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ETUDE
Les maires, conseillers généraux
et conseillers d’arrondissement de l’Oise
morts pour la France durant la Grande Guerre
par Jean-Yves Bonnard
président de la Société Historique de Noyon

Par le décret de mobilisation générale du 1er septembre 1914, tout Français soumis
aux obligations militaires est rappelé sous les drapeaux. En quinze jours, 3 780 000
hommes sont mobilisés et affectés en fonction de leur âge et de leur résidence. Cet
appel résulte de la loi Cissey du 27 juillet 1872 qui organise le recrutement des
armées et, notamment, de la loi Berteaux du 21 mars 1905 qui supprime des
modalités de service militaire le tirage au sort, les remplacements et les exemptions.
L’armée s’identifiant à la nation dans une grande œuvre égalitaire et sociale, les
élus de la République seront donc mobilisés comme tout un chacun. Au cours de la
guerre, plusieurs élus isariens, maires et conseiller d’arrondissement, tomberont au
champ d’honneur. D’autres décèderont non pas sous l’uniforme mais victimes de
leur devoir durant l’occupation allemande du département.

Les maires morts au champ d’honneur
Vicomte Pierre Antoine-Sainte-Marie de
Canlers (Neufvy-sur-Aronde, 1887 – Paris,
1915), noté « d’Arrentières » et propriétaire
dans les Almanachs, est maire de Neufvy-surAronde. Affecté au 54e RI comme soldat de 2e
classe en 1908 pour faire son service militaire,
il devient caporal le 11 mai 1909 puis sergent le
27 octobre suivant. Passé dans la réserve en
1910, il est nommé adjudant en 1911 puis
lieutenant en 1912. Mobilisé au 254e RI en
1914 comme officier de réserve, il est blessé fin
août 1914 et décède à Paris le 17 mai 1915
des suites de maladie contractée au front. Son
corps repose dans le cimetière communal. Son
nom est inscrit sur le monument aux morts de
la commune.

cultivateur et maire du Plessis-Patte-d’Oie.
D’abord dispensé en tant qu’aîné de veuve, il
fait un service militaire d’une année en 19051906 au 146e RI. Rappelé comme soldat dans
la 26e Cie du 54e RI en 1914, il est classé dans
les services auxiliaires pour maladies de
décembre 1914 octobre 1915. Classé au
service armé, il rejoint la 10e compagnie du 54e
RI. Il est tué à l’ennemi le 23 juin 1916 à
Damloup (Meuse). Il est cité à l’ordre de la
division n°97 du 4 juillet 1916 : « Soldat
courageux et dévoué. S’est spontanément
offert le 23 juin 1916 pour porter un ordre sous
un bombardement des plus violents, a été
mortellement blessé en accomplissant sa
mission ». Croix de guerre, il reçoit la médaille
militaire à titre posthume (J.O. du 19 novembre
1921). Son nom figure sur la plaque
commémorative de la commune.

Louis Eugène Albert Dussart (Le PlessisPatte-d’Oie, 1884 – Damloup 1916), est
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Maurice
Goutière
(Roubaix,
1884
–
Roclincourt 1915), maire de Fréniches, est
mobilisé comme soldat au 25e RI. Il décède le 3
juin 1915 des suites de ses blessures reçues à
Roclincourt (Pas-de-Calais) au combat de
Thélu. Son nom est inscrit sur le monument aux
morts de Fréniches.

commémoratives du calvaire du cimetière et de
l’église Sainte-Marie de Coye.
Paul Georges Pasquier (Rouville 1879 –
Villers-Cotterêts 1915), cultivateur, est maire de
Rouville. Il obtient le certificat d’aptitude au
grade de chef de section à la fin de son service
militaire le 25 septembre 1900. Il est nommé
adjudant le 21 octobre 1909. Chevalier du
mérite agricole, il est mobilisé comme adjudant
au 13e RIT, 13e compagnie, 1er bataillon. Il
décède le 29 octobre 1915 à l’hôpital militaire
de Villers-Cotterêts (HC n°22) d’une maladie
contractée en service (pneumonie). Son corps
repose dans le cimetière communal. Son nom
figure sur le monument aux morts de Rouville
et sur la plaque commémorative de l’église
Saint-Fuscien. Une plaque rappelle son
souvenir dans le cimetière communal d’Ormoyle-Davien (Oise).

François Olivier Lebon (Betz, 1870 – 1916
Cerisy), cultivateur et officier du Mérite agricole
est maire de Bargny. Son livret militaire le note
engagé volontaire pour trois ans le 23
décembre 1889 pour le 16e Bataillon d’Artillerie
de Forteresse, brigadier en 1890, maréchal des
logis en 1890, envoyé en congé en 1892.
Officier de réserve, il est promu lieutenant en
1907 puis capitaine en 1912. Rappelé au corps
le 2 août 1914 au 1er Régiment d’artillerie à
pied, il combat au sein du 60e RA (14e batterie
lourde), puis au 120e RALH. Il décède le 7
juillet 1916 à Cerisy-Gailly (Cerisy depuis le 1er
janvier 1966) des suites de maladie à l’hôpital
d’évacuation n°16 (on note aussi SP21). Son
corps repose dans la nécropole nationale de
Cerisy (Somme), tombe 85. Son nom est inscrit
sur le monument aux morts de Bargny.

Victorice François Martial Pierra (18821914), maire de Sérévillers, est mobilisé
comme soldat au 51e RI. On le note disparu
depuis le 2 septembre 1914 après le combat de
Soupir (Aisne). Son nom figure sur le
monument aux morts.

Jacques Mirabaud, (Paris, 1878 – Weingarten
1916), maire de Coye-la-Forêt de 1912 à 1916,
cet officier de réserve est banquier de
profession. Il est mobilisé comme lieutenant
commandant la section de mitrailleuse du 54e
Bataillon de Chasseurs Alpins, il reçoit trois
blessures (deux éclats d’obus, une balle à la
poitrine) le 27 août 1914 au Mesnil-sur-Belvitte.
Prisonnier en Allemagne, il décède des suites
de ses blessures le 7 février 1916 au lazaret
n°2 à Weingarten (Wurtemberg). Jacques
Mirabaud est cité le 10 octobre 1914 à l’ordre
de l’Armée par le Général commandant la Xe
Armée : « Blessé grièvement le 27 août à Ménil
sur Bellevitte alors qu’il dirigeait avec beaucoup
de sang-froid la mise en batterie de sa section
de mitrailleuse sous un feu violent d’infanterie
et d’artillerie ». Il décède à Weingarten (BadenWurtenberg). Son nom figure sur le monument
aux morts communal et sur les plaques

Jules Constant Piot (Etavigny 1882 – Mouilly
1914) est maire d’Etavigny. Mobilisé comme
sergent au 54e RI le 10 septembre 1914, il est
tué à l’ennemi le 26 décembre 1914 en Woëvre
(tranchée de Calonne, à Mouilly, Meuse). Il est
noté « brave sous-officier, tombé pour la
France » sur son registre de matricule. Il reçoit
la médaille militaire à titre posthume (JO du 23
avril 1922). Son nom est inscrit sur le
monument aux morts d’Etavigny.
Gabriel Pollissard, maire de Bailleul-le-Soc,
est mobilisé comme soldat au 29e RAT, 25e
section de munition, 52e de réserve. Evacué
pour maladie du front de Lorraine, il décède
dans un hôpital d’Avignon en septembre 1918.
Son nom figure sur le monument aux morts de
la commune et sur la plaque commémorative
de l’église.
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Caurettes à Cumières (devenue Cumières-leMort-Homme en 1922, Meuse) le 30 avril 1916
à 5 heures du matin, frappé d’une balle au
front. Son nom figure sur le monument aux
morts
communal
et
sur
la
plaque
commémorative de l’église.

Charles Rabaut (Le Ployron, 1876 – Cumières
1916), maire du Ployron, est mobilisé comme
sergent au 11e RIT puis au 251e Régiment
d’Infanterie, 23e Compagnie. Il prend part aux
combats d’Amiens, de Vaulx, de Bucquoy et de
Foncquevillers. Il tombe au champ d’honneur
aux tranchées du Mort-Homme – Bois des

Les maires morts victimes de leur devoir
résister à toutes ces brimades et en mourut. »
Ce récit, dont la véracité n’a jamais été
confirmée par d’autres témoignages, présente
quelques incohérences, notamment sur le
nombre de piliers qui ont donné leur nom au
site : en 1914, ils étaient bien au nombre de
cinq tout comme aujourd’hui ! La marche de
nuit jusqu’aux Cinq Piliers semble, quant à elle,
peu probable.

Jules Alfred Anatole Duroyon (Lagny, 1842 Chiry-Ourscamp 1915), maire de ChiryOurscamp, victime de son devoir. Il est officier
des palmes académiques. Durant les premiers
mois de l’occupation allemande, le maire de
Chiry-Ourscamp exercera sa fonction avec
courage face à un occupant exigeant. Sans
doute sera t-il pris en otage perpétuel comme le
seront les maires des autres communes
occupées. Première commune sur la route de
Paris, la situation de Chiry ne devait être guère
enviable. Le journal Le Progrès de l’Oise du 6
octobre 1925 évoquera le sacrifice de cet
ancien instituteur : « Il dut sous la menace du
revolver, satisfaire leurs volontés, faire luimême de nombreuses corvées, tenant à faire
tout ce qui lui était possible pour éviter aux
habitants les représailles dont ils étaient
continuellement menacés ». La mort du vieil
homme le 6 février 1915, au lendemain d’une
marche mystérieuse aux Cinq Piliers, en fera
une « victime de son devoir ». Décrite en 1917
par le comte Caix de Saint-Aymour dans
l’ouvrage Sur les traces des Barbares, cette
marche a donné lieu à une légende pour le
moins troublante : « Le maire de Chiry, M.
Duroyon, ancien instituteur, fut aussi une
victime des Boches, dont il eut à subir des
mauvais traitements qui, parfois, prirent un
forme de moquerie. C’est ainsi, par exemple,
qu’une belle nuit, on le conduisit à une
ancienne carrière dite des Cinq Piliers, on le tint
là jusqu’au matin, le malmenant et le
bousculant, lui demandant où était le cinquième
pilier qui avait donné son nom au lieu-dit et qui
avait disparu depuis longtemps, cela va sans
dire. Le pauvre homme, déjà âgé, ne put

Jules Duroyon

Cette version fut reprise en 1920 par André de
Maricourt dans son ouvrage L’Oise dévastée :
« le maire M. Duroyon fut malmené,
emprisonné dans la carrière des Cinq Piliers,
mourut des suites de ses souffrances… ». Ici,
l’auteur livre une version raccourcie et
expéditive. Bien que la présentation de
l’épisode des Cinq Piliers soit sujet à caution, la
suite du témoignage du comte Caix de SaintAymour paraît se rapprocher de la vérité
historique :
« L’officier,
chef
de
la
kommandantur du village, qui avait présidé à
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faite, je voudrais espérer que toute la nation
française soit remplie de l’esprit de notre ami
défunt qui a bien reconnu que l’Allemagne et la
France devaient être alliées ; et qui sans doute
le fussent si l’Angleterre n’avait brûlé la haine
dans vos cœurs contre nous par des motifs
misérables ;
motifs
de
concurrence
commerciale ; mon cher Duroyon, avec ta
sagesse et l’expérience de vieillesse tu l’as
reconnu mais maintenant c’est fini pour toi ; ton
cœur qui a tant souffert ne bat plus ; Repose-toi
en paix et que le bon Dieu te mène à
l’éternité. »
A la lecture de ce discours, l’attitude de l’ancien
maire de Chiry-Ourscamp peut paraître
suspecte ; il s’agit, en fait, d’une tentative de
réconciliation de l’armée d’occupation avec
l’habitant. En ce début d’année 1915, la guerre
s’enlise et impose à l’envahisseur de prendre
de nouvelles dispositions pour vivre en territoire
conquis. Après avoir fait régner la terreur, les
autorités
allemandes
instituent
une
« cohabitation
courtoise ».
Ce
discours
funéraire est la parfaite illustration de ce
changement d’attitude envers les Français.

toutes les méchancetés faites à M. Duroyon,
tint absolument à assister à la cérémonie. Au
sortir de l’église, il sortit un papier de sa poche
et lut un beau discours célébrant toutes les
vertus de son excellent ami Duroyon, disant les
relations parfaites qu’il avait eues avec lui et
concluant qu’Allemands et Français étaient faits
pour s’entendre et qu’il fallait absolument que,
réunis, ils tournassent toutes leurs forces
contre les Anglais. Ce chef-d’œuvre n’est pas
perdu ; il fut en effet distribué à plusieurs
personnes qui le possèdent encore. »
Ce discours pour le moins étonnant nous est
parvenu dans le dernier trimestre 2004 par
l’intermédiaire des descendants d’une sœur de
l’ancien maire de Chiry-Ourscamp. Rédigé par
Ernest Schultz, capitaine commandant le 1er
Bataillon du 52e Régiment d’Infanterie de
Landwehr, ce texte sera lu à l’issue de la
cérémonie religieuse du 8 février 1915 :
« Mesdames, Messieurs,
C’est avec un sentiment de sincère deuil et de
respect profond que nous, Allemands, nous
sommes ici à cette place pour assister aux
cérémonies funérailles en faveur de M.
Duroyon, défunt maire de Chiry.
La commune sait combien il a valu, combien
sont
nombreuses
ses
vertus ;
malheureusement nous étions forcés d’entrer
chez vous comme soldats, comme ennemis ;
mais dès le premier moment, M. Duroyon
comme représentant de Chiry, s’est présenté
devant nous, comme homme extraordinaire ; il
a su combiner son devoir envers sa patrie et
envers l’autorité militaire allemande ; sans
doute qu’il était l’union du patriote et du bon
homme. Personne n’a aimé la France plus que
lui ; pour moi il était le vrai Français, dont le
cœur noble et chevaleresque, dont l’intelligence
et le courage a su convaincre de la pénibilité de
la situation provoquée par la guerre. J’ai eu le
plaisir de travailler quelque temps avec lui en
service, pour le faire connaître, et à l’heure où
une puissance plus haute l’a pris, je suis triste
parce que j’ai perdu un ami. Pour Chiry et pour
nous, le souvenir de M. Duroyon survivra en
nous les terreurs de la guerre, et si la paix sera

