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Editorial
Depuis 2015, la SHASN s’associe à la ville de Noyon pour monter des
expositions temporaires au musée du Noyonnais retraçant, année après
année, l’histoire de la commune et de ses habitants durant la Grande Guerre
au travers de documents d’époque. Cette année, faute d’archives
de 1918 en raison de l’incendie de Noyon et de la bibliothèque du Comité archéologique, la
SHASN et les musées ont souhaité présenter des œuvres d’artistes évoquant la ville à la fin de
la guerre. Des peintures provenant du fonds des musées de Noyon et de collections de
particuliers seront présentées, rappelant ainsi l’élan artistique né dans l’immédiat après-guerre
pour conserver la mémoire des ruines du Noyonnais (et, à travers elle, la souffrance de ses
habitants) et créer un patrimoine sensible évoquant la ville avant la tragédie.
Les Noyonnais ont très vite eu conscience de la nécessité de conserver cette mémoire de leur
ville, avant que la Reconstruction n’élimine de nombreux témoins architecturaux du Noyon
d’avant-guerre. La SHASN, au travers du Comité archéologique, a été l’initiatrice de ce musée
dès 1920 et demeure aujourd’hui, aux côtés de la commune, l’une de ses promotrices.
Ce numéro des Etudes Noyonnaises est dédié à Agnès Baudoux, Nicolle Lagant et à Francis
Jacquet, tous trois anciens membres du conseil d’administration de la SHASN décédés en
2017, qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur passion pour l’histoire à notre
association.
Jean-Yves Bonnard, président de la SHASN

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
24 mars 2018. Un autre regard sur l’architecte Violletle-Duc, conférence d’Arnaud Timbert, à 14h30 à
l’auditorium du Chevalet.
20 avril 2018. Vernissage de l’exposition « Peindre les
ruines, Noyon en 1918,» à 18h30 au musée du
Noyonnais.
13 mai 2018. Sortie en voitures individuelles
(covoiturage)
au
musée
franco-américain
de
Blérancourt. Visite guidée. RDV parking Grimaldi.
26 mai 2018. Le rose et le bleu, la fabrique du féminin
et du masculin - cinq siècles d’histoire, conférence par
Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, à 14h30 à l’auditorium
du Chevalet.
14 juin 2018. Voyage organisé à Lens et sa région :
visite guidée de la Base 11/19 de Loos-en-Gohelle
(ancien site minier requalifié), repas dans un restaurant
de Lens et visite guidée du Louvre-Lens.
Première de couverture : Plâtre de la statue de Jacques Sarrazin, escalier de l’hôtel de ville de Noyon.
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ETUDE
La destruction de statues
et de monuments publics dans l’Oise
durant la Seconde Guerre mondiale
par Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon

Durant la Seconde Guerre mondiale, l’armée d’occupation allemande et la
France de Vichy furent à l’initiative de la destruction d’un patrimoine artistique
public, notamment des statues et des monuments. Ces destructions
découlaient d’approches bien différentes : pour l’armée d’occupation, il
s’agissait d’éliminer du paysage les œuvres offensantes pour l’Allemagne
nées le plus souvent au lendemain de la Grande Guerre. Pour la France de
Vichy, il s’agissait de répondre à la pénurie de ressources en matières
premières liées à la chute des importations et aux réquisitions allemandes par
la mise en place d’une récupération des métaux non ferreux étendue aux
éléments de patrimoine.
Ces destructions ont concerné tous les départements français, dans des
mesures variables, et ont fait l’objet de nombreuses études notamment
universitaires, tant historiques, économiques, qu’artistiques, françaises mais
aussi américaines, au titre parfois très évocateur, par exemple :
- La mort et les statues, par Cocteau et Jahan en 1946 ;
- La bataille des bronzes, sous-titrée La destruction de la statuaire
publique française (1941-1944), par Freeman ;
- Le recyclage des héros français, sous-titré, La destruction des statues en
bronze sous le régime de Vichy, par Campbel Karlsgodt ;
- La fonte des grands hommes, sous-titrée Destruction et recyclage des
statues parisiennes sous l’occupation, par Sniter en 2004.
Pour autant, le département de l’Oise a été assez peu étudié, ce qui est déjà
un motif d’intérêt. Ce territoire, envahi de nombreuses fois et durablement,
notamment durant la Première Guerre mondiale, a rendu hommage à ses
héros (Jeanne d’Arc, Jeanne Hachette, Georges Guynemer, le maréchal
Foch…) et créé des sanctuaires laïcs et républicains (les monuments aux
morts, la Clairière de l’Armistice) qui furent autant de symboles à abattre pour
l’Allemagne hitlérienne et la France de Vichy. Si la destruction de ce
patrimoine est révélatrice de choix symboliques, idéologiques, économiques
mais aussi culturels et politiques, la reconstitution partielle de ces symboles
après-guerre est révélatrice de changements sociétaux.
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Les destructions initiées par l’occupant
2e critère : des monuments jugés avilissant
C’est le cas pour les monuments qui honoraient
un symbole contraire à la doctrine nazie.
Ainsi, la statue en bronze du général Mangin
érigée en 1932 place Denys-Cochin à Paris,
entre l’Ecole militaire et les Invalides. Cette
œuvre de Maxime Real del Sarte représentait
le général désignant du doigt un objectif à deux
soldats dont un colonial. L’ensemble fut détruit
en 1940 sur ordre d’Hitler dit-on.

Ces destructions d’ordre idéologique furent de
la seule initiative de l’occupant. Elles
s’étendirent d’abord sur la zone occupée et
répondaient à deux critères d’ordre symbolique.
1er critère : des monuments
jugés offensants
C’est le cas lorsque des monuments mettaient
en cause directement l’armée allemande ou le
régime politique allemand de l’époque, donc
l’Histoire.
Ainsi, le monument à la mémoire de l’héroïne
anglaise Miss Edith Cavell, bas relief en pierre
réalisé en 1920 par le sculpteur Gabriel Pech
dans le Jardin des Tuileries à Paris. L’infirmière
anglaise était représentée allongée sur le sol
peu après son exécution pour espionnage le 12
octobre 1915 par les troupes allemandes. Un
casque à pointe était posé sur le côté. Ce bas
relief fut détruit le 14 juin 1940.

Monument au général Mangin,
détail d’une carte postale.

Ici, cette destruction correspondait à la volonté
nazie d’éliminer le souvenir de l’Armée noire
considérée comme la « honte noire » (di
schwarze Schande).
Il ne resta de cet ensemble que la tête mutilée,
aujourd’hui conservée à la Caverne du Dragon
(Aisne) où elle fut déposée par le musée de
l’Armée.

Monument de Miss Edith Cavell,
détail d’une carte postale.
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de fer vers une destination inconnue sans
doute pour être fondue2.

Tête mutilée du général Mangin
déposée à la Caverne du Dragon

De même, le démontage, le 10 septembre 1940
des bronzes du monument de Reims dédié
« Aux héros de l’armée noire »1 répond à la
même volonté d’anéantissement.

Transport en gare de Reims
du monument démonté.

Dans le département de l’Oise, plusieurs
monuments furent détruits en raison de leur
caractère offensant.
La Clairière de l’Armistice
Célèbre pour l’évènement qui s’y est déroulé,
l’armistice du 11 novembre 1918, elle l’est
aussi pour la voiture-salon du maréchal Foch et
pour les monuments qui ont été érigés :
- La dalle vengeresse, pendant de la dalle du
soldat inconnu, véritable « tombeau de
l’orgueil allemand, portant l’inscription « ICI,
le 11 novembre 1918 succomba le criminel
orgueil de l’Empire allemand vaincu par les
peuples libres qu’il prétendait asservir »

Le monument « Aux héros de l’Armée noire »

Inaugurée le 13 juillet 1924 par Edouard
Daladier, ministre des Colonies, cette réplique
du monument de Bamako (Soudan français,
actuellement Mali) réalisée par le sculpteur
Paul Moreau-Vauthier fut emportée par chemin

2

Un monument formé de deux obélisques de sept
mètres de haut en pierre d’Euville symbolisant l’union
des combattants métropolitains et africains. Le bloc
représente la résistance de Reims et de ses défenseurs
pendant la Première guerre mondiale. Il est inauguré le 6
octobre 1963. Deux morceaux du socle en pierre
représentant les gabions des tranchées sont exposés au
musée du Fort de la Pompelle.

1

Husson Jean-Pierre, Le monument à l’Armée noire de
Reims, CRDP de Champagne-Ardenne.
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Le monument des Alsaciens-Lorrains où un
glaive
entouré de feuilles d’olivier
(symbolisant la justice et la paix) foudroie
un aigle d’airain renversé, les ailes
déployées, la tête touchant le sol ».
Dessous, l’inscription : « Aux héroïques
soldats de France, défenseurs de la Patrie
et du Droit, Glorieux libérateurs de l’Alsace
et de la Lorraine »
- L’espace aménagé de la Clairière avec le
wagon historique dans son abri, les rails et
les emplacements dédiés, la statue du
maréchal Foch.
Lorsque, le 17 juin 1940, le maréchal Pétain
proposa à l’Allemagne de mettre un terme aux
hostilités, Adolf Hitler imposa que la rencontre
se déroule sur les lieux même de l’humiliation
de 1918. Pour ce faire, la clairière fut
aménagée : le wagon fut sorti de son abri par
les sapeurs allemands et placé au même
endroit qu’en 1918 et le monument aux
Alsaciens-Lorrains fut orné d’un drapeau nazi.
-

La voiture-salon fut placée sur l’emplacement
qu’il occupait le 11 novembre 1918. Le 21 juin
1940, jour de l’ouverture des pourparlers, Hitler
se rendit en personne sur le site de la clairière
accompagné des plus hauts dignitaires du
régime. La visite fut filmée par les services de
propagande nazis.

Devant la dalle sacrée, Wilhelm Keitel (chef
d’Etat-major des armées), Erich Raeder
(commandant en chef de la Kriegsmarine),
Adolf Hitler, Joachim von Ribbentrop (ministre

Soldat allemand photographié devant le monument
aux Alsaciens-Lorrains.
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des affaires étrangères), Hermann Göring
(commandant en chef de la Luftwaffe), Walther
von Brauchitsch (commandant en chef de
l’armée de terre) et Rudolf Hess (membre du
conseil de défense).

conditions, la forêt de Compiègne a été choisie,
cela s’explique par la volonté d’effacer, une fois
pour toutes, par un acte de justice réparatrice,
un souvenir qui ne fut pas pour la France, une
page glorieuse de son Histoire et qui fut
ressenti par le peuple allemand comme la
honte la plus profonde de tous les temps (…) ».

Cet acte de justice réparatrice est synonyme,
pour lui, d’anéantissement. Le 11 novembre
n’aurait jamais dû avoir lieu. Il faut détruire tout
ce qui s’y attache. Hitler l’a indiqué
formellement dans une enveloppe scellée, à
n’ouvrir
qu’à
l’issue
des
négociations
d’armistice et remise en personne au général
Keitel. On y lit : « Immédiatement après la
cérémonie de Compiègne, j’ordonne ce qui
suit :
1) Le
wagon
historique,
la
plaque
commémorative et le monument célébrant
la victoire française seront transférés à
Berlin.
2) Le piédestal du wagon, les rails et les
pierres marquant son emplacement seront
détruits.
3) Le monument du maréchal Foch sera
conservé intact.
Signé Adolf Hitler »

Les représentants allemands prirent ensuite
place dans la voiture-salon du maréchal Foch.

La délégation française se présenta alors. Elle
était formée de Charles Huntziger (général
d’armée), Léon Noël (ambassadeur), Maurice
Le Luc (vice-amiral commandant les forces
maritimes)
et
Jean
Bergeret
(général
d’aviation).
Keitel lut le préambule rédigé par Hitler luimême : « (…) Si, pour la remise de ces
6

Le bâtiment renfermant le wagon fut lui aussi
mis en pièce. Il ne devait rien rester de
l’humiliation de 1918. Les rails de l’épi de tir
furent emportés. Même le ballast disparut. La
clairière fut labourée, nivelée et laissée à
l’abandon.
Seule, la statue du maréchal Foch fut épargnée
par les nazis. Elle trôna seule au milieu de cette
friche. Le généralissime contemplait le vide. Il
ne s’était rien passé.

Le général Huntziger se voit remettre par le général
Keitel les conditions d’armistice
qu’il signera le lendemain.

Les ordres furent suivis à la lettre. Les jours
suivants, les premières profanations du site
furent exécutées par les hommes du génie
allemand. Le monument des Alsaciens-Lorrains
fut découpé, les pierres de la stèle furent
démontées, la dalle fut brisée, son inscription
vengeresse mutilée et les blocs de granit furent
emportés dans la capitale allemande.

La statue du maréchal Foch fin 1940.

Le wagon, quant à lui, fut emmené en
Allemagne, à Berlin, pour être livré au regard
des visiteurs.

La destruction minutieuse des monuments
formant la Clairière de l’Armistice fit l’objet de
nombreux reportages photographiques
par la presse allemande.
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Devant la porte de Brandebourg, il devint le
wagon historique allemand. En 1944, la voituresalon fut évacuée près d’Ohrdruf, en Thuringe.
Elle brûla dans l’incendie qui suivit le
bombardement de la gare de Cravinkel en avril
1945.

Ce monument aux morts fut mutilé par l’armée
d’occupation en 1942.
Le monument aux morts
de Romescamps
Tout comme à Verneuil-en-Halatte, la
représentation de l’aigle impérial piétiné par la
France, ici représentée par un poilu, fut
considérée comme offensante. Le monument
fut mutilé.

Le wagon devant la porte de Brandebourg.
Le monument aux morts
de Verneuil-en-Halatte
Le deuxième monument détruit par l’armée
d’occupation se situe à Verneuil-en-Halatte.
Inauguré le 29 octobre 1922, il a été réalisé par
le sculpteur parisien Norbert Diricks sur les
plans de l’architecte creillois Charles Fassier3.
Il représente sur sa partie sommitale un coq
tenant dans ses serres un aigle. Sur une face
du monument est inscrit : « Dominant le monde
couvert des lauriers qu’il a conquis, le coq de
France chante sa victoire tandis que l’aigle
germanique épuisé par son stérile effort
s’accroche désespérément aux lauriers qu’il a
vainement convoités ».
3

AD Oise, 2Op22286. Bulletin du GEMOB n°88/89,
Lieux de mémoire de la guerre 1914-1918 dans l’Oise,
p.31, ill. N°109.

