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« Né dans l’indifférence mort dans l’ingratitude », telle fut l’épitaphe que les fils du général
Maxime Weygand demandèrent à faire graver sur la tombe de leur père, le 28 janvier 1965.
Quatre années auparavant, le 27 mars 1961, son épouse née Marie-Renée-Joséphine de
Forsanz du Houx était décédée. De ce siècle d’histoire qu’ils avaient traversé ensemble, une
page – et non des moindres s’était tournée à Noyon. Leurs corps reposent aujourd’hui à
Morlaix au cimetière Saint-Charles.
Né sans nom
Cet enfant abandonné est déclaré à la mairie de
Bruxelles le 23 janvier 1867 comme étant né le 21
du même mois, sous le seul prénom de Maxime.
« Aucun accord ne s’est fait parmi les investigateurs
des origines de celui qui deviendra le général
Weygand », écrit Bernard Destremau dans sa
biographie du brillant militaire.1
Le docteur Laussedat qui a procédé à
l’accouchement le fait envoyer à Marseille où il est
confié à une nourrice, Madame Saget.
A sept ans, « Maxime Saget » est placé chez un
tuteur, Monsieur Cohen, négociant de nationalité
espagnole, bien installé sur la place de Marseille.
On lui dit qu’il s’appelle maintenant Maxime de
Nimal : la personne qui vivait avec M. Cohen
s’appelant Thérèse Denimal. M. Cohen estimant
que cela ferait « mieux » à l’avenir, en a fait un nom
« à particule », laissant croire à l’enfant pendant

quelques années qu’il était d’origine noble sans
savoir comment…

Maxime photographié en 1887 par Nadar
Après un passage dans un collège de Cannes, près
d’Asnières, il entre comme interne au lycée de
Vanves. Le 27 mai 1877, alors qu’il a déjà dix ans, il
est baptisé en la paroisse Saint-Rémy. Son parrain
est Albert Jaudas, demeurant 8 rue Blanche à Paris,
et sa marraine Hélène Colmet, demeurant 20 rue de
Colombes à Courbevoie. Il est admis désormais que
l’adolescent prénommé Maxime-Albert est de
religion catholique. Reste que sujet belge, il lui faut
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Destremeau Bernard : « Mais cinq hypothèses peuvent être
retenues : Léopold II de Belgique et l’épouse d’un diplomate
autrichien ; l’impératrice Charlotte, épouse de Maximilien
d’Autriche, empereur du Mexique, et le colonel belge Van der
Snissen ; le tuteur du général, David Cohen, et Thérèse
Denimal ; l’impératrice Charlotte et un Mexicain, médecin ou
colonel ; Maximilien et une Mexicaine… », p.19. A ses fils, le
général Weygand déclarait : « Quand une femme a été
capable d’abandonner son enfant, elle n’est digne d’aucun
intérêt », p.22.
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encore être naturalisé français, d’autant qu’il va
passer le concours d’entrée à Saint-Cyr en juin –
août 1885. C’est alors qu’intervient une relation de
David Cohen avec un brillant parlementaire
marseillais, M. Rouvier, futur ministre et président
du conseil. Quant au père adoptif de citoyenneté
française, ce sera le comptable de M. Cohen, un
certain François-Joseph Weygand, veuf depuis très
ans et père d’une petite fille de quatre ans. Après
quelques mois d’hésitation et un peu d’argent en
compensation, les choses s’arrangent et le 18
octobre 1888, le sous-lieutenant de cavalerie
Maxime Weygand, officier de l’armée française est
nommé au 4e régiment de dragons en garnison à
Chambéry.

il trouver la bonne partenaire ! Sans doute, l’avonsnous souligné, ne manque-t-il pas de charme et vitil sur un certain pied, mais déjà « fils de personne »,
il n’a pas de « solide » patrimoine : aucune bonne
terre, aucune forêt, aucune demeure ancestrale,
aucun paquet d’actions. Dans un monde assez
fermé, où chacun a une idée assez précise de la
fortune de son voisin, Weygand n’a pas de quoi
plastronner. Son seul atout reste sa carrière mais
même cela ne saurait suffire à éveiller le désir d’une
jeune fille…
Bien sûr, il commence par le plus proche et fait la
cour à la fille de son colonel. Elle lui plaît, au
demeurant, et ce n’est pas par simple courtoisie
qu’il lui dit des choses aimables. Mais cela ne va pas
très loin et ce type de situation lui paraît au bout du
compte bien conventionnel. Comme il se doit, il se
soumet de bonne grâce aux usages d’un monde
dans lequel il est trop heureux d’être accepté
malgré son « handicap familial » ; pour autant, ce
n’est pas une raison pour s’incruster dans le
formalisme. Les démarches lui seront finalement
évitées, et c’est la jeune demoiselle qui prendra les
devants !
Le colonel de Forsanz du Houx poussait, en effet, sa
fille Renée à se marier. Elle avait vingt-trois ans.
Jusque-là, les soupirants amenés par la famille
n’avaient guère eu de succès… La jeune fille, dont
les parents connaissaient le caractère déterminé,
dit alors son père : « Ce sera lui ou personne » ! Et
le colonel, devenu entre-temps général, transmit le
message à son ex-capitaine2 en ajoutant très
diplomatiquement : « Si vous le voulez bien ».
Maxime Weygand est on ne peut plus comblé : la
fiancée est jolie, et elle a de plus une forme
d’intelligence originale. En entrant dans une famille
bien française3, quoique la mère de la demoiselle

« Ce sera lui ou personne »
En 1900, Maxime Weygand, alias Maxime de Nimal,
a trente trois ans. Capitaine de cavalerie depuis le
10 octobre 1896, l’avenir lui appartient, les
renseignements que donnent les documents
administratifs de sa personne restent certes un peu
flous : tout au plus sait-on qu’il mesure 1m70 et
pèse 67 kilos qu’il a les yeux bruns, le front haut, le
nez « ordinaire », le menton « rond » et le visage
également. Cette silhouette svelte, il la gardera
d’ailleurs toute sa vie, de même que sa tenue
toujours très soignée. On sait pareillement qu’il est
infatigable à cheval – ce qui compte beaucoup à
l’époque – qu’il a fait de solides études et qu’il a
surmonté allègrement les épreuves des écoles de
Saint-Cyr et de Saumur.
Certes, sa situation de famille est, elle, particulière,
mais les chefs de corps ont été priés de faire savoir
aux officiers du régiment que c’est là un sujet qu’il
convient d’éviter d’aborder.
Ses ressources lui permettent de vivre largement,
de monter en courses et même, à Paris, de
descendre à l’hôtel Serbe. Bref, une existence
presqu’idéale pour ce jeune officier parmi les mieux
notés de l’armée française, en tout cas de la
cavalerie. Simplement, le célibat commence à lui
peser. Les virées dans la capitale, les conquêtes
faciles, cela devient monotone, sinon abêtissant.
Peut-être serait-il temps qu’il se marie. Encore faut-
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Nommé de Lunéville à Vitry-le-François.
Originaire du Condomois, la famille de Forsanz du Houx vint
se fixer en Bretagne dans les dernières années du XVe siècle
où elle fut maintenue noble les 10 novembre 1668 et 7 juillet
1669. Elle donna un lieutenant des maréchaux de France au
bailliage de Hédé le 22 septembre 1774 en la personne
d’Hilarion-Alexis-Mathursin de Forsanz du Houx. Cette maison
portait pour armes : D’azur à neuf billettes d’or rangées en
3

5

fût polonaise, le voici franchissant la dernière
marche d’une longue ascension. Officier estimé,
cavalier de renom, militaire d’avenir, ce mariage va
lui donner enfin, après l’armée, le foyer qui lui
manquait.

quelques mois plus tard par le général André,
ministre de la guerre), refusera le mariage ?
Weygand ne s’est pas renseigné. Un camarade le
rassure. Sa future belle-famille a un peu de bien.
Quelques complications viendront enfin alourdir les
formalités. Pour se marier à l’église, il faut prouver
que l’on a été baptisé. L’ennui est qu’il n’y a pas de
baptisé qui se nomme Maxime Weygand ! A la
paroisse Saint-Rémy de Vanves, il devrait y avoir
pourtant un acte de baptême au nom de Maxime
de Nimal, personne n’a pensé à le transcrire sur le
registre des baptêmes. Qu’à cela ne tienne : on va
procéder à la correction. Sur le document, le nom
de Nimal, qui avait dû être biffé le 18 octobre 1888,
sera changé en Weygand le 12 octobre 1900 4.

Le mystère Weygand
La cérémonie religieuse du mariage doit avoir lieu le
13 novembre 1900 à la cathédrale de Noyon où le
général de Forsanz du Houx commande alors une
brigade de cavalerie. Mais des allusions
malveillantes parviennent aux oreilles du général
sur les origines incertaines du fiancé de sa fille. Le
colonel de Dieuleveult dit, en effet, au futur beaufrère : « Tu ne vas pas laisser ta fille épouser ce
petit Weygand dont on ne sait pas d’où il sort ». La
grand-mère polonaise, qui voulait ramener Renée
sur les bords de la Vistule où elle trouverait un
hobereau local, se montre également réticente. Il
n’est pas jusqu’à l’oncle de la future, répondant au
prénom ancestral d’Hilarion, pour s’opposer
derechef à ce qu’il considère comme une
« mésalliance » le futur beau-père se décide
finalement à enquêter. Il fait le voyage jusqu’à
Marseille pour éclaircir le mystère « Weygand ».
Arrivé sur les lieux, il rencontre qui il peut, interroge
qui il trouve. Finalement, le général repart sans
avoir rien appris d’autre que des billevesées et
quelques cancans sans valeur sur le concubinage
Cohen-Denimal.
Les
futurs
beaux-parents
n’envisageront pas d’avantage d’aller au Mexique
ou en Autriche pour en savoir plus. Reste Bruxelles.
Hélas ! On ne sait pas à qui s’adresser. Alors les
Forsanz renoncent, d’autant que par des canaux
mystérieux on leur ce fait savoir que Maxime
Weygand était « d’excellente famille ».
Autre question qui préoccupe le fiancé ;
l’autorisation de se marier lui sera-t-elle donnée par
l’autorité supérieure ? La famille de Renée de
Forsanz du Houx pourra-t-elle en effet prouver
qu’elle dispose de ressources assurant au ménage
une rente annuelle de 1 200 francs, faute de qui
l’autorité, conformément au règlement (supprimé

Le grand jour
Un mois plus tard, jour pour jour, « le douze
novembre à quatre heures vingt minutes du soir
devant nous Charles Ernest Noël, député et
conseiller général de l’Oise, maire et officier de
l’état civil de Noyon, sont comparus publiquement
à l’hôtel de ville Weygand Maxime, âgé de trente
trois ans, capitaine commandant au neuvième
régiment de dragons, domicilié à Vitry-le-François
depuis moins de six mois et avant à Lunéville, né le
vingt-et-un janvier mil huit cent soixante sept à
Bruxelles (Belgique), fils majeur de François-Joseph
Weygand, comptable domicilié à Marseille
consentant au mariage par acte passé le 27
septembre dernier devant Maître Albert Gondet
notaire à Marseille et de mère non dénommée,
procédant avec l’autorisation du général
commandant le vingtième corps d’armée en date à
Nancy du vingt-trois octobre mil neuf cent d’une
part et de Forsantz (sic) Marie-Renée-Joséphine,
âgée de vingt-quatre ans, sans profession,
domiciliée à Noyon, née à Lille le trente-un mars mil
huit cent soixante seize, fille majeure de Raoul –
Sidoine – Marie, vicomte de Forsanz [du Houx],
général Commandant la quatrième brigade de
cuirassiers 5, officier de la Légion d’honneur et de
4

Destremau Bernard, op. cit, p.66.
Gorlet Jean-Jacques et Lefranc Jean, Le 9e Cuirassiers à
Noyon, 1889-1914, Noyon, SHASN, 2009, p.78, 158, 160.
5

sautoir. Lire à ce sujet Vergnaud Jean-Louis, Le sentiment de
l’honneur en France au XVIIIe siècle, t.VI.
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Hedwige – Maire –Antoinette Ciéchanowiecki son
épouse, sans profession, tous deux domiciliés à
Noyon ici présents et consentants d’autre part, ont
requis de procéder à la célébration de leur mariage
dont les publications ont été faites à Lunéville et à
Noyon, les dimanches vingt-huit octobre dernier et
quatre novembre présent mois sans opposition. Les
comparants et les père et mère de la comparante
nous ayant déclaré sur notre interpellation qu’il n’a
point été fait de contrat de mariage nous nous
sommes fait remettre pour demeurer annexés au
présent acte après avoir été paraphés par nous et
par les parties produisantes l’expédition de l’acte
de naissance de chacun des comparants, le
consentement à mariage du père du comparant,
l’autorisation du général commandant le vingtième
corps d’armée, et le certificat de publication et de
non opposition délivré par la mairie de Lunéville…
[cet acte fait] en présence de Marie Césaire
Edouard Amaury de Froissard, marquis de Broissia,
âgé de cinquante six ans, général commandant la
deuxième brigade de dragons, domicilié à Lunéville,
Guillaume François Marie Roger Gonzague de
Dampierre, âgé de trente-six ans, capitaine
instructeur au dixième régiment de cuirassiers,
demeurant à Lyon, Comte Ladislas Ciéchanowiecki,
âgé de quarante ans, propriétaire domicilié au
château de Botcheykroff, district de Lefel,
gouvernement de Vitebsk (Russie), oncle de
l’épouse et Jacques Marie Alexandre Hilarion de
Forsanz, âgé de vingt-six ans, lieutenant au
deuxième régiment de chasseurs d’Afrique,
demeurant à Tlemcen (Algérie), frère de
l’épouse6. »

Broissia, Ladislas Ciéchanowiecki, Roger de
Dampierre, Jacques de Forsanz, le vicomte (Raoul)
de Forsanz et (illisible).
Sur le plan personnel, Maxime Weygand était un
homme comblé.

