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Éditorial
Ce nouveau numéro des Études Noyonnaises est constitué de six articles eclectiques
traitant de l’histoire de Noyon et de communes du Noyonnais.
Noyon, d’abord, avec l’évocation de la cathédrale au 19e siècle au travers, d’une part,
d’un poéme écrit par Alphonse Dantier pour les anciens élèves du Petit Séminaire –
une ode versifiée inspirée par une promenade dans l’histoire du lieu – et, d’autre part,
le premier reportage photographique sur l’architecture de la ville, réalisé à la demande des Monuments
historiques. Ce plongeon dans le passé nous rappelle combien la cathédrale a pu inspirer ces
générations d’hommes cherchant à préserver un patrimoine culturel alors mis à mal.
Le Noyonnais, ensuite, avec deux études trouvant leur origine dans deux cimetières : le monument
funéraire de la famille Vincent-Martin, à Avricourt, nous entraîne sur les traces d’une locomobile
aujourd’hui disparue et ayant fait la fierté d’une profession ; la tombe Ganem-Couturier de Machemont,
quant à elle, nous transporte dans le monde littéraire de la fin du 19e siècle et nous fait revivre une page
de la Belle Époque durant laquelle le village attira le monde du spectacle parisien. Dans les deux cas, la
Grande Guerre est à l’origine d’une rupture avec le passé que seules les archives prolongent.
Les deux études suivantes ont trait à la jeunesse. L’une concerne la prime enfance avec une étude sur
les nourrices à Élincourt-Sainte-Marguerite au 18e siècle. L’autre, suite logique d’un article paru dans le
précédent numéro, se rapporte au Hameau-École de l’Île de France installé dans le château d’Annel en
1944, où une expérience médico-éducative fut menée durant près de trois décennies. Si ces deux
articles suggèrent l’évolution du regard des adultes sur l’enfance, ils témoignent aussi des leçons tirées
de pratiques empiriques dont certaines ont toujours cours.
Jean-Yves Bonnard,
président de la SHASN

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Samedi 14 mai 2022 à 14h30
Autour du peintre Joseph-Félix Bouchor :
l’homme, les idées et l’art de son époque
Né en 1853 le peintre Joseph-Félix Bouchor connaît une brillanté
réussite parisienne dans les années 1890 et jusqu’à sa mort en
1937. Mais loin de rester enfermé dans sa peinture, il voyage et
regarde le monde. Aussi à l’aise dans les salons de la capitale
qu’auprès des paysans normands ou dans les tranchées de la
Grande Guerre, il fréquente les Impressionnistes, rencontre
Verlaine et travaille avec son frère le poète Maurice Bouchor à des
pièces de théâtre. Ses pérégrinations le mènent jusqu’à Noyon et
se concrétisent par une donation particulièrement généreuse à
l’intention du musée du Noyonnais alors en création.
Cette conférence, donnée par Cécile Maillard-Pétigny, directrice
des musées de Noyon, sera l’occasion d’évoquer par les textes et
les images les rapports qu’entretint le peintre avec les courants
artistiques et intellectuels de son temps.
Auditorium du Chevalet - 6 place Aristide Briand, Noyon

Samedi 14 mai 2022 à 15h30
Assemblée générale de la SHASN

Joseph-Félix Bouchor,
collection musée du Noyonnais.

Première de couverture : Assemblée des jeunes au Hameau-école de Longueil-Annel, photographie d’Ernst
Koehli, s. d. Zurich, Archives sociales suisses, fonds de l’OSEO, F 5025-Fb-104, image colorisée.
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ÉTUDE
Le monument funéraire
de la famille Vincent, à Avricourt (Oise)
par Jean-Yves Bonnard
président de la Société Historique de Noyon

L’enclos paroissial d’Avricourt conserve deux monuments peu communs : la
sépulture de la famille Balny d’Avricourt, décrite par l’un de ses membres comme
« surmontée d’un sarcophage de granit qui rappelle le tombeau de Scipion », et la
tombe de la famille Vincent-Martin, au motif agricole.

Un hommage à la machine à vapeur
Située près de l’enceinte en briques du cimetière,
cette tombe familiale est protégée par une toiture en
pierres calcaires portée par six colonnes de granit.

Si la forme de cette chapelle ajourée étonne par sa
ressemblance à un temple, son fronton sculpté n’en
est pas moins surprenant par le motif offert au
regard du visiteur : le bas-relief représente une
locomobile à la cheminée repliée de marque
Lefèvre-Albaret, fabricant à Liancourt-Rantigny
(Oise). Cette machine à vapeur, cernée de
feuillages, est surmontée d’un encart portant la
marque du constructeur et, entre ses roues avant et
arrière, la signature stylisée d’Eugène Vincent,
complétée par ces mots : industriel, Avricourt.
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Détail d’une publicité pour les machines Albaret, extrait de La Semaine Agricole n°135 du 23 décembre 1883.

La famille Vincent – Martin
La sépulture de la famille Vincent – Martin renferme
les corps de quatre personnes :
● Fortuné Vincent, né à Combles (Somme) et
décédé à son domicile d’Avricourt, rue aux Chiens,
le 4 février 1894 à 77 ans ;
● Elisa Gabrielle Fouquet, son épouse, née à
Combles et décédée le 23 août 1882 à 57 ans ;
● Eugène Jean Baptiste Vincent, fils des
précédents, né à Combles Frégicourt (Somme) le
15 mars 1850 et décédé le 31 décembre 1904 ;
● Marie Béatrix Euphénie Martin, son épouse,
née en 1849 et décédée en 1930.
Si peu d’informations sur cette histoire familiale
nous sont parvenues, les données d’état civil et de
recensement (1881, 1891 et 1896) révèlent
qu’Eugène Vincent a exercé la profession de
« scieur à la mécanique » puis de marchand de
bois, tandis que son frère cadet, Vincent Charles
Constant, était manouvrier.
C’est donc pour l’exercice du sciage mécanique que
la locomobile était utilisée et a fait le renom de la
famille. Le feuillage sculpté sur la chapelle rappelle
leur qualité de marchands de bois.

les travaux agricoles qui aurait été démontée par
les Allemands. Le même cliché extrait du fonds
Valois (La Contemporaine, R3287) mentionne en
légende « mai 1917, destructions systématiques par
les Allemands, scierie Vincent Martin ; machine
hors d’usage ». Sans doute a-t-elle depuis été
envoyée à la ferraille. Reste son souvenir sculpté
sur la chapelle... ∎

Carte postale allemande publiée vers 1915 où apparaissent l’église et
la chapelle Vincent-Martin

Durant la Grande Guerre, Avricourt fut occupé par
les troupes allemandes durant les trente mois de
guerre de position (septembre 1914 – mars 1917) et
passa de nouveau aux mains allemandes entre
mars et août 1918. Village situé en arrière des
lignes, son église et son cimetière furent épargnés
des
bombardements
et
des
dévastations
volontaires. Cependant, les parcelles de bois de la
commune ont été largement pillées pour le boisage
des tranchées. Une carte postale alliée de 1917
présente une locomobile sans doute employée pour

La locomobile abandonnée dans un champ à Avricourt, en partie
démontée par les Allemands, selon cette carte postale de 1917
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ÉTUDE
L'ensemble cathédral de Noyon
de la Révolution à la mission héliographique

(1789-1851)

par Éloi Delbecque, membre de la Société Historique de Noyon

Comme le rapporte Eugène Lefebvre-Pontalis dans son histoire de la cathédrale de
Noyon, « l’évêché et le chapitre de Noyon furent supprimés par la loi du 12 juillet 1790,
et la première fermeture de la cathédrale eut lieu le 22 novembre de la même année
par ordre des administrateurs du district… Au mois de février 1794, la nef et les bascôtés furent transformés en écurie, le transept en magasin à fourrages, le chœur
devint une salle de danse où les citoyens se réunissaient tous les décadis…Un arrêté
départemental du 23 septembre 1799 n’autorisa l’ouverture des églises que les jours
de décadis et de fêtes nationales ou pour les enterrements ; mais cette mesure fut
rapportée le 26 novembre et Notre-Dame de Noyon rouvrit ses portes le 1er
décembre ». Pourtant bien des éléments constituant cet ensemble ont été privatisés.
Si l’évêché et la chapelle épiscopale sont connus pour avoir été acquis par le citoyen
Pruz, un logement fut aménagé sous la bibliothèque du chapitre et l’ancienne officialité
fut aussi transformée en logis. Quant à la salle capitulaire, elle servit à un tonnelier. Les
quelques dessins et clichés photographiques de la première moitié du 19e siècle
permettent de connaître l’état des bâtiments au sortir de la période révolutionnaire
avant l’intervention des architectes des monuments historiques.
Les derniers dessins avant la photographie
Une représentation de l’intérieur
de la salle capitulaire
L’archéologue français Louis-Jean Guénebault
(Paris 1789 – 1878), membre résident de la
société des Antiquaires de France de 1838 à
1839, eut l’occasion de se rendre à Noyon où il
réalisa deux dessins de détail et deux vues
conservés à la bibliothèque Sainte-Geneviève de
Paris.
L’un des dessins représente la galerie orientale
du cloître et l’autre la « Vue de la Salle
Capitulaire de la Cathé/drale de Noyon occupée
par un tonnelier à / la honte de la ville et de
l’archéologie »
Bien que ce dessin laisse à désirer, il nous
montre une vue de l’état du mur nord intérieur de
cette salle.
Il comporte à sa base un mur renforcé creusé de
trois niches, surmonté de deux fenêtres géminées
surmontées d’une rose hexalobée comme les
fenêtres de la face orientale.
Aymar Verdier, architecte en chef des
monuments
historiques,
a
effacé
cette
composition originale pour proposer un mur plein
flanqué d’une cheminée à l’angle nord-est.
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extérieur nord de la salle capitulaire est soutenu
par un contrefort à double ressaut.
Le pignon comporte quatre fenêtres à la base et
deux fenêtres plus petites au sommet éclairant
ainsi le grenier de la salle capitulaire Dans la
conception originale, le ou les architectes qui
conçurent cette partie voulaient éclairer l’espace
canonial au nord comme à l’ouest par des
fenêtres ogivales surmontées d’une rose.

Une vue du pignon de la salle capitulaire
Parcourant le royaume de France pour illustrer
les Voyages pittoresques, Tavernier de
Jonquières s’arrêta à Noyon pour représenter
quelques scènes animées près de joyaux
architecturaux.
Comme le montre le dessin « vue de la
cathedrale de noyon / Prise du Jardin de la
maison de mr Labbé de Sinety Grand vicaire de
mets, et chanoine de noyon » (sic) le mur

Le pignon de la salle capitulaire depuis le cimetière du nord (2020)

Détail du dessin de Tavernier

6

ÉTUDES NOYONNAISES n°294 – AVRIL 2022 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON

La mission héliographique de 1851
Le 15 mai 1835, les marguilliers adressèrent une
lettre au ministre des cultes, Jean-Jacques Persil,
pour demander le classement de Notre-Dame de
Noyon parmi les monuments historiques.
La commission, créée en 1837 et organisée le 19
février 1839, accueillit favorablement leur désir.
Dans son rapport au ministre, Prosper Mérimée
retint pour l’Oise : « Ancienne cathédrale de
Noyon, Église de Senlis, Saint-Leu, Saint-Martinaux-Bois, Morienval, Tracy, Compiègne, Hôtel de
ville de Compiègne, Abbaye d’Ourscamp, de la
Basse-Œuvre à Beauvais, de Saint-Pierre à
Beauvais, de Cambronne, d’Ermenonville, de
Baron, de Saint-Germer. »
Le ministre de l’intérieur désigna pour la France
cinq photographes chargés des 175 monuments
sélectionnés en raison de leur caractère précieux
et de leur intérêt historique dont Edouard Baldus,
Gustave Le Gray, Auguste Mestral, Hippolyte
Bayard (originaire de Breteuil-sur-Noye, Oise) et
Henri Le Secq (Paris, 1818 - 1882) qui
constituèrent la Mission héliographique de 1851
un des événements clés de l’histoire de la
photographie. La commission leur acheta 258
clichés et leurs négatifs.
Chargé de l’inventaire des édifices religieux de
Champagne, Alsace et Lorraine, Henri Le Secq
fut
aussi
l’auteur
des
cinq
premières
photographies de Noyon.