Le monument aux morts de Romescamps.
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Les plaques commémoratives
de Senlis
L’un des panneaux sculptés du monument aux
morts de Senlis, inauguré en 1920, fut brisé par
les troupes d’occupation. Celui-ci représentait
le général von Kluck entouré de ses officiers
ordonnant à ses soldats d’incendier la ville.
De même, la plaque commémorative de la
Victoire apposée sur le mur d’entrée de la
cathédrale fut démontée et enlevée par les
Allemands en 1940. Cette dernière dénonçait
l’incendie de la ville et l’assassinat du maire de
Senlis, Eugène Odent, le 2 septembre 1914.
Elle fut retrouvée à Berlin et réinstallée à sa
place initiale le 29 août 1948.

Le panneau sculpté du monument aux morts
de Senlis, œuvre de Gaston Dintrat.

Plaque commémorative de la Victoire
dans la cathédrale de Senlis

Les destructions initiées par Vichy
A partir d’octobre 1941, le gouvernement de
Vichy mit en œuvre une politique de destruction
du patrimoine artistique national pour des
motifs officiellement économiques : il s’agissait
de soutenir l’industrie française en mal de
métaux non ferreux mais aussi l’agriculture.
Dans un premier temps, une campagne de
récupération de métaux fut lancée afin de
recycler le cuivre puis le bronze, un alliage de
cuivre et d’étain contenant aussi de
l’aluminium, du plomb, du tungstène voire du
silicium. Leur fonte pour raison d’état devait
permettre
de
résoudre
les
difficultés
d’approvisionnement de l’industrie française.
Affiches de propagande incitant les Français à
donner leurs métaux non ferreux.
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1. Une
première
liste
d’œuvres
destinées à la refonte
Le 27 octobre 1941, le préfet de l’Oise Paul
Vacquier adressa à tous les maires du
département un questionnaire permettant de
recenser les statues et monuments dans les
lieux publics et dans les locaux administratifs.
Trois jours plus tard, le 30 octobre 1941, le
préfet compléta sa lettre circulaire par des
précisions émises par l’Inspecteur Général de
la Circonscription de Paris indiquant « qu’il y a
lieu d’exclure du recensement :
- Les monuments commémoratifs aux morts
de la guerre 1870-1871 et de la Guerre
1914-1918,
- Les monuments et statues situées à
l’intérieur des cimetières
- Ceux situés dans les lieux de cultes. »
Tandis que le recensement se faisait, le 7
novembre 1941, le préfet de l’Oise arrêta la
composition de la « Commission chargée de
déterminer les statues et les monuments qui
devront être conservés » :
- Président, le préfet
- Le Conservateur du musée de Compiègne,
M. Robiquet
- Le Conservateur du Trésor de la cathédrale
de Beauvais, le chanoine Tesson
- M. l’Inspecteur général de la Production
Industrielle de la circonscription de Paris ou
son représentant
- L’architecte départemental à Beauvais, M.
Woillez
Le 13 novembre 1941, la commission
départementale se réunit sous la présidence du
Secrétaire Général de la préfecture, M.
Mariacci. Etaient présents l’abbé Tesson, M.
Woillez et l’ingénieur en chef des Industries
mécaniques faisant fonction d’Inspecteur
général de la Production Industriel, M.
Bourkaib.
A noter que M. Robiquet s’était fait excuser en
raison, d’une part, d’un défaut de permis de
conduire et, d’autre part, d’une suspension
depuis le 20 juillet de ses indemnités qui
l’obligeait « à la plus stricte économie »4.

Dans un second temps, l’Etat étendit cette
récupération au patrimoine français en
promulguant le 11 octobre 1941 une loi relative
à l’enlèvement des statues et monuments
métalliques en vue de la refonte. Le 16 octobre
1941, un arrêté du secrétaire d’Etat à
l’Education mationale et à la Jeunesse en
permit l’application.

4

Lettre de Jacques Robiquet au préfet de l’Oise en date
du 11 novembre 1941.

10

Une liste de vingt-et-une œuvres fut présentée.
La commission étudia ce recensement réalisé
avec l’aide des communes et décida d’épargner
quatre œuvres :
- La statue de Jeanne Hachette et le buste
du maréchal Foch à Beauvais,
- Les statues du duc d’Aumale et du
maréchal Joffre à Chantilly.

Statue du duc d’Aumale à Chantilly,
Carte postale vers 1910.

Statue du maréchal Joffre à Chantilly.
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Elle décide d’envoyer à la fonte dix-sept
œuvres :
- La statue du commandant Guesnet et la
statue de la République à La Neuville en
Hez,
- Le buste du Général Saget, à Grandvilliers,
- Le monument aux frères Hauÿ, à Saint-Justen-Chaussée,
- La statue du duc de la Rochefoucauld, à
Liancourt,
- La statue de Jacques Sarazin, à Noyon,
- Le buste de la République à Mont-l’Evêque,
- La statue de Jeanne d’Arc et celle du Major
Otenin et ses accessoires, à Compiègne
- La statue de la République et celle de Jean
Jaurès, à Méru,
- La statue du Dr Ernest Gérard, celle du
Bellovaque vainqueur et le buste de Cyprien
Desgroux, à Beauvais,
- Le buste de Gambetta à Epineuse,
- Le buste du Duc de Mouchy, à Mouy
- Et le buste de Guy Patin à Hodenc-en-Bray.
Buste du Général Saget à Grandvilliers,
Carte postale vers 1910.

Statue du commandant Guesnet
à La Neuville-en-Hez, carte postale vers1910.

Statue des frères Hauÿ à Saint-Just-en-Chaussée,
carte postale vers 1910.
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Statue du Duc de la Rochefoucault à Liancourt,
carte postale vers 1910.

Statue du Major Otenin à Compiègne,
Carte postale vers 1930.

Statue de Jacques Sarazin à Noyon,
Carte postale vers 1910.

Statue de Jeanne d’Arc à Compiègne,
Carte postale vers 1910.
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Buste de Jean Jaurès, à Méru
Carte postale vers 1920.

Buste de Gambetta à Epineuse,
Carte postale vers 1920.

Le Bellovaque vainqueur, à Beauvais
Photographie vers 1940.

Buste du duc de Mouchy à Mouy,
Carte postale vers 1905.
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Buste de Charles Desgroux à Beauvais, carte postale vers 1930.

Statue du Dr Ernest Gérard à Beauvais, carte postale vers 1910.

Statue de Guy Patin à Hodenc-en-Bray, carte postale vers 1920.
15

Consciente de la destruction d’œuvres
d’artistes, la commission décida d’autoriser le
moulage de trois statues : Le duc de la
Rochefoucauld à Liancourt, Jacques Sarazin à
Noyon et le Bellovaque vainqueur à Beauvais.
Le vote fut unanime, hormis pour la statue de
Jeanne d’Arc qui reçut trois voix contre.

de sentiment et exigent de véritables mesures
de salut public »5.
La lettre précisait cependant : « En ce qui
concerne les statues d’hommes célèbres,
l’amiral Darlan a prescrit que seules devaient
être conservées les statues des gloires
nationales incontestables ».
Il semble que cette dernière phrase ait été
déterminante, les trois statues extraites de la
liste
étant
considérées
comme
la
représentation de gloires nationales. Au final,
quatorze œuvres furent livrées à la fonte. Par
comparaison, à Paris, 77 statues en bronze
furent envoyées à la fonte.

Fin novembre 1941, la liste établie par la
Commission départemental de l’Oise fit l’objet
d’un examen attentif par le Comité institué au
Secrétariat Général des Beaux-arts. Ce comité
avait pour objectif de coordonner les actions
des comités départementaux afin d’éviter de
trop grandes différences entre les territoires.
Il était composé de cinq membres désignés par
arrêté par le Secrétaire d’Etat à l’Education
nationale et à la Jeunesse, Jérôme Carcopino,
historien réputé de l’Antiquité :
- Le Secrétaire général des Beaux-arts,
président,
- Le conservateur du département de la
sculpture
du
Moyen-Age,
de
la
Renaissance et des Temps Modernes au
Musée du Louvre,
- Le Conservateur du musée d’Art Moderne,
- Un représentant du ministre de l’Intérieur,
- Un représentant du secrétaire d’Etat à la
Production Industrielle.

2. Les réactions dans la population
Les premiers à prendre connaissance des
décisions de la Commission départementale
furent les municipalités.
Certaines se
résignèrent, comme à Grandvilliers laquelle,
suite aux importantes destructions de 1940,
n’avait plus les moyens de faire un moulage :
« Bien que sachant que ce monument a été
élevé
par
souscription
publique
en
reconnaissance des services rendus par le
général Saget, conseiller général, en particulier
se rappelant que c’est à son intervention que
l’on doit le passage par Grandvilliers de la ligne
de chemin de fer, regrette de ne pas pouvoir
conserver son effigie et renonce à faire faire un
moulage »6.
De même, à Epineuse, un retour de la mairie
demanda l’adresse d’une personne compétente
pour réaliser un moulage du buste de
Gambetta7.
A Compiègne, enfin, le maire accusa réception
de la circulaire préfectorale et demanda à
distraire du socle de la statue du major Othenin
les attributs dont le médaillon de M. de Lancry,
ancien maire de Compiègne, pour être versé au

Après examen de la liste de l’Oise, le comité
propose la conservation de trois œuvres :
- Le monument aux Frères Haüy, à SaintJust-en-Chaussée,
- La statue de Jeanne d’Arc, à Compiègne
- Le buste de Guy Patin, à Hodenc-en-Bray.
Cette prescription faisait suite à une circulaire
en date du 19 novembre 1941 émanant de
Pierre Pucheu, Ministre secrétaire d’Etat à
l’Intérieur, et de François Lehideux, secrétaire
d’Etat à la Production Industrielle. La lettre
insistait sur l’instruction de l’Amiral Darlan
confirmant que le choix des œuvres devait être
très sévère : « La situation extrêmement
critique de nos approvisionnements en métaux
cuivreux et les perspectives graves qu’elle
entraîne pour notre industrie et pour notre
agriculture excluent en effet toute considération

5

Lettre circulaire des secrétariats d’Etat à l’Intérieur et à
la Production Industrielle aux préfets datée du 19
novembre 1941.
6
Lettre du maire de Grandvilliers au préfet de l’Oise en
date du 20 novembre 1941.
7
Lettre de l’adjoint au maire d’Epineuse au préfet de
l’Oise en date du 22 novembre 1941.
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Musée Vivenel, comme le lui proposait la
Société historique8.
A Beauvais, le maire Charles Desgroux soutint
la politique de Vichy : « Aux regrets que nous
pouvons exprimer de voir disparaître ces
œuvres, témoins de pages de notre histoire
locale, nous devons cependant ajouter l’espoir
de voir renaître, comme nous verrons se
relever, de ses ruines, notre pauvre vieille cité
martyre ». Lorsqu’un conseiller municipal
protesta contre l’envoi à la fonte du buste de
l’ancien maire Cyprien Desgroux, Charles
Desgroux
(son
fils)
exposa
que
« personnellement, il est particulièrement
sensible à son intervention, mais qu’il s’agit là
d’une nécessité vitale pour l’industrie du pays,
que quoiqu’il puisse en coûter au Conseil et
notamment à certains de ses membres, il y a là
l’accomplissement d’un devoir national auquel il
n’est pas possible de se soustraire »9.

présenter un caractère historique et artistique
de nature à le conserver »10.
A Hodenc-en-Bray, le conseil municipal valorisa
la renommée de Guy Patin, « célèbre docteur
en médecine du 17e siècle, professeur au
Collège Royal de Paris », idéalisa le buste qui a
« une valeur historique pour toute la France »
et minimisa son intérêt pour l’industrie puisqu’il
s’agissait « d’un buste creux pesant au plus
quelques kilos scellé sur une pierre qui par
conséquent ne présente aucun intérêt comme
métal non ferreux (s’agit-il d’un métal non
ferreux ) »11.
Les municipalités ne furent pas les seules à
réagir à l’enlèvement des œuvres en bronze.
Déjà, dans son édition du 1er octobre 1941, le
journal clandestin du parti communiste de
l’Oise, le Travailleur de l’Oise n°11, s’indigna du
pillage de la France : « Les bourreaux du
peuple français sont à l’œuvre : A Beauvais,
par ordre des Allemands et avec la complicité
du préfet, des vandales jettent à terre la statue
du Docteur Gérard. Ernest Gérard fut un grand
Français, son œuvre est restée vivace à la
mémoire des Beauvaisiens. Les exécuteurs de
cette monstruosité ont montré le vrai visage de
l’ordre dit Nouveau. Beauvaisiens, souvenezvous ».
Très vite, l’enlèvement des œuvres devint un
argument supplémentaire de lutte pour la
Résistance qui dénonça le pillage des
richesses du pays au bénéfice de l’occupant. A
Compiègne, plusieurs tracts apposés les 3, 5,
19 et 28 novembre 1941 dénoncèrent
l’enlèvement envisagé de la statue de Jeanne
d’Arc. Le rapport du commissariat indique que
ces tracts sont d’inspiration communiste et
donne des précisions sur l’enquête : « malgré
la surveillance, les auteurs ne sont pas
identifiés. Un certain nombre de ces écrits,
découverts le 28, sont tirés à la ronéo sur
papier genre machine à écrire de couleur

Statue du docteur Gérard à Beauvais,
photographie de 1940.

D’autres
communes,
en
revanche,
manifestèrent un mécontentement nuancé.
Ainsi, le maire de Noyon Augustin Baudoux,
par ailleurs président de la Société
Archéologique Historique et Scientifique locale,
exposa dans une lettre au préfet que
l’enlèvement de la statue de Sarazin « soulève
de vies protestations. Il semble bien en effet

10

Délibération du conseil municipal de Noyon en date du
26 novembre 1941 (Arch. mun. Noyon, registre des
délibérations ; Lettre du maire de Noyon au préfet de
l’Oise en date du 20 novembre 1941).
11
Délibération de la commune d’Hodenc-en-Bray en date
du 18 novembre 1941.

8

Lettre du maire de Compiègne au préfet de l’Oise en
date du 16 décembre 1941.
9
Délibération de la commune de Beauvais en date du 21
novembre 1941.
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La Gazette de l’Oise du 22 novembre 1941,
sous la plume de Pierre Mandray, titra
« Jeanne d’Arc à la ferraille ! » un long article
relatant les relations entre l’héroïne nationale et
la ville qu’il conclut ainsi : « Les Compiégnois,
les Français, sont prêts à toutes les
souffrances, à tous les sacrifices. Ils acceptent
tout, mais pas ça ! ».

canari, format in quarto, avec des coquilles. Le
texte porte sur une question locale :
l’enlèvement de la statue de Jeanne d’Arc pour
récupérer le bronze. Une sentinelle allemande
aurait aperçu les auteurs de la distribution dans
le courant de la soirée du 28 dans la rue
Carnot, un cycliste et un piéton portant un
paletot de cuir et une musette ».
En parallèle, la presse autorisée s’éleva contre
l’enlèvement de la gloire compiégnoise.

« Jeanne d’Arc à la ferraille ! », titra La Gazette de l’Oise.

