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Editorial 

  La bibliothèque de la Société historique est enfin rentrée dans ses nouveaux 

locaux prêtés par la ville de Noyon dans l’immeuble associatif de l’espace 

Jaurès. Le changement est majeur : le fonds documentaire, jusque-là présenté 

dans deux grandes salles sur deux étages, est désormais entreposé dans 

plusieurs salles spécialisées sur un seul et même niveau, au 2e étage de 

l’immeuble. Cette organisation, imposée par l’agencement des trois appartements précédemment 

occupés par des gendarmes, a l’avantage de sécuriser nos collections pendant trop longtemps pillées 

par des visiteurs peu scrupuleux de notre engagement associatif. Désormais, les lecteurs devront se 

présenter auprès de notre bibliothécaire qui les accueillera et disposeront d’une salle de lecture pour y 

travailler. Les documents sélectionnés par les lecteurs à partir de nos fichiers manuels et/ou 

informatiques, leurs seront présentés sur place mais ne pourront pas sortir des locaux. Il est vrai que les 

progrès importants des outils numériques (notamment les appareils photographiques) permettent aux 

visiteurs de travailler à domicile à partir des reproductions de documents. Il nous revient, désormais, de 

vous faciliter la recherche en amont, notamment par la mise en ligne sur notre site internet de 

références et de cotes. Cette réouverture de la bibliothèque n’a pu se faire qu’avec le dévouement du 

personnel communal et de nos sociétaires. Tous nos remerciements vont à Mme Baulard, Mme Strippe, 

M. Descouturelle, M. Francès, M. Lantoine, le Dr Lefranc, M. Lévêque, M. Trousselle et M. Vergnaud... 

Grâce à eux, à leurs efforts, à leur patience, à leur abnégation… ce grand défi a été relevé. Il reste encore 

beaucoup de travail, mais nos collections, locales, départementales et régionales sont de nouveau 

accessibles. Bonnes recherches ! 

    Jean-Yves Bonnard 
 

 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

24 mars 2012. Assemblée générale suivie d’une 

communication de Mme Dulauroy-Lynch, 

archéologue : « les dessous de l’archéologie ». 

Salle Roger Lefranc, 14h30 
 

14 avril 2012. Sortie annuelle en voitures 

particulières aux archives départementales de 

l’Oise. Présentation de l’exposition 

« Ecritures » par Bruno Ricard.  
 

19 mai 2012. Conférence de Bruno Jurkiewicz, 

président de « Juin 1918, mémoire des chars » : 

la chute de Montdidier en mars 1918 suivie de 

l’échec allemand devant Grivesnes. 

Auditorium du Chevalet, 14h30 
 

20 juin 2012. Voyage annuel en bus à la 

découverte de Vaux le Vicomte.  

DERNIERE PARUTION 

 
Ecrit par Jérôme Broissard : 15 euros, prix public 

10 euros, prix sociétaire 
 

Première de couverture :  
Emaillage des baignoires de la fonderie. 
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Etude 

La fonderie de Noyon 

 
par Jean-Yves Bonnard 

président de la SHASN 

 

Le mois de décembre 2006 fut marqué par la fermeture progressive de la fonderie de 
Noyon. Etabli par MM. Muller et Roger à la fin du 19e siècle, l'établissement noyonnais a 
connu de multiples mutations au gré des progrès technologiques et des crises 
économiques. 
 
Une fonderie parisienne 
Issue de la réunion des maisons « Broquin et 
Lainé », « Lehmann frères » et « Thiébaut et fils », la 
fonderie Muller et Roger connut une intense 
activité dès sa création dans la capitale en 1888, 
grâce à la fourniture de matériels aux compagnies 
de chemin de fer et de navigation. 
Mais dans les dernières années du 19e siècle, 
l'usine parisienne, forte de 500 ouvriers et de 300 
machines et outils modernes, se trouva à l'étroit 
dans ses 6000m2. 
Afin d'augmenter son potentiel économique, MM. 
Muller et Roger décidèrent de créer une nouvelle 
usine dédiée à la fabrication de pièces en fonte de 
fer et de robinetterie de série sur un espace plus 
vaste et mieux desservi. 

 
L’usine de Paris, au 108 avenue Philippe-Auguste. 
 
Une fonderie à Noyon 
Leur choix se porta sur Noyon où l'un de leurs 
confrères, Ernest Noël, ingénieur des arts et 
manufactures comme eux, dirigeait une industrie 
chimique en même temps qu'il s'imposait à la tête 
de la mairie. Malgré l'éloignement de la capitale, la 
ville disposait de nombreux avantages, dont la 
disponibilité de grands terrains à proximité de 

voies de communication majeures, tels les routes 
nationales, le canal et la voie de chemin de fer 
permettant une alimentation aisée en énergie et 
en matière première depuis le Nord de la France. 
Noyon disposait aussi d'une importante masse 
ouvrière en difficulté, travailleuse et peu 
revendicative. 
 

 
Paul Roger (1850-1928) 

 
Né à Paris le 10 avril 1850, centralien (promotion 
1869), diplômé de l’école centrale des Arts et 
Manufactures de Paris, Paul Roger entra dans la 
maison Broquin, Lainé et Muller avant de créer, en 
1900, à Noyon (Oise), une importante fonderie de 
fonte qui devint la Société des fonderies et émailleries 
de Noyon. Président de la Chambre syndicale de la 
robinetterie en 1900, il devint membre (1910), puis 
président (1922) de la Chambre de Commerce de 
Paris. Il décéda le 28 mai 1928 dans un accident 
d’automobile. Il était commandeur de la Légion 
d’honneur. 
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Courant 1898, un terrain de 5 hectares situé 
derrière la gare fut acquis. Les travaux de 
construction de l'usine débutèrent en 1899 et 
permirent en mars 1900 d'occuper une 
quarantaine d'employés.  

 
L’usine de Noyon 
 
Après la mise en service d'une machine à vapeur 
Babcock et Wilcox de 300 chevaux permettant de 
fondre 350 tonnes par mois, la fonderie fut 
raccordée à la voie ferrée Paris-Belgique et à la 
voie d'intérêt local Noyon - Ham - Montdidier. 
Pour faciliter le logement du personnel, une 
trentaine de maisons furent construites par une 
Société Habitations à Bon Marché placée sous la 
présidence d'Ernest Noël.  
Mouleurs, noyauteurs, fondeurs et robinetiers 
furent formés dans l'usine et produisirent des 
pièces en fonte de fer à partir de catalogues, de 
dessins ou de modèles. La préférence accordée à 
l'emploi des enfants de salariés acheva l'œuvre 
paternaliste de cette usine. 

 
La cheminée de la fonderie. 
 
Bientôt, grâce aux perfectionnements sans cesse 
apportés aux moyens de production (salle des 
machines, distribution électrique, utilisation d'un 
pont roulant de 3 tonnes), l'usine placée sous la 
direction de M. Besson-Grange gagna en 
modernité et en nombre d'employés qui passèrent 
de 150 en 1903 à 235 en 1911. 

 
Entrée de la fonderie en 1900. 
 
Ses trois cubilots de 2 à 5 tonnes par heure lui 
permettaient de produire la « fonte Oural », une 
fonte spéciale trempée pour les roues de wagons 
et les galets de ponts-roulants.  
La fonderie se distingua ainsi en 1910 en se voyant 
confier la réalisation mécanique des voussoirs des 
anneaux du tunnel de la ligne n°8 du métropolitain 
passant sous la Seine au Pont Mirabeau. 
 

 
Voussoir du métro. 
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Vue de la fonderie de Noyon avant la Grande Guerre. 
 
 
 

 
Vue de la fonderie avant guerre. 
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De la guerre 14 à la reconstruction 
L'activité de la fonderie de Noyon fut brutalement 
interrompue avec l'invasion de 1914. Les trente 
mois d'occupation allemande puis les violents 
combats du printemps 1918 mirent à mal les 
bâtiments de l'usine et les infrastructures de la ville 
nécessaires à son fonctionnement. Mais les 
importantes destructions dont fut victime Noyon 
furent l'amorce d'un nouveau déclin économique 
que la longue reconstruction ne parvint pas à 
réduire. 
Malgré ce contexte défavorable, la reconversion 
de l'usine en une fabrique de baignoires en fonte 
émaillée fit renaître un espoir dans la population. 
Ce projet, proposé dès 1919 par l'ingénieur 
Edmond Chaboche et l'homme d'affaires W. 
Zeehandelar, reçut le soutien financier des 
fondateurs et des actionnaires de la fonderie, du 
Crédit National et de la société écossaise Falkirk 
Iron Cy. La société prit alors la raison sociale 
« Fonderies et émailleries de Noyon » et se donna 
comme président Paul Roger, comme vice-
président Edmond Chaboche et comme 
administrateur délégué M. Zeehandelar. 

 
Le quai de déchargement de la fonderie 
 
Si les grandes halles de fabrication et les pavillons 
d'entrée étaient intacts, la destruction des autres 
bâtiments industriels imposa leur réfection. Les 
dommages de guerre réclamés à l'Allemagne 
permirent de pourvoir aux réparations du matériel 
de fonderie qu'assurait la « BMD », la Badishe 
Machinenfabrick de Durlach (près de Karlsruhe). 
Des fours à émailler furent construits par des 
entreprises françaises et les émaux furent produits 
sur place, à Noyon. 
La fonderie rouvrit ses portes en mars 1920 et 
orienta progressivement son activité vers la 

fabrication d'articles sanitaires. Malgré les 
possibilités des marchés français et anglais, la 
production de baignoires émaillées noyonnaises 
stagnait. Elle ne prit véritablement son essor qu'en 
1926 avec l'arrivée à la direction de l'usine de 
l'ingénieur des Arts et Métiers Raymond Copin, 
lequel fit adopter de nouvelles techniques de 
production. Dès l'année suivante, la « qualité 
Noyon » s'exportait en Belgique, Hollande, Suisse et 
dans le Maghreb. 

 
Raymond Copin 

 
C'est à la même époque que Paul Roger, devenu 
président de la Chambre de commerce de Paris, 
proposa la création d'un Comptoir de Vente 
permettant de structurer le marché des baignoires 
de fonte émaillée. Son décès dans un accident 
d'automobile, le 28 mai 1928, précipita la 
mutation de la société. 
Courant 1929, tandis que la crise touchait de plein 
fouet l'industrie française, les administrateurs des 
Fonderies et émailleries de Noyon s'accordèrent 
pour fusionner leur société avec les établissements 
Dupont, du Cateau. 

 
Baignoires prêtes à être transportées 
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En parallèle, l'industriel Jean Raty (1894-1958), à la 
recherche de nouveaux débouchés pour la Société 
des Hauts Fourneaux de Saulnes qu'il présidait, 
imagina une concentration verticale d'entreprises 
permettant le contrôle du cycle entier de la 
production de fonte, depuis la matière première 
jusqu'au produit fini. Quelques mois plus tard, la 
« Société Générale de Fonderie » était créée et 
absorbait les « Fonderies émailleries Dupont et de 
Noyon réunis » qui devinrent sa filiale. L'usine de 
Noyon connut alors un nouvel élan... 

