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Editorial
L’année 2018 aura été marquée dans l’Oise par les commémorations de la fin
de la Première Guerre mondiale avec, en point d’orgue, la venue à
Compiègne, le 10 novembre, du Président de la République française et de la
chancelière allemande. A Noyon, plusieurs temps forts ont marqué ce
centenaire pour lesquels la SHASN a pris une part non négligeable, rendant ainsi à la ville et à
ses habitants l’hommage que nos contemporains leur doivent. Pour notre vénérable société
historique, la Première Guerre mondiale est, en effet, un marqueur temporel évident, d’une part,
en raison des destructions massives qui ont réduit en poussières des siècles d’histoire
architecturale et, d’autre part, par la disparition dans les flammes des archives communales.
Les fonds archéologique et documentaire de notre société ont totalement disparu dans
l’incendie de l’ancien évêché et les administrateurs d’après-guerre durent reconstituer, non
sans peine, un patrimoine constitué durant plus d’un demi-siècle. Il était donc naturel, pour
nous, d’accompagner la ville de Noyon dans la réalisation de l’exposition « Noyon 1918,
peindre les ruines », relatant cette volonté des Noyonnais de créer une œuvre mémorielle et
artistique évoquant les ruines d’un passé révolu. De même, la SHASN a aidé, dans la mesure
de ses moyens, à la réalisation du son et lumière « Guerre & cerises » donné place BertrandLabarre sous la forme d’un mapping et d’un spectacle vivant. Gageons que ces tristes leçons
de notre histoire rappelées lors de ces événements commémoratifs éclairent notre avenir.
Jean-Yves Bonnard, président de la SHASN

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
2 mars 2019. Assemblée générale de la SHASN.
30 mars 2019. Histoire de la résistance en Europe
occidentale, conférence d’Olivier Wieviorka, à 14h30 à
l’auditorium du Chevalet.
5 juin 2019. Les découvertes archéologiques
récentes dans le nord-est de l’Oise, à 14h30 à
l’auditorium du Chevalet.
12 mai 2019. Sortie en covoiturage au Musée GalléJuillet et à la Maison de la faïence de Creil.
20 juin 2019. Voyage organisé à Suresnes et RueilMalmaison : visite guidée du mémorial de la France
combattante au Mont-Valérien et du château de
Malmaison.

Première de couverture : Portraits d’Elisabeth Jalaguier, Thérèse Danré, Maguerite Pellequer, Marguerite
Benoit, Julia Taufflieb, Louise d’Evry et Mère Saint-Romuald.
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ETUDE
L’Hôpital auxiliaire n°31
dans la Grande Guerre
par Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon

Au lendemain de la Conférence de Genève de 1863 qui posa les bases de la
constitution des Sociétés nationales d’assistance, Henri Dunant fonda en juin 1864
la Société Française de Secours aux Blessés militaires (SFSBM) dont le
déploiement sur le territoire national suivit l’organisation des Régions militaires. La
moitié ouest du département de l’Oise se trouva ainsi dépendante de la 2e Région
militaire (Amiens) à laquelle furent rattachés les comités de Beauvais (1892) et de
Clermont (1901). La moitié orientale, intégrée à la 6e Région militaire (Châlons-surMarne), vit se créer les comités de Compiègne (1867), Crépy-en-Valois (1888),
Pont-Sainte-Maxence, Senlis (1889), Noyon (1890) et Chantilly (1911). En parallèle,
deux nouvelles institutions d’assistance furent créées, l’Association des Dames
Françaises (1879) et l’Union des Femmes de France (1881) lesquelles s’associèrent
le 21 janvier 1907 avec la SFSBM au sein d’un Comité Central de la Croix-Rouge
Française. En 1914, la SFSBM comptait en France 239 hôpitaux, soit 15 000 lits.
Un an plus tard, le nombre des hôpitaux atteignait 805, soit 69 000 lits et 78
infirmeries de gare. A cette même date, le Comité de Noyon avait créé un hôpital
dans l’ancien pensionnat des Dames de Saint-Thomas de Villeneuve dont l’activité
durant la Grande Guerre sera unanimement saluée.

La structure du Comité de Noyon
d’un secrétaire-trésorier, M. Baudoux, et de
conseillers, en l’occurrence le colonel Auguste
Bougon, Fernand Brière, Casset, B de Devise,
Marquis d’Escayrac Templier, M. Villin. Le
sénateur-maire de Noyon, Ernest Noël, en était
le président d’honneur, rang difficile à tenir au
sein d’un comité regroupant la plupart de ses
rivaux politiques.
Le conseil des Dames avait pour présidente la
Baronne Pierre de Langlade et comme viceprésidente, Mme de Roucy. Ses conseillères
étaient Mmes Barbuer, A. Baudoux, Fagard, de

Le comité de Noyon de la SFSBM fut créé en
1890, alors que la commune conventionnait
avec l’Etat pour l’installation d’une garnison sur
son sol. Intégré à la 6e Région militaire (quartier
général à Châlons-sur-Marne) et à la
subdivision de Compiègne, il avait son siège
place Saint-Barthélemy, dans le couvent des
Dames de Saint-Thomas de Villeneuve1.
En 1914, son conseil d’administration était
composé d’un président, Victor PinchonLefèvre, d’un vice-président, M. de Brunier,
1

Annuaire de la Société française de Secours aux
Blessés militaires, 1914.
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comptable M. Baudoux. Il pouvait compter dans
ses effectifs deux médecins de ville, le Dr Hallot
et le Dr Veroudart, le pharmacien M. Gadoux,
comme aumônier l’abbé Mignan et une section
de six brancardiers.
Une annexe à l’Hôpital auxiliaire n°31 fut
constituée à Cuts, dans le château de la
baronne Pierre de Langlade. Référencé sous le
numéro 44, l’hôpital de Cuts avait comme
infirmière la vicomtesse de Nantois et pouvait
accueillir 20 lits.

Glos, Lacarrière, Martel, Moral, et de
Vaudricourt.
Le comité de Noyon comptait cinq membres
titulaires, 128 souscripteurs et 119 adhérents.
Il avait obtenu de la Supérieure Générale du
pensionnat des Dames de Saint-Thomas de
Villeneuve l’installation d’un hôpital dans ses
locaux, qui fut identifié dans l’organisation de la
SFSBM sous le numéro 31 (2e série). Fort de
20 lits, l’HA n°31 était administré par le
banquier Fernand Brière et avait comme

L’établissement des Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve (avant 1905) installé depuis 1861
dans l’ancienne abbaye Saint-Barthélemy.

L’Hôpital auxiliaire n°31 dans la guerre
Placée sous la direction de l’infirmière-major
Mlle Marthe Féret, une équipe d’infirmières
qualifiées fut alors constituée. Elle se
composait de Mlle d’Armagnac, Léonie
Godfroy, Gabrielle Vever, Mlles Lavaux et
Trespaillé, auxquelles se joignirent des
infirmières auxiliaires : Mme la générale
d’Armagnac, Mlles Donné, Brière, Roy et
Leclère, puis Mlle Peltier, envoyée d’Appilly par
le général Kirgener de Planta, président du
Comité de Fontainebleau.

Une mobilisation rapide
Selon
la
SFSBM,
l’établissement
fut
opérationnel dès la mobilisation générale de
1914 grâce à l’investissement de ses
membres : « Un administrateur émérite, M.
Brière, une surveillante générale, Mlle Milet,
dont l’esprit d’ordre et de méthode égalaient le
dévouement, des auxiliaires assidues, Mlles
Pingeot et Mathé, assistaient M. Pinchon et
contribuèrent à assurer le bon fonctionnement
de l’hôpital ».
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impériale. Ils furent évacués par les Allemands
peu de temps après avec les blessés
britanniques.
Le repli allemand consécutif à la bataille de la
Marne ouvrit une période de combats violents
dans le Noyonnais. L’état-civil de Noyon
conserve les noms des soldats morts dans l’HA
n°31. Le premier d’entre eux y figure à la date
du 18 septembre 1914. Durant les semaines
d’affrontement qui donnèrent lieu à la course à
la mer, les pertes furent considérables.
Jusqu’au 15 octobre, l’HA n°31 enregistra 54
décès dont 6 dans la seule journée du 22
septembre.
Léonie
Godfroy
fit
une
description
particulièrement poignante de l’intense activité
de l’hôpital : « Notre ambulance était la plus
voisine du champ de bataille. On y amenait les
blessés directement, la plupart n’avaient encore
reçu aucun soin ni pansement. Ils nous
arrivaient dans des charrettes, sur des
camions, sur des brancards. Tous ces martyrs
se plaignaient, les uns sourdement, les autres
poussant des cris affreux. Au bout de quelques
heures, on marchait sur des mares de sang.
Une cascade rouge coulait de marche en
marche dans l’escalier. Bientôt, la place
manqua. Alors, on étendit de la paille partout
où c’était possible, dans notre chapelle, dans le
réfectoire et jusque dans une maison située en
face et agencée en annexe. Nous étions
toujours seules pour les premiers soins et les
pansements, les médecins et les infirmiers
allemands étant à ce moment accaparés par le
transport des blessés. Sentant notre présence
nécessaire partout, nous nous efforcions en
vain de mettre notre dévouement et notre
abnégation à la hauteur d’une tâche effroyable.
Et je ne sais combien de jours cela dura ainsi,
combien de jours et combien de nuits sans
repos, durant lesquels nous allions d’un blessé
à l’autre ne trouvant souvent qu’un corps froid
sur la couche improvisée vers laquelle nous
nous penchions.
Beaucoup de ces malheureux, amenés
mourants, cessèrent en effet de souffrir
quelques instants après leur arrivée chez nous.
Nos aides les reléguaient aussitôt dans une

Infirmière diplômée de la Croix-Rouge résidant
à Hermanville (Calvados) Léonie Godfroy relata
son expérience d’infirmière à Noyon dans
l’ouvrage Les Cités meurtries (1915). Le groupe
de Paris, auquel elle appartenait, lui assigna
comme mission l’HA n°31. Elle reçut son ordre
d’appel le 6 août 1914 et gagna Noyon deux
jours plus tard pour participer à l’installation des
locaux vides.

L’accueil des premiers blessés
Outre l’hôpital militaire rue Pasteur, deux autres
structures sanitaires ne dépendant pas de la
SFSBM furent installées dans la ville, l’un dans
les locaux de l’Hôtel-Dieu (Hôpital auxiliaire
n°41), l’autre à l’hôpital civil, rue des
Planquettes.
Le 26 août, dans la soirée, l’HA n°31 accueillit
ses premiers blessés, des Anglais victimes des
combats du Catelet, près de Saint-Quentin.
Mais très vite, ces hommes furent évacués.
Le 30 août 1914, tandis que les troupes
allemandes prenaient possession de la ville,
l’HA n°31 accueillit 10 blessés anglais qui
furent aussitôt faits prisonniers. Peu après, une
ambulance
allemande
s’installa
dans
l’établissement des Dames de Saint-Thomas
de Villeneuve, dans le même bâtiment que la
formation de la Croix-Rouge française.
L’hôpital annexe de Cuts, quant à lui, fut
évacué le 31 août 1914 par l’Etat-major anglais
peu avant l’invasion allemande.
Les jours qui suivirent, l’HA n°31 reçut cinq
soldats français blessés durant la ruée
5

éclairés, soutenu mon courage et remplacé à
mon chevet ma chère femme… (…) »2.

petite salle qui fut bientôt pleine de corps
empilés. Il fallut alors utiliser pour ce funèbre
office la grotte de Notre-Dame de Lourdes.
Enfin, on dut se résigner à les déposer en plein
air, sur la grande pelouse du jardin. Il pleuvait à
torrents, comme si la nature elle-même avait
voulu ajouter à l’horreur des tableaux au milieu
desquels il nous fallait vivre.
On mettait tant de hâte à enlever les morts pour
faire place à ceux qui conservaient une lueur
de vie, qu’une crainte atroce me vint un soir, à
propos de certains d’entre ces derniers.
Comment trouvai-je le courage de descendre
sur la pelouse, en m’éclairant seulement d’une
mauvaise chandelle que le vent éteignait à
chaque instant et de me pencher tour à tour sur
toutes ces victimes endormies à jamais, épiant
un souffle, un gémissement révélateur d’un
dernier soupçon de vie ? Je m’acquittai de ce
devoir comme des autres, machinalement.
L’horreur même des heures que nous vivions
nous soutenait, mes compagnes et moi, au
point que nous étions rapidement devenues
inaccessibles à toute frayeur.
Dans cette fournaise, à laquelle il nous est
impossible, à présent, de songer sans
frissonner, j’ai connu l’appétit et souvent la
fringale, aussi longtemps, du moins que ma
santé a pu résister (…) »

Des moyens restreints
Durant les combats dans le Noyonnais, l’HA
n°31 se vit renforcé par l’arrivée de docteurs
français faits prisonniers aux alentours. Ce
furent d’abord le Dr Elie Molinard3, du 2e
Zouaves, et le Dr P. Petit4, du 4e Corps. Puis, le
19 septembre, les médecins auxiliaires Baron
et Dayras, tous deux faits prisonniers à
Pontoise le 15 septembre avec la voiture
médicale du 3e bataillon du 117e RI et son
conducteur. Face à l’afflux de blessés français,
une seconde salle fut ouverte dans l’hôpital. Un
Feldlazarett fut aussi installé par les Allemands
dans l’imprimerie Copillet.
Il semble qu’à partir du 15 octobre 1914, les
blessés
français
furent
dirigés
plus
massivement vers l’Hôtel-Dieu et l’hôpital civil
de Noyon que vers l’HA n°31.
Dans un rapport sur sa captivité5, le Dr Baron
décrivit le fonctionnement des hôpitaux de
Noyon : « Les médecins français étaient sous
les ordres des médecins allemands dont ils
n'étaient considérés que comme les aides. Les
médecins allemands ne pénétraient presque
jamais dans nos salles qu'appelés par nous ou
pour compter nos blessés. De temps en temps,
ils demandaient une liste d'évacuation qu'ils
venaient parfois contrôler. Ils furent en général
courtois à notre égard ».
Une bonne entente entre les différents hôpitaux
facilita l’exercice de la médecine et des soins :
« (…) Des infirmiers militaires et civils nous
aidaient ainsi que les sœurs de l'hospice qui
faisaient leur devoir avec un dévouement et
une bonne humeur réconfortante pour tous. Les
objets de pansements, les médicaments étaient

Un officier supérieur du 104e Régiment
d’Infanterie témoigna de l’activité de l’hôpital
dans une lettre de remerciement adressée à la
SFSBM : « Blessé très grièvement le 16
septembre, aux environs de Noyon, j’ai été
évacué le 18 sur l’hôpital de la Croix-Rouge de
Noyon, dirigé par l’autorité allemande. Ma
blessure était tellement sérieuse que je dus
subir l’amputation de la jambe gauche. Entre la
vie et la mort pendant plusieurs semaines, je
dus d’avoir la vie sauve au dévouement sans
bornes de vos infirmières, dirigées avec
autorité par Mlle Ferret, leur infirmière-major, et
par le médecin traitant de la Croix-Rouge, le Dr
Hallot, de Noyon (…) Pendant trois mois, jour
et nuit, sans compter leurs peines, elles ont,
tout en me prodiguant les soins les plus

2

Bulletin de l’Assemblée générale de la SFSBM, 22
juillet 1917.
3
Arch. Musée du service de santé des armées au Valde-Grâce, carton n°638 dos.21.
4
Arch. Musée du service de santé des armées au Valde-Grâce, carton n°639 dos.21.
5
Rapport de captivité du médecin auxiliaire Baron du
117e RI, arch. Musée du service de santé des armées au
Val-de-Grâce, carton n°633 dos.25. En début de guerre,
il faisait fonction de médecin aide-major au 3e bataillon.
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sensible, lorsque le Lazarett de campagne fut
transformé en Lazarett de guerre, formation
sanitaire plus fixe et plus importante,
comprenant, outre le personnel habituel, des
infirmières
allemandes,
Schwesters
ou
diaconesses. C'est grâce à la fermeté de la
Supérieure, aux protestations énergiques du
Maire de Noyon, M. le Sénateur Noël, dont
nous avons tous admiré la belle attitude dans
ces moments pénibles, que l'hospice put
conserver les salles et le matériel à peu près
suffisant aux soins des malades civils, et rendre
plus agréable la situation de nos blessés.
Partout ailleurs, à l'hôpital de la Croix-Rouge,
notamment, les Allemands avaient mis la main
sur tous les services, qu'ils dirigeaient avec leur
dureté coutumière.

la plupart fournis par l'hospice ; ce qui
manquait, par le Lazarett allemand. Nous
avons pu ainsi soigner nos compatriotes dans
des conditions matérielles et morales satisfaisantes. Nous n'eûmes à déplorer que quelques
décès inévitables parmi de graves blessés et
quelques cas de tétanos. Les malades français
et allemands atteints de tétanos furent soignés
sur la demande des médecins allemands, par
notre camarade Dayras. »
Pour autant, comme le nota le Dr Baron, l’HA
n°31 subit l’autoritarisme allemand : « Malgré
l’attitude correcte des médecins et des
gestionnaires du Lazarett, les rapports entre
l’autorité allemande et l’hospice étaient
difficiles. Les Allemands cherchaient à
accaparer le plus possible tout matériel,
emplacement, personnel. Ce fut surtout