Noyon, l’hôtel de ville. Partie droite de la façade. Au premier plan,
une paysanne entourée de ses paniers.
Bibl. des Arts décoratifs, LES 6/53/N

Portrait d’Henri le Secq par Gustave Le Gray.

Curieusement, parmi ces clichés figure la façade
de l’hôtel de ville, édifice absent de la liste des
monuments sélectionnés.
Les quatre autres vues représentent la façade
occidentale de la cathédrale, une travée de
cloître, une fenêtre de l’évêché et la salle
capitulaire.
Noyon, évêché. Lucarne surmontée d’un gâble.
Bibl. des Arts décoratifs, LES 6/52/N
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Travée du cloître, galerie nord.
Bibl. des Arts décoratifs, LES 6/51/N

Noyon, cathédrale Notre-Dame, façade occidentale.
Bibl. des Arts décoratifs, LES 6/50/N

La salle capitulaire est alors masquée pour une grande part de bâtiments parasites
montrant clairement la privatisation des annexes à la cathédrale

Avec le classement et la mission héliographique commence la longue liste des Architectes en chef des
Monuments Historiques qui intervinrent sur l’édifice pour l’entretenir, le consolider. Le premier fut Daniel
Ramée attaché à la Commission des Monuments historiques dès sa création. Dès 1845 il publia la
Monographie de l'église de Notre-Dame de Noyon dont le texte est de Ludovic Vitet et les planches de
Ramée. La conservation des bâtiments fait de l’ensemble cathédral de Noyon, l’un des monuments les plus
complets de France. ∎
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ÉTUDE
Machemont à la Belle Époque :
Ganem-Couturier, une romance orientale
par Isabelle Gicquiaud, membre de la Société Historique de Noyon

Une stèle abandonnée, imprégnée de mousse dans le vieux cimetière de
Machemont… Deux noms bruts, sans prénom ni date. L’un semble étranger, l’autre
évoque une maison austère et massive du village…
Le manoir d’Anaïs Couturier
Ce manoir féodal fut occupé jusqu’à la Révolution
française par la famille de Carbonnel d’Hierville qui
émigra en Russie puis par Charles Alexandre Joly,
fils naturel reconnu de Jean François Joly,
chirurgien-major du château de Compiègne,
originaire de Longueil-sous-Thourotte.

Un Vendredi au Salon des Artistes (1911), œuvre de Jules Grün ;
Assise au centre, Geneviève Lantelme

Le manoir

En 1850, la propriété fut occupée par Denis Eugène
Couturier, notaire et maire de Machemont jusqu’à
sa mort en 1876 : c’était la maison natale d’Anaïs
Couturier, née en 1861, qui épousa en 1881
Adolphe Hector Martin, le clerc de son père. Leur
union ne dura pas et fut dissoute en 1893.
Anaïs se réfugia alors chez sa mère qui habitait au
31 rue Fortuny à Paris, XVIIe.
Autour d’elle, quelques représentantes du Paris de
la « Belle Epoque » : au n°29, Geneviève Lantelme,
comédienne et avant-dernière épouse du grand
patron de presse et financier Alfred Edwards ; au n°
27, La « belle Otero » dont on reparlera ; au n° 35,
Sarah Bernhardt ; un peu plus loin dans la même
rue, d’autres artistes : Edmond Rostand, le
sculpteur Louis Ernest Barrias…

Sarah Bernhardt, par Nadar
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Elle y retrouva son frère aîné, Paul Edmond
Couturier. Tous deux fréquentaient les cabarets à la
mode, particulièrement le Chat Noir et l’Ane rouge.

Paul Delmet, le compositeur attaché au cabaret « le
Chat noir », dédia une de ses chansons à Mme
Chekri Ganem, la « petite brunette aux yeux doux ».
Ce sera la seule image que nous aurons d’elle.

Cabaret du Chat Noir en 1890.
Attablé, en veste jaune, Emile Zola

C’est probablement dans ce milieu artistique et
journalistique qu’elle fit la connaissance d’un poète
et dramaturge d’origine libanaise, Chekri Ganem,
né en 1861 à Beyrouth.

Chekri Ganem (1861 – 1929), par Nadar.

Chekri Ganem et Anaïs se marièrent à Paris en
1894. Le peintre Joseph Félix Barrias (frère de
Louis Ernest) fut leur témoin.
Le couple côtoyait le monde politique et mondain
autour
de
Raymond
Poincaré,
Georges
Clemenceau, Mme Emile Zola, Paul Gallimard,
Henry de Jouvenel, Louis Pasteur, Tristan Bernard,
Pierre Loti, Léon Calmette, Georges Bourdon (un
des fondateurs de la Ligue des Droits de l’Homme).

Partition de Petite brunette aux yeux doux.
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En 1895, Anaïs et Chekri s’installèrent à
Machemont, à deux pas de la maison où vivaient
son ancien mari, le notaire Hector Martin et sa
nouvelle épouse.

❹ moulin et dépendances qui deviendront la villégiature
Charles Bernard

Le poète y poursuivit son travail d’écriture et signa
de Machemont son ouvrage Ronces et Fleurs
publié en 1896.

Cadastre napoléonien de Machemont (1833).
❶ ancienne église détruite en 1858
❷ maison natale d’Anaïs Couturier puis du notaire
Hector Martin (à gauche sur ce cliché)

De longues promenades en forêt de Compiègne
inspirèrent le poète :
« Au flanc de la colline, un chemin s’insinue
Et grimpe, serpentin avec des coins ombreux.
Dans le sous-bois qu’il longe, une clarté ténue
De longs fils d’or unit les grands arbres entre eux.
L’habitant de ces lieux chante ta bienvenue. »

❸ maison d’Anaïs et de Chekri Ganem de 1895 à 1897

C’est là aussi que Chekri Ganem commença à
écrire la pièce qui le rendit célèbre : Antar. Cette
œuvre, sur une musique de Nikolaï RimskyKorsakov, arrangée par Maurice Ravel, fut jouée à
Monte-Carlo en 1910 puis à Paris pour de
nombreuses représentations avec, dans les rôles
féminins, une partie des comédiennes et danseuses
que l’on vient d’évoquer : Otéro et Mata-Hari
(étrange coïncidence : lors de l’exécution de cette
dernière en 1917, les fils jumeaux d’Hector Martin et
de sa nouvelle épouse firent partie du peloton…).
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Affiche d’Antar, de Chékri Ganem, par M G Rochegrosse pour le Théâtre national de l’Opéra, 1920

12

ÉTUDES NOYONNAISES n°294 – AVRIL 2022 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON

Si Chekri et Anaïs achetèrent une concession et
firent construire un caveau dans le cimetière
communal, inexplicablement, en 1897, le couple
quitta Machemont et retourna vivre à Paris.
Faut-il rapprocher cette décision d’un texte que
Chekri publiait en 1896 dans La nouvelle revue :
« Sur son désir, il l’emporta loin du pays. Les villes
la tentèrent et ils allèrent dans les villes. Oh ! que
l’idéal a vite disparu ! Communion de deux âmes,
affinités, absorption de deux êtres l’un dans l’autre,
attirance fatale et douce … tout cela a existé et
existe, mais loin, très loin, là où les murs sont des
haies fleuries, où les rayons du ciel viennent
librement baiser le front et purifier le cœur. »
La villa prit alors le nom de son nouvel acquéreur,
M. Eliott.

Envoi de Charles Bernard à Fanny Doublet (1906)

La Villa Eliott en 1918

A peine Chekri et Anaïs eurent-ils regagné Paris
que Charles Bernard, régisseur du théâtre des
Variétés, dont le propriétaire était Paul Gallimard,
acheta toutes les maisons voisines de l’ancienne
demeure d’Anaïs et Chekri Ganem, les prés, le
moulin pour y créer une villégiature pour artistes
parisiens éclopés : la villa des roulottes.

Amélie Dieterle (1871-1941)

Baptême de l’air d’Amélie Dieterle, en présence de Paul Gallimard
(extrême gauche) et de Charles Bernard (extrême droite), extrait du
journal Comoedia du 26 février 1913.
Interviewée, la comédienne détailla son aventure : « J’étais à
Machemont, près de Compiègne, dans une sorte d’hôtel phalanstère
où s’installe pendant la belle saison toute une colonie d’artistes –
gens de théâtre pour la plupart. Chacun a sa chambre et son cabinet
de toilette, les repas sont pris en commun. C’est très gai, très bon
enfant, très cordial. Un jour Legagneux et Martinet vinrent déjeuner
avec nous ; naturellement, on parla aviation (…) ».

Les nouveaux chalets de la villégiature Charles Bernard

On y vit ainsi, outre Paul Gallimard et sa protégée la
comédienne Amélie Dieterle, Geneviève Lantelme
et son financier, la famille Marquet proche
d’Edmond Rostand, l’écrivain Pierre Loti, le fils de
Sarah Bernhardt et de nombreux artistes, musiciens
et journalistes.
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Chekri Ganem,
l’homme politique, le diplomate
A Paris, Chekri poursuivit son œuvre poétique et
théâtrale.
Sur un autre plan, il prêcha l’Union de la Syrie audelà des religions. Un rédacteur de la Revue
Phénicienne dira de lui en 1919 : « Un autre grand
mérite de Chekri Ganem, c’est encore d’avoir lutté
contre cette étroite et néfaste politique de clocher,
de temple et de minaret, qui a été la cause de
toutes nos divisions. Ganem a su voir clair, large et
loin … Chekri s’oppose à cette grotesque répartition
du pays en zones de curés, de chérifs, de rabbins
et de clergymen. Il dénonce cette politique occulte
qui a ressuscité nos discordes religieuses et les a
constitués en états armés les uns contre les autres
pour leur propre destruction et l’hégémonie
étrangère. »
En 1908, Ganem fut fait chevalier de la Légion
d’honneur, puis officier en 1913, l’année où il
demanda la naturalisation française.
Son rôle diplomatique s’accentua lors de la
Première Guerre mondiale. En 1915, il visita les
tranchées avec Tristan Bernard. Ils survolèrent le
front dans deux petits « coucous ». Tristan Bernard,
terrorisé, dira de lui : « Lui, c’est un poète, le nimbe
est son domaine et l’éther son patelin. »
En 1917, il devint Président du Comité central
syrien et fut de toutes les conférences de la Paix,
défendant inlassablement l’indépendance de la
Syrie, sous mandat français à qui le Liban se sentait
lié historiquement et culturellement.
Dès 1910, il faisait dire au héros de la pièce
« Antar » : « L’avenir d’une race et d’un pays n’est
pas dans un homme, fût-il l’arbitre des combats, le
roi du monde. Rien n’arrête un peuple en marche. »
Dans le numéro de « Correspondance d’Orient » du
25 février 1918, ce dessin illustra l’article de Chekri
Ganem.

Pour des raisons de santé, en 1921, Ganem quitta
Paris et ses responsabilités politiques. Avec Anaïs,
ils firent construire à Antibes une villa de style
oriental, « la Libanaise » dans laquelle il décéda le
3 mai 1929, au lendemain de la remise de sa
cravate de commandeur de la Légion d’honneur
décernée en mars 1928. Le Comité franco-syrien fit
transférer sa dépouille au cimetière des Batignolles.

Tombe de Chekri Ganem.

Anaïs lui survécut quelques années, non loin de son
frère, Paul Edmond Couturier, devenu administrateur du Sporting Club de Monte-Carlo, et non loin
de la Belle Otero qu’ils avaient côtoyée rue Fortuny.
Elle fut enterrée en 1935 à Monaco (sépulture
aujourd’hui disparue).
La tombe énigmatique que j’avais découverte dans
le cimetière de Machemont et qui montrait leur
volonté de finir leurs jours dans la commune est
ainsi vide de leurs deux corps.