L’inhumation du maire de Chiry-Ourscamp sera
suivie par la population et les troupes
d’occupation lui conférant ainsi un caractère
particulier dans cette période tendue où tout
attroupement était interdit. Le capitaine Schultz
voulut, d’ailleurs, que cette cérémonie revête
un caractère officiel en allant quérir le curé de
Noyon pour célébrer la messe. Les
mouvements de population et le regroupement
autour de l’église suscitera la curiosité des
observateurs français. Aussitôt, une salve
d’artillerie mettra fin à cette agitation. Sœur
Saint-Eleuthère, religieuse de la congrégation
de Saint-Thomas de Villeneuve, écrira dans
ses mémoires cette péripétie qu’on lui a
rapportée : « Ce même jour, M. le curé a été
réquisitionné (si on peut employer cette
expression) pour aller à Chiry faire
l’enterrement du maire de ce village. Il était
accompagné de son enfant de chœur et de
plusieurs officiers allemands. Une auto est mise
à leur disposition. Ils arrivent à Chiry. Nous
l’avons dit plus haut tout était calme le matin,
mais à peine l’auto a-t-elle pénétré dans le
village que les bombes pleuvent de tous côtés,
impossible de songer à l’enterrement, tous les
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habitants étant réfugiés dans leur cave. M.
l’archiprêtre attend patiemment à la sacristie ;
au bout d’une demi-heure le calme paraissant
renaître, on s’apprêtait à commencer l’office. La
phrase n’était pas complètement achevée
qu’une détonation se produisit, un obus entrait
par le bas de l’église et éclatait au milieu
rompant la corde du lustre qui se brisa,
renversant les chandeliers de l’autel et faisant
sauter tous les vitraux. Le brave colonel n’en
attendit pas davantage se dirigeant à toutes
jambes vers une cave. Le premier moment de
stupeur passé, M. l’archiprêtre pénétra dans
l’église et constata les dégâts. Les plâtres
étaient en partie tombés et une épaisse couche
de poussière et de pierres recouvrait les dalles
du sanctuaire et même l’autel qui lui était
couvert de mitrailles. L’enterrement n’eut lieu
qu’à une heure de l’après-midi et grâce à Dieu
notre bon curé put rentrer sain et sauf à
Noyon »

René Eugène Odent, né le 25 août 1855 à
Senlis, fils d’Henri Odent (1826-1911), maire de
Senlis en 1870, marié et père de deux enfants.
Propriétaire élu maire en 1912, il est fusillé
dans l’exercice de ses fonctions à Chamant par
les Allemands le 2 septembre 1914 et inhumé
sur place au lieudit « Le Poteau », son corps
sera exhumé le 12 septembre suivant pour
recevoir une sépulture définitive dans le caveau
familial de Senlis en avril 1919.
Le Journal Officiel le cite le 24 janvier 1915 :
« Pris comme otage, tué à l’ennemi dans
l’exercice de ses fonctions, chevalier de la
Légion d’honneur, officiel du 9 octobre 1909) ».
Le livre du Tableau d’honneur 14-18 indique :
« Ne voulut pas quitter son poste, malgré
l’abandon de sa ville par la plupart des autorités
et des notables. Seul à la mairie lors de
l’arrivée des Allemands, il fut emmené en
otage, brutalisé et assassiné sans jugement. –
« Les troupes françaises avaient tiré ! » on le
rendit responsable de cet acte ».

Le comte Caix de Saint-Aymour, quant à lui,
rapporte une autre version des faits : « Il y avait
beaucoup de monde à cette cérémonie
funèbre, que présidait M. l’Archiprêtre
Lagneaux, de Noyon, venu tout exprès pour
officier, en l’absence du curé et d’autres prêtres
dans le voisinage. Le cortège se développait
majestueusement dans les rues de Chiry, se
dirigeant vers le cimetière, lorsque nos
observateurs de la butte d’Antoval ou de SaintLéger-aux-Bois signalèrent le rassemblement
inaccoutumé qui se produisait à Chiry et tout à
coup une bombe bien dirigée tomba,
heureusement à quelque distance, et sans
blesser personne. Panique générale. Seuls,
l’archiprêtre
et
un
acolyte
restent
courageusement à leur poste. On ne put
terminer l’inhumation, cette fois en petit comité,
que dans le courant de l’après-midi. »
L’enterrement de Jules Duroyon restera dans
les mémoires des habitants au point d’être
rapporté au comte Caix de Saint-Aymour lors
de son voyage « sur les traces des Barbares ».
Considéré comme victime de son devoir, Jules
Duroyon sera évoqué lors de l’inauguration du
monument aux morts de Chiry-Ourscamp. Ce
jour-là, une plaque fut inaugurée dans la mairie
pour lui rendre hommage. Cette plaque fut
détruite avec l’immeuble lors de sa destruction
durant la Seconde Guerre mondiale.

Cette carte postale met en scène une idée de
l’exécution de M. Odent bien différente
de celle décrite par les témoins
Eugène Odent est fait chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume par décret du 6
octobre 1919.
La même année, le Guide Michelin sur l’Ourcq
(Chantilly - Senlis - Meaux) publia le récit
relatant ses derniers instants : « (...) Quand les
Allemands pénétrèrent dans Senlis, un officier
supérieur se rendit à l’hôtel de ville et fit
demander le “bourgmestre”. Le maire, M.
Odent, se présenta (...) Le maire reçoit les
reproches véhéments de l‘officier au sujet de
l’aspect désert de la ville - à peine 1 000
habitants sur 7 000 sont restés et pendant le
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bombardement, les maisons et boutiques se
sont fermées - on lui fait également grief de
l’absence de proclamations invitant les
habitants à déposer leurs armes à la mairie et à
n’offrir aucune résistance... M. Odent invoque
la rapidité des événements, les habitudes
pacifiques de la vieille cité. Il est néanmoins
conduit à l’hôtel du Grand -Cerf où se tient
l’état-major. Presque aussitôt, les premiers
coups de feu tirés par l’arrière-garde française
partent du bas de la ville. L’officier furieux
déclare au maire qu’il le rend responsable et
que sa tête répond de la vie des soldats
allemands. Le secrétaire de la mairie propose à
M. Odent d’aller chercher les adjoints, mais il
refuse, disant : « Ce sera assez d’une
victime. » Du Grand-Cerf, l’otage résigné est
transporté à Chamant. Il est brutalisé, on lui
arrache ses gants pour les lui jeter au visage,
on lui prend sa canne et on l’en frappe
violemment à la tête (...). En compagnie de
quelques autres otages, M. Odent passe
plusieurs heures dans l’attente cruelle du
destin. (...) [Les Allemands] le préviennent qu’il
va être fusillé. M. Odent revient alors vers ses
compagnons de captivité, leur remet ses
papiers et son argent, leur serre la main et, très
dignement, leur fait ses adieux. Il retourne
ensuite auprès des officiers. Sur l’ordre de
ceux-ci, deux soldats l’entraînent à une dizaine
de mètres et lui mettent deux balles dans la
tête. Le sol, hâtivement creusé, reçoit le corps
sous une couche de terre si mince que ses
pieds n’en sont pas recouverts. (...) Quelques
heures avant la mort du maire, un groupe de
six autres otages avait été fusillé et enterré
dans le même champ. »

Son nom est gravé sur le monument aux morts
de la ville de Senlis, sur une plaque
commémorative dans la cathédrale de Senlis et
sur une stèle à Chamant. Une rue de Senlis
rend hommage aux trois maires Odent de la
ville. De nombreuses cartes postales et
ouvrages publiés durant la guerre évoquent le
sort d’Eugène Odent élevé comme symbole
national de la barbarie allemande.

Extrait du livre “Senlis pendant l’invasion
allemande 1914” écrit par Loup Bertroz
et édité par Le Courrier de l'Oise, n.d

Paul Picart, maire de Lagny, victime de son
devoir, est fusillé avec le curé et trois autres
habitants par les Allemands le 19 septembre
1914. Le 13 septembre 1917, sept mois après
la libération provisoire du village de Lagny,
l’institutice Mme Geoffroy, retracera la tragédie
du 19 septembre 1914 : « Le 18 septembre
1914, vers cinq heures de l'après-midi, devant
notre porte, mon mari et moi présents, le
commandant allemand du 15e d'Artillerie posa à
M. Picart, Maire, la question suivante:
"- Y a-t-il des armes ici?
- Non, mon Commandant, vous pouvez être
bien tranquille. "Fatale réponse, qu'il avait déjà
faite le 2 septembre précédent au colonel du
15e d'Infanterie cantonné dans le même village
pendant trois jours. Mon mari, voulant appuyer

Médaillon représentant Eugène Odent sculpté
en haut-relief dans le monument aux morts de
Senlis. L'acte d'état-civil porte la mention « tué
à l'ennemi dans l'exercice de ses fonctions »
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M. Picart et inspirer confiance à l'officier,
ajouta :
« - Je connais la population ayant été
secrétaire de M. le Maire pendant trente ans,
ma femme est institutrice, nous pouvons vous
assurer que les habitants sont très calmes et
qu'il ne vous arrivera rien.
- Tant mieux, dit le commandant, nous avons
un général qui est très sévère. »
Le lendemain matin, le 19 septembre, de
vieilles cartouches trouvées dans la cour de M.
Leclère (fusillé) éveillèrent les soupçons des
soldats qui sommèrent celui-ci de leur donner
son fusil. Cet homme perdant absolument la
tête conduisit les soldats non dans sa maison
où était cachée son arme, mais chez le gendre
de sa femme, M. Lavagnery (sic). En leur
présence, il demanda son fusil ; ce dernier nia
la possession de cette arme. Les brutes
cherchèrent et trouvèrent dans la cave deux
fusils qu'ils apportèrent chez nous amenant
avec la famille Lavagnery : le vieux père, le fils,
sa femme et la fillette âgée de 13 ans, pour
fournir des explications au commandant. Les
quatre malheureux, interrogés en notre
présence jurèrent à genoux qu'ils ne voulaient
pas se servir d'armes contre les Allemands
puisqu'elles étaient cachées. Le commandant,
après les avoir menacés, les renvoya chez eux
avec les soldats baïonnettes au canon.
Mon mari ayant fait appel à la clémence de
l'officier, fut menacé par lui en ces termes :
"Monsieur, vous avez menti ; vous avez dit que
la population était bonne, elle est très
méchante ; vous serez arrêté, vous serez
fusillé ; je brûlerai votre maison ; je reste ici,
mais cela ne fait rien ; je vous défens (sic) de
sortir de votre maison."
Une publication faite par le garde ayant
ordonné de porter les armes à la Mairie,
plusieurs chasseurs l'exécutèrent. Vers 10
heures, je vis venir M. Picart et allant à sa
rencontre, je lui demandai : "Mais que se
passe-t-il donc ? - C'est terrible, Madame ", me
répondit-il sans s'arrêter. Le curé, M. Flamant,
accompagné d'un soldat entrait dans chaque
maison et demandait si on avait tiré pendant la
nuit. D'autres soldats arrêtaient des hommes et