L’objet de cette réunion était d’étudier le cas
d’œuvres nouvellement signalées et touchées
par la loi du 11 octobre 1941. Après avoir
délibéré, il fut décidé de conserver le buste de
M. Boulenger à Auneuil (le président de la
Délégation spéciale d’Auneuil s’engageant, par
lettre du 11 décembre 1941, à démonter dans
ses usines le poids de métaux non ferreux
équivalent à celui du monument, soit 5 kg de
bronze) et le buste de Cassini à Clermont qui

3. Une seconde liste vide
Le 18 février 1942, un arrêté préfectoral
remplaça M. Woillez par l’architecte des
monuments historiques du département de
l’Oise, M. Grenovillot. Une semaine plus tard, le
25 février, la commission départementale se
réunit une seconde fois, sous la présidence du
secrétaire général de l’Oise M. Mariacci.
N’étaient présents que l’abbé Tesson et M.
Vergnet-Ruiz.
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« a pris une très grande part dans
l’établissement des cartes scientifiquement
construites de notre Pays »12. Si la refonte du
Cerf de la Vènerie fut décidée (500 kg de
bronze), la commission proposa le maintien de
la statue équestre du Connétable Anne de
Montmorency, œuvre de Paul Dubois installée
dans le château de Chantilly. La formulation du
procès-verbal devint très subtile lorsque fut
évoqué l’enlèvement des deux groupes de
Chiens de chasse couplés (450 kg de bronze)
et des deux Cerfs couchés (400 kg de bronze),
œuvres d’auguste Caïn installées sur la
terrasse du Connétable du château de
Chantilly : la commission « ne ferait pas
d’obstacle à l’enlèvement » mais ne se
prononça ni pour ni contre ; cette mesure dans
les termes s’explique par l’appartenance de ces
sculptures au Musée Condé, administré par
l’Institut de France et dont le maréchal Pétain
était conservateur aux côtés du Général de
Castelnau et de Gabriel Hanotaux. Aussi, la
commission proposa-t-elle que le maréchal
Pétain, dépositaire des œuvres d’art, fût
consulté pour avis. Cette réunion du 25 février
apporta peu à l’industrie française : 5 kg de
métal provenant de la récupération de cuivre de
l’usine d’Auneuil en échange de la conservation
du buste de Boulenger. En effet, par décision
du Secrétariat d’Etat à l’Education Nationale et
à la Jeunesse, le Cerf de la Vènerie fut retiré de
la liste en raison de sa qualité artistique13. Les
statues du Connétable et du duc d’Aumale
furent aussi maintenues par décision du
maréchal Pétain, conservateur du Château de
Chantilly14. En effet, si ce dernier autorisa
« éventuellement l’enlèvement des groupes
d’animaux »15, la Commission supérieure
renonça à les envoyer à la refonte.

Buste de M. Boulenger à Auneuil.

Buste de Cassini à Clermont

12

Procès verbal de la réunion de la Commission
départementale le 25 février 1942.
13
Lettre du ministre secrétaire d’Etat à l’Education
nationale au préfet de l’Oise en date du 17 mars 1942.
14
Lettre du Dr Bernard Ménétrel, secrétaire particulier du
maréchal Pétain, au préfet de l’Oise en date du 17 mars
1942.
15
Lettre du préfet de l’Oise au ministre secrétaire d’Etat
à l’Education nationale en date du 26 mars 1942.

La mort du Cerf, à Compiègne,
carte postale vers 1910.
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Statue du connétable Anne de Montmorency à Chantilly.

Chiens de chasse couplés à Chantilly.

Cerf couché à Chantilly.
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4. Modalité d’enlèvement et
dédommagement
L’enlèvement des statues condamnées fut
assuré par le Groupement d’Importation et de
Répartition des Métaux (G.I.R.M.) qui délivra un
reçu aux communes avec mention du poids du
métal requis. En contrepartie, les communes
perçurent une indemnité de 30 francs par kilo
de métal enlevé16, ce qui équivalait au prix de
récupération des métaux non ferreux pour les
particuliers, à condition que soient fournis le
reçu du G.I.R.M. et une pièce justifiant le droit
de propriété. Lorsque des moulages furent
autorisés, les communes durent fournir une
facture ou un devis des travaux exécutés.
Toutes ces pièces transitèrent par la préfecture
qui les vérifia, par le Secrétariat d’Etat à la
Production Industrielle qui les examina puis
adressa l’ordre de paiement au G.I.R.M.
A la date du 31 décembre 1941, sept statues
isariennes furent enlevées : La République de
Mont l’Evêque, le Major Otenin de Compiègne,
la République et Jean Jaurès de Méru, le
docteur Gérard et Cyprien Desgroux de
Beauvais et le duc de Mouchy de Mouy.
Les sept autres furent enlevées durant le
premier trimestre 1942, ce retard s’expliquant
pour trois d’entre elles par les travaux de
moulage autorisés et aux frais de l’Etat mais à
l’initiative et par les soins des maires
concernés. Pour autant, les communes de
Beauvais, Liancourt et Noyon ne traînèrent pas
puisque les moulages furent réalisés en février
1942.
Ainsi, à Beauvais, le moulage de la statue du
Bellovaque Vainqueur fut réalisée par
l’entreprise Meaume et Selé, à Boulogne-surSeine, pour la somme de 38 065,60 francs. La
statue, d’un poids de 400 kg, ne fut indemnisée
qu’à hauteur de 12 000 francs.
De même, à Noyon, le moulage de la statue de
Sarazin fut réalisé par la Société anonyme
ouvrière d’entreprise de Stuc, à Paris, grâce
aux démarches du conservateur des Musées
Nationaux M. Girodie. Ce travail, autorisé par
l’Etat, engagea la commune pour une somme

de 22 900 francs correspondant au moulage
proprement-dit et à la pose d’un échafaudage,
mais aussi au tirage d’une épreuve en plâtre de
3 700 francs qui serait placée dans le vestibule
de l’hôtel de ville17. Au final, la commune
réclamera au G.I.R.M. la somme de 29 596
francs correspondant au moulage et au prix du
métal.
Certaines communes firent la démarche pour
réaliser un moulage à leurs propres frais,
comme Epineuse ; d’autres renoncèrent,
comme Grandvilliers, ville sinistrée lors de la
Bataille de France et qui, « en raison des
désastres qu’elle a subis ne peut les
supporter ». En décembre 1942, les communes
n’étaient toujours pas payées de leurs avances.

16

17

Socle du Bellovaque vainqueur déboulonné.

5. Des ressources départementales
épuisées
Le 14 août 1942, le secrétaire d’Etat à
l’Education Nationale adressa une lettre
circulaire aux préfets afin de procéder à un
nouvel enlèvement de statues et de
monuments en alliage cuivreux en vue de la
refonte. Cette décision faisait suite à une
demande du secrétaire d’Etat à la Production
industrielle en raison de « (…) la pénurie de
métaux ferreux [qui] s’est sensiblement
aggravée ».
La
lettre
précise
que
« conformément aux instructions précédentes,
les monuments aux morts, les statues des

Le taux est fixé par la circulaire du 5 août 1941 du
Secrétariat d’Etat à la Production Industrielle.

Délibération du 12 février 1942 (Arch. mun. Noyon,
registre des délibérations).
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6. Une nouvelle vague à la demande des
autorités d’occupation
Au cours de la conférence du 4 décembre
1943, les autorités d’occupation demandèrent

que leur soient fournie de toute urgence la liste
des monuments et statues en alliage cuivreux
dont le maintien avait été décidé par les
commissions départementales. Il ressort de
cette réunion que les besoins en métaux non
ferreux ne concernaient plus la seule industrie
française.
Le secrétaire d’Etat à l’Education nationale
s’exécuta, reprit la liste des œuvres proposée
par la Commission départementale de l’Oise, et
demanda aux mairies de Compiègne, Hodencen-Bray
et
Saint-Just-en-Chaussée
de
confirmer l’emplacement et le nom des auteurs
des statues de Jeanne d’Arc, de Guy Patin et
des frères Haüy. Suit un échange de
correspondance révélant une faible réactivité
des différents acteurs et un jeu d’influence.
Face à cette lenteur administrative, le 17 avril
1944, la Feldkommandantur 638 écrivit au
préfet de l’Oise : « En vertu d’accords
intervenus entre les services allemands
compétents et les services français, on doit
enlever une partie des statues et des
monuments en bronze se trouvant en France.
On a prévu la démolition de tous les
monuments commémoratifs. Exception est faite
dans le département de l’Oise pour la statue de
« Jeanne d’Arc » de Leroux se trouvant à
Compiègne (…).19»
Cette lettre de l’autorité allemande interrogea
alors les services préfectoraux. Cet enlèvement
concernait-il vraiment tous les monuments de
l’Oise hormis celle de Jeanne d’Arc ? Qu’en
était-il des statues de Jeanne Hachette, du
Connétable de Montmorency et du duc
d’Aumale ?
Au 8 août 1944, l’écheveau n’était toujours pas
démêlé, les administrations françaises et
allemandes poursuivant leurs échanges sur les
mêmes questions que celles qui avaient animé
la commission départementale : quelle valeur
artistique ? Quelle valeur symbolique ? Fallait-il
faire des moulages et à quels frais ?
A la Libération, les quatorze communes
concernées avaient échappé à cet enlèvement
patrimonial.

18

19

Grandes Gloires nationales, les statues
présentant nettement un caractère artistique ou
historique, et les œuvres situées à l’intérieur
des cimetières ou dans les lieux de cultes ne
seront pas remis en question. Par contre, les
moulages de bronze qui entrent dans la
composition architecturale des édifices et qui
avaient été, par principe, exclus de la première
récupération devront faire l’objet d’un examen
rigoureux ».
Malgré l’élargissement de la demande aux
éléments de décor des édifices, le préfet de
l’Oise répondit au ministre que la commission
départementale « a épuisé toutes les
ressources du département » et qu’un rapport
de l’architecte des monuments historiques
indiquait que « les édifices ne comportent
aucun moulage de bronze dans leur
composition architecturale ». De fait, le préfet
ne convoqua pas de nouveau la commission
mais adressa de nouveau la liste de 1941.
Début janvier 1943, la liste départementale
étant figée, le Comité Supérieur siégeant au
Secrétariat Général des Beaux-arts décida de
la réexaminer et d’envoyer à la refonte le
monument aux frères Haüy, à Saint-Just-enChaussée18. Chargé de la notification à la
mairie, le préfet retransmit au Ministre une
lettre de la commune et une autre de
l’Association Valentin Haüy qui signala « (…)
l’émotion que cette décision a provoquée parmi
ses membres en appelant votre haute attention
sur l’intérêt moral que présente la conservation
du monument en cause » et précisa qu’elle
avait saisi le maréchal Pétain pour faire
surseoir à l’enlèvement de ce monument. Le
monument ne fut pas fondu, le maréchal Pétain
ayant intercédé aux demandes de cette
association constituée de nombreux aveugles
de guerre.

Dépêche du ministre secrétaire d’Etat à l’Education
nationale au préfet de l’Oise en date du 13 janvier 1943.

Lettre de la Felkommandantur 638 au préfet de l’Oise
datée du 17 avril 1944.
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Une reconstitution inaboutie
dimension, couverte d’une toile peinte tendue
imitant l’inscription vengeresse. On ignorait
alors que la dalle originale, mise en morceaux,
avait été abandonnée dans la capitale du
Reich. Le 21 octobre 1944, le général Koenig
rendit les honneurs au maréchal Foch. Le
général
Chaban-Delmas,
Pierre
Pène,
commissaire régional de la République, Yves
Pérony, préfet de l’Oise, étaient à ses côtés. La
France retrouvait son lieu historique délaissé
par obligation durant quatre années.

1. La reconstitution du patrimoine
détruit par les Allemands
Le monument de Verneuil-en-Halatte « mutilé
par les armées d’occupation en 1942 » fut
restauré par souscription publique dès 1946 et
rénové en 2000, comme il est mentionné sur
une face de son socle. L’inscription de ce
message traduit la volonté que les générations
suivantes n’oublient pas cette destruction
symbolique du monument aux morts de la
Grande guerre durant la guerre suivante.

La Clairière de l’Armistice, quant à elle, connut
une lente reconstitution en raison de l’urgence
de reconstruction de la ville à la suite des
bombardements et de l’état de délabrement du
site historique. Si personne n’imaginait alors
pouvoir retrouver aucun élément emporté par
les Allemands, personne n’envisageait non plus
l’abandon de la clairière où trônait encore la
statue tutélaire de Foch.
Aussi, peu après la libération de la ville (1er
septembre 1944), le site fut nettoyé de sa
végétation envahissante par des prisonniers de
guerre allemands afin d’accueillir les premières
cérémonies.
En prévision de la visite du général Koenig,
chef des Forces Françaises de l’Intérieur, qui
devait passer en revue les troupes françaises
et américaines sur la place du Château puis
assister à une cérémonie dans la Clairière de
l’Armistice, une dalle factice fut reconstituée : il
s’agissait d’une forme en bois de même
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L’acharnement des nazis à vouloir gommer cet
épisode de l’Histoire donna un nouveau sens
aux cérémonies d’après-guerre. Il s’agissait
non seulement de commémorer la fin de la
Grande Guerre mais aussi de marquer une
opposition au régime totalitaire hitlérien.
Le
11
novembre
1944,
Compiègne
commémora le vingt-sixième anniversaire de
l’armistice. La volonté générale étant de laver la
souillure nazie, une cérémonie réparatrice ou
de purification fut organisée en fin d’après-midi
en présence du ministre de la Guerre André
Diethelm. Après la lecture du poème Epitaphe
par M. de Rigoult, de la Comédie Française, un
athlète avança avec un flambeau allumé la
veille à l’Arc de Triomphe, le remit au Président
Jeanneney et s’éloigna.
Le flambeau en main, Jules Jeanneney alluma
un bûcher près de la dalle. Le feu sembla alors
gagner dix autres bûchers qu’avaient allumés
dix scouts de France formant un cercle
d’honneur.
Les
flammes
purificatrices
entouraient la dalle.

Les traces des mutilations nazies, visibles par
tous, ajoutèrent à son caractère sacré. De
même, l’aigle de bronze terrassé fut retrouvé
dans une briqueterie à Kleusdorf-surMeldenser.
En septembre 1950, une voiture-restaurant de
la même série que celle du maréchal Foch fut
aménagée et numérotée à l’identique de celle
disparue. Arrivée en gare de Rethondes, la
voiture fut remorquée par la route jusqu’à la
Clairière de l’Armistice pour être entreposée
dans le bâtiment-musée en cours de
reconstruction.

