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Editorial 

La crise sanitaire qui secoue notre monde depuis plus d’une année a eu pour 

effet de réduire considérablement les activités de  la Société Historique 

Archéologique et Scientifique de Noyon laquelle n’a pu mener à bien la 

programmation culturelle prévue par ses administrateurs. Si notre bibliothèque 

a pu rouvrir ses portes quelques mardis après-midi, toutes nos conférences et  

sorties ont été annulées. Notre Assemblée générale n’a pu se tenir, induisant la prolongation

pour une année supplémentaire du mandat du conseil d’administration et de la cotisation 2019 

sur l’année 2020. Pour autant, les activités de recherches et de publications ont pu se 

poursuivre. Le collectif des sociétés historiques de l’Oise a ainsi publié les actes du colloque du 

centenaire de l’Armistice et la SHASN des articles dans le journal communal de la ville. De 

même, malgré la crise persistante, le conseil d’administration a souhaité vous proposer une 

programmation culturelle pour cette année 2021 et remercie vivement les conférenciers qui ont 

accepté de venir à votre rencontre. Que ce numéro de notre revue annuelle préserve les liens 

qui nous unissent au travers d’études historiques valorisant notre patrimoine local.  

Bonne lecture ! 

Jean-Yves Bonnard, 

président de la SHASN 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

15 mai 2021. Assemblée générale de la SHASN - 
14h30 - Salle Roger Lefranc - 2 rue Sainte-Godeberthe,
Noyon 

22 mai 2021. Que reste-t-il de la RDA ? Sur les 

traces d’un pays disparu, conférence de Nicolas 

Offenstadt, à 14h30 à l’auditorium du Chevalet.  
Le conférencier invite à un voyage sur les traces de ce pays 

disparu. Dans les usines ou les écoles à l’abandon, il récupère des 

archives, des empreintes des vies de l’époque. Les traces, ce sont 

aussi les millions d’objets du temps du socialisme qui ont connu de 

nouveaux destins depuis la chute du Mur. L’enquête suivra ceux 

qui célèbrent, aujourd’hui, le souvenir de la RDA, et ceux qui 

veulent la faire revivre un peu, dans une démarche inédite 

d’archéologie mémorielle. 

5 juin 2021. « Soie et pneus : hauts et bas de l’usine 
de Clairoix (1926-2016) », conférence donnée 
par Rémi Duvert, à 14h30 à l’auditorium du Chevalet. 
Historien amateur et membre fondateur de l'association « Art, 
Histoire et Patrimoine de Clairoix », le conférencier s’appuiera sur 
de nombreuses illustrations pour présenter l’histoire d’une 
importante usine construite en 1926 dans la banlieue de 
Compiègne : une éphémère filature de soie, transformée en une 
manufacture de pneus Englebert, puis Uniroyal, puis Continental. 

Nicolas Offenstadt 

L’usine de Clairoix 

Première de couverture : L’ambulance britannique d’Annel, image colorisée par Christophe Machura 
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Le monument 

au général Jacques Barthélemy Marin 

dans le cimetière de Ville (Oise) 
par Jean-Yves Bonnard 

président de la Société Historique de Noyon 

Fortement affectée par les bombardements lors de la Première Guerre mondiale, la 

commune de Ville recèle dans son cimetière deux monuments funéraires d’avant- 

guerre rendant hommage à deux héros de l’épopée napoléonienne. Le plus 

imposant conserve la dépouille de Jacques Barthélemy Marin, baron d’empire. 

Un monument atypique de l’Oise 
Réalisé par le sculpteur Poyart, marbrier à Noyon, 

ce monument funéraire est constitué d’une pierre 

tombale en calcaire gravée d’une croix entre deux 

drapeaux français. 

La stèle en marbre blanc, de forme 

parallélépipédique porte une croix latine sculptée 

dans le même matériau. 

Son décor est composé de quatre parties : en haut, 

dans une couronne de laurier, figure le chiffre 1809, 

date de la fin des exploits du général Marin. Ce 

motif est à mettre en lien avec le nom « Essling » 

situé dessous, premier d’une liste formant la 

deuxième partie. Sont inscrits les noms de combats 

auxquels  le  défunt  a  participé,  de  haut  en  bas : 

« Stralsund, Campagne de Prusse, Trafalgar, Cap 

Finistère, Expédition des Antilles, Héliopolis, Saint- 

Jean d’Acre, Jaffa, Alexandrie, Rhamanich, Malte, 

Campagne d’Italie, Expédition  de  Vendée, 

Maroilles, Luxembourg et Maestricht ». Le chiffre 

1792 apposé dessous indique le début de la 

carrière militaire. 