Acte de décès du soldat Charmatte signé de Victor Pinchon (arch. Mairie de Noyon).
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Soldats morts à l’HA n°31 en 1914
18 septembre – Perrin Ernest,
soldat au 16e Régiment d’Infanterie
19 septembre – Sanglard Jean,
soldat au 16e Régiment d’Infanterie
– Sadrin François, soldat au 16e
Régiment d’Infanterie – Saâdna
Tahar, soldat au 7e Régiment de
Tirailleurs algériens
20 septembre – Saïb Mohamed,
soldat au 7e Régiment de Tirailleurs
algériens – Cadic François, soldat
au 104e Régiment d’Infanterie –
Robsam Ernest, soldat au 115e
Régiment d’Infanterie – Rondet
Clément, soldat au 115e Régiment
d’Infanterie, 1ère compagnie
21 septembre – Robin Albert,
soldat
au
115e
Régiment
d’Infanterie – Beillot Alexandre,
soldat
au
115e
Régiment
d’Infanterie – Fabre Hugues, soldat
au 2e Régiment de Zouaves
22 septembre – Toncti Rouarni
Ben Mohamed, soldat au 3e
Régiment
de
Tirailleurs,
2e
compagnie – Inconnu supposé être
Janadiac Jean, soldat au 2e
Régiment de Zouaves – Chatin
Louis, soldat au 102e Régiment
d’Infanterie, 10e compagnie – Besse
Jean, soldat au 2e Régiment de
Zouaves – Jubauli Emile, soldat au
115e Régiment d’Infanterie –
Mangars Marcel, soldat au 115e
Régiment d’Infanterie
23 septembre – Pontonnier Henri,
soldat matricule 4331 – Métairie
Emile, soldat au 104e Régiment
d’Infanterie – Dumont Paul, soldat
au 8e Régiment de Hussards
24 septembre – Amet Jean, soldat
au 121e Régiment d’Infanterie –
Launay Henri, soldat au 115e
Régiment d’Infanterie – Bimbeau
Victor, soldat au 102e Régiment
d’Infanterie – Rose Ernest, soldat
au 102e Régiment d’Infanterie
25 septembre – Inconnu, soldat
tirailleur algérien
–
Bourdais
Alphonse, soldat au 117e Régiment
d’Infanterie – Bourget Henri, soldat
au 115e Régiment d’Infanterie

26 septembre – Hernandez Julio,
1er
groupe
d’Artillerie
–
Devanambras de Fournaux, soldat
au 115e Régiment d’Infanterie
27 septembre – soldat inconnu du
3e Régiment de Tirailleurs –
Gondard Auguste, soldat au 338e
Régiment d’Infanterie – Théveniaux
Louis, soldat au 121e Régiment
d’Infanterie – Ben Laëb, soldat au
7e Régiment de Tirailleurs, 9e
compagnie
28 septembre – Piot Léon, soldat
au 2e Régiment de Zouaves –
Lejars Emile, soldat au 115e
Régiment d’Infanterie – Laligne
Antoine, soldat au 121e Régiment
d’Infanterie
30 septembre – Chopin Albert,
soldat
au
115e
Régiment
d’Infanterie
1er octobre – Brissand Jean, soldat
au 4e Zouaves, 16e compagnie –
Ollivier François, soldat au 2e
Régiment de Zouaves – Charvet
Antoine, soldat au 1er Régiment de
Zouaves
2 octobre – Terrasse Etienne,
soldat au 3e Régiment de Zouaves
3 octobre – Manblanc Eugène,
soldat au 78e Régiment d’Infanterie
– Joly Gabriel, soldat au 3e
Régiment
de
Zouaves,
44e
compagnie
4 octobre – Iddir-Reski Ben Ahour,
caporal au 7e Régiment de
Tirailleurs, 9e compagnie – Georgin
François, soldat au 3e Régiment de
Tirailleurs – Allemand Jacques,
soldat au 38e Régiment d’Infanterie
– Despeisse Jean, soldat au 2e
Régiment
de
Zouaves,
44e
compagnie
5 octobre – Talin Jules, soldat au
115e Régiment d’Infanterie – Tortel
Lucien, soldat au 2e Régiment de
Zouaves
6 octobre – Bertheloz Hyacinthe,
soldat
au
115e
Régiment
d’Infanterie
7 octobre – Laviolette Henri, soldat
au 2e Régiment de Zouaves
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9 octobre – Cinquin Claude, souslieutenant au 2e Régiment de
Zouaves
11 octobre – Ghalens Kélifa, soldat
au 6e Régiment de Tirailleurs, 3e
compagnie
13 octobre – Boyer Amédée,
sergent
au
121e
Régiment
d’Infanterie
16 octobre – Désiré Maurice,
sergent
au
102e
Régiment
d’Infanterie, 10e compagnie
17 octobre – Mingasson Alexandre,
sous-lieutenant au 121e Régiment
d’Infanterie
23 octobre – Fournier Louis, soldat
au 121e Régiment d’Infanterie
31 octobre – Charles Pierre, soldat
au 338e Régiment d’Infanterie
10 novembre – Chantel Marcel,
soldat
au
105e
Régiment
d’Infanterie
14 novembre – Lheureux Mary,
soldat
au
155e
Régiment
d’Infanterie
20 novembre – Charmatte Ben
Cassé, soldat au 3e Régiment de
Tirailleurs, 16e compagnie
21 novembre – Huillard Jacques,
soldat
au
102e
Régiment
d’Infanterie, 7e compagnie
23 novembre – Merlie Jacques,
soldat
au
104e
Régiment
e
d’Infanterie, 11 compagnie
29 novembre – Piat Charles, soldat
au 294e Régiment d’Infanterie, 20e
compagnie
30 novembre – Sablery Eugène,
soldat
au
104e
Régiment
e
d’Infanterie, 2 compagnie
1er décembre – Gardon Marius,
soldat au 2e Régiment de Zouaves,
42e compagnie
9 décembre – Dupuy Constant,
caporal
au
115e
Régiment
d’Infanterie, 9e compagnie
26 décembre – Clément Charles,
Belfort

Sources : Registres d’état civil de
Noyon, année 1914.

Avec la fixation du front et l’entrée dans une
guerre de tranchée, l’afflux de blessés décrut
tandis que le nombre de malades, notamment
du typhus, croissait. Les hôpitaux de Noyon
connurent alors une spécialisation permettant
de canaliser l’épidémie : « A la fin d'octobre,
l'hospice de Noyon fut consacré aux maladies
épidémiques, notamment aux typhiques qui
paraissaient assez nombreux dans l'armée
ennemie à ce moment. Les blessés français
furent évacués sur les formations sanitaires
voisines ou en Allemagne (…) Deux fois par
semaine environ nous désignions sur la
demande des Allemands, des blessés qui
devaient être évacués. Le plus souvent

c'étaient des blessés guéris ou presque.
Quelquefois, sur l'assurance des médecins
allemands qu'ils seraient mieux dans un grand
hôpital de réserve en Allemagne, nous avons
évacué de grands blessés, que nous ne
pouvions facilement soigner. Depuis nous
avons appris que ces évacuations ont été
parfois très pénibles pour les blessés, mis dans
des wagons à bestiaux sur de la paille et
laissés sans soins pendant les deux ou cinq
jours et plus que durait le voyage. Des
confrères qui assistaient au passage de ces
trains d'évacuation à la gare de Maubeuge
nous ont certifié ces faits. »

La déportation progressive des services sanitaires
activité. Dans ses carnets de guerre, sœur
Saint-Eleuthère mentionna qu’elles étaient
suspectées d’espionnage et furent fouillées
avant d’être emmenées7. Logées chez
l’habitant à Guise, ces dernières continuèrent
leur service à l’Hôtel-Dieu jusqu’en mai 1915.
Elles furent rapatriées en juillet suivant par voie
ferrée en passant par Constance.
A cette même date, l’Hôpital auxiliaire n°31 ne
comptait plus que vingt-trois soldats blessés.
Le Bulletin de la SFSBM de juillet 1917
rapporta les difficultés de fonctionnement
auxquelles
étaient
confrontés
ses
administrateurs : « L’administration devenait de
plus en plus pénible : il y eut de durs moments,
des jours cruels. Le Comité de Noyon les a
supportés
dignement,
courageusement,
soutenu par l’exemple de son vénérable
Président, qui, malgré son grand âge, malgré
les angoisses paternelles qui lui donnait la
présence de quatre de ses fils sous les
drapeaux dont il était alors sans nouvelles, n’a
pas cessé de remplir noblement, en face de
l’ennemi, son rôle de Président de la CroixRouge française ».8

Le 26 octobre, les quatre médecins militaires
français furent déportés en Allemagne6.
Le 2 novembre 1914, l’ambulance allemande
s’agrandit et annexa les chambres des
infirmières pour y installer des officiers blessés.
Victor Pinchon se proposa de recueillir ces
dernières à son domicile. Quelques jours plus
tard, épuisées par le surmenage, Léonie
Godfroy et Mlle d’Armagnac tombèrent malade
et interrompirent leur service pour garder le lit
sous la surveillance de Mme d’Armagnac, ce
qui les sauva d’une première déportation.
Les cinq autres infirmières, Mlles Marthe Ferret,
Delavaux, Gabrielle Vever, Trespaillé et Donné,
poursuivirent leur service à l’HA n°31 jusqu’au
18
décembre 1914, date à laquelle le
commandement
allemand
décida
de
l’évacuation sur Guise de quarante blessés
français, impotents ou amputés. Transportés de
manière inconfortable, ce qui indigna la
population, les blessés étaient accompagnés
de cinq brancardiers et des cinq infirmières en
6

Ils furent emmenés dans un camp d’officiers prisonniers
à Crefeld. Le Dr Baron fut dirigé sur Munster au camp III
des soldats prisonniers le 12 novembre 1914. Puis, du
20 mai 1915 au 19 juillet 1915, il fut envoyé au camp de
Senne (près de Paderborn) où les médecins français du
7e Corps étaient concentrés en vue de leur rapatriement.
Les Drs Molinard, Petit et Dayras furent rapatriés dès le
25 novembre 1914.

7

Sœur Saint-Eleuthère, L’occupation allemande de
Noyon (1914-1917), carnet de guerre d’une sœur
infirmière, 2003.
8
Bulletin de l’Assemblée Générale de la SFSBM, 22
juillet 1917.
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Interdites d’hôpital, Léonie Godefroy, Mme et
Mlle d’Armagnac adressèrent une demande de
rapatriement à la Kommandantur début janvier
1915. Une réponse leur fut donnée le 20 janvier
suivant, lorsque des soldats surgissant d’une
automobile leur intimèrent l’ordre de faire leur
bagage et les conduisirent avec un blessé à
Chauny. Commença alors, durant plusieurs
mois, un long périple en France occupée et en
Allemagne. Une semaine après leur arrivée à

Chauny, les infirmières furent emmenées à Aixla-Chapelle, à Herbesthal, à Aulnoy puis
Avesnes. Le 7 mars, un train les conduisit à
Herbesthal,
Aix-la-Chapelle,
Cologne,
Padderborn, Celle, puis au camp d’Holzminden.
Les infirmières y furent détenues jusqu’au 18
avril 1915 date à laquelle un nouveau convoi
ferroviaire les dirigea vers Rastadt puis la
Suisse.

L’entrée de l’établissement
des Sœurs de Saint-Thomas
de Villeneuve orné de la
croix rouge (vers 1915).

Sur son mur extérieur,
devant lequel posent des
soldats
et
infirmiers
allemands, l’armée d’occupation
a
affiché
« Feldlazarett 8 ».
(coll. SHASN)
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Après la fin…
L’HA n°31 cessa son activité avec le départ des
dernières infirmières en janvier 1915. Victor
Pinchon demeura à son poste pour poursuivre
son action auprès de la population civile avec
des moyens limités.
Après trente mois d’occupation allemande, le
18 mars 1917, les troupes françaises
pénétrèrent dans Noyon libéré par le repli
allemand
(opération
Alberich).
Des
remerciements furent adressés à l’hôpital pour
son efficacité et à Victor Pinchon pour son
engagement.

A l’issue du conflit, les bâtiments du pensionnat
des Dames de Saint-Thomas de Villeneuve
étaient partiellement détruits.

La chapelle de l’établissement des sœurs de SaintThomas
de
Villeneuve
touchée
par
les
bombardements en 1918 (coll. JYB)

Victor Pinchon photographié le 20 mars 1917
(coll. La Contemporaine).
Un an plus tard, une nouvelle offensive
allemande en Picardie lancée le 21 mars
contraignit à l’évacuation de la ville. De
nouveau envahie par l’armée impériale le 24
mars suivant, la ville ne fut libérée que le 30
août 1918 après de violents combats.

Fermés en 1905 à la suite des lois interdisant
l’enseignement congréganiste, les anciens
locaux du pensionnat ont souffert des obus.
11

santé du 6e Corps et de la 6e Région militaire,
le sénateur-maire Ernest Noël rappela, lors du
conseil municipal du 19 août 1919 « avec quel
dévouement ces personnes ont donné leurs
soins aux blessés français et aussi à la
population civile au cours de la première
occupation allemande ». Il proposa alors à ses
conseillers qu’une remise de ces distinctions
soit prévue au cours d’une cérémonie officielle
« comme celle par exemple projetée à
l’occasion de l’anniversaire de la délivrance
définitive de la ville de Noyon ».
Cette commémoration ne se fit pas, mais le
vœu du maire de Noyon put se réaliser lors de
la remise officielle de la Légion d’honneur à la
ville de Noyon, le 11 juillet 1920 en présence
du ministre de la Guerre André Lefèvre. Ce
jour-là, le maréchal Joffre remit la Croix de
guerre au président du comité de la CroixRouge de Noyon et à trois infirmières, Melles
Brye, Vever et Donnet.
Cette scène fut immortalisée sur l’un des
quatre panneaux sculptés du monument aux
morts de Noyon (1925) réalisé par son fils
Emile Pinchon, ainsi que sur la peinture de
l’escalier de l’hôtel de ville (1943) signée de la
main de son autre fils artiste, Joseph-Porphyre
Pinchon.

L’ensemble tomba en ruine durant l’entre-deuxguerres et fut rasé en 1943 sur ordre de
l’autorité militaire allemande pour créer la place
Saint-Barthélemy.
La reconnaissance de la Nation
Le 27 juin 1919, Victor Pinchon et quatre des
infirmières ayant œuvré dans l’HA n°31 se
virent attribuer la Croix de guerre avec étoile de
bronze.
Victor Pinchon reçut comme citation : « Malgré
son grand âge, est resté à son poste pendant
deux ans et demi d’occupation allemande, y
assurant le fonctionnement de l’hôpital militaire
31 et l’inspection sanitaire des réfugiés ; a
donné à tous l’exemple du courage et du
mépris du danger au cœur de nombreux
bombardements, soutenant le moral de son
personnel et résistant aux tracasseries
allemandes ».
Un détail sur les services rendus, rédigé par le
médecin principal directeur du service de Santé
précise : « a organisé et installé à Noyon
l’hôpital auxiliaire n°31 qui n’avait ni local ni
personnel, a réuni pour le 15 août plus de
30 000 frs de mobilier et a pu recevoir jusqu’à
300 blessés ; a été retenu comme prisonnier,
fouillé et menacé d’être fusillé par l’ennemi
sous prétexte de cacher des appareils de
télégraphie sans fil ; a eu, en qualité
d’inspecteur sanitaire, la charge au point de
vue sanitaire, des 5000 évacués de Noyon »9.
Melles Solange Donnet, Marthe Ferret, Vever
et Léonie Godefroy reçurent une citation
identique à l’ordre du régiment : « Restée à son
poste en septembre 1914, au moment de
l’invasion allemande et après de nombreuses
preuves de dévouement en donnant ses soins
aux blessés pendant la bataille de la Marne, a
subi les plus dures épreuves pendant
l’occupation ennemie. Est restée exposée aux
nombreux bombardements par avions et par
canons, donnant à tous l’exemple du plus
grand calme et d’un remarquable courage ».
Informé de l’attribution de ces distinctions par le
médecin inspecteur directeur du Service de
9

Ultime récompense, le 10 octobre 1921, Victor
Pinchon fut élevé à la dignité de chevalier de la
Légion d’honneur, pour les mêmes faits,
comme
l’indique
la
citation
à
titres
exceptionnels : « A organisé à Noyon l’hôpital
auxiliaire 31, en a assuré le fonctionnement
pendant deux ans et demi d’occupation
allemande, et malgré son grand âge, malgré les
tracasseries allemandes, n’a cessé de soutenir
le moral de son personnel et de ses
concitoyens, donnant ainsi à tous l’exemple
d’un courage inlassable et d’un dévouement
sans borne ».
Un autre hommage plus tardif fut rendu au Dr
Hallot dont le nom a été donné à une maison
de retraite de l’ORPEA installée boulevard
Carnot à l’emplacement
des anciens
abattoirs.■

Base Léonore, Victor Pinchon.
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Représentation de Victor Pinchon et d’une infirmière de la Croix-Rouge (au second plan, Mgr Lagneaux)
tous deux décorés de la Croix de guerre le 11 juillet 1920. D’après le modèle en plâtre du 4 e panneau
sculpté du monument aux morts de Noyon exposé au Musée du Noyonnais (cl. JYB).

Sur la peinture ornant l’escalier de l’hôtel de ville célébrant la journée du 11 juillet 1920, Joseph-Porphyre
Pinchon a représenté son père portant une Légion d’honneur qui ne lui sera décernée que le 29 octobre
1921 et remise deux jours plus tard par Edouard Lamy (cl. JYB).
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ETUDE
Les manuscrits noyonnais
perdus et retrouvés
Hommage à un grand Picard
Albert Labarre (1927-2010)
par Eloi Delbecque, membre de la Société Historique de Noyon

Depuis Cécile Giteau10 les recherches menées sur le contenu de la bibliothèque du
Chapitre se sont principalement concentrées sur les imprimés, l’analyse de leurs
contenus et leur provenance. Les catalogues de plus en plus précis sur les
bibliothèques11 permettent de poursuivre le travail inlassable sur les mandements
pratiqués dans toute la France par Albert Labarre qui m’a permis d’affiner mes
recherches sur les évêques postérieurs à 1501, débutant avec Henry de Baradat
jusqu’au dernier évêque de Noyon, mort à Londres le 28 décembre 1804 et inhumé
le 3 janvier 1805. Cette partie se voudrait ouvrir de nouvelles et passionnantes
recherches et perspectives sur les manuscrits conservés voire calligraphiés dans
Noyon la bien sonnée. Jusqu’à présent, nous ne connaissions de mention précise
que le fait que la bibliothèque du Chapitre possédait, en 1791, cinq mille volumes et
deux cents manuscrits, l’indication que cette bibliothèque n’avait pas été
déménagée au chef-lieu du département pour des raisons budgétaires en raison de
son peu d’intérêt et l’inventaire de 1220. Grâce aux enquêtes menées par l’Institut
de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT) et l’une de ses chevilles ouvrières,
André Vernet, les mentions concernant les manuscrits s’accumulent, à défaut
d’inventaires connus de cet établissement, bien que trois inventaires aient été
dressés entre 1791 et 1853 et ouvrent sur les autres bibliothèques de cette cité.