Maxime Weygand et son épouse Marie.
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Le lendemain, 13 novembre 1900, avait lieu le
mariage religieux en la cathédrale Notre-Dame de
Noyon par le curé archiprêtre Alexis Lagneaux7.
Signèrent le registre des actes de mariage : Maxime
Weygand, Renée de Forsanz, le général-marquis de
6

Registre de l’Etat civil de Noyon, M15, fol 12873-12876.
Prélat de S.S., chanoine honoraire de Beauvais, Mgr Alexis
Lagneaux fut nommé curé archiprêtre de Notre-Dame de
Noyon le 1er août 1888. Chevalier de la Légion d’honneur, il
mourut le 8 décembre 1940.
7
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Etude
Les noms des rues, les plaques, les stèles
et les monuments intéressant
la Seconde Guerre mondiale à Noyon (1939-2013)
par Fabien Crinon
Secrétaire de la Société Historique de Noyon

La mémoire fait l’objet depuis quelques années d’une attention accrue des historiens. Ne renonçant pas
à l’opposition classique des deux conceptions du passé que sont l’histoire et la mémoire, ils ont cependant
fait de la mémoire un objet d’histoire. Henry Rousso définit l’histoire de la mémoire comme « l’étude de
l’évolution des différentes pratiques sociales, de leur forme et de leur contenu, ayant pour objet ou pour
effet, explicitement ou non, la représentation du passé et l’entretien de son souvenir, soit au sein d’un
groupe donné, soit au sein de la société tout entière »8.
Cet article s’inscrit simultanément dans les deux domaines de recherche que sont l’histoire de la mémoire
et celle de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit plus précisément d’analyser la représentation de la
mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans les différentes inscriptions extérieures. Pour cela, quatre
vecteurs de mémoire sont étudiés en détail : les noms des rues, les plaques, les stèles et les monuments.
Le premier type d’inscriptions extérieures concerne les noms des rues. Ce terme doit être compris dans
une acception large, englobant différents types de voies publiques telles que les rues, les avenues et les
jardins. La dénomination est soumise à certaines règles administratives. Les rues sont dénommées par le
conseil municipal, instance possédant le pouvoir de décision, sur proposition soit des familles ou des
associations souhaitant que la mémoire d’un protagoniste soit honorée, soit directement de conseillers
municipaux. Dénommer une rue n’est pas un acte anodin. Mais renommer une artère est bien plus délicat
car il faut prendre en considération l’attachement des habitants aux noms qui leur sont familiers. Ainsi,
dénommer une rue c’est affirmer une mémoire collective officielle et une certaine volonté politique. Ces
noms sont matérialisés par des plaques en fer ou en plastique.
Les dénominations des rues sont liées à l’histoire politique de Noyon, il faut donc la préciser. Après la
révocation d’Adrien Lhomme, membre de la droite conservatrice (Union républicaine démocratique, URD,
1935-1940) et de ses adjoints par décret du 3 juin 1940 aux termes duquel ils « ont manqué aux devoirs de
leur charge »9 en quittant la ville lors des évacuations, une succession de délégations est chargée
d’administrer la ville. Les autorités de Vichy nomment le 6 janvier 1941 Augustin Baudoux (URD) qui,
depuis le 21 août 1940 faisait fonction de maire. Il demeure à la tête de la ville jusqu’au 2 septembre 1944,
date à laquelle il est destitué par Marcel Fourrier, chef du sous-secteur de Noyon des Forces françaises de
l'intérieur, qui installe à l’hôtel de ville l’ancien maire déchu. Le 31 octobre, un arrêté préfectoral institue
un conseil municipal composé de membres de la Résistance et d’anciens conseillers municipaux. Les
élections de l’après-guerre ouvrent une longue hégémonie de la droite et du courant se réclamant du
Général de Gaulle avec Adrien Lhomme (1945-1947), Achille Granthomme (Rassemblement du peuple

8
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Henry Rousso, Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Le Seuil, 1990, p.11.
Décret du 3 juin 1940, Archives départementales de l’Oise 33W8396.

9

français, 1947-1959), Paul Boutefeu (1959-1965), Pierre Dubois (Rassemblement pour la République, RPR,
1965-1989), Bertrand Labarre (RPR, 1989-2002) et Pierre Vaurs (Union pour la démocratie française, 20022008). En 2008, la gauche accède à la mairie avec Patrick Deguise (Parti socialiste).
Après la Libération, partout en France, des plaques et des stèles, petits monuments le plus souvent
monolithes (une pierre dressée, un bloc cimenté sur lesquels des noms sont gravés) sont mises en place
spontanément par des familles, des associations, des résistants dans le but de rendre hommage à ceux
qu’ils ont perdus. Ce mouvement spontané se poursuit jusqu’en 1946 date à laquelle un accord préfectoral
devient obligatoire. Ce n’est qu’à partir de 1982 qu’une autorisation municipale remplace l’accord
préfectoral mais l’initiative reste privée, individuelle ou associative. Les plaques et les stèles rassemblent
ponctuellement lors des cérémonies commémoratives mais ne génèrent pas de sentiment d’identification.
Elles ont donc une visibilité moindre que les noms des rues. L’attribution d’un nom à une rue n’est parfois
qu’une étape engendrée par un projet d’aménagement urbain, alors que l’apposition d’une stèle est
toujours motivée par une volonté de mémoire.
Le monument se définit au sens large comme étant un ouvrage d’architecture, de sculpture, destiné à
perpétuer le souvenir de quelqu’un, quelque chose. Le monument aux morts constitue un rappel du
sacrifice de ceux qui ont donné leur vie. Enfin, d’autres témoins extérieurs de la Seconde Guerre mondiale
sont à noter, il s’agit du cimetière militaire français et des tombes que l’on trouve dans les cimetières civils.
Les monuments sont donc érigés par la municipalité et par des particuliers.
Quelle(s) mémoire(s) les municipalités de Noyon ont-elles voulu faire prévaloir jusqu’à nos jours ? En se
basant sur l’analyse de divers vecteurs de mémoire, les noms des rues, les plaques, les stèles et les
monuments, nous tenterons tout d’abord d’évaluer quantitativement les vecteurs de la Seconde Guerre
mondiale. Notre attention se portera ensuite sur une chronologie de la mémoire.

Première partie :
Un état des lieux des vecteurs de la mémoire
Pour déterminer quelle(s) mémoire(s) sont
célébrée(s) à Noyon, il est indispensable d’avoir en
premier lieu une vision quantitative globale de
cette représentation. Combien de noms de rues, de
plaques, de stèles et de monuments sont consacrés
à la Seconde Guerre mondiale ? Quelle est la
signification de ces chiffres ?

de déportés, de groupes ou de faits liés à la
Seconde
Guerre
mondiale.
Parmi
ces
dénominations, dix-huit honorent un acteur de la
guerre. L’hommage individuel est donc le plus
répandu pour ce vecteur de la mémoire.
Une rue est attribuée à un groupe, la rue des
déportés, dénommée après la délibération du
conseil municipal du 30 septembre 194611.
Trois rues de Noyon ont été dénommées en
hommage à des faits de guerre. La rue du 2
septembre 1944, dénommée, après la délibération
du conseil municipal en 196112 commémore la

A. Données quantitatives
1. La Seconde Guerre mondiale dans la
toponymie
Pendant les soixante-quatorze années comprises
entre le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale et 2013, le conseil municipal a baptisé
vingt-deux voies publiques10 de noms de résistants,

consultation de plusieurs ouvrages, des délibérations du
conseil municipal et la recherche d’éléments biographiques
pour chaque personnalité ont été fort utiles.
11
Archives municipales 1O39.
12
Archives de Jean Goumard, collection de la Société
Historique, Archéologique et Scientifique de Noyon.

10

La méthode retenue pour recenser, parmi les rues
dénommées en lien avec la Seconde Guerre mondiale consiste
à éliminer de l’index des rues de Noyon toutes les voies
publiques ayant été baptisées avant 1939. Pour ceci, la

10

libération de Noyon. Depuis 196513, l’avenue de la
Libération rappelle le chemin emprunté par les
troupes alliées. La rue du 8 mai 1945 célèbre à
partir des années 198014 la capitulation sans
condition de l'Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Plaque de la place du 8 mai 1945 (cl. F. Crinon).

Enfin, dix-huit dénominations honorent des
hommes et une femme, acteurs individuels.
Il ressort donc que près de 12% des dénominations
de Noyon célèbrent la Seconde Guerre mondiale.

Plaque de la rue des déportés (cl. F. Crinon).

2. Les plaques, les stèles et les monuments
Selon le relevé effectué en 2013, au moins
cinquante plaques, stèles et monuments célèbrent
la Seconde Guerre mondiale et ses protagonistes.
Quatre plaques ont été apposées sur les murs de la
ville depuis la Libération. Une plaque est dédiée à la
2e Compagnie du 1er bataillon du 501e Régiment de
Chars. Elle rappelle le drame qui s’est déroulé dans
les rues de la ville les 6, 7 et 8 juin 1940. La 2e
compagnie, dépourvue de transmission radio et
disposant d’un armement anti-char très sommaire
est prise au piège des ponts alentours dynamités.
Elle est anéantie en plein centre-ville par des
canons anti-chars allemands.

Plaque de l’avenue de la Libération (cl. F. Crinon).

Plaque de la rue du 2 septembre 1944 (cl. F. Crinon).
13

Collectif, Comptes rendus et mémoires, Noyon, Société
Archéologique, Historique, et Scientifique de Noyon, 1980,
tome 35, p.LXXVI
14
Information communiquée par un riverain.

Canon anti-char allemand (coll. SHASN).
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Char détruit place Cordouen (coll. SHASN).

Plaque apposée place de Béziers (cl. F. Crinon).

La journée du 8 juin 1940 se solde par 11 tués, 5
blessés et 3 disparus. Les huit chars de la
compagnie sont détruits ou abandonnés, un près du
canal, trois sur la place Saint-Jacques, un dans la rue
de Paris, deux à l’extrémité de la rue de Paris et un
près de la cathédrale15.
Installée en 194916 à côté de l’endroit où le char
français 50404 du sous-lieutenant Merlateau,
conducteur Maurey est venu s’encastrer dans le
rideau métallique du magasin « Petit Venet », place
Cordouen, la plaque est déplacée en 2012 sur le
monument aux morts, place de Béziers.

De plus, un ex-voto exprimant un remerciement
fervent est apposé dans la chapelle dédiée à SainteThérèse de Lisieux dans le chœur de la cathédrale.
La plaque est signée par trois rescapés de
Buchenwald : André et Max Brézillon et René
Philippon17.

Ex-voto (cl. F. Crinon).

La crypte du monument aux morts renferme une
plaque de marbre noire de la Fédération Nationale
des Déportés et Internés, Résistants et Patriotes
(FNDIRP) posée lors du 50ème anniversaire de la
Libération des camps.

Char détruit place Cordouen (coll. SHASN).

15

Patrick Binet et Erik Barbanson, Historique de la 2e
compagnie du 1er BCC, 1939-1940. Tours. Alsace. Noyon.
Verberie, PBCO Editions, 2009, p.102.
16
Jean Goumard, Histoire de Noyon racontée par ses rues,
Noyon, Société Archéologique, Historique et Scientifique de
Noyon, 1995, p.315.

17

Pour plus amples renseignements concernant la biographie
des personnalités citées, se reporter aux annexes.
Annexe 1 : Les acteurs locaux de la Seconde Guerre mondiale
dans la toponymie de Noyon.
Annexe 2 : Les plaques, les stèles et les monuments
commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale à Noyon.
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Plaque de la FNDIRP dans la crypte du monument aux
morts (cl. F. Crinon).

De même, une plaque en hommage aux anciens
combattants de 1940 de Flandres Dunkerque est
présente.

Plaque en mémoire de René Broyard (cl F. Crinon).

Plaque des anciens combattants de 1940 dans la crypte
du monument aux morts (cl. F. Crinon).

Plaque en mémoire de Raymond Duverger (cl. F. Crinon).

Au cimetière de la rue de Lille et du Nord, dix-neuf
plaques funéraires commémorent les prisonniers,
les résistants et les déportés inhumés à Noyon.
Dix de ces plaques émanent des familles.

Plaque en mémoire de Gabriel Guidez (cl F. Crinon).
Plaque en mémoire d’Etienne Bleuse (cl. F. Crinon)
13

Plaque en mémoire de Marcel Poulin (cl. F. Crinon).

Plaque en mémoire de Charles Gravel (cl. F. Crinon).

Plaque en mémoire d’Hoche Prevost (cl. F. Crinon).

Plaque en mémoire d’André Lagant (cl. F. Crinon).

Plaque en mémoire de Jean Troncy (cl. F. Crinon)

Neuf plaques émanent des associations.

Plaque en mémoire de Roger Maréchal (cl. F. Crinon).
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Plaque de la FNDIRP sur la tombe de Charles Jacquin (cl.
F. Crinon).

Plaques funéraires à la mémoire de Lesterlin Bleuse (cl. F.
Crinon).

Plaque de la FNDIRP sur la tombe de Georges Roos (cl. F.
Crinon).

Plaque de la FNDIRP sur la tombe d’André Brézillon (cl. F.
Crinon).

Plaque de la FNDIRP sur la tombe de Max Brézillon (cl. F.
Crinon).

Plaques des anciens de la 2e DB et du mouvement
Résistance sur la tombe de Lucien Roos (cl. F. Crinon).
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Six stèles honorent de façon individuelle ou
collective des acteurs de la Seconde Guerre
mondiale.
Dans la nécropole nationale, rue du Souvenir
Français, se trouvent les corps d’Henri Chatenay et
de Paul Gatineau, membres de l’équipage du char
50666 de la 2e compagnie du 1er bataillon de chars
de combat. La stèle 127bis du carré C formée d’une
croix blanche comporte un écriteau avec le nom, la
date d’inhumation des deux militaires et la mention
de « Mort pour la France ».

l’ingénieur de l’Equipement René Philippon. Le plan
de cet ensemble est dressé bénévolement par
l’architecte Marcel Prouvost. De même, la société
Brézillon effectue un rabais de 10% sur le devis des
travaux. La stèle est inaugurée le 31 août 1947 par
Adrien Lhomme, maire de Noyon en présence du
sous-préfet de Compiègne, de l’attaché de
l’ambassadeur des Etats-Unis et du commandant
représentant le général de Région. Suite aux
recherches initiées par Jean Goumard et Jean Douy
dans les années 2000, une nouvelle plaque portant
un nombre d’inscriptions plus conséquent est
inaugurée le 5 septembre 2004 par Pierre Vaurs,
maire de Noyon en présence de Serge Gouteyron,
sous-préfet de Compiègne, de François-Michel
Gonnot, député de l’Oise, de Patrick Deguise,
conseiller général du canton de Noyon, d’un
représentant des anciens de la 5e Division Blindée
américaine et de Jean-Yves Bonnard, vice-président
de la Société Historique, Archéologique et
Scientifique de Noyon. Sur cette nouvelle plaque
figurent les quatorze noms, grades et unités de
combat des militaires tombés pour la libération de
Noyon les 1er et 2 septembre.