des jeunes gens et les obligeaient à se rendre
à la Mairie.
Dans l'après-midi, vers 3 heures, M. Picart
alla demander à M. Valois une voiture pour
conduire des prisonniers civils à Noyon. Il avait
le pressentiment de sa fin prochaine. Il fit ses
adieux à M. Valois et lui dit : "Vous voyez que
la place de Maire n'est pas enviable. je vais
être emmené à Noyon ou peut-être fusillé.”
Vers cinq heures, deux salves, tirées à peu
d'intervalle, mirent la population en émoi.
Personne n'avait le soupçon du terrible drame
qui se jouait à quelques mètres de la Mairie,
côté nord-est, au pied d'un pommier. C'était la
mort de cinq martyrs accroupis au bord de la
fosse commune, les yeux bandés d'une toile de
paillasse, préparée devant eux à la Mairie…
Ni les supplications de Mme Picart, appelée
pour faire ses adieux à son mari, ni celles du
docteur Kaan, de Beaulieu-lès-Fontaines, qui,
parlant la langue allemande, espérait toucher le
cœur des assassins, n'avaient pu faire fléchir la
colère du général arrivé dans l'après-midi.
Celui-ci, sur les plaintes d'un jeune officier
montrant chez M. Valois sa main percée d'une
balle prétendue française, avait donné ordre
d'être sans pitié. (Quelques personnes ont dit
que 7 civils étaient condamnés, mais je ne puis
certifier l'exactitude du fait.)
A 6 heures, le commandant accompagné de
son adjudant, s'avança vers nous et
s'adressant à mon mari :
" - Avez-vous entendu la fusillade ?
- Oui, qu'est-ce que c'était ?
- Eh bien ! On a fusillé cinq civils…
- Cinq civils ?
- Oui : le bourgmestre, le pasteur, Lavaquery
père, le fils et un autre gros " (sic)
Mon mari, livide et chancelant, n'eut que la
force de dire : " M. Picart fusillé, oh !... "
L'adjudant prenant la parole et scandant bien
ses mots, accompagnés de gestes énergiques,
s'adressa à moi :
" - Mme Geoffroy, vous direz à Mme Picart que
son mari était un homme déloyal.
- Oh ! Monsieur, Un homme si honnête !
- Non, Madame. Il a menti. En votre
présence, hier, il nous a dit : il n'y a pas
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d'armes ici. Or, on a trouvé ce matin trente-cinq
fusils. Le pasteur en avait six cachés dans
l'église.
- Mais Monsieur, il n'était pas chasseur.
- Il avait peut-être gardé les fusils des
propriétaires qui les lui avaient confiés.
- On a tiré sur nos canons placés dans la
prairie près d'une petite maison blanche.
Partout où nous passons, on a tiré sur nous. "
Le commandant reprenant la parole et se
tournant vers mon mari :
« - Avez-vous un fusil ?
- Non, Monsieur, je ne suis pas chasseur.
- Il ne faut pas mentir ; vous restez prisonnier
dans votre maison ».
Vingt prisonniers, les mains liées, furent
emmenés à Noyon le jour même.
Le lendemain matin, 20 septembre, la horde
redoutable est partie. Elle se composait des
débris de plusieurs régiments : 25e Uhlans, 15e
d'Artillerie, 12e et 9e d'Infanterie, etc. Après
le départ, dans la matinée, les cinq corps des
cinq fusillés ont été retirés de la fosse et
transportés dans leur demeure respective. Le
soir du même jour, les assassins après s'être
battus à Verpillères, sont revenus au repos à
Lagny. Ils ont nommé M. Valois Maire et chargé
le garde de prendre des otages. Le
commandant du 15e d'Artillerie arrivant chez
nous, a demandé à mon mari s'il avait vu une
automobile. Sur la réponse négative de celui-ci,
il lui dit qu'on avait tiré dans le territoire de
Lagny sur une automobile qui passait et qu'il
était nécessaire qu'on prit des otages. Environ
25 hommes, pris au hasard, ont passé la nuit
dans la salle de la mairie et n'ont été relâchés
que vers huit heures et demie le lendemain
matin.
Le lundi matin, 21 septembre, départ définitif
des troupes. A 2 heures de l'après-midi,
inhumation de M. Picart. Ce que fut la
cérémonie, je ne puis le décrire. Les quatre
autres fusillés furent enterrés le même jour.
On peut bien dire haut que M. Picart était
l'homme du devoir. Non seulement il n'a pas
voulu, à l'approche de l'ennemi, quitter son
poste périlleux, mais il encourageait les
habitants au travail, donnant lui-même

l'exemple, blâmant ceux qui parlaient de fuir et
rappelant à tous leur devoir de Français. Mais il
était marqué par la fatalité. Déjà, le 17
septembre, il avait échappé miraculeusement à
la mort. Deux soldats français de l'arrière-garde
d'une armée passée ce jour-là s'étant arrêtés
chez lui pour lui faire signer un bon de
réquisition pour des bicyclettes, eurent
l'imprudence de tirer sur deux éclaireurs
allemands
qui
s'avançaient
lentement
précédant un renfort qui, venant de la direction
est et suivant à peu de distance les Français
passés une heure auparavant, se dirigeaient
vers Lassigny (c'était le jour de la tentative faite
par nos troupes pour reprendre Noyon). Les
deux soldats ayant manqué leurs coups
n'eurent que le temps de fuir avec leurs vélos.
Les éclaireurs arrivant furieux chez M. Picart,
tirèrent sur lui, le manquèrent ; l'un d'eux, le
frappant, l'accusa d'avoir lui-même tiré sur la
route de Lassigny où, après l'avoir à nouveau
brutalisé, ils le lâchèrent.
Quelques jours auparavant, M. Picart,
n'écoutant que son patriotisme, avait hébergé
dans sa ferme un jour et une nuit de grande
pluie, 150 ou 200 soldats environ qui, échappés
de la débâcle dite, « le convoi de Laon »,
regagnaient, de forêt en forêt, leurs régiments
en retraite (sic). Il les avait fait conduire à
travers bois par un homme courageux, M.
Cleiret, jusqu'à Fresnières. Nous
nous
sommes demandés bien des fois si ces faits
ont été connus de l'Armée allemande qui a
cantonné les 18-19-20 septembre et relatés par
le procès, car le matin du 21, au moment du
départ de nos locataires de sinistre mémoire, le
commandant me disant au revoir, crut bon de
s'apitoyer :
" - Vous garderez un mauvais souvenir de
notre passage, Madame.
- Imprudent, votre Maire, Madame, imprudent
!"
Cette réflexion nous a fait supposer que peutêtre le hasard avait fait connaître à nos
ennemis le caractère patriote de M. Picart et
qu'il était déjà marqué à l'encre rouge. Mais
ceci n'est qu'une hypothèse.
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Gaston Marie de Roucy (Abbeville, 1855 Westlar, 1915), propriétaire éleveur, est maire
de Morlincourt de 1887 à 1915. Retenu
prisonnier en 1914 dans un pavillon de l’école,
il parvient à informer par lettre de sa situation le
maire de Noyon. Venu à son secours, E. Noël
le trouva calme et courageux : « Je suis
prisonnier pour une cause que j’ignore. Il paraît
que, de la commune, on aurait fait des signaux
aux Français ». Il s’agissait, en fait, de
paroissiens réunis autour d’une lumière dans
l’église pour prier pour les soldats au front.
Selon E. Noël, Mme de Roucy et ses enfants
étaient enfermées à leur domicile avec des
filles publiques. Gaston de Roucy décède en
déportation à Wetzlar (Allemagne) le 1er mars
1915. Il est fait chevalier de la Légion
d’honneur à titre posthume par décret du 21
septembre 1923 : « Fait prisonnier par les
Allemands, parce qu’il voulut s’opposer au
pillage de sa commune, il fut envoyé, en
septembre 1914, au camp de Wetzlar où il
succomba en 1915. ». Son fils Jean sera élu
maire de Morlincourt en 1919 et travaillera à la
reconstruction de sa commune.

M. Picart est mort pour avoir voulu sauver sa
population. Sa conduite si digne peut être citée
en exemple. C'est pourquoi j'ai cru bon de le
faire connaître dans ses détails les plus
marquants pour que son nom soit ajouté à la
liste si longue des martyrs de la Grande
Guerre. »
Son nom figure sur le monument aux morts
communal. Une plaque commémorative est
apposée sur le mur de clôture de la Mairie.

Un conseiller d’arrondissement mort au champ d’honneur
Robert Heuzé, né le 1er juin 1873 au Havre,
propriétaire rentier et publiciste, collaborateur
du député Jules Gaillard, il est député de l’Oise
de 1910 à 1914 (républicain progressiste), mais
est battu aux élections législatives de 1914.
Lors de la déclaration de guerre, il est
conseiller d’arrondissement et conseiller
municipal de Creil en 1914. Engagé volontaire
comme sergent au 24e RIT, 5e compagnie,
secteur n°115, il fait les campagnes de
Champagne, de l’Artois et de la Meuse. Il
obtient une citation
à l’ordre du jour du
régiment le 14 juillet 1916 : « Sous-officier d’un
calme et d’un sang-froid remarquable. Dans la
nuit du 10 au 11 juillet 1916, a su, par son

énergie et son exemple, maintenir son équipe
au travail sous un bombardement violent et
malgré une forte émission de gaz asphyxiant.
Le 14 juillet, s’est rendu spontanément, sous un
feu intense d’artillerie, auprès de nouveaux
blessés d’un autre régiment, et a aidé pendant
plusieurs heures à les transporter au poste de
secours et à les évacuer. S’était déjà distingué
en Champagne, en septembre 1915 ». Croix de
guerre, il est tué le 4 septembre 1916 dans la
catastrophe du tunnel de Tavanes près de
Verdun. Son nom figure sur la plaque
commémorative de l’église Saint-Médard de
Creil.

Un conseiller général mort victime de son devoir
Albert Fabre (Vermand, 1852 – Paris 1918),
fils de percepteur et gendre de Jules Lefranc
(maire et conseiller général de Lassigny), ce
docteur en droit fait une brillante carrière :

attaché au cabinet du garde des sceaux Le
Royer en 1879, juge d’instruction à Bourges en
1882, conseiller à la Cour de Bourges en 1884,
avocat général, conseiller à la Cour d’Amiens
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avons perdu un de nos plus charmants
collègues, M. Fabre, conseiller général du
canton de Lassigny, président de la
commission départementale, président de la
commission des finances, président de
chambre à la Cour de Paris, mort victime de
son dévouement à ses concitoyens. Lors de la
ruée allemande il restait dans sa demeure pour
tâcher de protéger ses concitoyens et de
sauver autant que faire se pourrait leurs biens.
Après la bataille de la Marne, sa commune et
surtout sa maison qui se trouvait en un point
culminant à côté de l’église furent bombardées,
et ce n’est que cinq ou six semaines après,
lorsque la maison était à moitié détruite par les
obus que les Allemands l’arrachèrent à ses
ruines pour l’emmener en captivité à Chauny. Il
subit là toutes les épreuves que connaissent
ceux qui ont été en captivité, toutes les
humiliations infligées par les Allemands à ceux
qui tombent entre leurs mains. Au cours (de
cette captivité, sa santé s’altéra. Rapatrié au
commencement de 1916, il fut nommé
président de chambre à la Cour d’Appel de
Paris, ce qui lui imposait un surcroît de travail
considérable. En mars 1917, lorsque le canton
de Lassigny fut libéré, il pensa que sa présence
devait être au milieu de ses concitoyens et il
s’efforça courageusement de ramener la vie et
la prospérité là ou régnaient la ruine et la mort.
Il s’y anémia, s’y intoxiqua, là est l’origine de la
maladie qui devait plus tard l’emporter. Revenu
souffrant à Paris, il reprit son incessant labeur,
mais bientôt il dut aller dans le midi pour se
reposer, et malgré les soins assidus qui
l’entouraient, il expirait quelques semaines
après à Paris. Vous vous rappelez, mes chers
collègues, quel fut le rôle d'Albert Fabre parmi
nous ; très laborieux, très au courant des
affaires-départementales, il prit part à toutes
nos discussions, à la solution de toutes les
questions importantes qui figuraient à notre
ordre du jour. Il s’y donna entièrement et je
peux dire que, s’il était un laborieux, un
travailleur infatigable, c’était aussi le collègue le
plus charmant, avec lequel nous avions tous
les meilleurs rapports en raison de la
délicatesse de son esprit et de son cœur. Je
crois, mes chers collègues, être votre interprète
en adressant à sa veuve et à sa fille de notre
ancien collègue M. Fabre qui a partagé ses
joies et ses douleurs, l’expression de notre vive
et douloureuse sympathie. »

en 1892. Devenu juge d’instruction au Tribunal
de la Seine, il est notamment chargé d’instruire
les procès Déroulède et Buffet, lesquels
s’achèvent en Haute-Cour, et le procès des
« Assomptionaires ». Directeur du personnel au
Ministère de la Justice en 1900, il est élu
conseiller général de Lassigny en 1904. En
1914, emmené en Allemagne avec son épouse,
il subit une captivité de 18 mois. Rapatrié en
janvier 1916, il reprend sa fonction au conseil
général. Lors de la séance du 1er mai 1916, il
expose à ses collègues : « Oui, j’ai enduré
toutes les souffrances : affronté tous les
dangers, subi les traitements les plus
humiliants et les plus cruels pendant les dixsept mois que j’ai vécu sur le front et dans les
régions envahies. Je n’ai rien à regretter,
j’aurais pu éviter toutes ces misères, toutes ces
horreurs. Je suis resté là-bas, dans ma
commune, au milieu de la population meurtrie,
ravagée, j’avais des devoirs à remplir, je ne me
suis pas senti le courage de m’y soustraire. Je
n’ai quitté Lassigny qu’au moment où l’ennemi
m’a arraché de mon foyer. J’avais à protéger et
à soutenir les femmes, les vieillards, les
enfants, je n’ai pas voulu faillir à ma tâche. Je
suis rentré sain et sauf, le cauchemar est
évanoui. J’ai la satisfaction du devoir accompli.
Je suis si violemment atteint d’émotion que je
ne trouve plus de paroles pour exprimer ma
pensée, excusez-moi. » Son nom figure sur le
monument aux morts de Lassigny.

Albert Fabre
Ernest Noël lui rend hommage en ouverture de
la séance départementale du 16 septembre
1918 : «Depuis notre dernière réunion, nous
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RECIT
Quand Noyon jouait à la petite guerre
par Guy Tertieaux
sociétaire de la Société Historique de Noyon

En février 1969, Guy Tertieaux reprenait dans la revue locale « Notre-Dame de
Noyon » une relation publiée en 1739 par le sieur Claude Jordan dans son Journal
historique sur les matières du temps, dans laquelle est décrit un assaut à Noyon.
Au-delà de l’action militaire, Guy Tertieaux évoque la rivalité existant alors entre la
ville épiscopale et Compiègne.
couleur de leurs chevaux – qui comptait 200
cavaliers. Cela suffisait pour faire « quelque
chose ».