10

Cécile Giteau, jeune bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale, réalisa en accord avec M Julien Cain et à la
demande de M Achille Granthomme, maire de Noyon, en 1956 avec Fernand Vincant, bibliothécaire de la ville,
l’inventaire et le recollement de la bibliothèque du chapitre de Noyon. Parmi ses nombreuses parutions, deux
publications indiquent ses secteurs de prédilection qui guideront toute sa vie puisqu’elle terminera sa carrière à
l’Arsenal comme directrice de la Bibliothèque des Arts et du Spectacle. Bibliothèques et musées des arts du spectacle
dans le monde / sous la dir. de André Veinstein . 2ème éd. rev. et augm. par Cécile Giteau. Paris : Ed. du CNRS,
1967. Manuel de catalogage auteurs-titres / par Cécile Giteau. Paris : Ecole Nationale Supérieure des Bibliothèques,
1971.
11
Il convient de remarquer à titre d’exemple que la Bibliothèque nationale de France possède quatre bréviaires à
l’usage de Noyon (1515, deux en 1764, 1774), deux diurnaux (1765, 1774) , quatre missels (1506, trois de 1770) deux
psautiers ou parties de psautier (1715, 1780), des eucologues post révolutionnaires (1805, 1832, 1839, 1848), un
office (1843-1844), un processionnal (1813) et un psautier (1840).
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Les manuscrits des abbayes et couvents.
Sans oublier la bibliothèque d’Ourscamp, ellemême méconnue, trois établissements de
Noyon
possédaient
des
bibliothèques
contenant des manuscrits : l’abbaye de SaintBarthélemy détenait peut être le Liber ordinis
Sancti Victoris Parisiensis XIII-XIVe siècles
conservé à Douai BM 55712, de son côté la
chartreuse de Noyon avait un antiphonaire
Graduel dit du Mont-Renaud du XIe siècle
(Abbaye de Selesmes), un psautier daté de
1280 comportant la mention au folio 7 « Iste
liber est domus Montis Sancti Ludovici prope
Novionum ordinis cartusiani » (Cambridge
Fitzwilliam Museum 1313), le Ps Aurelianus
Baudemundus Elmonensis Monachus. Paulinus
Mediolanensis, manuscrit du XIVe siècle qui
porte un ex-libris du XVI-XVIIe siècle « Fuit
monasterii cellae S Ludovici in urbe
Noviomensi
ordinis
carthusiensis »
actuellement à la bibliothèque de l’école des
Beaux-Arts de Paris dans la collection Masson
76, enfin un antiphonaire cartusien appartenant
à l’origine à la chartreuse du Mont-Saint-Louis
comme le précise au folio CLVII « Iste liber est
domus Montis Sancti Ludovici prope Novioium
ordinis cartusiensis » avant de devenir
l’Antiphonarium cartusiensum Montis Dei14
conservé à la bibliothèque municipale de
Charleville sous la cote 27315.
L’abbaye bénédictine de Saint-Eloi avait une
bibliothèque importante comme en attestent les
manuscrits conservés en Europe : un psautier
daté des environs de 1270 acquis par Gruel16
puis Yates Thompson17 puis Charles Harry St

Albert Labarre (1927-2010)
« Orphelin d’origine picarde, Albert Labarre (1927-2010)
a d’abord été bibliothécaire à Amiens avant de rejoindre
la Bibliothèque nationale où il œuvra au sein du service
de l’Inventaire général (1962-1970) à la création des
notices du catalogue général des imprimés (lettres T, V
dont les noms à particule « van » et les textes édités de
Jacques de Voragine). Il gagna par la suite la réserve du
département des Imprimés (1970-1977) au catalogue
des incunables, puis prit la responsabilité du tout
nouveau service de la conservation et de la restauration
(1978-1994) qui englobait l’atelier central. Auteur fécond
aux recherches novatrices, il fut l’un des premiers à
utiliser les inventaires après décès pour atteindre le
contenu des bibliothèques anciennes. On retiendra
l’édition de sa thèse sur Le Livre dans la vie amiénoise
au XVIe siècle (1971) et ses nombreuses contributions
aux Répertoires bibliographiques des livres publiés en
France au XVIe siècle (puis au XVIIe, et au XVIIIe siècle),
presque toutes centrées sur la Picardie, le Nord et
l'Artois. Connu des professionnels du monde du livre
comme du grand public grâce à son Histoire du livre –
l’un des classiques de la collection Que sais-je ? édité et
réédité à neuf reprises de 1970 à 2001 –, il l’était aussi
des ouvriers du livre et des restaurateurs français et
étrangers grâce à sa grande connaissance des livres
anciens et modernes, de leur reliure et de leur technique
de restaurateurs français et étrangers grâce à sa grande
connaissance des livres anciens et modernes, de leur
reliure et de leur technique de restauration. Il est décédé
dimanche 31 janvier 2010 ». Tiré de la Bibliothèque
nationale de France, direction des collections, février
2010.

12

Corpus Christianorum Continuatio Medievales T LXI p.
XV.
13
Catalogue James (1895) pp 23-24.un antiphonaire
Graduel dit du Mont-Renaud.
14
La cote et l’ex-libris sont lisibles E 34 Liber domus
Montis Dei.
15
Catalogue générale des in 4° Tome V p 669 ou
Simone Collin-Roset Les manuscrits du Mont-Dieu dans
BEC T 132 (1974) p. 52.
16
Cote LXXXII.
17
Seymour de Ricci Les manuscrits de la collection
Yates Thompson in Société française de reproduction de
manuscrits à peinture Tome X page 66.

John Hornby18, enfin le major Abbey avant
d’être mis en vente par Sotheby & Co le 25
mars 1975 dans la 9e partie de la vente major
18
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peut-être de l’église Saint-Eloi de Noyon24,
tandis que le manuscrit latin 10499 de la
Bibliothèque nationale de France est un
lectionnaire commençant par une vie de saint
Denis du XIIe siècle qui proviendrait de la dite
abbaye25.
Du XIIIe siècle sont conservés trois manuscrits :
une bible conservée à la bibliothèque
Mazarine26 sous la cote 27 a appartenu à
Revellardus,
huius
domus
bursarius
Noviomensis, ann 1524 et deux à la
Bibliothèque nationale de France le Chronicon
Hierosolymitanum de biblio sacro d’Albertus
Aquensis, le latin 512827, entré avant 1744 et
les Pièces d’un procès relatif à la possession
des reliques de Saint-Eloi, latin 1377728. Suit la
Règle de Saint-Benoît Liste des monastères
Vie de saint Benoît par le pape Grégoire (XIVe
siècle), latin 438729, provenant de l’abbaye, il
entre au XVIIIe siècle dans la bibliothèque de
Châtre de Cangé30. Le dernier connu contient
les Institutions de Lactance, il est également
conservé sous la cote latin 1735231.

Abby sous le numéro 2947 ou le Prepositinus
Summa Johannis Noviomensis : Summa
Decreti conservé au musée MeermanWestreenen19 sous la cote 10 B 33 comportant
au folio 201 v Saint Eloy de noion / sig(nature)
prima julii IIIIc XXIII ( = 1423) et au folio 202
l’ex-libris. Pourtant, Paris conserve dans trois
de ses bibliothèques les plus importantes des
manuscrits couvrant cinq siècles :
Le premier, Paris B.n.F. lat 12262, contient des
textes de « Saint Grégoire, saint Jérôme, Yves
de Chartres, lettres de Ludrade (IXe, XIe et XIIe
s) » provenant de l’abbaye il entra dans la
collection des manuscrits de Saint-Germaindes-Prés20 ;
Le deuxième Boethius Gertbertus Remensis H
de Sancte Victore (IXe et XIIe s) fut peut-être
copié à Saint-Eloi de Noyon, abbaye à laquelle
il a appartenu. Deux ex-libris probablement
lavés sont encore visibles aux ultra-violets fol
179 De ecclesie S Eligii Noviomen[sis] fin XIIIe
et Saint Eloy de N[oy]o, Sc… pa Julii IIII XXIII
(XVe s)21 ; Le troisième est conservé à la
bibliothèque Sainte-Geneviève sous la cote
3013. Il s’agit de Vies de saints datées des XXIe siècles. D’après les notes qui se trouvent
dans le manuscrit 160 (fol 12) et dans le
manuscrit 691, on lisait à la première page de
ce manuscrit Hic liber est S Eligii Novioduni22.
Un recueil de prières manuscrit 512 de la
bibliothèque Mazarine semble, selon les
auteurs du catalogue23, avoir été composé pour
l’abbaye Saint-Eloi de Noyon. Le manuscrit 56
de la bibliothèque de Sainte Geneviève contient
le Commentaire sur les psaumes de Pierre
Lombard du XIIe siècle et également un censier

24

Au fol 1 on lit en écriture du XVIe siècle. Ce livre est de
l’église Notre-Dame de Senlis et d’une main du XVIIe. Il a
appartenu originairement à Saint Eloy de Noyon. Catalogue
de Sainte-Geneviève I p 43.
25
Inventaire des manuscrits latins (8823-11503) et Léopold
Delisle Cabinet des manuscrits II p 404.
26
Catalogue Mazarine I p 9.
27
Catalogus codex manuscriptum Bibl regiae IV Paris 1744
p 41 et Léopold Delisle Cabinet des manuscrits II p 404.
28
Inventaire des manuscrits latins de Saint-Germain des
Prés p 242. Léopold Delisle Cabinet des manuscrits II p
404.
29
Catalogus codex maniscruptorum Bibl regiae III Paris
1744 p 586 et Léopold Delisle Cabinet des manuscrits II p
404.
30
Jean Pierre Imbert le présente comme « collectionneur. Il
était fils de Pierre Imbert Châtre, apothicaire, premier valet
de chambre du duc d’Orléans, et de Henriette Prieur,
première femme de chambre de la duchesse. En 1723 il
avait occupé les fonctions de maire de Tours, et il les
conserva jusqu’en 1727, époque à laquelle il fut pourvu de
la charge de commissaire des guerres. Il avait également
été premier valet de chambre du duc d’Orléans, succédant
sans doute à son père : le 28 novembre 1735, il fut nommé
premier valet de chambre du roi. Il avait réuni une assez
riche bibliothèque qui fut acquise par la bibliothèque du roi
en 1733 ».
31
Inventaire des manuscrits latins de Notre-Dame et
d’autres fonds p 502 et Léopold Delisle Cabinet des
manuscrits II p. 404.

19

Boedren (PC) Archives d’Hist doct et litter du Moyenâge T 45 (1978 paru en 1979) p. 189.
20
Inventaire des manuscrits latins de Saint-Germain des
Prés (1868) p 43.Léopold Delisle Le cabinet des
manuscrits de la Bibliothèque impériale [puis nationale]
[Texte imprimé] : étude sur la formation de ce dépôt,
comprenant les éléments d'une histoire de la calligraphie,
de la miniature, de la reliure et du commerce des livres à
Paris avant l'invention de l'imprimerie / par Léopold
Delisle,...Paris : Imprimerie impériale : puis Imprimerie
nationale, 1868-1881 3 vol. et 1 atlas de pl. ; in-4 (35 cm)
II p 404.
21
Paris B.n.F. lat 7185.
22
Catalogue de Sainte-Geneviève II p. 570-572.
23
Catalogue de la Mazarine I p 198-200.
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Des manuscrits exécutés à Noyon
entre le Xe et le XIIIe siècle ?
d’Ingeburge34. En effet dans le catalogue de la
bibliothèque nationale la librairie de Charles V35
le rédacteur indique que ce manuscrit originaire
du nord de la France (région de Noyon)
appartint à la seconde femme de Philippe
Auguste.

Les historiens de l’art ont abordé le sujet sans
avoir beaucoup d’éléments montrant qu’un
atelier de miniatures aurait existé à Noyon.
Réunir les informations me paraît faire œuvre
utile sans prendre position puisqu’une
documentation écrite consultée par le chanoine
Sézille, y compris à l’abbaye de Saint-Eloi,
montre que le plus vieux document subsistant
remonte au Xe siècle. Pour autant, il convient
d’avoir en mémoire que cette abbaye servit à
Henri IV pour mettre le siège à Noyon en 1591
et que sa bibliothèque fut visitée comme
l’indique un ouvrage volé puis retrouvé plus
tard, daté de 1294.
Le premier manuscrit, un sacramentaire et
bénédictionnal provenant de la collection
Philipps (3340) conservé dans la collection
Egerton (857) du British Museum32, décrit dans
des notes contenues dans deux anciens
manuscrits de Saint-Germain-des-Prés (Paris
B.n.F. latin 12089 et français 15504) aurait fait
partie de la bibliothèque du chapitre, l’une des
études précise que le manuscrit est à mettre en
relation avec Noyon et que les neumes sont à
l’école de Metz. Un autre manuscrit, le Boethius
Gertbertus Remensis H de Sancte Victore (IXe
et XIIe s) fut peut-être copié à Saint-Eloi de
Noyon, abbaye à laquelle il a appartenu. Deux
ex-libris probablement lavés sont encore
visibles aux ultra-violets fol 179 De ecclesie S
Eligii Noviomen[sis] fin XIIIe et Saint Eloy de
N[oy]o, Sc… pa Julii IIII XXIII (XVe s)33.
Le manuscrit suivant est le plus prestigieux
puisqu’il s’agit du manuscrit 9 du musée Condé
de Chantilly connu comme le psautier

Reliure avec inscription brodée
"Ce psaultier fu Saint Loys".
34

(de) Florens Deuchler, [éd.], Le Psautier d’Ingeburge
de Danemark, 2 volume : t.1 : « Facsimile der Ingeberg
Psalter:
vollständige
Faksimile-Ausgabe
im
Originalformat der Handschrift Ms 9 olim 1695 aus dem
Besitz des Musée Condé-Chantilly », 200 ff. ; t.2 :
« Commentarium : Kommentar der Ingeberg Psalter:
vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat der
Handschrift Ms 9 olim 1695 aus dem Besitz des Musée
Condé-Chantilly » (XV+218 p.; LXIV p. de planches),
Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt [«Codices
selecti» LXXX], 1985.
Léopold Delisle : « Notice sur le psautier d'Ingeburge »,
dans Bibliothèque de l'école des chartes, vol. 28, 1867,
p. 201-210.
François Avril, « L’atelier du Psautier d’Ingeburge:
problèmes de localisation et de datation », in Art, objets
d'art, collections : études sur l'art du Moyen Âge et de la
Renaissance, sur l'histoire du Goût et des collections :
Hommage à Hubert Landais, éd. Blanchard, 1987, p. 1621.
35
Catalogue exposition Paris BN 1968 p 60 n° 214.

32

Henri Omont Manuscrits relatifs à l’histoire de France
conservés à Cheltenham 1889 p 49.
Derek Howard Turner A10-11th century sacramentary
dans Studia Patristica V Papers presented to the third
international conference on Patristic Studies held at
Christ Church Oxford 1959 Part III Liturgica, Monastica et
Asectica Pilosophiva Berlin 1962 p 143-151.
Scriptorium T XVI (1962) p 435 n° 893.
Scriptorium XX (1966) p 175 n° 565.
33
Paris B.n.F. lat 7185.
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(LXXXIII) avant d’entrer dans la collection de
Charles Harry St John Hornby36.
Un troisième psautier conservé sous la cote
338 de la Pierpont Morgan Library New-York37
fut exécuté dans le même atelier que le
psautier de la reine Ingeburge, c’est-à-dire
probablement dans la région de Noyon, puis il
appartint à Eléonore de Vermandois, fille de
Raoul et sa seconde femme. Il appartint à la
cathédrale de Beauvais et passa dans la
collection Troussures.
La traduction française de Jean de Meun de
Végèce, Paris B.n.F. français 206338, comporte
au verso du folio 107 « Chil livres est Jacques
Bauchant Sergant du roy nos en la prévôté de
Saint-Quentin en Vermandoiz, et li cousta à
Noyon III flourins d’or que on dist frans qui
valoient sur tout XLVIII s parisis le gros tournois
d’argent pour XVI deniers parisis ». Le
manuscrit a été acheté à Noyon.
Enfin la Vie de Saint Eloi, le manuscrit Douce
94 de la bibliothèque bodléienne d’Oxford
(Madan 21668)39 a été exécutée en 1294 à
Noyon par Gérars de Monstruel. Il a appartenu
à l’abbaye Saint-Eloi de Noyon. En 1591, il a
été volé puis retrouvé plus tard.

Le manuscrit appartint à saint Louis « Ce
psaultier fu saint Loys », à Charles V en 1380.
Retrouvé en Angleterre au XVIIe siècle, il est
rapporté en France par l’ambassadeur Pierre
de Bellièvre en 1649 puis entre dans la famille
de Mesmes et ses alliés jusqu’à son acquisition
en 1892 par le duc d’Aumale.