Croix sur la tombe d’Henri Chatenay et de Paul Gatineau
(cl. F. Crinon).

A l’îlot de la Croix de Pont-L’Evêque au lieu-dit « Le
Guidon » se dresse une stèle composée d’une
plaque de marbre à la mémoire des victimes de la
Libération. Elle fait suite à la proposition formulée
par Adrien Lhomme lors de la séance du conseil
municipal du 15 février 1946. Formée d’une pierre
de granit, plus large au sommet qu’à la base,
donnée par l’ingénieur de la navigation, la pierre
provient du pont du canal voisin. La démolition
d’une remise devenue inutile à cet emplacement
est effectuée en régie sous la surveillance de

Ancienne et nouvelle plaque au lieu-dit « Le Guidon »
(Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR
74J169 ; cl. F. Crinon).
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Inauguration de la stèle en hommage au général de
Gaulle (Le Courrier de l’Oise, les 12 et 13 novembre
1988).
Inauguration de la plaque le 5 septembre 2004 (cl. J-Y.
Bonnard).

Un autre vecteur individuel est dédié à la mémoire
du capitaine André Dumontois, résistant, au
cimetière du Nord. Une stèle en pierre blanche
surmontée d’un buste en bronze réalisé par Serge
Damiens se dresse sur une concession à perpétuité
donnée par la Ville de Noyon à sa famille, par la
délibération du conseil municipal du 5 juillet 198419.
L’ensemble, érigé par ses proches, la Ville de Noyon
par l’attribution d’une subvention de 3500 francs et
l’Association Nationale des Anciens Combattants de
la Résistance (ANACR) est inauguré le 11 novembre
199420 par Bertrand Labarre, maire de Noyon en
présence de Max Brézillon, conseiller général du
canton de Noyon, du colonel Voute et de sa famille.

Une stèle à l’angle de la rue du Général de Gaulle et
de la rue de Gruny, place Simon de Vermandois
rend hommage au général de Gaulle. Edifiée par la
Ville de Noyon, elle répond au souhait formulé par
les anciens combattants de la France libre et de la
2e Division blindée. Un bloc de granit rose de
Ploumanac’h (Côtes-d'Armor) laisse apparaître en
lumière la croix de Lorraine avec, en-dessous,
l’essentiel de l’appel du 18 juin 1940. La stèle est
inaugurée le 9 novembre 198818 par Pierre Dubois,
maire de Noyon en présence de Max Brézillon,
conseiller général du canton de Noyon et conseiller
régional de Picardie et du colonel Chauvie.

Stèle à la mémoire d’André Dumontois (cl. F. Crinon).
Vue d’ensemble de la stèle (cl. F. Crinon).

19

Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR,
74J169.
20
« Noyon honore la mémoire d’André Dumontois » in Le
Courrier Picard, 11 juillet 1994.

18

« Stèle en hommage au Général de Gaulle », in Dossier
noyonnais, n°111, décembre 1988.
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Inauguration de la stèle à la mémoire d’André
Dumontois le 11 novembre 1994 (archives
départementales de l’Oise, archives de l’ANACR, 74J169).

Stèles du carré du souvenir (cl. F. Crinon).

Au cimetière rue de Lille et du Nord, douze et neuf
monuments funéraires sont dénombrés.
Enfin, le 24 avril 197521, sont gravés sur les plaques
dans la crypte du monument aux morts préexistant
les noms des vingt combattants et douze déportés
nés à Noyon « Morts pour la France » pendant la
Seconde Guerre mondiale.

Trois stèles situées dans le carré du Souvenir du
cimetière de la rue de Lille honorent les
combattants, les résistants et les déportés « Morts
pour la France » de toutes les guerres inhumés dans
les deux cimetières de Noyon. A l’initiative des
associations patriotiques locales (le Souvenir
Français, l’UMRAC et la 157e section des médaillés
militaires), les stèles en pierre blanche de
différentes tailles sont mises en place par Michel
Dufour, président de Picardie Mémoire, sous la
responsabilité de la commune. A l’occasion de la
fête nationale, le 13 juillet 2013, elles sont
inaugurées par Patrick Deguise, maire de Noyon en
présence du maréchal des logis-chef Baille Barelle
et du capitaine José Moriau.

Crypte du monument aux morts, campagne 1939-1945
et déportés (cl. F. Crinon).
Inauguration des stèles du carré du souvenir le 13 juillet
2013 (cl. P. Glatigny).

21

Docteur Jean Lefranc, « Chroniques noyonnaises », in
Comptes rendus et mémoires, Noyon, Société Archéologique,
Historique et Scientifique de Noyon, tome 36, 1990, p.87.
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Après avoir recensé les différents vecteurs de
Noyon commémorant des acteurs ou des faits de la
Seconde Guerre mondiale, il semble intéressant de
déterminer si les municipalités ont privilégié les
commémorations d’événements et de résistants
locaux, ou s’ils ont plutôt mis en avant une vision
nationale de la Seconde Guerre mondiale.

résistants et déportés communistes à des rues. Le
choix des rues a été fait en fonction du lieu de
résidence de chacun. Le 8 juillet 197323, un
hommage public est rendu au carrefour des rues
Gabriel Fauré et des Sept-Péchés-Capitaux à André
Dumontois, Henri Drapier, René Roy, Raymond
Vinche et Maurice Quatrevaux par Pierre Dubois,
maire de Noyon en présence de Monsieur Bernard,
sous-préfet de Compiègne, entouré d’Edmond
Messler, député de l’Oise, d’Amédée Bouquerel,
sénateur de l’Oise et de Max Brézillon, conseiller
général du canton de Noyon. Parmi les
représentants des nombreuses associations
patriotiques présentes, citons Marcel Fourrier,
président de l’UMRAC et René Dumontois, délégué
de l’ANACR.

B. Des représentations locales ou nationales
1. Héros et martyrs locaux
Le recensement des noms des rues permet
d’étudier la représentation des acteurs locaux et
nationaux dans la ville. Il apparaît ainsi que dix rues
sont liées à des héros ou martyrs locaux.
Eugène Driencourt est la seule personnalité
célébrée pendant l’Occupation. Lors de la séance du
conseil municipal le 30 juillet 1941, Augustin
Baudoux propose aux conseillers de remplacer
l’appellation « rue des Juifs » par « rue Driencourt,
ingénieur-hydrographe,
1858-1940 »,
héros
scientifique. Le choix de cette rue ne va pas sans
rappeler les mesures antisémites de l’Etat Français,
démontrant par là même l’adhésion totale du maire
de Noyon au régime.22

Plaque de la rue Driencourt (cl. F. Crinon).

Suite aux demandes formulées par l’Association
Nationale des Anciens Combattants de la Résistance
(ANACR) le 30 janvier 1964 et par René Dumontois,
le 26 avril 1965, le conseil municipal décide le 21
mars 1973 à l’unanimité de donner le nom de cinq

Les cinq plaques de rues (cl. René Dumontois, archives
départementales de l’Oise, archives de l’ANACR, 74J169)
et l’assistance le 8 juillet 1973 (Le Parisien Libéré, 14 et
15 juillet 1973).

22

Jean-Yves Bonnard, « Augustin Baudoux (1873-1966), Maire
de Noyon sous l’Occupation, Itinéraire d’un nationaliste
déçu », in Annales Historiques Compiégnoises, n°95, octobre
2004, p.33.
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Plaque de la rue André Dumontois (cl. F. Crinon).

Plaque de la rue Raymond Vinche (cl. F. Crinon).

Plaque de la rue Henri Drapier (cl. F. Crinon).

Plaque de la rue Maurice Quatrevaux (cl. F.Crinon).

André Dumontois est donc une personnalité
commémorée à deux reprises.
Parmi ces héros locaux, Marcel Fourrier,
commandant des Forces Françaises libres, donne
son nom à un square inauguré le 18 juin 197824 par
Pierre Dubois, maire de Noyon en présence de
Monsieur Larvaron, sous-préfet de Compiègne, Max
Brézillon, conseiller général du canton de Noyon, du
colonel Genoux et des représentants des
associations patriotiques.
De même, depuis la délibération du 29 juin 2012,
une avenue, entre la place du Marché Franc et la
rue de Beauséjour, porte le nom de Max Brézillon,
membre du groupe Résistance, de l’Armée Secrète

Plaque de la rue René Roy (cl. F. Crinon).

24

Docteur Jean Lefranc, « Chroniques noyonnaises », in
Comptes rendus et mémoires, Noyon, Société Archéologique,
Historique et Scientifique de Noyon, tome 36, 1990, p.91.
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(AS), des Volontaires Ouvriers Partisans (VOP) puis
de l’Organisation Civile et Militaire (OCM).

spontanés et personnels, ce qui rend délicate la
glorification autrement que par celle de quelques
héros ou martyrs. Pour Eric Conan et Henry Rousso,
« le complexe français réside ainsi autant dans la
difficulté d’assumer Vichy que dans celle d’admettre
que la Résistance, le mythe national, fut seulement
l’œuvre d’une minorité mais plus encore d’individus
remarquables »25.
Un acteur politique local de la Seconde Guerre
mondiale est également honoré. Il s’agit d’Adrien
Lhomme, maire de Noyon révoqué en 1940 pour
avoir « failli » en abandonnant ses fonctions
administratives lors de l’évacuation 26.

« Un square Marcel Fourrier perpétuera à Noyon le
maquis des Usages de la forêt de Crisolles » (Le Courrier
Picard du 19 juin 197).

Plaque de la rue Adrien Lhomme (cl. F. Crinon).
Plaque du square Marcel Fourrier (cl. F. Crinon).

Enfin, deux noms de rues sont attribués, en 197827,
aux héros victimes de la Libération. Il s’agit du
capitaine français Marcel Jean Torris et du soldat
américain Alan Read, membres des équipages des
chars détruits à l’entrée de Noyon.

Plaque de la rue Alan Read (cl. F. Crinon).
Plaque de l’avenue Max Brézillon (cl. F. Crinon).

25

Eric Conan, Henry Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas,
Paris, Fayard, 1994, p.234.
26
La date de dénomination n’est pas connue.
27
Docteur Jean Lefranc, « Chroniques noyonnaises », in
Comptes rendus et mémoires, Noyon, Société Archéologique,
Historique et Scientifique de Noyon, tome 36, 1990, p.91.

L’individualisation de la représentation de la
Résistance est essentiellement due au fait que dans
la Résistance, les premiers engagements ont été
21

Plaque du square du maréchal de Lattre de Tassigny (cl.
F. Crinon).

Plaque de la rue du capitaine Marcel Jean Torris (cl. F.
Crinon).

Les plaques commémoratives, les stèles et les
monuments étudiés précédemment honorent
également majoritairement des acteurs locaux.
2. Les grandes figures nationales
A travers les vecteurs de la mémoire étudiés, il
existe six grandes figures nationales honorées à
travers les rues de Noyon.
Quatre noms de rue sont attribués à des grands
chefs militaires. Le 10 mai 194928, le conseil
municipal décide d’attribuer les noms du général de
Gaulle et du maréchal Leclerc à deux rues
passagères. Après délibération du 28 décembre
195629, l’Hôtel-Dieu laisse place au Square du
maréchal de Lattre de Tassigny. Enfin, la rue du
général Weygand, rappelle, dès 196530, son grand
rôle lors de la Première Guerre mondiale. Partisan
de l’Armistice en 1940 et fervent pétainiste, il reste
cependant une figure controversée de la Seconde
Guerre mondiale.

Plaque de la rue du général Weygand (cl. F. Crinon).

La rue Jean Moulin inaugurée par Bertrand Labarre
en présence de Guy de Courteix, sous-préfet de
Compiègne, le 2 septembre 1990 redevient après la
délibération du conseil municipal du 29 juin 2012 la
place du marché franc. Lors de ce même conseil, les
propositions résultant d’une réflexion avec le
« Conseil des sages » sont adoptées : la rue Lucie
Aubrac remplace la rue de l’Ecorcherie et la rue
Jean Moulin se substitue à la rue de la Sablière dans
le quartier du Mont Saint Siméon.

Plaques des rues du général de Gaulle et du maréchal
Leclerc (Cl. F. Crinon).
Plaque de la rue Lucie Aubrac (cl. F. Crinon).
28

Archives municipales 2W7
Archives municipales 2W7
30
Idem.
29
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quotidien, du mesurable, est une des réponses de la
mémoire à cette hétérogénéité signalée plus haut :
dans le fracas des événements contradictoires que
représente la dernière guerre, le souvenir se fixe sur
des faits, des personnages, héros ou victimes, qu’on
peut situer dans le temps et dans l’espace » 32.
3. Les oubliés de la commémoration
Dans la représentation de la guerre dans les
différents vecteurs de mémoire, certaines
catégories d’acteurs sont sous-représentées : les
femmes, les étrangers et les juifs. Si, comme le
faisait remarquer François Bédarida, « au
fondement de la mémoire, il y a la hantise de
l’oubli », la représentation de la guerre n’est pas
exempte de lacunes. Une femme est présente dans
la toponymie depuis peu, il s’agit de Lucie Aubrac.
De même, le monument aux morts indique
Madame Derbois née Mahodaux. Les plaques, les
stèles et les monuments, érigés en hommage aux
morts de la Seconde Guerre mondiale honorent
donc majoritairement des hommes. N’étant pas
engagées comme militaires, les femmes ne sont pas
décédées au combat. Néanmoins, elles ont
participé au conflit à travers la Résistance, bien
qu’en minorité numérique. De plus, elles
occupaient des postes généralement moins
visibles : la structuration sociale de la Résistance
reproduisant largement les divisions de genre qui
caractérisaient la société des années trente et
quarante. Les tâches accomplies par les résistantes
n’étaient pourtant pas exemptes de risques à
l’image des résistances locales Henriette et Odette
Fourrier33 et de nombreuses femmes ont payé de

Plaque de la rue Jean Moulin (cl. F. Crinon).