Tombe Ganem – Couturier, à Machemont

Quant au notaire, premier mari d’Anaïs, il quitta
Machemont en 1902 pour Compiègne où il fut
l’adjoint de Fournier Sarlovèze qu’il remplaça
pendant la guerre 14-18. Tous nos artistes
« éclopés de la vie » se volatilisèrent dès les
premiers combats dans le village en septembre
1914. La « Belle Epoque » se terminait ainsi dans le
sang.∎
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DOCUMENT
« A Notre-Dame de Noyon », par Alphonse Dantier
proposé par Fabien Crinon
secrétaire de la Société Historique de Noyon

Alphonse Dantier1 (1810-1885) fut membre correspondant du ministère de
l’Instruction publique. Homme de lettres, le ministre de l’Instruction publique le
chargea en 1840 de missions en Italie, en Suisse, en Belgique, en Allemagne et en
Angleterre. Collaborateur de plusieurs revues périodiques, telles que la Revue
contemporaine ou la Revue européenne, Alphonse Dantier publia en 1845 une
Description monumentale et historique de l’église Notre-Dame de Noyon précédée
d’une étude intitulée Coup d’œil sur l’art chrétien. En 1852, en sa qualité de
pédagogue, il rédigea une Histoire du Moyen-Age à l’usage des établissements
d’instruction publique mais aussi les études suivantes : Les couvents d’Italie (1853),
Rapports sur la correspondance littéraire et inédite des religieux bénédictins de la
Congrégation de Saint-Maur, Les monastères bénédictins d’Italie, souvenirs d’un
voyage littéraire au-delà des Alpes (1865), qui lui vaut l’année suivante le prix
Bordin de l’Académie française, Elisabeth Seton et la liberté religieuse aux EtatsUnis d’Amérique (1870), Italie, Etudes historiques (1874), qui lui vaut le prix
Marcelin Guérin de l’Académie française, et Les femmes dans la société chrétienne
(1879). Malgré son éloignement, il conserva un souvenir ému de son enfance au
Petit-Séminaire de Noyon. C’est ainsi qu’à l’occasion du banquet annuel des
anciens élèves du 4 juillet 1883, il partagea ce poème en hommage à la cathédrale
Notre-Dame de Noyon. Il y fit, par ailleurs, l’éloge de Jacques Le Vasseur (15711638), chanoine de Noyon et doyen du chapitre, dont les épais volumes de ses
Annales ont fait autorité durant plusieurs siècles tout en s’érigeant en ennemi du
réformateur Jean Calvin (1509-1564). D’un point de vue littéraire mais aussi
subjectif, ce poème est le reflet de la société noyonnaise élevée au Petit Séminaire,
éduquée aux dogmes catholiques.

1

Jean-Yves Bonnard, Alphonse Dantier (1810-1885), l’historien lettré, in Vivre à Noyon, n°113, p 13, mars 2021.
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I.
En songeant au passé, sous les hautes arcades
J’avance, et je me perds entre les colonnades
Semblables aux palmiers, ornements du désert.
Je vois s’épanouir cent chapiteaux gothiques
Portant feuillage, fleurs, animaux fantastiques…
Mais d’où vient ce concert ?
Un chœur de voix s’élève à l’autel de la Vierge.
Déjà fume l’encens, et la flamme du cierge
Se reflète aux vitraux brillant de pourpre et d’or.
L’orgue aussitôt éclate en torrents d’harmonie ;
Il soupire, il se tait ; et l’oreille ravie
Longtemps écoute encor…
Ces accents ont ému l’écho du sanctuaire.
Les prêtres, dans leur tombe, et les saints en prière
S’éveillent pour s’unir à ce concert de voix.
On dirait qu’à ce bruit, dans leurs châsses antiques,
Les os de nos patrons, vénérables reliques
Tressaillent à la fois.
Soudain aux chants sacrés succède le silence ;
Seulement on entend, de distance en distance,
Le marteau de l’airain qui fait gémir les tours :
De l’heure qui s’enfuit voix grave et solennelle,
Rien ne peut l’arrêter, et sa plainte éternelle
Meurt et renaît toujours.
Les flambeaux sont éteints : dans le chœur solitaire
Une lampe d’argent répand un doux mystère,
Comme l’étoile au ciel, qui brille vers le soir.
Sa lueur, éclairant l’église vaste et sombre,
Au cœur des malheureux qui gémissent dans l’ombre
Jette un rayon d’espoir.
II.
Le jour à son déclin vers le cloître m’attire.
Ici le bruit du monde au pied des murs expire ;
Vain tumulte des flots brisant contre un écueil !
Refuge où l’on bravait et les vents et l’orage,
O cloître, j’eusse aimé ton port dans le naufrage,
Ta paix, dans le cercueil.
Parcourons lentement la vaste galerie :
Les trèfles découpés, la rosace fleurie,
Ornent de leurs festons les arcades à jour,
Le temps sur tout le reste a marqué son passage ;
Il n’a point épargné, dans son cruel ravage,
Ce paisible séjour.
16
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Des tronçons de colonne épars sur la poussière,
Des saints tout mutilés, des guirlandes de pierre
Sont couverts d’églantiers aux brillantes couleurs ;
Ruines du passé, votre désordre étrange
Me plaît ; car vous cachez, à travers ce mélange,
Vos débris sous les fleurs.

Là, le saule éploré sur des tertres funèbres
S’incline, et par la brise, au milieu des ténèbres,
Doucement agités frissonnent ses rameaux.
Il semble qu’avec eux l’âme des morts soupire :
Et même on croit les voir, quand le jour se retire,
Penchés sur leurs tombeaux.

Ce cloître tout rempli de saintes sépultures
Ces vagues visions, et ces tristes murmures
Ont répandu le trouble en mon cœur oppressé.
J’évoque tous ces morts, j’interroge les âges ;
Ils parlent ; devant moi de nombreux personnages
Tour à tour ont passé.

Ici, morne et pensif, cherchant la solitude,
Calvin de son esprit porta l’inquiétude.
Il rêvait sur ces mots : réforme et liberté.
Mais bientôt s’attaquant à l’Église, sa mère,
Contre elle il déchaîna la haine et la colère
De l’orgueil révolté.

Au chef du Calvinisme, à ce fougueux sectaire
Opposons l’annaliste2, au noble caractère,
Qui, tout rempli d’amour pour sa chère cité ;
Ecrivit de Noyon l’origine et l’histoire
Célébra Charlemagne, y couronnant sa gloire
De ses preux escorté ;

Puis, de nos saints prélats nous raconta la vie,
Leurs bienfaits et leur mort de miracles suivie :
Les luttes du Chapitre avec les habitants,
Et l’évêque Baudry fondant notre commune
Élevant nos remparts, soulageant l’infortune
Des pauvres, ses enfants.
2

Jacques Le Vasseur, né en 1571, mort en 1638, chanoine, puis official de la cathédrale de Noyon, après avoir été
professeur à Paris et recteur de l’Université en 1609. Parmi ses ouvrages qui sont nombreux, dont plusieurs sont
écrits en latin et en vers, on remarque les Annales de la Cathédrale de Noyon, publiées en 1623, en deux volumes in4°.
La pierre tombale de Jacques Le Vasseur, portant une longue inscription, est placée à droite de la porte qui donne
accès de l’église dans le cloître.
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Ainsi sur ces vieux murs je relis notre histoire ;
Près d’eux, du temps jaloux défiant la victoire,
S’élève un ancien fort couronné de créneaux :
De ceux qu’il protégeait il abrite la cendre,
Et sa tourelle fait incessamment descendre
L’ombre sur leurs tombeaux.
Mais quelle est près de là l’œuvre monumentale
Où la superbe ogive avec fierté s’étale,
Où le grand art chrétien fleurit dans sa splendeur ?
O salle du chapitre, en ta beauté première
Tu revis à nos yeux, brillante de lumière ;
Car la main du sculpteur,
Sur tes murs, dépouillés d’ornements fort étranges,
A restauré fleurons, arceaux, figures d’anges,
Colonnes aux longs fûts et saint décapités
Qui, reprenant leur place en leur niche gothique,
Ont vu se couronner de l’auréole antique
Leurs fronts si respectés.
Mais la cloche du soir loin de ces lieux m’appelle.
Adieu, cloître, vieux murs, adieu, noire tourelle :
À regret je te quitte, ô cloître solitaire,
Et mon cœur, fatigué des vains bruits de la terre,
Ne t’oubliera jamais.

Brochure du discours d’Alphonse Dantier éditée par l’imprimeur Andrieux en 1883. Collection Société Historique de Noyon
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ÉTUDE
Les enfants trouvés ou abandonnés
confiés à des nourrices d’Élincourt au 18e siècle
par Dominique Bordereaux
membre de Patrimoine de la Grande Guerre

L’abandon d’enfants est une pratique ancienne en France. Jadis, pour éviter la
peine capitale, les parents offraient leur enfant à l’Église afin d’éviter d’être jugés
pour infanticide. Il grandissait la plupart du temps dans un couvent. L’adoption en
usage dans le droit romain n’existait pas dans la France de l’Ancien Régime. Il faut
attendre 1638 et Vincent de Paul, pour voir une structure mise en place pour
l’accueil des enfants abandonnés.

Un meneur de nourrices
L’œuvre de Vincent de Paul
En 1638, Vincent de Paul crée « l’œuvre des
enfants trouvés de Paris » qui s’installe faubourg
Saint-Denis en 1640 sous le nom de « la maison de
la Couche ». Un édit royal du 28 juin 1670 crée
officiellement l'hôpital des Enfants-Trouvés et le
rattache à l'Hôpital Général sous la direction du
parlement de Paris. C’est une structure stable
disposant de ressources régulières. Entre 1640 et
1789, ce sont 390 000 enfants qui passent par cet
établissement !
Dans l’état de grande pauvreté qui était le lot d’une
fraction importante de la population française,
l’abandon d’un nouveau-né faisait partie de la
réalité quotidienne.

Antoine Butin, meneur de nourrices
Le 22 février 1761, décède à Élincourt, Antoine
Butin, « meneur de nourrices ». C’est une fonction
qui consiste à rechercher des nourrices, les
surveiller, recueillir les hardes et les extraits
mortuaires des enfants qui sont décédés; mais
encore à effectuer de fréquents voyages à Paris
pour y amener les mères nourricières qu’ils ont
trouvées. Souvent, ce sont eux qui se chargent de
conduire l’enfant chez la nourrice. Le bébé une fois
placé, c’est le meneur qui assure la liaison entre
l’hôpital et la famille nourricière. II sert d’agent
payeur des gages et des vêtures destinées aux
enfants. Il n’y a pas que les enfants venus de
l’hôpital des enfants trouvés de Paris, il y a aussi
des enfants de bourgeois de Paris ou d’ailleurs,
placés dans les campagnes. Ce sont des
« nourtiers » ou nourriciers d’enfants légitimes. En
1775 l’hôpital de Paris disposait de vingt-deux
circonscriptions de meneurs établies pour l’essentiel
dans le bassin Parisien.
Les conditions de voyage vers la province
apparaissent tout à fait désastreuses. Des
témoignages décrivent des enfants entassés dans
des charrettes à peine couvertes où ils sont en si
grand nombre que les nourrices accompagnantes
sont obligées de les suivre à pied. Exposés au froid,
au chaud, au vent et à la pluie, ils ne sucent qu’un
lait échauffé par la fatigue et l’abstinence de leur
nourrice. Les enfants les plus fragiles ne résistent
pas à un pareil traitement.
Il faudra attendre 1773 pour qu'une ordonnance de
police enjoigne aux meneurs d’enfants d'utiliser des

Vincent de Paul (1581 – 1660)
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voitures dont le fond soit en planches
convenablement garnies de paille neuve, de couvrir
leurs voitures avec une bonne toile; mais aussi
d’exiger que les nourrices voyagent avec eux dans
la voiture pour veiller à ce qu’aucun ne tombe.
Les historiens évaluent que 60%, au moins, des
enfants mis en nourrice meurent avant un an. Les
conditions de leur abandon, de leur passage à
l’hôpital de Paris, puis leur voyage vers la province

expliquent bon nombre de ces décès. La façon dont
ils étaient traités chez les nourrices est une autre
cause de mortalité.
La plupart du temps on allaitait les enfants jusqu’à
deux ans et plus. C’était sans doute raisonnable
dans une société où tant d’enfants mouraient de
diarrhées parce qu’on savait mal les nourrir
artificiellement et que les eaux étaient polluées.