 
Jean Raty (1894-1958) 

Président de la Société Générale de Fonderie 
 
La baignoire « Noyon » 
Intégrée à la Société Générale de Fonderie 
(SGF) en 1929, l'usine de Noyon était 
spécialisée dans la fabrication de baignoires en 
fonte émaillée. Cette concentration de 
l'activité permit à l'établissement de devenir le 
principal producteur français. L'usine était 
alors dotée d'un four rotatif pour fondre les 
émaux et de machines à secousses de la BMD 
de Durlach tandis que de nouveaux modèles 
de baignoires en couleur complètent sa 
gamme. 

 
Emaillage d’une baignoire. 

Entre 1927 et 1937, la productivité de la 
fonderie de Noyon connut un accroissement 
conséquent, passant de 50 baignoires à plus de 
130 baignoires quotidiennement. 
En parallèle, sous la conduite de Jean Raty, la 
SGF augmenta son influence en absorbant 
d'autres sociétés dont Jacob-Delafon qui 
fusionna en 1938 et lui apporta sa marque de 
fabrique. Mais un nouveau conflit mondial se 
préparait et l'usine de Noyon fut de nouveau 
prise sous le feu des armes. 

 
L’encadrement de la fonderie 

 
La seconde guerre 
Fin 1939, sous l'impulsion du directeur général 
de SGF, M. Ricard, par ailleurs délégué à 
l'Armement, l'usine de Noyon reçut une 
commande d'obus de 155 en fonte aciérée.  

 
Pierre Ricard (1899-1956) 

Directeur de la Société Générale de Fonderie 
 
Cette production de circonstance fut 
suspendue avec l'invasion de mai 1940 et les 
formes furent cachées dans le sol de l'usine. 
Durant deux mois, l'activité fut totalement 
interrompue à cause des bombardements 



9 

Etudes Noyonnaises n°284 – Mars 2012 

aériens ennemis puis par les combats dans la 
ville. Remise en état presque aussitôt, l'usine 
toujours dirigée par Raymond Copin fut 
reconvertie en juillet 1940 dans la fabrication 
de cuisinières et de poêles en fonte brute et 
émaillée. 
Quatre années plus tard, le 8 août 1944, le 
bombardement par la Royal Air Force d'un 
train d'essence allemand stationné en gare de 
Noyon toucha la fonderie. Les neuf bombes 
tombées sur l'usine occasionnèrent des dégâts 
matériels importants mais épargnèrent le 
personnel retranché dans les abris.  

 
Incendie de la gare de Noyon en 1944 
 
La reconstruction des bâtiments fut réalisée 
rapidement selon de nouveaux plans et des 
technologies plus modernes. L'usine devint la 
fonderie de baignoires la plus moderne 
d'Europe et s'ouvrit au marché mondial grâce 
à ses nouveaux ateliers perfectionnés : 
nouvelle fonderie, cubilots à chargement 
automatique, nouvel ébarbage, grenaillage en 
continu, nouvelle émaillerie... 
 
Une renommée mondiale 
Courant 1950, la fabrication se vit dotée d'un 
second poste de fonderie permettant 
d'atteindre une production de 1000 baignoires 
par jour. A cette date, les baignoires « Noyon » 
ont été vendues à plus d'un million 
d'exemplaires à travers le monde. La 
réputation de l'émail noyonnais classa sa 
production au tout premier rang du marché 

mondial, comme le vantait un catalogue de la 
SGF : « nos procédés spéciaux de moulage et de 
décapage nous permettent d'obtenir une surface 
parfaitement unie sur laquelle l'adhérence de 
l'émail est telle qu'il fait corps avec la fonte. Nous 
n'employons que des émaux de notre fabrication 
et nous pouvons en garantir la résistance, l'éclat, 
l'inaltérabilité, même dans le cas des bains 
médicinaux normaux ». 

 
Fourches de transport des baignoires 

 
Dès lors, la structure de l'usine permit 
d'atteindre les objectifs de production fixés 
par le marché. L'économie était florissante. La 
fonderie noyonnaise tourna à plein régime 
sous la direction d'André Primault (1964-1972) 
puis d'André Soulé. L'atelier d'émaillerie 
agrandit son hall cathédral afin de répondre à 
la demande de produits haut de gamme et 
colorés. Des modifications techniques furent 
apportées avec l'accroissement du nombre de 
fours d'émaillage alimentés d'abord au coke, 
puis au mazout et enfin au gaz. Les fourches de 
transport des baignoires furent mécanisées, les 
émailleurs furent isolés dans des cabines 
ventilées... Puis, en 1969, un chantier 
automatique de moulage fut construit sur le 
modèle de celui installé à Soissons par la SGF. 
Ces modernisations ne se firent pas sans heurts 
sociaux. 
Au début des années 1970, la marque Jacob-
Delafon créa la baignoire « Repos » qui obtint 
un réel succès à travers le monde. Mais 
quelques années plus tard, secouée par le 
premier choc pétrolier et le développement 
des baignoires synthétiques, l'usine de Noyon 
dut réduire ses investissements et vit sa 
production se stabiliser. Malgré l'implantation 



10 

Etudes Noyonnaises n°284 – Mars 2012 

d'un chantier de « Moulage Sous Vide » (MSV) 
en 1981, la relance ne se fit pas. De 370.000 
baignoires en 1980, la SGF n'en produisait plus 
que 110.000 dix ans plus tard ! 

 
Brochure de Jacob Delafon 
 
En 1985, la SGF restructura ses filiales. L'usine 
de Noyon distribua la marque Jacob-Delafon au 
sein de la Compagnie Internationale des 
Produits Sanitaires (CIPS/Paribas) puis fut 
reprise par le Groupe américain Kohler en 
1986. Forte de 550 employés en 1980, l'usine 
se sépara de la moitié de son personnel et vit 
sa production divisée d'autant. L'effectif ne 
cessa de baisser, passant de 240 en 1998 à 175 
en 2002 malgré les investissements réalisés. 
L'année 1995 vit ainsi le remplacement des 
deux cubilots sur lesquels fut installée, deux ans 
plus tard, une unité de dépoussiérage.  
Aux baignoires traditionnelles furent ajoutées 
en 2001 les « balnéïdes », réclamant la 
construction d'ateliers de perçage et de 
montage spécifiques. 
Si la production du site de Noyon était destinée 
à 80% à l'exportation (Asie du Sud-Est, Chine, 
Russie, Italie, Angleterre, Grèce), le marché 
européen se restreignit considérablement à la 
faveur d'autres produits de consommation. 

 
 

Malgré les tentatives de diversification et 
l'attrait pour la marque Jacob-Delafon 
(devenue une référence mondiale par sa qualité 
technique et son design), le marché de la 
baignoire en fonte émaillée se heurta à la 
compétitivité mondiale caractérisée par la 
concurrence de la baignoire acrylique en 
provenance de Chine et d'Egypte. Le coût 
prohibitif de la matière première et des 
transports, ainsi que l'essor des pays 
émergents a conduit le groupe Kohler à établir 
une fonderie en Chine où s'est exporté le 
savoir-faire noyonnais. Frappée de plein fouet 
par cette nouvelle localisation industrielle, la 
fonderie de Noyon ferma ses portes 
définitivement courant 2007 tandis que 
s'ouvrait, sur le site de Passel, une plate-forme 
logistique alimentant le marché européen de 
baignoires asiatiques. 
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Entrepôt des moules 

 
Préparation de la forme 

 
Création du moule en sable argilo-siliceux 

 
Coulage de la fonte dans le moule 

 
Démoulage de la baignoire 

 
Préparation de la baignoire 
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Dépôt de baignoires avant émaillage 

 

 
Emaillage des baignoires 

 
Mise en caisse et transport 
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Etude 

Une représentation de 

Monseigneur Jean de HANGEST 

 
présenté par le docteur Jean LEFRANC 

vice-président de la SHASN 

 

La Société historique et Archéologique du Maine, dont le siège est au Mans (Sarthe), et 

présidée par Jürgen KLÖTGEN, nous honore en échangeant ses publications. Dans le Tome 

VI de sa revue, Madame Mathilde PFLIEGER publie une étude intulée «  Une paroisse en 

chantier, la construction du chœur de l’église Notre-Dame-des-marais de LA-FERTE-

BERNARD entre 1535 et 1544 ». Nous lui avons demandé l’autorisation de résumer son 

travail, consultable en notre bibliothèque. 
 

Une représentation… virile 

A partir de cette date, 1544, le chantier dépend 

d’un maître maçon Mathurin Delaborde, qui avait 

œuvré à la cathédrale de Chartres. Cette même 

année, la baronnie de La-Ferté-Bernard est érigée 

en marquisat-pairie. Le seigneur est Claude de 

Lorraine1, duc de Guise et pair de France.  

L’élévation du bas-côté sud du chœur « nous 

offre, dans un foisonnant décor à l’antique, une 

image vivante du XVIe  siècle. » C’est le côté le 

mieux exposé aux regards. Au niveau des 

fenêtres, couronné d’un garde-corps ont été 

sculptées 25 figures en ronde-bosse, placées sur 

une console et sous une arcade cintrée. « Sont 

représentés de droite à  gauche : le Roi de France, 
                                                           
1
 Claude de Lorraine, fils de  René II de Lorraine et de 

Philippe de Gueldre est né le 20 octobre 1496. Il fut élevé à 

la Cour avec le futur François I 
er 

. En 1513, il épouse 

Antoinette de Bourbon, fille de François de Bourbon, duc de 

Vendôme et sœur de Louis de Bourbon-Vendôme, évêque 

du Mans de 1519  à 1535. Ils eurent douze enfants. François 

1
er  

lui confère la pairie en 1527, pour le récompenser de ses 

faits d’armes depuis Marignan. En 1528, il devient duc de 

Guise. Ils résident à Joinville (Haute-Marne), mais 

entretiennent de bonnes relations avec les habitants et la 

fabrique de l’église de La-Ferté-Bernard.  Il meurt le 12 

avril 1550. Son fils François (1519-1563) est aussi pair de 

France, depuis 1547 et le sacre du roi, jusqu’à sa mort en 

1563. 

avec les douze pairs, les quatre tempéraments et 

les sept divinités planétaires. Une image de 

Pélican ferme le cortège. » 

Des inscriptions permettent de les identifier ; la 

plupart des pairs sont nus représentés comme 

des putti, en pied et assis sur une console. Le roi 

est représenté avec une tunique fleurdelisée et 

assis sur son trône ; il s’agit bien d’une scène de 

sacre, et les évêques portent bien l’objet de leur 

rôle : l’évêque de Noton : la ceinture du Roi ; celui 

de Beauvais, la cotte d’arme ; la bannière par le 

duc de Normandie et l’étendard par le duc de 

Champagne. 