36

Seymour de Ricci Les manuscrits de la collection
Yates Thompson in Société française de reproduction de
manuscrits à peinture Tome X page 66.
37
François Avril dans Bulletin monumental 127 (1969) p
58-60.
La Librairie de Charles V Catalogue. exposition Paris
(1968) p 601 n° 124.
Seymour de Ricci Census USA II p 1429.
Liebman (Charles J) Commentaire français du psautier et
le ms Morgan 338 pour l’attribution à Simon de Tournai.
Leuni Liebman (Charles J) The old french psalter
commentary (1982) p XVII n° 11 et XXV-XXVI.
38
Catalogue général des manuscrits français (ancien
fonds) I p 353.
Léopold Delisle Cabinet des manuscrits français (ancien
fonds) I p 4 n°32.
39
Otto Pächt and Jonathan. James Graham Alexander
Illuminateds mss in the Bodleian library Oxford T I p 42
n° 541.
Falconer Madan A summary catalogue of Western
manuscripts in the Bodleian library at Oxford, which have
not hitherto been catalogued in the quarto series, with
references to the Oriental and other manuscripts.. vol IV
(1897) p 519.

Psautier d’Ingeburge, enluminures
et peintures sur feuille d’or du XIIIe siècle

François Avril lui rattache le Liber Psalmarum
Davidis mis en vente à Avranches le 18 mai
1986. Ce psautier à l’usage du diocèse de
Noyon (cf. les saints au calendrier) est à
rattacher à l’atelier du psautier d’Ingeburge. Il a
été conservé dans une famille bretonne depuis
le début du XIXe siècle. Il semble bien avoir
appartenu au chancelier d’Aguesseau puis à
son fils Louis-Paulin d’Aguesseau dont la
bibliothèque fut dispersée à Paris le 14 février
1785.
Un autre psautier copié à Noyon vers 1270 a
appartenu à la collection Yates Thompson
18

Les manuscrits ayant appartenu
à la bibliothèque du chapitre
En dehors des Evangiles de Noyon, le premier
manuscrit retrouvé est le manuscrit S Gregorii
Magni Dialogi (XIIIe siècle) ayant fait partie de
la collection Philipps à Cheltenham (3355)
avant d’entrer à la bibliothèque d’Otto Heinrich
Friederich Vollbher (4031) de Washington40 ;
comporte un ex-libris « Liber Sancte Marie
Noviom(enses) ».
Comme le précédent, le deuxième manuscrit a
fait partie de la même collection conservée à
Cheltenham (3339) puis est entré dans la
collection du major Abbey avant d’être vendu le
4 juin 1974, 8° partie n° 291741. Ces Justiniani
Constitutiones42 copiées à Bologne ont été
envoyées à Paris pour y être enluminées et
ensuite utilisées. Ce manuscrit provient de
l’atelier de l’enlumineur parisien maître
Honoré43. Au folio 238b note du XIVe siècle,
« Iste codex est « Radulphi de Crucyaco » qu’il
convient de rapprocher avec Rodulphus de
Couciaco, évêque de Metz puis de Noyon car il
donne un beau cours de droit civil en cinq
tomes « à la charge de faire construire une
bibliothèque en l’église ». Il a appartenu à la
cathédrale de Noyon dont on lit l’ex-libris du
XVe siècle « Pertinet ecclesia Noviomensi ».
Le suivant « Institutiones libri IV Authentiaqrum
collationes IX Conditiones feudorum (XIVe s) »
conservé à Reims44 a appartenu à Guy de

Roye (v 1340-8/06/1409), chanoine de Noyon
qui deviendra évêque de Verdun (1375-1379),
Dol (1380-1382), Castres (1383-1385), archevêque de Tours (1382-1383), Sens (13851390), Reims (1390-1409) comme on peut le
lire au folio 144 « Iste liber est Guidonis de
Roya » ou au folio 294 qui mentionne un
arrangement entre le précédent possesseur et
le nouveau « Habeo a domino Guido (sic) Roy
de Francia, pro XII bonis duc[atis] sibi
concessis die XX marcii. » tandis qu’au folio
222 apparaît une précédente transaction :
« Iste liber est (gratté)… Noviomensis dyocesis
canonici…Preci XX [scutis], qui furabitur
suspendetur, nisi dictam summam retituat
eidem. In cuius re testimonium… » la phrase
n’a pas été achevée.
Deux autres manuscrits sembleraient provenir
de Noyon pour le quinzième siècle, en raison
de la liturgie les Heures du Vatican45 et le
calendrier « en français » conservé à la
bibliothèque
bodléienne
d’Oxford46.
Le
e
Pontificale Noviomense de la fin du XV siècle
conservé à la bibliothèque universitaire de
Lille47 comporte 119 folii à grandes lignes. Il
comprend sur le dernier plat de la reliure une
note de l’abbé Leboeuf « Pontifical écrit au XVe
siècle à l’usage de Noyon selon qu’il paraît par
les litanies où les saints évêques de cette ville
sont en grand nombre ». Il comporte selon
l’abbé Victor Leroquais « au folio 1 un riche
encadrement orné de rinceaux de couleurs, de
fleurs peintes au naturel et de fruits, d’oiseaux,
de monstres et de chimères, le tout sur fond

40

Henri Omont Manuscrits relatifs à l’histoire de France
conservés à Cheltenham 1889 p. 50.
Seymour de Ricci Census USA (1935-1940) p 503.
41
Sotheby and Co Catalogue vente major Abbey juin
1974 p.45.
42
« Connu sous son nom latin de « corpus juris civilis »
c’est la plus grande compilation de droit romain antique.
Le premier volet du corpus date de 527, la seconde
version de 534. Ce corpus est issu de l'ambition de
Justinien 1er,, empereur de l'Empire romain d'Orient.
Celui-ci souhaitait disposer d'un corpus de droit utile à
son empire et fidèle à la tradition romaine. L'œuvre est à
mi-chemin entre codification et compilation… Ce n'est
qu'à la fin du XIe siècle que le Codex Iustiniani fut
redécouvert à l’université de Bologne, en Italie. De cette
redécouverte s'engagea la renaissance du droit romain.
43
Honoré d’Amiens enlumineur figure dans les rôles de
la taille de 1292 à 1297.
44
BM Reims Ms. 818.

45

Horae Vatican Rossi 97.
Digby 81 (Madan 1682) ff 118-132.
Otto Pächt and Jonathan. James Graham Alexander
Illuminateds mss in the Bodleian library Oxford T I p 60
n°770.
Falconer Madan A summary catalogue of Western
manuscripts in the Bodleian library at Oxford, which have
not hitherto been catalogued in the quarto series, with
references to the Oriental and other manuscripts.. vol II 1
(1922) p. 72.
47
BU Lille ms. 105.
46
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d’or mat. Initiales fleuries sur fond d’or mat.
Initiales feuillées sur même fond… ».
Le deuxième pontifical noyonnais également de
la fin du XVe siècle se trouve conservé à la
bibliothèque municipale de Nantes sous la cote
24. Composé de cent-vingt-sept feuillets à
longues lignes, il comporte au premier folio les
armes d’Antoine du Bois dit aussi Antoine de
Fiennes, seigneur de Chaumont-en-Bassigny,
chanoine de la Sainte-Chapelle et protonotaire
apostolique : « Ecartelé aux un et quatre
d’argent à un lion de sable, langué et armé de
gueules aux deux et trois contre-écartelés aux
un et quatre d’or et aux deux et trois de sable,
crosse et mitre d’abbé » sommé d’une crosse.
Né vers 1469 il est désigné pour le siège de
Beauvais en 1488, puis nommé administrateur
de Béziers en 1490 dont il devint évêque de
1503 à 1537. Il est également abbé
commandataire de Saint-Lucien de Beauvais.
La mention de Noyon se rencontre au folio 21
v° « Ex approbata consuetudine antiquorum, in
capite ieiunii, quod est dies cinerum in
cathedrali ecclesia sedis Noviomensis, tria sunt
facienda » comme au folio 104 v° « Incipit ordo
synodi Noviomensis. In ecclesia cathedrali, die
synodi, debet ad mandatum episcopi totum
usque ad normam sumo mane servierum
cantari ut negotiis synodi liceat diutius
munararis ».
L’abbé Leroquais précise « qu’il ne contient ni
les ordinations ni le sacre des rois, ni même la
confirmation ». Il note encore qu’il est orné de
jolies initiales, les unes feuillées, les autres
fleuries sur fond d’or, des rinceaux de couleurs,
fleurs et fruits peints au naturel, oiseaux,
insectes, chimères et grotesques, le tout sur
fond d’or mat » Il entre dans la collection des
Oratoriens avant d’être saisi à la Révolution.
Deux derniers ouvrages terminent pour l’instant
cette liste. Le manuscrit conservé sous la
référence Londres British Museum Addit
1996648 l’Officium pro domino cantore ad usum
ecclesia Noviomensis (XVIe siècle) à l’usage de

la cathédrale et du diocèse de Noyon et un
Brevarium de la même époque conservé à la
bibliothèque bodléienne d’Oxford49 Land Misc
419 (Madan 1501) qui servait au diocèse de
Noyon. ■

Les Evangiles dits de Noyon
Rédigé en latin au troisième ou quatrième quart
du IXe siècle, ce manuscrit de 215 folii en
parchemin est écrit sur deux colonnes en
minuscule caroline de petit module, très
régulière, et à plusieurs mains. Bien qu’écrit
dans le Nord de la France, sans doute à SaintAmand-en-Pévèle, et provenant de SaintGermain-des-Prés, il porte deux cotes
anciennes dont l’une mentionne Notre-Dame
de Noyon (Ixes).

49

770. Falconer Madan A summary catalogue of
Western manuscripts in the Bodleian library at Oxford,
which have not hitherto been catalogued in the quarto
series, with references to the Oriental and other
manuscripts, vol II (1922) p. 64.

48

Catal of Addit to the mss in the British museum (18541859) p 23.
Liste de M Huglo mars 1974 Dossiers spéciaux de
codicologie.
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DOCUMENT
Noyon
dans l’Encyclopédie (1765)
par Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon

Ecrit le 1er décembre 1765 par le chevalier de Jaucourt pour être publié
dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, l’article Noyon a la
particularité d’être très peu renseigné sur l’histoire et la géographie de la
ville et, comparativement, fort loquace sur les hommes de lettres qui y
sont nés, en particulier Jean Calvin dont l’auteur dresse un portrait sans
concession.
L’article Noyon (transcription respectée)
couronné en 768 ; et Hugues Capet, de la
troisième, y fut élevé à la royauté en 987.
François I. y conclut un traité avec Charles Quint en 1516.
Cette ville a aussi essuyé en différents temps
diverses calamités. César s'en rendit le maître.
Les Normands la saccagèrent dans le IX.
siècle. Elle a été incendiée plusieurs fois
depuis. Du temps de la ligue, elle fut prise et
reprise. Enfin elle fut rendue à Henri IV. en
1594. Son commerce consiste en blé et avoine,
en toiles de chanvre et de lin, et en cuirs
tannés.
L'évêché des Vermandais fut transféré à Noyon
sous l'épiscopat de Saint-Médard en 531. Cet
évêché est évalué à plus de 25000 liv. de
revenu fixe, et le casuel en est trèsconsidérable. On compte dans le diocèse 17
abbayes, et 450 paroisses qui sont partagées
en 12 doyennés ruraux.
Noyon est bâti sur une pente douce et en bon
air, à un quart-de-lieue de l'Oise, sur la rivière
de Vorse, à 9 lieues N. O. de Saissons, 13 S.
E. d'Amiens, 24 N. E. de Paris. Long. 20. 40.
43. lat. 49. 34. 37.
Je ne sais par quelle étoile Noyon a produit
plus de gens de lettres que les autres villes de
Picardie. Je pourrais nommer M. le Cat, mais il
vit encore heureusement ; ainsi je ne parlerai

NOYON, (Géographie) ville de France, dans le
Vermandais, en Picardie, aujourd'hui du
gouvernement de l’île de France, avec un
évêché suffragant de Rheims, dont l'évêque est
comte et pair de France, ayant l'honneur de
porter le ceinturon et le baudrier au sacre du
roi.
Cette ville est fort ancienne : elle a été nommée
en
latin
Noviodunum,
Noviomagum,
Novionunum,
et
Noviomagus
Veromanduorum.
Elle
n'était
pas
fort
considérable sous l'empire romain, parce que la
capitale des peuples Vermandais était la ville
d'Auguste, aujourd'hui Saint-Quentin, située sur
la Somme. Comme elle fut détruite par les
Barbares, l'évêque des Vermandais se retira à
Noviomagus, changé par corruption en
Noviomum, Noyon. On voit par la notice de
l'empire, section 35. que sur la fin du IV. siècle,
ou au commencement du V. Noyon était la
demeure d'un préfet pour les Romains. Elle est
dans une situation assez commode pour le
commerce, et contient environ quatre mille
habitants.
Les trois races des rois de France ont illustré
cette
ville
par
quelques
événements
particuliers. Chilpéric II. de la première race, y
fut enterré en 721. Charlemagne, de la
seconde race, y fut selon quelques-uns
21

et la Jurisprudence. Il fit connaitre ce qu'il serait
un jour par la harangue qu'il suggéra au recteur
de l'université de Paris, et qui excita des
grandes rumeurs en Sorbonne et au Parlement.
Il n'avait que 26 ans, quand il publia son
Institution chrétienne, avec une épitre
dédicatoire à François I. qui est une des trois
préfaces qu'on admire le plus, car elle va de
pair avec celle de M. de Thou et la préface de
Polybe de Casaubon.
Cet ouvrage fit voler si haut la réputation de
Calvin, qu'il ne tint plus qu'à lui de choisir dans
les pays protestants, le lieu où il jugerait bon de
se fixer. Le hasard seul le décida pour Genève,
où il acquit plus d'autorité que Luther n'en eut
jamais en Saxe. Il devint le législateur spirituel
de cette république ; il y dressa un formulaire
de catéchisme, de confession de foi, et de
discipline ecclésiastique, qui fut reçu par tout le
peuple en 1541. Il mourut en 1564, à 55 ans.
Ses travaux continuels abrégèrent ses jours,
mais ils lui procurèrent un nom célèbre et un
très-grand crédit.
Austère par tempérament, irréprochable dans
ses mœurs, dur envers lui-même comme
envers les autres, d'une frugalité et d'un
désintéressement admirables, il ne laissa pour
tout bien en mourant, que la valeur de cent
vingt écus d'or. Mais c'était un homme entier
dans ses sentiments, jaloux du mérite des
autres, violent, emporté, dangereux quand il
était contredit ; brûlant d'une seule passion, de
l'ardeur de se signaler, et d'obtenir cet empire
de la domination sur les esprits, qui flatte tant
l'amour propre, et qui d'un théologien fait une
espèce de conquérant, comme dit M. de
Voltaire. Piqué de trouver dans Servet, un
adversaire plus fort que lui en raisons, il lui
répondit par des injures ; passa des injures à la
haine, le fit arrêter dans son voyage à Genève,
et pour comble d'horreur, le fit brûler vif. Cette
action barbare a souillé la mémoire de Calvin
d'une tache éternelle dans l'esprit des
Réformés tout autant que dans l'esprit des
Catholiques.
Ce fut à Noyon que Hugues Capet se fit
proclamer roi, en 987. On sait, dit l'auteur
moderne de l'Histoire générale, comment ce

que des morts, et je n'en citerai que quelquesuns, dont cette ville est la patrie. Tels sont :
Conte (Antoine le), en latin Contius,
jurisconsulte du XVI. siècle, dont Cujas faisait
beaucoup de cas, mourut en 1586. Ses œuvres
ont été imprimées en un volume in-folio.
Fourcroi (Bonaventure) était mauvais poète ;
mais avocat célèbre, quoique les ouvrages de
sa
profession
soient
aujourd'hui
peu
recherchés. Il mourut à Paris en 1691, dans un
âge décrépit.
Masson (Innocent le), s'acquit pendant sa vie
de la réputation par ses livres de piété, qui sont
à présent tombés dans le plus profond oubli. Il
devint général des Chartreux, et violent ennemi
des Jansénistes. Il est mort en 1704, à 76 ans.
Maucroix (Français), intime ami de la Fontaine,
devint chanoine de Rheims, et mourut en 1708,
à 89 ans. Il écrivait très-poliment, et versifiait
avec aisance. Nous lui devons de bonnes
traductions dans notre langue ; les Philippiques
de Démosthène, l'Eutyphron, le grand Hippias,
quelques Dialogues de Platon, et le
Rationarium temporum du P. Petau.
Mais Noyon est bien moins connu par tous les
gens de lettres que je viens de nommer, que
pour avoir donné en 1509 la naissance à
Calvin, cet homme si fameux par ses ouvrages,
par ses disciples, et par les peuples éclairés,
chez lesquels sa doctrine a été reçue dans tous
les points où elle a paru conforme à celle de la
primitive église.
Calvin possédait les plus heureux dons de la
nature. Il joignait à beaucoup d'esprit une
merveilleuse sagacité, une mémoire excellente,
une rare érudition, une plume éloquente et
facile, l'art de manier la parole, le talent
supérieur d'écrire purement en latin comme en
français, un travail infatigable, qu'il ne cessait
pas même dans le temps que des maladies
l'attachaient au lit, une vigueur d'esprit toujours
active, un courage qui ne s'étonnait de rien, et
plus que tout cela, l'ambition d'étendre la
réformation dans toute l'Europe, en France, en
Suisse, en Allemagne, et jusqu'aux extrémités
du nord.
Plein de ce vaste projet, il s'y dévoua dès sa
jeunesse, étudiant profondément la Théologie
22

duc de France, comte de Paris, enleva la
couronne au duc Charles oncle du dernier roi,
Louis V. Si les suffrages eussent été libres, le
sang de Charlemagne respecté, et le droit de
succession aussi sacré qu'aujourd'hui, Charles

aurait été roi de France. Ce ne fut point un
parlement de la nation qui le priva du droit de
ses ancêtres ; ce fut ce qui fait et défait les rais,
la force aidée de la prudence. DJ

L’auteur, le chevalier de Jaucourt
Publiée en 1751 et 1772, l’Encyclopédie ou
Dictionnaire raisonné des Sciences des Arts et
des métiers compte 17 volumes de texte (17511766) et 11 volumes de planches (1762-1772)
rédigés par 146 auteurs. Sur les 68000 articles
publiés, Louis de Jaucourt, aidé de secrétaires
et de copistes, en signa 17000 ! Bien qu’entré
seulement en janvier 1752 dans l’équipe de
Diderot et d’Alembert, quelques mois après la
publication du tome 1, il figure parmi les
auteurs les plus prolixes au point d’être
surnommé par le philosophe l’ « esclave de
l’Encyclopédie ».