Les nourrices d’Élincourt
Les enfants placés
Sous l’Ancien-Régime, la mise en nourrice est la
principale cause de mort infantile en raison du
manque d’hygiène et du lait inapproprié à l’enfant.
Le registre paroissial d’Élincourt fait état de 314
enfants trouvés ou abandonnés, morts en bas âge,
entre 1742 et 1792.
Seulement 19 de ces enfants avaient plus de deux
ans. 136 d’entre eux avaient moins de trois mois.
98 enfants venaient de l’hôpital des enfants trouvés
de Paris. Les autres étaient des enfants originaires
de Paris ou de la proche banlieue. Au nombre de
192, ceux-ci avaient été placés par des parents
majoritairement
désignés
comme
artisans,
commerçants ou bourgeois ; quelques domestiques
et quelques « gagne-deniers », c’est-à-dire, qui
gagnent leur vie par un travail corporel sans avoir
un métier particulier, comme le définit Émile Littré
dans son Dictionnaire de la langue française. Donc,
très peu de parents pauvres, qui n’auraient
d’ailleurs pas pu payer le placement de leur enfant.

De même, François Benaut manouvrier et sa
femme Noëlle ont perdu cinq enfants trouvés venus
de l’hôpital de Paris entre mars 1753 et avril 1754 ;
le plus vieux avait un an et douze jours. Six enfants
décédés chez Jean Malbranche et sa femme Marie
Jeanne entre 1766 et 1771.
Six enfants perdus aussi pour le couple Jacques et
Marguerite Charpentier.
Entre 1761 et 1769, Jean Defrénois et sa femme
Marie en ont perdu neuf !

Sur les actes de décès…
Autre curiosité, le prêtre rédacteur des actes de
décès a pu préciser l’identité et la demeure des
parents d’enfants décédés, quand ils étaient
connus. À une époque où les maisons étaient
rarement numérotées, on pouvait trouver des
descriptions telle que : « Jean Baptiste Vallet
boulanger et Marie Elisabeth Guérard son épouse
demeurant rue Brise-Miche vis-à-vis les sœurs de la
Charité au coin de la rue Taille-pain paroisse Saint
Méry à Paris » ; ou encore « Thomas Vallée
parfumeur et Marie Jeanne Potdevin son épouse,
demeurant grande rue du Faubourg Saint-Antoine
proche de la rue de Charonne à côté de Monsieur
Villain épicier »; ou encore « Adrien Gaillard cocher
et Élisabeth Touvenin son épouse demeurant rue
des vieilles Thuilleries chez M. le Comte de La Tour
d'Auvergne ; la mère, même rue chez Monsieur
Carpentier vis-à-vis l'Hôtel paroisse St Sulpice à
Paris ».

Une nourrice au 18e siècle

Si des progrès en matière d’hygiène ont été
apportés au cours du 19e siècle, il faut attendre le 2
novembre 1945 pour que soit créée la Protection
Maternelle et Infantile (PMI)
De nos jours, les assistantes maternelles, que l’on
désigne affectueusement par le terme de
« nounous », sont astreintes à une réglementation,
des normes, des obligations contraignantes, pour le
bien-être des plus-petits. ∎

Les nourriciers du village
Les parents nourriciers d’Élincourt sont presque
exclusivement des gens ayant de bas revenus :
manœuvres, vignerons, laboureurs, etc.
Ainsi, Alexis Defrénois, manouvrier et sa femme
Thérèse ont perdu six enfants placés chez eux en
nourrice entre 1764 et 1772. Le plus âgé avait trois
mois et demi, le plus jeune dix jours.
20
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ÉTUDE
Le Hameau-école d’Île de France
à Annel (commune de Longueil-Annel) - 2e partie
par Jean-Yves Bonnard,
président de la Société Historique de Noyon

En 1933, le baron de Lavilléon, propriétaire du château d’Annel, permit l’installation
d’une structure d’aide à l’enfance par le Dr Robert Préaut. Ce « collège médical
expérimental » y accueillit des enfants et adolescents difficiles jusqu’à la Seconde
Guerre mondiale, période durant laquelle il fut déplacé dans le Loiret. Rouverte en
1945, cette structure médico-éducative fut confirmée dans ses orientations…
3

Le collège médical du château d’Annel
l’établissement s’adressait à des enfants surdoués
présentant des troubles de caractère. Les
psychiatres actuels les définiraient comme des
« adolescents en rupture et considérés comme
d’intelligence normale ou supérieure »5.

Le projet du Dr Préaut
Né le 26 mai 1901 à Fitz-James, Robert André
Marie Préaut était le deuxième fils d’Eugène Victor
Préaut (1855-1914), ingénieur agricole exerçant
comme chef de culture à l’annexe de l’asile
d’aliénés de Clermont, et de Pauline Henriette
Nazart (1863-1945).
Noté résidant à Longueil-Annel en 1921, il mena
des études de médecine psychiatrique jusqu’en
1926 puis effectua son service militaire, d’abord
comme médecin auxiliaire à Marseille puis comme
médecin aide-major au 6e Régiment de Spahis,
avant d’être renvoyé dans ses foyers le 14 janvier
19283.
Domicilié avenue de Clichy, il accéda au poste de
médecin-chef à l’asile national des convalescents
de Saint-Maurice à Paris4 et élut domicile rue de
Vienne (8e) où il installa son cabinet. Sa mère
demeurant toujours à Annel et voyant le château et
la ferme inoccupés, il élabora le projet d’y créer un
collège pour accueillir des enfants et adolescents
difficiles issus de milieux aisés afin « d’y réaliser
l’individualisation
de
l’éducation
et
de
l’enseignement à la lumière des connaissances
acquises par la médecine, la psychologie et la
pédagogie ».
Avec son épouse Solange Cassel, Robert Préaut se
rapprocha du baron de Lavilléon qui accepta la
création de cette structure dans son château en
1933. Institution médico-pédagogique privée
destinée
à
des
enfants
« caractériels »,
3
4

Brochure éditée par le Collège d’Annel, v. 1938

AD60 RP2042.
Hôpital National de Saint-Maurice depuis 1992.

Boussion Samuel, Gardet Mathias, Ruchat Martien, L’Internationale
des républiques d’enfants (1939-1955), Anamosa, 2020
5
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ancienne comédienne), l’activité sportive et la
physiothérapie. Une brochure publicitaire éditée
vers 1938 indique : « Il comporte une surveillance
de la santé en même temps qu’un régime de
formation et le cas échéant, de rééducation
physique, intellectuelle, morale et scolaire, que ne
permet pas l’organisation actuelle de nos
établissements secondaires ».
Dirigé par le Dr Préaut, le collège médical avait
comme sous-directeur M. Pécher.

Cet internat complet pour garçons, entièrement
financé par les familles, avait comme objectif de
permettre « aux enfants inadaptés en classes
secondaires normales » de bénéficier des soins que
nécessitait leur état pour « parvenir à leur
rétablissement
intellectuel,
psychique
et
psychologique ». Administré par une équipe à
dominante psychiatrique, ce « collège médical »
usait de pratiques pédagogiques innovantes,
notamment le théâtre (passion de Solange Cassel,

Brochure éditée par le collège médical d’Annel, vers 1938.
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cette nouvelle structure des enfants juifs et signa de
faux certificats de tuberculose à de jeunes recrues
pour leur éviter le STO. Elle fut décorée en 1945 de
la médaille de la Résistance7.

Jenny Roudinesco (1903 – 1987)

Pendant ce temps, le Dr Préaut reprenait son
activité professionnelle à Paris. Il fut décoré de la
Croix de guerre en 1942. L’année suivante, il
intégra la Fondation française pour l’étude des
problèmes humains, plus connue sous le nom de
« Fondation Alexis-Carrel ». Il put y côtoyer, entre
autres, le géographe Jean-François Gravier, la
pédiatre Françoise Dolto, le chimiste Maurice
Daumas, la gynécologue Cécile Goldet…
Puis, par arrêté du 25 juillet 1943, il fut nommé
secrétaire général du Conseil technique pour
l’enfance déficiente et en danger moral au ministère
de la Santé du gouvernement de Vichy8.
Il participa ainsi à la création d’une nomenclature
psychiatrique de « l’enfance inadaptée »9, à la
préparation d’une formation des « rééducateurs »
(les futurs « éducateurs spécialisés ») auxquels il fit
cours à l’école des cadres de Montesson. La fin du
Régime de Vichy eut peu de conséquences sur les
personnels attachés au Conseil Technique.
Cependant, Solange Cassel, séparée du Dr Préaut,
chercha à prolonger son collège dans l’Oise en
acquérant en 1946 le château de la famille Civet, à
Saint-Maximin10. Elle s’entoura du Dr Jenny
Roudinesco, de Françoise Dolto comme conseillère
technique et du Dr Géber, pédopsychiatre et
chargée de mission à l’UNESCO et créa son propre
centre. De son côté, le Dr Préaut élabora un
nouveau concept pédagogique dans le château
d’Annel.

Parmi les pensionnaires pris en charge dans cette
structure novatrice figure le jeune Michel Piccoli,
entré en septembre 1938, lequel y côtoya des fils
de bonnes familles tels les Michelin, les
Poniatowski…

Le Dr Préaut, en couverture de son livre
« Combat contre la peur » dans lequel Annel est nommé Sainte-Eve

Le coup d’arrêt de la guerre
Mobilisé en 1939, le Dr Préaut quitta le château
d’Annel et gagna la 2e Région Militaire en tant que
médecin. Le Dr Jenny Roudinesco6, qui avait
travaillé avec le Dr Préaut dans la clinique de la rue
de Vaugirard, accepta de prendre la direction
médicale du collège d’Annel.
Avec l’occupation allemande, le collège fut transféré
à Sainte-Euverte (Loiret), près d’Orléans. Avec
l’accord de Solange Cassel qui assurait la direction
administrative, le Dr Roudinesco accueillit dans

7

Geber Marcelle, Hommage à J. Roudinesco. In: Enfance, n°1, 1996.
pp. 75-78.
8
Christian Rossignol, Quelques éléments pour l'histoire du "Conseil
technique de l'enfance déficiente et en danger moral" de 1943, in
Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », 1- 1998, 21-39.
9 Présentée par le Pr Daniel Lagache le 11 janvier 1944.
10 ITEP Solange Cassel, Projet associatif, avril 2016.

Née Jenny Weiss en 1903 à Paris, spécialisée en neuropsychiatrie
infantile, formée par Georges Heuyer, elle fut la deuxième femme
médecin des hôpitaux en France. Divorcée, elle se remaria en 1953
avec le mathématicien Pierre Aubry. Elle décède en 1987.
6
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Le Hameau-école de l’Île de France
Le Dr Préaut et les techniciens du Conseil Technique cherchèrent à concrétiser leurs travaux par une
expérience pratique dans le château d’Annel détérioré par la guerre. Ils mirent sur pied une association
dont les buts principaux étaient de « garantir l’accès à une vie normale des sujets, enfants principalement,
menacés d’une exclusion du cadre social habituel » et de « créer des centres à activité éducative et
professionnelle destinés à la réadaptation sociale des enfants en danger moral ou déficients, surtout
victimes de la guerre ». Le 13 août 1945, les statuts de l’Association Nationale de Réadaptation Sociale
(ANRS) étaient déposés en préfecture et le 20 août suivant, un premier conseil d’administration se tint au
domicile du Dr Préaut et désigna ce dernier directeur général de l’association.
Les fondations du Hameau-école d’Annel
L’ANRS reçut dès sa fondation des financements
de l’Entraide française, structure qui succéda en
1944 au Secours national créé par Vichy. Avec ces
fonds, l’association se rendit acquéreuse de la
ferme d’Annel (110 ha) fin août 1945, puis devint
locataire du château et de son domaine appartenant
toujours au baron de Lavilléon.
Les travaux d’aménagement purent commencer
aussitôt et les premières jeunes victimes directes ou
indirectes de la guerre admises dans le château.
Pendant ce temps, le baron de Lavilléon cédait sa
propriété à Vincent Gueudré qui en fit l’acquisition le
2 janvier 1946. Cette année-là fut marquée par
l’aide technique apportée par des volontaires du
Service Civil International (SCI), originaires
d’Angleterre, du Danemark et de Norvège, mais
aussi par l’octroi le 30 juillet d’une subvention de
démarrage de 1,5 millions de francs du ministère de
la Santé publique et de la Population. Enfin, une
convention fut signée avec le Don suisse pour les
victimes de guerre11 lequel apporta un soutien
matériel, technique et financier. Formés sur le
terrain par les artisans et les travailleurs du
bâtiment missionnés sur place, les jeunes
pensionnaires participèrent notamment à la
construction d’un pavillon spécial pour les
délinquants (comme proposé par le président du
tribunal pour enfants de Compiègne) et de
baraquements. Outre leur participation à l’effort
collectif de reconstruction, les jeunes avaient ainsi
la possibilité de découvrir et apprendre un métier.
L’équipe d’artisans envoyée par le Don suisse
arriva à Longueil-Annel en octobre 1946. Dirigée
par Paul Richard, de Berne, elle monta des
baraques et le « Pavillon suisse », aidée par une
quinzaine de jeunes apprentis en maçonnerie et en
menuiserie.