L’ordre des préséances est respecté :  

Les pairs ecclésiastiques sont à droite du Roi : 

Charles de Lorraine2, archevêque de Reims ; 

Louis de Bourbon, évêque de Laon ; 

Claude de Longwy3, évêque de Langres ; 

Odet de Coligny4, évêque de Beauvais ; 

                                                           
2
 Charles de Lorraine (1524 -1574) est fils de Claude de 

Lorraine et frère de Louis, cardinal de Guise (1527-1578), 

évêque de Metz et archevêque de Sens.  
3
 Claude Longwy de Givry (1481-1561), évêque en 1510 de 

Mâcon, puis de Langres, évêque de Poitiers, Périgueux puis 

d’Amiens. Il avait été nommé cardinal en 1533. 
4
 Le cardinal Odet de Coligny (1517-1571) est le frère aîné 

de l’amiral de Coligny et de François d’Andelot.  Il sera 
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Robert de Lenoncourt5, évêque de Chalons ; 

Jean de Hangest, évêque de Noyon ; 

A gauche du Roi sont les pairs laïcs. 

Henri II6, deuxième fils de François Ier  et de 

Claude de France, naît le 31 mars 1519. Il est 

sacré Roi de France le 26 juillet 1547 à Reims7 ;  

Quelle fut l’idée des sculpteurs, en représentant 
les pairs de France en leur nudité virile ?  Il est 
vrai que les divinités planétaires ne sont pas plus 
vêtues. Les pairs ecclésiastiques ont une petite 

                                                                                                  
archevêque de Toulouse, puis comte-évêque de Beauvais et 

pair de France. En 1533, il est nommé cardinal. En 1560 il se 

convertit à la Réforme et se marie. Mort en Angleterre, il 

est inhumé dans la cathédrale de Cantorbéry. 
5
 Robert de Lénoncourt (1510-1561), cardinal en 1538,  fut 

évêque de Châlons-en-Champagne et de Metz de 1551 à 

1555, archevêque  d’Embrun (1556-1560) et d’Auxerre, puis 

d’Arles de 1560 à 1561 et de Toulouse de 1560 à 1562. 

Enterré à La Charité-sur-Loire, son corps sera brulé et jeté 

dans la Loire par les Huguenots en 1562.  
6
 Henri II (1599-1559) épouse Claude de France, fille de 

Louis XII. 
7
 Il meurt le 10 juillet 1559 des suites d’une blessure lors 

d’un tournoi, quai des Tournelles à Paris. 

chemise courte. 
Cela ne semble pas avoir rapport avec la tradition 
des sculptures grotesques traditionnelles au 
Moyen-âge. Mais on se rappellera que François 
Rabelais  fit paraître « Pantagruel » en 1532. Des 
«  PUTTI », des nourrissons joufflus et moqueurs 
à la mode du « Quattrocento » italien. Ce serait 
un anachronisme inexplicable !   
L’ornementation somptueuse en « gothique 
flamboyant » de l’intérieur du chœur, d’une 
grande richesse, est conforme à l’esprit de 

l’époque, pour la gloire de Dieu. 
Par cette présentation, qu’ont-ils voulu dire aux 
pairs de France ? Peut-être ont-ils voulu rappeler 
que, malgré leur pompe, ils étaient comme les 
autres hommes, des créatures identiques dans 
leur nudité. 
Serait-ce une leçon d’humilité ? N’oublions pas 
qu’à cette époque la vie humaine avait une valeur 
relative si elle n’était pas vouée au service de 
Dieu. On date les guerres de religion de 1559 à 
1629 et la Saint-Barthélemy eut lieu, sous Charles 
IX, le 23 août 1572.  
Les « décrétales » de Luther sont de 1520 et 
« L’institution chrétienne » de Calvin de 1536. 
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L’évêque Jean de Hangest 
Il fut évêque de NOYON à partir du 1er août 1525 
jusqu’à son décès le 4 février 1577. L’évêque de 
NOYON est pair de France depuis Etienne de 
NEMOURS, en 1216, qui fut évêque de 1188 à 
1221. Nous rappelons la généalogie8 de cette 
famille de HANGEST dont le fief se situait dans la 
Somme : 
Jean IV de HANGEST, seigneur de GENLIS 
(VILLEQUIER-AUMONT près de CHAUNY (Aisne)) 
et d’ABBECOURT (près de Chauny (Aisne) épouse 
Marie d’AMBOISE9 , sœur du cardinal  Georges 
d’AMBOISE 10 (1460-1510). Il meurt en 1490. 
La famille de HANGEST avait pour armoiries : 
« d’argent à la croix de gueules chargée de cinq 
coquilles d’or. »  Ils sont le plus souvent connus 
avec le titre de seigneurs de GENLIS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ils ont six enfants : 
1. JACQUES de Hangest, seigneur de Genlis, 
d’Abbécourt en 1490, d’OGNES (près de Nanteuil-
le Haudouin (Oise) en 1495. Il épouse Jeanne du 
MOY et meurt le 13 mars 1500. Ils ont eu deux 
enfants : 

A) Adrien. 
B) HELENE, dame de MAGNY (Guiscard (Oise) 
qui épouse Arthus GOUFFIER 11 de BOISY, 
Grand maître de France (mort en 1519). 

                                                           
8
 « Dictionnaire historique du département de l’Aisne » par 

Maximilien Melleville –p.452 et 454. 
9
 Marie d’Amboise, fille de Pierre d’Amboise, seigneur de 

Chaumont (1405-1473) et d’Anne du Bueil (1405-1460).  
10

Georges d’AMBOISE (1460-1510), archevêque de Rouen 

en 1494, cardinal après 1498, fut ministre de Louis XI. 
11

 Ils sont enterrés dans la collégiale Saint-Maurice de 

OIRON (Deux-Sèvres) sous deux gisants sculptés par les 

2. CHARLES de Hangest (1460-1528), avait 
été  abbé de l’abbaye de Saint- Eloi de NOYON. Il 
fut évêque de NOYON de 1501 à 1525, puis 
suppléa souvent à son successeur et neveu dont il 
devint le vicaire-général. Il laissa le souvenir 
d’ « un bon pasteur ». Il meurt le 19 juin 1528. 
 
3. ADRIEN de Hangest,  seigneur de Genlis et 
d’Abbécourt en 1501, chambellan ordinaire, 
gouverneur du Louvre à Paris et grand Echanson 
de France, bailli et capitaine d’Evreux (Eure), 
épouse en 1532,  Françoise ou Marie du MAS 
(1450-1535). Il meurt le 16 octobre 1532. Ils 
eurent six enfants : 

A) JEAN IV de Hangest (1504-1577), évêque de 
NOYON, nommé par les bulles du 8 septembre 
1525. Il dut attendre sept ans et ne fut sacré 
qu’en 1532, lorsqu’il eut 27 ans ; seigneur de 
Genlis en 1553. En 1551 le pape Jules III12 le fit 
référendaire de l’une et l’autre signatures, prélat 
domestique et assistant du trône pontifical. Il fut 
très souvent absent de son diocèse. Après sa 
condamnation pour dettes par le Parlement en 
1568, il ne vint plus dans son diocèse. Son 
épiscopat avait duré cinquante deux ans, mais il 
laissa le souvenir d’un homme de Cour, très 
instruit et brillant, mais très infatué de lui-même. 
Il ne s’entendit pas avec les gens de son diocèse 
et se querella sans fin avec son Chapitre. Il meurt 
le 4  février 1557 au collège de Dainville13 à Paris. 

B) FRANCOIS II, de Hangest, seigneur de 
Genlis, de Viry (Viry-Noureuil, prés de Chauny 
(Aisne), d’Abbécourt, colonel-général de 
l’infanterie française, écuyer ordinaire de l’écurie 
du Roi, capitaine du château du Louvre en 1543, 
bailli et gouverneur de Chauny en 1560. En 1568, 
il est élu chef des Protestants picards. Il fut 
responsable de la mise à sac de l’abbaye Saint-
Hubert et de nombreuses exactions contre les 
prêtres et les moines de la région et de la ville de 
Soissons (Aisne). En 1567, avec les calvinistes de 

                                                                                                  
Italiens Betti, père et fils. Ils eurent un fils Claude  Gouffier, 

grand écuyer d’Henri II.  
12

 Jules III fut pape de 1550 à 1553. 
13

 Le collège de Dainville fut fondé en 1380 par cette famille 

originaire de l’Artois pour douze étudiants des diocèses de 

Noyon et d’Arras (entre la rue des Cordeliers et la rue 

Pierre Sarazin). 
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Tergnier (Aisne) et Louis14, le prince de Condé, 
gouverneur de Picardie, il attaque le château de 
Coucy (Aisne).  
Il avait épousé Valentine des URSINS-TRAINET,  
une protestante. Ayant adhéré à la Réforme, il 
prend part aux guerres de Religion et meurt de 
fièvre, en rendant visite au duc des DEUX-
PONTS15, à BERGZABERN 16 le 14 février 1569. 

 
 

C) CLAUDE de Hangest : Abbé commendataire 
de l’abbaye de Saint-Eloi de NOYON, 
condisciple de CALVIN. C’est à lui que Calvin 
dédia son « De Clementia »de Sénèque. 

                                                           
14

 Louis I
er  

de Bourbon-Condé (1530-1569), cinquième fils 

de Charles de Bourbon, duc de Vendôme, général de 

l’armée française. Il épouse en 1551 Eleanor de Roucy de 

Roye (1536-1564) dont la mère était sœur de Coligny. Il 

défendit  Saint-Quentin contre les troupes de Charles-

Quint, en 1557.  Converti au protestantisme, il lutta contre 

les Guise. Il négocia la paix d’Amboise en 1563. Il fut tué à 

la bataille de Jarnac en 1569. Le cardinal Charles de 

Bourbon, archevêque de Rouen était l’un de ses fils. 
15

 Le duc palatin des Deux-Ponts doit être Jacques de 

Wittelsbach (1526-1569). 
16

 Bad Bergzabern, près de Deux-Ponts, en Rhénanie-

Palatinat 

D) Louis. 
E) JEAN de Hangest, dit Jean d’IVOI, grand 

maître de l’artillerie de France, seigneur de 
Genlis, d’Abbécourt et de Viry. Lieutenant de 
l’amiral de Coligny, il fut de tous les méfaits et de 
tous les insuccès des Réformés.  Il avait épousé 
Jeanne de BOUCARD, fille du maître de l’artillerie 
des Huguenots. En 1562, il défend Bourges 
pendant vingt jours. Il participe en 1570 à la 
conquête des Pays-Bas par les Huguenots ; la 
même année, surpris par le duc d’ALBE17 au siège 
de MONS, il est fait prisonnier. Le lendemain, on 
le trouve étranglé dans son lit. 

F) CLOTILDE de Hangest qui épouse Robert 
DUCHEMIN, seigneur de Saint-Germain. 