La partie basse, séparée de la liste des combats 

par deux palmes, présente le blason du général 

Marin orné du cordon de Commandeur de la Légion 

d’honneur. Il se lit : « Coupé, au premier parti à 

dextre d’argent, à la jambe coupée de sable ; à 

sénestre des barons tirés de l’armée ; au deuxième 

d’azur à la montagne d’or sommée d’un santon 

d’argent, adextré d’un poignard du même  monté 

d’or ; et senestré d’un palmier du même. » A noter 

que la représentation de la mosquée du Caire a été 

substituée sur le monument à la montagne d’or. 

3 
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La dernière partie, formant la base du monument et 

surmontée d’un fronton orné de têtes aux angles, 

porte l’inscription suivante : « Ici repose Jacques 

Barthelemy Marin, général de brigade en retraite, 

gouverneur des pages de l’Empereur, commandeur 

de la Légion d’honneur, maire de Ville où il est né le 

24 août 1779 et décédé le 24 mars 1848 dans sa 

79e année. Bon époux, ami dévoué, brave soldat, 

patriote éprouvé, administrateur intègre, 

sympathique à toutes les souffrances, accessible à 

toutes les misères, apprécié, chéri de tous ceux qui 

l’ont connu dans sa vie publique et privée, il est 

mort, pleuré, regretté de tous. Il est mort comme il a 

vécu… en homme de Dieu. » 

Ce cursus vitae gravé dans le marbre mérite une 

explication. 
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Une famille terrienne 

Né le 23 août 1772, à Ville (Oise), Jacques-Barthélemy Marin est le cinquième enfant du légitime mariage 

du jardinier Jacques Marin et de Marie-Catherine Frère. Selon son acte de baptême (24 août), ses 

prénoms lui ont été donnés par son oncle et parrain Denis Frère et par sa marraine Barbe Lefeuvre veuve 

de Nicolas Stra. 

Une famille nombreuse 
Jacques Marin est alors le cinquième enfant de la 
famille. L’ainé, Zozime, épousera Marie Madeleine 
Dermigny et décèdera le 4 mai 1845 à Crisolles 
sans postérité. Le deuxième, Vincent, deviendra 
entreposeur de tabacs à Compiègne. 
La troisième, Marie Catherine, épousera Charles 
Carlier, à Ressons-sur-Matz. 
Quant à la quatrième, Jacqueline Fortune, elle se 
mariera avec Nicolas Marchal, maréchal des camps 
et commandeur de la Légion d’honneur. Cet autre 
militaire au parcours hors du commun est aussi 
enterré à Ville, à proximité de la tombe de Jacques 
Marin fils. 
Deux autres naissances suivront : Pélagie, qui 
épousera François Warmont, et Julie, qui épousera 
Auguste Carette. 
Des trois garçons de la fratrie, Jacques connaîtra 
un destin extraordinaire. 

Acte de naissance de Jacques Barthélemy Marin 
(arch. départ. Oise 3E676/4). 

Un père prorévolutionnaire 
Son père, qui porte le même prénom, est devenu un 
laboureur respectable, le plus riche de la paroisse 
avec dix chevaux. Syndic de Ville depuis le 15 août 
17871, il est désigné en 1789 avec le buraliste 
François Stra pour rédiger et présenter les cahiers 
de doléances de la paroisse. Jacques Marin père 
est ensuite désigné comme commissaire avec 
quinze autres représentants des paroisses pour 
réunir les cahiers en un seul2. Le 7 février 1790, 
tandis que Augustin Louis Le Féron est élu maire à 
l’unanimité, l’assemblée des citoyens actifs élit cinq 

1 GALLOIS, p.171. 
2 GUEULETTE J.E., Les élections des députés aux Etats Généraux 

de 1789 dans le Bailliage de Noyon, in Tome 33 des comptes rendus 

et mémoires, SAHSN, p.114-116, 1956. 