En-tête de lettre du Hameau-Ecole, blasonné d’un coq

Dès lors, le Dr Préaut put présenter le cadre social
de sa nouvelle école : « Les jeunes sans famille,
désaxés par leur isolement ; les enfants laissés par
la guerre sans instruction ni éducation et qui ne
peuvent entrer dans le cadre des écoles de l’Etat ;
les enfants qui présentent des troubles du
comportement provoqués ou accentués par les
mauvaises conditions du milieu familial – absence
des parents, abandon moral, malmenage ; certains
arriérés légers (jusqu’à 70 de quotient intellectuel
minimum) pour lesquels se pose un problème de
formation professionnelle et de protection sociale,
passagère ou définitive ; les débiles ou infirmes
physiques, choisis de préférence parmi les victimes
de la guerre, à condition d’avoir été reconnus
récupérables dans une fonction rémunératrice »12.

Jeunes à l’atelier au Hameau-Ecole, photographie d’Ernst Koehli,
Archives sociales suisses, fonds de l’OSEO, F5025Fb103, nd

Organisation fédérale suisse fondée le 25 février 1944 qui collecta
des fonds publics et privés. Elle devint en 1948 l’Aide suisse à
l’Europe, devenue depuis Swissaid.
11

12
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PREAUT Robert, note de présentation, 1946.
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Déclaration universelle des droits de l’homme17. Elle
se fixa comme priorités de subvenir au problème de
l’équipement et des secours en général des
communautés d’enfants, d’élaborer et d’adapter des
méthodes
pédagogiques
et
psychologiques
permettant d’aider l’enfant à devenir un citoyen utile
et un homme heureux. Le modèle du genre était
alors le Village Pestalozzi créé en 1944 en Italie par
le Révérend-Père Rivolta.
La FICE vota deux résolutions à l’attention des
Nations Unies :
● « Attendu que les méthodes employées au cours
de la dernière guerre par les autorités d’occupation,
l’enlèvement et l’extermination des enfants,
constituent, de l’avis de la présente assemblée
composée de Directeurs de Villages d’Enfants, des
crimes contre l’humanité, il est décidé que l’Unesco
sera priée de lancer par l’intermédiaire du Conseil
Economique et Social un appel au Conseil de
sécurité des Nations Unies, en vue d’obtenir que
soient établies et mises en œuvre, dans le cadre du
droit international, des dispositions plaçant hors-laloi les atteintes au bien-être et au bonheur de
l’enfant et à la vitalité biologique essentielle de
toutes nations ».
● « Tous les enfants doivent recevoir des soins
appropriés, quelles que puissent être la religion, la
race ou les opinions politiques de leurs parents ».
Au sortir de cette conférence, le Hameau de l’Île de
France avait gagné en audience internationale et
avait trouvé sa raison d’être parmi les « villages
d’enfants ».
Robert Préaut démissionna de la présidence en
1949 et prit ses distances avec la FICE18.
Depuis, la FICE est devenue la Fédération
Internationale des Communautés Educatives.

Le projet se heurtait cependant à des difficultés de
moyens qui le placèrent « sous le signe du précaire
et de l’improvisation »13. Toujours à la recherche de
financements publics, le Dr Préaut se rapprocha de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
laquelle, lors de son conseil d’administration du 22
janvier 1947, envisagea d’en assurer la gestion
directe. Aussi fit-elle l’acquisition du domaine
d’Annel le 21 août 194714. Outre l’aide à l’enfance
inadaptée et victime de guerre, la CNSS soutenait
ainsi une structure novatrice dirigée par des
psychiatres qui « favorise une vie en autarcie où le
collectif domine »15.
Dans son livre Combat contre la peur, le Dr Préaut
évoqua cette utilisation des ressources locales :
« Nous avons ici tout pour répondre aux aptitudes,
aux besoins, aux désirs de tous ces gosses. Des
chantiers, des ateliers pour de futurs ouvriers, une
ferme, des animaux et un jardin pour de futurs
paysans, des prairies et des bois pour ceux qui
aiment se dépenser ou faire des découvertes, et
même des bagnoles à réparer, pour les
bricoleurs ».
En cet immédiat après-guerre, la question de
l’enfance occupait les esprits des politiques dans
bon nombre d’états. La création de l’UNESCO fut le
moyen pour le Dr Préaut de recevoir la
reconnaissance attendue.
L’intégration du Hameau de l’Île de France
à la FICE (1948)
La question de l’enfance victime de la guerre fit
l’objet d’une conférence internationale des
directeurs de Villages d’enfants qui se réunit du 4
au 11 juillet 1948 à Trogen, en Suisse, sur initiative
de l’UNESCO. Une quarantaine d’entre eux purent
se réunir et fondèrent le 7 juillet 1948 la Fédération
Internationale des Communautés d’Enfants (FICE)
laquelle élit Robert Préaut comme président du
comité de coordination.16
La FICE entendait soutenir les efforts visant à
promouvoir la réalisation mondiale des droits
internationaux de l’enfant, conformément à la

Une expérience « pour les enfants »
Géré intégralement par la CNSS à partir de 1949, le
Hameau-Ecole de l’Île de France fut décrit comme
« une expérience visant à étudier et réaliser les
modalités de réinsertion sociale et professionnelle
de jeunes inadaptés »19. Le Dr R. Cuenin-Hogarth,
médecin conseil de la CNSS, donna cependant une
nouvelle définition du lieu : « Village d’enfants ?
Non, village pour les enfants : une communauté de
travail et d’éducation enracinée dans la production

Dr CUENIN-HOGARTH, Enquête sur le devenir des garçons sortis
du Hameau-école de Longueil-Annel, in Informations sociales n°5-6,
mai-juin 1957, p.551.
14 AD60, versement 2098W, présentation générale du fonds.
15 AD60, Ibidem.
16 GARDET Mathias, Un modèle idéalisé des communautés d’enfants
à l’épreuve de la réalité française, 1948-1955, 11p, Actes du Congrès
de l’AREF, septembre 2010.
13

Le Courrier de l’UNESCO, vol 1 – n°7, août 1948.
BOUSSION Samuel, La République d’enfants à l’épreuve de la
pédagogie curative : le Hameau-école de l’Île de France (1945-1950),
10p, Actes du Congrès de l’AREF, septembre 2010.
19 Dr CUENIN-HOGARTH, op cit, p.546.
17
18
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● Le service d’admission et de post-cure,
comprenant deux secrétaires et une assistantesociale ;
● Le service administratif, dirigé par le directeur
administratif assisté de deux comptables, et
composé de deux personnels d’économat, cinq de
cuisine, quatre de lingerie, cinq d’entretien
ménager.

du sol ou les activités des ateliers et proposant à
ses membres les aspects variés de la vie réelle ».
À partir de 1951, le centre améliora ses
installations, son équipement, son encadrement et
son organisation. Le devenir des 150 jeunes de 14
à 18 ans du Hameau-École était aussi étudié en
fonction de la durée de leur séjour (de un à trois
ans), de l’orientation suivie et de la formation
professionnelle reçue. Parmi les formations
proposées, on trouvait alors le travail à la ferme,
l’horticulture, la maçonnerie, la peinture, la forgeserrurerie, la mécanique-tournage, mais aussi
d’autres formations artisanales dispensées dans ou
hors les murs de l’établissement (cordonnerie,
plomberie, vitrerie, menuiserie…)

Monique Bauer, psychologue au Hameau-École

La république d’enfants d’Annel
Ce principe de « République » émane d’une
conception participative des élèves tant dans leur
formation professionnelle qu’au sein de la société.
Le Dr Préaut en exposera les bases quelques mois
après l’instauration d’une constitution, présentée
par un moniteur-chef du « Pavillon suisse », M. A.
Annoni, lors de la réunion pédagogique du 19
janvier 194820 : « Les enfants sont organisés en
« République », administrée par eux avec le
concours et sous le contrôle des éducateurs. Ils
reçoivent un salaire variable selon leur rendement
ou leur application, salaire qu’ils peuvent faire
fructifier par des commerces ou activités
productives dont ils sont responsables et
bénéficiaires. Ils ont une banque, une compagnie
d’assurances, un tribunal et un conseil économique.
Dans ces diverses organisations, ils participent à la
vie réelle et font l’apprentissage de la morale
civique par un contact permanent avec les
soubassements économiques de celle-ci. A leur
sortie, ils restent sous la surveillance du Service
social qui contrôle périodiquement leur situation
dans la vie (…) »21.

Réunion des cadres du Hameau-École, photographie d’Ernst Koehli,
Archives sociales suisses, fonds de l’OSEO, F5025Fb092, nd
(image colorisée)

Par la suite, des groupes d’hébergement furent
constitués selon les types d’éducation dispensés.
Ainsi, les quartiers « Forgeville », « Agricourt » et
« Les Bleuets » furent créés autour du château où
étaient regroupés les services centraux, techniques
et médicaux.
En 1957, le centre était dirigé par un psychiatre (Dr
Préaut) assisté d’un médecin-adjoint et d’un
directeur administratif. Il comptait 75 salariés
adultes répartis en différents services :
● Le service médico-éducatif, dirigé par le médecinadjoint, comprenait quatorze éducateurs, six
éducateurs stagiaires, cinq instituteurs et une
infirmière ;
● Le service de formation professionnelle comptait
une section industrielle comprenant un moniteurchef, dix moniteurs techniques et cinq ouvriers
d’entretien, ainsi qu’une section rurale dirigée par le
régisseur de la ferme-école assisté de deux
instructeurs diplômés et de sept ouvriers agricoles
et horticoles ;

BOUSSION Samuel, GARDET Mathias, RUCHAT Martine,
L’Internationale des républiques d’enfants (1939-1955).
21 PREAUT Robert, Organisation générale du Hameau-école de l’Île
de France, à Longueil-Annel (Oise), réunion des directeurs de villages
d’enfants du 4 au 11 juillet 1948, UNESCO, 25 juin 1948.
20
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Dans ses mémoires, le chanteur Pascal Dannel
(dont le nom d’emprunt s’inspire du site) raconte
son passage au Hameau-École où il apprendra le
métier de forgeron 22: « Nous sommes cent
quarante adolescents dans cette école. Et pour
jouer – mais aussi pour nous inculquer un certain
sens civique – la direction a décidé de transformer
l’établissement en République. La République
d’Annel, drôle de pays. Mais il y a un président, un
président du Conseil, des ministres, des députés.
Nous nous familiarisons avec le fonctionnement
d’une démocratie moderne. Nous votons. Nous
avons même une petite paye, qui nous permet
d’acheter des cigarettes « Troupe ». C’est une
République pour rire, bien sûr, mais je me
souviendrai, plus tard, de ces moments-là. Ce petit
État virtuel sera ma seule formation politique
pendant des décennies (…) Et le docteur Préaut, à
la fin de l’année, prépare lla grande fête qui clôture
le troisième trimestre, juste avant les grandes
vacances. Il a noté que je suis passionné de
musique. Or, à cette fête, le docteur se débrouille
toujours pour faire venir d’anciens élèves d’Annel
qui ont réussi : Jean-Claude Pascal, Michel Piccoli
et Michel Auclair (…) Pour la fête de fin d’année, je
joue Ubu Roi, je sens le public, je sens la vibration,
je suis heureux. Le docteur Préaux m’exempte, je
n’ai plus à être présent à la forge (…)
Au fil du temps, les déboires liés à la guerre
s’éloignant, la tutelle financière et administrative de
la CNSS remit en cause le principe idéalisé de la
République d’enfants. Le Dr Préaut put ainsi écrire :
« c’est ainsi que la "République d’enfants", née de
confusions et de rêves dans les improvisations
effervescentes de l’après-guerre, fit place, peu à
peu, à un ensemble technique, sérieusement
financé et administré, la "grande commune". »

Extrait de Sciences et vie, 13 janvier 1958 ; reportage de Noël Bayon
et Jean Marquis sur le vote citoyen

En 1962, des unités de vie furent ajoutées au
château initial, ainsi que deux bâtiments de salles
de classes et d’ateliers. Le 9 juin de cette année,
les nouvelles installations furent présentées au
ministre du Travail Gilbert Grandval dont la visite fit
l’objet d’un reportage filmé par Gaumont.

