussi deux voyages, l’un 

dans la partie centrale jusqu’à Chiloé, l’autre au 

départ de Puerto Monti jusqu’à Temuco. Il 

livrera quelques communications à la Société 

de Géographie dont il est membre. 

Voyage au Chili du Comte Fernand 

Balny d’Avricourt (1896-1897). 

De retour en métropole fin 1897, il est promu 

ministre plénipotentiaire de première classe. 

En 1898, victime d’un accident de voiture à 

cheval sur la route de Beuvraigne à Avricourt, il 

est immobilisé quelque temps72. 

Le 30 mars 1900, il est nommé ministre 

plénipotentiaire du prince Albert Ier de Monaco73 

auprès du gouvernement français. Il recevra 

71
 Société Historique de Compiègne, Tome 6, 1884. 

72
 La diplomatie, 5 janvier 1898. 

73
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solennellement ses lettres de créances au 

palais de l’Elysée des mains du président Emile 

Loubet. Par décret du 17 août suivant, il sera 

promu commandeur de la Légion d’honneur.  

Elu maire d’Avricourt en 1912, il arbore de 

nombreuses décorations obtenues dans ses 

différents postes à l’étranger : Grand’Croix de 

l’Ordre de Saint-Grégoire le Grand, Grand 

Cordon du Medjidié, Grand officier du Nicham, 

Grand officier du Dragon de l’Annam, Grand 

officier de l’Ordre de Bolivar, Commandeur du 

Christ, du Portugal et de l’Ordre de Charles III, 

officier d’académie, chevalier du Lion 

d’Académie, chevalier du Lion Néerlandais, 

chevalier de l’Ordre de Léopold de Belgique, du 

Sauveur de Grèce et de la Couronne d’Italie. 

Balny d’Avricourt dessiné par Ferdinand Bac. 

Il habite alors à Paris, au 27 rue de la 

Faisanderie, et mène une vie mondaine. 

A la déclaration de guerre, Fernand Balny 

d’Avricourt et son épouse quittent la capitale 

pour rejoindre leur domaine d’Avricourt  « dans 

la pensée, dira-t-il, de soutenir le moral des 

habitants de ma commune, dont je suis maire, 

et, en cas d’invasion, de protéger mes biens, 

comme cela me paraissait possible à raison de 

ma situation diplomatique. »74 

74
 Rapports et procès-verbaux d’enquête de la 

commission instituée en vue de constater les actes 

Dès le 30 août 1914, des officiers allemands 

prennent possession des lieux. La troupe quitte 

le village pour n’y revenir que le 22 septembre 

et s’y installer pour trente mois. Le 30 

septembre, le général Gentner s’y fixe avec 

neuf officiers. Le comte et la comtesse sont 

alors confinés dans un petit appartement isolé 

dans une aile du château puis placés sous 

surveillance sur décision du général von 

Issingen qui les considère comme prisonniers 

civils75. L’arrivée au château du prince de Wied, 

gendre du roi de Wurtemberg, rencontré par 

son propriétaire lors de ses échanges 

diplomatiques lui permet d’adresser une 

protestation sur ses conditions de détention à 

l’empereur. Quelques jours plus tard, le 25 

octobre 1914, un ordre de Guillaume II autorise 

le comte et la comtesse Balny d’Avricourt à 

rentrer en France. Ils rejoindront la capitale 

après un long parcours par la Belgique, 

l’Allemagne puis la Suisse. 

Le château sera par la suite occupé d’octobre 

1915 à juin 1916 par le prince Eitel-Friedrich. 

Pillé de ses collections et objets d’art, 

déménagé de ses meubles pour le château de 

Frétoy, le château d’Avricourt sera totalement 

détruit par explosifs dans la nuit du 13 au 14 

mars 1917. Ces destructions feront l’objet 

d’abondantes descriptions dans la presse 

nationale peu après la libération du 

département de l’Oise le 18 mars 1917. Ainsi, 

prenant l’exemple du sort du château 

d’Avricourt, le journal Le Matin titrera : « Un 

cambrioleur : Son Altesse le prince Eitel »76. 