 
4. LOUIS de Hangest, épouse Jeanne 
d’Athies18. Ils ont eu trois enfants : 
 

A) JOACHIM de Hangest, seigneur de 
Moyencourt (Somme), Hangest et Chaleranges, 
condisciple de Calvin. On sait que le sieur de 
Montmort accompagne Calvin à Paris pendant 
leurs études, après être allés ensemble au collège 
des Capettes de Noyon. En 1537, il participe à la 
prise de Saint-Paul par les Impériaux. Il épouse en 
premières noces une Montmorency, puis Marie 
de MOY. La fille du deuxième mariage Jeanne de 
Hangest épousa Claude d’AGUERRE, mort en 
1559. Leur descendance fut brillante… 

 B) YVES de Hangest, condisciple de Calvin. 
 C) une fille qui épousa Jean d’APREMONT. 
Ils rejoindront Calvin à Genève. 
 

5. MARIE qui épouse J. François de LANNOY 
 

6. JEANNE qui épouse Jean d’HUMIERES19
. 

                                                           
17

 Ferdinand Alvarez de Tolède, duc d’Albe (1507-1582), 

général espagnol servit Philippe II ; En 1567, il réprima avec 

une grande violence les révoltés  « Les gueux », en Flandre 

et aux Pays-Bas. 
18

 Jeanne d’ATHIES était fille de Gérard d’ATHIES (du Fay) 

seigneur de MONTMORT (Marne), seigneur d’Athies (Athis, 

près de Tours-sur-Marne (Marne), Bray et Soisy  (Soizy-aux 

Bois, près de Sézanne (Marne) et de Catherine d’INCHY. 
19

 Jean d’Humières, chambellan du roi en 1517 ; puis 

gouverneur de Péronne, Montdidier et Roye. Ambassadeur 

en Angleterre le 30 septembre 1527 ; A la tête de cent 

hommes de la garde du roi, il participe au siège de 

Perpignan en 1542. Il est chambellan du dauphin et 

gouverneur de ses enfants quand il meurt en juillet 1550. 
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Document 

La famille Martine, de Noyon 

 
par le docteur Jean Lefranc 

vice-président de la SHASN 

 

Le cloître de l’Hôtel-Dieu de Noyon recèle une pierre tombale au nom de François Martine 

de Fontaine. Dans son ouvrage « Les bourgeois gentilshommes de Noyon », édité en 1985, 

Gaston Braillon écrivait : « Les Martine constituent une famille noyonnaise particulièrement 

importante puisqu’on les connaît en la ville depuis 1449, date de leur première réception en 

bourgeoisie… On ne note parmi eux aucun marchand. » La lecture des registres paroissiaux 

et d’état civil permet d’identifier dix générations de Martine entre 1435 et 1810. 

 

 
 

D.O.M. 

ICY REPOSE 

Le corps de Messire Charles 

François de Sale  MARTINE    de 

FONTAINE, écuyer, conseiller 

du Roy honoraire en sa cour 

Des Monnaies de Paris, décédé 

Le 26 juin 1779, âgé de 74 ans. 

 

Priez Dieu Pour 

Le repos de son Ame. 
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1ère génération 

Pierre Martine, avocat du Roi en 1435 à la 

prévôté royale. Il est bailli du comté de 1438 à 

1454.  

 

2e génération 

Son fils, Pierre, fut maire de Noyon en 1484, 

continué en 1485, et fonda la branche des 

Martine de Fontaine.  

 

3e génération 

Il eut trois enfants : Antoine, bailli du comté de 

1549 à 1555 ; Sébastien, lieutenant du maire en 

1520 ; Quentin, conseiller au bailliage et garde du 

scel. Ce dernier épousa Jeanne Briquet dont il eut 

cinq enfants.  

 

4e génération 

L’un de ses fils, Pierre (mort en 1586), reçut la 

charge de garde du scel. Il épousa Catherine 

Dongnies et Catherine Quentin dont il eut cinq 

enfants. 

 

5e génération 

Son fils Charles, conseiller élu en 1584, continué 

jusqu’en 1587, et maire en 1586, anobli en 1591 

par Henri IV « pour services rendus et 

dédommagement de la perte de ses biens lors de 

la guerre de la Ligue ». Il épousa Joachime 

Denibal, puis Anne Martin. 

 

 

Un fils du second lit, Charles (mort en 1637) fut 

conseiller au baillage et élu. « En 1624, il paye 

800 livres pour un office de conseillers au 

bailliage, puis 400 livres supplémentaires en 1635, 

en contrepartie d’une augmentation des gages de 

25 livres ». Il épouse Catherine de La Houssaye. 

 

6e génération 

Leur fils Charles (1600-1643) épousa Jeanne de 

Fourcroy dont il eut sept enfants. 

 

7e génération 

Un fils, Charles, fut conseiller au bailliage en 

1649. Il épousa Françoise de Vatincourt dont il 

eut cinq enfants. 

 

8e génération 

Le troisième fils, Charles, mort en 1726, fut 

conseiller au bailliage, lieutenant au comté et 

bailli du chapitre. Il eut treize enfants avec son 

épouse Marguerite de Mametz. 

 

9e génération 

L’un des fils, Charles, François de Sales (1698-

1772) fut bailli du comté, bailli général du 

chapitre puis, de 1769 à 1772, conseiller à la Cour 

des Monnaies à Paris. Il épousa Marie Louise 

Boucher dont il eut cinq enfants. 

 

10e génération 

Son fils, Charles François (1842-1816), épousa 

Marie Louise de Vaulx. Ils habitaient en 1801, 29 

rue de Soissons (rue Saint-Eloi). Elle fut la 

marraine d’une cloche, « Marie Charlotte », 

baptisée le 5 mai 1807 par le nouvel évêque 

d’Amiens, Mgr de Mandolx qu’elle reçut chez 

elle. Il n’y a plus de Martine au recensement de 

1831. 

 

 

← Blason de la famille Martine : 

D’argent à trois merlettes de sable. 

(In « Armorial général de France-Soissons » V.32.) 

 



19 

Etudes Noyonnaises n°284 – Mars 2012 

Document 

La création du 

Petit-Séminaire de Noyon 
 

document présenté par le docteur Jean LEFRANC 

vice-président de la SHASN 

 

Le 10 mars 1988, Pierre Cardon fit don à la Société Historique de Noyon d’un cahier 

retraçant l’histoire du Petit-séminaire de NOYON écrite en 1907, quelques mois après la 

fermeture de l’établissement aux « lois anticléricales ». Son auteur n’est autre qu’un natif 

de Babœuf : l’abbé Alphonse Arthur VAUCHELLE, élève du petit séminaire puis professeur à 

partir de 1871. Curé de Crèvecœur-le-Grand de 1899 à 1905, il sera par la suite curé de 

Saint-Pierre de Beauvais jusqu’à sa mort en 1912. Ce cahier présente une copie manuscrite 

des décisions du conseil général de l’Oise et du conseil municipal de Noyon qui retracent les 

étapes de création du Petit-Séminaire en 1823. 

 

« Conseil municipal – 23 septembre 1823 – 

sous la présidence de M. SEZILLE CANONGETTE20. 

Monsieur le Maire a représenté que la réunion 

avait pour objet de délibérer sur un échange 

proposé à la Commune de NOYON par MM. les 

membres composant le Conseil général du 

département dans la session de 1823 de la maison 

occupée à ce moment par la brigade de 

gendarmerie de cette ville reconnue par lui 

appartenir à la Ville de NOYON contre la maison 

dite des Ursulines ayant servi de dépôt de 

mendicité21 supprimé. M. le Maire a fait 

également lecture de l’extrait de la délibération 

                                                           
20

 Charles Antoine Valentin SEZILLE CANONGETTE de 

CANECAUDE (1767-1852), ancien avocat au Parlement fut 

nommé maire de Noyon en 1815 par Napoléon. Le 18 juin 

1817, il est de nouveau nommé et conserva cette fonction 

jusqu’en 1827. Il était chevalier de la légion d’honneur. Il 

habitait 32 rue Saint-Eloi avec son épouse Philippine Anne 

Pélagie. Ils eurent une fille Agathe (1815-1894) qui épousa le 

marquis de LIOUX. 
21

 Les dépôts de mendicité furent créés par décret impérial 

du 5 juillet 1808 pour « régénérer » par le travail les 

indigents qui y étaient enfermés. Celui de Noyon datait de 

1811. 

du Conseil général concernant cet échange qui est 

ainsi conçu : 

« Conseil général session de 1823. 

Extrait du procès-verbal de la séance du 10 juin 

1823. 

Dans son rapport sur l’état du dépôt de 

mendicité de la ville de NOYON, dont le Conseil 

avait ordonné la vente du mobilier et la 

suppression de salaire du concierge, M. le Préfet 

fait connaître que cette vente a produit 14360 Fr 

55, distraction faite des frais et honoraires montés 

à 1387 Frs.  

Depuis cette vente, la Régie des domaines s’est 

prévalue du défaut d’emploi des bâtiments pour 

en revendiquer la remise comme propriété 

appartenant à l’Etat ; le département n’avait 

obtenu l’ancien couvent des Ursulines22 que sous 

l’obligation de dépenser 230000 Frs pour 

l’approprier à la destination de dépôt de 

mendicité ; la ville de NOYON n’ayant pu obtenir 

                                                           
22

 C’est Mgr de BARADAT qui fit venir les Ursulines le 25 

février 1628 pour l’enseignement des filles. Il y eut jusqu’à 

quarante religieuses. La loi du 15 août 1792 supprima les 

congrégations religieuses. 
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le siège épiscopal pour lequel elle avait fait des 

offres considérables, la commission d’après les 

comptes détaillés par M. le Préfet dans son 

rapport, propose au Conseil d’émettre le vœu de 

concéder à la ville de NOYON tous les bâtiments et 

emplacements dépendant de l’ancien dépôt de 

mendicité aux conditions : 1° d’y établir un collège 

communal ou un Petit-séminaire. 2° de faire 

l’abandon au département de la maison qui sert 

présentement de caserne de gendarmerie et dont 

la ville de NOYON est propriétaire. 

Le Conseil adoptant les conclusions de la 

commission est d’avis de concéder à la ville de 

NOYON tous les bâtiments dépendances et 

emplacements de l’ancien dépôt de mendicité aux 

conditions : … (Ci-dessus…) 

 Pour extrait conforme 

Le secrétaire général de la 

 Préfecture de l’Oise 

  Le PORQUIER. 

 

 

Cette lecture achevée a donné matière au 

Conseil municipal à prolonger la discussion 

résultant des justes observations et des réflexions 

approfondies de la plupart de ses membres qui 

ont émis successivement leurs avis ; Pourquoi le 

conseil 

Considérant qu’un échange doit être opéré de 

gré à gré sans qu’il puisse être imposé 

réciproquement la condition de la destination de 

la propriété échangée, ce qui rendrait la propriété 

illusoire, chacun pouvant user de sa chose comme 

bon lui semble. 