En 1964, le Dr Préaut quitta le hameau-école et prit
la direction du centre de formation d’éducateurs
spécialisés d’Épinay-sur-Seine. Il publia onze ans
plus tard chez Robert Laffont l’ouvrage Combat
contre la peur où il relata ses expériences
éducatives.
En 1967, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale se
mua en Caisse Nationale de Sécurité Sociale.
Quatre ans plus tard, en 1971, cette dernière confia
la gestion de l’institut à la Nouvelle Forge. Cette
association, fondée en 1951 pour venir en aide aux
enfants orphelins ou délaissés, s’était donné pour
but d’accompagner les enfants atteints de handicap
psychique. Une nouvelle page se tourne. ∎

Les nouveaux bâtiments du Hameau-École
DANEL Pascal, Mitterrand, l’homme de Latche, Editions du Rocher,
2010.
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LES ARCHIVES DE GAUMONT

Arrêts sur image

PROBLÈMES DE LA FRANCE :
AU SECOURS DE L'ENFANCE
Réf. 5424GJ 00004
En 1954, les actualités Gaumont présentèrent un
reportage de 2min 04 sur le hameau de l’Île-deFrance.
« Chaque année en France des centaines
d'enfants,
de
tous
les
milieux,
sont
psychologiquement meurtris par des conditions de
vie ingrates. La gravité de ce problème a conduit la
Sécurité Sociale à créer pour eux des centres de
réadaptation comme celui du hameau école de
Longueil-Annel.
Ici, sous les directives de professeurs et
d'éducateurs spécialisés, ils apprennent, ce que
jusqu'alors on ne leur avait pas appris, à vivre.
Pour beaucoup de ces enfants qui ont grandi dans
des milieux hostiles, l'attrait de la vie agricole est
considérable et leur apporte la joie de vivre et la
confiance dont ils ont besoin. Mais en plus de cette
activité rurale, Longueil-Annel forme comme chaque
année, des ouvriers de toutes corporations.
L'apprentissage d'un métier a apporté dans le
domaine de la réadaptation des résultats probants,
en occupant les enfants à des tâches qu'ils ont euxmêmes choisies et en supprimant ce sentiment
d'inutilité que beaucoup portaient en eux.
Tout en développant l'esprit de camaraderie dans
les ateliers, le centre leur a permis de garder avec
eux le compagnon traditionnel de ceux qui ont
souffert (sic). Une monnaie intérieure récompense
le travail et permet à chacun d'acquérir la notion du
salaire et le sens de l'épargne.
La vie sociale du hameau se manifeste dans les
rapports d'amitié entre les enfants et leurs aînés et
surtout dans le Conseil Fédéral de la République
qu'ils ont formé pour régir eux-mêmes leur vie et
régler leurs problèmes.
Sous l'égide du Président, chacun participe à la vie
commune et peut exprimer ses soucis et ses projets
personnels aussi bien que ceux de la communauté.
L'œuvre du hameau de Longueil-Annel et la
collaboration des populations voisines qui
contribuent à rendre à ces enfants une vie familiale
et une affection qu'ils n'ont pas toujours connues,
apportent une solution nouvelle à un problème jugé
trop souvent sans espoir, celui de l'enfance
inadaptée ».

Générique : L’enfance inadaptée

La cour du château

Activités sportives.

Le jardinage
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Elevage à la ferme

La forge

Le travail à la ferme.

Le cordonnier

Les ateliers

Les maçons

L’atelier mécanique

Les baraquements ateliers
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La banque du Hameau avec sa monnaie : le Coq

Réunion du conseil fédéral

Le jardin

Le bureau de la République communale.

Les élèves placés dans les familles

Assemblée générale des élèves

Loisirs au château.
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LES ARCHIVES DE GAUMONT
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LES ÉDUCATEURS DU HAMEAU-ÉCOLE
D’ÎLE DE FRANCE
Réf. 6228GJ00003
En 1962 les actualités Gaumont présentèrent un
reportage de 2min 08 sur les nouvelles installations
du hameau de l’Île-de-France.
« Près de Compiègne, le Ministre du Travail,
Monsieur Gilbert Grandval, a visité les nouvelles
installations du Hameau École de Longueil-Annel.
Géré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
ce centre est un établissement de cure pour
adolescents atteints de troubles du comportement.
On y poursuit depuis dix-sept ans une expérience,
visant à réaliser les modalités de réinsertion sociale
et professionnelle des jeunes inadaptés. Cent
soixante adolescents y vivent dans une
communauté active, sans murs ni barrières, et sous
la surveillance de moniteurs peuvent y apprendre
un métier, soit industriel ou artisanal, soit agricole,
tout en retrouvant cet équilibre physique et moral,
dont ils ont surtout besoin. Si ces garçons de
quatorze à dix-huit ans, sont en permanence suivis
sur le plan médical, ils font aussi l'objet de contrôles
psychologiques fréquents, car ils sont bien souvent
victimes de conflits psychologiques qu'ils ne
pourraient résoudre eux-mêmes. Ainsi, leur
éducation sociale se poursuit durant leur séjour, en
même temps que leur formation scolaire et
professionnelle.
Les éducateurs du Hameau École Île de France
s'assemblent régulièrement pour étudier les
mesures les plus efficaces de rééducation. Ainsi,
pour aider ces jeunes à faire leur apprentissage
d'adultes, a été réalisée une petite République de
« Syndics et de Citoyens », ce qui leur permet de
s'entraîner aux responsabilités de la vie commune,
d'après les termes d'une Constitution élaborée
selon l'expérience des années passées.
Pour ceux qui n'ont pas connu les joies de la vie
familiale, une formule a été trouvée, qui permet de
les placer dans des foyers choisis parmi la
population des environs. Les autres pensionnaires
sont groupés en villages de dix ou de quinze, selon
leurs affinités affectives ou leur maturation
psychologique et sociale. Ainsi, Longueil-Annel
constitue un lieu d'études privilégié, où la
pédagogie et la médecine se trouvent étroitement
mêlées ».

Le Dr Préaut et le ministre Grandval

L’atelier mécanique

Les activités de la ferme.

Les vachers
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L’atelier d’horticulture

Suivi psychiatrique des élèves

Motoculture au jardin

Emblème de la République communale

Les activités sportives

Réunion des dirigeants

Suivi médical des élèves

Le logement des élèves
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UN PAS VERS L’HISTOIRE
Éphémérides noyonnaises 2020 et 2021
par le docteur Jean Lefranc, vice-président de la Société Historique de Noyon
Janvier 2020
4 janvier : L’Association COALIA qui se charge, à
Noyon, de familles migrantes, s’occupe de quatre
familles syriennes depuis 2015. Depuis 2016,
deux exilés irakiens les ont rejoints.
La ville a signé le label Apicité et va installer des
ruches.
A l’entrée du Mont Renaud, le bowling comporte
huit pistes.

Inondations à Appilly (3 mars 2020)

Le centre de santé ouvert rue de Paris, depuis
2011, accueille deux nouveaux médecins salariés
par la ville de Noyon.

10 février : Les 153 locataires de la Croix de Pontl’Evêque vont bénéficier, jusqu’en juillet de travaux
d’isolation et d’adduction d’eau.

Jean Philippe Hublet préside l’Association « Vie
libre » pour les 62 communes du Noyonnais, avec
48 membres.

16 février : Willy Balderacchi de Caisnes espère
des prix dans les Concours pour ses moutons ; de
même que Pierre Smessaert et Antoine Lefèvre
de Catigny, malgré la fermeture officielle du Salon
de l’Agriculture.

Südzucker a décidé de fermer la sucrerie
d’Eppeville et de transférer son activité à Roye (25
kilomètres). Cent trente-cinq salariés sont
concernés.

18 février : Depuis plus d’une semaine Appilly est
inondé. Il le sera encore début mars.
20 février : Trois jeunes de L’Institut polytechnique
de Palaiseau (Essonne) viennent aider les élèves
de l’Internat de la Réussite.

20 janvier : La société Vitraux Max and Co basée
à Inovia répare de nombreux vitraux d’église
comme celui de la chapelle Sainte-Catherine de la
cathédrale.

25 février : Clémence Lefaou a repris depuis juillet
2019 la présidence de l’Interact du Rotary club
Noyonnais.

26 janvier : Un club de poker, fondé en 2011 est
présidé par Bruno Dequidt.

28 février : Magencia espère une reprise d’activité
grâce au groupe polonais Nowy Styl. 25 ouvriers
seront repris sur 85.

Février
2 février : Le Rotary verse 1 800 euros à la
recherche sur les maladies du cerveau.

Mars
15 mars : La France est au stade 3 d’une
pandémie de Coronavirus (4 500 cas dont 91
mortels)
Restaurants,
bars,
discothèques,
banques, bureaux de tabac, stations-essence
cinémas et commerces non indispensables sont
fermés… Les personnes âgées sont invitées à ne
pas sortir.

3 Février : La Société de gestion informatique
AGESYS accorde une enveloppe de 150 euros à
chacun de ses employés.
8 février : Débordements de l’Oise autour de
Sempigny.
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La presse régionale « Courrier Picard » publie
régulièrement le bilan sanitaire du COVID-19, des
départements de l’Aisne, de l’Oise et de la
Somme : Hospitalisation, Réanimation, Décès et
Retour à domicile. Les chiffres des décès sont au
maximum parmi les résidents en EHPAD.

secourues provenant des 52 communes aux
alentours de Noyon.

15 mars : Premier tour des élections municipales :
(population : 13 519)
Noyon passionnément de Patrick Deguise, REM
(maire sortant): 33,12% ;
Noyon à l’unisson de Sandrine Dauchelle, LR :
25,36% ;
Noyon libre et citoyenne d’Olivier Garde, DVC :
13,72% ;
Rassembler pour Noyon de Michel Guiniot et
Nathalie Jorand, RN : 17,80%.
Aucun des 33 sièges n’est pourvu.
Le 2e tour des élections est reporté en raison de
l’épidémie de Covid.

Le 18 mai : Les écoles rouvrent en respectant un
protocole sanitaire.

La 21e Fête de la moto, prévue le 17 mai est
annulée par décision du président des Macadam
Rider’s, Didier Lesne.

19 mai : Une publication des décès du 1er mars au
27 avril rappelle pour l’Oise : 1034 en 2018, 851
en 2019 et 1269 en 2020 (soit une augmentation
de 47%).
12 mai : Des cigognes ont été aperçues dans le
Bois du Breuil. On en comptera 17 à Sempigny le
25 mai.
28 mai : Le 13e festival de folklore prévu en juillet
est annulé.

17 mars : Vigilance orange inondation pour l’Oise
à Sempigny.

30 mai : Depuis quatre mardis, les marchés francs
sont annulés.

23 mars : L’épicerie sociale maintient quatre
distributions par semaine pour 250 personnes.