Jalousie ou émulation ? Ces deux sentiments
se mêlaient sans doute un peu dans le cœur
des Noyonnais en voyant passer, au début de
l’été de 1739, les artilleurs de La Fère, qui
allaient participer aux grandes manœuvres de
Compiègne, en présence du Roi et de la Cour.
Pour faire l’éducation du jeune Dauphin que
l’art de la guerre attirait, Louis XV avait, en
effet, établi chez nos voisins près de son palais,
un camp de plaisance, comme cela s’était déjà
fait sous Louis XIV, en l’honneur du duc de
Bourgogne. Aux exercices militaires de la
journée, succédaient souvent le soir, des
représentations théâtrales et des bals
costumés, auxquels participaient les grands
personnages du royaume.
Et nous, pourquoi n’avions-nous pas au moins
une part de ces réjouissances qui comblaient la
cité rivale ? On s’adressa donc au Roi. Sans
succès. Il ne pouvait cependant pas être
question de rester sur cet échec. Noyon devait
avoir aussi son camp et tirer le canon. Un
canon dont le bruit parviendrait jusqu’aux
oreilles royales… à Compiègne !
Là-bas, 6 000 hommes étaient aux ordres du
Roi. Et Noyon ne disposait que d’une garnison
de 55 gardes du corps. Mais il y avait
également en quartier, pendant le séjour du
souverain dans la région, la seconde
compagnie de mousquetaires noirs – c’était la

Couverture du Journal historique de 1739
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Un ancien garde du corps du Roi, M. de la
Roudarelle, à l’instar du polygone de
Compiègne, en fit élever un petit sur les fossés
de la ville, et se chargea de la défense. Le 23
juillet, les attaquants, sous les ordres du
chevalier de Boittenan, firent les approches et
ouvrirent la tranchée en direction du fort. Le
lendemain, on établit plusieurs batteries de
canons et de mortiers dont deux pouvaient tirer
à ricochet. L’attaque du chemin couvert, tenu
par les assiégés, eut lieu le 26 et fut très rude.
Au cours de l’engagement, un mousquetaire
reçut même au visage le feu d’une grenade qui
avait éclaté dans sa main.
Il restait aux assaillants à franchir le fossé.
Celui-ci fut comblé avec des fascines portées le
27 au soir à l’extrémité de la tranchée par des
mousquetaires montés. Cependant, le premier
assaut fut repoussé. Ayant alors appris par un
« déserteur » que l’ennemi s’était retranché
dans le bastion, on y « attacha le mineur »,
opération consistant à introduire un sapeur par
une brèche de la muraille, pour qu’il en
poursuivît
l’excavation.

La mine produisit tout son effet. La garnison,
hors d’état de soutenir le siège plus longtemps,
arbora son drapeau, battit la chamade et
demanda une capitulation qui lui fut accordée
avec tous les honneurs de la guerre.
Il paraît que les assiégés avaient donné en
cette occasion la preuve d’une expérience
consommée. Ils défilèrent par la brèche et se
joignirent à leurs « adversaires » pour marquer
aux dames de la ville, qui avaient honoré le
spectacle de leur présence, combien ils y
étaient sensibles, en leur dédiant une fête pour
laquelle elles avaient témoigné beaucoup de
satisfaction. Quant à la ville de Noyon,
l’honneur était sauf : elle avait eu « son camp !
Ces jeux guerriers, ces rivalités entre villes
voisines, prêtent à sourire. Aujourd’hui, seuls
les enfants jouent encore – hélas – à la petite
guerre ! Et, entre Noyon et Compiègne, la
jalousie a définitivement fait place à une
émulation qui s’exerce non plus dans les
camps, mais jusque sur les stades ! ■

Pages de l’ouvrage évoquant « la petite guerre »
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ETUDE
L'architecture de la première reconstruction
en Picardie : une patrimonialisation en devenir
par Jean-Yves Bonnard
président de la Société Historique de Noyon

L’intitulé de cette communication impose une
justification concernant l’espace étudié et une
définition nuancée de la période considérée.
Le cadre géographique, la région Picardie,
peut paraître décontextualisé au regard de la
thématique historique, l’après-guerre. En effet,
la région picarde n’existe pas en tant que telle
durant la période étudiée. Elle est la traduction
d’une vision de la seconde moitié du XXe siècle
marquée par quelques dates-clé : création
d’une région de programme en 1955, mise en
place d’une circonscription d’action régionale
en 1960, nomination d’un préfet de région en
1964, création d’une université en 1968,
établissement de la décentralisation en 1982. Il
s’agit donc ici d’une construction administrative
récente qui n’existe pas en tant que telle en
1914 mais qui réunit trois départements
existant alors : l’Aisne, l’Oise et la Somme.

De fait, il n’y a pas en 1914 d’identité picarde
au sens d’aujourd’hui. La Picardie en 1914 est
un souvenir de la province d’ancien régime.
Elle est centrée sur Amiens, Abbeville, la côte
picarde, Boulogne-sur-Mer. Le reste est dans
l’influence de l’Ile de France.

Carte des régions et des
départements français en 2014

Les provinces de Picardie
et d’Ile de France au XVIIIe

Les départements picards
et les villes préfectures
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Tout au plus existe-t-il une Région militaire, la
2e, qui se rapproche du découpage
administratif actuel mais amputée du sud-est
du département de l’Oise et du sud de l’Aisne
qui sont rattachées à la 6e Région Militaire.

L’architecture régionale
d’après l’Atlas de Picardie, 1992.

La période de reconstruction qui suivra la
Grande Guerre ne se fera pas dans une
logique régionale, tout au plus départementale.
Pour autant, l’espace touché par les
destructions affecte nos trois départements
selon une logique géographique et donne une
cohérence à cet ensemble. Nous conserverons
donc l’approche régionale parce que cette
image mentale de la Picardie peut exister au
début du XXe siècle par l’association des trois
départements, et parce que l’approche
patrimoniale sous-tend une organisation
administrative actuelle dans les domaines de la
culture (la DRAC), de l’environnement
(DREAL),
du
commerce
(chambres
consulaires) ou du tourisme (Conseil régional)
qui est nécessaire pour la compréhension de la
notion de patrimonialisation. De fait, la période
de la Reconstruction liée à cet espace d’étude
sera protéiforme et conduira immanquablement
à comparer les approches selon les
départements.
D’autre part, pour évoquer la Reconstruction, il
convient d’évoquer les destructions liées au
premier conflit mondial que l’on peut résumer
par ces trois caractéristiques :
Sur le plan historique, elles se sont faites en
plusieurs étapes ; certaines courtes, d’autres
longues. Il convient donc de différencier les

Circonscriptions militaires en France en 1914
De fait, il n’existe donc pas de force identitaire
picarde en raison de ce tiraillement culturel
entre deux aires d’influence.
Concernant
la
cohérence
architecturale
d’avant-guerre,
elle
est
essentiellement
marquée par les pays : le Soissonnais, le
Laonnois, la Thiérache, le Noyonnais,
l’Amiénois, le Beauvaisis, le Vimeux, le
Vermandois, le Santerre… avec une distinction
cependant entre habitat urbain et habitat rural.
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périodes car elles vont conditionner en partie la
reconstruction.
Sur le plan géographique, les destructions sont
très différentes entre les départements. Elles
sont aussi différentes à l’intérieur même d’un
département ; certaines sont localisées (sur
une ville), d’autres sont étendues (zone de
front).

Sur le plan de la densité des destructions ; elle
peut être « superficielle » ou « profonde » ; par
conséquent certaines zones de combat,
urbanisées ou non seront abandonnées aprèsguerre ce qui conduira à la création de zones
dites rouges (qui se réduiront en taille au fil du
temps), à l’abandon de villages (Hardecourtaux-Bois ou Orvillers-la-Boisselle dans la
Somme, villages morts pour la France dans
l’Aisne), à la fusion de communes (double
noms dans de nombreux cantons de la Somme
comme ceux d’Albert, Combles, Bray ou
Péronne).
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Ces destructions auront nécessairement un
impact sur ce que l’on appelle aujourd’hui la
première reconstruction. Il s’agit de la
période qui suit la Première Guerre mondiale,
qui s’étend donc de 1919 à 1939
(théoriquement, car dans beaucoup de
communes elle durera encore longtemps).
Cette période
ne s’étend que sur deux
décennies
et
« semble »
parfaitement
reconnaissable dans le paysage urbain par son
architecture. Il convient cependant de nuancer
cette généralité :

longue de 20 ans, durant laquelle s’expriment
des styles architecturaux pré-existants pour
certains (style traditionnel du Soissonnais du
XVIIIe, du Saint-Quentinois du XIXe, l’art
nouveau
des
années
1900,
le
néo
régionalisme…), et des styles nouveaux pour
d’autres (l’art déco à partir de 1925). De fait, la
plupart de ces styles existent déjà en Picardie
avant guerre mais de manière localisée. Ce qui
définit l’architecture de la Reconstruction c’est
sa massification, sa généralisation dans
certaines communes durant ces vingt années.
Une deuxième reconstruction suit au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale. Elle
s’imposera dans les communes non touchées
lors de la Grande Guerre. Elle se surimposera
sur les communes ayant connu la première
reconstruction. A noter que de nombreuses
ruines et des dents creuses existent encore
aujourd’hui et ont donc traversé les deux
reconstructions sans avoir été rebâties.

1ère nuance : la reconstruction au sens strict a
pu commencer plus tôt dans certains secteurs
touchés en début de conflit (dès 1915 pour les
zones traversées par la ruée allemande en
1914 mais demeurée française et loin du front),
de même qu’elle a pu se poursuivre bien plus
tard et se confondre avec la deuxième
reconstruction liée au second conflit mondial.
2e nuance : le terme reconstruction recouvre
tous les types de travaux menés durant cette
période, tant de création, de restauration, de
réhabilitation que de reconstruction proprement
dite mais peut-être sur le même lieu ou à côté.

Ce préalable posé, une première partie sera
consacrée aux caractéristiques de la première
Reconstruction en Picardie. La deuxième partie
évoquera la prise de conscience en matière de
patrimonialisation et la troisième partie
permettra de comprendre la manière dont se
fait l’acquisition patrimoniale et de connaître les
différents acteurs.

3e nuance : L’architecture de la première
reconstruction n’est pas un style architectural
en soi. La Reconstruction est une période

1ère Partie
Les caractéristiques de l’architecture
de la première reconstruction
Dans un premier temps, en 1919, on ne parle
pas de reconstruction mais de reconstitution.
En effet, dès 1914, l’Etat entend garantir aux
sinistrés la préservation de la valeur de leurs
biens. Avec la loi de 1919, la Charte des
sinistrés, l’Etat s’engage à redonner aux
sinistrés la valeur de 1913 des biens perdus et
à anticiper les remboursements des dommages
de guerre pour permettre aux habitants de

poursuivre leur vie ou refaire leur vie dans les
ruines. Il y aura donc une évaluation des biens
sinistrés par un architecte ou un entrepreneur
reconnu comme expert : peu atteints, fortement
atteints ou détruits. De là découleront d’une
part le dédommagement, d’autre part le type
d’intervention : la restauration, la reconstruction
à l’identique, la reconstruction moderne et la
création. De fait, le terme reconstruction
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apparaîtra usuellement vers 1921 lorsque
seront dépassés les stades d’estimation des
biens, les études urbaines…

fossé, chemin…), l’identification des zones
rouges, les
reconstitutions agricole et
industrielle…

1ère caractéristique : la Reconstruction est
organisée administrativement
L’Etat, en la personne du préfet, mène, à
travers ses services, l’œuvre de la
reconstitution : ce sont les travaux de première
urgence, tels que le déminage, le déblaiement,
la reconstitution foncière (puisque dans de
nombreux secteurs de combat, les repères
topographiques ont disparu : bornes, arbres,

Dans les secteurs ruraux, on assiste à une
nouvelle géographie du foncier au travers du
remembrement. Le paysage agraire se
transforme par le remodelage des parcelles :
d’un parcellaire fin à un parcellaire large
favorable à la mécanisation. A Rouvroy-enSanterre, le remembrement a fait passer les
parcelles de 2937 à 359.

Cartes de Rouvroy-en-Santerre avant et après le remembrement

(CARD) et dans l’Oise celle de mécènes (Cuts,
Caisnes…).