Par la suite, le site connut plusieurs étapes de
reconstitution en raison de la dispersion des
pièces l’ayant constitué.
Les 112 blocs de granit constituant la dalle
sacrée, conservés dans une usine de Berlin
revinrent à Compiègne depuis la zone
soviétique par camion, le 18 août 1946.
Si le général de Gaulle s’inclina devant elle le 7
mars 1948, lors d’une visite à Compiègne, sa
restauration fut inaugurée le 11 novembre 1949
par Louis Jacquinot, ministre des Ancienscombattants. Les lettres de l’inscription ne
furent pas restaurées.
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Le 11 novembre 1950, la Clairière retrouva son
apparence d’avant-guerre : le bâtiment abritant
le wagon avait été reconstruit. Si le volume est
identique au précédent, la sobriété des formes
le distingue fortement de l’élégant bâtiment
construit par Marcel Magès.

Une plaque fut apposée pour garder souvenir
du don de Fleming et du sacrilège nazi.

A l’intérieur, un wagon-bureau aménagé à
l’identique de celui du maréchal Foch occupe
l’espace. L’ensemble fut inauguré par Louis
Jacquinot en présence des généraux Koenig,
Parisot et Weygand. Cette cérémonie marque
l’ultime aménagement de la Clairière de
l’Armistice.
Depuis, le site n’a de cesse de s’enrichir de
souvenirs de guerre entreposés à l’intérieur de
l’abri-musée (archives, mobiliers, armes,
peintures…) ou à l’extérieur (char FT17, canon
de 75…). Ainsi, en 1992, le général Gamache
se vit remettre par un habitant de Wolfis, M.
Kümmerling, les vestiges de la voiture 2419D.

La nouvelle voiture 2419D.
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Un premier point portait sur les conditions de
restitution : « Les demandes de remplacement
formulées par les municipalités seront
soumises à l’examen de la Commission des
Commandes de l’Etat qui désignera les
sculpteurs. » Cette phrase laisse supposer que
la commission avait pour fonction de désigner
le sculpteur le plus apte à remplacer l’œuvre
proposée. En fait, sa lecture devait se faire en
deux temps : la Commission des Commandes
de l’Etat étudiait d’abord la demande puis
désignait l’artiste. Cette formulation ne fut pas
comprise par tous.
Un deuxième point portait sur les modalités
financières : « Les frais d’exécution seront
acquittés par l’Administration des Arts et des
Lettres ; seuls demeurent à la charge de la ville
les frais, en proportion minimes, de transport et
de mise en place. » Les communes devaient
donc participer à la reconstitution de leur
patrimoine.
Un troisième point portait sur le : « L’objet de la
commande de l’Etat n’est pas la reproduction
du bronze, c’est uns sculpture originale de
l’œuvre enlevée ». Il ne s’agissait donc pas
d’une reconstitution à l’identique mais bien
d’une création originale. Le Directeur des Arts
Graphiques et Plastiques, Robert Rey,
rédacteur de la lettre, justifia ce choix :
« J’appelle tout particulièrement votre attention
sur l’une des tendances les plus intéressantes
du mouvement artistique contemporain, et qui
consiste à substituer à l’effigie proprement dite
(statue ou un bronze) d’un personnage célèbre
un monument allégorique sur lequel est posé
un médaillon ou un bas-relief donnant toutes
les
précisions
nécessaires.
Une
telle
conception permet d’obtenir des résultats
artistiques particulièrement heureux ; elle laisse
au sculpteur toute son initiative personnelle et
surtout permet d’éviter de peupler nos places
publiques de personnages en redingote ou en
jaquette dont l’allure générale laisse la plupart
du temps à désirer. Enfin, ces monuments sont
tout désignés pour prendre place dans nos
belles cités suivant les règles d’un urbanisme
moderne bien compris ».

Depuis, se sont inclinés devant la dalle
vengeresse le général de Gaulle le 7 mars
1948, le maréchal Juin le 11 novembre 1955,
les présidents de la République Vincent Auriol,
le 11 novembre 1948, René Coty, le 11
novembre 1958, et Jacques Chirac, le 11
novembre 1998.
2. La reconstitution des sculptures
refondues
Dès l’automne 1944, les communes de l’Oise
ayant été touchées par la refonte de leur
monument demandèrent la reconstitution de
leur patrimoine. Le préfet de l’Oise saisit le
Ministre de l’Education nationale le 22 janvier
1945 pour connaître les modalités prévues.
Une réponse fut faite le 31 janvier suivant et
aborda plusieurs points-clés :
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Cette lettre fut adressée aux dix communes de
l’Oise concernées le 26 février 1945. Il semble
que seulement cinq d’entre elles aient donné
suite : Epineuse (Gambetta), Liancourt (La
Rochefoucauld), Méru (la République et
Jaurès), Montlévêque (la République) et Noyon
(Sarazin). Toutes ces communes demandèrent
le remplacement par une œuvre en pierre. Sur
ce nombre, seule la commune de Noyon obtint
de l’Administration des Arts et des Lettres un
accord de principe d’une reconstitution à
l’identique de l’œuvre moulée :
« L’Administration des arts et des Lettres ne
voit aucune objection à ce que la ville de Noyon
fasse exécuter, lorsque les circonstances
économiques le permettront, une réplique en
bronze de la statue du sculpteur Jacques
Sarrazin d’après le moulage conservé. Si cette
solution est adoptée par la Municipalité, il lui
appartiendra alors de s’adresser à Monsieur le
Commissaire Général à la Mobilisation des
Métaux non ferreux (…) pour obtenir le
remboursement du prix du métal cuivreux
enlevé pour la refonte (…) »20. Faute de
moyens financiers, la commune ne réalisa pas
les travaux et le moulage en plâtre de l’œuvre
de Malknecht trône encore de nos jours dans
l’escalier à vis de l’hôtel de ville de Noyon.

Le manque de finances communales ne fut pas
la seule raison, comme le montre le cas de
Méru. Le 4 mai 1945, reprenant les termes de
la dépêche ministérielle, le maire de Méru
demanda, au nom du conseil municipal, le
remplacement des bustes de la République et
de Jaurès par des œuvres en pierre. La
demande fut faite au préfet qui transmit au
Ministère mais elle ne reçut jamais de réponse.
Les années passant, le conseil municipal de
Méru s’inquiéta du devenir de la demande :
« Je suppose qu’il n’y a pas de solution et, je
vous prie de me le faire savoir car cette
question a été soulevée de nouveau au cours
de la dernière séance du conseil municipal.
Dans ce cas, j’envisagerai le remplacement de
ces deux bustes par des œuvres en bronze
comme auparavant et j’en demanderai le
remboursement au titre des dommages de
guerre »21, écrivit le maire au préfet de l’Oise le
24 mai 1951. Informé de cette nouvelle
demande, le ministère répondit le 18 juillet
suivant: « J’ai le regret de vous informer qu’il ne
m’est pas possible de donner suite à cette
requête, les crédits destinés au remplacement
des bronzes disparus ayant été supprimés du
Budget de la direction générale des Arts et des
Lettres en 1946 »22.
21

Lettre du Maire de Méru au préfet de l’Oise datée du
24 mai 1951.
22
Réponse du Ministre de l’Education nationale au préfet
de l’Oise datée du 18 juillet 1951.

20

Lettre du Ministre de l’Education nationale au préfet de
l’Oise datée du 28 juin 1945.
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Conclusion
Sur les quatorze œuvres de l’Oise fondues
pour les besoins de l’Industrie française, seules
cinq furent reconstruites.
La statue du duc de La Rochefoucauld fut
remise en place le 24 juin 1951 grâce à
l’abnégation d’un ingénieur Arts et Métiers,
Nicolas Monnier et au financement de la
Fondation des Ecoles des Arts et Métiers et la
Caisse d’Epargne. Elle fut fondue par Durenne
et Val d’Osne.

Enfin, un buste de Gambetta en pierre fut
réinstallé sur la pointe de son monument à
Epineuse en 1993.

La statue de Jean Jaurès, à Méru, fut
remplacée par une œuvre de Laury
Disengremel qui inauguré en 1984 par le
président François Mitterrand.
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Si la destruction par l’occupant de la Clairière
de l’Armistice et du monument aux morts de
Verneuil-en-Halatte répondait à une logique
symbolique, leur reconstruction à l’identique
après-guerre leur confère une dimension
idéologique qui est demeurée très forte.
En ce qui concerne les autres statues et
monuments détruits par Vichy, ils soulèvent
plusieurs questions.
Cet apport d’environ 2 tonnes et demi de
bronze était-il vital à l’industrie ou à
l’agriculture ? A-t-il servi l’économie française
ou l’économie allemande ?
La sélection des œuvres interroge aussi. La
liste des monuments détruits confrontée à celle
des monuments conservées démontre une
sélection idéologique :
- furent détruits Jaurès, Gambetta, deux
Républiques et plusieurs de leurs
représentants locaux.

furent conservées Jeanne d’Arc et Jeanne
Hachette, toutes deux héroïnes.
Furent aussi conservées les œuvres, certes de
premier ordre, du château de Chantilly, cette
fois pour des raisons politiques.
Notons enfin que cette sélection a éliminé une
bonne partie des œuvres d’un artiste local,
Henri Gréber, auteur des statues de Gambetta,
du Bellovaque vainqueur, de Cyprien Desgroux
et du docteur Gérard.
Sans doute, la sélection fut-elle faite sur des
critères artistiques, le nom de l’auteur en étant
un. Il est clair qu’après-guerre, la reconstitution
de ce patrimoine ne pouvait se faire à
l’identique, l’allégorie étant préférée au figuratif.
Mais la population n’était pas prête à cette
évolution esthétique, comme en témoignent les
quelques
restitutions
réalisées,
même
récemment. ■
-

Actes du colloque
qui s’est tenu à Senlis en septembre 2014, par le collectif de sociétés d’histoire et d’archéologie
de l’Oise, l’ONACVG de l’Oise et les archives départementales de l’Oise, avec le soutien de la
Mission Centenaire, du Conseil Général de l’Oise et de la ville de Senlis.
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DOCUMENT
Un acte sur parchemin signé à Noyon
le 8 septembre 1592 par le roi Henri IV
par le Dr Jean Lefranc, vice-président de la Société Historique de Noyon

Les archives de la ville de Noyon détiennent un parchemin de format
35x25 signé de la main du roi Henri IV. Par cet acte, le souverain
octroyait à son serviteur Thomas Rousseau la somme de 1000 écus en
dédommagement des pertes occasionnées par les ennemis de la
couronne. En voici la retranscription.
« HENRY, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre à nostre amé et féal conseiller et
trésorier de nostre espargne Maistre François HOTMAN23, salut. Nous voulons et vous mandons
que des deniers de vostre charge vous paiez, baillez et délivrez comptant ou assignez par vostre
mandement portant quietance nostre cher et bien amé Thomas ROUSSEAU, la somme de mil
escus sol24 de laquelle en considération des pertes qu’ il a souffertes par nos ennemiz pour avoir
esté recoigneu pour nostre serviteur, nous lui avons faict et faisons don par ces présentes signées
de nostre main sans qu’il luy soict aucune chose déduict ny rabattu pour le cinquième denier25
destiné au paiement de l’Ordre et milice du Saint Esprit26 dont nous l’avons rellevé et dispensé,
rellevons et dispensons par ces dictes présentes, rapportant lesquelles avec quictance dudict
ROUSSEAU, nous voulons la dicte somme de mil escuz estre passée et allouée en la despense
de vos comptes déduicte et rabattue de vostre recepte par nos améz et féaux les gens de nos
comptes ausquels mandons ainsi se faire sans difficulté. Car tel est nostre plaisir. Donné à
NOYON, le VIIIème jour de septembre l’an de grâce mil cinq cens quatre vingt douze, et de nostre
règne le quatrième. »
Signé : « HENRY » « Par le Roy »
Signé « RUZE27 ».
« Enregistré au Controle général des finances, par moy soubzsigné au camp des
Champs sur Marne28, le XXVIIème Septembre M. Vc IIIIXX douze.
MACTET » ■
23

François Hotman, conseiller du Roi et trésorier des épargnes du Roi. Peut-être est-il celui qui, né avant 1618,
épousa en 1634 Madeleine de Brosse. Il est de la famille de François Hotman (1724-1590), jurisconsulte qui se
convertit au protestantisme après la Saint-Barthélemy, en 1547. Il existe un François Hotman, seigneur de VillersSaint-Paul (Oise), Mortefontaine (Oise), Plailly, Fontenay, etc conseiller du roi en ses conseils, puis conseiller de
l’Epargne en 1595, ambassadeur en Suisse. Il meurt à Soleur (Suisse) en 1600 et est enterré en l’Ave-Maria de Paris.
Il avait épousé en 1574 Lucrèce GRANGER, fille de Jean GRANGER de Liverdy, ambassadeur de Suisse et des
Grisons, et de Louise de Ruin. Ce François était à Blois avec Henri III lors de l’assassinat du duc de Guise, le 23
décembre 1588.
24
Le premier denier d’or en écu fut frappé par Louis IX en 1263. Jusque sous Louis XV, il valait trois livres tournois.
25
Le quint ou cinquième denier est, dans les legs et les dons une cinquième partie qui est due au Seigneur.
26
L’ordre du Saint-Esprit fut un ordre de chevalerie fondé en 1578 par Henri III. Il concerne la plus haute noblesse
essentiellement française. Pour subvenir à ses besoins fut créé un impôt spécial « marc d’or ».
27
Martin Ruze de Beaulieu (1526-1613) fut secrétaire du Roi Henri III dés 1588, puis de Henri IV jusqu’en 1613. Mort
sans enfant, il eut un tombeau dans l’église de Chilly-Mazarin (Essonne).
28
Henri de Navarre, allié d’Henri III, établit, à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), contre la Ligue d’Henri de Guise,
un camp pour bloquer le ravitaillement pendant le siège de Paris.
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ETUDE

Le Quartier Chataignier
par le Dr Jean Lefranc, vice-président de la Société historique de Noyon

1917 avait vu disparaître le beau régiment de cuirassiers et sa caserne, si
chers aux Noyonnais. Ils réclamaient, depuis lors, une compensation de
l’Etat reconnaissant leur malheur…

Des Gardes mobiles à Noyon
En 1921, une subdivision de la Gendarmerie
nationale spécialisée dans le maintien de
l’ordre fut créée, permettant d’éviter l’usage de
l’armée qui présentait un risque de violence
excessive. Les gendarmes mobiles connaissent
la psychologie des foules qu’ils doivent
contrôler et apprennent à retarder au maximum
des risques de violence.
En février 1925, la chefferie du Génie 29 à
Amiens prépara une expropriation de terrains à
Noyon répondant ainsi au vœu du Ministère de
la Guerre désirant implanter, en plusieurs villes,
des pelotons de Garde républicaine mobile. Le
capitaine Guy, commandant la section de
Gendarmerie nationale à Compiègne en parla
aux édiles noyonnais. L’affaire en resta là.
29

Mais en 1934 des manifestations réclamèrent
l’action des Gendarmes mobiles. Le 6 février,
des mouvements antigouvernementaux menés
par des membres de l’extrême droite (les
Ligues) avaient entraîné douze morts et une
centaine de blessés. Edouard Daladier30 avait
dû démissionner. Un rassemblement des forces
de gauche contre le fascisme s’organisa.
Gaston Doumergue31 devint président du
Conseil jusqu’en 1936.
30

Edouard Daladier (1884-1970), président du parti
radical, membre du conseil des ministres en 1933 et
1934, redeviendra ministre de la Défense nationale en
1936 et 1937, puis président du conseil de 1938 à 1940.
31
Doumergue (1863-1937), ancien président de la
République (1924-1931) acceptera de devenir Président
du Conseil du 6 février au 8 novembre 1936.