Juin
4 juin : Jeannot Nancel, maire de Muirancourt, a
dû recourir à des spécialistes pour détruire une
invasion de chenilles urticantes.

26 mars : Jean-Claude Le Bihan président du
Vignoble Noyonnais procède à la vinification de 40
litres de vin blanc.

8 juin : L’association des victimes de l’Amiante
ARDEVAP (anciens ouvriers de chez ABEX qui
avaient travaillé à des garnitures de freins)
comprend 261 membres.

28 mars : L’entreprise AGESYS organise le
télétravail pour ses 68 salariés.
Avril
1er avril : La Région Hauts-de-France et les
départements sont les collectivités chargées de
piloter le dossier Canal Seine-Europe.

18 juin, Le centre de santé de Noyon a enregistré
4 000 patients et tente de recruter un cinquième
praticien pour ouvrir à Pont-l’Evêque.

26 avril : La société Aximum (qui fabrique des
produits de marquage des chaussées) va
fabriquer des gels hydro-alcooliques pour la
désinfection des mains.

26 juin : Une exposition Joseph-Félix Bouchor
(1853-1937) « Instants de vie » est programmée
au Musée du Noyonnais jusqu’au 24 décembre.
Cet artiste avait offert à la ville de Noyon, en 1936,
288 peintures.

30 avril : Le centre hospitalier de CompiègneNoyon manque d’équipements. Des couturières
bénévoles vont coudre et offrir 4 000 surblouses
nécessaires au personnel médical.

28 juin : deuxième tour des élections municipales :
Sandrine Dauchelle, avec 35,65% des voix, bat de
onze voix la liste de Patrick Deguise (maire
sortant) 35,30% des voix ; La liste citoyenne
d’Olivier
Garde
obtient
19,70%
et
le
Rassemblement national 9,34%.
Sandrine Dauchelle est élue maire de Noyon.

Mai
16 mai : L’Epicerie sociale a pu maintenir quatre
ouvertures par semaine grâce à la venue de
jeunes volontaires. En mars, il y avait 160 familles
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20 juillet : En cette période de grande sécheresse
une source coule toujours, depuis les 164 mètres
du Mont Saint-Siméon, à la Fontaine Pauquet.
24 juillet : Charles Van Moorleghem cultive, à
Frétoy-le-château, du Miscanthus (herbe à
éléphants). Cette herbe stimule la rumination des
bovins et est utilisée, sèche, pour chauffer
l’abbaye d’Ourscamp et faire du paillage pour le
massifs de fleurs.
25 juillet : Après désinfection, la piscine rouvre ses
portes.

Juillet
Du 8 au 22 juillet, un chantier de rénovation du
patrimoine, après un partenariat signé en 2018
avec l’Association Concordia, rassemblera 13
jeunes pour participer à l’entretien de l’église de
Tarlefesse et de la cathédrale.
5 juillet : Le marché aux fruits rouges est remplacé
par un marché de 32 producteurs.
7 juillet : Sur le site de Carisiolas, Marylaine
Parente conserve cinq gites de vacances.

27 juillet : Le Billard Club est ouvert tous les
mercredis au 33 rue de Paris. Christian Pauquet
préside le club qui a 48 adhérents.

7 juillet : Nowy Styl ne conservera, chez Majencia,
que 25 ouvriers sur 85.

Août
23 août : La fête foraine est autorisée pour 80
forains, du 12 au 28 septembre, mais le port du
masque est obligatoire.

8 juillet : Reprise du marché franc qui avait été
supprimé depuis février.
13 juillet : Le département de l’Oise
augmenté de 96 personnes en 2019.

s’est

30 août : Une Association Historique et
Johannique, créée à Beaulieu-les-Fontaines est
présidée par Dominique Beyls.

13 juillet : Sandrine Dauchelle est élue présidente
du Pays Noyonnais.

Septembre
11 septembre : Coup de chaleur pour la miseptembre (26 à 28°) : 33° à Beauvais. Le
précédent record était de 28,3 en 1949.

14 juillet : Devant le Monument aux morts, on
célèbre l’attribution de la Légion d’honneur à la
ville de Noyon le 10 juillet 1920, par le Président
de la République.

13 septembre : L’association LIB 44 fêtera
l’anniversaire de la Libération de Noyon en
présentant 90 véhicules militaires à Inovia et en
les montrant lors d’un circuit dans le Noyonnais.

Du 18 au 26 juillet, la paroisse de Chiry-Ourscamp
fête sainte Anne.

21 septembre : Le taux d’incidence du COVID
(nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants)
est passé à 93 entre le 7 et le 13 à 94,7 entre le
23 et le 29 septembre. Le préfet rappelle les
mesures de protection… Dans les hôpitaux sont
prévues des déprogrammations d’opérations. Du
29 septembre au 28 octobre, on en compte 293. Il
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23 décembre : L’abbé Benoît Lecointe, archiprêtre
a prévu les messes de Noël dans la cathédrale à
18 heures, dans la salle capitulaire à 18h30 et
19h30. Elle sera maintenue à 19h à ChiryOurscamp en respectant les conditions sanitaires.
Le dimanche elle aura lieu à 10 heures 30.

faudra attendre le 20 novembre pour voir baisser
le taux à 188. Mais le 24 novembre il est de 240,1
pour l’Oise.
26 septembre : Hélène Martin est titulaire de
l’orgue de la cathédrale depuis 15 ans. Elle
donnera un concert le 27 septembre à la
cathédrale.

31 décembre : A ce jour, la France comptait
64 078 morts du Coronavirus. Le taux d’incidence
pour l’Oise est de 99,9.
La pandémie de coronavirus covid-19 est venue
de Chine il y a plus d’un an. Les êtres humains
n’ont pas d’autre solution que de jouer à la
Roulette Russe. Les personnes âgées, les gens
ayant une maladie, les diabétiques et les obèses
paient un lourd tribut en décès. Les services de
réanimation des hôpitaux ne peuvent qu’aider les
malades à respirer grâce à l’oxygène. Il est
recommandé à tous de se reconfiner (ou isoler),
de garder une distanciation de plus de un mètre
entre les individus, de porter un masque en tissu
(souvent fabriqué en Chine) et de se laver les
mains soigneusement et souvent, au savon ou
avec une solution hydro alcoolique.

28 septembre : L’épicerie sociale devra, cet hiver,
aider 550 familles.
Octobre
10 octobre : Aximum et Rousseaux Industrie ont
sauvé leur activité en produisant des liquides
hygiéniques.
19 octobre : Fermeture du lycée Charles de
Bovelles jusqu’au 15 novembre en raison d’une
infestation
de
champignons
aspergillus
(moisissure) dans certaines salles.
23 octobre : Onze anciens chômeurs embellissent
les plantations de Beauséjour, grâce à
l’Association Elan CES.
25 octobre : Dominique Oudard est la présidente
de l’Association du QI GONG des Trois Vallées.

Janvier 2021
Les trois artisans de Vitraux Max and Co rénovent
des verrières de la cathédrale de Senlis.

Novembre
1 novembre : Les marchés hebdomadaires du
samedi et du mercredi sont autorisés s’ils sont
alimentaires. Ils sont fixés du 18 au 24 décembre.
er’

L’Amicale des pêcheurs noyonnais va entretenir
des frayères à truites sur 11 km sur la Verse et la
Mève entre Noyon et Beaurains. Ils prévoient de
lâcher 150 kgs de truites d’élevage. 456 cartes ont
été vendues aux amateurs.

2 novembre : Le club de Boxe Thaï présidé par
Moustakim Ejjmma reprend son activité.

Le Centre des finances publiques va fermer et
sera remplacé par une Maison France Service. En
fait cette antenne s’installera rue des DeuxBornes.

8 novembre : Le concert prévu par l’Harmonie
pour fêter son 130e anniversaire est annulé.
27 novembre : La renouée du Japon colonise le
boulevard de Metzingen et les abords de la rue de
Chauny. Il faut l’arracher.

Le 20 janvier, à Amiens, le Tribunal administratif
doit statuer sur une demande faite par Patrick
Deguise
d’une
annulation
des
élections
municipales de juin 2020. Il n’avait manqué que 11
voix pour que sa liste soit élue. Le 20 avril, le
Tribunal décide l’annulation des élections
municipales de mars et juin 2020.

29 novembre : Le Pays Noyonnais paiera sa dette
de 1,75 million d’euros grâce à un échelonnement
de 18 mois.

Décembre
8 décembre : La Préfecture autorise 24 chalets au
marché de Noël.

La pandémie de covid est active dans le centre
hospitalier Compiègne-Noyon, 10 lits de
réanimation sur 18 sont utilisés. On se souvient
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Avril
Le 12 avril, la préfète de l’Oise signe l’arrêté
autorisant le début des travaux du Canal SeineNord-Europe, sur 18,6 km entre Compiègne et
Passel.

que le premier mort avait été un enseignant de
Vaumoise, âgé de 60 ans. L’Oise bat un record,
dans les Hauts de France, avec 652 morts en 10
mois.
La Communauté de Communes du Pays
Noyonnais a vu de 2013 à 2018 une augmentation
de ses habitants de 8,4% (actuellement : 32 668).
Mais la ville de Noyon a perdu 659 habitants.

L’association du vignoble noyonnais met en
bouteille son premier vin rouge (50 litres).

Mai
A compter du 3 mai : Déconfinement, couvre-feu à
19 heures et réouverture des écoles et collèges.

Carisiolas, abandonné, est mis en vente par la
municipalité de Crisolles (13 hectares).
Le club canin est ouvert tous les samedis au
Marquet. Le président est Guy Lebelle.

19 mai : Couvre-feu à 21 heures et réouverture
des terrasses, musées et cinémas et sports de
plein air.

Un centre de vaccination est ouvert par la ville au
Chevalet. L’injection est conseillée selon les âges.
On peut disposer de trois vaccins : Pfizer,
BioNTech (allemand et américain), fabriqués à
base d’un ARN messager, Moderna (ARN
messager) et Oxford AstraZeneca fabriqué en
Angleterre avec un vecteur viral. Cette semaine
253,8 nouveaux cas sur 100 000 dans l’Oise et 52
décès.

Création d’un parking près des écoles SaintExupéry et Weissenburger pour 98 véhicules.
Les plus de 18 ans et de 50 ans peuvent recevoir
une injection de rappel de vaccin anticovid. Le
taux d’’incidence est de 475 pour 100 000, en
baisse.

Février
Début février, on compte encore quatorze maisons
évacuées à Appilly en raison des inondations.
Quelques sinistrés sont logés à l’hôtel IBIS Budget
à Noyon.

Le 8 mai : Commémoration de la victoire du 8 mai
1945, fin de la Seconde Guerre mondiale.
L’épicerie sociale, dans l‘espace Jean Jaurès,
créée pour les habitants des 53 communes du
Noyonnais, accueille de plus en plus de clients
jeunes.

Dans les 7 jours avant le 11 février, on compte en
France : 10 602 hospitalisations, 1 824 en
réanimation et 2 205 décès.

16 mai : 32e marché aux fleurs devant l’hôtel-deville.

Mars
Les jardins ouvriers de Beauséjour regagnent les
Jardins familiaux de l’Oise et seront gérés par
eux-mêmes.

Pour les élections départementales, cinq listes ont
été déposées pour le canton de Noyon-Guiscard.

Maître Pierre Macaigne rouvre la Salle des ventes.

Le Chevalet limite à 150 spectateurs (pour 450
places) pour les spectacles les 21 et 28 mai qui
débuteront à 19h30.

Olivier Declercq surveille les travaux de remise en
état des pistes de Motocross de Crisolles.

La municipalité autorise de nouvelles terrasses
pour les restaurants le long des voies publiques.

Taux d’incidence en mars supérieur à 594 sur
100 000 dans l’Oise et le Pas-de-Calais, 478 dans
l’Aisne et 495 dans le Nord. Le nombre des
personnes vaccinées augmente. Dans les Hautsde-France 999 817 ont reçu une dose et 316 225
deux doses (5,32% de la population).