Né à Paris le 27 septembre 1704, Louis de
Jaucourt est issu d’une vieille noblesse
champenoise et bourguignonne ralliée à la
Réforme50. Si la famille a officiellement abjuré
le protestantisme, l’un de ses membres,
François (1757-1852), sera appelé à être l’un
des instigateurs du « réveil protestant » en
France sous la Restauration. En fait, depuis la
révocation de l’Edit de Nantes, les Jaucourt
n’ont de cesse de pratiquer leur culte dans les
ambassades scandinaves à Paris. C’est ainsi
que Louis de Jaucourt poursuit des études
théologiques à Genève sous le pseudonyme
Louis de Neufville, avant d’étudier les
mathématiques et la physique à l’université de
Cambridge puis la médecine à celle de Leyde
où il obtient un doctorat51. Très érudit et
parfaitement polyglotte (outre le français, le
latin et le grec, il parle l’allemand, l’anglais,
l’italien et l’espagnol), il est l’auteur d’une Vie
de Leibniz (1734) et d’un dictionnaire universel
de médecine qui ne paraîtra jamais, les six
volumes de son manuscrit ayant disparu en
1750 lors du naufrage du bateau qui devait les
livrer à un éditeur hollandais…
Entré dans le groupe des encyclopédistes
après avoir écrit l’article « Bysse » pour le
libraire David, il est l’auteur de nombreux
articles de physiologie, de chimie, de botanique
et de pathologie. Il a aussi écrit des articles qui
révèlent son esprit critique, sa tolérance parmi
lesquels Conscience, Démocratie, Egalité
naturelle, Inquisition, Liberté naturelle, Liberté
civile, Liberté politique, Loi fondamentale,
50

Haechler Jean, L’Encyclopédie de Diderot et de…
Jaucourt, Essai biographique sur le chevalier Louis de
Jaucourt, 1995.
51
Weiss Jean-Jacques, Jaucourt (Louis, chevalier de), in
Dictionnaire biographique Michaud, 1858.

Couverture du 1er tome de l’Encyclopédie.
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savantes52, Louis de Jaucourt devient membre
de la Royal Society de Londres (1756), des
académies de Bordeaux (1746), de Stockholm
(1755), et de Berlin (1764).

Monarchie absolue, Patrie, Peuple, Presse,
République, Traite des Nègres… Il y défend
ainsi la liberté de religion et l’abolition de
l’esclavage.

Généreux envers les pauvres qu’il soigne
gratuitement et à qui il fait don de ses biens, il
paye ses secrétaires sur ses propres deniers53,
ce qui le conduira à vendre en 1761 son
habitation parisienne à l’éditeur Le Breton.
Célibataire sans enfant, il se retire à
Compiègne en 1779. C’est là qu’il poursuivra
ses travaux d’écriture aidé d’un jeune
secrétaire à la plume alerte, Claude Mercier
(1763-1800) plus connu sous le nom Mercier
de Compiègne. C’est dans cette ville qu’il
décède le 3 février 178054 et est enterré au
cimetière Saint-Jacques. ■

Louis de Jaucourt (1704-1780)
Son article sur Noyon est de ce fait le reflet de
ses préoccupations humanistes. Sa liberté de
ton l’autorise à juger Jean Calvin dont la
mémoire est souillée par la mort de Servet.
Dans sa préface du tome II de l’Encyclopédie,
d’Alembert écrit de lui : « La médecine, non
moins nécessaire que la jurisprudence, la
physique générale, et presque toutes les
parties de la littérature, doivent dans ce volume
un très-grand nombre de morceaux à M. De
Jaucourt. Ils seront un témoignage de l'étendue
et de la variété de ses connoissances ; et nous
croyons pouvoir en présager le succès par celui
des excellents articles qu'il avait déjà insérés
dans le second volume. M. De Jaucourt s'est
livré à ce travail pénible avec un amour du bien
public, qui ne peut trouver sa vraie récompense
que dans lui-même. Mais l'encyclopédie lui
appartient de trop près, pour ne pas du moins
lui donner ici de faibles marques de sa
reconnaissance. En célébrant les talents, elle
ne doit pas laisser les vertus dans l'oubli. »
Auteur de nombreux mémoires scientifiques
qu’il adresse à diverses académies et sociétés

L’article Traite des Nègres, par De Jaucourt.
52

Recherches sur l'origine des fontaines (en latin),
Dissertation anatomique sur l'allantoïde humaine (en
latin), Traduction latine du Traité de Duverney sur
l'organe de l'ouïe, La Vie de Leibnitz imprimée à la tête
de son édition des Essais de théodicée sur la bonté de
Dieu. 1756, 2 vol.
Synonymes français de Jaucourt, d'Alembert et Diderot,
épars dans l'Encyclopédie, 1800, in-12.
53
Birnstiel Eckart, Louis de Jaucourt, sd.
54
Chouillet Anne-Marie, Louis de Jaucourt (1704-1780),
in Dictionnaire des journalistes (1600-1789), sd.
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ETUDE

Les étangs de Bailly
par Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon

Dans le tome VI du Voyage pittoresque de la France publié en 1787 par une Société
de gens de lettres55, une gravure de Niguet L’aîné reproduit une Vue des étangs de
Bailly dessinée vers 1785 par Tavernier de Jonquières. Cette illustration, marquée
par des défauts de perspectives et des anachronismes assumés, a pour particularité
de représenter un milieu naturel mis en valeur par une juxtaposition de plans
consacrant une omniprésence humaine : le chemin, la colonne, les plantations
d’arbres, l’église… sont autant de repères spatiaux mettant en valeur des étendues
d’eau ressemblant à des marécages. Enquête sur des étangs aujourd’hui
disparus…

Les étangs de Bailly, dessin de Tavernier gravée par Nihuet l’ancien, coll. part.
55

Voyage pittoresque de la France, t.VI, département de l’Oise, planche VI, Série Noyonnois n°6, deuxième livraison,
1787.
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Un complément à la BNF
avons parlé, mais ce qu’il y a de plus
remarquable, c’est que l’on voit dans le
lointain une montagne où il y a un camp de
César, l’on voit une colonne isolée sur la
gauche sur laquelle il y a une inscription que
l’on ne peut plus lire et qui était sur un prisme
de marbre noir qui est par-dessus le
chapiteau, j’ai appris que ce monument que
je croyais plus ancien était moderne et
l’ouvrage
de
l’institution
d’un
prieur
d’Ourscamp qui a restauré les superbes
étangs de Bailly qui étaient devenus des
étangs insalubres. »

Si peu d’informations accompagnent ce
document imprimé, la BNF possède le dessin
original de Tavernier de Jonquières, un petit
format mesurant 17,6 x 24,5cm, réalisé à la
plume à l’encre de Chine et à l’encre brune et
lavis à l’encre de Chine. Le titre y apparaît
plus complet : Vue d'un défilé des Romains et
d'un Camp de César et des Superbes Etangs
de Bailli (n°6). Au verso de la gravure, un
texte manuscrit donne davantage de détails :
« Cette vue est prise à proximité de la forêt
d’Ourscamp, de superbes étangs meublent
cette vallée, c’est dans le canton que St Eloy
fit son miracle au sujet des ours dont nous

Vue d'un défilé des Romains et d'un Camp de César et des Superbes Etangs de Bailli (n°6),
dessin de Tavernier, coll. Destailleur, Province t4, 1043, BNF.
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Les éléments de décor
La gravure présente une vue des étangs de
Bailly dessinée depuis un chemin passant au
premier plan. Ce dernier quitte la forêt
d’Ourscamp pour rejoindre le village.
La colonne, construite à la demande du
« prieur d’Ourscamp », a sans doute été
établie à une croisée de chemins. Bien
qu’imposante dans le paysage, elle n’est
évoquée dans aucune description du village
du 19e siècle, ce qui laisse supposer un
démontage à la fin du 18e siècle.

En revanche, une colonne similaire formant
calvaire existe toujours à Ourscamp et
marque l’entrée du « chemin du prieur ». Bien
que le chapiteau diffère, le fût et le socle
apparaissent identiques.
Absente de toute description aux 18e et 19e
siècle, la colonne d’Ourscamp permet de
proposer plusieurs hypothèses :
1) Elle est antérieure ou contemporaine à
celle de Bailly et fixe l’entrée du chemin du
prieur.
2) Il s’agit de la colonne de Bailly
déplacée sur Ourscamp.
3) Cette colonne est postérieure à celle
de Bailly et a été érigée à partir d’une
colonne de l’église de l’abbaye.
A l’arrière plan apparaît une église. Compte
tenu de sa situation, au sud-ouest des
étangs, il semblerait qu’il s’agisse de celle de
Ribécourt (celle de Pimprez, la plus proche,
est cachée par la forêt).
Les hauteurs dessinées à droite de l’église
correspondent donc à la Montagne d’Attiche
(Dreslincourt), ce qui contredit l’appellation
Camp de César (les textes anciens donnent
ce nom au mont Ganelon, à Clairoix). Le
défilé de Romains, totalement anachronique
et assumé comme tel par l’illustrateur, est
inspiré du romantisme ambiant.

Les colonnes de Bailly et d’Ourscamp

Défilé des Romains sur le chemin bordant les étangs.
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Les étangs de l’abbaye d’Ourscamp
Peu de documents de la période moderne
évoquent l’existence des étangs de Bailly
hormis les actes provenant de l’abbaye
d’Ourscamp et étudiés par Achille PeignéDelacourt dans son histoire du monastère
publiée en 1876. La première mention des
« estangs de Bailly » apparaît dans une
déclaration du temporel d’Ourscamp datée de
juin 1640 (p.282). Plus tard, en 1721, un acte
juridique fait état de la « cession à l’abbaye
d’Ourscamp des douze étangs, sis au village
de Bailly, par le cardinal de Gesvres »
(p.290).
Sans doute creusés à l’époque médiévale par
les moines cisterciens d’Ourscamp, les
étangs de Bailly figurent sur la carte réalisée
par Cassini au milieu du 18e siècle. La carte
représente symboliquement huit retenues
d’eau barrant des rus en bordure de la forêt
d’Ourscamp.

Carte de Cassini, milieu du 18e siècle.
Plus précis que la carte de Cassini, un plan
en couleur de la vallée de l’Oise entre Bailly
et Cuts levé au milieu du 18e siècle permet
de situer ces étangs reliés à l’abbaye
d’Ourscamp par le chemin du Prieur.

Détail du plan de Bailly, Pimprez, Carlepont, Baboeuf, Morlincourt, Varesnes, Brétigny, Sempigny,
Pontoise-lès-Noyon, Ourscamp et Cuts et des terres environnantes (AD60, G601, plan 1173).
28

Toute la lisière de la forêt d’Ourscamp se
trouve alors bordée par ces étangs installés
dans un vallonnement naturel légèrement
creusé par un cours d’eau affluent de l’Oise
et alimentant un moulin hydraulique.
L’aménagement de ces douze bassins par
les cisterciens leur a permis d’y installer des
viviers, réserves à poissons constituant une
partie essentielle de leur alimentation. Dans
son Précis statistique du canton de
Ribécourt, Louis Graves révèle le nom de ces
bassins dans la commune de Bailly (p.3738) : « La seigneurie de Bailly appartenait à
l’abbaye d’Ourscamp qui avait fait creuser
depuis plusieurs siècles au nord du pays
douze étangs destinés à nourrir le poisson
nécessaire à la consommation des religieux :
ces viviers qui occupaient une superficie de
quarante hectares au moins, étaient désignés
par les noms de grand étang, Tartreux,
Laudriart, don Michel, étang de Cauche, la
loge à vivier, les cauchetets, Lardières, petit
étang, Jacques Potier, dabouzin, tapedru. Ils
faisaient partie de la mense abbatiale qui en
dessécha deux, vers 1740 ».

Un état des biens nationalisés en 1789 fait
mention à Bailly de « 15 étangs contenant
160 setiers et 35 setiers de terre et prés sis
près desdits étangs, moulin à eau de Bailly et
abbaye d’Ourscamp» (AD60, 1Q376).
D’après Louis Graves, « (…) trois furent
détruits pendant la révolution. Il n’existe
maintenant que ceux de tapedru et de la loge
du moulin, les cinq autres ayant été rendus à
la culture dans l’année 1838 (p.38)».
Cette dernière date semble sujette à caution,
comme le montre le cadastre napoléonien
dressé en 1833 qui ne représente que trois
étangs : le Grand Etang, le Moulin de Bailly,
et un troisième sans nom.
Cette disparition est la conséquence de la
vente des biens de l’abbaye d’Ourscamp
nationalisés durant la Révolution française.
Les étangs de Bailly seront acquis pour
37000 Livres par Charles-Antoine Lallouette,
maître de poste à Noyon, qui s’installera plus
tard à Dreslincourt. Selon Louis Graves
(p.105), ce dernier, propagateur du peuplier
dans le canton « a fait dessécher et planter
quelques-uns des étangs de Bailly ».

Détail de la feuille A1 du cadastre napoléonien de Bailly (AD60, pp4718)
29

Le moulin hydraulique ayant cessé de
fonctionner, l’usage de ces bassins comme
réserve à eau pour alimenter la chute de
l’usine prendra fin. Les étangs seront
asséchés pour laisser place à des pâturages.
A la veille de la Grande Guerre, ces terres
longtemps recouvertes d‘eau ont recouvré
leur état initial. La carte topographique
utilisée par l’armée en 1916 pour tracer les
lignes françaises (en rouge) et allemandes
(en bleu), fait état du lieu-dit « Le Grand
Etang ». Tout ce secteur compris entre l’Oise,
la forêt d’Ourscamp et le village sera tenu par
les Allemands entre septembre 1914 et mars
1917, puis de juin à août 1918. Ces terrains à
découvert et très humides ne seront pas
creusés de tranchées qui auraient été
rapidement inondées. Aussi les Allemands
ont-ils réalisé des levées de terres couvertes
d’herbes pour masquer leurs positions.

Il semble que les étangs de Bailly aient
continué d’exister durant le 19e siècle,
comme le laisse supposer la carte de Laon
de 1866 (bien qu’il faille se méfier des
absences de mises à jour).

Des « superbes étangs » présentés sur la
gravure de Tavernier, il ne reste que des
toponymes (Le Grand Etang), quelques
structures
maçonnées,
des
chemins
surélevés et de vastes dépressions
enherbées, remembrées et traversées par le
ru du Moulin.■

Carte de Laon, 1866 (fonds IGN).