Chef de bataillon Aubert.
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La Garde nationale étant à cheval, l’ancien parc
à fourrage du 9ème Cuirassiers serait offert par
la ville.
La municipalité proposa une remise de 30% sur
la consommation d’eau et élargissement du
chemin des réservoirs qui n’avait que deux
mètres de largeur si les travaux pouvaient être
adjugés à des entreprises locales…
La ville réalisa un emprunt pour financer les
travaux et reçut, pendant trente ans, les
annuités de l’Etat qui en devint ainsi le
propriétaire. Le projet s’éleva à dix millions
vingt huit mille francs.

Le 16 août 1935, des pourparlers furent
sérieusement engagés avec le Génie.
C’est un décret-loi du 30 octobre 1935 signé
par le département de la Guerre (Edouard
Daladier) qui lança l’achat des terrains. Le
décret du 18 décembre 1935 déclara d’utilité
publique le projet prévoyant la construction d’un
casernement pour deux pelotons de gardes
républicains mobiles à Noyon.
La ville de Noyon s’engageait à offrir un terrain
d’environ 16 hectares, d’utiliser le stand de la
société de tir du Mont Saint-Siméon, de
construire les canalisations d’eau potable, de
gaz, de l’électricité et le branchement à l’égout.

Plan de masse du Quartier Chataignier.
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Les élections du 26 avril et 3 mai 1936
donnèrent à la Chambre une majorité32
permettant à Léon Blum (1872-1950), le 4
mai 1936, de devenir président du Conseil,
un président modéré, issu de la SFIO, ralliant
les classes moyennes.
Dès le 11 mai, des grèves s’étendirent chez
les ouvriers et le 24 mai, un rassemblement
anniversaire de la Commune prit un caractère
révolutionnaire. Bientôt, 12 000 ouvriers
furent en grève (9 000 occupent leurs
usines). Certes, on parla de « grèves
joyeuses » mais, le pays était paralysé. Il
fallait reprendre le travail. Ce fut possible
après les « Accords de Matignon » des 7 et 8
juin 1936. En février 1937, Léon Blum dut se
résoudre à une « pause sociale ». Lors des
violents incidents de Clichy33, le 16 mars
1937, on avait compté 5 morts et 200
blessés.
Il est urgent de repenser et d’augmenter les
effectifs de la Gendarmerie mobile. Après
l’euphorie du Front populaire en 1936, une
dure faillite économique, due à l’aggravation
d’une crise économique que l’on connait
depuis 1931, est responsable d’une grande
misère des ouvriers. On compte jusqu’à 3
millions de grévistes. Le 21 juin 1937, Léon
Blum cède la présidence à Edouard Daladier,
un radical-socialiste, qui abandonne la
politique de compromis qu’avait suivie le
Front populaire.
100 000 grévistes sont comptés dans la
métallurgie et une grève générale est prévue
par la CGT pour le 30 novembre 1938, grève
qui serait le couronnent d’une « insurrection
permanente ». Il faut révoquer les dirigeants
syndicaux ce même jour, pour éviter une si
grave atteinte antidémocratique.

Voilà pourquoi, vers 1937, les crédits sont
débloqués et l’Etat entreprend la construction
rapide d’une caserne au nord de Noyon, audessus de la rue des Réservoirs
(actuellement rue Gabriel Fauré), dans la
zone cadastrée « des Hautes Folies » avec
une entrée par la route départementale 932,
vers Saint-Quentin (de nos jours sur le
boulevard Cambronne et le carrefour
Alexander Fleming).
Les Noyonnais se passionnèrent pour cette
belle caserne en briques du Nord, avec des
écuries et un manège.
En 1939, les logements pour les familles de
militaires et les deux pavillons pour officiers
étaient terminés et aménagés. On attendait
l’arrivée de nos Gendarmes mobiles.
Mais…, le 1er septembre1940, l’Allemagne
envahit la Pologne, et la France, avec le
Royaume-Uni,
déclara
la
guerre
à
l’Allemagne. La guerre contre l’Allemagne
commença… On ne parla plus de
Gendarmes mobiles qui furent intégrés dans
l’armée de terre (6 000 gardes et gradés).

32

Les socialistes avaient 219 élus opposés à 219 élus
de droite. L’apport des Radicaux permettra une petite
majorité.
33
La police du ministre de l’Intérieur, Max Dormoy
(1888-1941) qui succède à Roger Salengro (18901936), tire sur des manifestants qui veulent s’opposer
à un meeting du Parti social français, présidé de 1936
à 1940, par le colonel François de La Rocque de
Séverac (1885-1946).

Détail d’une carte postale représentant le Quartier
Chataignier, face aux réservoirs, dans les années
50.
33

Une installation inespérée
Notre caserne connut des occupations
imprévues… Le passage des réfugiés du
Nord et de Belgique justifia un logement très
provisoire qui facilita le pillage de la ville, dès
le mois de mai.34 Les mêmes réfugiés firent,
de nouveau, halte lors du retour, après
septembre…
La ville de Noyon fut évacuée du 20 mai au 6
juin 1940. La bataille de Noyon qui précéda
l’arrivée des Panzer de Heinz Guderian35
(1888-1954) (XIXème Corps d’armée) se
déroula le 7 juin 1940.
Après la signature de l’Armistice, le 22 juin
1940, les militaires français furent dissous
dans la zone occupée. En zone sud, la Garde
fut intégrée à la Cavalerie dans l’armée
d’armistice.
Les soldats allemands, sous les ordres du
capitaine Docteur Künne, de la Luftwaffe
(FLAK), accompagné du lieutenant Otto de la
Feldkommandantur de Beauvais, firent
cantonner, à Noyon, le 3 septembre 1942,
quatre batteries d’artillerie appartenant à la
Leichten Falk Abteillung 694. Ils occupèrent
le collège Paul-Bert, le pensionnat NotreDame et l’immeuble Sézille. La quatrième
batterie, après quelques aménagements36
organisa, dans ces bâtiments nouveaux un
casernement.
En 1943, séjourna une importante unité de
soldats SS (division Hohenstaufen). La 9ème
Panzerdivision entraîna ses hommes à
Noyon, pendant que les chars attendaient au
Camp de Mailly (Aube), avant de prêter
serment, à Noyon, place du Parvis, et d’être
envoyés dans le front de l’est, en mars 1944,
dans la région de Ternopol.37

Le 2 septembre 1944, Noyon fut délivré par le
5ème Corps d’armée de la 1ère Armée
américaine. Les troupes combattantes
atteignirent la Belgique le soir même. Les
Américains qui accompagnent et la logistique
trouvèrent, en cette caserne, un logement38
facile à organiser.
Le 7 mai 1945, à Reims le IIIème Reich
capitule. La Gendarmerie mobile fut
réorganisée et chercha des logements. Des
travaux étaient nécessaires avant de loger
ces militaires et leurs familles. En 1946, un
peloton de Gardes républicains, venant de
Saint-Quentin, arriva à Noyon39. Le Maréchal
des Logis chef Hecquet en assurait le
commandement. Le bâtiment C était le moins
délabré. Quelques indispensables travaux
remirent en état le bâtiment O et permirent
l’installation du peloton avec le lieutenant
Calon.
En 1947, le lieutenant Manin
prit le
commandement et assista aux efforts du
Génie militaire qui rénova l’installation de
l’électricité, des sanitaires et d’une station
d’épuration.
Le 7 mars 1948, un escadron de sécurité
revint d’Autriche où il était en occupation,
sous le nom de 7ème escadron. Ils furent
accueillis, avec le capitaine Monnier, par la
municipalité, heureuse de retrouver une
Garnison de militaires.
En 1950, les plans prévus en 1935 étaient
enfin achevés40.
Le 7ème escadron41 est renforcé par un
peloton provenant de Condé-sur-L’escaut42

à 480km à l’ouest de Kiev. Après un violent combat
de chars avec les Russes, l’unité est reconstituée et
transportée en Normandie, après le Débarquement,
pour défendre la ville de Caen contre les Anglais.
38
Ils seront responsables de grosses dégradations.
39
Le brigadier Larue arrive en sidecar.
40
L’ensemble accueille 43 chevaux et son manège.
On y logera les services autos.
41
Capitaine Adam.
42
Cet escadron rejoindra celui de Valenciennes, dont il
était originaire, vers 1963.
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On sait que les réfugiés, rattrapés par les Allemands
dans la caserne, ont reçu, des religieuses de l’hôpital
du lait fourni par les occupants, du 15 au 31 juillet
1940.
35
In « Noyon, 2000 ans d’histoire » par Jean-Pierre
Besse.
36
La municipalité doit remettre les branchements, les
portes et les vitres dans tous ces cantonnement.
37
Ternopol ou Ternopil est une ville d’Ukraine, à côté
de L’VOV à 100 km à l’est de la frontière polonaise et
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De nouveaux bâtiments pour l’EGM

Détail d’une carte postale représentant le quartier Chataignier.

En 1959, deux bâtiments type HLM furent
construits au nord pour loger 63 familles, un
bâtiment mess avec chambres pour
célibataires et un bâtiment administratif... Les
travaux furent terminés en février 1962. Un
escadron à effectif complet43 étant attendu,
on put aussi moderniser les anciens locaux
des familles.
De 1965 à 1967, le quartier hébergea
l’escadron d’autoroute de Roye (Somme).
Avant 1970, on reconstruisit la partie nord de
la caserne : corps de garde, poste de
commandement, salle de réunion et cuisines.
On remplaça les écuries et le manège par
des magasins et des garages pour
automobiles.
Le 1er juillet 1967, sous le commandement
du capitaine Dabadie, l’escadron 7/2 changea
de nom et devint l’escadron 4/6 de
Gendarmerie mobile et l’Etat-major du 2ème

Groupe d’escadrons fut implanté à Noyon où
il resta jusqu’au 1er juillet 1985.
A ce moment, la caserne comprenait 64
logements dans la nouvelle cité et 75 dans
l’ancienne. De nombreux aménagements
portant sur le chauffage, les salles d’eau et
l’électricité furent régulièrement entrepris
jusqu’en 1986.
En 1987, on étudia une revalorisation de
l’ensemble par réhabilitation des vieux
bâtiments, démolition du quartier nord, du
cercle mixte et des garages. Une première
phase vit la construction, au nord, de
nouveaux logements neufs pour 115 sousofficiers et quatre officiers44. On prévit 127
logements, la réhabilitation des 75 logements
anciens et un nouveau bâtiment administratif.
Les travaux de restructuration commencèrent
en mars 1992 et furent terminés en 1997.
En 2009, les gardes mobiles furent rattachés
au ministère de l’Intérieur.

43

44

Capitaine Cuzin.
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Capitaine Vinet.

Dans la région zonale de gendarmerie de
Lille (Nord-Hauts de France) se trouvait le
Groupement I/9 dont l’état-major était à Arras
(Pas-de-Calais) depuis le 1er janvier 1991. Il
comprenait 8 escadrons de marche. Depuis
la dissolution en septembre 2012 du
groupement II/9, l’EGM 24/9 implanté à Saint-

Quentin a été transféré dans
le groupement de Noyon et
devint l’EGM 19/9. ■
GROUPEMENT I/A
Ecu-pucelle porté sur l’uniforme du coté droit,
dans le Gendarmerie (créé en 1917).

Le monument aux morts
du quartier Chataignier
En octobre 1969, les Gardes transférèrent un monument
commémoratif qui existait à l’emplacement d’un cimetière
militaire près de la carrière du Chauffour, à Thiescourt. Il aurait
été érigé entre le 20 septembre 1914 et le 7 septembre 1915
mais se trouvait abandonné.
Il s’agit d’un obélisque, présentant pour décor d’une palme et les
mots « PRO DEO PRO PATRIA », réinstallé sur la place
d’honneur de la caserne. Une plaque en marbre porte les noms
de sept gendarmes tués en mission qui avaient fait partie du
groupement de Noyon.
En effet, les gendarmes de Noyon, des militaires, avaient été
envoyés sur des territoires extérieurs. En particulier en Cochinchine (sud de l’Indochine et delta du
Mékong) où l’Amiral Thierry d’Argenlieu (1889-1964), Haut-commissaire de France, le 1er juin
1946, avait permis à la région de Da Nang de prendre leur indépendance45. Trois légions de
marche assurèrent les tâches habituelles à la Gendarmerie. Ils furent aussi envoyés en Algérie.
Sur ce monument sont inscrits sept noms :
AIX Roger, né le 26 juin 1916 à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), décédé à Bach Tac Roï, le 26 août
1949 en Annam (entre Cochinchine et Tonkin).
LAVENU Sylvain Paul Joseph, né le 5 juin 1925 à Beaulieu (Indre), dans la 2ème Légion de
marche, est mort le 26 août 1949 à Bach Tac Roï.
CHATAIGNER, Jean Paul, né lé 31octobre 1921 à Grandville (Manche), et mort pour la France »
des suites des blessures reçues à Ba-Cang, le 25 juin 1952, dans l’hôpital militaire de la province
de VUNH LONG (Cochinchine). Il donna son nom au Quartier de gendarmerie mobile de Noyon.
FOUQUOIRE Adrien Alfred, né le 5 octobre 1928 à Le Meux Oise), dans la 1 ère légion de marche,
tué au combat le 22 septembre 1952 à Long Hau (Cochinchine).
CAMERLYNCK Jean Henri Elie, né le 5 juillet 1934 à Bailleul (Nord). Dans la 2ème légion de
marche, meurt, en Algérie, à Médéa, le 30 octobre 1960.
PERSYN René Ghislain, né le 18 mai 1933, dans la 2ème Légion de marche, mort le 28 décembre
1960, en Algérie.
VAVASSEUR Henri Victor Clovis, né le 17 octobre 1931 à Joué-sous-Bois (Orne), 2ème Légion de
marche, mort en Algérie à Médéa (sous quartier de Courrèges) le 29 décembre 1960.
45

Jusqu’en juillet 1949, où elle est réunie au Viêt-Nam.
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DOCUMENT
–L’inventaire

des meubles et objets affectés au culte
dans l’église cathédrale de Noyon

Document proposé par Fabien Crinon, secrétaire de la Société Historique de Noyon

Dressé le 11 avril 1905 par Flamand Sézille, président du conseil de Fabrique de
Noyon pour le diocèse de Beauvais, cet inventaire des meubles et objets affectés
au culte dans la cathédrale est aujourd’hui conservé aux Archives
départementales de l’Oise46. Le conseil de Fabrique, établissement public chargé
de la gestion matérielle de la paroisse, réalise cet inventaire quelques mois avant
la promulgation de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre
1905. Par cette loi, la République s’instaurait garante de la liberté de conscience
et du libre exercice des cultes, supprimait son budget alloué à la religion, ainsi
que les conseils de Fabrique. Les biens religieux furent alors confiés à des
associations cultuelles de fidèles régies par la loi de 1901 (puis attribués à la
commune). Un nouvel inventaire descriptif des biens mobiliers et immobiliers des
établissements religieux fut mené par des agents de l’administration communale
le 26 janvier 1906. Cette application de la loi de séparation mena à une situation
conflictuelle dans la ville où la religion rythmait la vie des habitants47. La
cathédrale, l’hôtel de ville et le musée du Noyonnais conservent aujourd’hui, la
plupart des meubles et objets sacrés, mentionnés ci-dessous.