Seule la stèle en hommage au Général de Gaulle a
un caractère national.
La prépondérance d’une représentation localisée
s’explique par les éléments fondateurs dans la
commémoration. Il s’agit, selon Robert Franck, de
l’émotion qui permet à la communauté de s’unir
autour du héros célébré, et ensuite du message, qui
en justifie les actions ou le sacrifice31.
Contrairement à la Première Guerre mondiale
rassemblant la nation en deuil autour des anciens
combattants et de leur message pacifiste unanime,
la Seconde Guerre mondiale, ne fait jamais l’objet
de commémoration unanime car le conflit lui-même
était une source de division. Henry Rousso souligne
à de nombreuses reprises dans le Syndrome de
Vichy la profonde crise d’identité qui frappe les
Français entre 1940 et 1944. L’instauration du
régime de Vichy entraîne l’émergence progressive
de la Résistance et le début d’une « guerre francofrançaise » selon ses termes. La division idéologique
du pays a conduit à la naissance de mémoires
divergentes dès 1944. Face à ces difficultés
mémorielles, le repli fréquent sur la célébration de
résistants et d’événements locaux permet de
réduire les potentielles tensions idéologiques et de
renforcer l’émotion au sein de la communauté.
Dans un article traitant de la mémoire, Henry
Rousso observe à ce sujet « On peut émettre
l’hypothèse que pour beaucoup de Français, en
particulier les générations qui ont vécu l’événement,
cet attachement au souvenir local, à l’échelle du

32

Henry Rousso, « Cet obscur objet du souvenir », in La
mémoire des Français. Quarante ans de commémorations de
la Seconde Guerre mondiale, Paris, Editions du CNRS, 1986,
p.49.
33
Henriette Fourrier participe avec son époux Marcel, son fils
Daniel et sa fille Odette aux opérations de ravitaillement et de
renseignements. Odette Fourrier détourne des cartes
d'alimentation. Dénoncée, elle est arrêtée par la Gestapo le 13
décembre 1943. Emprisonnée dans la citadelle d'Amiens, elle
est atteinte de tuberculose. Écartée par crainte de la
contagion, elle est libérée par précaution le 20 avril 1944,
échappant ainsi à la déportation.

31

Robert Franck, « Bilan d’une enquête », in La mémoire des
Français. Quarante ans de commémorations de la Seconde
Guerre mondiale, Paris, Editions du CNRS, 1986, p.373.
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leur vie leur engagement. L’image militaire et
maquisarde de la Résistance, longtemps véhiculée
dans la mémoire collective, a eu pour conséquence
de dévaloriser le rôle des femmes. Il faut attendre
les années 1970 pour que, sous l’impulsion des
courants féministes et de l’élargissement de la
conception de la Résistance à un engagement plus
civil, le rôle majeur des femmes soit réévalué dans
l’historiographie puis dans la mémoire collective. La
marginalisation du rôle des femmes dans la
Résistance, due à toutes ces raisons, a été
renforcée par la modestie des résistantes après la
libération, celles-ci n’effectuant que rarement une
demande de reconnaissance officielle de leurs
actions. Les femmes ne sont pas les seules oubliées.
En effet, les étrangers sont également victimes
d’une sous-représentation dans le paysage urbain.
Une seule rue célèbre individuellement un acteur
étranger. Il s’agit de l’Américain Alan Read. Une
stèle rend hommage aux libérateurs étrangers.
Cette sous-représentation peut s’expliquer selon
Denis Peschanski par la reconstruction identitaire
de la France sur des fondements essentiellement
nationaux.

Une « nationalisation » de la Résistance s’imposait
pour donner aux Français l’image d’un peuple
communiant dans le combat pour la liberté ou dans
les souffrances subies du fait de l’occupant. Cet
effacement, qui a caractérisé l’historiographie de la
Résistance jusque dans les années 1970, subsiste
dans le paysage de Noyon. Enfin, il n’existe aucun
vecteur de mémoire célébrant les juifs. Cependant,
Noyon ne compte que très peu de familles avant le
conflit. Plusieurs raisons peuvent être évoquées
pour expliquer cette marginalisation mémorielle : la
« nationalisation » de la Résistance évoquée par
Denis Peschanski qui ne reconnaît pas la Résistance
juive comme autre chose qu’une catégorie ou une
annexe de la Résistance nationale. Le réveil de la
mémoire juive dans les années 1970 entraîne une
réévaluation de l’importance et de la spécificité de
la Résistance juive.
Malgré la portée qu’a eue l’engagement des
femmes, des étrangers et des juifs dans la guerre,
ces trois catégories sont néanmoins sousreprésentées à Noyon.

Deuxième partie :
L’évolution de la représentation
de la Seconde Guerre mondiale à Noyon
A. Les grandes phases de la dénomination

rétablir la légitimité républicaine bafouée par le
régime de Vichy. Après 1949, débute un nouveau
cycle durant lequel l’attribution de vecteur de
mémoire est plus rare. Quatre noms de rues sont
attribués entre 1949 et 1972. Un retournement de
tendance s’amorce en 1973 et se prolonge jusqu’en
1978. Huit rues sont dénommées et des noms sont
gravés sur le monument aux morts. Plusieurs
raisons peuvent être avancées pour expliquer ce
regain d’intérêt porté à la commémoration. Tout
d’abord, cette recrudescence s’inscrit dans un
contexte national de révélations et d’affaires. Les
années noires font alors l’objet d’un grand intérêt
public. Après cette phase décisive, six stèles et trois
noms de rues sont décidés entre 1988 et

Répondre à l’interrogation visant à identifier
quelle(s) mémoire(s) de la Seconde Guerre
mondiale sont représentées à Noyon, implique
d’étudier les variations de cette représentation,
c’est-à-dire d’analyser l’évolution dans le temps des
vecteurs de la mémoire.
Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et
l’année 1949, le conseil municipal baptise le jardin
Franklin Roosevelt, les rues du Général de Gaulle et
du Général Leclerc, pose une croix dans la
nécropole, la première plaque au Guidon et une
plaque place Cordouen. Cette célébration de la
Résistance et des libérateurs illustre le besoin de
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aujourd’hui. Il s’agit des stèles en hommage au
Général de Gaulle, à André Dumontois, aux
libérateurs et du carré du souvenir. Enfin, plus
récemment, le conseil municipal a approuvé les
dénominations des voies suivantes : l’avenue Max
Brézillon et la rue Lucie Aubrac.

Extérieure (La rue du Général Leclerc et le square
du Maréchal de Lattre de Tassigny)
Certains partis ou tendances politiques sont-ils mis
en avant ? Plusieurs mouvements de résistance
coexistent et gravitent autour de Noyon. Les
Francs-Tireurs et Partisans (FTP) autour d’André
Dumontois émanent du Parti communiste. L’action
des anciens combattants de la Première Guerre
mondiale est aussi déterminante. Il s’agit du groupe
rallié à l’Organisation Civile et Militaire (OMC)
impulsé par le Capitaine Marcel Fourrier.
Les éléments biographiques des noms des rues
recueillis
permettent
de
distinguer
cinq
communistes parmi les acteurs honorés : André
Dumontois, Henri Drapier, Maurice Quatrevaux,
René Roy et Raymond Vinche. Seul André
Dumontois fait mention explicite de l’appartenance
à une tendance politique par l’indication
« Capitaine FTPF ». A droite, la figure du Général de
Gaulle est célébrée.
En ce qui concerne les autres vecteurs de mémoire,
excepté les stèles érigées en l’honneur d’André
Dumontois et du Général de Gaulle, ils
commémorent de manière collective des individus
de différentes couleurs politiques.

B. Une mémoire politique
La représentation de la Seconde Guerre mondiale
dans les noms des rues, les plaques, les stèles et les
monuments est-elle révélatrice d’une vision
politique spécifique de cet événement ?
1. Les mémoires politiques de la Résistance
Nous avons vu avec Henry Rousso qu’il n’existe pas,
à l’inverse de la Grande Guerre, une mémoire
officielle de la Seconde Guerre mondiale acceptée
par tous. L’étude des sensibilités politiques à
l’œuvre dans les cérémonies de commémoration a
montré l’existence dans l’immédiat après-guerre,
d’une certaine hégémonie des mémoires gaullistes
et communistes. Cependant, cette bipolarisation
mémorielle a été remise en question par la
mémoire « socialisante » et la mémoire de la
« droite classique et modérée ». Ces quatre
mémoires politiques mettent en avant des aspects
différents de la Résistance dans leurs
représentations. Les gaullistes privilégient la
Résistance Extérieure et les aspects militaires du
conflit. La droite non gaulliste accentue également
une vision très militaire de la guerre. A partir de ces
constations, tentons de déterminer si ces éléments
peuvent s’appliquer à Noyon et si la ville a été
sujette à l’influence d’une ou plusieurs mémoires
politiques.

3. Quelle(s) mémoire(s) de la Seconde Guerre
mondiale à Noyon ?
A partir des traits significatifs de la représentation
de la Seconde Guerre mondiale à Noyon, il est
possible de discerner les caractéristiques
principales de la mémoire ou des mémoires
politiques.
Tout d’abord, la mémoire la plus explicite à Noyon
est la mémoire des résistants déportés. Les artères
consacrées à des résistants communistes ont été
dénommées le 8 juillet 1973 alors que le maire de
Noyon, Pierre Dubois appartenait au RPR. De
même, la stèle à la mémoire d’André Dumontois est
inaugurée le 11 novembre 1994 avec le soutien de
la ville de Noyon alors dirigée par le membre du
RPR Bertrand Labarre.

2. Les caractéristiques de la représentation du
conflit à Noyon
L’analyse des noms de rues, des plaques, des stèles
et des monuments à Noyon montre la domination
mémorielle de la Résistance Intérieure. Seulement
deux vecteurs rendent hommage à la Résistance
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Il n’y a donc pas une représentation de la Seconde
Guerre mondiale calquée sur la mémoire d’un parti
politique. La majorité politique ne semble pas avoir
d’influence directe sur la mémoire puisque, sous les
mairies de droite puis socialiste, des rues
commémorant à la fois des communistes mais aussi
des personnalités gaullistes ont été dénommées. La
mémoire de la déportation est plus valorisée. Il y a
donc une diversité des représentations, née des
influences croisées des mémoires politiques
formées après la Seconde Guerre mondiale.
Conclusion
L’espace commémoratif de la ville de Noyon
consacre largement la Seconde Guerre mondiale à
travers les différents vecteurs. Cependant, cette
commémoration n’a pas été constante. Au-delà de
cet aspect quantitatif, la représentation de la
Seconde Guerre mondiale dans les rues et sur les
murs noyonnais a également évolué dans le temps.
Si la mémoire s’est essentiellement exprimée par
des hommages individualisés, fortement ancrés
dans le local et privilégiant des résistants, il y a aussi
la célébration d’une mémoire plus nationale de la
guerre.
Malgré ces variations, certains éléments
caractéristiques demeurent. Ainsi, plusieurs
catégories de résistants sont soit sous-représentées
dans la ville ou oubliées de la mémoire : les
femmes, les étrangers et les juifs. Certaines
mémoires sont mises en valeur, comme la mémoire
des résistants communistes déportés et la mémoire
gaulliste.
Enfin, cette étude met en lumière l’hétérogénéité
des représentations de la Seconde Guerre mondiale
des différents vecteurs de mémoire. Les
combattants de 1939-1945 n’ont jamais bénéficié
d’un prestige social comparable à celui de leurs
aînés de la Grande Guerre. Relégués au second plan
après le conflit, derrière l’image d’une France
résistante, leurs actions ont été occultées par la
volonté d’associer dans un même culte du souvenir
toutes les victimes des nazis.

Inauguration de la stèle à la mémoire d’André
Dumontois le 11 novembre 1994 (archives
départementales de l’Oise, archives de l’ANACR, 74J169).

L’importance des dénominations en faveur d’une
mémoire communiste ne semble donc pas avoir un
lien direct avec la majorité politique de l’époque.
Cependant, cette mémoire communiste est peu
visible sans la connaissance des biographies des
martyrs locaux.
Quant aux gaullistes, leur mémoire est beaucoup
plus visible dans la ville, l’importance de la
Résistance majoritairement mais non exclusivement
gaulliste dans le Noyonnais, explique en partie la
double représentation de la figure du général de
Gaulle dans la ville par une rue et une stèle en son
honneur. Le socle de la stèle indique la date de
l’inauguration par le maire de Noyon, Pierre Dubois.
La mémoire gaulliste est aussi présente par la
dénomination récente du conseil municipal
majoritairement socialiste de l’avenue Max
Brézillon, ancien déporté et homme politique du
RPR décédé en 2008.
Mêlée à la mémoire gaulliste de la Résistance se
trouve la mémoire plus ambiguë du giraudisme et
des militaires de l’armée d’armistice qui, souvent
pétainistes, n’ont résisté que tardivement, après
l’invasion de la zone sud par la Wehrmacht en 1942
pour la plupart. Cette mémoire privilégie les grands
soldats tels que le général Leclerc ou le maréchal de
Lattre de Tassigny.
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ANNEXE I : Les acteurs locaux de la Seconde Guerre mondiale dans la toponymie de
Noyon
− « Avenue Max Brézillon » (délibération du 29 juin 2012)
Né le 30 mai 1921 à Noyon, Max Brézillon est entrepreneur de Travaux Publics.
Dès mars 1941, il participe avec son père André à des sabotages, transports
d'armes, parachutages et sauvetage d'aviateurs alliés en détresse au sein du
groupe formé par Marcel Fourrier, lesquels intègrent le mouvement OMC.
Malgré son statut de chef d'entreprise qui le protège du STO, il prend une fausse
identité. Dénoncé par le traître Souris, il est arrêté par la Gestapo, interné dans
la prison de Compiègne, puis détenu dans le camp de Royallieu et déporté par le
dernier train du 17 août 1944 pour Buchenwald (matricule 81 320). Il est libéré
par l'armée américaine le 29 avril 1945. Le 17 mai 1945, de retour à Noyon, il
intègre le Comité local de libération dont il sera élu président. Il est fait chevalier de la Légion d’honneur le
5 décembre 1957 et reçoit la croix de la guerre 1939-1945 avec palme. Il est aussi titulaire de la croix du
combattant volontaire de la Résistance et de la médaille de la déportation. Par décret du 14 avril 1962, il
est élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur. Parallèlement à son activité professionnelle, Max
Brézillon mène une carrière politique comme conseiller municipal de Noyon de 1959 à 1971, conseiller
général de l’Oise de 1961 à 1998 et conseiller régional de Picardie de 1973 à 1979 puis de 1985 à 1992. Il
décède à Noyon le 10 août 2008.
(Sources : Jean-Yves Bonnard, Max Brézillon De l’armée secrète au commando de charpentiers de Buchenwald, SCEREN, CNDPCRDP, septembre 2012, collection « Témoignages », n°12).