On assiste aussi à une forte concentration des
propriétés autour de quelques grands
propriétaires fonciers et exploitants agricoles ;
le ministère de l’agriculture propose aux
agriculteurs sinistrés des modèles de fermes à
cour fermée ;
Dans le centre urbain des villages, en général,
l’action de l’Etat se résume à l’élaboration de
plans d’alignement liés à l’élargissement des
voies routières.
Certaines communes vont tenter d’aménager
les espaces publics en concevant des places
autour desquelles s’organisent des bâtiments
municipaux :
mairie,
école…
Quelques
exemples de projets intégrés, soutenus par des
financements extérieurs par le biais de
parrainage de villes, d’associations ou
d’individus.
Il
faut
souligner,
dans
l’Aisne, l’œuvre de la reconstruction américaine

Les villes, quant à elles, sont soumises à la loi
Cornudet (Honoré Cornudet des Chaumettes)
qui
impose
la
réalisation
de
plans
d’aménagement,
d’embellissement
et
d’extension aux villes de plus de 10 000
habitants à celles soumises aux faits de guerre.
Il s’agit en Picardie des premiers plans
d’aménagement urbains qui établissent une
vision d’ensemble, une décongestion des
centres-villes, un plan de circulation et la
création de nouvelles voies périphériques, une
répartition des activités et un alignement des
voies.
Dans l’Oise, si les plans d’alignement ont
concerné théoriquement toutes les communes,
seule la ville de Noyon réalisa un plan
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Projet de plan d’aménagement et d’embellissement de Noyon proposé par La Cité Nouvelle
d’aménagement et d’embellissement qui se
concrétisa par un élargissement des voies de
communication et la suppression d’îlots
anciennement bâtis. A Albert, dans la Somme,
de nouveaux axes périphériques sont créés
pour désenclaver le bourg et valoriser les
monuments.
Les sinistrés sont regroupés en syndicats de
reconstruction (il peut y en avoir plusieurs par
commune) qui salarient des architectes et/ou
des entrepreneurs
Le terme « reconstitution » prendra alors tout
son sens puisque le maillage parcellaire et la
vocation des immeubles seront préservés
laissant aux propriétaires souhaitant réinvestir
leurs dommages de guerre sur place le loisir de
rebâtir l’habitat individuel.

tout-à-l’égout et le gaz de ville, on pose de
poteaux en bois et métalliques pour le réseau
électrique aérien (l’alimentation basse tension,
le téléphone voire l’éclairage publique). Cette
marque de la modernité est très visible dans le
paysage puisque naît le règne du poteau et du
fil électrique.
Dans la maison, le confort ménager s’insère
dans l’organisation structurelle. Les maisons
sont élevées avec un sous-sol (qui remplace la
cave), un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin,
un étage.
A l’intérieur, les pièces sont dédiées à la vie du
foyer : la cuisine est séparée de la pièce à vivre
(le séjour), les chambres sont indépendantes
de même que la salle d’eau. Les toilettes (WC)
entrent dans les maisons et supplantent le pot
de chambre et les tinettes extérieures. Un
couloir permet la distribution des différentes
pièces, fermées par une porte pour garder la
chaleur. Le confort ménager est sensible au
quotidien avec un éclairage électrique (une
ampoule par pièce qui induit l’installation de
lustres), des fils électriques sous baguettes
avec épissures, des prises électriques en
bakélite, un chauffage au bois ou au charbon…
Cette individualisation du chauffage conduit à
installer une cheminée par pièce, souvent en
marbre noir ou brun. L’eau courante entre dans

2e caractéristique : la Reconstruction
assimile les nouveaux modes de vie
Les
urbanistes,
les
municipalités,
les
architectes et habitants intègrent les éléments
de modernité (électricité, gaz, eau courante,
tout-à-l’égout…) avec une vision hygiéniste.
Cette caractéristique se vérifie à la ville comme
à la campagne : on construit de nouveaux axes
de circulation imposés par l’afflux d’automobiles
et de camions, on crée des canalisations
souterraines pour l’adduction d’eau courante, le
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de son bien) et de vivre avec les blessures
physiques et morales (les estropiés, les
gueules cassées, les veuves de guerre, les
orphelins, les séparés, les divorcés…) la
société est déstructurée.
Cette reconstitution là est individuelle,
personnelle mais a des conséquences
comportementales, sur les mentalités, qui
touchent les masses. On assiste donc à un
mouvement collectif qui est aussi la somme
d’expériences individuelles. En témoigne
l’intense courant mémoriel notamment à la
Toussaint et au 11 novembre, le retour de la
religion et l’essor des solidarités et des
sociabilités…
On assiste ainsi au développement de services
qui vont prendre leur place dans l’espace
urbain tels que les dispensaires, les crèches,
les fourneaux économiques, les économats (les
familistères), les hospices, les bains douches,
les hôpitaux…

les maison: le robinet alimenté en ville par le
réseau et en campagne par une citerne
installée dans les combles et puisant de l’eau
par une pompe à bras.
3e caractéristique : la Reconstruction utilise
de nouveaux matériaux
Il n’y a pas d’abandon de matériaux
traditionnels mais il y a une plus grande
diversité de matériaux utilisés choisis selon un
souci d’économie (on pratique le réemploi)
mais aussi selon un objectif architectural. Si le
bois et le torchis sont abandonnés, la pierre et
le moëllon sont conservées mais cèdent le pas
à la brique. Ce choix s’explique par une
prédominance des argiles limoneuses sur la
pierre, par le manque de main d’œuvre
spécialisée et par le paiement des dommages
de guerre en nature (briques allemandes). Si
les
constructions
de
briquèterie
sont
encouragées par l’Etat, les briques présentent
en outre des avantages techniques sur la
pierre : bon isolant thermique, non gélif,
facilement transportable et facile à mettre en
œuvre, la brique permet de réaliser des
constructions hautes, avec de nombreuses
ouvertures tout en jouant sur les couleurs en
étant colorées dans la masse (blanches,
rouges, ocres) ou superficiellement (vert, bleu,
blanc, jaune). Les constructions s’égayent de
nouveaux matériaux tels que le verre de
couleur, le carreau vernissé, la céramique, la
fonte moulée et le fer forgé, des éléments de
décor, la tuile moulée, les tirants métalliques…
Pour les constructions industrielles ou
publiques (gares, églises…), on a recours aux
poutrelles métalliques, au ciment armé, au
béton.

La place Carnegie, à Fargniers, construite de
1922-1928, est un ensemble cohérent constitué
de l’hôtel de ville, de la salle municipale, du
bureau de poste, de la pompe à incendie, des
écoles et du logement des instituteurs, du
Foyer Canergie.
5e caractéristique : Il n’y a pas un style
architectural mais une multitude de styles
Cette recomposition urbaine dépend du degré
de destruction, du degré de reconstruction
(réhabilitation, restauration, reconstruction,
création), des matériaux locaux qui orientent le
goût et le coût des travaux (la pierre, blanche
ou meulière, extraite des carrières ; le limon

4e caractéristique : la Reconstruction des
communes s’accompagne d’une
reconstitution sociale
La guerre a aussi fait œuvre de destruction
morale en imposant une séparation physique
(entre militaires et civils, entre morts et vivants),
une séparation morale (perte des siens, perte
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Les matériaux de construction en Picardie, d’après l’Atlas de Picardie (1992).
façonné dans les briqueteries), du style local (le
Soissonnais, le Laonnois, le Chaunois, le SaintQuentinois), de l’influence de régions proches
(influences flamandes dans le nord de l’Aisne,
briardes dans le sud de l’Aisne), de l’influence
de l’architecte et du choix du propriétaire,
enclins à une architecture traditionnelle, néorégionale, art nouveau ou art déco (hispanique,
flamande, byzantine…). Il n’existe donc pas
« un » style mais une multitude de styles durant
cette première reconstruction.

Saint-Gobain (Aisne) s’installe à Thourotte
(Oise) et crée une ville ouvrière, grâce à
différents apports de dommages de guerre
(dont ceux du château de Carlepont qui ne sera
pas reconstruit). De même, les nouvelles
sucreries réunies (Somme) recevront les
dommages de guerre de la manufacture
d’Ourscamp (Oise) qui sera abandonnée.
D’où une relocalisation par le regroupement
des unités près des voies de communication ou
des centres industriels mais aussi une
modernisation industrielle qui donnera une
certaine avance aux départements sinistrés.

6e caractéristique : La Reconstruction est à
l’origine d’une recomposition économique
Après la saignée démographique, l’Etat veille à
ne pas créer une saignée économique. La loi
incite à ce que les dommages de guerre soient
réinvestis dans un rayon de 50 km du bien
sinistré par le biais d’acomptes et de
suppléments d’indemnités. Le principe était
d’éviter le départ d’investissement loin des
départements sinistrés. Ainsi, la glacerie de

7e caractéristique : une Reconstruction
rurale
La reconstruction en Picardie est avant tout
rurale. Ainsi, pour le seul département de la
Somme, 198 436 hectares ont été dévastés par
la guerre. Sur 40 000 maisons en ruine, 30 000
sont à la campagne. Pire, à la lecture du
tableau ci-dessous, il apparaît que la
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Reconstruction
s’est
accompagnée
d’importantes migrations au bénéfice des
grandes villes, ce qui a pu influencer la fonction
du bâti et son architecture.
La première reconstruction s’accompagne
d’une recomposition socio-spatiale, liée à la
relocalisation industrielle, aux déstructurations

Saint-Quentin (02)
Compiègne (60)
Soissons (02)
Chauny (02)
Château-Thierry (02)
Albert (80)
Noyon (60)
Villers-Cotterêts (02)
La Fère (02)
Tergnier (02)
Péronne (80)
Montdidier (80)
Roye (80)
Ham (80)

familiales, à la lenteur des dédommagements…
Cette
reconstitution
apparaît
donc
majoritairement rurale, protéiforme, sociospatiale, parfois concentrée parfois diffuse…
autant d’éléments qui rendent complexe la
lecture de ce paysage de la reconstruction et le
processus de patrimonialisation.

Population de villes picardes
touchées par la guerre en 1911 et 1926
1911
55 571
17 046
14 458
10 696
7 771
7 343
7 277
5 654
5 095
4 898
4 691
4 517
4 515
3 161

1926
49 683
17 361
17 865
9 207
8 266
6 720
6 486
4 610
2 136
3 453
4 314
4 706
5 309
2 793

2e partie
Une prise de conscience patrimoniale tardive
Il est courant d’admettre que le processus de
patrimonialisation passe par cinq étapes :
1) La prise de conscience patrimoniale
2) La sélection qui s’accompagne d’une
justification
3) La conservation
4) L’exposition
5) La valorisation
En ce qui concerne la patrimonialisation de la
première reconstruction en Picardie, le
processus n’apparaît pas régulier car on a pu
observer des avancées et des reculs.

1. Durant
l’entre-deux-guerres :
la
conscience de la construction d’un
patrimoine
La conscience de la valeur patrimoniale d’un
bien est née au début du XIXe siècle. Pour
autant, le terme patrimoine dans son acception
actuelle, qui est le raccourci de ce qu’on a
appelé le « patrimoine commun » en ce sens
qu’il présente une appropriation collective, n’est
alors pas encore admis.
Durant la guerre, les Français s’émeuvent de la
perte de leur patrimoine. Bon nombre d’articles
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Deux approches apparaissent : reconstituer le
patrimoine perdu, créer et donc inventer du
patrimoine

de presse et de livres évoquent ces
destructions non seulement comme étant le
résultat de la guerre mais surtout des
dévastations commises par l’ennemi. Il ne s’agit
pas seulement de faire usage de propagande
contre les « barbares », mais aussi de
constater l’anéantissement d’une culture
commune, de la culture française. L’opinion
publique nationale est donc sensibilisée à cette
perte d’un patrimoine bâti bien que non exprimé
en temps que tel.
Il ne faut cependant pas confondre avec l’esprit
qui a présidé à la création d’une « Commission
des vestiges et souvenirs de guerre » en 1917,
dont l’objectif était de classer un « petit nombre
d’organisations d’ensemble particulièrement
typiques » présentant un intérêt au point de vue
éducatif et historique.
Une fois la destruction constatée, dénoncée
puis admise, une autre question est soulevée :
« Comment reconstruire nos cités détruites ?»,
comme l’ont exposé les architectes Auburtin,
Agache et Redont dans un ouvrage publié en
1915. Les hommes de l’art sont conscients que
la Reconstruction ne doit pas être négligée,
d’autant que l’Allemagne paiera (article 231 du
Traité de Versailles du 28 juin 1919).

1ère option : Reconstituer le patrimoine
perdu
C’est le cas des immeubles classés
Monuments Historiques. Dans l’Oise, il s’agit de
la cathédrale, de l’hôtel de ville et de l’ancien
évêché de Noyon, de l’abbaye d’Ourscamp et
de l’église de Tracy-le-Val.
La cathédrale, propriété communale,
sera reconstruite à l’identique mais sa
charpente en bois sera remplacée par une
charpente en ciment armé (pénurie du bois,
matière plus coûteuse).
L’hôtel de ville, propriété communale,
sera restauré mais sera déclassé quelques
années plus tard en raison d’un désaccord
avec la ville qui a détruit quelques maisons
anciennes attenantes. Il ne sera de nouveau
classé qu’en 2004.
L’évêché,
propriété
communale,
totalement détruit par la guerre, sera reconstruit
à l’identique à partir des plans et des
photographies réalisés avant guerre.
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L’abbaye d’Ourscamp, propriété privée,
abritait une filature ; si une petite partie de ses
bâtiments monastiques sont restaurés, la
majeure partie des dommages de guerre sont
placés ailleurs par les actionnaires.
L’église de Tracy-le-Val, propriété
communale, est reconstruite à l’identique avec
cependant une interprétation décorative qui
diffère de l’ancien édifice malgré la description
très précise faite dès le milieu du 19e siècle.
Une particularité pour les autres églises de
l’Oise : l’architecte en chef des Monuments

Historiques, André Collin, fera en sorte que les
églises détruites partiellement soient également
reconstruites à l’identique. Il demandera le
classement de ces églises d’une part pour les
préserver et en faire le suivi et, d’autre part,
pour obtenir des financements. Dans plusieurs
cas, les communes se prononceront contre ce
classement, ces dernières préférant entretenir
des bâtiments neufs (les églises appartiennent
aux communes depuis la loi de 1905).

2ème option : Créer du patrimoine
C’est l’option retenue pour les autres bâtiments
publics par les architectes de la reconstruction.
Dans de nombreux cas, la construction finale
dépasse le statut de la ville. Ainsi de petites
communes, comme Craonne (Aisne), seront
dotées d’une mairie surdimensionnée.