46

Archives départementales de l’Oise, 1 V 555, Inventaire des meubles et objets affectés au culte dans l’église
cathédrale de Noyon au 1er avril 1905.
47
Jean-Yves Bonnard, Les conflits autour de la loi de séparation à Noyon (1902-1906), in Annales Historiques
Compiégnoises, n°103-104, automne 2006.
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Inventaire
des meubles et objets affectés au culte
dans l’église cathédrale de Noyon
1er avril 1905
Nature des objets
Châsse de saint Médard
Châsse de saint Eloi
Châsse de saint Mummolin
Châsse de sainte Godeberthe
Reliquaire de sainte Monique
Reliquaire de saint Hilaire
Argent, orfèvrerie, joaillerie, vases sacrés
Châsse de saint Médard

Chapelle de M. Obrie, une caisse en chêne
contenant calice, coupe et patène argent
doré, plateau et burette, aiguillère et bassin,
sonnette, ciseau, plateaux et boîtes saint
chrême. Crosse en métal doré à cabochons.
Chapelle de M. Rogeau, une boîte contenant
calice, patène, burettes et plateau en vermeil
ciselés de Thiery orfèvre.

Châsse de saint Eloi

Chapelle de M. Thieble, une boîte contenant
calice, patène, burettes et plateau vermeil et
ciboire finement ciselés de Depontaillier
orfèvre
Calice et patène en vermeil.
Calice et patène en vermeil.
Calice et patène en argent.
Calice et patène en argent.
Calice et patène en argent.
Calice et patène en argent.
Ciboire en cuivre doré, coupe vermeil.
Ciboire neuf en argent doré et bruni.
Quatre ciboires en cuivre argenté, coupe
argent.
Trois croix de processions (grande croix
Louis XVI en argent, grande croix en cuivre
argenté, grande croix en cuivre doré).
Chandeliers d’acolytes - Une paire en argent
grand modèle et une cuivre argenté.
Une paire bâtons de chantres en cuivre
argenté à sujets dorés.

Châsse de saint Mummolin

Châsse de sainte Godeberthe
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Encensoirs et navettes - Deux en bronze
doré avec navette – Trois en argent avec
deux navettes et deux en cuivre argenté, une
navette.
Deux baise-paix en argent Louis XVI.
Trois tasses à quêter en argent.
Bénitiers, goupillons - Un bénitier avec
goupillon argent et deux argentés avec trois
goupillons.
Plateaux - un en vieil argent, armorié Louis
XVI - Un en étain et quatre en plaqué et
cuivre argenté.
Service pour baptême, plateau doré,
accessoires argent et doré.
Bougeoir argent plaqué, paire de flambeaux
argent, cinq chandeliers cuivre argenté.
Clochette bronze naturel, sonnette argent
doré, sonnette argentée.
Grande boîte à hosties bronze argenté et
deux petites en bronze argenté.
Ostensoirs - Un ancien en argent avec
relique de la vraie croix.
Ex-voto de la confrérie de Notre-Dame de
Bon-Secours - Douze chaînes de cou or et
vermeil, douze bagues en or, une épingle en
or, treize croix picardes ornées de cailloux et
strass et huit cœurs, vingt-sept croix en or
émaillé ou à pierreries, un saint Esprit
pendentif.
Deux grands candélabres en bronze doré à
vingt-cinq lumières.
Deux candélabres de première taille en
bronze doré à dix-neuf lumières et quatre
candélabres de deuxième taille en bronze
doré à treize lumières.
Deux candélabres de troisième taille en
cuivre doré à treize lumières, deux de la
quatrième taille cuivre doré à dix lumières,
deux de la cinquième taille en cuivre doré à
neuf lumières, deux de sixième taille en
cuivre à quatre lumières.
Une paire de girandoles à fleurs de lys à cinq
lumières et une paire de girandoles grand
modèle à treize lumières.
Une paire de candélabres émaillés au milieu
à trois lumières et sept de petites à sept,
cinq, quatre et trois lumières.

Calice, XVIIème siècle.

Objets sacrés
dans la sacristie (2018)
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Deux paires de herses dorées à cinq et sept
lumières et une paire en fer peint à onze
lumières.
Une paire de girandoles dorées à dix
lumières.
Quatre grands chandeliers bronze ciselé doré
à souche avec croix d’autel.
Une vierge avec enfant Jésus en bronze
doré.
Quatre chandeliers avec croix en cuivre doré
style gothique. Six chandeliers avec croix en
cuivre doré. Quatre chandeliers avec croix en
cuivre doré petite taille.
Quatre chandeliers avec croix en cuivre doré
petite taille, quatre chandeliers avec croix en
cuivre doré petite taille et dix chandeliers
avec croix en cuivre doré petite taille.
Quatre chandeliers avec croix en cuivre doré
et quatre avec croix en cuivre argenté.
Huit chandeliers en cuivre argenté avec
chiffres.
Huit chandeliers avec croix en cuivre argenté,
petite taille.
Quatre chandeliers gothiques en bois peint.

Quatre chandeliers.
Vingt-quatre chandeliers et deux croix en
cuivre argenté pour chapelle ardente ainsi
que quatre candélabres et une croix en métal
blanc argenté pour chapelle ardente.
Quatre candélabres en fer forgé peints en
noir pour catafalque.
Cinq lampes de sanctuaire en bronze doré et
trois en cuivre argenté.
Eclairage. Deux candélabres bronze doré.
Quatorze suspensions et porte lampes.
Cinquante lampes belges à pétrole en cuivre
et dix lampes émaillées.
Porte missels. Un en cuivre estampé et doré
et six en bois dont un ancien.
Livres d’Eglise
Un missel sous maroquin rouge. Deux
missels, reliure noire. Un missel en mauvais
état et sept de Requiem. 2 passions de saint
Mathieu notées. Un graduel pour lutrin. Un
antiphonaire offices romains notés. 9
graduels. Cinq antiphonaires et rituels. Huit
processionnels. Musique d’orgue.

Mobilier de la sacristie (2018).
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Canons d’autel encadrés, pour première et
deuxième classe.
Canons d’autel encadrés, en cuivre doré.
Canons d’autel encadrés, genre gothique.
Canons d’autel encadrés, à baguettes noires.
Meubles
Bahuts et armoires. Corps de bibliothèque
paroissiale, un meuble forme châsse à deux
étages et sur pieds du XIIe siècle, quatre
coffres épais en chêne ferrures anciennes, un
bahut chêne à deux étages ferrures
anciennes du XIe siècle. Deux bahuts à
draperies sculptées sur portes, une petite
armoire sculptée. Trois armoires à lingerie.
Un petit chasublier en chêne. Deux grands
placards, portes en vieux chêne et sculptées.
Deux grandes tables en chêne et trois petites
portatives.
Crédences. Une en bois sculpté, deux en
bois sculpté avec marbre et deux en fer forgé
avec marbre.
Sièges anciens. Trois fauteuils en moquette,
un fauteuil Louis XVI à recouvrir. Deux
fauteuils Louis XV. Trois fauteuils. Deux
banquettes à dossier. Six banquettes Louis
XVI à velours. Deux tabourets de chantres.
Cent vingt chaises en merisier verni naturel.
Deux cent cinquante en location et six cent
trente en tilleul au tas.
Cent prie Dieu.
Six bancs en chêne et trente-six en grisard.
Trois sièges de surveillants en velours.
Trois confessionnaux anciens. Un en
boiseries sculptées et trois en chêne sculpté
modernes.
Orgue de chœur à tuyaux, trois claviers, dixsept jeux.
Deux harmoniums.
Deux chaises portatives.
Un lutrin en fer forgé, ancien sur socle
marbre.
Un chandelier fer forgé XIIIème siècle.
Un réchaud fer forgé XIVème siècle, sur
roulettes.
Une poutre peinte à médaillons XIIIème siècle.

Coffres à pentures. XIIe siècle.
Musée du Noyonnais.

Lutrin en fer forgé sur socle en marbre,
cathédrale, XVIIIe siècle.

Brasero de la cathédrale. XIVe siècle.
Musée du Noyonnais.
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Statues
Deux statues en bois de saint Christophe.
Une statue en bois de saint Eloi avec
reliques.
Quatre statues en bois doré sainte Vierge.
Saint Pierre assis, sacré Cœur, saint Joseph,
sainte Godeberthe, saint Antoine de Padoue,
sainte Anne, sainte Catherine, saint François
d’Assise, saint Eloi, saint Médard et saint
Nicolas.
Une statue de saint Quirin.
Un grand Christ et deux grandes croix à
Christ.
Un Christ ancien en bois.
Un Christ ouvragé en bois dans cadre en
cuivre ciselé ancien avec inscription sur
cuivre. Un Christ en ivoire ancien encadré et
un Christ en ivoire sur croix noire.
Chemin de la croix en toile peinte.

Christ sans croix, XVIIème siècle.

Portrait de Mgr de Broglie XXe siècle.

Tableaux
Dix portraits d’Evêques de Noyon.
Un portrait Monseigneur de Lamotte, évêque
d’Amiens et un portrait en gravure
Monseigneur de Baradat.
Douze toiles peintes, plusieurs médiocres.
Visitation, Résurrection, Annonciation, Cène,
Christ en croix, Jésus à Madeleine, huit
scènes de l’ancien et du nouveau
Testaments. Trois personnages, Nativités, le
Bon pasteur en tapisserie ancienne.
Hérodiade. Sainte Vierge, sainte Godeberthe,
son miracle contre le feu, copies de peintures
anciennes, panneau sculpté encadre Mariage
de Marie.
Triptyque italien saint François de Sales,
saint Eloi.
Vierge aux œufs. Judith et Holopherne.
Retables d’autels. Agonie de Jésus Christ,
saint Maurice, saint Hilaire, sainte Anne,
sainte Marie, sainte Véronique, saint Michel,
sainte Famille, saint François, saint Jean,
sainte Madeleine, saint Charles Borromée
donnant la communion, sainte Thérèse, saint
Jérôme, David.

Portrait de Mgr Grimaldi, XVIIIe siècle.

Portrait de Mgr de Clermont-Tonnerre, XVIIe.
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Autels principaux
Maître-autel à la romaine, niche en dôme sur
colonnes, marbre italien blanc veine orné de
bronze ciselés et dorés. Table demi-ronde
soutenue par six anges ciselés et dorés, objet
d’art de grande prise XVIIIème siècle.
Chapelle du Rosaire, autel moderne style
renaissance, pierre fine.
Autel monumental à haut retable garni de
colonnes cannelées à chapiteaux orné de
bas-reliefs, œuvre d’un Noyonnais au XVIIème
siècle, pour le couvent des capucins.
Autel en marbre de style gothique, autel des
Fonts, ancien en bois sculpté à statuettes,
autel ancien en marbre forme Louis XV.
Autel à retable style gothique, carton, pierre.
Grand coffre-fort, serrures de sureté pour
vases sacrés et objets précieux.
Lustre en bois sculpté Louis XIV. Quatre
chandeliers et croix en bois anciens et quatre
chandeliers et croix en bois dorés.
Trois tables de communion bois gothique
garnies de velours.
Trône épiscopal, baldaquin, tentures rouges.
Tapis moquette rouge de première classe
pour tout le sanctuaire. Tapis moquette rouge
de deuxième classe pour le sanctuaire. Tapis
moquette jaune de troisième classe pour le
sanctuaire. Tapis moquette rayure rouge et
noir détérioré. Petit tapis tunisien neuf.

Maître-autel de la cathédrale.
XVIIIème siècle.

Pompes funèbres
Tentures pour chapelle ardente. Quatre
montants et barres pour ces tentures. Table
en X avec housse pour la chapelle.
Portières tentures de première classe pour la
maison mortuaire. Portières tentures de
première classe pour le grand portail.
Portières tentures de deuxième classe pour
la maison mortuaire. Bandeaux de portes de
troisième et quatrième classes pour maison
mortuaire. Ecussons et jeux de lettres
initiales. Portières et bandeaux de portes
blancs (Bandeaux de portes de deuxième,
troisième et quatrième classes pour l’église).

Autel dans la cathédrale.
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Catafalque sur gradins avec panneaux.
Quatre socles en bois pour candélabres.
Garniture d’emmarchement drap noir. Dôme
deuil et quatre rideaux à cordelières.
Un drap mortuaire brodé en soie blanche
première classe. Un drap mortuaire velours
de soie noir (catafalque) un drap velours
frangé argent deuxième classe. Deux drapés
velours et draps argent troisième, quatrième
et cinquième classes.
Deux civières. Deux paniers longs, quatre
tringles pour luminaires sur pieds, quatre
paires de tréteaux, quatre bâtons à porter et
un porte cercueil pour enfants.
Tentures en bandes frangées et galonnées
pour le chœur, le sanctuaire et la nef en
première classe. Grande croix sur fond noir
pour le chœur. Garnitures de prie-Dieu et
chaises de deuil.
Dais en bois doré à dôme bleu avec pélican
doré orné de six panaches autruche pentes
en velours. Dais à deux bâtons dorés, pentes
peintes sur soie blanche. Quatre panaches.
Ombeline en faille jaune et d’or à franges.
Deux lanternes en cuivre repoussé pour
accompagner.

Fête Dieu de 1905.

Ornements d’Eglise
(Chape, chasuble, tunique, voile, épistolier,
étole et huméral)
Draps d’or à caissons brodés et peints.
Draps d’or à fleurs d’argent brochées.
Moire blanche, broderies d’or en relief.
Moire blanche en gros de Tours.
Satin rouge, broderies d’or en relief.
Moire rouge.
Velours de soie cramoisi de Gênes.
Damas rouge à fleurs tissées or.
Damas vert broché.
Damas violet à fleurs d’or tissées.
Moire violette brodée en soie et argent.
Velours noir brodé en soie blanche.
Velours noir galonné et brodé argent.
Velours noir à drap d’argent.
Ornements blancs pour messes basses.
Ornements violets pour messes basses.
Ornements rouges pour messes basses.
Ornements verts pour messes basses.