Considérant qu’un Petit-séminaire est 

absolument nécessaire dans un Diocèse pour 

multiplier les ministres des autels devenus si rares 

dans le département de l’Oise pour alimenter et 

fournir des sujets au Grand-séminaire destiné à 

instruire les jeunes ecclésiastiques dans les hautes 

sciences de la Religion : la vraie philosophie et la 

bonne Théologie et pour obtenir les moyens de 

rétablir et réintégrer la bonne foi et la loyauté 

ainsi que les autres vertus morales échappées des 

consciences ; 

Considérant que sans un Petit-séminaire le 

Grand-séminaire ne peut durer ni se soutenir et 

finirait par manquer d’aliment, 

Considérant que ces séminaires doivent être 

tellement en  rapport que le défaut de l’un serait 

la cause de l’anéantissement de l’autre.  

Considérant, tout en respectant religieusement 

la décision du Saint Siège apostolique23 dans 

l’érection du Siège épiscopal à BEAUVAIS et les 

préliminaires qu’ils y ont engagés, qu’on ne peut 

arguer pour un Petit-séminaire des services 

proposés par la commune de NOYON si elle avait 

eu l’avantage de posséder dans son sein le siège 

épiscopal du département de l’Oise dont 

l’établissement important et inamovible illustre et 

vivifie le chef lieu du Diocèse. 

Considérant que les frais d’établissement de 

l’un et l’autre séminaires absolument inhérents à 

l’Evêché sans lesquels il deviendrait nul lui-même, 

puisqu’ils doivent fournir des ministres 

sacerdotaux suivant le besoin à toutes les 

communes du département sont une charge 

départementale à laquelle la commune de NOYON 

contribue volontiers pour ce qui la concerne ; 

comme dans son humilité et son abondance elle 

contribue sans hésiter à toutes les autres 

dépenses occasionnées par l’érection du siège 

épiscopal à BEAUVAIS, et celles qui en sont 

devenues la suite. 

Considérant que les établissements des 

séminaires dans ce lieu désigné dépendent 

absolument de monseigneur l’évêque et sont 

amovibles suivant sa prudence et sa volonté. 

 

 

Arrête le dit Conseil municipal et est d’avis 

d’accepter l’échange proposé par le Conseil 

général du département de la maison occupée par 

la  gendarmerie  appartenant  à  la  commune   de  

                                                           
23

 Une bulle du 6 octobre 1822 établit le Siège épiscopal à 

BEAUVAIS. 
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Cartes postales représentant le petit séminaire vers 1900 
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NOYON contre la maison dite des Ursulines ayant 

servi de dépôt de mendicité, mais purement et 

simplement, sans soulte et sans condition de 

destination ; néanmoins adoptons la pensée du 

Conseil général du département. Le Conseil 

municipal de plein gré et sans y être contraint 

faisons généreusement le sacrifice des produits et 

subventions en faveur de l’établissement, offre 

dès ce moment dans le cas d’échange avec plaisir 

et satisfaction à Monseigneur l’Evêque de 

BEAUVAIS24 cette maison des Ursulines et tous les 

bâtiments et dépendances dans l’état où ils se 

trouvent pour y établir le Petit-séminaire du 

Diocèse, s’il le juge favorable, lui donnant la 

faculté d’user pour toujours à son gré pour cet 

usage des dits bâtiments, de les augmenter et 

distribuer suivant qu’il juge à propos, se réservant 

la commune de NOYON celle de rentrer dans la 

jouissance de sa propriété et l’usage des dits 

bâtiments tels qu’ils seront s’il plaisait à sa 

grandeur de transférer dans un autre lieu de son 

Diocèse son Petit-séminaire25. Observant le 

Conseil municipal que tant que cette maison et les 

bâtiments seront occupés par le Petit-séminaire, 

les contributions foncières et celles des fortes 

impositions, les énormes et grosses réparations 

seront à la charge de l’administration 

départementale Diocésaine, ainsi que les frais de 

l’acte d’échange qui pourront en résulter. 

Pourquoi le Conseil municipal invite toujours 

dans le cours de cet échange avoir dit sieur 

SEZILLE CANONGETTE et comme Maire et comme 

membre du Conseil d’arrêter et de proposer au 

Conseil d’Arrondissement26 de la Sous-préfecture 

de COMPIEGNE lors de  sa prochaine session de 

voter auprès du Conseil général du département 

des fonds suffisants pour les frais d’établissement 

                                                           
24

 Mgr Claude Louis de LESQUEN (1770-1855) est évêque de 

Beauvais de juillet 1823 à janvier 1825. 
25

 La mense épiscopale achètera ces immeubles en 1866. 
26

 Le Conseil d’Arrondissement créé le 17 février 1800 (28 

pluviôse an VIII) examinait la situation fiscale et présentait 

des vœux au Conseil général. Ils sont tous supprimés le 12 

octobre 1940. 

du Petit-séminaire27 dans le local dit des Ursulines 

et ont signé les membres du Conseil présents les 

dits jour et an. 

SEZILLE de CANONGETTE, maire, 

LAVAL notaire, LEFEVRE28, 

d’HEDENCOURT,  MOET29, De 

RICHOUFFZ30 (de [Laterre et son 

greffier]), BOULANGER31,  

MARGERIN32, MENIOLLE de  

CIZANCOURT33 (père), JOURDAIN, 

SEZILLE de MARTEVILLE34, DEVAULX, 

SEZILLE de BIARE35, CREMERY, 

DEMOUY, GUEULETTE36 (notaire), 

LEPINOIS, LEMONIER, APOIX37, DES 

MARETZ de BEAUVAIS38, HEBERT, 

SEZILLE des ESSARTS39, RANET. »

                                                           
27

 C’est l’abbé DELETTRE qui ouvrit le Petit-séminaire le 3 

novembre 1823, et une ordonnance royale du 15 juillet 1824 

officialisa cette fondation. 
28

 Claude LEFEVRE, ancien procureur habitait 9 rue de 

Soissons avec son épouse Louise de CHILLY.  
29

 Jacques François Fidel MOET était orfèvre place 

Républicaine avec son épouse Marie Anne MARECHAL. Ils 

étaient les parents de Casimir Auguste MOET de la FORTE-

MAISON (né en 1797)  auteur des « Antiquités de Noyon ». 
30

 Victor Hannibal de RICHOUFFZ (1762-1826) ancien 

capitaine au régiment d’Orléans. 
31

 François BOULANGER était notaire en la première étude 

du 9 juin 1815 à 1828. 
32

 François Louis MARGERIN est adjoint depuis le 24 juin 

1818. 
33

 Jean François MENIOLLE de CIZANCOURT (1760-1834) 

épouse Marie Jeanne CAILLET.   
34

 Jean Marie Philippe Emmanuel SEZILLE de MARTEVILLE de 

SEMPIGNY (1772-1846), propriétaire, habitait rue des 

Ursulines qui s’appelait rue de l’Ange, avec son épouse 

Marie Victoire Scholastique FOUCHET.  
35

 Clément Balthazar SEZILLE de BIARRE (1803-1865), 

propriétaire, chevalier de Saint-Louis, habitait 18 rue de 

Grèce.  
36

 Antoine Marie Pierre GUEULLETTE était notaire  du 5 

février 1813 jusqu’en 1823. 
37

 Joseph Félix Montain APOIX (1756-1829) docteur en 

médecine. 
38

 De BEAURAINS ??? 
39

 Marie Pierre Charles SEZILLE des ESSARTS (1770-1830) 

habitait 27, rue de Soissons avec son épouse Victoire 

Constance GUEULETTE.  
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Vie de la société 

 

Assemblée générale 2011 
 

Rapport moral et administratif 

Le président Jean-Yves BONNARD remercie les 

sociétaires de la SHASN de leur présence ainsi 

que la municipalité du prêt de la salle de 

l’auditorium du Chevalet pour cette assemblée 

générale ordinaire. 

Un hommage est alors rendu aux sociétaires 

Pierre Baudoux, Paul Gaquère, Serge Ramond, 

Marie-Jeanne Descouturelle, René Caron et Yves 

Guyon disparus en cours d’année en évoquant 

leur action au sein de l’association par le biais de 

photographies. 

L’effectif des adhérents de la SHASN est resté 

stable à 135 adhérents en 2010. A la suite de la 

précédente Assemblée Générale, un nouveau 

bureau a été élu avec les modifications 

suivantes : 

- Président : Jean-Yves Bonnard 

- Vice-présidents : Dr Jean Lefranc, Jérôme 

Broissard 

- Secrétaire : Aurélie Dupont; adjointe : 

Anick Baulard 

- Trésorière : Bernadette Angot 

 

Le président dresse alors le bilan de l’activité. 

Les conférences et sorties 

- 27 février 2010. Le Traité de Noyon, par le 

Dr Jean Lefranc ; 

 

- 3 avril 2010 : Point sur l’actualité 

archéologique par Marjorie Gallois 

- 24 avril 2010 : Les inondations en France 

et leurs conséquences urbanistiques, par 

Jean-Yves Bonnard ; 

- 20 novembre 2010 : Bilan des opérations 

archéologiques dans le Noyonnais par 

Hélène Dulauroy-Lynch et bilan du 

sondage archéoogique du Canal Seine-

Nord dans le Noyonnais par Jean-David 

Desforges ; 

 
- 11 décembre 2010 : Souvenirs de Jeanne 

d’Arc dans le Noyonnais et à Beaulieu-lès-

Fontaines, par le Dr Jean Lefranc ; 

 

Une présentation des sorties est faite par Mme 

Baulard et M. Angot : 

- 5 mai 2010 : Mers-les-Bains et Eu ; 
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- 6 juin : Candor et catigny ; 

 
 

Les publications 

Outre les articles mensuels de la nouvelle revue 

municipale « Vivre Noyon » et les bulletins n°282 

(mars 2010) et 283 (février 2011), la SHASN a 

publié l’ouvrage « Le 9e Cuirassiers à Noyon 1894-

1914 » écrit par J-J. Gorlet et le Dr J. Lefranc.  

 

 
 

La bibliothèque 

En raison de la préparation du déménagement de 

la bibliothèque, le local du 22 rue de Paris n’est 

plus accessible aux visiteurs. Le président 

remercie les généreux donateurs ainsi que les 

sociétaires qui œuvrent à la préparation du 

déménagement. 

 
 

Le site internet 

Une présentation par rubrique est faite (cf. n°282 

des Etudes Noyonnaises)  
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Présentation des fouilles archéologiques 

par Marjorie Gallois 

 

Un verre de l’amitié conclut cette réunion. 

 
Composition du 
nouveau conseil d’administration 
Président : M. Jean-Yves BONNARD 
 Vice-présidents : le docteur Jean LEFRANC et M. 
Jérôme BROISSARD 

Trésorière : Mme Bernadette ANGOT  
Trésorier-adjoint : le docteur Thanh VO-DUY 
Secrétaire : Mlle Aurélie DUPONT  
Secrétaire adjointe : Mme Anick BAULARD 
Bibliothécaire : Mme Mireille STRIPPE 
Archiviste : M. Jean-Pierre FRANCES 
Archivistes adjoints : MM. Jean-Pierre ANGOT, 
André LEVEQUE 
Membres : MM. Jean-Jacques GORLET, Francis 
JACQUET, Hélène DULAUROY-LYNCH et Daniel 
LANTOINE. 