− « Rue du Capitaine Marcel Jean Torris » (1976)
Né le 7 décembre 1904 à Tourcoing, Marcel Torris décroche une licence de droit, puis le certificat d’études
supérieures de droit et une licence de lettres. Admis à suivre le cours spécial d’élève officier de réserve à
l’école spéciale d’infanterie d’où il sort sous-lieutenant le 15 mai 1925, Marcel Torris est affecté au 28 e
bataillon de chasseurs en occupation en Allemagne du 15 mai au 14 novembre 1925. Démobilisé, il devient
attaché d’ambassade de France à Berlin en 1933 et deux ans plus tard à Bruxelles. Sa participation à la
Deuxième Guerre mondiale se fait par engagements volontaires à trois campagnes : la libération de Narvik
(28 mai 1940), la libération de la Corse (4 octobre 1943) et la libération de la France métropolitaine jusqu’à
Noyon (6 juin – 1er septembre 1944). Grâce à des appuis et tenté par l’aventure, il est affecté à la
compagnie de commandement du 6e bataillon de la 27e demi-brigade en qualité d’officier de
reconnaissance et de liaison et embarque pour la Norvège le 18 avril 1940. Après la prise de Narvik le 28
mai et de retour en France, Marcel Torris est démobilisé. Il reprend sa place au Ministère des Affaires
Etrangères installé dans l’Hôtel du parc à Vichy. Il est alors nommé à l’ambassade de France de Bucarest.
Révoqué par un arrêté du 19 avril 1943 alors qu’il s’évade de France pour l’Algérie, il ne tarde pas à
s’engager volontairement dans le bataillon de choc en Corse pour porter secours aux patriotes corses qui
s’étaient soulevés contre le régime de Vichy. Au prix de durs combats, les forces du bataillon de choc
s’emparent de Bastia, première ville de France libérée. Au retour à Alger de cette expédition victorieuse, le
capitaine Torris est nommé à Londres, le 10 janviers 1944, à la délégation du comité français de la
libération nationale auprès des Etats d’Europe envahis par l’Allemagne. Incorporé dans l’armée
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américaine, il traverse la Manche comme officier de liaison tactique aux côtés de la Ve division blindée et
meurt devant Noyon le soir du 1er septembre 1944. Marcel Torris est d’abord inhumé dans le cimetière
militaire de Saint-André de l’Eure. Il est exhumé le 3 avril 1971 et réinhumé dans la nécropole de Fleuryles-Aubrais dans le Loiret. Le 29 octobre 1945, il est nommé au grade de chevalier dans l’Ordre National de
la Légion d’honneur et reçoit la croix de la guerre 1939-1945 avec palme.
(Sources : Archives de Jean Goumard, collection de la Société Historique, Archéologique et Scientifique de Noyon)

− « Rue Henri Drapier Déporté Mort pour la France 1911-1944 » (plaque inaugurée le 8 juillet
1973)
Né le 30 mai 1911 à Noyon, Henri Drapier fait partie du groupe d’André Dumontois des FTP. Arrêté le 9
juillet (ou le 4 octobre) 1941, il est interné à la prison de Versailles, puis déporté à Oranienburg où il
décède à l’âge de 33 ans.
(Sources : Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR. 74J169)

− « Rue André Dumontois Capitaine F.T.P.F. Mort pour la France
1902-1943 » (plaque inaugurée le 8 juillet 1973)
Né le 15 octobre 1902 à Tracy-le-Mont, André Dumontois s’installe à Noyon avec
sa famille peu avant la mobilisation en 1939. Militant communiste, « Lucien »
participe dès l’été 1940 au ramassage d’armes laissées par les armées lors de la
débâcle et organise un groupe activiste. Recherché en juin 1941 par les autorités
allemandes et françaises, il échappe aux rafles d’octobre 1941 au cours
desquelles les communistes noyonnais sont arrêtés. Entré dans la clandestinité,
le créateur de FTP (Francs-Tireurs Partisans) poursuit ses nombreuses activités
dans la Résistance. Le 6 juillet 1943, il est arrêté au cours d’une mission à Paris et
est conduit dans les locaux de la Gestapo, avenue Foch, où il se jette d’une fenêtre pour échapper à la
torture. Il décède sur le coup. Bien qu’identifié, son corps est déposé au carré des inconnus du cimetière
de Thiais. Cinq ans plus tard, son corps est placé dans une fosse commune. André Dumontois est fait
Chevalier de la Légion d’honneur par décret du 19 avril 1958, médaillé de la Résistance et titulaire de la
Croix de guerre avec palme.
(Sources : Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR. 74J169.)

− « Square Marcel Fourrier 1894-1975 Commandant des F.F.I »
(plaque inaugurée le 17 février 1975)
Né le 6 juin 1894 à Noyon, Marcel Fourrier est appelé sous les drapeaux en 1914.
Le sous-lieutenant du 132ème Régiment d’infanterie est grièvement blessé à une
jambe. Décoré de la Légion d'honneur le 25 mai 1919, il fonde le groupe
d'anciens-combattants de Noyon et participe activement à l'édification du
monument aux morts. Mobilisé en 1939 dans le génie à Vannes, il revient à
Noyon en juillet 1940 et constitue presque aussitôt avec André Dumontois des
stocks d'armes. Il devient chef du sous-secteur de Noyon qu'il organise. Entré
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dans la clandestinité courant 1943, il trouve refuge dans des fermes du Noyonnais et poursuit ses actions
de résistance. Blessé à la mâchoire lors de l'attaque du 23 juin 1944 au Maquis des Usages, pourchassé par
l'occupant, il trouve refuge au maquis de Caisnes et dans des fermes noyonnaises, échappant à plusieurs
rafles. Le 2 septembre 1944, après que son groupe a pris l'hôtel de ville de Noyon, il dissout le conseil
municipal et nomme une chambre consultative. Le 8 septembre 1944, il constitue un Comité Local de
Libération dont les membres l'élisent à l'unanimité président. Il démissionne de sa fonction en février 1945
et reprend ses activités civiles. Il est élevé à la dignité d'officier de la Légion d'honneur en 1946. Architecte
et métreur en bâtiment d'abord à Noyon puis à Méru, ce gaulliste convaincu restera président des anciens
combattants de Noyon jusqu'à sa mort le 17 février 1975.
(Sources :

Jean-Yves
Bonnard,
« La
Seconde
Guerre
amiens.fr/0600040t/resistance/Fourrier%20marcel.htm [septembre 2013])

mondiale »,

http://etablissements.ac-

− « Rue Adrien Lhomme »
Né le 3 juin 1866 à Paris, Adrien Lhomme s’oriente vers une carrière d’industriel
spécialisé dans la fabrication d’engrais. En 1914, Adrien Lhomme s’engage
volontairement à l’âge de 48 ans. Il est blessé en 1915 en Champagne. Élu sans
programme de parti aux élections municipales complémentaires le 19 février
1933, il devient adjoint au maire. Le 11 mai 1935, Adrien Lhomme est élu maire
de Noyon sous l’étiquette de l’Union républicaine démocratique. Le 3 juin 1940,
Adrien Lhomme est révoqué pour avoir « failli » en abandonnant ses fonctions
administratives lors de l’évacuation. Ce n’est qu’à la Libération, le 3 septembre
1944, que Marcel Fourrier, chef du sous-secteur de Noyon de la Résistance,
autorise Adrien Lhomme à reprendre ses fonctions dans le cadre d’une chambre
consultative. Cette décision est ratifiée par arrêté préfectoral le 31 octobre 1944.
Le 8 novembre 1944, le conseil municipal l’élit maire. Il est réélu maire en 1945 jusqu’en 1947. Retiré de la
vie politique, il décède le 31 août 1956.
(Sources : Fabien Crinon, Le Conseil municipal de Noyon (10 mai 1940-9 octobre 1940) L’assemblée communale face aux
bouleversements, mémoire de master1, Université de Picardie Jules Verne)

− « Rue Maurice Quatrevaux Déporté mort pour la France 19121944 » (plaque inaugurée le 8 juillet 1973)
Né le 8 octobre 1912 à Trosly-Breuil, Maurice Quatrevaux, manœuvre, est
membre du groupe organisé par André Dumontois. Dénoncé, arrêté le 4 octobre
1941, (ou le 5 octobre) par des gendarmes français à Pont-l’Evêque, il est interné
à la maison d’arrêt de Compiègne puis d’Amiens où il est jugé à un an
d’emprisonnement à Royallieu puis déporté à Buchenwald le 17 janvier 1944.
Maurice Quatrevaux succombe le 10 décembre 1944 à Saugerhausen.
(Sources : Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR. 74J169)
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− « Square Alan Read » (1976)
Originaire de l’Etat de Washington, le Sergent Alan Read, membre du 81 ème bataillon de chars succombe
devant Noyon le 2 septembre 1944. Il est aujourd’hui inhumé dans le cimetière américain de Normandie.
(Sources : Archives de Jean Goumard, collection de la Société Historique, Archéologique et Scientifique de Noyon)

− « Rue René Roy Déporté mort pour la France 1913-1945 » (plaque
inaugurée le 8 juillet 1973)
Né le 20 janvier 1913 à Chantilly, René Roy, bourrelier, est membre du réseau de
Résistance d’André Dumontois. Arrêté le 5 octobre 1941 pour avoir participé à
de nombreux sabotages sur les lignes téléphoniques, SNCF, sur le terrain
d’aviation d’Amy et pour la distribution de tracts et de journaux, il est interné à
la maison d’arrêt de Compiègne, déporté le 23 janvier 1943 à Oranienburg où il
saute sur une mine à proximité du camp le 6 avril 1945 (On note aussi le 17).
(Sources : Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR. 74J169)

− « Rue Raymond Vinche Déporté Mort pour la France 1913-1942 »
(plaque inaugurée le 8 juillet 1973)
Né le 10 janvier 1913 à Noyon, Raymond Vinche devient un des militants
communistes les plus actifs dans le Noyonnais. Manœuvre, il milite à la CGT.
Arrêté le 7 juillet 1941 par des gendarmes français, en même temps que deux
autres militants communistes noyonnais qui seront libérés (René Masse et
Maurice Leleu), il est interné le 16 juillet 1941 au camp de Royallieu à
Compiègne. Raymond Vinche est déporté à Auschwitz dans le convoi du 6 juillet
1942 dit des «45 000». Il est affecté au camp d’Auschwitz I et y meurt le 18
septembre 1942.
(Sources : Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR. 74J169)
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ANNEXE II : Les plaques, les stèles et les monuments commémoratifs de la Seconde
Guerre mondiale à Noyon
1. Les plaques
− Place de Béziers, plaque posée place Cordouen en 1949 et déplacée place de Béziers en 2012
« Ici le 1er Bataillon de chars lutta désespérément du 5 au 9 juin 1940 pour contenir l’avance allemande.
Chargé d’une mission de sacrifice, il l’accomplit glorieusement forçant l’admiration de l’ennemi. Gloire et
honneur à ses morts ».

− Cathédrale, ex-voto
« Souvenir de profonde reconnaissance 3 rescapés de Buchenwald AB,RP,MB »
André Brézillon est né le 10 juin 1889 à Vincennes (Seine). Entrepreneur de
bâtiment, il s’installe à Noyon lors de la reconstruction de la ville. Par décret du 8
juillet 1928, il est fait chevalier de la Légion d’honneur (rayé des matricules de
l’ordre à compter du 15 novembre 1945). Conseiller municipal démis en 1940
avec l’ensemble de la municipalité, il devient membre de l'OCM, sous-chef du
sous-secteur de Noyon, puis en devient chef lorsque Marcel Fourrier prend le
maquis. Dénoncé par le traître Souris, arrêté le 18 juillet 1944, il est incarcéré à
la maison d’arrêt de Compiègne, puis à Royallieu, déporté par le dernier train du
17 août suivant à Buchenwald (matricule 81 352). Libéré par les Américains le 21
avril 1945 puis rapatrié le 1er mai 1945, il rentre tuberculeux en France. Il décède
en 1952 et est inhumé au cimetière rue de Lille de Noyon.
René Philippon est né le 19 juillet 1906 à Amiens (Somme). Il est ingénieur des
Travaux Publics de l'Etat du service vicinal. Mobilisé du 3 septembre 1939 au 9
avril 1940, il est ensuite fait prisonnier le 19 juin à Coëtquidan. Rapatrié au titre
des Ponts et Chaussées, il regagne Noyon le 1er octobre. En décembre 1940, par
arrêté du secrétaire d'Etat aux Communications, il est affecté à compter du 1er
janvier 1941 à la subdivision du service ordinaire du département de l'Oise. Entré
dans le mouvement Résistance le 1er décembre 1942 puis à l’OMC le 1er juin
1944 nommé lieutenant par le commandant Bouquerel, il réalise plusieurs faits
de Résistance (distribution de journaux clandestins, fabrication de faux-papiers,
hébergement d’aviateurs américains). Arrêté à la suite d’une dénonciation le 18
juillet 1944 à Noyon, il est interné à la prison de Compiègne, puis au camp de Royallieu et déporté à
Buchenwald (matricule 81 333) par le dernier train du 17 août. Il est libéré le 11 avril 1945 et rentre à
Noyon le 1er mai 1945. Après la guerre, il devient directeur des Services Techniques de la ville de Noyon. Il
décède en décembre 1986.
(Sources : Jean-Yves Bonnard, « La Seconde Guerre mondiale », http://etablissements.ac-amiens.fr/0600040t/resistance.htm
[septembre 2013])
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− Crypte du monument aux morts, plaques
« Souvenir du 50e Anniversaire de la Libération des Camps » et « Les Anciens Combattants de 1940
Flandres-Dunkerque ».