De retour dans son domaine, en 1917, Fernand 

Balny d’Avricourt découvrira l’ampleur du 

désastre et demandera à ce que les ruines du 

château soient fouillées pour reconstituer les 

archives familiales, garantes de ses propriétés. 

Le château sera reconstruit après-guerre dans 

un style régionaliste. 

Durant la guerre, Monaco demeure 

officiellement neutre, bien que les sujets 

commis en violation du droit des gens, T. VI, VII, VIII IX, 

1917. 
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allemands et austro-hongrois aient été 

expulsés de la principauté et que des hôpitaux 

militaires pour blessés y aient été organisés. 

Les navires monégasques seront confisqués 

dans le port de Hambourg ainsi que le château 

de Marchais (Aisne), propriété d’Albert Ier. 

Balny d’Avricourt défendra les intérêts de la 

principauté et signera le traité d’amitié 

protectrice au nom du prince Albert de Monaco 

le 17 juillet 1918, évitant ainsi que la couronne 

monégasque ne passe aux mains allemandes. 

En 1927, après plus d’un quart de siècle de 

représentation ministérielle du prince de 

Monaco à Paris, Fernand Balny d’Avricourt est 

admis à prendre sa retraite. Il décède le 31 

mars 1930 à Paris. De par sa connaissance du 

monde diplomatique et de la société parisienne, 

sa mort sera annoncée dans la presse 

nationale et internationale. 

 Son épouse, membre du Conseil des Dames 

du Comité de la Croix-Rouge de Noyon, 

décède le 27 octobre 1935 en son château 

d’Avricourt. 

Le comte Fernand Balny d’Avricourt 

le 26 juin 1911. 

Gaston, l’artiste 

Né en 1847, Gaston Léopold Balny est mobilisé 

durant la guerre de 1870. On le note ancien 

officier d’état-major d’Infanterie, châtelain et 

maire d’Avricourt où il poursuit les activités de 

son père. En marge de ses activités, « L’enfant 

terrible de la famille »77 est artiste peintre, élève 

de MM. Herst, Dubufe et Mazerolle. Il a ainsi 

l’honneur d’être sélectionné pour exposer au 

Salon de 1878 « La ferme du Chatel, aux 

environs de Pont-Aven (Finistère)»78. Le journal 

Le Radical le qualifie en 1886 de « (…) très 

riche, gros propriétaire foncier, maire de la 

commune d’Avricourt et réactionnaire militant, 

Balny avait apporté un sérieux appoint à la liste 

77
 BALNY D’AVRICOURT Adrien, L’enseigne Balny et la 

conquête du Tonkin, 1973. 
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 Ministère de l’Instruction publique et des Beaux-arts, 

Salon de 1878, Explication des ouvrages de peinture, 

sculpture, architecture, gravure et lithographie des 

artistes vivants exposés au palais des Champs-Elysées 

le 25 mai 1878. 

monarchiste lors des dernières élections, et 

contribué pour une large part à la défaite des 

républicains »79. Sa réputation sera entachée 

par une accusation de viol sur mineure qui fera 

la une des chroniques judiciaires nationales de 

l’année 1886 et sèmera le trouble dans la 

commune : M. Hangeois, grand-père de la 

jeune Hélène Bocquet, adjoint au maire, se 

pendra de désespoir quelques jours après 

l’arrestation de Gaston Balny d’Avricourt. Saisie 

par lettres anonymes en mai 1886, la justice 

rendra un verdict de non culpabilité au soir du 

25 juin suivant, s’appuyant sur le rapport du 

docteur Ferré qui, après l’examen de la victime, 

conclura à l’hystérie. 

Gaston Balny d’Avricourt décède à son 

domicile le 24 février 190780. 

