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La cathédrale de Noyon renferme, dans une de ses chapelles, un groupe sculpté représentant la 
réhabilitation de Jeanne d’Arc le 7 juillet 1456. Cette œuvre allégorique de Joseph Pinchon, réalisée en 
1909, met en scène des contemporains de l’artiste parmi lesquels figure le chanoine Dhivert.

LE CHANOINE DHIVERT (1866-1942)
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LE SUPÉRIEUR DU PETIT-SÉMINAIRE
Né en 1866, Léopold Dhivert fit ses 
études au Petit Séminaire de Noyon 
puis au Grand Séminaire de Beauvais. 
Ordonné prêtre au carême 1892, il fut 
nommé professeur au Petit-Séminaire 
de Noyon. Devenu supérieur de cette 
institution, nommé chanoine en 1898, 
il se trouva au cœur des mesures 
anticléricales lorsque la loi de séparation 
de l’Église et de l’État fut votée (1905). 
Les élèves quittèrent les lieux le 19 
décembre 1906, après un temps de 
recueillement avec leurs professeurs 
dans la chapelle de la Maison. Malgré 
ses protestations, le supérieur Dhivert 
fut expulsé avec ses professeurs le 21 
janvier 1907 par la police de la ville 
avec, à sa tête, le commissaire spécial 
de la préfecture de l’Oise. 
Si le Petit-Séminaire dut fermer ses 
portes et fut converti en collège 
communal peu après, les catholiques 
de l’Oise parvinrent à poursuivre 
leur mission en rouvrant, le 5 février 
1907, une école Sainte-Marie à Pont-
Sainte-Maxence, dans le pensionnat 
Saint-Joseph qu’occupaient les frères 
Maristes jusqu’à leur expulsion. C’est là 
que les élèves noyonnais et beauvaisiens 
des petit-séminaires poursuivirent leur 
éducation, avec comme directeur le 
chanoine Dhivert.
Bien qu’éloigné de Noyon, Léopold 
Dhivert demeura bien présent dans 
la mémoire de Noyonnais. En 1909, 
tandis que Jeanne d’Arc était béatifiée 
(18 avril), un comité fut créé pour 
organiser à Noyon de grandes fêtes en 
son honneur et commanda au sculpteur 
Emile Pinchon la réalisation d’un groupe 
commémoratif de la réhabilitation de la 
sainte. Le dimanche 29 août 1909, Mgr 
Douais, évêque de Beauvais, bénit cet 
ensemble alors présenté dans la chapelle 
du couvent des Dames de Saint-Thomas 

de Villeneuve. Si le visage de la femme 
de l’artiste servit de modèle à celui de 
Jeanne, celui du chanoine Dhivert servit 
pour représenter un des assesseurs 
de l’archevêque de Reims (Guillaume 
Chartier, évêque de Paris, ou Richard 
de Longueil, évêque de Coutances). Le 
groupe sculpté rejoignit la cathédrale 
en 1912.

LE VICAIRE GÉNÉRAL
Demeuré directeur de l’école durant 
la Grande Guerre, le chanoine Dhivert 
exerça en 1919 les fonctions de doyen 
de Pont-Sainte-Maxence puis celles 
d’archiprêtre de Clermont, succédant 
ainsi au chanoine Roullet, mort en 1921.
Il ne demeura pourtant dans cette 
fonction qu’une année, étant appelé 
par Mgr Le Senne, évêque de Beauvais, 
à assumer la responsabilité de vicaire 
général, prenant ainsi la succession de  
Louis-Joseph Gaillard, nommé évêque 
de Meaux.
Le vicaire général Dhivert était alors 
décrit comme un « esprit d’une 
culture raffinée » et se distinguait par 

sa capacité à exprimer « des pensées 
claires et délicates ».
À la mort de Mgr Le Senne en 1937, 
son successeur ,Mgr Roeder, le 
confirma dans sa mission. Il fut aussi 
official diocésain et membre du conseil 
de vigilance doctrinale.
Durant cette période, le chanoine 
Dhivert s’occupa de plusieurs œuvres 
(les Zélatrices et les Dizainières) ainsi 
que des Vocations sacerdotales. Il 
compta parmi les membres de la 
Société historique de Noyon et de la 
société académique de l’Oise. Son 
nom figure sur deux cloches de la 
cathédrale de Noyon bénies le 19 
juin 1938 (Adrienne Marie-Thérèse et 
Bernadette Marie Godeberthe).

Le chanoine Dhivert fêta ses noces 
sacerdotales à Creil, en juillet 1942. 
Ce fut là l’une de ses dernières prises 
de paroles. Il décéda le 21 septembre 
1942 à Beauvais. Ses obsèques se 
déroulèrent en la cathédrale Saint-
Pierre, en présence de l’évêque de 
Beauvais, Mgr Roeder. Le chanoine 
Bellanger, archiprêtre de Noyon,  fut 
nommé vicaire général à sa succession.
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