L’exemple des bâtiments publics :
Dans les petites communes, il s’agit de la
mairie, souvent couplée aux écoles (des filles
d’un côté, des garçons de l’autre), du bâtiment
des pompes à incendie, des toilettes publiques,
de la salle des fêtes éventuellement. Pour les
villes, ce sont les hôtels de ville, souvent avec
26

Hôtels de ville « reconstruction » de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise

Gares « reconstruction » de la Somme, de l’Aisne et de l’Oise
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beffroi, les écoles, les gares. Il faut ajouter
d’autres services comme les bains douches, le
service du gaz, le service des eaux, la poste, le
musée, le théâtre, l’hôpital…

une société coopérative de reconstruction des
églises dévastées du diocèse, autorisée par la
loi de 1920 (Amiens en 1921, Beauvais et
Soissons en 1922). Elle leur délègue la maîtrise
d’ouvrage (dans la Somme, 337 communes
adhèrent
sur
368
concernées).
Les
coopératives
diocésaines
adhèrent
au
Groupement des églises dévastées de France
(sauf Metz et Nancy).

L’exemple des églises
800 des 2 378 églises picardes sont soit
détruites, soit fortement endommagées. Dans
de nombreux cas, les communes adhèrent à

Eglises « reconstruction » de l’Aisne et de la Somme

Au sujet du projet de restauration de l’église de Bouchoir, l’architecte Louis Duthoit écrit dans son
rapport : « Dans l’ensemble du projet, il est visible que les architectes se sont efforcés de
reconstruire cet édifice tel qu’il était bâti autrefois. On peut se demander s’ils ont eu raison, si par
exemple, la façade principale méritait d’être restaurée en son état ancien. A moins de raison
sérieuse, il nous semble que MM. Duval et Gonse, qui nous ont donné la mesure de leur valeur,
auraient mieux fait de faire table rase de ce qui existait auparavant et de nous donner une
composition venant d’eux qui n’eut pas manqué assurément d’être plus intéressante ».
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Comme le démontre l’étude comparative des
églises reconstruites du canton de Chauny
(Aisne), les architectes ont pu proposer

d’autres matériaux que la brique pour la
reconstruction des églises. La pierre a pu se
substituer à la brique et réciproquement.

L’exemple de programmes urbains :
les cités intégrées

logements. Son créateur, l’ingénieur en chef
Raoul Dautry, réalise là une cité jardin idéale
(inspirée de la garden-city d’Howard) qui
réponde non seulement au problème du
logement mais aussi à une préoccupation
sociale vis-à-vis des cheminots. Le plan des
voies est une allégorie de la locomotive 3.0 :
trois roues, trois essieux, une bielle. Elle sera
inaugurée le 21 juillet 1921.

- la cité-jardin de Tergnier-Quessy
Construite entre 1919 et 1921 par la
Compagnie du Nord, à proximité des ateliers de
réparations et des installations de dépôt et de
triage de la gare de Tergnier. Elle comptera
assez rapidement 4 500 habitants pour 1 400

La cité-jardin de Tergnier-Quessy (Aisne)
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-

la ville ouvrière de Chantereine
à Thourotte
Un premier projet de cité ouvrière liée à la
nouvelle usine de verre a été dessiné par Le
Corbusier. Abandonné car jugé trop coûteux, il

sera supplanté par le projet de Paul Tournon. Il
comprend deux cités (haute et basse) de 350
logements, un immeuble pour les veuves, un
autre pour les célibataires, une école, une
chapelle, un cinéma et des économats.

Les cités haute et basse de Thourotte (Oise).

biens des sinistrés aura donné corps à une
reconstruction sans ambition.

2. La première reconstruction :
un modèle critiqué

2.2.

Une aspiration nouvelle
des Français de 1945
Les critiques formulées contre la première
Reconstruction seront confortées par les
mesures
prises
durant
la
seconde
reconstruction qui touchera tout l’espace
national. Cette dernière promeut une approche
plus fonctionnelle, moins décorative. Elle soustendra une révolution intérieure d’une part avec
le chauffage central (une seule cheminée et
des radiateurs, donc moins de contrainte par
une alimentation automatique de la chaudière à
gaz ou au fioul, des pièces plus grandes aussi,
et, d’autre part, l’entrée massive des arts
ménagers électriques (réfrigérateurs). La
Reconstruction provoquera une recomposition

2.1. Des critiques de tous bords
Pour les sinistrés, la reconstruction est trop
longue, trop contraignante, elle ne résout pas
les problèmes et n’a pas été couverte par les
dommages de guerre. Ces contestations sont
reprises par les politiques qui rapportent les
contestations des sinistrés et en sont le reflet.
Pour les architectes et les urbanistes, la
reconstruction est un échec. Les uns regrettent
un manque de règlementation, les autres une
reconstruction anarchique en raison de
l’absence de plan d’ensemble, de zonage
proprement-dit (donc une absence de
règlement), sans refonte du foncier et qui se
contente de tracer des plans d’alignement et
des axes routiers. Au final, la reconstitution des
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On assiste donc à un véritable recul de la
patrimonialisation
de
la
première
Reconstruction durant cette période.

démographique de la France par une
accélération
de
l’urbanisation
et
le
développement de la politique du grand Paris.

2.3.

La conception et l’application
d’un nouveau modèle
Pour corriger les erreurs de la première
reconstruction, le régime de Vichy crée en 1941
l’ordre des architectes. L’urgence consiste à
remodeler le paysage urbain. La seconde
reconstruction sera bien différente en termes
d’organisation, de moyens, de méthodes, de
matériaux… Elle sera présentée comme un
modèle du genre qui poursuit la critique de la
première reconstruction
L’exemple de la cité-jardin de Quessy –
Tergnier – Fargnier est à ce titre symbolique.
Fortement touchée par les bombardements
anglo-américains de 1944 (les 4/5 soit 620
maisons détruites et 291 très endommagées),
ne sera pas reconstruite à l’identique au grand
désespoir de son concepteur, Raoul Dautry,
pourtant devenu ministre de la Reconstruction
et de l’Urbanisme. Plusieurs explications sont
avancées par les architectes : D’une part,
l’électrification entraîne une chute importante
des effectifs de cheminots or, la cité leur est
dédiée ; d’autre part, la SNCF veut intégrer le
cheminot dans la ville ; enfin, le modèle
urbanistique est inadapté. On préconise le
désenclavement par la création d’une liaison
directe avec la ville, la constitution d’un centre
ville, l’abandon de la symbolique des essieux,
simplification de la voirie, l’organisation plus
rationnelle des habitations et l’abandon du
pavillon au profit de petits collectifs.
La deuxième reconstruction durera aussi
plusieurs décennies sur un modèle qui tient du
grand ensemble. En fait, elle s’accompagne
d’un exode rural massif donc d’une forte
urbanisation liée à la modernisation d’une
l’agriculture faiblement employeuse, à la
recherche
d’emplois
industriels
très
rémunérateurs, au développement des emplois
tertiaires, au relogement des rapatriés d’Algérie
etc.

3. Une faible reconnaissance
administrative
La reconnaissance administrative la plus
ancienne est celle donnée par le monument
historique. Outre le fait de donner une
protection et un label patrimonial, le classement
ou l’inscription d’un bien immobilier au titre des
monuments historiques soumet à avis et à
autorisation les travaux à ses abords.
En 2008, le nombre des édifices protégés au
titre des monuments historiques était de 1 580
pour la Picardie : 360 pour la Somme, 603 pour
l’Aisne et 617 pour l’Oise. La proportion des
édifices inscrits avoisine celle des édifices
classés. Dans cette somme, peu d’édifices
concernent la Reconstruction.
Dans
l’Aisne, la
grande
majorité
des
monuments historiques sont des églises, dont
la totalité des églises fortifiées de Thiérache.
On compte dix-sept Monuments Historiques
datant de la Grande Guerre dont neuf carrières
(grottes) sculptées1, trois champs de bataille2 et
cinq constructions allemandes3. Seuls onze
constructions de l’entre-deux-guerres sont
classées
Monuments
Historiques
en

1

A Aizy-Jouy, la Creute du Caïd (1999) ; A Berny-Rivière, les
Carrières dites de l’Infirmerie et du 1er Zouaves à Confrécourt (1990),
la chapelle et les bas-reliefs dédié à Lord Kitchener et à Miss Edith
Cavel, la cabine téléphonique (2000) ; à Saint-Christophe à Berry /
Berny-Rivière, les Grottes de Chapeaumont comprenant le poste de
commandement (1993), les Carrières (1997 et 1998) et le PC Reboul
(1999) ; à Vailly-sur-Aisne : Chapelle de la carrière de Rouge-Maison
(1998).
2
A Berry au Bac, la Cote 108 (1937) ; à Bouconville-Vauclair, le
réseau de tranchées (1999) ; à Craonne, le vieux Craonne (2003).
3
A Bosmont-sur-Serre, l’ancien abri dit du Kaiser (1921) ; à Coucy-leChâteau : Emplacement de la pièce allemande à longue portée
(1922) ; à Crépy-en-Laonnois, l’emplacement du canon allemand dit
de la grosse Bertha au Bois de l’Epine (1922) ; à Pancy-Courtecon, le
monument commémoratif franco-allemand (1997) ; à Saint-Quentin,
le monument du cimetière allemand (2000), à Veslud, le cimetière
allemand (1999).
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l’occurrence sept monuments4 et quatre
bâtiments publics5.
Dans l’Oise, le calcul est encore plus rapide
puisque les monuments historiques de la
Grande Guerre sont au nombre de quatre6 et il
n’y a que deux monuments historiques de
l’entre-deux-guerres7.
A l’évidence, le régime de protection au titre
des monuments historiques n’a pas encore
atteint les édifices construits durant l’entredeux-guerres. Ils sont pourtant beaucoup plus
nombreux que ceux construits après la
seconde guerre mondiale qui n’excèdent pas la
dizaine dans la région picarde. Par conséquent,
ce mode de reconnaissance ne peut être admis
comme seul critère.

sur la guerre, une thèse et quelques maîtrises
dont :
- En 1990, « Le vitrail dans les églises de la
première reconstruction en Picardie (19191939) », par Jean-Pierre Blin, mémoire
dirigé par Nadine-Josette Chaline et qui
sera publié en 1996 chez Encrage ;
- En 1996, « Destruction et reconstruction
des églises de la Somme après la Première
Guerre mondiale », par Maud Denis ;
- En 1997, « La Reconstruction et sa
mémoire dans les villages de la Somme
(1918-1932) », par David de Sousa,
mémoire qui sera publiée chez La Vague
Verte ;
- En 1999, « La Reconstruction dans le
Saint-Quentinois après la première guerre
mondiale », par Isabelle Blanc, mémoire
dirigé par Nadine-Josette Chaline et qui
sera suivi en 2006, par une thèse intitulée
« La reconstruction des bâtiments publics
dans l’Aisne après la Grande Guerre ».
- En
2002,
« Reconstruction
et
restructuration
industrielles
après la
Première Guerre mondiale : la Compagnie
Nouvelle des Sucreries réunies à Eppeville
(Somme), 1919-1934 »
par Eléonore
Lavigne;
A noter des travaux étudiants dans d’autres
universités comme :
- En 2000, « La Reconstruction dans le
département de l’Aisne à l’issue de la
première guerre mondiale », par Emmanuel
Véziat mémoire de DEA à l’Université
d’Artois à Arras,
- En 2007, « l’Agence d’architecture de
Charles Duval et Emmanuel Gonse et les
enjeux de la première reconstruction »,
thèse de Jean-Charles Cappronnier, à
l’Université de Versailles-Saint-Quentin-enYveline.
Les travaux des sociétés savantes, quant à
eux, ne sont guère plus importants.
Cette faiblesse de la recherche peut s’expliquer
par l’absence d’une identité picarde, a-contrario
de la région Nord-Pas de Calais, par exemple.