 

La bibliothèque de la SHASN 
A sa création, la bibliothèque de la Société Historique, archéologique et scientifique de Noyon était 

installée dans l’Hôtel-de-Ville de Noyon. Elle fut brûlée en avril 1918. 

Après la reconstruction, les premiers dons permettent un début de conservation dans le nouvel Hôtel-de-

Ville. Le bibliothécaire est Vincant qui se chargera aussi d’un classement des livres de la Bibliothèque du 

chapitre. 

En décembre 1976, elle déménage au premier étage du 22, rue de Paris, après renforcement par poutres 

métalliques du plancher. Le conservateur était alors Marius Laporte et le bibliothécaire municipal 

Chambord, qui se réserve les archives municipales. 

Mademoiselle Brigitte de Brunier mettra en route un classement de qualité de la bibliothèque fort enrichie 

par des dons entre les deux guerres. 

En 1994, Guy Tertieaux fait un legs qui permet d’aménager le deuxième étage du 22, rue de Paris. Madame 

Agnès Baudoux et son adjointe Madame Nicolle Lagant dirigeront cette bibliothèque de 1999 jusqu’en 

2009. Madame Mireille Strippe leur succèdera. 
 

Le site de la SHASN :       http ://www-societe-historique-noyon.fr/ 
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Sortie annuelle 

 

Eu et Mers les Bains (5 mai 2010) 
par Anick Baulard, secrétaire adjointe de la SHASN 

et Jacques Baulard, sociétaire de la SHASN 

 
Quarante cinq personnes avaient répondu à 
notre invitation pour une plongée dans le XIXe 
siècle.  

Eu 
Sur l’emplacement du château actuel s’élevait 

jadis une forteresse qui avait été, en 1050, le 

cadre du mariage de Guillaume le Conquérant et 

de la reine Mathilde de Flandre. Ce premier 

château fut incendié, en même temps que la ville 

d’Eu, en 1475. 

Le château actuel fut construit au XVIème siècle 

par Catherine de Clèves, comtesse d’Eu, et son 

époux Henri de Lorraine, duc de Guise (Henri le 

Balafré). Il est, en réalité, la seule aile édifiée d’un 

projet initial dont le plan était en forme de U. 

 
La façade du château 
 
De nombreux remaniements jalonnèrent 
l’histoire du château. La duchesse de 
Montpensier, en particulier, en fit décorer 
l’intérieur et aménagea le parc et les jardins.  
C’est au XIXe siècle, à partir de 1821, que 

Ferdinand, duc d’Orléans, fit entreprendre de 

nombreux travaux d’aménagement du château 

lui-même, ainsi que la construction de cuisines, 

de communs, de serres, etc. 

 
Du haut de son cheval, Ferdinand, duc d’Orléans, 

contemple la Collégiale Notre-Dame et Saint-

Laurent 

 

Louis-Philippe séjourna très souvent au château 

d’Eu et y reçut même la reine Victoria, en 1843, 

afin de sceller « l’Entente Cordiale ». 

 
Plaque commémorant l’Entente Cordiale (« C’est 

au Château d’Eu que fut scellée la première 

Entente Cordiale entre la Grande-Bretagne et la 

France. Le Roi Louis-Philippe y  reçut la Reine 

Victoria avec faste en 1843 et simplicité en 1845. 

La Reine l’accueillit à son tour au Château de 

Windsor en 1844. ») 
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Le Comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, 

confia à Viollet-le-Duc, de 1874 à 1879, un nouvel 

aménagement du château et une décoration 

particulière : un avant-goût de «  l’Art Nouveau ». 

Après de multiples péripéties, le château fut 
racheté par la Ville d’Eu. Il abrite désormais le 
Musée Louis-Philippe. 
La visite intérieure nous fit découvrir, entre 

autres, la grande galerie des Guise, destinée à 

recevoir la collection de tableaux ayant 

appartenu à la Grande Mademoiselle, la 

somptueuse berline de Jean V du Portugal et un 

curieux ascenseur très en avance sur son temps ! 

 

Mers-les-Bains 
A quelques kilomètres d’Eu, c’est Mers-les-Bains 

qui nous accueillit pour le repas, suivi de la visite 

guidée du quartier balnéaire. 

Jadis village de pêcheurs, Mers est aujourd’hui 

une station de vacances et de tourisme qui 

connut un essor foudroyant à partir de 1860, 

grâce à la mode des « bains de mer » et à la 

création de la ligne de chemin de fer Paris-Le 

Tréport. C’est à cette époque que les Parisiens 

aisés firent construire, sur le front de mer et dans 

les quartiers adjacents, des villas rivalisant 

d’originalité, d’élégance et de recherche 

esthétique.  

Le principe architectural retenu est celui de la 

verticalité, les façades sont hautes et étroites. 

 
Les façades de villas, hautes et étroites 

 

Balcons ouvragés et bow windows, nommés aussi  

oriels sont partout présents. Même le toit peut 

être original ! 

 

 
Les balcons de la villa « Bon Abri » 

 

 

 
Balcon aux chardons 
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Un oriel Art Nouveau 

 

 
Balcon de « La Paimpolaise » 

 

 
Des oriels plus tourmentés 

 
La toiture la plus spectaculaire 

 

 

Quant à la décoration, elle fait la part belle à la 

céramique, aux frises. 
 

 
Pomone 
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Encore un décor Art Nouveau 

 

 
 

La plupart des villas portent des noms évocateurs 

(Opaline, La Madone, La Paimpolaise, La Sirène, 

etc.), mais aussi, plus simplement, le prénom de 

leurs propriétaires. 

Cette visite fut une magnifique découverte, pour 

la plupart d’entre nous… malgré le vent glacé qui 

ne put nous faire oublier un seul instant que nous 

étions en bord de mer. A revoir en été, 

absolument !

 
Céramiques et frise en vagues (villa « Opaline ») 

 

  
Deux villas jumelles 

 

Les photos reproduites ici sont malheureusement 

en noir et blanc et ne peuvent donc rendre 

compte de la symphonie fantastique des couleurs 

de ce quartier balnéaire, secteur sauvegardé à 

partir de 1986, et que des passionnés restaurent 

avec amour et  minutie. 
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Un pas vers l’Histoire 

 

Ephémérides noyonnaises 
par le docteur Jean Lefranc 

 

JANVIER 2011 
Création d’un « Logo » par la municipalité : 

« Noyon, Ville-Sensations ». 

 

Alexandre SILVERT préside l’Association Jeux et 

Echecs  et se satisfait d’avoir seize de ses 

membres parmi les cinquante meilleurs joueurs 

français. 

 

L’épicerie sociale, créée en 1997 est présidée par 

Jean Michel JOUVALLIER. L’association s’efforce 

d’aider environ 1000 familles qui n’ont à payer 

que 10% de l’épicerie offerte. 

 

Depuis le 8 janvier on surveille le niveau de l’Oise, 

en crue modérée, comparable à celle de 2003. 

Une décrue commence à partir du 12 janvier. 

 

Le docteur Dominique TIBERGHIEN préside le 

Lion’s club. 

 

 

Bernadette DUVAL, directrice du Centre 

hospitalier de Compiègne dirigera en même 

temps celui de Noyon, en une communauté 

hospitalière. 

 

Le capitaine Karine DUCHOSSOIS dirige les 

Centres de secours de Noyon et de Guiscard. La 

caserne de Noyon compte 19 pompiers 

professionnels et 47 pompiers volontaires. 

 

Jean-Pierre PICHOT préside les clubs de 

Pentathlon Moderne de Noyon (55 licenciés) et 

celui de Tir de Guiscard (180 licenciés). Amélie 

CAZE a remporté son troisième titre de 

championne du monde. 

Noyon avait 13 821 habitants en 2008. Il a donc 

perdu 644 habitants depuis 1999 (-4,66%). 

 

23 janvier, décès d’Yves GUYON, âgé de 65 ans, 

premier adjoint de Noyon, chargé des affaires 

culturelles. Originaire de Dôle, il avait dès 1960 

eu la charge de fonder la Maison des Jeunes et de 

la Culture de Noyon. Puis il avait été chargé des 

affaires culturelles de Laon jusqu’à sa retraite en 

2005. 

 
 

Sur l’ancien quartier Berniquet, l’Internat 

d’excellence a regroupé, depuis la rentrée, 78 

élèves. La prochaine rentrée accueillera aussi une 

classe préparatoire à HEC (Hautes études de 

commerce) pour 35 élèves. 

 

Le Judo club de Noyon est présidé par Alain 

BRISACQ. 

 

L’association le Barbeau de Baboeuf, créée en 

1931, est présidée par Claude MOURET. 

 

Un club Agility-canine de quarante adhérents est 

présidé par Guy LEBELLE et s’exerce à Tarlefesse. 

 

Prunelle NOBECOURT préside le club « La patine 

de l’âge ». 
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Valentine d’ESCAYRAC succède à Jean-Pierre 

FRANCES à la présidence des marguilliers de 

Saint-Eloi qui comptent 111 membres. 

 

Février 
1er février : Mise en route d’un service de 

transport collectif à la demande (TACD) pour les 

42 communes du Noyonnais par la société 

Noyon-cars. Une réservation doit être faite la 

veille auprès de « Oise-mobilite.fr » 

 
 

 

Le 2 février, la télévision analogique disparaît, 

remplacée par la TNT numérique. 

 

La RD 1032 a un trafic de 17 000 véhicules par 

jour entre Noyon et Ribécourt. 

 

L’AS Karting rassemble 47 licenciés autour du 

président Jean-Pierre MARCEAUX. 

 

Bernard LESAGE préside le club Noyonnais de 

billard. 

 

Au Salon de l’Agriculture, deux éleveurs de 

Catigny présentent leurs moutons au Concours : 

Alexandre CAVE et Pierre SMESSAERT. De 

nombreux prix leur sont décernés. 

 

L’entreprise Point M/GUITEL produit à Crisolles 

des roulettes et emploie 30 salariés. La 

communauté de communes étudie un dossier de 

soutien. 

 

120 personnes sont présentes à l’Assemblée 

générale des victimes de l’amiante en Picardie 

(ARDEVAP). Marcel LAGANT de Crisolles préside 

cette association, créée en 1997. 
 

Mars 
Il y a un an, le 6 mars, était créée l’Association 

pour la rénovation de l’abri du Konprinz (APRAK) 

à Cuts. 
 

Le club de pêche de Noyon est présidé par Gérard 

BERON. 
 

20 mars : Premier tour des élections cantonales à 

Noyon : Patrick DEGUISE (PS) 1 151 voix, Michel 

GUINIOT (FN) : 965, Yves PATERNOTTE 

(Indépendant) : 445. 

 

27 mars : deuxième tour : Patrick DEGUISE est élu 

Conseiller général avec 56,52% des voix contre 

Michel GUINIOT (43,48%). 
 

A Cuts, Martin DENIZART remet en état une 

collection de 80 vieux tracteurs agricoles. 
 

Le club « Cœur et santé », présidé par Pierre 

LECOMTE, organise son Parcours du cœur. 
 