Chasuble. XVIIIème siècle.
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Enfants de chœur.
Trente soutanes rouges, vingt paires de
pantoufles, seize barrettes, une mosette, dix
soutanes noires, six barrettes. Porteurs.
Première et deuxième classe. Six habits,
quatre pantoufles, six chapeaux. Troisième,
quatrième, cinquième et sixième classes six
habits, huit pantalons, quatre chapeaux.
Brancards et supports. Brancard pour pain
bénit. Six brancards pour châsses et statues.
Quatre supports pour châsses exposées.

Ornements noirs pour messes basses.
Voile huméral pour processions.
Tour d’autel garniture velours noir et argent.
Tour d’autel garnitures drap noir, galon blanc,
tour d’autel garniture damas violet et jaune.
Un écran peint et brodé sur moire blanche.
Un écran drap d’or broché en soies de
couleurs.
Etoles pastorales pour sacrements.
Une
chasuble
ancienne
brocart
à
chinoiseries.

Lingerie d’Eglise

Vestiaire du personnel
Suisse. Baudrier, habit, culotte, chapeau de
première classe, bleu or, rouge galons or,
une canne, une hallebarde. Même tenue
deuxième classe, noir et argent, rouge,
galons argent, une canne, une hallebarde,
capote noir et argent, une hallebarde.
Bedeaux. Quatre soutanes, deux barrettes,
deux capuchons.

Trente-trois
draps
de
tenture
pour
processions.
Une nappe pour première communion. Vingtquatre nappes pour le grand autel, sept pour
l’autel Notre-Dame de Bon-Secours, vingt
pour les autels de chapelles et trente-cinq
pour garnitures de ces autels.
Sept draps mortuaires blancs dont trois pour
enfants.
Cinq housses de tables pour châsses.

Mobilier de la sacristie (2018).
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Cinq tavaïolles pour pain bénit. Vingt-quatre
serviettes en toile et coton. Douze essuie
mains de sacristie et cinq douzaines de
torchons.
Quatre-vingt-quatre manuterges. Cent trentedeux purificatoires. Soixante-trois corporaux.
Cent trente-deux amicts. Garnitures d’étoles
et de chasubles.
Pochets. Cent pour enfants de chœur. Douze
pour chantres. Pour prêtres. Douze de
confession. Quinze de sacrements et trentequatre de chœur.
Quinze cordons d’aube.
Cinquante aubes de linon première classe,
unies, brodées, en guipure et mousseline.
Trente-six paires de bas pour enfants de
chœur.
Soixante-douze paires de gants pour enfants
de chœur et grandes personnes.
Huit voiles violets pour croix et dix-neuf pour
statues.
Quinze napperons pour ostensoirs.

Mobiliers divers
Cloche de sainte Godeberthe, VIIème siècle,
Musée du Noyonnais.

Six prie Dieu. Un bénitier en fer. Glace
ancienne cadre doré, cloche en tôle du
VIIIème siècle, dite sainte Godeberthe.
Evangéliaire manuscrit du IXème siècle, dit de
Morienval, enluminures, sceau du Chapitre
cathédrale du XIIème siècle. Epistolier ancien
en noyer. Crécelle de l’abbaye saint Eloi
crécelle neuve. Marche-pied du maitre-autel.
Quarante-deux vases à fleurs. Escabelles.
Matériel pour le mois de mai.

Dressé le 11 avril 1905
Certifié exact
Le président du conseil de Fabrique
Flamand Sézille ■
Evangéliaire manuscrit du IXème siècle,
dit de Morienval, enluminures
du XIIème siècle, hôtel de ville.
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ETUDE
Les victimes civiles des
bombardements de 1918 sur Beauvais
par Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon

Epargné par l’invasion allemande, le chef lieu du département de l’Oise
fut à plusieurs reprises menacé par les bombardements en raison de sa
fonction politique, de sa proximité du front et de l’installation dans ses
murs de quartiers généraux dont celui du généralissime Robert Nivelle
entre décembre 1916 et mars 1917. L’offensive allemande sur la
Picardie, lancée le 21 mars 1918, allait faire de la ville la proie de raids
allemands particulièrement meurtriers.
1ère armée Debeney (27 mars), puis du
groupe d’Armée Fayolle (28 mars) et enfin,
du 29 mars au 7 avril, du quartier général de
Foch qui y est reconnu chef suprême des
armées alliées (3 avril). Les infrastructures
militaires et civiles sont alors visées,
contribuant aussi à la démoralisation de la
population.

Durant les premiers mois du conflit, l’armée
met en place des mesures de protection de la
ville de Beauvais contre l’aviation allemande.
La Défense Contre Avions (DCA) est alors
constituée d’une batterie d’artillerie couplée à
des projecteurs capables de fouiller le ciel.
En outre, chaque soir, des ballons captifs, les
« saucisses », accrochés à des filins
métalliques sont envolés.

Envol de ballons à Beauvais (ADO 5Fi 0642).

Affiche de la préfecture préconisant
l’installation d’abris familiaux (ADO Rp2130).

Les habitants, quant à eux, sont astreints à
un couvre-feu. Avec l’offensive allemande du
21 mars 1918 sur la Picardie, Beauvais,
jusque-là épargné par les bombardements,
devient une cible privilégiée. La ville est en
effet devenue le siège d’états-majors de la

Le bombardement du 18 au 19 avril
Beauvais subit un premier raid aérien
allemand dans la nuit du 18 au 19 avril. Trois
militaires sont blessés au cours de ce
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bombardement qui frappe le champ de
manœuvres et le faubourg Saint-Jacques
(près de l’église). La ville est attaquée de nuit
par l’aviation allemande à sept autres
reprises entre le 21 mai et le 11 juin 1918.
Durant cette période, les habitants se
réfugient dans les caves, les carrières SaintJean aménagées en dortoirs ou les villages
environnants. Les archives et les œuvres
d’art sont déplacées dans des lieux sûrs en
dehors de la ville.

Maison détruite rue de Calais.

Le bombardement du 21 mai 1918
Cette nuit là, vers 23 heures, Beauvais est
survolé par un avion allemand qui jette ses
bombes dans le secteur de la gare.
Ce deuxième bombardement de la ville tue
six habitants de la maison située au n°15 de
la rue de Paris. Pour ne pas affoler la
population, la presse fait état d’un
« accident ».

Le bombardement du 29 au 30 mai 1918
Dans la nuit, entre 23h00 et 2h30, des avions
allemands survolent la ville et lâchent des
bombes et des torpilles.
Ce quatrième bombardement très destructeur
tue treize civils et plusieurs militaires,
notamment quatre Américains.
Civils tués
Zoé Bonnefoy, née Laflesselle, 74 ans
Victor Charlier, 10 ans
Lucien Combet-Roche, 11 ans
Georges Devaux, 13 ans
Maurice Henri, 9 ans
Ernestine Hue née Brugevin, 65 ans
Cornélis Vanaker, 16 ans
Marie Vandomme, née Joron, 34 ans
Marie Vandomme, 13 ans
Marcelle Vandomme, 6 ans
Adina Vandomme, 4 ans
Blanche Verrier, née Cocu, 56 ans
Eugénie Viart, 31 ans.

Civils tués
Angèle Louis, née Morel, 31 ans
Adolphe Richard père, 57 ans
Constance Richard, née Alexandre,57 ans
Georgette Richard, 28 ans
Georgette Herlaut, 5 ans
Augustine Bourgais, née Caumont,37 ans

Le bombardement du 29 mai 1918
L’alerte est donnée à minuit le 28 mai et se
prolonge jusqu’à 2h45 le lendemain.
A trois reprises, les avions allemands
survolent la ville et jettent en tout une
vingtaine de bombes dont une explose sur
une maison au n°16 de la rue de Calais
provoquant la mort de ses quatre occupants.
Ce troisième bombardement sèmera un vent
de panique dans la population.
Civils tués
Théodorine Guignet, née Lacaille, 25 ans
Alphonse Guignet, 5 ans
Stella Guignet, 4 ans
Désirée Fourdrain, née Lorret, 24 ans.

Maisons détruites rue de la Madeleine.
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Le bombardement du 5 juin 1918
Ce sixième bombardement de la ville par
l’aviation allemande dure quarante minutes,
de 22h35 à 23h15. Quinze projectiles
tombent groupés sur Beauvais. Si les dégâts
sont matériels, trois torpilles ont touché un
symbole de la République : la préfecture de
l’Oise

Maisons détruites rue de la Madeleine.

Maison Jouvin détruite.

Maison détruite rue de Gesvres.

Le bombardement du 6 juin 1918
Le septième bombardement de Beauvais par
l’aviation allemande se déroule le 6 juin 1918
entre 22h00 et minuit. On recensera vingtdeux points de chute de bombes et de
torpilles sur treize sites. Outre de nombreux
dégâts, ce bombardement blessera plusieurs
civils et militaires et tuera un homme.

Le bombardement du 2 juin 1918
Cette nuit-là, vers 23h00, des aviateurs
allemands lancent plusieurs bombes sur la
ville, provoquant peu de dégâts et blessant
un soldat. Huit points de chute seront
recensés, dont trois devant le lycée FélixFaure. Deux bombes lancées près du
cimetière n’ont pas éclaté.

Civil tué
Alfred Noé, 65 ans
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Un dernier survol de Beauvais par l’aviation
allemande sera observé dans la nuit du 26 au
27 juin 1918, sans conséquence pour la ville.
Officiellement, les deux cents projectiles
tombés sur Beauvais occasionneront la
destruction complète de trente-cinq maisons
et en rendront inhabitables quarante-quatre
autres. Encerclée par les bombes et torpilles,
la cathédrale est épargnée. Selon le bilan
dressé lors du conseil municipal du 14 février
1919, les raids de l’aviation allemande sur
Beauvais auraient tué trente-cinq personnes
dont vingt-deux civils et auraient blessé
trente-huit autres dont treize civils. Le
monument aux morts de Beauvais, inauguré
en 1924, dresse une liste de quinze noms de
victimes civiles pour l’année 1918, identifiées
dans les registres d’état civil par la mention
« Mort pour la France » apposée le 23 juin
1919. Les récentes recherches ont permis de
réévaluer le nombre de décès de civils à
vingt-quatre
au
cours
des
huit
bombardements de la ville soit deux
hommes, onze femmes et onze enfants. ■

Maisons détruites rue Saint-Pantaléon.

Témoignage de Jean Goumard (1906-2010)
Beauvaisien d’origine, l’ancien vice-président de
la SHASN a témoigné de ces bombardements.

Destruction de l’ouvroir Saint-Vincent.
« C’était quelque chose de fantastique pour
nous, pour les enfants, pour moi enfant (…)
j’avais envisagé ça comme une partie de
plaisir. On avait une cave, avec un escalier
très large (…), j’avais descendu le tapis du
salon en disant à ma mère il faut qu’on
s’installe car ça peut durer longtemps (…).
On était au 8 de la rue de Calais. Le
bombardement a surtout écrasé la maison de
l’infirmière. Il y avait des morceaux de sa
chair collée sur le volet de la maison de
l’autre côté de la rue (…). Il y avait un
mélange de vie normale et de détresse. »

Le bombardement du 10 au 11 juin 1918
Ce huitième et dernier bombardement de la
ville se déroule entre 23h00 et 00h15. La
quinzaine de points de chute de projectiles
lancés par l’aviation allemande se concentre
sur les faubourgs sud et ouest de Beauvais.
Les dégâts ne seront que matériels mais
souvent très conséquents en raison de la
prééminence de constructions à pans de bois
dans cette ville médiévale.
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UN PAS VERS L’HISTOIRE
Ephémérides noyonnaises
par le docteur Jean Lefranc, vice-président de la Société Historique de Noyon
L’Epicerie sociale accueille 900 familles (soit 2500
personnes) les bénéficiaires règlent 10 % du
montant de leurs courses.

Janvier 2017
2 janvier : Le Tennis-club noyonnais est présidé par
Tiziano Bertini.

Des jeunes effectuent 70 heures de bénévolat à
l’Epicerie sociale ou à la recyclerie pour gagner un
Pass-permis.

Le pont de la route départementale 130 qui
enjambe le canal latéral de l’Oise entre Appilly et
Brétigny était fermé pour travaux depuis le 20
septembre. Depuis Noël, il est rouvert à la
circulation.

Février
6 février : Deuxième promotion de l’Ecole du
numérique du Noyonnais (E2N) à Inovia.

Au recensement de 2014 (INSEE) le départ des
militaires se traduit par une perte de 88 habitants à
Noyon. A Genvry, on recense 317 habitants (au lieu
de 941 avant la fermeture de la caserne).

Samedi 11 février : Le Poker Club Noyonnais,
présidé par Bruno Dequidt réunit 135 joueurs
passionnés.

La ville de Noyon versera la somme de 1,13 euros
par habitant à la SPA de Compiègne (soit 16 162
euros) qui est une fourrière reconnue par les
services vétérinaires du département. L’Union de
sauvegarde des animaux de Noyon (boulevard
Cambronne) ne l’est pas.

Refonte du hall d’accueil de la Mairie de Noyon.
En juin 2013, la ville de Noyon rachetait le
restaurant « Taverne » qui accueillait un salon
permanent d’artistes dès septembre 2015.
L’association « Les faiseurs d’art » accueille, en
mars 2017, près de 24 exposants.

A Crisolles, la PME Guitel réalise des roulettes de
chariots (RESILEX) depuis 1970. Une trentaine de
salariés réalise ces roulettes, Made in France, à
bandage en polyamide bleu.

En février, l’association des donneurs de sang
bénévoles (ADSB) a accueilli, au Chevalet, 142
donneurs participant au don de 1 383 poches de
sang en un an.

L’Amicale des pêcheurs à la ligne de Noyon doit
réunir 3 100 euros pour les empoissonnements et
1 600 euros pour régler à l’Etat les baux de pêche.

Mars
4 mars : la discothèque « Osmoze » devient le
« One club ».

Un atelier de « Miroiterie de Noyon» est créé à
Inovia par Isabelle Eytorft et Lucas Jouéo.
13 janvier : Alerte rouge dans la Picardie en raison
de vents violents. A Crisolles et à Babœuf, des
serres se sont envolées. On annonce, à la suite,
une vague de froid.
Jean Michel Hinckelrin préside l’Association des
diabétiques Noyonnais (30 adhérents).

Samedi 11 mars : 200 truites sont lâchées dans la
Verse par l’Amicale des pêcheurs de Noyon et son
président Pascal Delisle.