− Cimetière de la rue de Lille, plaques funéraires
« Etienne Bleuse Mort pour la France le 6 août 1944 dans sa 29 e année » ; « Les Charpentiers de
Buchenwald à leur camarade regretté » ; « Le mouvement Résistance à son camarade » ; « Les Anciens
Déportés Internés à leur camarade » ; « Les Anciens Déportés Internés à leur camarade » ; « Ici repose
René Broyard tué à Noyon dans sa 20e année » ; « Raimond Duverger né le 19 février 1922 fusillé par les
Allemands le 27 avril 1944 à Fressancourt Aisne » ; « Charles Gravel Mort pour la France » ; « In
mémoriam, Marcel Poulin, croix de guerre 1914 - 1918, 25 décembre 1899 - 3 décembre 1944, Mort pour
la France, Victime de la barbarie allemande au camp de déportés politiques des mines de sel de Stassfurt
(Thuringe) » ; « Jean Troncy Mort pour la France le 28 octobre 1940 à Troyes dans sa 27 e année ».

− Cimetière du Nord, plaques funéraires
« Gabriel Guidez 1925-1945 Mort pour la France » ; « A mon fils regretté André Lagant 19 mai 1927 - 9
janvier 1945 » ; « Hoche Prevost Mort pour la France en 1940 à l’âge de 25 ans » ; « Robert Vinche Mort
pour la France 1900 - 1942 » ; « A la mémoire de Georges Lebrun décédé le mars 1945 à
Mauthausen (Autriche) » ; « Les Anciens Déportés Internés à leur camarade » ; « Les membres du
mouvement Résistance en souvenir de leur camarade » ; « Les anciens de la division Leclerc 2ème DB à
notre camarade » ; « Les Anciens Déportés et Internés à leur camarade ».

2. Les stèles
− Nécropole nationale, stèle
« Chatenay et Gatineau, mort[s] pour la France le 20 octobre 1940 »
Nés le 22 juin 1912 à Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) et le 4 août 1918 à La
Rochelle (Charente-Maritime), le sergent-chef Henri Chatenay (Photographie) et
le conducteur Paul Gatineau s’engagent le 7 juin 1940 avec leur section en plein
centre-ville de Noyon pour dégager une unité d’infanterie menacée
d’encerclement. Le char est détruit par des armes antichars allemandes au
débouché de l’avenue Jean Jaurès sur la place Saint-Jacques. Le 20 octobre 1940,
les deux militaires sont inhumés dans l’ossuaire gauche (127 bis).
(Sources : Patrick Binet et Erik Barbanson, Historique de la 2e compagnie du 1er BCC 1939-1940
Tours.Alsace.Noyon.Verberie, PBCO Editions, 2009)

− Ilot de la Croix de Pont-l’Evêque au lieu-dit « Le Guidon », stèle inaugurée le 31 août 1947 et
le 5 septembre 2004
« Combattants de la 5ème Division Blindée U.S. tombés au champ d’honneur pour la libération de Noyon 1 er
et 2 septembre 1944. Officier de liaison français Cpn Marcel Jean Torris, 81e Bataillon de chars U.S. : Sgt
Alan Read, Cpl Everett W. Mc Bee, T/4 Bernard W. Adams, Pvt Melvin D. Cross, Pvt Kearney Dunn, 15e
Bataillon d’infanterie blindée U.S. : Sgt Garvice R. Duckworth, Cpl Laurence A. Peters, Pfc Michael A.
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Digeronimo, Pfc Wooddrow W. Bush, Pfc Richard E. Atwood, Pfc Clyde T. Cobaugh, Pvt Charles E. Schaffer,
Pvt Jesse W. Brace. La ville de Noyon reconnaissante. »
Le sergent Alan Reid est originaire de l’Etat de Washington et le caporal Everett Mac Bee de l’Etat du
Kentucky. Le caporal Laurence Peters est originaire de l’Etat du Minnesota, les soldats de première classe
Mickael Digeronimo, Woodrow Bush sont originaires de l’Etat du Mississipi, Richard Atwood de l’Etat du
Massachusetts, Clyde Cobaugh de l’Etat de Pennsylvanie et les soldats de deuxième classe Charles Schaffer
de Pennsylvanie et Jesse Brace de l’Etat de New-York. Ces combattants sont tués lors des combats
d’artillerie sur le Mont Renaud. Ils sont également inhumés dans le cimetière américain de Normandie et
d’Epinal.
(Sources : Archives de Jean Goumard, collection de la Société Historique, Archéologique et Scientifique de Noyon)

− Place Simon de Vermandois, stèle inaugurée le 9 novembre 1988
Affiche de l’appel du 18 juin 1940. « Ce monument a été inauguré le 9 novembre 1988 par Monsieur Pierre
Dubois Maire de Noyon ».

− Cimetière du Nord, stèle inaugurée le 11 novembre 1994
« Sa famille la Ville de Noyon le comité A.N.A.C.R. ont érigé cette stèle à la mémoire du Capitaine André
Dumontois Résistant Mort héroïquement pour la France à Paris le 6 juillet 1943 1902-1943 Et voici l’océan
de notre immense peine ».

− Cimetière rue de Lille, stèles inaugurées le 13 juillet 2013
« A la mémoire des morts pour la France Déportés/Résistants de toutes les guerres » ;
« 1939-1945 Leduc Maréchal, Obert, Troncy Tupet Bleuse ; Fusillés déportés morts en captivité en 19391945 Duverger Broyard Gravel Morel Bleuse Poulin » ; « Cimetière du Nord Dumontois Guidez Lallier
Lagant Prevost Dehaut Lebrun Roos Vinche ».
Louis Leduc est né le 12 mai 1904 à Compiègne. Canonnier au parc d’artillerie divisionnaire n°1 (1 ère
Division d’Infanterie) inscrit au recrutement de Neufchateau, il décède au cours des bombardements à
Rosendaël (Nord) le 1er juin 1940. (Le journal des marches et opérations du parc d’artillerie divisionnaire
n°1 indique le décès de Louis Leduc le 31 mai 1940). Il est inhumé au cimetière militaire de Rosendaël.
Roger Maréchal est né le 25 mars 1920 à Guise (Aisne), il participe à la
Résistance dans la Haute-Vienne. Décédé par accident à un poste de contrôle le
19 août 1944 à Saint-Priest-Taurion (Haute Vienne), il est inhumé au cimetière
de la rue de Lille à Noyon.
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Félicien Obert est né le 16 mars 1921. Il décède le 8 juin 1945. Il est inhumé au
cimetière de la rue de Lille à Noyon.

Jean Troncy est né le 19 avril 1914 à Pont-l’Evêque (Calvados). Deuxième classe au 65e Régiment
d’infanterie inscrit au recrutement de Beauvais, il meurt d’une maladie le 28 octobre 1940 à l’hôpital « les
Jacobins » de Troyes. Il est inhumé au cimetière de la rue de Lille de Noyon.
Paul Tupet est né le 25 août 1915 à Tergnier. Soldat à la 2e Région munitions, il décède au cours d’un
bombardement à Blain (Loire) le 17 juin 1940. Il est inhumé au cimetière de la rue de Lille à Noyon.
Etienne Bleuse est né le 6 septembre 1915 à Nogent-sur-Oise. Il est infirmier à
l’hôpital de Noyon. Fait prisonnier le 22 juin 1940 dans les Vosges, il est interné
au Stalag VA à Ludwigsburg (matricule 19 542). Rapatrié le 5 janvier 1942,
démobilisé le lendemain, « Tony » s’engage dans la Résistance dès le 1er juin
1944 en Bretagne. Il meurt à Guernandour lors d’une attaque contre les
Allemands le 6 août 1944. Il est inhumé dans le cimetière de la rue de Lille de
Noyon.

Gilbert Bleuse est né le 21 novembre 1907 à Nogent-sur-Oise. Menuisier à
l’entreprise Brézillon, il entre dans la résistance FTPF à Noyon auprès de son
beau-père Marcel Fourrier. Le groupe participe au transport d’armes, au
ravitaillement du maquis de Salency. Arrêté le 22 juillet 1944 sur dénonciation
du traître Souris, détenu à la maison d’arrêt de Compiègne puis au camp de
Royallieu (matricule 81 351) le 16 août, déporté à Buchenwald le 17 août, libéré
par les Américains le 11 avril 1945, il rentre en France le 30 avril suivant. Il
décède le 16 janvier 1982 à Noyon où il est inhumé au cimetière de la rue de Lille
de Noyon.
Raymond Duverger est né le 19 février 1922. Fusillé par les Allemands le 27 avril 1944 à Fressancourt
(Aisne), il est inhumé au cimetière de la rue de Lille de Noyon.
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René Broyard est né le 3 octobre 1920 au Meux (Oise). Blessé par éclat d’obus à son domicile, il est
transporté à l’hôpital de Compiègne où il décède le 6 juin 1940. Il est inhumé au cimetière de la rue de Lille
de Noyon.
Charles Gravel est né en 1925. Décédé en Allemagne en 1945, il est inhumé au cimetière de la rue de Lille
de Noyon.
André Morel est né le 14 mars 1920 à Noyon. Deuxième classe au 509ème Régiment de chars de combat, il
est prisonnier au Stalag XI B de Fallingbostel. Tuberculeux, il est rapatrié et entre le 19 mai 1942 à l’hôpital
militaire Bégin à Saint-Mandé (Seine) où il meurt le 2 juin 1942. Il est inhumé au cimetière de la rue de Lille
à Noyon.
Marcel Poulin est né le 25 décembre 1899 à Ham (Somme). Directeur de la
sucrerie familiale de Crisolles, il s’engage volontairement en 1917. Décoré de la
Croix de guerre 1914-1918, il est élu après la guerre maire de Crisolles, conseiller
d’arrondissement, administrateur du Progrès de l’Oise et président des Anciens
Combattants de Crisolles. Mobilisé en 1939, il retrouve sa commune en 1940 où
il poursuit sa tâche de maire et d’industriel. Fort d’un réseau de connaissances
solide, il participe à la résistance noyonnaise en employant et cachant des STO,
en renseignant l’OCM, en soutenant les maquisards du chalet des Usages. En
avril 1942, il est condamné à deux jours de prison pour avoir refusé de se plier à
une réquisition.
er
Arrêté le 1 juillet 1944 à la suite de l’assaut du Maquis des Usages, Marcel Poulin est interrogé et
brutalisé par la Gestapo de Compiègne. Détenu au camp de Royallieu, il est envoyé en commando dans les
mines de sel de Stassfurt le 11 septembre suivant. Il y décède d’un œdème pulmonaire le 3 décembre
1944.
André Dumontois (voir annexe 1)
Gabriel Guidez est né le 17 mai 1925 à Noyon. Engagé volontaire au titre de
l’artillerie légère le 14 septembre 1944, incorporé au FFI le 20, rattaché au 3 e
Groupement de choc le 20 novembre suivant puis au 5ème Bataillon, il prend part
aux opérations en Allemagne dès le 24 avril 1945 où il décède à Etzenbach le 24
avril 1945. Il est cité à l’Ordre du Corps d’Armée en date du 6 juin 1945 et décoré
de la médaille militaire par décret du 23 avril 1958. Il est inhumé au cimetière du
Nord de Noyon.

Gaston Lallier est inhumé au cimetière du Nord de Noyon.
André Lagant est né 13 mars 1927 à Noyon. Soldat, il décède le 9 janvier 1945 à Ouistreham (Calvados). Il
est inhumé au cimetière Nord de Noyon.
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Hoche Prevost est né en 1915. Décédé en 1940, il est inhumé au cimetière du
Nord de Noyon.

Jacques Dehaut est né en 1920. Capitaine, Croix de guerre, il est décédé en 1945. Il est inhumé au
cimetière du Nord de Noyon.
Georges Lebrun est décédé en mars 1945 à Mauthausen.
Georges Roos, est né le 19 juin 1890 à Sète (Hérault). Docteur en médecine, il
s’installe à Noyon en 1940. Entré au Front National en 1943, il participe à la
résistance en falsifiant divers documents et en apportant des soins aux
clandestins. Il est arrêté le 1er juillet 1944 sur dénonciation, interrogé et
incarcéré à Compiègne, puis déporté par le dernier train du 17 août 1944 à
Buchenwald (matricule 78 483). Il est libéré le 20 avril 1945. Il décède le 7 mars
1961 à Noyon où il est inhumé au cimetière du Nord de Noyon.

Lucien Roos est né en 1926. Entré à l'OCM, il participe à plusieurs actions de
résistance avant d'être choisi par Marcel Fourrier pour rester au Maquis des
Usages. Après l'attaque du Maquis, le 23 juin 1944, il se réfugie quelques jours à
Caisnes avant de devenir le bras-droit d'Etienne Dromas dans l'Aisne. Il est à
l'origine du bombardement par l'aviation alliée d'un convoi d'hydrocarbure en
gare de Noyon. Engagé volontaire dans la 2e DB, il participe à la prise de
Strasbourg. Il décède le 3 juin 2012 à Noyon où il est inhumé au cimetière du
Nord. Lucien Ross est Chevalier de la Légion d’honneur et titulaire de la Croix de
guerre 1939-1945.
Robert Vinche est né le 17 août 1900 à Noyon. Soldat au 217e Régiment d’artillerie inscrit au recrutement
de Compiègne, il est prisonnier de guerre en Allemagne. Il meurt d’une septicémie à l’hôpital
complémentaire de Rastatt le 7 août 1942. Il est inhumé au cimetière de Rastatt, exhumé puis réinhumé au
cimetière du Nord de Noyon.
Sources : Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR, 74J169.
Jean-Yves Bonnard, Marcel Poulin, Mort déporté pour s’être montré digne de la France, SCEREN, CNDP-CRDP, mai 2008,
collection « Témoignages », n°2.
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Registre de l’Etat civil de Noyon.
Service Historique de la Défense, archives des victimes des conflits contemporains, 21P81341, 21P71779, 21P105039,
21P167913, 21P270087, 21P437434.