79
 Le Radical, 27 juin 1886. 

80
 Le Progrès de l’Oise, 6 mars 1907. 
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Adrien, le héros 

Né à Noyon le 11 juin 1849, Adrien Paul Balny 

a un profil bien différent de celui de son frère 

aîné. Renvoyé du lycée Henri IV pour 

insolence, il étudie à l’Ecole Sainte-Geneviève. 

Il entre à l’école navale impériale en 1866. 

Aspirant de 2ème classe le 1er août 1868 puis de 

1ère classe le 2 octobre 1869, il participe en 

1870 à une mission d’exploration fluviale en 

Cochinchine sur l’Aviso « d’Estrées ». Nommé 

enseigne de vaisseau le 25 octobre 1871, il est 

désigné en octobre 1873 par le contre-amiral 

Dupré pour accompagner le lieutenant de 

vaisseau Francis Garnier au Tonkin. 

Adrien Balny d’Avricourt. 

Balny d’Avricourt, Esmez et Garnier. 

Capitaine commandant la canonnière 

« L’Espingole », il s’illustre par ses exploits au 

Tonkin81. 

Le 20 novembre 1873, la petite flottille de 

canonnières commandée par Garnier ouvre le 

feu sur la citadelle d’Hanoï tenue par six mille 

hommes. Après trois heures d’un 

bombardement intense, deux cents marsouins 

et marins prennent possession de forteresse.  

Le lieutenant Hautefeuille confie la mission à 

Balny d’Avricourt d’achever la conquête du 

delta du fleuve rouge afin de l’ouvrir au 

commerce international. 

Le 26 novembre, il s’empare de Hung Yên puis 

de Phuu Ly avec le sous-lieutenant d’infanterie 

de marine De Trentinian et quinze hommes de 

l’infanterie de marine. Il est accompagné par le 

Père Mathevon, des Missions étrangères, qui 

lui sert d’interprète. 

Le 4 décembre suivant, il prend Haï-Dzuong 

avec trente-deux hommes. 

Gravure représentant la prise de Haï-Dzuong par 

Adrien Balny d’Avricourt. 

Mais la série de victoires s’achève 

tragiquement. Le 21 décembre 1873, lors d’une 

battue dans des fourrés de bambous, il 

apprend la disparition de son fourrier, Dagorné, 

emmené par des partisans chinois dénommés 

les « Pavillons noirs ». Ces derniers, cachés 

derrière une pagode, dressent une embuscade. 

Adrien Balny d’Avricourt est tué à  bout portant 

81
 BERTOUT DE SOLIERES F., Les hauts faits de 
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ainsi que deux de ses matelots, Bonifay et 

Sorre, puis décapité. Francis Garnier subira le 

même sort à Hanoï quelques heures plus tard. 

Leur tête sera promenée comme trophée dans 

les provinces chinoises. Elles seront rapportées 

à Hanoï le 10 janvier 1874. Le corps d’Adrien 

Balny d’Avricourt ne sera ramené en France 

qu’en avril 1880 et inhumé dans le cimetière 

d’Avricourt82. Son parcours héroïque alimentera 

une importante littérature militaire et sera la 

base de nombreuses illustrations. Aussi, le nom 

Balny sera-t-il donné à une rue de la ville 

européenne d’Hanoï en 1884, à un torpilleur 

(1886-1911), à une canonnière (1914-1940) 

puis à un aviso-escorteur (1962-1994), ainsi 

qu’à une rue de Paris en 1905, dans le XVIIème 

arrondissement83. 

Cartes postales représentant l’entrée de la Pagode 

Balny, à Hanoï, devant laquelle 

Adrien Balny d’Avricourt est mort. 
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 BALNY D’AVRICOURT Adrien, L’enseigne Balny  et la 

conquête du Tonkin – Indochine 1873, ed. France-

Empire, 1973. 
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 Arrêté du 6 novembre 1905. 

Portrait d’Adrien Balny d’Avricourt (Gallica). 

Son nom figure sur le monument aux morts 

d’Avricourt. 