Avril 
Claude VARLET entraîne un club de Chanbara 

(fédération de Judo) créé en 2008 pour une 

trentaine de licenciés. 
 

Le site Aximum de Noyon, ouvert en 1964, dirigé 

par Joël MUNIER produit chaque année 101 000 

pots de peinture routière. 

 

Le Pôle emploi s’installe dans le passage des 

princes du côté rue du Longpont. 
 

19 et 20 avril : Les Noyonnais, avec leur président 

Jacques DOUVILLE de FRANSU, sont reçus à 

Hexham (Angleterre) dans le cadre du jumelage. 
 

Le 20 avril : Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, nouvel 

évêque de notre diocèse, célèbre en la cathédrale 

de Noyon, sa première messe d’évêque. 
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24 avril : Journée de la moto. (25 000 visiteurs en 

2010) ; plus de 20 000 visiteurs et plus de 7 000 

motos se sont rencontrés. 

 

27 avril : Inauguration des nouveaux jardins 

familiaux de Beauséjour (34 parcelles) à proximité 

du magasin Gam-vert, avec des cabanons de bois. 

 

Reprise, chaque dimanche, des balades gratuites 

en calèche avec les Attelages du Valois. 

29 avril : arrêté préfectoral de restriction de 

l’usage de l’eau dans le bassin Divette et Verse. 

Fin mai, 2,6 km de la Divette sont à sec… L‘arrêté 

sera renouvelé le 14 juin. 

 

Mai 
7 mai : sixième journée de l’Archéologie place 

Aristide Briand avec Hélène DULAUROY LINCH, 

archéologue municipale, en prélude aux Journées 

officielles des 21 et 22 mai « De la fouille au 

Musée ». 

 

8 mai : 300 jeunes judokas participent à la coupe 

de la Ville de Noyon pendant que la Fédération 

française de Tir à l’arc accueille treize clubs de 

benjamins pour un concours fédéral. Le même 

jour, au Centre équestre, 400 cavaliers 

participent au Concours de sauts d’obstacles. 

 

Gilbert PETRY crée à Happlincourt une entreprise 

pour l’éducation des jeunes chiens. 

 

Des policiers municipaux groupés par trois et 

accompagnés d’un chien sont organisés en 

brigade de nuit. 

 

En 2010, le Centre communal d’action sociale de 

Noyon a distribué 15 424 repas à 75 

bénéficiaires ; celui de Guiscard 7 395 à 48 

personnes et celui de Lassigny 1 724 à 7 

bénéficiaires. Un service mutuel sera réalisé en 

2012. 

 

13 au 15 mai : Salon de l’artisanat réunissant 38 

exposants au chevalet et 300 visiteurs. 

 

15 mai : 26e Marché aux fleurs, place de l’Hôtel-

de-Ville ; 

 

18 mai Le cinéma « Paradisio » projette, pour la 

première fois, un film en numérique et en trois 

dimensions : « Pirate des Caraïbes ». 

 

 

21 et 22 mai : Quinzième Concours international 

d’attelage au château de Cuts. 14 000 visiteurs 

ont encouragé les 64 équipages présentés. 

 

A Passel, l’usine ARFP recycle des  plastiques  et 

se charge du recyclage des balles de tennis. 

 

Le revenu moyen des ménages est de 2 519 € en 

France et de 2 070 € à Noyon (Statistique 2008). 

 

25 mai : visite du recteur d’Académie d’Amiens 

Jean Louis MUCCHIELLI pour faire le point sur 

l’internat d’excellence qui devrait accueillir 196 

élèves. 

 

A Appilly, les frères ZERROUG dirigent la société 

Framimex, créée en 1970, qui traite les 

vêtements récupérés par Ecotextile. L’ensemble 

emploie 120 personnes. 

 

 

La société Ferti NRJ a créé une usine de méthane, 

à partir de déchets végétaux, à Passel en avril 

2009. Bruit et odeurs n’ont pas encore été 

supprimés. 

 

 

Les chiffres du chômage publiés par Hervé 

GUIDOUX, directeur du Pôle-emploi de Noyon, 

montrent une augmentation de 3% depuis 2010 

(actuellement 1 562 chômeurs). 
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Juin 
Du 8 au 18 juin est organisée la troisième série de 

Nuits d’Orient par les communautés de quartiers 

d’origines étrangères. 
 

2 juin : L’association Noyonnaise des Enveloppés, 

présidée par Daniel NAOURS réalise son 38e  

tournoi au stade Paterlini. 
 

9 juin : Réception par la sous-préfet Sabrina 

BELKHRI et le maire Patrick DEGUISE de la 

deuxième tranche des travaux de rénovation 

urbaine du Mont-Saint-Siméon. 

 

10 juin : Le père Serge HALLETTE accueille en 

l’église de Thiescourt la chorale « le chant 

d’images » avec le chœur départemental de 

l’Oise. 
 

L’entreprise BREZILLON, filiale du groupe 

BOUYGUES déménagera, l’an prochain, ses 

bureaux à Margny-lès-Compiègne dans la ZAC du 

Pont-neuf. 
 

12 juin : A Salency, procession avec la Confrérie 

de Saint Médard. Le dernier couronnement d’une 

Rosière remonte à 1987. 
 

A Thiescourt, la Confrérie de Saint-Albin présidée 

par Joël LAOUENAN a réalisé sa 56e fête de la 

Forêt dans la clairière de la chapelle. 
 

16 juin : Signature d’une convention entre le 

rectorat d’Amiens et l’Agence Nationale pour la 

Rénovation Urbaine (ANRU) à l’internat 

d’excellence de Noyon en présence de Nicolas 

Desforges, préfet, Yves Rome, président du 

conseil général et Patrick Deguise, président de la 

CCPN. 

 

17 juin : le président de la Chambre des métiers 

et de l’artisanat de l’Oise, Zéphirin LEGENDRE 

signe avec le président de la Communauté de 

communes du pays Noyonnais une convention 

pour le développement de l’activité économique. 

 

17 juin : le jury régional du Concours des villes et 

villages fleuris, présidé par Françoise VAN HECKE 

par court la ville de Noyon, qui espère garder sa 

troisième fleur. 

 

 

Le 18 juin : Bernard COMMIN, président de 

l’UMRAC de Noyon,  commémore le 71ème 

anniversaire de l’appel du 18 juin en présence du 

maire Patrick DEGUISE. 

 

 

19 juin : Fête de la Musique au Centre culturel (en 

raison de la pluie) qui a intéressé plus de cent 

spectateurs. 

 

 

Le 30 juin : Une centaine de fidèles avec le père 

WALLUT suivent la procession de Saint-Hubert à 

Appilly. 

 

Achat, par la Communauté de communes, d’un 

terrain de 25 000 m2   le long de la route de Roye 

(D.934) pour créer l’aire des gens du voyage. 

 

En 2010 la Lyonnaise des eaux, grâce à cinq 

forages, a vendu 714 320 m3  d’eau à 1,4885 € le 

m3  pour 5 099 clients (population 14 651 

habitants). 

 

L’établissement Léopold-Bellan, ouvert en 1968, 

puis transféré en 1993 dans la zone industrielle, 

accueille 150 personnes handicapées et les aide 

par un travail pour handicapés. 

 

Installation de la fibre optique dans les écoles de 

Noyon. 
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Juillet 
3 juillet : La 24e  édition du Marché aux fruits 

rouges avec une quinzaine de producteurs a 

attiré plus de 15 000 visiteurs. 

 

Le capitaine Didier MICHAUD, comandant, depuis 

août 2007, les 115 gendarmes mobiles de Noyon, 

est nommé instructeur à l’école des officiers de 

Melun. 

 

A la suite des sondages archéologiques avant 

creusement de la route à quatre voies, il a fallu 

enlever, dans la zone du Mont-Renaud, quatre 

tonnes d’obus datant des combats de 1918. 

 

5 au 9 juillet : 4ème  Festival de Folklore à Noyon et 

dans les communes environnantes organisé par 

l’association Chants et danses du monde présidée 

par Paulo MENDES. 

 

9 et 10 juillet : A Crisolles, Fête des sorcières dans 

le parc Carisiolas. 

 

13juillet : Retraite aux flambeaux ; concert par 

« les Tambours du Bronx » sur le Cours-Druon et 

feu d’artifice. Plus de 10 000 personnes étaient 

présentes. 

 

Le 13 juillet : les « Baladins de l’histoire » de 

Guiscard, avec ses soixante bénévoles, donnent à 

Cuts un spectacle de son et lumière « Voleurs ou 

fric-frac ». 

 

15 au 17 juillet : A Frétoy-le-Château : Coupe de 

France de parachutisme avec une centaine de 

compétiteurs (80 pour la précision et 20 pour la 

voltige). Le vent fort et le plafond très bas ont 

gêné  tout le monde. 

 

17 juillet : Accueil des 25 randonneurs participant 

à la 31ème  édition de la Marche de la vallée de 

l’Oise, en direction de Chimay (Belgique). 

 

Du 18 au 26 juillet : A Chiry, avec le Père Philippe 

MONTIER, traditionnelle fête de Sainte-Anne., 

accueillant de nombreux pèlerins. 

 

25 juillet, Noyon accueille 641 enfants de cinq à 

12 ans qui participent au Kids Fit Day for Unicef 

dans un Triathlon.  

 

A Guiscard, les frères DEFOSSE, dans la ferme du 

Moulin, produisent plusieurs centaines de Rollot, 

vendus après un affinage de plus de 20 jours. 

 

Août 
Amélie CAZE est qualifiée pour les Jeux 

Olympiques de Londres en 2012. 

 

Au Plessis-Patte-d’oie, Thierry LETUPE crée, pour 

la sixième fois, un labyrinthe dans un champ de 

maïs de 8 hectares. 

 

 Au pied du Mont-Renaud, un fourreau en 

polyéthylène, long de 607 mètres et d’un 

diamètre de 0,67m est enfoui pour recevoir une 

ligne aérienne de 63 000 volts sous le futur grand 

canal (entreprise Horizontal Drilling 

International). 

 

Début des travaux des 240 km de la Trans’Oise. 

Le chemin de randonnée, au bord du canal latéral 

à l’Oise est commencé du pont de Sempigny à 

Quierzy. 

 
 

Septembre 
2 septembre : Au Guidon, les Anciens 

combattants (UMRAC) commémorent la 

Libération de 1944. 

 

5 septembre : Le proviseur du Lycée, Michel 

COUVELAERE accueille 19 élèves en Prépa-HEC. 

Noyon abrite pour la rentrée plus de 4 900 

élèves. 
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5 septembre : inauguration, avec le ministre de 

l’Education nationale Luc CHATEL et le président 

du Conseil général de l’Oise, Yves ROME, de la 

deuxième tranche de travaux pour l’Internat 

d’excellence. A la rentrée seront accueillis 196 

élèves. 

 
 

10 et 11 septembre : Alain CRAPPIER président de 

Lib 44 organise une fête avec les 90 membres 

collectionnant les souvenirs de la Seconde guerre 

mondiale. 