membres de la municipalité dont Jacques Marin. Le 
24 mai 1790, il est nommé comme l’un des douze 
citoyens pour former le Conseil gGénéral du 
district3. Conseiller municipal du maire Auguste-
Louis Le Féron, Jacques Marin doit démissionner 
après avoir été nommé chef des administrateurs du 
district de Noyon le 1er juillet 1790. Il rachète l’année 
suivante le presbytère de Ville nationalisé.  
Personnalité influente de Ville, le 4 août 1792, il est 
élu par 35 voix commissaire pour le complément de 
l’armée de ligne dans sa commune. C’est ainsi que 
son fils Jacques Barthélémy se portera volontaire 
pour sauver la patrie des menaces d’invasion. 
L’année suivante, un deuxième fils, Zozime, est tiré 
au sort pour rejoindre l’armée républicaine. Il 
parvient cependant à se faire remplacer par un 
habitant de Chiry4. 
Actif durant la Terreur en soutenant le régime 
tyrannique de Robespierre, Jacques Marin père 
sera privé de ses armes ainsi que trois autres 
citoyens (l’ancien maire Nicolas Lebesgue, Louis 
Cadet et Baptiste Baudoux) en vertu de la loi du 21 
germinal an III, armes qu’il retrouvera suite à 
l’amnistie du 26 vendémiaire an VI5. Cet abus 
d’autorité (1795) et les différends avec la commune 
(1802) reprochés à Jacques Marin père ne 
l’empêcheront pas d’être nommé marguillier en 
1803 et désigné maire de Ville de 1813 à 1815, 
sans doute grâce à l’influence de son fils devenu 
une gloire militaire de l’Empire. 

Détail du tableau des maires de la Révolution 
et de l’Empire dans la mairie de Ville. 

3 TROUSSELLE G., L’œuvre de Coupé dans les assemblées 

révolutionnaires, in Tome 32 des comptes rendus et mémoires, 

SHASN, p.24, 1952. 
4 GALLOIS, p.199. 
5 GALLOIS, p.238. 
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L’appel de la Patrie en danger 

Selon l’abbé Gallois, Jacques Barthélémy Marin suit des études cléricales au séminaire de Noyon  lorsqu’il 
répond à l’appel de la patrie en danger lancé le 11 juillet 1792 par l’Assemblée nationale. Commence alors 
pour lui une brillante carrière militaire. 

Soldat de l’An II 
Alors âgé de vingt ans, il s’engage, le 10 
septembre, dans les gardes du district de Noyon. 
Homme instruit, il est nommé officier provisoire 
avec le grade de sous-lieutenant dans la 3e 
compagnie comptant 105 hommes. Les volontaires 
quittent Noyon le 25 septembre pour se rendre à 
Beauvais où sont formés les huit bataillons du 
département de l’Oise. 
Le 10 octobre 1792, Jacques Marin est incorporé 
comme fusilier dans le 5e bataillon de volontaires de 
l’Oise. Les soldats ayant le droit de choisir leurs 
chefs jusqu’au grade de capitaine, Jacques Marin 
est choisi sous-lieutenant le lendemain. Le 5e 
bataillon est alors en formation à Reims, avec pour 
ordre de rejoindre l’armée du Rhin menée par 
Dumouriez. Il atteint la frontière le 8 novembre et se 
voit cantonné à Valenciennes. 

A la frontière belge 
En février 1793, le bataillon est envoyé au siège de 
Maëstricht et cantonne à Weldweseet. Rattaché à la 
1ère division de l’armée du Nord, il passe à la 
division Fromentin en charge de la protection des 
places de Landrecies, Avesnes et Maubeuge durant 
l’hiver 1793-1794. 
Le 5e bataillon se trouve impliqué dans le siège de 
Landrecies (17-30 avril 1794) par l’armée des Etats 
généraux des Provinces Unies. Le 26 avril 1794 (7 
floréal an II), lors des combats de Maroilles, 
Jacques Marin reçoit un coup de feu à la jambe 
droite tandis qu’il franchit un fossé. 
Evacué du champ de bataille, il est dirigé sur 
l’hôpital d’Ourscamp installé dans l’abbaye 
nationalisée et vide de ses religieux. Il achève sa 
convalescence à Ville, dans le foyer paternel. 

Pendant ce temps, le 5e bataillon des volontaires de 
l’Oise rejoint la 49e demi-brigade de bataille en 
cours de formation (3 fructidor an III) et a l’honneur 
d’entrer le premier dans Maëstricht (août). Marin 
rejoint son unité et participe au siège de 
Luxembourg (mars 1795). 
Le 23 septembre 1795 (1er vendémiaire an IV), il est 
promu lieutenant. C’est à cette époque que la 49e 
demi-brigade de bataille devient la 13e demi-brigade 
de ligne. Marin cantonne avec son unité au camp 
de Môle, près de Cambrai. 