− Cimetière de la rue de Lille, monuments funéraires
Etienne Bleuse ; Lesterlin Bleuse ; André Brézillon ; Max Brézillon ; René Broyard ; Raimond Duverger ;
Charles Gravel ; Louis Leduc ; Roger Maréchal ; André Morel ; Marcel Poulin ; Jean Troncy ; Paul Tupet.

− Cimetière du Nord, monuments funéraires
Jacques Dehaut ; Gabriel Guidez ; André Lagant ; Gaston Lallier ; Hoche Prevost ; Georges Roos ; Lucien
Roos ; Robert Vinche.

− Crypte du monument aux morts, 24 avril 1975
« Campagne 1939-1945 : Bleuse Etienne, Brassart Paul, Broyart René, Claux Jean, Derbois Robert, Mme
Derbois née Mahodaux, Dumontois André, Gillet Jacques, Guidez Gabriel, Leduc Louis, Marechal Roger,
Martin Jean, Melendez Pierre, Morel André, Pasquet René, Péchon Charles, Troncy Jean, Trutet André,
Vauville René, Vinche Robert. Déportés : Cohen Maurice, Quatrevaux Maurice, Roy René, Vinche Raymond,
Bleuse Gilbert, Jacquin Charles, Drapier Henri, Brézillon André, Roos Georges, Mercier Jules, Garnier
Georges, Brunon Raoul ».
« Campagne 1939-1945 »
Etienne Bleuse (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
Paul Brassart est né le 15 octobre 1909 à Paris (4e arrondissement). Ebéniste, domicilié à Noyon et soldat
du 3e Régiment du Génie, il est fait prisonnier de guerre le 22 juin 1940 à Lencloître. Affecté au Stalag XI B à
Fallingbostel (matricule 62 544), rapatrié le 11 avril 1943, il décède le 20 avril 1943 à l’hôpital militaire du
Val-de-Grâce atteint d’une tuberculose pulmonaire.
René Broyard (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
Jean Claux est né le 4 février 1914 à Neuville Roy (Oise). Comptable à Noyon, caporal au 3 ème Régiment de
Génie, il est prisonnier de guerre au Stalag XIII C de Hammelburg (matricule 56 154) où il travaille dans les
établissements Porzner comme pilote de péniche. Il meurt des suites d’une noyade le 17 juin 1943 à
Zapfendorf en Allemagne où il est inhumé.
Robert Derbois est né le 11 août 1897 à Chauny (Aisne). Mécanicien à Noyon, il décède lors de l’exode des
suites du bombardement le 6 juin 1940 dans son véhicule à Senlis. Il est inhumé au cimetière de Senlis.
Marie Mahodaux est née le 9 août 1896 à Pontoise. Elle épouse André Derbois, domicilié à Noyon. Lors de
l’exode, elle décède avec son mari à Senlis des suites du bombardement le 6 juin 1940. Elle est inhumée au
cimetière de Senlis.
André Dumontois (Voir annexe 1).
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Jacques Gillet est né le 6 janvier 1913 à Calais. Domicilié à Noyon, caporal au 110 e Régiment d’infanterie
inscrit au recrutement d’Arras, il meurt au combat le 20 mai 1940 à Raisnes (Nord). Il est inhumé dans le
bois de Raisnes au lieu-dit « Les Riparts ». Il est exhumé le 3 février 1941 puis réinhumé dans le carré
militaire du cimetière de Raisnes.
Gabriel Guidez (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
Louis Leduc (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
Roger Maréchal (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
Jean Martin est né le 17 mars 1921 à Noyon. Affecté à la 13 e Compagnie Divisionnaire du Train des
équipages militaires, il décède le 14 avril 1944 à Lyon (2e arrondissement). Son acte de décès indique la
date du 10 décembre 1941, ensuite corrigée.
Pierre Mélendez est né le 18 janvier 1910 à Jurançon (Basses-Pyrénées). Domicilié en dernier lieu à Noyon,
sergent au 158e Régiment d’infanterie, il est prisonnier de guerre au Stalag VI D de Dortmund (matricule
13 173). Affecté dans une fabrique de semelles, il s’échappe avec des prisonniers russes et meurt sous les
bombardements américains à Meschede le 19 février 1945. Il est inhumé au cimetière de Meschede.
André Morel (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
René Pasquet est né le 8 décembre 1911 à Ribécourt. Domicilié à Noyon, deuxième classe au 24 e Bataillon
de Chars de Combat inscrit au recrutement de Beauvais, il meurt au combat à Lislet (Aisne) le 17 mai 1940.
Il est inhumé au cimetière de Lislet.
Charles Péchon est né le 30 décembre 1909 à Lassigny. Domicilié à Noyon, il
travaille comme ouvrier ajusteur jusqu’au 2 novembre 1942 à l’entreprise Rigida
de Noyon. Parti en Allemagne comme requis à Wildau Kr Teltow, il y décède le
30 avril 1943.

Jean Troncy (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
André Trutet est né le 17 avril 1915 à Noyon. Deuxième classe au 45 e Régiment d’infanterie, il est
prisonnier de guerre au Stalag I B à Hohenstein (matricule 12 409). il meurt des suites d’une embolie à
Bolleinen en Allemagne le 25 décembre 1943. Il est inhumé au cimetière de Seelesen.
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René Vauville est né le 18 octobre 1914 à Noyon. Débitant, il combat au 80 e Régiment d’infanterie. Il
meurt au combat le 9 juin 1940 à Aguilcourt (Aisne). Il est inhumé au cimetière de Aguilcourt.
Robert Vinche (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
« Déportés »
Maurice Cohen est né le 11 décembre 1870 à Tunis. Arrivé très jeune en France,
il exerce la profession de voyageur de commerce. Il s’installe à Noyon en 1927
pour y monter une maison d’alimentation. Arrêté le 4 janvier 1944 lors d’une
rafle massive sur les juifs de l’Oise, il est interné le lendemain à Drancy
(matricule 10 744) le lendemain, déporté à Auschwitz le 20 janvier. L’acte de
décès indique la date du 25 janvier 1944.

Gilbert Bleuse (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
Charles Jacquin est né le 13 septembre 1913 à Chatou (Yvelines). Il est
boulanger. Démobilisé, il participe au groupe de résistants communistes
formé autour d’André Dumontois. Ainsi, il effectue des actes de sabotage sur
les lignes téléphoniques, SNCF, sur le terrain d’aviation d’Amy et participe à
la distribution de journaux et de tracts. Arrêté le 4 ou 5 octobre 1941, il est
jugé à Amiens puis condamné à trois ans de prison qu’il effectue à Poissy, à
Blois dès le 16 septembre 1943 et à Compiègne à partir du 18 février 1944. Le
6 avril 1944 au départ de Compiègne, il est déporté à Mauthausen (matricule
62 579). Il est libéré le 6 mai 1945. Il décède le 6 juillet 1987 à Noyon.
Georges Roos (Voir « Cimetière de la rue de Lille stèles »).
Jules Mercier est né le 18 novembre 1891 à Barentin (Seine Maritime). Il est
électricien. Responsable du secteur est du FN, il est arrêté le 4 août 1944 sur
dénonciation du traître Souris, incarcéré à la maison d’arrêt de Compiègne,
transféré à Royallieu puis déporté à Buchenwald le 17 août 1944 (matricule 81
352). Libéré le 8 mai 1945, il est rapatrié le 26 mai 1945 en France. Il meurt le 19
février 1964 à Noyon.
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Georges Garnier est né le 1er avril 1905 à Noyon. Manœuvre, il appartient au
groupe communiste d’André Dumontois. Arrêté le 9 juillet 1941 sur dénonciation
pour distribution de tracts et de journaux et pour avoir favorisé l’évasion de
prisonniers travaillant sur le camp d’aviation d’Amy, il est déporté le 21 mars
1943 à Oranienburg (matricule 38 831). Il est libéré le 19 mai 1945 puis rapatrié
le 21. Il décède le 14 mars 1964 à Noyon.

Raoul Brunon est né le 24 décembre 1907 à Paris (8e arrondissement). Commerçant à Noyon, il décède le
27 juin 1946.
Sources :
Archives départementales de l’Oise, archives de l’ANACR, 74J169.
Jean-Yves Bonnard, Max Brézillon, De l’armée secrète au commando des charpentiers de Buchenwald, SCEREN, CNDP-CRDP,
septembre 2012, collection « Témoignages », n°12.
Jean-Yves Bonnard, Le dernier convoi de déportés Compiègne-Buchenwald 17 août-21 août 1944, SCEREN, CNDP-CRDP,
novembre 2010, collection « Témoignages », n°8.
Françoise Leclère-Rosenzweig, Les persécutions contre les juifs dans l’Oise 1940-1945, SCEREN, CNDP-CRDP, juillet 2012,
collection « Témoignages », n°10.
Registre de l’Etat civil de Noyon.
Service Historique de la Défense, archives des victimes des conflits contemporains, 21P24662, 21P33061, 21P45938, 21P88991,
21P98844, 21P128496, 21P169750, 21P169865, 21P170075, 21P193000, 21P200380, 21P319682, 21P334368, 21P334369,
21P437434.
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Etude
Une grande villa aristocratique
au cœur de la cité des Viromanduens :
la « Mare aux Canards » (Noyon, Oise)
par Marjolaine De Muylder (Inrap CIF)
Guillaume Aubazac (Inrap CIF)
Véronique Brunet-Gaston (Inrap GES, USR 3155 du CNRS, MMSH Aix-en-Provence)
Stéphane Dubois (Inrap GES, UMR 7041 ArScAn, équipe GAMA, Paris 10)
Bastien Dubuis (Inrap GEN, UMR 6298 ARTeHIS, Dijon)
Victorine Mataouchek (Inrap CIF, UMR 7324, CITERES, Tours)

Soupçonnée par la découverte de vestiges gallo-romains lors de la construction du canal du
Nord en 191334, l’existence d’une villa sur la commune de Noyon, au lieu dit la « Mare aux
Canards », a été révélée par le diagnostic archéologique mené par l’Inrap en 2009-2010
(direction J.-D. Desforges), sur une partie de la section courante35 du tracé du futur canal
Seine-Nord Europe. La fouille de 6 ha, réalisée par l’Inrap en 2011 et 2012 (direction M. de
Muylder), n’a concerné qu’une partie de la pars rustica (productive) de la villa, cette
dernière se prolongeant vers l’est, au moins jusqu’au canal du Nord. La pars urbana
(résidentielle) est connue, quant à elle, par le biais de photographies aériennes36 et, plus
récemment, par l’imagerie Bing Maps37. L’établissement, qui se développe sur le versant est
du Maigremont, est positionné au sud de la via Agrippa (voie romaine Amiens-Soissons) et
à environ 900 m au sud-ouest de la ville de Noyon (Oise), antique agglomération secondaire
viromanduenne de Noviomagus (Fig.1). Fondé au cours des deux dernières décennies avant
notre ère, son abandon semble avoir lieu au Bas Empire, au moment de l’occupation du
castrum (fortification de l’agglomération). Un des questionnements majeurs porte sur le
statut de cette villa qui se distingue tant par sa taille que par son organisation générale. La
fouille de la pars rustica a dévoilé une architecture et un mobilier particulièrement riches
qui confèrent à l’établissement un caractère aristocratique. Quant à sa fonction, elle ne
semble pas correspondre à celle d’une entreprise agricole traditionnelle38 mais serait peutêtre également à rapprocher du monde du commerce et des échanges.
34

Bulletin de la SPF de 1913, p.77.
Communes de Beaurains-lès-Noyons, Noyon, Passel, Pont-l’Evêque, Porquericourt et Vauchelles.
36
Réalisées en juillet 2011 par l'association ORA par Adrien Normier (Des ailes pour la science).
35

37
38

Système de cartographie en ligne utilisant le moteur de recherche internet Bing (http://www.bing.com/maps).
Ouzoulias à paraître.
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Fig.1 : Plan de localisation de la villa de la « Mare aux canards » (DAO : B. Dubuis)

Fig.2 : Plan général avec photo interprétation (Photographie : A. Normier/ Des ailes pour la science, Photointerprétation : B. Dubuis, Cartographie : A. Bolo)
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Une très grande villa « à pavillons alignés »
La villa de la « Mare aux Canards », d’une superficie
connue de 12 ha (268 x [413] m), se place au
deuxième rang des plus grandes villae du nord de la
France, derrière celle de Limé, « Pont d’Ancy/Les
Terres Noires » (Aisne), en territoire suession. Son
plan correspond à celui des « villae à pavillons
alignés » 39, avec une cour agricole de plan allongé
ou à plan ramassé (du fait de l’incertitude
concernant son extension maximale) (Fig.2).
L’établissement a connu deux principaux états. Son
premier état, datable des années 15/10 avant notre
ère aux années 70 de notre ère, s’apparente aux
« grandes fermes gallo-romaines précoces ». Il est
caractérisé par deux alignements de bâtiments
hexagonaux sur poteaux (Fig.3), répartis à intervalle
régulier le long d’une grande cour rectangulaire et
intégrés au sein de parcelles en lanière. La
morphologie « à pans coupés » de ces bâtiments,
issus de la tradition indigène, permet de les
attribuer à la période romaine précoce40.

très vaste enclos fossoyé périphérique, éloigné
d’une quarantaine de mètres des lignes de
bâtiments.
Une importante phase de destruction et de
remblayage marque la transition avec le deuxième
état (daté des années 70 à 125 de notre ère). La
surface définie à l’époque antérieure conserve plus
ou moins la même répartition. Les bâtiments
principaux sont toujours alignés de la même façon
mais sont désormais irrégulièrement répartis.
Bordés par un mur de façade (contre lequel
s’appuie peut-être un portique ?), ils sont tournés
vers l’espace latéral. Une voie d’accès scinde l’aile
nord en deux espaces : à l’ouest se trouvent trois
bâtiments, l’un d’entre eux étant équipé d’un
hypocauste et d’un bassin étanche (petit bâtiment
thermal ?).
A l’est s’échelonnent plusieurs bâtiments en
façade ; le bâtiment le plus à l’est, par sa taille, son
plan et les indices de richesse qu’il a livrés (enduits
peints, colonnes) évoque une fonction résidentielle.
Trois autres bâtiments sont disposés en arrière de
parcelle. L’aile sud est également scindée en deux
espaces. L’espace le plus proche de la zone
résidentielle, à l’ouest, voit la mise en place d’un
secteur cultuel bordé par une voie. A l’est sont
disposés plusieurs bâtiments dotés de caves ou de
celliers (le stockage est-il la fonction principale de
cet espace ?).
Un seul édifice occupe la cour, côté est. Son plan
ainsi que sa position particulière induisent qu’il
s’agit d’un fanum (temple à plan centré constitué
d’une cella et d’une galerie périphérique). A l’ouest,
la pars urbana, repérée en photographies
aériennes, s’organise autour d’une cour
quadrangulaire à péristyle avec peut-être un
bâtiment d’entrée, une palestre et un bassin au
sud-ouest et une zone thermale au nord-ouest
(adduction d’eau depuis un aqueduc situé à
l’ouest41).