Détail d’une carte topographique française du front à Bailly (1916, PGG).
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ETUDE
– François de Clermont-Tonnerre,
évêque-comte de Noyon
et pair de France de 1661 à 1701
Loan Vo Duy, administratrice de la Société Historique de Noyon

Courant 2019, les Noyonnais vont assister à la rénovation des grilles du porche de
la cathédrale souhaitée par la ville de Noyon. Un visiteur qui arrive sur le parvis,
avant de gravir les imposants escaliers le conduisant sous le porche de la
cathédrale, ne peut que s’extasier devant cet ensemble harmonieux, le massif
occidental. Hormis les deux contreforts saillants qui sont beaucoup plus tardifs,
cette partie de la cathédrale fut édifiée d’un seul trait lors de la sixième campagne
de construction, entre 1205 et 1235. Cet ensemble ne serait pas aussi accueillant et
majestueux sans les grilles en fer, posées vers 1688 en remplacement d’une clôture
en bois. Ces grilles, le grand orgue, détruit en 1918, et un trône épiscopal dans le
chœur, font partie des nombreux aménagements financés tout ou en partie par
monseigneur François de Clermont-Tonnerre, à la fin de son épiscopat. Si le
chapitre ne l’en avait pas empêché, il aurait également fait poser à ses frais les
grilles autour du chœur. Qui était François de Clermont-Tonnerre ? Avec ce chantier
de rénovation, il serait intéressant d’aller à la découverte de ce personnage qui ne
semble pas manquer de moyens ni d’ambition, et de se plonger dans le contexte du
XVIIe siècle, au moment où Noyon était encore un comté et une pairie, où le règne
de Louis XIV était à son apogée.
Voici ce qu’on dit de ce prélat dans
l’Encyclopédie Catholique de l’Abbé Glaire
(1845) :
« François
de
CLERMONTTONNERRE, évêque et comte de Noyon, né
en 1629, et fils de François, comte de
Clermont et de Tonnerre, lieutenant-général
en Bourgogne, fit ses études à Paris chez les
jésuites, fut reçu docteur en Sorbonne,
prêcha un Avent à la cour, fut nommé évêque
en 1661, prononça plusieurs discours dans
les assemblées du clergé, présida celle de
1695, et harangua Louis XIV au nom de
l’Eglise de France. Ce monarque le nomma
conseiller d’Etat et le fit commandeur de
l’ordre du Saint-Esprit. Il avait été reçu
membre de l’Académie française en 1694. Il
engagea le président Cousin à rédiger, sur
les mémoires qu’il lui fournit, l’Histoire des

Les grilles du portail de la cathédrale
(cl. Cap Régions Editions).
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Malgré tout ce qu’on avait pu dire ou écrire
sur ce prélat (on ne prête qu’aux riches), il ne
faut pas oublier ce qu’il avait fait pour Noyon
et son diocèse, citons Jean-Paul Besse56 :
« … En fait, Mgr de Clermont-Tonnerre
observa assidûment la résidence et fut le
meilleur ou du moins l’un des meilleurs
évêques noyonnais de la Réforme catholique.
Ses statuts synodaux (3 octobre 1673) et ses
visites canoniques, ses luttes contre les
chanoines, le soin qu’il prit de l’instruction de
ses ouailles et de son clergé, son talent
oratoire, ses dons d’organisateur au profit de
l’hôpital, des confréries et du béguinage de
Noyon, son mécénat enfin et ses mœurs
irréprochables en firent un bon pasteur
apprécié de son peuple, flatté d’ailleurs de le
savoir au nombre des immortels ; parmi ceuxci, il fonda un prix de poésie ».

saints de la Maison de Tonnerre et de
Clermont, qui fut imprimée en 1698, à Paris,
in-12. Ce prélat s’était occupé d’un
Commentaire mystique et moral sur l’Ancien
Testament ; mais il n’a jamais été publié. Ses
Statuts synodaux le furent à Saint-Quentin,
1667, in-8. Il en fit paraître d’autres dans la
même ville, 1677, in-8 ; d’autres encore, ibid.
1680, in-4. Enfin il fit imprimer à Noyon, des
Ordonnances synodales, en 1698, in-12… »

A la fin de la Grande Guerre, lors de
l’offensive de reconquête de Noyon le 1er avril
1918, la cathédrale fut gravement mutilée.
Avant la réparation des voûtes, des fouilles
entreprises entre 1920 et 1923 dans la nef et
le chœur de l’édifice mirent au jour des restes
de plusieurs évêques, mais un unique
cercueil en plomb, celui de monseigneur de
Clermont-Tonnerre. Il est le seul évêque de
Noyon à reposer aujourd’hui dans le
sanctuaire. ■

Portrait de l’évêque
(cl. Cap Régions Editions).
Protégé de Louis XIV, le jeune abbé
Clermont-Tonnerre fut nommé évêque sans
l’apprentissage réglementaire dans un grand
vicariat, passant directement de la Cour du
Roi au Diocèse de Noyon, qu’il dirigea
pendant quarante ans, jusqu’à sa mort en
1701. Son épiscopat, l’un des plus longs de
l’histoire du Diocèse de Noyon, fut jalonné de
différends, de conflits et de procès
interminables avec les chapitres de Noyon,
Nesle, Ham et Saint-Quentin… On lui
reproche sa vanité excessive, ses ambitions
démesurées pour sa famille, il y avait de quoi.
Vers les dernières années du XVIIe siècle, il
pouvait se vanter d’avoir trois ClermontTonnerre pairs de France : lui-même, son
neveu l’évêque-duc de Langres et son cousin
l’évêque-duc de Laon. Personnage haut en
couleurs, « tête de turc » de la Cour, il fut tour
à tour raillé par madame de Maintenon,
épouse morganatique de Louis XIV, madame
de Sévigné, l’abbé Caumartin, Saint-Simon et
quelques autres encore, pas des moindres.

Tombe de François Clermont-Tonnerre
(cl. Cap Régions Editions).
56

Besse Jean-Paul, Noyon dans l’histoire 987-1987,
Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis, 1987,
p96-97.
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ETUDE
de femmes de l’Oise
dans la Grande Guerre

–Portraits

57

Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique de Noyon

Le département de l’Oise subit de plein fouet la Première Guerre mondiale, d’une
part, avec la mobilisation de ses habitants et, d’autre part, avec l’occupation partielle
de son territoire du 30 août 1914 au 18 mars 1917 puis du 24 mars 1918 au 2
septembre 1918. Durant cette période tragique, les femmes de l’Oise ont tenu une
place essentielle, les unes s’investissant pour soigner les blessés, les autres
œuvrant au quotidien pour le foyer, d’autres encore remplaçant les absents dans
des fonctions publiques ou privées qui leur étaient réservées. Cet article présente
huit destins de femmes, d’origine et de condition différentes, sur un territoire
unique : l’Oise. Ces huit parcours indépendants les uns des autres, en zone
occupée et en zone libre, témoignent du dévouement, de l’abnégation des femmes
dans une société en plein bouleversement. Après-guerre, malgré la place nouvelle
accordée à la femme et la montée en puissance de mouvements revendicatifs, en
France, l’émancipation féminine se heurtera au retour à une société traditionnelle où
les droits civils et civiques ne seront pas reconnus.

Localisation dans le département de l’Oise des communes citées dans les biographies.
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Cet article reprend les éléments d’une exposition écrite par l’auteur pour la commune du Plessis-Brion à l’occasion
du Centenaire de la fin de la guerre 14-18.
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En zone occupée
Du 30 août 1914 au 18 mars 1917, le
Noyonnais subit l’occupation allemande. Les
hommes en âge de prendre les armes ayant
été déportés dans le nord de la France ou
l’Allemagne, il ne reste alors que les femmes,
les enfants, les vieillards et les malades.

liées au contrôle de la circulation des civils et
de l’état de pénurie.

Corvée de lavage pour ces Noyonnaises sous la
surveillance d’un soldat allemand sans arme
(vers 1915).
Une vieille dame chargée d’un sac parcourt une
rue de Cannectancourt (vers 1915).

Après trente mois d’occupation, les
Allemands se replient non sans avoir procédé
à des transferts de population et à la
destruction méthodique des habitations. La
ville de Noyon compte alors 17 000 habitants.

Ramassage de pommes de terre par des femmes
et des enfants accompagnés de soldats
allemands (vers 1915).

Libérés, les civils de Noyon sont nourris par
l’armée française. Les denrées alimentaires se
raréfieront au fil des mois.

Jour de marché place de l’hôtel de ville à Noyon
vers 1915

Au fil du temps, les conditions de vie se
dégraderont en raison des exactions, des
réquisitions, puis des privations de toute sorte

Réfugiés dans l’église de Fréniches en mars
1917.
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Thérèse Danré

MOULIN-SOUS-TOUVENT
claies ; nous avons aussi une vache de peur
qu'on nous la prenne. »
Le 7 octobre suivant, la famille est évacuée
sur Nampcel puis à Besmé (Aisne). Le 15
mars 1915, elle est embarquée dans un train
à destination de la Suisse et arrive à Evian
trois jours plus tard. Le lieutenant-colonel
Collardet, commandant le 318e RI, tiendra à
l’honorer pour son action en lui faisant
attribuer la Croix de Guerre.
Ordre général n°142
Est citée à l’Ordre de l’Armée : Madame DANRE,
fermière à Puiseux, près Moulin/-Touvent
« S’est prodiguée du 13 au 20 septembre pour donner
ses soins aux blessés français. Elle est allée ellemême rechercher sous le feu des blessés, est restée
auprès d’eux pendant le bombardement, donnant à
tous l’exemple du courage et du sang-froid. »
Au QG le 10 mai 1915
Le général DUBOIS, commandant la VIe Armée

Née le 6 novembre 1883 à Villers-SaintFrambourg, Thérèse Darras est la fille d’un
couple de cultivateurs, Marie Poirée et JeanBaptiste Darras, lequel devient maire de sa
commune de 1892 à 1906. Le 27 novembre
1905, elle épouse Paul Danré, un fermier de
Rozières qui lui donnera quatre enfants. Le
couple s’installe en 1907 à la ferme de
Puiseux qu’il exploite en location pour la
culture et le cheptel (ovin et bovin) avec une
cinquantaine de domestiques. Le 1er août
1914, Paul Danré est incorporé au 29e
Régiment d’Artillerie. Demeurée dans la
ferme familiale, son épouse en tiendra les
rênes. Du 1er septembre 1914 au 2 avril
1915, elle consignera sa vie dans un journal
intime où transparaît sa foi catholique et son
patriotisme.
Si les premiers jours de l’invasion n’entravent
pas la récolte, le repli allemand consécutif à
la Bataille de la Marne place la ferme du
Puiseux au cœur des combats.
Elle écrit le 10 septembre : « Je suis dans
l'anxiété. J'ai peur de me trouver en pleine
bataille ; mais j'ai confiance en Dieu, je lui
recommande toute ma maisonnée. Il la
protègera comme il l'a fait jusqu'ici. »
Le 13 septembre, les Français reconquièrent
le terrain. Les blessés sont soignés dans les
carrières voisines où la famille Danré se
réfugie. Thérèse prête main-forte pour les
soigner. Mais le 20 septembre, la ferme
tombe de nouveau aux mains allemandes.
Les bombardements sont intenses et la
cohabitation difficile.
Elle note le 24 septembre : « Toujours dans
l'isolement ! Quelle épreuve ! Nous logeons
toujours dans la carrière. Le soir, nous
mettons nos matelas sur la paille et nous
nous y étendons tout habillés. Des moutons
sont à côté de nous, enfermés derrière les

Les ruines de Moulin-sous-Touvent en 1917.

La presse nationale et internationale relatera
son parcours héroïque. Thérèse Danré
décède à Soissons le 2 août 1978 dans sa
95e année.

Dévoilement et bénédiction de la plaque
dénommant la place Thérèse Danré, à Moulinsous-Touvent, le 14 juin 2015.
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Mère Saint-Romuald

NOYON

Née le 18 août 1876 en Bretagne, Céline
Bricet entre dans la Congrégation de SaintThomas de Villeneuve en 1895 et devient
sœur Saint-Romuald. En 1906, la Mère
Générale de l’ordre la nomme Supérieure de
l’Hôpital-Hospice de Noyon. Elle n’a alors que
trente ans.
Demeurée à Noyon avec les sœurs
infirmières durant l’occupation allemande, elle
poursuit ses activités hospitalières malgré les
réquisitions, les pénuries de ravitaillement, de
bois de chauffage, de charbon et de gaz.
L’activité de l’hôpital civil devient débordante
fin 1916 avec le repli de déportés invalides de
l’Aisne. A la libération consécutive au repli
allemand de mars 1917, Mère Saint-Romuald
se voit félicitée par le général Nivelle qui lui
remet la Croix de Guerre.

Un an plus tard, le 24 mars 1918, sous la
pression d’une nouvelle offensive allemande
en Picardie, la congrégation doit évacuer la
ville. Elle y revient en juillet 1919 pour relever
des ruines l’hôpital. Affectée en juin 1921 à la
direction d’une communauté parisienne, Mère
Saint-Romuald retrouve Noyon en 1933. Cinq
ans plus tard, le 4 septembre 1938, le
ministre de l’Intérieur et des cultes Albert
Sarraut vient inaugurer le nouvel hôpital et lui
remet la croix de Chevalier de la Légion
d’honneur. Le jour de son départ en retraite,
le 22 janvier 1952, elle reçoit la croix de
Chevalier de la Santé Publique. Elle décède
à Montcontour de Bretagne en 1965.

Mère Saint-Romuald décorée de la Légion
d’honneur.

La remise de la Croix de Guerre à Mère SaintRomuald, le 19 mars 1917, a fait l’objet de
reportages par la presse nationale accompagnant
le généralissime dans les territoires libérés (ici,
Excelsior).

Une avenue et une Maison de retraite de Noyon
portent le nom Mère Saint-Romuald.
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Marguerite Pellequer

MAUCOURT

Institutrice et secrétaire de mairie à Quesmy,
Marguerite Pellequer est l’épouse de
l’instituteur de Maucourt Ulysse Pellequer et
la mère d’un enfant de quatre ans lorsque
survient la déclaration de guerre. A la suite
du départ au front de son mari, elle décide de
le remplacer comme secrétaire de mairie à
Maucourt. Elle assume ainsi cette fonction
malgré l’occupation allemande. La rentrée
scolaire ayant été fixée au 1er octobre 1914,
elle obtient de l’autorité militaire l’autorisation
de continuer d’enseigner aux enfants des
deux communes en réunissant les enfants de
Maucourt à sa classe de Quesmy. Puis,
tandis que les maires des deux communes
sont emmenés en captivité, elle décide
d’assumer leurs fonctions.

recevra en mars 1918 le prix Corbay, doté
d’une rente viagère de 400 Frs, attribué par
l’Académie des sciences morales et
politiques. Son mari, Samuel Ulysse
Pellequer (1885-1941), sergent au 254e RI,
adjudant puis sous-lieutenant au 51e RI,
reçoit plusieurs citations. Il sera fait chevalier
de la Légion d’honneur par décret du 27
décembre 1923.

Lors du repli allemand de mars 1917, les
habitants de Maucourt sont déplacés dans
les bois tandis que le village est incendié. Le
village de Quesmy, quant à lui, est
bombardé. L’institutrice organise alors la
répartition des femmes et des enfants dans
les caves et procède à la distribution de
vivres et de vêtements. A la libération de
Quesmy, le 18 mars 1917, Marguerite
Pellequer donnera à un officier français des
renseignements utiles sur les unités
allemandes présentes quelques heures
auparavant.
Son attitude exemplaire sera distinguée par
le général Humbert qui lui adressera une
lettre de félicitations. Le 7 juillet 1917, elle
reçoit à Quesmy la Croix de guerre avec
palme des mains du colonel Bertin, en
présence de ses élèves et d’un peloton du
219e Régiment d’Infanterie. Pour son
admirable conduite, Marguerite Pellequer

Les revues illustrées Le Miroir (29 juillet 1917) et
Pages de Gloire (du 26 août 1917) relateront la
cérémonie de remise de décoration. Marguerite
Pellequer
sera
encore
évoquée
dans
l’hebdomadaire Marianne du 18 octobre 1939 aux
côtés d’autres femmes « héroïques et sublimes ».
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Louise d’Evry

NAMPCEL

Née le 22 juin 1882, Louise Marie Béatrix
Henriette Foy est la fille du comte Foy de
Compiègne et l’arrière-petite fille du général
Foy. Le 27 avril 1907, elle épouse le comte
Henri Brunet d’Evry, lieutenant de cavalerie
et châtelain de Nampcel, qui décède en
1910. De cette courte union naîtra un fils,
Armand.

En l’absence du maire, M. Hongre, parti à
Avrechy diriger la ferme de son fils mobilisé,
Louise d’Evry assumera la direction de la
commune de Nampcel en 1918.
Dans ses carnets de guerre, Henry Bordeaux
décrit la comtesse d’Evry qu’il rencontrera le
7 septembre 1918 : « C’est une petite femme
brune, dans un accoutrement très simple,
tailleur gris, feutre mou. Elle n’est pas jolie et
plaît beaucoup : de très beaux yeux bruns, un
charmant sourire, une voix agréable. Une
volonté. Veuve très jeune, elle fait beaucoup
de bien et, dans la guerre, a donné sa
mesure (…)
Après la retraite allemande en 1914, son
château étant détruit, elle est venue habiter
dans une roulotte. Elle a rappelé les
habitants, remplacé le maire, le facteur, remis
5 ou 600 hectares de terre en état. De
nouveau les Boches l’ont chassée et,
maintenant qu’ils sont de nouveau partis, elle
veut recommencer.
C’est avec ces femmes-là qu’un pays dure et
se refait (…) ».

La châtelaine dans sa roulotte en février 1918.

Bienfaitrice de la Société de secours mutuels
de Saint-François-Xavier, elle en sera
désignée présidente d’honneur en 1921.
L’année suivante, elle fera don d’une parcelle
pour l’édification du cimetière allemand de
Nampcel et financera la cloche Louise
Armande bénite en 1927 par l’archiprêtre de
Noyon, Mgr Lagneaux.
Louise d’Evry décède le 14 juin 1964.
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En zone libre
Avec la fixation du front entre Noyon et
Compiègne, le mirage d’une guerre courte
disparaît. Dès lors, une économie de guerre
s’organise créant un véritable front intérieur
où les femmes prennent une large part. De
nombreuses infirmières soignent les blessés
au sein de structures hospitalières sous
l’égide de la Croix-Rouge. Dans tous les
domaines de la vie économique et sociale,
les femmes suppléent les hommes mobilisés
sous le contrôle de l’Etat. Ce dernier met en
place un rationnement des matières
premières et des denrées alimentaires,
recrute la main d’œuvre, fixe les prix,
surveille les salaires et les conditions de
travail.

vantant le mérite de femmes remplaçant
l’homme et l’animal…

Mise en scène de femmes tirant la herse (1917).
Cette photographie prise par le Commandant
Tournessoud sera publiée dans Lecture pour tous
du 15 juillet 1917 avec comme légende : « Plus
de chevaux pour tirer la herse. N’importe ! Trois
robustes paysannes s’attellent à l’outil, peinent si
bien que le permissionnaire, à sa prochaine
venue, retrouvera son champ en pleine
prospérité ». La même photographie sera publiée
dans les Annales du 28 octobre 1917 avec
comme légende « Les humbles prêtresses de
Cérès ».

A Beauvais, l’Hôpital n°1 est installé dans le lycée
Félix Faure.

Scène de ramassage de pommes de terre dans
l’Oise en 1917 par deux jeunes femmes aidées
par un enfant portant un calot militaire.
Si, dans l’Oise, les femmes seront très présentes
aux travaux des champs en raison du caractère
rural du département, elles contribueront aussi au
travail dans les industries de la Défense
nationale, notamment au sein d’usines chimiques
(poudrière) et textiles (couvertures et vêtements
militaires).

Ambulance américaine installée dans l’Oise
(1917).