Des trois fils Balny d’Avricourt, seul Fernand 

assurera une descendance. Ses deux filles se 

marieront avec de bons partis, issus de 

l’aristocratie. La première, Marguerite (1878-

1970), épousera en 1899 Charles de Beaupoil, 

comte de Saint-Aulaire (1866-1954), 

ambassadeur puis historien. 

La seconde, Fernande (1884-1969), épousera 

en 1904 le comte Guy Roy de Puyfontaine 

(1877-1914), capitaine au 5e Dragons tué par 

un éclat d’obus près d’Arras. Elle épouse en 

1918, Jean de Vanssay (1877-1946), 

lieutenant-colonel de cavalerie. 

Son premier fils, Robert (1886-1961), quant à 

lui, suivra une carrière militaire en tant 

qu’officier de cavalerie. Son second fils, Roland 

(1890-1959), sera conseiller d’ambassade et 

terminera sa carrière comme attaché aux 

musées nationaux. Il épousera Jacqueline 

Kulp, fille de banquier. Leur fils Adrien (né en 

1929), militaire également, écrira un ouvrage à 

l’occasion du centenaire de la mort de son 

oncle en 1973 qu’il présentera au cours d’une 

séance de la Société historique de Noyon et 

lors d’une cérémonie souvenir en l’honneur de 

son ancêtre le 16 décembre 1973. 
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Conclusion 

L’ascension sociale de la famille Balny 

d’Avricourt s’inscrit dans le mouvement national 

d’émancipation d’une classe issue de la 

Révolution française, la nouvelle bourgeoisie84.  

Elle en possède les principales 

caractéristiques : un enrichissement rapide 

fondé sur des investissements fonciers et 

industriels, une remarquable adaptation aux 

régimes politiques qui se succèderont au cours 

du XIXe siècle, un soin accordé à l’instruction et 

à l’éducation des enfants, une recherche de 

reconnaissance sociale prenant forme au sein 

d’une caste consacrée par des mariages, des 

liens économiques, des relations politiques… 

Les Balny d’Avricourt dépasseront ce cadre en 

cherchant à s’intégrer dans un modèle 

aristocratique d’ancien-régime avec 

l’acquisition d’un château et de terres formant 

domaine, en obtenant la direction politique du 

village par la nomination puis l’élection comme 

maire, en se parant d’un titre nobiliaire de 

courtoisie et en transformant leur patronyme 

par l’adjonction d’une particule associée à un 

nom de lieu, complété par des armes et une 

devise. 

Fernand Balny d’Avricourt, 

en une de La diplomatie du 5 janvier 1898. 

Cette ascension familiale, initiée par le grand-

père Joseph, sera confortée par les parcours 

professionnels et politiques du père Léopold 

84
 DUPREUX Georges, La société française (1789-

1960), 1964. 

puis du fils Fernand. Si ce dernier est respecté 

de ses contemporains pour son remarquable 

parcours diplomatique, il sera moqué par 

certains chroniqueurs critiquant les « anoblis de 

la IIIe République » affublés d’une particule 

« vieille France » considérée comme désuète. 

Les attaques demeureront cependant très 

légères, sans doute en raison du caractère 

héroïque du destin d’Adrien Balny d’Avricourt, 

dont le sacrifice au nom de la France mettra à 

mal le gouvernement dans sa politique 

coloniale en Orient. L’impact familial de cette 

tragédie traversera les générations suivantes, 

les hommes embrasseront la carrière des 

armes et les femmes épouseront des militaires. 

Ce parcours doit se lire comme l’inscription 

d’une famille dans le mouvement de promotion 

sociale de la Monarchie de Juillet puis du 

Second Empire. Si la réussite par les affaires 

permet cet accomplissement, elle est ici portée 

par une ambition réactionnaire qui, 

étrangement, atteindra son essor avec 

l’avènement de la République. ■ 

Le monument aux morts d’Avricourt (JYB). 