Par rapport à l’année 2019, l’année 2021
enregistre une surmortalité de 15,5% dans l’Oise.
Le vendredi 28 mai, la déviation ouest, longue de
3,3 km, est ouverte. On y attend 5 000 véhicules
par jour.
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Juin
Les orages du 4 juin ont inondé le groupe scolaire
Saint-Exupéry. Il semblerait qu’il y
ait une
anomalie dans la conception de gouttières
encastrées dans les murs. L’usine Lude Plastique,
rue du Chatelain, en a gardé une coulée de boue
de 10 cm.

Pour les élections départementales : 2 186
votants : 59,8 % pour Achin-Delavenne et 40,2%
pour Guiniot-Jorand.

Le taux d’incidence du Covid baisse. Il atteint
58,1 pour 100 000 habitants, dans l’Oise. Il s’agit
d’un variant anglais (D), et l’on voit apparaitre
(entre autres) un variant sud-africain. Il y a encore
290 hospitalisés dans l’Oise.

Thibault Delavenne et Corinne Achin

Après le 30 juin les discothèques restent fermées.
On conserve les gestes de précaution (distance,
masques, pas de contact…).

La commune doit rembourser un emprunt fait en
2008 pour acheter les 12 hectares de l’ancienne
pépinière Dermigny. Il n’y a toujours pas eu
d’acheteur. On parle de l’utiliser comme parcours
pour chiens.

Juillet
4 Juillet : Marché aux fruits rouges. Le froid du
mois de mars a beaucoup diminué l’offre de fruits.

9 juin : Couvre-feu à 23 heures, réouverture des
cafés et restaurants (6 personnes) et des
événements en plein air de plus de 5 000
personnes. Le Pass-sanitaire reste obligatoire.
14 juin : L’établissement français du sang choisit
Noyon pour animer la journée mondiale des
donneurs de sang.
Place Bertrand-Labarre, vingt-cinq stands sont
disposés pour le premier Salon du bien-être et de
la nutrition.
20 juin : Les résultats du 1° tour des élections
régionales donnent pour 2 091 exprimés sur 7 583
inscrits : 53,13 % pour Xavier Bertrand ; 25,20%
pour Sébastien Chenu et 21,66% pour Karima
Delli.
Pour les élections départementales : 2083
votants : 27,1% pour Guiniot-Jorand et 28,8%
pour Valérie Opat .

Le taux d’incidence du Covid-19 (variant delta) est
de 12,99 pour 100 000 habitants dans l’Oise (et il
sera de 89 sur 100 000 à la fin du mois) et la
préfète rend le port de masque obligatoire pendant
quinze jours de plus. Depuis le 1er mars il y a eu
1 388 décès dus au Covid dans l’Oise. 39,86 %
des habitants sont totalement vaccinés dans les
Hauts-de-France.

Au 22 juin, un habitant des Hauts de France sur
deux a reçu une dose de vaccin et deux adultes
sur trois (1 621 483) ont eu une vaccination
complète. Dans les Hauts-de-France on n’a
enregistré que 495 hospitalisés (234 dans l’Oise)
dont 54 en réanimation, dont 21 dans l’Oise. Ce
sont les taux les plus bas…

Le bilan démographique 2020 dans l’Oise est
stable et reconnait 829 695 habitants. Il diminue
dans les Hauts-de-France. Il y a eu 9 574
naissances (contre 9325 en 2019) pour 7 709
décès.

27 juin : Résultats pour le deuxième tour des
élections régionales du 27 juin 2020 : 2 185
votants : 56,2% pour Xavier Bertrand.

21 juillet : Les cinémas de Noyon (Paradisio) et de
Montdidier, ayant une jauge de 50 personnes, ne
sont pas obligés au « pass-sanitaire ».
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23 juillet : Le Conseil d’Etat annule les élections
municipales de juin 2020.

Depuis 19 mois les opérations en chirurgie
ambulatoire ont été suspendues à Noyon. On
craint la fermeture définitive de ce service

Les prévisions de hauteur d’eau sur l’Oise à
Sempigny (de 4,26 mètres) dépasseraient la crue
de 1993.

25 et 26 septembre : Duathlon vélo et course à
pied, dans les rues de Noyon.

A Noyon, les trois membres de la délégation
spéciale sont nommés et sont chargés de
remplacer la maire invalidée. Elle est présidée par
Dominique Ciavatti.

26 septembre : troisième vendange au mont SaintSiméon. On parle de 100 litres de rouge et de
blanc.
Octobre
2 octobre : Le Paris-Roubaix parti de Compiègne
à 11 heures passera à Noyon à 11 heures 39.

Août
Août 2021 : Les taux d’incidence restent inférieurs
à 121,1 dans l’Oise. Et depuis le 1er mars il n’y a
eu que 1 400 morts dans l’Oise. L‘Agence
Régionale de Santé rappelle que dans les Hautsde-France, 8 personnes sur 10 de plus de 12 ans
ont reçu une dose de vaccin et 68,2 % ont été
pleinement vaccinés. Le taux d’incidence
augmente un peu avec un virus delta. Les « Antipass » manifestent dans les rues.

4 octobre : Les quatre candidats aux élections
municipales sont présents à un débat organisé par
le Courrier Picard.
7 octobre 2021 : Au centre de secours mutualisé
de Noyon et Guiscard, le lieutenant Éric Leblanc
est remplacé par le lieutenant Fabrice Millien. Ce
centre
comprend
18
sapeurs-pompiers
professionnels et 74 volontaires à Noyon et 35 à
Guiscard.

1er août : Décès de Bruno Pommier, ancien
adjoint de Sandrine Dauchelle et candidat aux
élections départementales. Il avait précédemment
été élu sur les listes de Bertrand Labarre et de
Pierre Vaurs.

L’indice
conjoncturel
de
fécondité
dans
l’arrondissement de Compiègne est inférieur à 1,8
Il n’assure plus le renouvellement des
générations.
10 octobre 2021 : 1er
tour des élections
municipales : 3663 votants
Sandrine Dauchelle : 42,68 % des voix ; Patrick
Deguise : 31,87 % ; OIivier Garde : 16,16% ; et
Michel Guiniot : 9,08 %.

Septembre
Au 1
septembre le nombre d’hospitalisés est
resté fixe dans l’Oise : 125 en une semaine. 65 %
des Oisiens ont reçu au moins une dose de vaccin
Pfizer.

17 octobre : Deuxième tour des élections
municipales : 7 753 inscrits ; votants : 3 757.
Sandrine Dauchelle : 56,44 % des voix ;
Patrick Deguise : 43,54 % des voix.

er

90 forains prévoient leur installation pour la fête de
Noyon, selon leur président Harry Buquet. Un feu
d’artifice est prévu.
17 et 18 septembre : Compétition de pêche au
bord du canal latéral à l’Oise pour 179 pêcheurs
(première Coupe de France masters Vétérans).
Taux d’incidence du covid dans l’Oise : 67,1 pour
100 000 habitants. 1 419 décès depuis mars 2021.

20 octobre : Sandrine Dauchelle est réélue maire.
Elle sera réélue présidente du Pays Noyonnais.
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L’ancienne paroisse Saint-Éloi devient la paroisse
Notre-Dame de l’Espérance du Noyonnais autour
de 83 communes, dirigée par l’Abbé Benoît
Lecointe.

Du 17 au 24 décembre, 24 chalets de Noël sont
installés sur la place de l‘Hôtel-de-Ville.

Novembre
Du 8 au 20 novembre : Exposition du Club Ciné
Photo 8 de Noyon pour fêter ses 50 ans.

Avenue Jean-Jaurès, mise en place de panneaux
limitant la vitesse à 30 km/h.

Du 12 au 14 novembre : Au Chevalet, 28e édition
du salon d’automne, présidé par Jean-Claude
Cousin (après six ans d’arrêt).

La patinoire synthétique installée place Aristide
Briand restera ouverte et gratuite les après-midis
jusqu’au 31 décembre.

En novembre le taux d’incidence du covid était de
40,6 pour 100 000 habitants. 67,5 % des habitants
de
l’Oise sont vaccinés. On parle d’une
cinquième vague car il vient de monter à 140,4…

A la date du 27 décembre… Une cinquième vague
épidémique du COVID 19 se développe avec un
variant « Omicron » très contagieux. Dans l’Oise
le taux d’incidence atteint 610,6 pour 100 000
habitants. De 6 à 10 ans un Taux d’incidence de
692. De nombreux écoliers sont devenus positifs
en une semaine (Ils ont peu de formes graves).
Ont reçu des vaccinations en Hauts de France :
une injection : 76,53% ; deux doses : 74,96% ;
trois doses 12,11 %. (mais 62,5 % chez les plus
de 80 ans). Un plan blanc a été mis en place pour
les hôpitaux.

L’eau de Noyon, puisée dans le quartier de l’IsleAdam a toujours été très calcaire (indice de 55).
Après un contrat signé en 2019, un traitement par
décantation a permis à Suez de la ramener à un
titre de 22.
Décembre
182 personnes ont donné leur sang lors des
collectes de 2020 dont 41 jeunes de 18 à 24 ans.
Serge Legrand, 74 ans, président des Donneurs
de sang, souhaite dépasser ce chiffre lors de la
collecte du 21 décembre.
Considérant qu’entre 2017 et 2020, sept médecins
ont pris leur retraite, la Ville de Noyon a ouvert un
centre de santé en 2018, rue de Paris, avec une
annexe à Pont-l’Evêque. Quatre
médecins
salariés titulaires sont en fonction.
10 décembre : À l'occasion du 90e anniversaire du
legs de Virginie Hélène Porgès, les Amis du
musée du Noyonnais présidés par Fabien Crinon
ont inauguré une salle au nom de la donatrice en
présence de la municipalité, de Nicole et Francis
Fabre, de Claire Fabre, de Nicolette Picheral,
descendants de Clarisse Progès (sœur de Virginie
Hélène Porgès), de Hélèna Pichon et Jacques
Gertenkorn, descendant d'Adèle Porgès (sœur de
Virginie Hélène Porgès). Une autre salle a été
dénommée Joseph-Félix Bouchor.

On rappelle que les mesures de distanciation (2
mètres) sont nécessaires, ainsi que le port des
masques même dans les rues, la fermeture des
bals et des salles de spectacles (selon décision
des préfets). La rentrée des classes sera normale
le 2 janvier 2022.
Tous les habitants de France âgés de plus de cinq
ans doivent recevoir deux injections de vaccin anti
covid ; ceux de plus de soixante ans recevront une
3e injection, dite de rappel. L’utilisation du
traditionnel et annuel vaccin antigrippe est
recommandée.
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Librairie de la Société Historique
Comptes
rendus
et
mémoires de la SHASN
Tome 25 (1ère partie)
Tome 26 (2ème partie)
Tome 29
Tome 30
Tome 31
Tome 32
Tome 34
Tome 35
Tome 36
Tome 37
Tome 38
Chacun de ces tomes est en
vente au prix de 10€
Tome 39, 20€
Tome 40, 15€
Tome 41, 12€

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

Architectures et sculptures
gothiques (2011), collectif,
20€

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

Nouvelles
Annales
du
chanoine Sézille (2012),
annoté par Eloi Delbecque,
20€

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

La guerre de 1870 – 1871
dans l'Oise (2013), collectif,
20€

Jacques Sarazin, sculpteur
du Roy (1992), par Jean
Goumard, 12€

Noyon dans la Grande
Guerre (2014), collectif, 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€

Etude sur la bourgeoisie au
Moyen-Age, par Carolus
Barré, 20€
L’exposition rétrospective
du Noyonnais (1932), 5€
Le livre rouge de Noyon
(1932), par Léon Mazière, 5€
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
Bonnard et Jérôme Pauzet,
10€

Entrer en guerre dans
l’Oise (2015), collectif, 25€
Être en guerre dans l’Oise
(2018), collectif, 25€
39/45 dans l’Oise, par JeanYves Bonnard (2019), 9€

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

Finir la guerre dans l’Oise
(2020), collectif, 25€
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L’arche des majors de promotion du Hameau-École de l’Île de France, à Annel,
où sont gravés les noms suivants :
1961, J. Boutin - 1962, D. Tellier - 1963, G. Beaubrun - 1964, Saugeron - 1965, Levavasseur