Pour mobiliser les esprits à l’effort de guerre,
des photographes travaillant pour le compte
de l’armée mettent en scène des
travailleuses des champs dans des situations
parfois improbables. Cette propagande sera
largement relayée par la presse nationale
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Marguerite Benoit

FRANCIERES

Née en 1880, Marguerite Lesage est la petite
fille de Prudent Druelle (1835-1906), directeur
depuis 1884 de la sucrerie de Francières.
Pianiste, germanophone et titulaire d’un
diplôme d’infirmière, elle se marie en 1903 à
Gaston Benoît (1872-1947), directeuradministrateur de la sucrerie de Crépy-enLannois. Elle vient s’installer à Francières en
1906 lorsque son époux est appelé à prendre
la direction de la sucrerie, élevant ses quatre
filles dans la maison patronale.

De cette période, elle publiera en 1938 son
« Journal de guerre d’une Française ». Ces
quelques extraits résument son évolution
dans son statut de directrice et de femme.
Octobre 1914 : « Je ne connais rien aux
affaires, je suis peureuse, je n'ai jamais eu à
déployer autant d'énergie, la vie m'ayant été
douce. »
Octobre 1915 : «Je ne souhaite que le retour
de mon mari, de tous les miens et redevenir
mère et femme d'intérieur. »
Février 1917 : « J'ai acquis en quelque sorte
une « personnalité » mais est-ce que cela
plaira à Gaston ? Quand il sera là, on tâchera
de perdre cette personnalité. Mais ce sera
plus difficile à démolir qu'à construire (…) Il
faudra bien, après la guerre, que « ces
Messieurs » conviennent que les femmes
peuvent et savent se rendre utiles. »

Le 2 août 1914, Gaston Benoît est mobilisé et
part au front comme lieutenant au 42e
Régiment d’Artillerie laissant la gestion de
l’usine à sa femme. Blessé, il est fait
prisonnier à La Neuville-sous-Laon (Aisne) le
2 septembre et est emmené en Allemagne
pour quatre ans.
Demeurée à Francières, Marguerite Benoit
évacuera les lieux en septembre 1914, mars
1918 et juin 1918. A chaque retour, elle doit
faire face aux réquisitions militaires, aux
difficultés d’approvisionnement, au manque
de
main-d’œuvre,
mais
aussi
aux
bombardements.

septembre 1918 : « Ah, chers Messieurs,
entre nous, après la guerre, ne nous chantez
plus que vous avez le monopole de la force
morale et du courage. »
Au retour de captivité de son mari, Marguerite
Benoit s’adonnera à des œuvres sociales et
religieuses. Elle dirigera de nouveau l’usine
de 1951 à 1969, date de sa fermeture, et
décèdera en 1972.

En guise de réparation d’un impact d’obus lors
d’un bombardement, la date « Juin 1918 » a été
maçonnée en briques sur la cheminée de la
sucrerie.

La sucrerie et le personnel de Francières.
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Julia Taufflieb

LONGUEIL-ANNEL
à Beauvais avec Julia Taufflieb, le 1er avril
1918 : « [Le général Descoings] fort aimable,
un peu timide, a invité la richissime infirmière
anglaise qui a épousé le général Taufflieb.
C’est une femme de cinquante ans qui a dû
être jolie, qui parle bien, mais trop, qui est
agitée et ne cesse d’organiser un tas de
choses. Elle raconte assez drôlement son
mariage qui fut décidé brusquement. Il fallut
réclamer au Grand Quartier les papiers du
général. Tout le Grand Quartier les cherchait
et ce jour-là, il y eut un tout petit
communiqué ».

Née le 6 juillet 1864 à Bennington (Vermont,
Etats-Unis), Julia Hunt Catlin se marie en
1889 à Trenor Luther Park (1861-1907). Elle
donne naissance à trois filles, Edith (qui
décède à l’âge de 3 jours en 1893), Frances
et Julia (qui décède à l’âge de 10 ans en
1907). Veuve, elle épouse Chauncey Mitchell
Depew (1867-1927) de qui elle divorce en
1916.

Résidant à Cannes, elle doit fuir la France en
1940 pour l’Espagne puis Lisbonne et
parvient à regagner les Etats-Unis sur l’un
des derniers bateaux de réfugiés. Durant la
guerre, elle résidera à Santa-Barbara puis à
Beverly-Hills, en Californie, avant de
regagner la France. Elle décède le 17
décembre 1947 à la villa Nevada à Cannes et
sera inhumée dans le cimetière d’Annel, près
de l’Ambulance des Alliés.

Réputée mondaine et philanthrope, elle dirige
avec sa fille Frances Park l’ambulance
franco-américaine de Guiscard avant de
reconvertir en août 1917 son château d’Annel
en un hôpital de 300 lits. Cette action lui
vaudra d’être honorée de la Croix de guerre
et de la Légion d’honneur. Elle est la
première américaine à recevoir ces
distinctions. Le président Poincaré lui
adressera
la
médaille
d’or
de
la
reconnaissance française.
Le 30 avril 1918, elle se remarie avec le
général Emile Taufflieb (1938) commandant
le 37e corps d’armée français et futur
sénateur. Le mariage a lieu dans la chapelle
du château d’Annel. Dans ses carnets de
guerre parus sous le titre Histoire d’une vie
(T.VII), Henry Bordeaux évoque sa rencontre

Sépulture de Julia Taufflieb à Annel.
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Elisabeth Jalaguier

PIERREFONDS

28 ans, née le 4 septembre 1890 à Nîmes
(Gard), au château de Luc. Jeanne Mathilde
Elisabeth Jalaguier-Boissy d’Anglas est la fille
d’Henri-Louis Jalaguier et de Mathilde
Françoise Julie Boissy d’Anglas. Elève à
l’Ecole Normale de Nîmes, passionnée de
littérature, « Bettou », comme on la
surnomme alors, est résolue à faire le bien :
« Je voudrais faire de ma vie quelque chose
de beau » dira-t-elle. Entrée au comité de
Nîmes de la Société de Secours aux Blessés
Militaires (SSBM), rue des Chassaintes,
comme infirmière à l’hôpital militaire, elle
ressent comme une « honte d’être à l’abri à
Nîmes ».

Affectée à l’ambulance auto-chirurgicale
n°32, « Babette » (son nouveau surnom) est
envoyée à Pierrefonds en 1918 pour travailler
à l’ambulance chirurgicale n°226 du
professeur Proust, installée dans le parc de
l’Hôtel des Bains. C’est là qu’elle se fiance au
docteur Paul Maurer, médecin militaire.

Le 20 août 1918, vers 22h00, Pierrefonds est
bombardé par des avions allemands.
Elisabeth refuse de se mettre à l’abri en se
justifiant : « Mes blessés ont besoin de moi ».
Touchée par des éclats d’obus, Elisabeth
Jalaguier décède peu après. Une de ses
amies, Melle Zborrmirscky, dira d’elle :
« Elisabeth était la bonté et l’intelligence
même, elle avait voué un culte à Jeanne
d’Arc ».
Déjà titulaire de la Croix de guerre avec deux
citations et de la croix d’Italie, elle est élevée
le 30 mai 1919 au grade de chevalier de la
Légion d’honneur à titre posthume par
Georges Clemenceau : « Elle était animée du
plus bel esprit de sacrifice et du plus idéal
patriotisme ».

En 1916, à sa demande, elle se rapproche du
front et rejoint l’ambulance n°15. On note sa
présence à Gailly (Somme), à Bouleuse
(Marne), à Froidos (Meuse), à Soissons
(Aisne) mais aussi à Vicence, en Italie.
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l’église Saint-Sulpice). Inauguré le 5 juin
1955, ce « monument aux infirmières » sera
vendu le 30 juillet 1996 à la commune de
Pierrefonds en vue de sa restauration.

Le monument
Pierrefonds.

national

aux

infirmières

à

Enterré dans le cimetière civil de Pierrefonds,
son corps est déplacé en 1974 dans le carré
militaire. Sa dernière citation à l’ordre de
l’Armée, signée du général Mangin, sera :
« Infirmière qui a donné les plus beaux
exemples de dévouement et de courage
pendant les nombreux bombardements
auxquels elle a été soumise. Tuée à son
poste, au chevet de ses blessés qu’elle
cherchait à rassurer ».
Elisabeth Jalaguier au tableau
d’honneur de l’Illustration.
Après-guerre, une pierre blanche sera posée
à l’endroit précis où Elisabeth Jalaguier a été
tuée. Son nom est aussi apposé sur le
monument aux morts de Nîmes, la seule
civile aux côtés des 1 312 soldats morts pour
la France. Son nom figure également sur le
livre d’or des Infirmières de la Croix-Rouge
ainsi que sur celui édité par le comité du
Monument à la gloire des infirmières
françaises et alliées victimes de leur
dévouement, à Reims.
Le 26 octobre 1954, l’Union Nationale des
Combattants achète l’emplacement de la
stèle de Pierrefonds au propriétaire du parc
des Thermes et y installe un monument orné
d’une statue en bronze, d’après un plâtre de
Maxime Real del Sarte (exposé depuis dans

Sépulture d’Elisabeth Jalaguier dans le cimetière
de Pierrefonds.
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Alyette de Lareinty-Tholozan

RIBECOURT
malades comme infirmière bénévole pendant
la guerre. La citation accompagnant la
nomination indique : « A, comme infirmière
bénévole, durant toute la durée des hostilités,
dans les formations sanitaires les plus
rapprochées de la zone de combat, sur le
front français, en Orient et au Maroc, soigné
les soldats blessés. A contracté une maladie
très grave en soignant les contagieux. A été
plusieurs fois citée. Décorée de la croix de
guerre pour son dévouement et le sang-froid
qu’elle a montré dans des circonstances
difficiles et périlleuses, notamment en
sauvant la vie à des blessés sous un
bombardement de canons ennemis ».
Elle fera don de son domaine de Ribécourt
en partie détruit lors des combats, de 12
hectares de terres et abandonnera son droit à
une indemnité pour dommages de guerre
évaluée à 500 000 francs à l’Office National
des Mutilés Réformés et Veuves de guerre.

Née le 18 février 1892 à Paris, Alyette Louise
Anne Marie est la fille de Jules Baillardel de
Lareinty de Tholozan, député et président du
Conseil Général de Loire-Atlantique, et de
Louise de Pontevès de Sabran. La famille est
devenue propriétaire du château de
Ribécourt par héritage.

A la déclaration de guerre, Alyette de
Lareinty, qui vient de perdre sa mère,
s’engage comme infirmière et prodigue des
soins aux blessés aux hôpitaux de Belfort
(n°2 et n°3), de Dunkerque (Zuidecoote) et de
l’Ecole de Paris (n°12). En 1915, elle
contracte une maladie très grave tandis
qu’elle soigne les lépreux à l’hôpital militaire
de Fez (Maroc). En 1916, elle fait trois fois le
voyage Marseille - Salonique sur un bateau
hôpital. En 1917, elle sert les HOE 32 et
l’auto chirurgicale mobile n°1 puis, en 1918,
l’HOE 21/2 et l’auto chirurgicale n°15 dans
l’unité bactériologique.
Pour son dévouement, elle se verra attribuer
le 25 janvier 1918 la médaille de vermeil des
Epidémies, sera citée par trois fois à l’ordre
de l’Armée et recevra la Croix de Guerre.
Ainsi, le 18 juillet 1918 à l’ordre du service de
santé du régiment : « A rendu des services
appréciés au Maroc, sur le navire-hôpital La
Bretagne, en Extrême-Orient et dans les
H.O.E. du front, notamment au cours de
circonstances dangereuses où elle a fait
preuve d’autant de sang-froid et de calme
que d’intelligence et de dévouement ».
Le 10 janvier 1921, elle sera élevée à la
dignité de chevalier de la Légion d’honneur
pour son dévouement aux blessés et aux

Elle sera aussi titulaire de la Croix de Guerre
1939-1940. Défenseuse des droits des
femmes et de l’enfance, elle devient avocate
à la Cour d’appel de Paris. Elle décède à 62
ans le 19 février 1954 à Hyères. ■
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UN PAS VERS L’HISTOIRE
Ephémérides noyonnaises 2018
par le docteur Jean Lefranc, vice-président de la Société Historique de Noyon
Le pont de décharge installé sur la D 934 permet de
limiter la crue sur Varesnes et Pontoise-lès-Noyon.

Janvier
LIB’BUS, bus gratuit de la ville de Noyon a un
réseau de 7 lignes.

La député Carole Bureau-Bonnard de la République
En Marche est la première vice-présidente de
l’Assemblée nationale ; elle conserve une activité
de kinésithérapie à Noyon. Elle préside le groupe
d’études voies navigables.

12 janvier, au Chevalet, concert de l’Orchestre de
Picardie.
Décès du garagiste Jeannick Schultz, 52 ans. Il
avait créé sa société, à la suite de son père Denis
Schultz, en 1956.

L’association des pêcheurs « Barbeau de Babeuf »
présidée par Patrick Piercourt compte 152
adhérents, qui se retrouvent à l’étang des Viviers ou
sur les berges du canal latéral à l’Oise.

Le Club Cœur et santé a réuni cent membres
En 2017 les pompiers ont effectué 3 102 sorties
(dont 62 incendies). 17 pompiers professionnels et
109 volontaires sont sous les ordres du lieutenant
Eric Leblanc pour les deux centres de Guiscard et
Noyon.

15 mars, la ville de Compiègne obtient le siège de
la Société du Canal Seine-Europe.
Willy Balderacchi, éleveur à Caisnes présentera huit
béliers au Salon de l’Agriculture. Le 24, il obtient la
médaille d’or pour la qualité de la laine de même
que Pierre Smessart de Catigny et Antoine Lefèvre
de Catigny pour la qualité de la viande d’une brebis.

L’INSEE publie son recensement : 14 239 habitants
(augmentation de 2,9 % depuis 2009).
Le Mouvement « Vie libre » présidé par Jean
Philippe Hublet réunit des bénévoles pour aider les
malades. Le suivi des personnes en traitement est
très important.

Depuis 1997, l’usage de l’amiante est impossible
mais l’association présidée par Marcel Lagant a
encore des dossiers à gérer pour les anciens de
l’usine ABEX qui fabriquait des garnitures de frein.

25 janvier, la collecte mensuelle des donneurs de
sang de Noyon connait une affluence record (127
poches).

Fermeture du magasin Carrefour Contact,
boulevard Carnot, par décision du Groupe
Carrefour.

Février

L’Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallée
de l’Oise (établissement industriel et commercial) a
deux bureaux : l’un à l’hôtel de ville de Noyon,
l’autre à Ourscamp.

3 et 4 février, salon du Mariage organisé par la
Société Alliance Concept.
La Garanteed Gluten Free (GGF), filiale du groupe
ABCD
Nutrition,
reprend
l’ancienne
usine
Intersnack, fermée depuis 2009. Le PDG Bruno
Pierre rachète l’usine, qui appartenait au Pays
Noyonnais et embauche 18 ouvriers pour fabriquer
des gâteaux sans gluten.

Mars
4 mars, le Club Canin de Noyon, présidé par Guy
Lebelle regroupe 80 adhérents.
Remi Milliancourt, rue du Moulin de saint-Blaise,
voit naître dans sa ferme 260 veaux de novembre à
mai avec l’aide de la clinique vétérinaire d’Ham. Il

Du 5 au 12 février, les camions de déneigement de
l’Oise ont utilisé 2 700 tonnes de sel.
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Bénédicte Piallat, animatrice environnement du
Pays des Sources donne les résultats du
« Crapeaudrome » de 60m posé près d’ElincourtSainte-Marguerite. Furent comptés jusqu’à 600
individus en une nuit. Les sept bénévoles ont sauvé
5 401 amphibiens.

organise pour ses 140 bovins une vente de viande
à la ferme.
Isabelle Eytorff et Lucas Jouéo, ayant appris leur
métier à Nantes, créent une entreprise de vitraux.
Le Poker club, présidé par Bruno Dequidt est
composé de 40 adhérents ; des bons d’achat
récompensent les gagnants qui ne peuvent,
légalement, recevoir des gains en argent.

Les 13 et 14 avril, cérémonie et reconstitution de la
Bataille du Mont-Renaud, à Passel.
Serge Damiens expose à Cuts 80 toiles. « Œuvres
nouvelles ».

Le 17 mars, plantation d’un arbre et pose de la
première pierre de construction des écoles SaintExupéry et Weissenburger.

La brasserie « Le Galway », place Aristide Briand,
obtient une aide financière (1226 euros) dans le
cadre d’un fonds communal pour les rénovations de
façade voté en 2013.

Les vingt membres du club de Pétanque se
réunissent rue de la Boissière avec le président
Jean Claude Venant.

Le 20 avril, inauguration de l’exposition « 1918,
Peindre les Ruines » au Musée du Noyonnais.

Le 24 mars, concert au Chevalet par les « Hauts de
gamme » de Varesnes dont les 86 musiciens sont
regroupés autour du président Régis Carlier.
24 mars, cérémonie pour le 100° anniversaire de la
bataille de Crisolles. Messe à Crisolles puis, à midi,
réunion devant le mur près de Rimbercourt «Aux
défenseurs de Noyon les 23, 24 et 25 mars 1918 ».

Le siège social de l’entreprise de transport et de
logistique PKM, présidé par Mustapha Kherief, a
racheté le site de Continental à Clairoix et quitte
Noyon.
Début de fouilles archéologiques sur le futur tracé
de la déviation ouest de Noyon qui sera créée en
2019-2020.

Le Club de rugby féminin réunit 11 joueuses unies
au Racing Club Noyonnais présidé par Bruno
Morineau.

Le 29 avril, 19e Fête de la moto organisée par les
« Macadam Riders » présidés par Didier Lesne
réussie malgré la pluie.

Travaux de réhabilitation des immeubles de l’OPAC
au Passage des Orfèvres.

Avril

Mai

L’Epicerie sociale présidée par
Jean Michel
Jouvallier a aidé 871 personnes. Les locaux ont été
remis à neuf.

Réouverture du canal du Nord fermé depuis un
mois pour faciliter trois millions de travaux
d’entretien sur 95 kilomètres.
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La société Magencia a fini de rembourser le créditbail qu’elle payait au Pays Noyonnais depuis 9 ans
et pense s’agrandir. Elle emploie actuellement 140
ouvriers à la construction de matériel métallique de
bureau.