 

 

17 septembre : Inauguration du Stade 

d’athlétisme construit par la Communauté de 

Communes du Pays Noyonnais ; Eugène BOST, 

qui fut  président de l’Athlétic club Noyonnais 

entre 1985 et 1993, avait été l’instigateur de ce 

projet. 

 

21 septembre : Inauguration du Clos-Jean-Calvin 

à La-Croix-de-Pont-l’Evêque. Ces 85 logements 

ont été construits par l’OPAC présidé par André 

VANTOME. 

 

23 septembre : Le Centre culturel municipal 

portera le nom d’Yves GUYON. 

 

Le Club 41 de Noyon, créé en 2004, est présidé 

par Patrick ANDRY. 

25 septembre : L’Oise fête les sports à l’espace 

Jean-Bouin. Un forum des Associations en 

rassemble 86. 

 

 

Roger BRADU, capitaine de la compagnie d’arc de 

Noyon, organise pour plus de 400 tireurs le 

championnat de France du Tir au Beursault. 

 

25 septembre : Elections Sénatoriales. Sont élus 

Philippe Marini et Caroline Cayeux (liste UMP) et 

Laurence Rossignol et Yves Rome (liste PS). 

 

29 et 30 septembre et 1er  octobre : Semaines 

régionales de l’Environnement. 

 

Le groupe Belge Lisam Service-Telegis construit à 

Passel 200 m2 de bureaux, gérés par Françoise 

SAINT-ROMAIN. Ce groupe étudie les 

réglementations en matière de produits 

chimiques. 

 

 

Le Conseil municipal de Noyon, qui désire faire 

baisser la consommation d’électricité, avant Noël, 

a  voté   l’achat  de  guirlandes  économes  pour 

20 000 Euros. 

 

 

Octobre 
1er  octobre : Inauguration d’une allée de la Légion 

d’honneur, près du Monument aux Morts. 

 

6 octobre : A Brétigny, répétition de la trentaine 

de sonneurs de trompes de chasse association 

entrainée par Marc WIBAULT. 

Le Rugby-club est présidé par Bruno MORINEAU 

et réunit 50 licenciés. 

 

Jean Michel GONDRY préside l’Hirondelle 

Noyonnaise depuis 2010. Une quinzaine de 

Noyonnais se sont regroupés en cette 

association. 
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Le président de l’ASJ Noyonnaise, Claude VARLET 

organise pour 35 élèves un stage de Chanbara. 

30 octobre : Exposition de l’Amicale philatélique 

présidée par Jacques GROSVALLET. 

 

Novembre 
11 novembre : 93ème anniversaire de l’armistice. 

Devant le Monument aux morts, le drapeau du 

Souvenir français est porté par un élève de 

quatrième du collège Paul Eluard Benjamin 

NAVEAU. 

 

 

11 novembre : 39ème  prix pédestre de la ville de 

Noyon auquel ont participé 242 coureurs (78 

femmes, 164 hommes). 

 
 

 

Du 11 au 13 novembre : 24ème Salon d’automne 

au Chevalet réunissant une cinquantaine 

d’artistes. Rolande COUSIN, artiste peintre 

remporte la première place. 

 

 

15 novembre : L’agence régionale de santé 

décide de la fermeture du service de Maternité à 

l’hôpital de Noyon à dater du premier janvier 

2012. Le nombre d’accouchements atteint 415 

(495 en 2010), inférieur au but imposé de 750 

pour 2011. Vingt neuf membres du personnel 

sont touchés par cette mesure. Le déficit de 

l’hôpital se monte à 1,7 millions d’Euros pour 

2011 (dont 1,3 pour la Maternité). 

Du 9 au 19 novembre : Jean-Pierre DOUE préside 

le Photo-club de Noyon. Neuf photographes 

présentent 52 clichés sur le thème du bateau. 

 

15 novembre : collecte mensuelle du sang avec 

120 donneurs. L’amicale des donneurs du sang du 

Noyonnais est présidée par Gérard DEGUISE. 

 

19 novembre : Le Centre culturel porte le nom 

d’Yves GUYON qui en avait été le premier 

animateur en 1968 grâce au maire Pierre DUBOIS 

(1965-1989). 

 

Plantation de 50 arbres au bord de la route 

Larbroye-Mont-Renaud pour fêter les 50 ans 

d’existence d’Auchan, arbres fournis par le 

Supermarché dirigé par Cyr LEVEQUE. 

 

Le Twirling sport, dirigé par Martine MARIE a 70 

athlètes (Championnes de France en 2009). 

 

65 licenciés au Club Noyon Course d’orientation 

(VTT). 

 

25 novembre : décès de Michel DALMAS, 70 ans, 

ancien sacristain de la cathédrale, qui assista sept 

curés Noyonnais. 

 

Décembre 
1er décembre : La société Sterling Fluid Systems, 

qui usinait des pièces pour pompes depuis 1966, 

est transférée à Trappes (Yvelines). Robert 

MURTON, mécanique générale, venant de Tracy-

le-Mont, reprend l’entreprise. 

 

2 et 3 décembre : 25ème  Téléthon animé par 

douze associations. 

 

3 décembre : A Chiry : Bénédiction par l’abbé 

Philippe MONTIER, en présence du maire Jean 

Yves BONNARD, du nouveau coq de l’église qui va 

être remonté  au sommet du clocher par 

l’entreprise LELU. 
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4 décembre Les marguilliers de Saint Eloi fêtent la 

Saint-Eloi d’hiver avec Mgr Guy THOMAZEAU 

venant de Montpellier. 

 
 

La sucrerie de Roye, du groupe Saint-Louis (filiale 

du groupe allemand Südzucker), qui collecte les 

betteraves sucrières chez 4 500 planteurs picards, 

investit 200  millions d’Euros. Ils vont regrouper le 

conditionnement du sucre d’Eppeville, 

appartenant au même groupe. La production 

devrait être doublée l’an prochain. Les industries 

alimentaires consomment 70% de ce sucre et les 

habitants 25,5 kg par an. 

 

 

6 décembre : Signature par le préfet de l’Oise, 

Nicolas DESFORGES, du « Contrat de 

redynamisation » CRSD de l’ancien site du 

régiment de Marche du Tchad (42 hectares). La 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais 

lance alors une campagne : « Le Noyonnais, terre 

d’accueil du Canal Seine-Nord Europe ». 

 

 

Creation d’un club Muay Thaï Boxing Club. 

 

Les commerçants d’Avenir ont deux présidents : 

Delphine HATIF et Bruno CARQUILLAT et 

cinquante adhérents. Ils mettent en place des 

cartes C’KADO pour la promotion des 

commerçants de Noyon. 

 
La FNACA de Noyon regroupe 143 adhérents 

autour du président Roland  COCLEZ. 

Du 17 au 23 décembre : 4 ème Noyon rouge et 

blanc, village de Noël place de l’Hôtel-de-Ville. 

900 personnes transitent chaque jour en la gare 

de Noyon. 

 

François POUX, Directeur des Services de la 

mairie, après dix ans à Noyon, part pour 

Capbreton. 

 
 

A la Société Historique, conférence donnant le 

bilan des archéologues : Stéphane GAUDEFROY 

décrit un site néolithique à découvrir sur les 

bords de la Dive et Hélène DULAUROY-LYNCH 

dans son bilan inclut les recherches en cours au 

Maigremont (route de Montdidier) d’une villa 

gallo-romaine du 1er siècle qui occupe six 

hectares. 

 

Du 17 au 23 décembre : Noyon rouge et blanc et 

village de Noël devant l’hôtel-de-ville. 

 

Viviane VACHET et les bénévoles des Resto du 

Cœur ont accueilli en 2010, rue de Chauny, 531 

familles (1 200 personnes). 

 

L’amicale des pêcheurs, présidée par Gérard 

BERON, a lâché 300 kg de gardons dans le canal 

latéral à l’Oise. 

 

Selon l’INSEE, en 2008, les Noyonnais sont dans le 

dernier tiers des communes de l’Oise pour le 

niveau de vie. A Noyon, 41%  des habitants paient 

l’impôt sur le revenu (66% à Clairoix) et le revenu 

moyen par ménage est de 2 070€ (contre 2519 en 

France).   50%  des  Noyonnais gagnent moins de 

1 610 € par mois.  
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Librairie de la Société historique 

  

Comptes rendus et mémoires de 

la SHASN 

Tome 24 (1ère partie) 

Tome 25 (1ère partie) 

Tome 26 (2ème partie) 

Tome 27 

Tome 28 

Tome 29 

Tome 30 

Tome 31 

Tome 32 

Tome 33 

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€  

 

L’exposition rétrospective du 

Noyonnais (1932), 5€ 

 

Inauguration du médaillon de 

Pierre Ramus à Cuts (1941), 10€ 

 

Le livre rouge de Noyon, par 

Léon Mazière, 20€ 

 
Les origines de Jacques-Michel 

Coupé, par Gaston Braillon 

(1983), 7,60€ 

Le clergé du Noyonnais pendant 

la Révolution, par Gaston 

Braillon (1987), 10€ 
 

Noyon dans la Grande Guerre, 

10,50€ 

 

La Ville de Noyon, catalogue 

d’exposition franco-allemand, 

DRAC, 10€ 
 

 

Les derniers cisterciens à la 

Révolution (1993), par Gaston 

Braillon, 8€ 
 

L’occupation allemande de 

Noyon, carnets de guerre d’une 

sœur infirmière, par Sœur Saint-

Eleuthère, 14€ 

 
 

Noyon dans la tourmente 

révolutionnaire (1989), par Jean 

Goumard, 10€  

 

Chroniques d’un demi-siècle, 

Noyon 1900-1950,  par Gabrielle 

Delbecque, 15€ 

 

Le 9e Cuirassiers (2009), par 

Jean Lefranc et Jean-Jacques 

Gorlet, 15€ 

 
 

Jacques Sarazin, sculpteur du 

Roy (1992), 12€ 
 

Architectures et sculptures 

gothiques (2011), 20€ 
 

Le Canton de Noyon, Images du 

Patrimoine (1987), DRAC, 11€ 

 

La Ville de Noyon, cahiers de 

l’inventaire (1989), DRAC, 27€ 
 

La Bataille de Mauconseil 

(2008), par Jean-Yves Bonnard 

et Jérôme Pauzet, 10€ 

 
 

Tarlefesse et Happlaincourt 

(2008), par le Dr Jean Lefranc, 10€  
 

Sœur Pauline (2009), par 

Georges-Philippe Samson, 12€ 

  
 

BON DE COMMANDE  

à adresser à 

Mme Anick Baulard, 

Société Historique de Noyon - 

Hôtel de ville – 60400 Noyon 
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Siège social : Hôtel de Ville – 60400 Noyon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeton de présence qui était donné 

aux enfants de chœur de la cathédrale de Noyon 

par Simon MERCIER, sacristain, dans la moitié du XXe siècle 

(Dimensions : 4cm x 3cm). 

 

 

 