« Le Barbeau » de Babœuf, présidé par Patrick
Piercourt comptait 142 pécheurs en 2016.
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Le 15 mars, Yvon Berthelot plante 19 près des
arènes de Senlis cognassiers qui sont bénis par
Mgr Jacques Benoit-Gonin évêque de BeauvaisNoyon et Senlis ; ils serviront à élaborer un
« cotignac », une gelée, utilisable en pâtisserie.
Le mardi 21 mars, une startup noyonnaise EQUALX
(fondée en 2014 par Philippe Larédo et employant
sept employés) située à Inovia, obtient l’autorisation
de l’Agence spatiale européenne d’organiser une
rencontre virtuelle entre quatre jeunes interviewers
noyonnais et Thomas Pesquet, cosmonaute, situé
en orbite à 400 km de la terre. Une prouesse
technique suivie par 230 000 écoliers et collégiens.

Le 4 avril est inauguré le Bowling, qui comporte huit
pistes, avenue de la Liberté.

Le parc « Carisiola » comporte treize pistes de
parcours acrobatiques dans les arbres qui furent
utilisées en 2016 par 8 253 sportifs.
Le 25 mars, les 21 membres du Lions-club plantent
un chêne dans le parc des Tanneurs, pour fêter son
centenaire. Le président noyonnais est Pierre-Yves
Catrice.

Avril
er

Le 1 avril, le Pays Noyonnais reprend la location
de « A vélo dans le Noyonnais ».
Dimanche 2 avril ; Parcours du Cœur organisé par
le club Cœur et santé.

Mercredi 5 avril : Le président de la République,
François Hollande se rend au campus Inovia en
présence de Philippe Marini et du maire Patrick
Deguise afin de parler du projet de canal Seinenord Europe. Le projet de canal à grand gabarit est
estimé à 4,5 milliards euros. Le 21 avril est élu le
président du conseil de surveillance, le député
socialiste Rémi Pauvros.

« Macadam rider’s » créé en 1996 est présidé par
Didier Lesne et prévoit un 18ème rendez-vous des
motards pour le 30 avril (5 000 motards sont
attendus).

Le Club canin noyonnais, présidé par Guy Lebelle
organise tous les samedis des cours d’éducation
familiale, agility et ring.
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A Noyon, la résidence Coallia est un établissement
d’hébergement social accueillant des demandeurs
d’asile. Il possède un hébergement d’urgence et un
centre d’orientation, offrant 150 places pour des
réfugiés. Le centre est dirigé par Sandrine Crapez.

7 mai : Deuxième tour des élections présidentielles.
A Noyon, Emmanuel Macron obtient 57,1% des
suffrages et Marine Le Pen 42,9 %.
Dans l‘Oise : Emmanuel Macron : 53,3 %, Marine
Le Pen : 46,7 %.
25% d’abstention nationale.
Emmanuel Macron est élu président de la
République française.

En avril, l’association le Vignoble Noyonnais,
présidée par Jean Claude Le Bihan, a planté cent
pieds de vigne sur une parcelle (prêtée par la ville)
de 2 000 mètres carré sur les pentes du Mont SaintSiméon.

8 mai : Décès de Robert Grécourt, dit « Bob », 94
ans, qui fut aviateur dans les Forces Françaises
Libres.

J-C Le Bihan et C. Pontoppidan (Cl. Courrier
Picard)
Arnaud Bruzat est nommé directeur de l’Office de
Tourisme devenu un Etablissement public industriel
et commercial (E.P.I.C.).

Le Syndicat mixte du département de l’Oise créé en
2016 gère la gestion des déchets ménagers de
l’Oise de Villers-Saint-Paul qu’il confie à PAPREC
qui créera un nouveau Centre de tri (60 000 tonnes
de déchets par an pour 755 000 habitants et 546
communes).

Dimanche 23 avril : Premier tour des élections
présidentielles avec onze candidats.
Résultats à Noyon :
Marine Le Pen (F.N.) 28,9 %,
Jean Luc Mélenchon (UPR) 20,7%,
Emmanuel Macron (En Marche) 20 %
et François Fillon (L.R.) 16,9%.

12 mai : Soirée bohémienne organisée par la
médiathèque du Chevalet (thème de l'année).
22 mai : Ouverture de la déviation Noyon-Ribécourt,
après cinq ans de travaux.
26 mai : Rue du Moulin de Saint-Blaise, l’ancienne
conciergerie de l’entreprise Brézillon est mise, par
la ville de Noyon, à la disposition des associations
du Souvenir français, de l’UMRAC et de Lib 44.

Mai
2 mai : Début des récoltes de fraises. La
Coopérative agricole des fruits rouges, dont le siège
a quitté Noyon pour Soissons, ne compte plus que
20 producteurs.

Juin
4 mai : L’école de parachutisme de Frétoy-LeChâteau a plus de 200 adeptes. On reste élève tant
que l’on n’a pas fait son centième saut !

11 juin : Elections législatives (6ème circonscription):
Premier tour à Noyon :
Carole Bureau-Bonnard (En Marche) : 34,8 %,
Michel Guiniot (FN) : 23,3 %,
Eric de Valroger (LR) : 14,5 %
Patrice Carvalho (PCF) : 10,9 %.

L’A.S. Karting de NOYON est présidée par Jean
Pierre Marceaux et compte 31 licenciés.
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15 juin : Ouverture d’un parking de 50 places rue de
la Boissière.

Du 23 au 26 juin, la ville de Metzingen (Allemagne)
rassemble des représentants des villes jumelées :
Nagykallo (Hongrie), Hexham (Grande-Bretagne) et
Noyon (France).

17 juin : Journée nationale de l’Archéologie

De juin à août : Exposition « Mue » dans la ville.
28 juin : La Gymnastique Rythmique et
Synchronisée de Noyon (Twirling bâton) est le
troisième meilleur club en France grâce à ses 75
licenciées.

Juillet
2 juillet : Trentième anniversaire du marché aux
fruits rouges à Noyon avec Faustine Bollaert ;
14 000 visiteurs et 80 producteurs dont la
production a souffert des gels d’avril. La commune
de Noyon plante trente cerisiers dans différents
endroits de la ville. Le Lions club débite le
traditionnel bœuf de 400 kgs, cuit à la broche.

18 juin : Deuxième tour des législatives à Noyon :
Carole Bureau-Bonnard : 59,1% ;
Michel Guiniot 40,9%.
Dans la 6e circonscription :
Carole Bureau-Bonnard : 58,4 %
Michel Guiniot : 41,6 %.
Madame Carole Bureau-Bonnard, première adjointe
à Noyon, membre du mouvement En Marche,
devient députée de l’Oise avec comme
suppléant Christian Jasko. Elle sera élue première
vice-présidente de l’Assemblée Nationale.

Du 4 au 8 juillet se déroule le 10ème Festival de
folklore avec 160 danseurs et musiciens.

24 juin : Fête de la musique ici au Conservatoire de
musique - Maison des arts.

Le 9 juillet a lieu un tournoi de jeu de longue paume
au parc Roosevelt.
13 juillet : grande fête populaire : bal, défilé aux
lampions et feu d’artifice.
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Jean François Tétart préside l’union sportive de
Longueil-Annel, rattachée à l’Union des jouteurs de
l’Oise (U.J.O.) Il organise une journée de
démonstration
de méthode lyonnaise à Pontl’Evêque, le 14 juillet.

Du 9 au 17 septembre : fête foraine.

Du 18 au 26 juillet, l’abbé Philippe Montier sera le
recteur du pèlerinage à sainte Anne à ChiryOurscamp. Ce pèlerinage est repris chaque année
depuis 1985.
Le 19 juillet, le préfet de l’Oise prend un arrêté
limitant la consommation de l’eau en raison d’un
déficit pluviométrique en France.

10 septembre : Un homme tue son épouse et deux
de ses enfants en gare de Noyon avant de se
suicider.
Du 16 au 17 septembre : Journées européennes du
patrimoine. L’association « Les faiseurs d’Art »
présente une exposition : « Des bestioles dans nos
assiettes ».

Août
L’entreprise de Passel « Ferti-NRJ », change de
nom pour « Bionerval Hauts-de-France » (groupe
Saria) et investit sous la direction de Pierre Landel,
pour augmenter sa production de méthane. Il sera
possible de produire, en un an, 15 millions de kw/h
(quantité nécessaire pour prés de 4 000 foyers).

Septembre
Samedi 2 septembre : Journée porte-ouverte à
Inovia et rendez-vous des associations.
L’école maternelle Paul-Bert et l’Institution privée
Notre-Dame échangent leurs bâtiments après
accord de la Ville et de l’OGEC qui gère
l’établissement catholique.

23 septembre et 24 septembre : Finales des
Championnats de France de Duathlon organisées
par Team Noyon Triathlon.
25 septembre : Ouverture d’un Multiplex par
Orlando Gomes, avenue des Frères Lumière
(boulevard de la Liberté). Il remplacera l’ancien
« Paradisio » dont les bâtiments sont propriété de la
ville de Noyon.

Du 9 au 10 septembre : Libération de Noyon fêtée
par la réalisation d’un camp U.S à Inovia.
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Octobre

Décembre

La Communauté de communes du Pays Noyonnais
(C.C.P.N.) regroupe 42 communes et près de
35 000 habitants. Présidée par Patrick Deguise,
maire de Noyon, elle a 12 vice-présidents, 73
conseillers communautaires et 302 agents,
fonctionnaires et contractuels.

Nadège Lefebvre est la nouvelle présidente du
conseil départemental de l’Oise.

En 2016, le revenu moyen d’un Noyonnais était de
1 301 euros, cette année il est de 1366 euros.

La fondation Léopold-Bellan qui héberge 46
handicapés, rue Saint-Eloi rachète la maison
voisine pour créer neuf places de foyer de vie. La
fondation
est
toujours
en
contact
avec
l’Etablissement et Service d’Aide par le travail
(ESAT), rue de l’Europe. 160 travailleurs
handicapés sont employés pour l’entretien
d’espaces verts, le conditionnement de produits et
pour le fonctionnement d’un self de 170 places.

Le Conseil national des villes et villages fleuris
conserve les « Trois fleurs » à Compiègne et Noyon
jusqu’en 2020.

Le Centre culturel Yves Guyon accueille
dorénavant l’association « Les Z’Arts » pour six
activités (111 inscriptions).
Les Arts Martiaux Mixtes (MMA) se développent
dans le Club de Judo de Noyon.
23 octobre : Le musée J. Calvin de la ville de Noyon
reçoit le prix de l’amitié franco-allemande pour
l’exposition « 1517, aux origines de la Réforme ».

La Compagnie d’Arc de Noyon est présidée par
Franck Cousin et réunit 43 membres.
Sur le canal latéral à l’Oise, le trafic de trois à cinq
bateaux « à petit gabarit » oblige à remplacer les
postes fixes d’éclusiers de Sempigny et d’Appilly
par des écluses automatisées. Sur le canal du Nord
qui voit passer une trentaine de péniches de 350 à
900 tonnes, les éclusiers de Noyon et de
Campagne géreront une écluse sur deux.
Le club Yoshitaka Noyon Karaté, créé en 1995
compte 24 adhérents.
L’entreprise A.C.I.P. de carrosserie de poids lourds,
de la rue Robert Estienne, est en liquidation

Novembre
A l’occasion du 11 novembre, plus de 200 élèves
défilent en portant un panneau mentionnant le nom
d’un soldat mort pour la France.

Les illuminations de Noël fonctionnent avec un
maximum de L.E.D.
Du 16 au 24 décembre : « Noyon Rouge et Blanc »
avec son village de Noël.

Mercredi 15 novembre, 1 049 collégiens et lycéens
de l’Oise participent, dans le cadre d’Inovia, à un
Cross de l’Union Nationale du Sport Scolaire
(U.N.S.S.).

30 décembre : Concert du Centenaire
l’orchestre philharmonique de l’Oise.

Le marché des bus de Noyon a été remporté par les
Courriers Automobiles Picards pour une durée de
huit ans. Depuis 2008, Noyon Cars assurait cette
activité.
Du 17 au 20 novembre la Communauté Protestante
de Noyon présente, dans l’ancien cinéma Paradisio,
un film et une exposition pour fêter les 500 ans de
la Réforme.
56

par

Librairie de la Société Historique
Comptes
rendus
et
mémoires de la SHASN
Tome 25 (1ère partie)
Tome 26 (2ème partie)
Tome 29
Tome 30
Tome 31
Tome 32
Tome 34
Tome 35
Tome 36
Tome 37
Tome 38
Chacun de ces tomes est en
vente au prix de 10€
Tome 39, 20€
Tome 40, 15€
Tome 41, 12€

Le clergé du Noyonnais
pendant
la
Révolution
(1987), par Gaston Braillon,
10€

La Bataille de Mauconseil
(2008),
par
Jean-Yves
Bonnard et Jérôme Pauzet,
10€

Le Canton de Noyon (1987),
Images
du
Patrimoine,
DRAC, 11€

Tarlefesse et Happlincourt
(2008), par le Dr Jean
Lefranc, 10€

La Ville de Noyon, catalogue
d’exposition franco-allemand
(1988), DRAC, 10€

Sœur Pauline (2009), par
Georges-Philippe
Samson,
12€

Noyon dans la tourmente
révolutionnaire (1989), par
Jean Goumard, 10€

Le 9ème Cuirassiers à Noyon
(1894-1914) (2009) par JeanJacques Gorlet et le Dr Jean
Lefranc, 15€

Jacques Sarazin, sculpteur
du Roy (1992), par Jean
Goumard, 12€
Les derniers cisterciens à
la Révolution (1993), par
Gaston Braillon, 8€
Chroniques d’un demisiècle,
Noyon 1900-1950 (1994),
par Gabrielle Delbecque, 15€

Etude sur la bourgeoisie au
Moyen-Age, par Carolus
Barré, 20€

L’occupation allemande de
Noyon, carnets de guerre
d’une
sœur
infirmière
(2003), par Sœur SaintEleuthère, 14€

Architectures et sculptures
gothiques (2011), collectif,
20€
Nouvelles
Annales
du
chanoine Sézille (2012),
annoté par Eloi Delbecque,
20€
La guerre de 1870 – 1871
dans l'Oise (2013), collectif,
20€
Noyon dans la Grande
Guerre (2014), collectif, 12€

L’exposition rétrospective
du Noyonnais (1932), 5€
Le livre rouge de Noyon
(1932), par Léon Mazière,
20€
Inauguration du médaillon
de Pierre Ramus à Cuts
(1941), 10€

Entrer en guerre dans
l’Oise (2015), collectif, 25€

Les origines de JacquesMichel Coupé, par Gaston
Braillon (1983), 7,60€

BON DE COMMANDE
Société Historique de Noyon
Hôtel de ville – 60400 Noyon