Fig.3 : Vue oblique d’un bâtiment sur poteaux en cours
de fouille (cl. B. Dubuis).

On observe une certaine symétrie axiale, les
constructions se répondant de part et d’autre de la
cour. Cette dernière est délimitée par deux grandes
galeries derrière lesquelles se développent les
bâtiments. La pars rustica s’inscrit alors dans un
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Découvert en 2008 par le service archéologique de la ville
de Noyon et dont le système d’adduction se dirige clairement
vers la partie résidentielle (Desforges et al. 2008).

Ferdière et al. 2010, p.381.
Collart 1996, p.121.
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Une pars rustica très riche
La pars rustica de la villa de Noyon présente une
architecture, des infrastructures (réseaux viaires,
systèmes hydrauliques) et un mobilier comparables
à ceux d’un site urbain et révélateurs d’un statut
élevé.
En dépit d’un fort taux de récupération des
matériaux de construction sur le site, il semble
qu’une partie des bâtiments du deuxième état
adopte des parements en opus vittatum (appareil
en bandelettes), plus ou moins régulier. Les défauts
ou imperfections sont masqués par l’emploi de
joints beurrés. En parallèle, sont construits des
bâtiments dont les parements ont fait l’objet de
plus de soin, avec la mise en œuvre d’assises en
moyen appareil et une alternance de carreau et
boutisse. La qualité des arêtes de ces blocs indique
l’usage de joints fins au nu des pierres ou en léger
retrait. La parure architecturale associée devait être
particulièrement riche, bien qu’elle ne nous en
laisse pas entrevoir beaucoup (Fig.4). Les colonnes
retrouvées disséminées devaient appartenir à la
grande galerie couverte. La qualité des bâtiments
est également révélée par la présence d’enduits
peints, d’antéfixes, de tuiles décorées, ou encore
d’opus sectile (dalles sciées pour sols à décors
géométriques).

contexte urbain tels les tronçons de voirie observés
au sud de l’aile nord (Fig.5) ou encore le réseau de
canalisations et de bassins situé dans la cour.

Fig.5 : Vue zénithale d’un segment de voirie (cl. B.
Dubuis)

L’investissement
dans
les
infrastructures
hydrauliques est évident, dès le premier état du site
mais surtout par la suite. Au moins deux
canalisations en pierres calcaires traversent
l’ensemble de la cour d’ouest en est : la première
longe au sud les bâtiments de l’aile nord et la
deuxième traverse la cour centrale en passant sous
le fanum. Elles sont régulièrement raccordées à des
regards en calcaire et tegulae (tuiles à rebords).
C’est essentiellement à la période suivante que se
développe le réseau hydraulique manifestant les
besoins d’alimentation et surtout d’évacuation des
eaux sur le site. Au nord-ouest de la cour, un grand
« bassin » redistribue les eaux vers un système de
canalisations se développant vers l’est. Les modes
de construction de ces canalisations sont variés :
tegulae (Fig.6), blocs de grès et de calcaire, tuyaux
en céramique, ou encore, canalisation en bois
assemblée par des frettes métalliques. L’axe
longitudinal de la cour présente également un
alignement de trois petits bassins carrés couverts,
probablement reliés par une canalisation non
conservée qui desservait à l’est un plus grand bassin
au fond recouvert de tegulae (Fig.7).

Fig.4 : Eléments lapidaires retrouvés au fond d’une fosse
(cl. J. Gauvin)

La pars rustica de la villa de Noyon dispose
d’équipements habituellement rencontrés en
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Par ailleurs, cet établissement rural a livré la série
céramique la plus conséquente jamais trouvée en
milieu rural dans le nord de la France, avec des
quantités de mobilier comparables à une grosse
opération en milieu urbain. Pour la période la plus
ancienne, la céramique présente des caractères
tout à fait inhabituels en milieu rural, avec
également des indicateurs d’un niveau de vie élevé
mais aussi d'intégration très marquée de pratiques
d'origine méditerranéenne. Les importations
s'avèrent particulièrement abondantes et variées,
notamment en matière de service de table et de
conteneurs pour denrées alimentaires (notamment
le mobilier amphorique). On note même ici des
apports de céramiques communes exogènes,
arrivées sur le site en dehors des réseaux
commerciaux qui alimentent la région42.

Fig.6 : Vue oblique d’une canalisation en tegulae (cl. R.
Pansiot).

Des activités agricoles et artisanales discrètes
Les indices probants des fonctions agraires des
bâtiments et des activités artisanales pratiquées sur
le site sont globalement peu nombreux.
Les interprétations fonctionnelles déduites de la
seule organisation structurelle des bâtiments
manquent de pertinence pour identifier des
fonctions agricoles. Un bâtiment allongé monté sur
sablières basses, associé au premier état du site, est
dévolu à la stabulation (ce que confirme une
analyse de la teneur en phosphates de l’espace
intérieur), mais il peut s’agir aussi bien de bétail que
de chevaux de monte ou d’attelage de véhicules.
Aucun outil aratoire manuel, aucun soc d’araire n’a
été découvert sur l’emprise décapée. Quelques
outils polyvalents peuvent renvoyer à des activités
secondaires ou extérieures (pas nécessairement
agricoles) : le cas d’une serpette (récolte de fruits
fragiles, mais aussi greffe, Fig.8), celui d’un fer de
hache (abattage des arbres, travail du bois,
alimentation du foyer) ou encore celui d’un fer de
bêche (utilisé dans le travail du sol, mais aussi pour
l’aménagement de structures excavées).

Fig.7 : Bassin, originellement couvert, avec un fond en
tegulae (cl. S. Van Acker).

Outre les aspects liés à l’architecture, la richesse de
l’occupation transparaît également dans les indices
mobiliers (Fig.8).
Les parures et les accessoires liés au vêtement sont
présents en nombre (80 fibules, de nombreuses
épingles, bracelets, anneaux, bagues, etc.) et en
qualité (la découverte de deux bagues en or
l’illustre). On note également la présence d’objets
liés à la médecine ou aux soins du corps (spatulessondes), celle de vaisselle métallique (chaudron,
pieds de cruche), celle encore de pièces
d’harnachement (pendant de harnais, bossette de
mors de bride). Les pièces de serrurerie (surtout
des clefs), les garnitures de meuble, quelques pions
de jeu et une entrave de prisonnier complètent
entre autres ce faciès mobilier dont la diversité et la
qualité sont révélateurs d’un certain niveau de vie.
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Fig.8 : Echantillon de petit mobilier découvert sur le site
(Dessins et DAO : B. Dubuis)
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Concernant les activités artisanales, un sol de forge
a été détecté sur la partie orientale de l’aile nord
grâce à la mesure sur surface décapée de la
susceptibilité magnétique43. La présence d’une
forge domaniale atteste également du caractère
important de la villa de Noyon puisqu’il semblerait
que ce type d’atelier de forgeron se développe dans
des domaines où l’ampleur de l’exploitation est
importante44. Les indices d’une activité de
meunerie consistent en six fragments de meules
rotatives. Le filage de la laine, habituellement bien
représenté sur les occupations rurales, est
pratiquement absent de l’espace fouillé, avec
seulement quatre fusaïoles. La pratique de la
chasse pourrait être attestée par un épieu en fer ;
celle de la pêche est représentée par neuf lests de
filet de pêche en plomb (Fig.8), mais il s’agit sans
doute d’une activité secondaire.

sur le fond témoigne du stockage de récipients
céramiques (amphores, dolium).

Fig.9 : Cave maçonnée (cl. B. Dubuis)

Sur l’aile sud, un cellier fouillé intégralement
apparaît comme un exemple bien conservé de ce
type d’aménagement, montrant des parois
partiellement maçonnées et un escalier d’accès, en
pierre (Fig.10).

Une fonction commerciale ?
La villa de Noyon est implantée à un endroit
privilégié, au carrefour d’un axe routier majeur et
d’une voie navigable importante (Fig.1), ce qui lui
conférait vraisemblablement une fonction centrale
sur le plan économique local voire régional (tout
autant ou plus encore que l’agglomération antique
de Noviomagus ?).
Les constructions vouées à l’entreposage (caves et
celliers) attestent de capacités de stockage et de
redistribution développées sur le site. Sur l’aile
nord, au moins trois caves maçonnées ont été
identifiées (Fig.9) ; deux autres caves ont été
fouillées sur l’aile sud. Les celliers semi-excavés
sont les plus nombreux, plus d’une trentaine ayant
été identifiés et fouillés. Ces aménagements
quadrangulaires de petite taille (quelques mètres
carrés), probablement coffrés à l’origine, sont
présents dès le premier état du site et sont
implantés aussi bien en extérieur (par exemple en
bordure de voirie) qu’à l’intérieur des bâtiments. De
manière récurrente, la présence de cupules évasées
43
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Fig.10 : Un exemple de cellier aménagé sur l’aile sud (cl.
B. Dubuis)

La série de poids de balance en plomb et en bronze
(un peu moins d’une dizaine), de plombs de
marchandise et de jetons ou « tessères » en plomb
(six comportent la même inscription) sont
également des indices des activités commerciales
pratiquées sur le site et/ou de sa fréquentation par
des personnes extérieures (Fig.8). L’abondance du
numéraire apparaît comme un argument

Hulin à paraître.
Mangin 2004, Pages 2010.
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supplémentaire à cette vision de l’occupation, avec
plus de 500 monnaies en bronze pour une dizaine
en argent, soit une série importante dans un tel
contexte rural.
Enfin, pour la période la plus ancienne, les quantités
dénombrées pour un certain nombre de catégories
céramiques sont excessivement élevées. Le nombre
minimum d'exemplaires d’amphores actuellement
disponible permet d'envisager l'importation de 800
litres d'huile d'olive, 650 litres de vin de toutes
provenances (Grèce, Italie, Espagne, Gaule, peutêtre également Afrique et Sicile), 150 litres de
salaisons ou de sauces de poisson et environ 60
litres d'olives et/ou de defrutum. Une surreprésentation est également observée pour la
vaisselle fine du service de table julio-claudien : plus
de vingt sigillées italiques, une centaine de sigillées
de La Graufesenque, ou encore 230 récipients gallobelges champenois. La quantité de mortiers préflaviens (83 individus) est sans égale en Gaule
septentrionale, surpassant même les contextes
urbains45.
Dès lors, deux hypothèses peuvent être
envisagées : une villa regroupant une population
nombreuse et précocement acculturée qui, aux
vues de la richesse de l’établissement, ne semble
pas correspondre à la seule main-d’œuvre destinée
à l’exploitation du domaine ; ou un site à vocation
commerciale faisant venir des denrées variées en
grosses quantités, pour une redistribution locale ou
régionale.

La genèse de la villa de Noyon pourrait être plus
précoce que celle de l’agglomération voisine (à
l’heure actuelle, peu de découvertes ont été faites
pour la période julio-claudienne à Noyon46). On ne
saurait tirer de cela un argument pour supposer
une relation de dépendance de l’une par rapport à
l’autre mais on peut éventuellement supposer une
certaine influence de l’élite rurale dans
l’organisation urbaine.
De même, cette influence de l’aristocratie de haut
rang dans la diffusion de nouveaux modèles
culturels est parfaitement illustrée par la série
céramique issue de sa période ancienne.
La présence de lieux de culte (notamment
l’ensemble cultuel à l’ouest de l’aile sud) a sans
doute contribué à renforcer sa position dans les
réseaux d’occupation rurale et lui a conféré un rôle
symbolique au sein de la communauté qui pourrait
avoir facilité « l’intégration et le contrôle des
populations
paysanne
dans
le
système
domanial »47.
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La Picardie a marqué le point de départ des études
paléolithiques en France grâce à la découverte, au
milieu du XIXe siècle, de traces de vie humaine vieilles
de 300 000 à 450 000 ans dans les terrasses alluviales
de la Somme. De nos jours, au rythme d’environ 150
interventions archéologiques par an, portant sur
quelque 650 hectares, la Picardie est sans doute la
région de France où l’ampleur de l’aménagement du
territoire favorise le plus les recherches au travers de
l’archéologie préventive. Des vestiges des premiers
agriculteurs-éleveurs venus du Proche-Orient et se
fixant au Néolithique dans les vallées de l’Aisne et de
l’Oise aux grandes nécropoles des âges des Métaux,
des capitales de cités de l’époque romaine aux terres
christianisées des rois francs, où furent érigées les
cathédrales tandis que les abbayes exerçaient leur
emprise sur le monde rural, les archéologues ne
cessent d’exhumer le passé des campagnes picardes
et de villes comme Amiens, Beauvais et Soissons.
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