2 et 3 juin, 130 fête de Tarlefesse grâce à
l’association des « Bons Voisins » présidée par
Paulette Durvicq qui succède à Bernadette Firon.

Le 13 mai, 29e marché aux fleurs devant l’hôtel de
ville.

Le club nautique et la piscine fêtent leurs cinquante
ans. Elle avait été inaugurée le 11 janvier 1968. Le
Club Noyonnais regroupe 375 adhérents autour du
président Sandro Rocque.

Juin
e

Le Judo-club de Noyon a organisé la coupe de la
ville pour près de 500 judokas.

3 juin : Rassemblement Européen des Confréries
de Saint Eloi (Eureloy) en présence du cardinal
Paul Poupard et de l’évêque de Beauvais Mgr
Jacques Benoit-Gonnin. Le président des 98
membres de la Confrérie de Noyon est Frédéric
Delormel.

La Coopérative agricole des producteurs de fruits
rouges du Noyonnais regroupe encore une
cinquantaine d’adhérents. La plupart des fruits sont
vendus par l‘intermédiaire d’un coopérative
axonaise « Fruits rouges and Co… »

A Carlepont, le service de la paroisse est assuré
par le père Guy, religieux d’Ourscamp.

Le 20 mai, 63e Fête de la forêt dans la clairière de
Saint-Albin. Il faut penser à restaurer la chapelle.
Cette kermesse, créée par l’abbé Mougeot en 1955,
avait été abandonnée. L’abbé Serge Hallette de
Thiescourt soutient les « Amis de Saint Albin »
présidés par Joël.

Le 6 juin, la Recyclerie dirigée par Robert Normand
et ses 14 salariés quitte la zone industrielle et les
locaux de Magencia qu’ils occupaient depuis 12
ans. Les ateliers seront provisoirement installés à
Inovia.

Les 19 et 20 mai, 15 000 visiteurs sont attendus
pour le 21e Concours d’attelage dans le cadre du
château de Cuts chez Christian et Antoinette de
Langlade.

Le 10 juin, Salency fête saint Médard avec une
procession des reliques, une messe et une
bénédiction d’une stèle par le père Wallut, curé du
village de 2001 à 2012.

A Saint-Blaise est ouvert depuis un an un
établissement médico-éducatif (EME) dirigé par
Sophie Laperche. Il compte seize jeunes
polyhandicapés.
Céline Alberti prend la direction du parc
« Carisiolas » à la suite de Bruno Morineau. Ce
parc de loisirs, Chemin des Vaches à Crisolles,
propose un parcours aventure et un village
médiéval grâce à un chantier d’insertion.
Drone-Ecole, du campus Inovia intéresse Enedis
pour la formation de télépilotes très utiles pour
surveiller les 16 000 km de câbles électriques de
Picardie.

Suspendue depuis 1987, la fête de la Rosière fait
l’objet d’une polémique reprise par les médias
nationaux après la proposition de sa restauration.
Le 16 juin, les membres de l’association « Le
vignoble de Noyon » et Jean Claude Le Bihan
fondateur, présentent leurs deux cents pieds de
vigne sur 1000 m² appartenant à la ville de Noyon.
Les plants, choisis en Allemagne semblent
robustes. Mais il faut attendre deux ou trois ans …

Le 28 mai, grâce à l’entreprise Noyonnaise « Equal
X », 12000 écoliers de France, du Maroc et
Nouvelle-Calédonie sont mis en relation par
l’Agence spatiale Européenne (ESA) avec Claudie
Haigneré astronaute.
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16 et 17 juin : L’Athlétic-club de Noyon organise les
championnats nationaux UFOLEP pour près de 30
athlètes.

Le Pays Noyonnais touche de l’Etat une subvention
de 998 000 Euros à partager avec les 42
communes qui le composent.

L’école du numérique du Noyonnais (E2N)
commence une quatrième promotion de vingt sept
élèves pour six mois.

Du 4 au 7 juillet : 11e Festival de folklore réalisé
par les bénévoles de l’association « Chants et
danses du monde » présidée par Paulo Mendes.

Le taux de natalité dans les Hauts de France est de
11,7 % supérieur au taux français qui est de 11,2%.
Soit un taux de fécondité de 1,91 enfant par femme
contre 1,88 au niveau national.
L’espérance de vie est de 77 ans contre 79,5, la
plus faible de France et de 83,7 pour les hommes
contre 85,4 pour les femmes.

Juillet
er

e

1 juillet : 31 Marché aux fruits rouges La marraine
Sophie Davant, animatrice de télévision, présidera
le jury pour désigner la meilleure tarte aux fraises.
82 stands sont ouverts pour réjouir 15 000 visiteurs.
Le Lions’ club ne présente plus son bœuf à la
broche.

13 juillet : Remise du drapeau de la Légion
d’honneur à la ville de Noyon. Le maire Patrick
Deguise est fait chevalier de la Légion d'honneur le
lendemain.

La communauté protestante fondée par le pasteur
Daniel Kuel en 2012, et présidée par Denis Cognet,
rachète l’ancien cinéma « Le Paradisio », qui
appartenait à la ville de Noyon. Il y réunira les
membres noyonnais des églises évangéliques
interdépendantes.

Le 15 juillet, la France est championne du monde
de football pour la seconde fois… Concert de
klaxons dans les rues de la ville.
Du 17 au 26 juillet, le Pèlerinage de Sainte-Anne à
Chiry-Ourscamp avec l’abbé Philippe Montier réunit
400 pèlerins.

Pastacorp, dans son usine de Chiry-Ourscamp
fabrique des pâtes sèches et du couscous depuis
1969 et en produit 50 000 tonnes par an. Elle
emploie 135 salariés. Cette entreprise possède les
marques Rivoire et Carret et Lustucru.

Du 19 au 20 juillet, 24 compétiteurs s’affrontent
pour le championnat national de pêche sur l’Oise
près de Pontoise-lès-Noyon.
Le préfet place le versant de la Divette-Verse en
situation d’alerte sécheresse.

4 juillet : Le quartier Saint-Barthélemy organise une
fête de quartier près de la Maison pour tous.
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Le Comité Saint-Siméon, créé en 1978, réunit
quinze artistes peintres autour du président Jean
Claude Cousin.
Philippe Clowez, pharmacien à Pont-l’Evêque
pour spécialité la mycologie.

Septembre
Les 8 et 9 septembre, reconstitution d’un camp
militaire américain à Inovia et convoi de véhicules
américains dans les communes environnantes, pour
fêter la libération de septembre 1944.

a

La radio associative » Radio Puisaleine » a été
créée à Carlepont par Jacky Dhenin en 1983. Elle
est reçue sur bande FM dans un rayon de 70km.
Le groupe d’entrepreneurs BNI (Business network
international) Fusion Noyon a été créé en mars. Il
compte une trentaine de membres.
La gestion des douze écluses du canal du Nord est
regroupée en six postes de téléconduite.

Le 11 septembre, les jeunes du Service d’Aide par
le travail (ESAT) de la Fondation Léopold Bellan
présentent au Chevalet 15 talents de comédiens
trouvés parmi les 160 travailleurs handicapés.

Août
La ville de Noyon et sept villages contestent le Plan
de prévention des Inondations (PPRI) auprès du
Tribunal administratif d’Amiens.

Le Judo club a un nouveau président Frédéric
Lapoire et 300 licenciés.
Noyon a 17 agents de police sous les ordres d’Eric
Chevalier.

Le Pays Noyonnais instaure une taxe de séjour
pour les clients des hôtels et chambres d’hôtes.
Noyon fête les vingt ans de son label Ville d’Art et
d’histoire décerné par le Ministère de la culture. Il
en existe 190 en France.

22 septembre : Décès d’André Leroy, 88 ans. Il
avait fondé en 1970 le club de basket et avait fait
preuve pour la Croix-Rouge d’un dévouement sans
limite.

Au dernier marché franc mensuel il y a encore 250
à 300 camelots, mais il n’y a plus que 8 marchands
de bestiaux.

23 septembre : Le club sportif Team Noyon
organise un duathlon dans les rues de la ville.
L’accordéon club présidé par Odile Deligny, fête ses
30 ans.

Création à Noyon d’une radio locale « Noy’on Air »
par Oliver Garde sur une bande FM de 98,5.
Création par Pierre Henri Kromwel d’un groupement
de spécialistes de Médecine douce.

Octobre
A Babœuf, le maire a obtenu un embellissement
des postes de transformation électrique par le
syndicat d’énergie de l’Oise (SE60) et Enedis.
L’artiste Patricia Lemort y a peint des animaux de
ferme.

Hervé Grangeon qui a créé une distillerie Ergaster,
dans la zone d’activité de Passel, pour distiller du
gin, doit bientôt sortir son premier whisky Noyonnais
(après trois ans de séjour dans des anciens
tonneaux à cidre).

La Picardie atteint un record de chaleur 24,8° à
Beauvais et à Saint-Quentin, supérieur à celui de
1954 qui était de 24°. La pluviométrie du mois fut
aussi très faible en octobre. La sécheresse est la
plus forte depuis 13 ans.

Philippe Montier curé et archiprêtre de la
cathédrale de Noyon est nommé à La plaine
d’Estrées et est remplacé par l’abbé Benoît
Lecointe.
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Le Photo club Noyon 8, présidé par Lionel Groult,
expose au Chevalet 51 clichés jusqu’au 1er
décembre.

Des visites guidées sont proposées pour voir la
Maison de Saint Just, rue de la Chouette à
Blérancourt, restaurée depuis l’incendie de 2012. Le
conventionnel y vécut de l’âge de 9 ans à celui de
25 ans.

A Babœuf, Jocelin Marechal a installé
distributeur de légumes en self-service.

La Recyclerie de Noyon a trouvé une nouvelle
installation, rue Marceau, là où existait la Miroiterie
de Noyon

un

La cloche de Plessis-patte d’Oie, qui datait de 1929,
vient d’être réparée d’une grande fêlure grâce aux
dons du Patrimoine et a résonné pour le 11
novembre.

Le 20 octobre, dans le cadre du Centenaire de la
Grande Guerre, le spectacle « Guerre et cerises »
se déroule devant l’hôtel de ville : scénographie et
projections lumineuses sur la façade du monument,
selon un scénario de Claire Reboisson, chargée de
mission pour la communauté de communes.

16 novembre, première manifestation d’un
mouvement populaire des « Gilets Jaunes ». En
bloquant les carrefours, ils veulent faire connaitre
des revendications d’abord financières. Certains
bloquent la zone commerciale d’Auchan. Ce
mouvement actif dans le Noyonnais semble vouloir
durer.
Les cimetières de Noyon sont équipés de
voiturettes électriques avec lesquelles les gardiens
accompagnent les visiteurs qui en ont besoin pour
se déplacer.
17 novembre, grand spectacle pyrotechnique à
Beaulieu-les-Fontaines sur la guerre 14-18, avec
l’aide des enfants des écoles…

Le 26 octobre, présentation au cinéma Paradisio du
film muet « en dirigeable au-dessus du champ de
bataille » accompagné de la musique d’un groupe
rock.

29 novembre, Majencia est en redressement
judiciaire devant le Tribunal de commerce de
Nanterre.

Novembre

Mise en place des nouveaux sens de circulation,
rue de Belfort, rue des Tanneurs, et pose d’un
nouveau feu tricolore boulevard Carnot.

Les 520 m² de la Sécurité sociale (CPAM), rue des
Boucheries, sont mis en vente.

Décembre
Olivier et Anne-Laure Thomas élèvent 200 vaches à
viande dans leur ferme de Parvillers. La
méthanisation de la production de fumier permettra
de fournir du gaz à GRDF. On se rappellera que la
société Bionerval à Passel traitre 36 000 tonnes de
déchets verts par méthanisation et fournit à la SER
de l’électricité.

17 et 18 novembre : Salon du modélisme au
gymnase des Lycées, boulevard Robert Schuman.
La ville de Noyon a perdu ses trois fleurs au
palmarès des villes fleuries. Le Comité régional du
tourisme et des congrès des Hauts de France
(CRTC)
a
trouvé
la
décoration
trop
méditerranéenne. La ville possédait ces trois fleurs
depuis 1965.

A la piscine, chaque dimanche, ont lieu des
séances d’éveil à l’eau pour les bébé-nageurs.

20 novembre : Ouverture du centre intercommunal
de santé rue de Paris. Il emploie un médecin salarié
par le Pays Noyonnais et deux médecins retraités.

Le 7 décembre, assemblée générale de
l’association Noyon-Hexham, présidée par Jacques
Douville de Franssu.
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Le manoir dit château Lavigne, où existait l’ancien
Centre d’apprentissage, rue d’Orroire, était délaissé
depuis 1976. Il été racheté par une Société
immobilière de Frétoy-le-Château. Installé à
l’emplacement de la propriété Lacarrière, il datait de
la reconstruction, mais les domaines en
interdisaient la démolition.

9 décembre : inauguration d’un Mémorial en
mémoire des victimes civiles de l’Oise durant la
Grande Guerre à Chiry-Ourscamp.

Du 20 au 24 décembre : « Noyon Rouge et Blanc ».
Les visiteurs sont attirés par les boutiques, place
Bertrand-Labarre et, cette année, par une patinoire
de 100 m² devant le Chevalet qui a un très grand
succès.
Construction de terre-pleins avenue Jean-Jaurès.
Ils obligeront à un ralentissement et faciliteront la
traversée en sécurité des piétons.

Actes du colloque
qui s’est tenu à Clermont en septembre 2016, 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 départemental de l’Oise et de la ville de Clermont.

Livre de 215 pages - Format 21*29,7 - Prix public unitaire : 20€ - Prix adhérent : 12€
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Actes du colloque de Noyon
1994-2014, Vingt années de découvertes de peintures
monumentales. Bilans et perspectives

Sous la direction de G. Victoir, C. Davy, C. Leduc-Gueye et A. Vuillemard
Presses universitaires de la Méditerranée Collection « Arts »
Livre de 424 pages - Format 20*20 - Prix public unitaire : 29€ - Prix adhérent : 20€
La peinture murale est une forme d’art dont l’étude est assurément très dynamique. En effet, les décors
peints, souvent cachés pendant des décennies par d’autres décors ou badigeons, réapparaissent au gré
des travaux de conservation et de restauration. D’autres, bien qu’ayant toujours été visibles, ont été
négligés et émergent à la connaissance grâce à des études nouvelles et des inventaires. Le nombre des
œuvres connues s’élargit donc chaque année, enrichissant notre patrimoine et réservant aux
professionnels comme à un public plus large de belles découvertes. Mais ces œuvres sont fragiles, comme
en témoignent les disparitions presque aussi nombreuses que les découvertes. Cette nature mouvante du
corpus demande une approche spécifique des acteurs de la conservation et de la restauration, ainsi qu’une
réactualisation régulière des données disponibles pour les historiens. Les circonstances variées et parfois
difficiles des découvertes méritent aussi d’être considérées et discutées, de façon à contribuer à
l’amélioration de notre pratique collective des « sauvetages », dans l’urgence mais aussi sur le long terme.
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Publications des partenaires

Noyon
Cap régions éditions, 2018, 252 p, 25€
Noyon, les tours de sa cathédrale visibles du fin fond de l’horizon, son patrimoine architectural, historique,
religieux et humain…Images après phrases la ville se livre ici à chacun dans une volonté de partage.

Le Noyonnais
Cap régions éditions, 2018, 459 p, 29€
Des châteaux, des abbayes, des calvaires, des vallons, des plaines, des rivières, des forêts, des villages,
des Femmes et des Hommes... Le Noyonnais, territoire vivant est en évolution constante. Ses attachants
habitants en font un pays ou il fait bon vivre en toutes saisons.
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Librairie de la Société Historique
Comptes
rendus
mémoires de la SHASN
Tome 25 (1ère partie)
Tome 26 (2ème partie)
Tome 29, 10€
Tome 30, 10€
Tome 31, 10€
Tome 32, 10€
Tome 34, 10€
Tome 35, 10€
Tome 36, 10€
Tome 37, 10€
Tome 38, 10€
Tome 39, 20€
Tome 40, 15€
Tome 41, 12€

et

Le clergé du Noyonnais
pendant
la
Révolution
(1987), par Gaston Braillon,
10€
La Ville de Noyon, catalogue
d’exposition franco-allemand
(1988), DRAC, 10€
Noyon dans la tourmente
révolutionnaire (1989), par
Jean Goumard, 10€
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€
L’occupation allemande de
Noyon, carnets de guerre
d’une
sœur
infirmière
(2003), par Sœur SaintEleuthère, 14€

Bonnard et Jérôme Pauzet,
10€
Tarlefesse et Happlincourt
(2008), par le Dr Jean
Lefranc, 10€
Sœur Pauline (2009), par
Georges-Philippe
Samson,
12€
Le 9ème Cuirassiers à Noyon
(1894-1914) (2009) par JeanJacques Gorlet et le Dr Jean
Lefranc, 15€
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€

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

Entrer en
guerre dans
l’Oise (2015), collectif, 20€

L’exposition rétrospective
du Noyonnais (1932), 5€

Etre en guerre dans l'Oise
(1914-1918) (2018), collectif,
20€

Le livre rouge de Noyon
(1932), par Léon Mazière,
20€

1994-2014, Vingt années de
découvertes de peintures
monumentales. Bilans et
perspectives (2018), collectif,
29€

Inauguration du médaillon
de Pierre Ramus à Cuts
(1941), 10€
Les origines de JacquesMichel Coupé, par Gaston
Braillon (1983), 7,60€

La Bataille de Mauconseil
(2008),
par
Jean-Yves

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

Le chœur de la cathédrale de Noyon
(cl. Cap régions Editions).