4. Un faible intérêt
de la recherche universitaire
On ne compte plus les travaux universitaires
portant sur la Première Guerre mondiale. Cela
s’explique sans doute par l’influence de l’équipe
d’enseignants chercheurs de l’Université de
Picardie qui a accompagné la création de
l’Historial de Péronne. En revanche, les travaux
portant sur la période de reconstruction sont
assez peu nombreux. Ils existent cependant,
sans doute dans le prolongement des études

4

A Buzancy, le monument des Ecossais (1922) ; à Craonnelle, le
Monument des Basques (2003) ; à Cugny les Crouttes / Oulchy-leChâteau, les monuments sur la Butte Chalmont dit des Fantômes
(1934) ; à Nouvron-Vingré, le monument de la Croix Brisée et sa
borne (1990), le monument des fusillés de Nouvron-Vingré (1997),
Tombe Amory (1998) ; à La Flamengrie, le monument de la Pierre
d’Haudroy (1997) ; à Soissons, le monument à l’œuvre des Sociétés
Coopératives de Reconstruction des Régions Libérées (2000) ;
5
A Saint-Quentin, l’Hôtel de Ville avec la salle des délibérations du
conseil municipal ainsi que le vestibule en haut de l’escalier avec leur
décor réalisé en 1928 (1984) ; le théâtre municipal (1995)et la gare
(2003) ; à Soissons, l’Hôtel de la Paix (2003), et le centre urbain
(1982).
6
A Cuise-la-Motte, le monument commémoratif (1998) ; à Moulinsous-Touvent, la Butte des Zouaves (2002) ; à Nampcel, l’abri du
Kronprinz (1999) ; à Thiescourt, la carrière du Chauffour et les
habitats troglodytes (1999).
7
A Compiègne, la clairière de l’Armistice (1999) ; à Senlis, la gare
(2001).
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L’évènement déterminant sera lié à la
thématique des Journées du Patrimoine de l’an
2000 qui, à la veille du changement de siècle,
entend porter le regard de tous les amateurs
d’arts sur celui qu’ils quittent : pour sa 17e
édition, sa thématique sera « le patrimoine du
XXe siècle ». Le communiqué de presse de
l’époque précise : « A travers la diversité des
architectures - industrielle, commerciale,
scolaire, ferroviaire, sportive, hospitalière,
thermale, sociale (immeubles d'habitation,
villas),... - le public sera invité à découvrir toute
une variété de lieux et de monuments, identifier
des réalisations architecturales de qualité,
percevoir les innovations techniques de ce
siècle…. »
Il convient de rappeler l’attachement des
Français à cette manifestation créé en 1984 et
devenue européenne depuis 1991. En 1999,
les 14 000 monuments et sites ouverts en
France ont accueillis 11,5 millions de visiteurs.
Ce rendez-vous annuel fixé au 3e week-end de
septembre est devenu pour la Picardie un
moyen de promotion culturel essentiel.
Elle se matérialisera par une exposition intitulée
« Reconstructions en Picardie après 1918 »
réalisée par les Archives départementales de
l’Aisne, le Musée Nationale de la Coopération
Franco-Américain de Blérancourt, les Musées
de Noyon, le Musée de Soissons, l’office
culturel d’Albert. L’originalité de cette exposition
réside dans sa présentation sur cinq sites
complémentaires du 16 septembre 2000 au 15
janvier 2001 : Albert, Noyon, Blérancourt,
Soissons et Laon avec notamment des
témoignages vidéos, des expositions d’objets
de la vie courante, des mises en scène et une
demande de participation des habitants pour
alimenter en objets un musée temporaire
pendant les Journées du Patrimoine. En
complément, des visites guidées ont été faites
et des prospectus de visites distribués, ce qui a
impliqué, en amont, un inventaire sur le terrain,
une rencontre de propriétaires, une recherche
locale approfondie et en archive, une rédaction
de monographies et de plaquettes, une

Sans doute, la prédominance de la
Reconstruction en milieu rural donne-t-elle un
sentiment de dispersion face aux grandes villes
(comme Saint-Quentin) où s’exprime mieux, car
plus densément, la réflexion architecturale. De
même, la multitude de styles architecturaux,
entre ceux préexistants et ceux émergeants,
crée-t-elle une impression de confusion entre
styles moderne et traditionnel. Parmi les autres
facteurs possibles, il convient de citer les fortes
critiques
des
architectes
de
la
2e
Reconstruction et de la population, l’exode rural
picard et la désindustrialisation à l’origine d’une
mutation sociétale et la déqualification de cette
architecture notamment dans les années 19701980.

5. Le déclic de l’an 2000
Trois événements vont fédérer les énergies
pour que l’intérêt se porte sur la période de la
Reconstruction. D’une part, en 1998, la
commémoration du 80e anniversaire de la fin
de la Première Guerre mondiale qui trouvera un
prolongement les années suivantes au travers
de la mise en valeur des vestiges de la Grande
Guerre ; Il est à noter un engouement important
depuis le milieu des années 90 pour la
Première Guerre mondiale qui se cristallise
autour d’associations, de sites et de musées ;
Le 27 mai 2000, le Centre de Recherches
d’Histoire des Sociétés de l’Université de
Picardie Jules Verne organise un colloque
intitulé « Reconstructions en Picardie » dans
lequel les participants évoquent et confrontent
les reconstructions au fil du temps, du Moyen
Age à l’après Seconde Guerre mondiale. Une
seconde session se tiendra le 12 mai 2001 sur
la même thématique. Les études proposées au
cours de ces deux journées seront publiées aux
éditions Encrage en 2003. Sur les treize articles
édités, sept portent sur la Grande Guerre ou la
première reconstruction. De par la diversité des
reconstructions et l’audience restreinte de ce
colloque, ces travaux ne connaîtront pas un
écho important auprès du grand public.
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formation des guides conférenciers, une
implication des syndicats d’initiatives et des
musées, et, au final, une sensibilisation du
public à ce patrimoine de proximité méconnu.
Enfin, et surtout, cette exposition sera
accompagnée d’une publication éditée par la
Réunion des Musées Nationaux qui fera date.
Si la thématique de l’an 2000 a été un
catalyseur, elle n’aurait pu être un succès en
Picardie sans le regroupement de structures
culturelles prêtes à faire le pas. Ainsi, les
musées, longtemps administrés par des
bénévoles, ont connu une professionnalisation
au cours des années 1990. Ce fut le cas aussi

des offices de tourisme et syndicats d’initiatives
professionnalisés au cours des années 1990.
La présence d’une animation du patrimoine
des villes de Soissons et de Noyon (imposée
par le label Ville d’art et d’histoire attribué
respectivement en 1988 et 1998) a permis de
compléter le dispositif.
Cette professionnalisation des acteurs culturels
est intimement liée à la décentralisation
territoriale qui a donné un cadre mais aussi
plus de pouvoir aux communes, aux
communautés
de
communes,
aux
départements et aux régions.

3e partie
Une patrimonialisation acquise ?
Plusieurs indicateurs tendent à montrer que
l’architecture de la première reconstruction est
reçue comme un élément de patrimoine.

2. La nouvelle implication des acteurs
territoriaux

1. Des événements récurrents
Si, pendant longtemps, les cérémonies
commémoratives locales (1er juillet dans la
Somme) et nationales (11 novembre) rappellent
les conséquences de la Grande Guerre, un
événement culturel place dans la lumière la
première Reconstruction en raison de sa
diversité architecturale : les Journées du
Patrimoine (JEP). Il s’agit d’une action
fortement relayée par les médias, qui a pris une
dimension européenne et ne concerne plus les
musées ou lieux reconnus. D’une certaine
manière, les JEP ont permis de sensibiliser
massivement les Français aux richesses de
leur patrimoine notamment de proximité, qu’il
soit public ou privé. Par effet de mode et
volonté politique, on assiste à une redécouverte
du petit patrimoine. Ces journées sont inscrites
dans le calendrier des manifestations
nationales et sont parfaitement relayées dans
les villes qui font appel aux bénévoles. De fait,
en Picardie, l’architecture de la première
reconstruction est valorisée systématiquement.

La valorisation patrimoniale par les villes
Aspect touristique
Elle est souvent ancienne (années 30 puis
années 60) et a été développée par les offices
de tourisme et des syndicats d’initiatives qui ont
créé des plaquettes touristiques et organisé
des visites de sites avec les guides
conférenciers agréés.
Bien entendu, cette valorisation est avant tout
locale. Il n’y a pas eu pendant longtemps de
mise en réseau des structures de valorisation. Il
faut attendre les années 80 pour que des
valorisations
touristiques
aux
échelles
départementales et régionales s’avèrent
efficaces. Pour autant, les thématiques
retenues n’évoqueront pas la première
reconstruction ou bien peu.
L’accent est mis sur les cathédrales, l’art
gothique, les églises, l’art roman, les châteaux
et les musées.
Deux exceptions : Saint-Quentin (le guide bleu
présente ses richesses depuis les années 20)
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et Tergnier-Quessy (la cité jardin est encore
évoquée dans le guide bleu en 1960).
Il faut attendre les années 1990 – 2000 pour
que de nouvelles thématiques soient abordées
en plus de celles existantes et qui demeurent
les plus attractives. Il est certain que l’effort
déployé en matière touristique fait maintenant
feu de tous bois. Ainsi trouve-t-on comme
thématiques récurrentes la Grande Guerre, les
voies d’eau, les forêts et la Reconstruction.

L’élan donné par le Label Ville d’art et
d’histoire
Créé en 1985, il est attribué par le Ministère de
la Culture. Au 1er novembre 2011, on compte
163 villes et pays détenteurs de ce label en
France.
En Picardie, il y en a sept : Soissons (1988),
Laon (1990), Amiens (1992), Noyon (1998),
Saint-Quentin, (2006 ; ville d’art en 1976),
Chantilly (2007), Beauvais (en cours ; ville d’art
en 1972, label disparu en 1995). Sur ces sept
villes, cinq ont directement été touchées par la
Reconstruction.
Or, la portée de ce label est décisive : « Il
qualifie des territoires,
communes
ou
regroupements de communes qui, conscients
des enjeux que représente l'appropriation de
leur architecture et de leur patrimoine par les
habitants s'engagent dans une démarche active
de connaissance, de conservation, de
médiation et de soutien à la création et à la
qualité architecturale et du cadre de vie.
Cet engagement s'inscrit dans une perspective
de
développement
culturel,
social
et
économique et répond à l'objectif suivant :
assurer la transmission aux générations futures
des témoins de l'histoire et du cadre de vie par
une démarche de responsabilisation collective.
La médiation de l'architecture et du patrimoine,
outil de développement durable, intègre la
construction des projets urbanistiques et
architecturaux
d'aujourd'hui
dans
une
conscience de continuité, impliquant fortement
la communauté et chacun des citoyens qui la
composent vis-à-vis de la société actuelle et
future. »
Un animateur du patrimoine et des classes du
patrimoine permettent de distiller une éducation
au patrimoine des plus jeunes. Or, dans le
processus de patrimonialisation, la part de
l’appropriation par les habitants et par les
visiteurs potentiels est essentielle.

Aspect politique de la ville
On assiste aussi à un embellissement des villes
qui sortent de la crise des années 80 en
requalifiant le centre-ville. Cette requalification
passe par la création de quartiers piétonniers,
l’éloignement des véhicules du centre-ville, par
la réfection des voies, des trottoirs, par
l’enfouissement des réseaux, par le nettoyage
des murs. De fait, les façades sont mises en
valeur : on redécouvre la ville. En parallèle, on
assiste à une professionnalisation des acteurs
de la culture.
En 2004, Saint-Quentin a fait établir par
l’architecte-urbaniste Gille-Henri Bailly un
inventaire de son patrimoine bâti, soit près de 3
000 façades Art Déco, dont 277 jugées
exceptionnelles ou remarquables. En 2007, la
ville a consacré 810 000 euros à la mise en
valeur de son patrimoine Art Déco. La ville de
Saint-Quentin met en place une signalétique et
des circuits de visite autour de l’Art-Déco dans
le centre-ville.
Aspect culturel
Plusieurs évènements ont animé le territoire :
- En 2010 : Exposition de photographie de
Nigel Green intitulée « Reconstruction »
faisant suite à une résidence d’artiste mise
en place par l’association Diaphane.
- En 2012 : Exposition à l’Office de
Tourisme de
Montdidier :
« La
Reconstruction de Montdidier, les étapes
d'une renaissance 1918-1931» (17 janvier
au vendredi 17 février 2012).
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3. Une
valorisation
par
les
communautés de communes
Les communautés de communes regroupent
désormais des communes rurales qui n’ont
jamais pu valoriser leur patrimoine en raison de
leur taille. Deux compétences accompagnent
cette valorisation :

rédigent des cahiers des charges techniques et
émettent des préconisations. C’est le cas de la
Communauté de Communes de l’Avre, de la
Luce et de Moreuil, de la Communauté de
Communes du Chemin des Dames, ou de la
Communauté de Communes des Deux Vallées
(Thourotte).

La compétence « tourisme »
- Elle permet la réalisation d’un inventaire
patrimonial par un chargé de mission,
- la réalisation d’expositions
- et
la
participation
aux
Journées
Européennes du Patrimoine
La
ressource
« Reconstruction »
étant
désormais redécouverte et identifiée, elle est
valorisée notamment par des plaquettes et des
expositions.
- En 2006 : Exposition « Souvenirs et
témoignages : le temps de la 1ère
Reconstruction » présentée durant les
Journées du patrimoine (16-17 septembre
2006), dans trois sites du Pays Sources et
Vallées qui recouvre trois communautés de
communes :
à
Beaulieu-lès-Fontaines
(Matériaux et édifices), à Noyon (l’art
décoratif dans l’architecture religieuse –
vitraux – mosaïques et fresques), à
Ribécourt (le patrimoine méconnu –
souvenirs témoignages de la guerre 14-18)

4. Une valorisation départementale
Par
l’intermédiaire
d’organismes
départementaux dépendants de l’Etat et des
conseils
généraux,
une
valorisation
intellectuelle a pu être menée comme, en 2008,
avec l’édition du livre « 90 ans après » par les
Archives départementales de l’Aisne ou, en
2009, la création de l’exposition « Après la
guerre, Aisne 1919… » présentée à la Caverne
du Dragon-musée du Chemin des Dames (16
avril-15 décembre 2009).

Ces
organismes
peuvent
soutenir
la
valorisation du bâti. Ainsi, les brochures du
CAUE de la Somme et de l’Aisne avancent des
objectifs de sensibilisation patrimoniale :
« L’opération façades (…) à pour objectif
d’inciter les propriétaires à rénover la façade de
leur logement et ce pour la conservation et la
mise en valeur du patrimoine architectural.
Cette opération vise dans un deuxième temps à
aider les habitants à découvrir et comprendre
leur patrimoine, leur milieu de vie.
Dans un troisième temps, cette opération a
pour
but
d’installer
une
dynamique
d’amélioration du cadre de vie.
La façade est un bien privé dont les incidences
sur l’espace public sont considérables. L’image
de
marque
des
communes
et
leur
appartenance à une entité culturelle dépendent

La compétence
« logement et cadre de vie »
Cette compétence semble, au premier abord,
bien éloignée des réflexions patrimoniales.
Pourtant, elle participe à l’entretien du
patrimoine. Ainsi, les Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat mises en place par
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANHa) :
Opération façade OPAH permettent d’aider
financièrement les propriétaires pour la
réalisation des travaux (selon des critères de
ressources).
Plusieurs opérations de ce genre ont été
menées en Picardie souvent en partenariat
avec le CAUE du département concerné qui
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en grande partie de la pérennité des formes et
techniques traditionnelles.
Plus qu’une démarche esthétique, l’opération
façades doit raviver la notion d’identité
architecturale et développer les initiatives de
restauration. »

encyclopédie en ligne, pour valoriser l’identité
picarde. Elle sensibilise ainsi la population à la
richesse historique de la Picardie.
Par la préfecture de région
et ses services
C’est le rôle de la DRAC mais aussi de la
DREAL qui a publié un atlas des paysages
pour l’Oise et la Somme. En 2007, les
rédacteurs de l’atlas des paysages de la
Somme écrivaient au sujet de l’architecture de
la Reconstruction : « Injustement méconnu, ce
patrimoine se fragilise ».

5. Une valorisation régionale
Par le Conseil régional
Ce dernier possède des compétences
touristique (sites) et patrimoniale. Un site
internet a ainsi été créé sur le patrimoine
picard : l’inventaire du patrimoine culturel de
Picardie. La région développe aussi une

Conclusion
valeur de l’Art Déco ; encourager la
transmission et la reconnaissance des métiers
d’art et de l’artisanat spécialisé spécifiques à
cette époque ; mettre en œuvre des projets
spécifiques ; encourager la transmission et la
reconnaissance des métiers d’art et de
l’artisanat spécialisé spécifiques à cette
époque ; mettre en œuvre des projets
spécifiques. »
En avril 2010, plusieurs communes de l’Aisne,
de la Somme et du Nord possédant un
patrimoine Art Déco significatif se rapprochent
pour former une association. L’objectif est de
déposer un dossier auprès de l’Unesco afin que
l’ensemble soit classé patrimoine mondial.
Depuis, plusieurs villes picardes œuvrent pour
cet objectif dont Chauny, Tergnier et Albert.
Pour atteindre cet objectif, les villes concernées
mettent en œuvre une politique de valorisation
de ce patrimoine. Un classement par l’Unesco
serait l’ultime étape de ce processus. La
création des grandes régions devrait faciliter
cette prise en compte en fédérant des
intentions communes au sein de structures plus
grandes. L’effet « centenaire de la Grande
Guerre » devrait aussi conforter cette
patrimonialisation à l’instar de l’effet 90e
anniversaire. ■

Le processus de patrimonialisation de
l’architecture de la première reconstruction est
lancé : la prise de conscience patrimoniale
semble acquise et la justification confortée.
Mais ce processus se heurte à une multitude
de styles et à une dispersion spatiale qui
rendent
complexes
la
sélection,
la
conservation, l’exposition et la valorisation.
Deux
approches
thématiques
semblent
cependant confortées : L’art sacré de la
reconstruction et l’art déco en milieu urbain
Le 8 novembre 2007, les villes de Reims
(Marne) et de Saint-Quentin ont lancé
l’Association française des villes Art Déco.
L’adjoint au maire de Saint-Quentin, Alexis
Grandin, en est le président. La déclaration est
faite le 23 avril 2008 en sous-préfecture de
Saint-Quentin avec comme objet : « fédérer et
encourager la coopération entre les villes
impliquées de façon active dans la préservation
et la mise en valeur de l’Art Déco ; contribuer à
la sauvegarde, la promotion et la valorisation
des patrimoines Art Déco (bâti, éléments de
façades, objets, mobilier, bijoux, œuvres d’art)
au plan national et international ; explorer de
nouveaux axes de collaboration avec d’autres
organisations et individus afin de promouvoir la
compréhension, l’appréciation et la mise en
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DOCUMENT
Inauguration et bénédiction du mémorial
de l’empire britannique dans la cathédrale
Extrait de l’Echo Paroissial de novembre 1930

Cet article, extrait de l’Echo Paroissial, relate la cérémonie inaugurale du mémorial
franco-britannique apposé sur un mur du transept sud de la cathédrale de Noyon, le
11 octobre 1930. Le discours de Mgr Lagneaux, retranscrit dans son intégralité,
rend hommage à l’amitié entre les deux pays alliés dans un contexte émotionnel
très fort : en effet, quelques jours plus tôt, le 5 octobre, le dirigeable R101 de la
Royal Airship Works ralliant Londres à Karashi (Pakistan) s’était écrasé sur une
colline d’Allonne, près de Beauvais, causant la mort de 48 des 54 passagers.
L’évocation de la guerre, du dramatique accident et de la situation internationale le
conduit à une seule conclusion : « Restons unis toujours ! »
furent accueillies à la cathédrale, comme elles
avaient été escortées dans leur pèlerinage aux
cimetières anglais et français, les autorités
anglaises.
Celles-ci,
les
généraux
Sir
Georges
Macdonogh et Warc, le major chef de l’état civil
militaire britannique d’Arras, le capitaine
Simson, représentant le ministre du Canada, et
un certain nombre d’officiers anglais en
uniforme, accompagnés de M. Magnier, maire
de Noyon ; de MM. Noël, sénateur ; FournierSarlovèze, député ; Rousselot, sous-préfet de
Compiègne, délégué par M. le Préfet de l’Oise ;
le général de Ganay, le lieutenant Benoit,
représentant le ministre des Pensions ; Finet,
conseiller d’arrondissement ; Buffière, juge de
paix, etc., furent reçus au portail des Sybilles,
décoré pour la circonstance de drapeaux et de
tentures aux couleurs anglaises et françaises,
par Mgr Lagneaux et le clergé de la paroisse.
Quand les autorités eurent pris place devant la
plaque recouverte de voiles aux couleurs
alliées, M. Albert Legrand fit entendre de sa
belle voix de basse un chant religieux et
patriotique en même temps, puis Mgr Lagneaux
prononça le discours suivant :

« Le samedi 11 octobre, à 14h30, à l’heure
même où avait lieu dans la fosse commune de
Bedford l’inhumation des victimes du grand
dirigeable anglais R-101 tombé en flammes
près de Beauvais, se déroulait dans la
cathédrale de Noyon une émouvante
manifestation de fraternité franco-britannique.
La Commission impériale des sépultures
britanniques en France avait fait apposer en
effet sur la paroi du transept sud de la
cathédrale une plaque richement décorée aux
écussons aux couleurs de la Grande Bretagne
et des Dominions. Cette plaque est érigée à la
gloire de Dieu et à la mémoire des soldats
britanniques tombés au cours des combats
livrés sous Noyon et dont le sang,
fraternellement mêlé à celui des nôtres, a scellé
l’union de la France et de l’Angleterre et rendu
plus étroite leur affection.
Cette affection, la France et notre département
en particulier venaient d’en donner une preuve
solide en rendant aux malheureuses victimes
de la catastrophe d’Allonne les mêmes soins et
les mêmes solennels hommages que si ces
victimes avaient été françaises, et c’est dans
une atmosphère de douloureuse sympathie que
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l’invasion, qui fut, cette fois, si meurtrière pour
notre ville.
De leur côté, les Anglais avaient éprouvé de
grosses pertes en hommes. Les cimetières
britanniques de notre région en témoignent
tristement. Mais courageux et tenaces – ce qui
est le caractère distinctif de leur race – nos
Alliés ne désertèrent pas la lutte. Ils avaient
d’autant plus de mérite à agir ainsi qu’ils ne
défendaient pas comme nous le sol de leur
pays. Ils ne ressentaient pas cette horreur
sacrée que nous éprouvions, nous, en voyant
l’ennemi occuper la terre française. Cette
occupation nous semblait un sacrilège, comme
si l’on piétinait devant nous le corps de notre
mère.
Et n’est-ce pas ce sentiment d’indignation et de
douleur atroce qui maintint jusqu’au bout la
fougue acharnée, indomptable de nos poilus
pour libérer nos département envahis ?

Mon Général,
Messieurs,

En faisant poser dans la Cathédrale de Noyon
cette plaque commémorative, vous avez eu le
désir, il me semble, de provoquer chez les
fidèles qui viennent s’agenouiller dans cette
église un souvenir et une prière en faveur des
officiers et des soldats anglais tombés pendant
la guerre sur la terre de France.
Cette prière, nous la ferons monter vers le Ciel
chaque fois que notre regard rencontrera ce
mémorial. S’il en est parmi ces Morts glorieux
qui appartenaient à un culte différent du nôtre,
convaincus que devant la miséricorde divine
toutes les âmes de bonne foi sont sœurs, nous
ne distinguerons pas entre elles.
N’avons-nous à l’égard de toutes le même
devoir de reconnaissance ?
Quand la guerre nous a été déclarée, sans que
nous l’ayons préparée et voulue puisque nous
n’étions pas prêts, l’Angleterre est venue se
ranger à nos côtés. Ses intérêts pouvaient
l’incliner à prendre cette décision ; mais son
concours loyal nous a été fidèle jusqu’à la fin.
A deux reprises, des armées anglaises ont
séjourné dans notre ville, et ce fut aux heures
les plus critiques de la lutte. La première fois,
vers les derniers jours du mois d’août 1914,
quand les Allemands tentèrent leur marche
furieuse vers Paris, les anglais ne firent
presque que passer parmi nous, talonnés par
les Allemands qui envahirent Noyon et
occupèrent la ville jusqu’en mars 1917.
Au commencement de mois de janvier 1918,
une armée anglaise remplaça dans notre ville
la troisième armée française commandée par le
général Humbert.
Le 21 mars de la même année, les Allemands
déclenchèrent à Saint-Quentin une formidable
offensive, dont ils espéraient un succès décisif.
Trente-sept divisions allemandes se ruèrent
contre quatorze divisions anglaises et
s’avancèrent comme un raz de marée
irrésistible et dévastateur. Les Anglais durent
se replier et Noyon subit une seconde fois

Mgr Alexis Lagneaux
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Ils pensaient à ce petit coin de terre qui était le
leur, à la maison familiale, où la femme et les
petits enfants, sous la domination étrangère,
attendaient avec angoisse leur retour.
On peut le dire : Français et Alliés ont bien fait
leur devoir. Les armées et la flotte anglaise
nous ont rendu les plus grands services. Elles
ont contribué pour une large part à la victoire
finale.
Or, il me semble que lorsque deux peuples ont
vécu quatre ans dans une si étroite
communauté de sacrifices et de dévouement,
et que leur sang a coulé sur la même terre pour
le succès d’une cause aussi sainte que celle de
leur indépendance, cela crée entre eux une
fraternité de sentiments que rien ne doit plus
rompre.
Cette impression, nous l’avons ressentie, très
vive, mon Général et Messieurs, quand, il y a
quelques
jours,
nous
avons
appris
l’épouvantable accident arrivé au grand
dirigeable anglais, si tragiquement échoué dans
notre département. Le cœur de la France a
battu, ce jour-là, à l’unisson du vôtre. Une fois
de plus nos mains se sont tendues vers vous
dans un geste de sympathie et d’amitié. Et
aujourd’hui même, en songeant qu’à l’heure
exacte où nous sommes rassemblés ici, à lieu,
là-bas, en Angleterre, l’inhumation des
infortunées victimes de la catastrophe, nous
éprouvons la même émotion qui vous étreint et
nous nous associons pieusement au deuil de
votre pays. Nous aimons à penser que de
semblables dispositions vous animent à notre
égard.
Rien n’est plus désirable pour la paix du monde
et l’avenir de nos patries respectives.
Car, s’il faut proclamer bien haut que la guerre
est une chose abominable, et que ceux-là
seraient de grands criminels qui voudraient en
faire revivre les horreurs, il est certain aussi
que la sécurité ne peut être assurée que
lorsque chaque nation est en état de se
défendre elle-même et qu’elle s’appuie sur des
alliances qui rendraient redoutable toute
agression ennemie.

Un peuple, s’il est isolé, ne peut se croire en
sûreté et prétendre se suffire. Avec les engins
scientifiques de nos jours, ni la mer n’est une
défense suffisante contre les avions, ni les forts
blindés contre les gaz.
Il faut des groupements de nations, assez
puissants pour s’opposer aux surprises
camouflées et aux coups de force brutaux des
peuples de proie. Jusqu’à nouvel ordre, la paix
ne peut être qu’une paix armée et vigilante.
Et c’est pourquoi, mon Général et Messieurs
les Anglais, me tournant vers vous
respectueusement, je vous dirai, si vous me le
permettez : « Restons unis toujours ». Nos
morts nous le demandent et l’avenir le réclame.
Après ces émouvantes paroles, qui faisaient
écho à celles qu’avaient antérieurement
prononcées M. Magnier et M. Noël, tellement
l’unanimité se fait dans les cœurs devant les
tombes qui rappellent les souffrances endurées
naguère en commun et devant les dangers qui
assombrissent encore l’avenir, une minute de
silence et de recueillement fut observée.
L’orgue exécuta le « God save the King » et la
« Marseillaise », et la cérémonie se termina par
le dépôt de couronnes et de gerbes de fleurs
par les officiers anglais, la Municipalité de
Noyon, les Anciens Combattants et les
Sociétés locales, pendant que la Schola
paroissiale exécutait le chant si expressif de
« Ayez pitié de nous, Seigneur ! » ■
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