D’ouest en Italie 
En décembre 1795, la 13e demi-brigade, 
commandée par le colonel Delegorgue, est envoyée 
en Normandie dans l’armée des Côtes et de 
l’Océan, sous les ordres du général en chef Hoche. 
Par sa présence, elle participe à la répression des 
mouvements antirépublicains à Cherbourg, 
Coutances, Valognes, Avranches et Granville. 
Cette « campagne » est notée dans les états de 
service de Marin comme étant « l’expédition de 
Vendée ». 
A peine arrivée dans l’ouest de la France, la demi-
brigade reçoit l’ordre, le 27 janvier 1796, de 
rejoindre l’armée d’Italie commandée par le général 
en chef Bonaparte. Commence alors une longue 
marche à destination de Milan, marquée par 
l’ascension du Mont-Cenis dans les pires conditions 
météorologiques. Cette victoire contre les éléments 
vaudra à l’unité les félicitations du général 
Kellermann et du ministre de la guerre. 
La demi-brigade rejoint la division du général 
Bernadotte et prend part au blocus de Pradella (1er 
février 1797), aux combats de Vérone (17 avril), 
Peschiera et Gradisca. 

Détail du Siège et prise de Landrecies par les coalisés. Floréal an 2 (avril 1794) par Bellangé, Joseph-Louis-Hippolyte, dessinateur et  graveur, 

Gihaut Frères, éditeur en 1834, 19e siècle, Musée Carnavalet, Histoire de Paris, G.28969, CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet. 
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Dans l’armée d’Orient (1798-1801) 

Le 5 mai 1798 (16 floréal an VI), Jacques Marin s’embarque à Toulon avec l’armée d’Orient pour participer 

à la campagne d’Egypte ordonnée par le Directoire. Le corps expéditionnaire est alors composé de plus de 

400 navires, 40 000 hommes et 10 000 marins. 

La bataille des Pyramides 
Placé sous les ordres du général en chef 
Bonaparte, Jacques Marin participe à la prise de 
l’Ile de Malte (6 – 11 juin). Il se fait remarquer pour 
avoir pénétré un des premiers dans la vieille 
enceinte de la place d’Alexandrie le 2 juillet (14 
messidor). Le lendemain, le général Bonaparte 
proclame devant le régiment formé en carré : 
« Citoyen Marin, en récompense de la valeur et du 
courage que vous avez montrés hier à l’attaque, 
assaut et prise d’Alexandrie, je vous nomme 
capitaine sur le champ de bataille ». Le grade lui est 
attribué deux jours plus tard, le 5 juillet 1798 (17 
messidor an VI), date de la prise du Caire. Le 21 
octobre (30 vendémiaire), la réforme des impôts 
fonciers mise en place par les Français provoque 
un soulèvement des Turcs du Caire. Les insurgés 
tuent 300 soldats français (dont le général Dupuy), 
en blessent 500 autres avant de se réfugier dans la 
grande mosquée. Bonaparte charge alors Marin de 
secourir les savants de l’Institut, mission qu’il 
accomplit avec succès. La répression française se 
traduit, le lendemain, par l’écrasement des révoltés 
qui perdent 5 à 6 000 des leurs. 

En Syrie 
L’armée turque ayant pris Jaffa, une partie du corps 
expéditionnaire se rend en Syrie. C’est ainsi que 
Jacques Marin participe à l’assaut de Jaffa (3 – 7 
mars 1799) et parvient à s’emparer d’une tour le 6 
mars (16 ventôse an VII). 
Quelques jours plus tard, le 15 mars 1799 (25 
ventôse an VII), tandis qu’il combat à Korsoum, il 
est blessé d’un coup de feu à l’épaule droite par des 
Naplousiens. 
Convalescent, il est présent au siège de Saint-Jean 
d’Acre (20 mars – 21 mai 1799) et monte huit fois à 
l’assaut sans toutefois parvenir à entrer dans la 
place. Le 28 mars 1799 (8 germinal an VIII), à la 
tête de ses grenadiers, il parvient à contenir une 
sortie ennemie et à pourchasser les 300 soldats de 
Djezzar Pacha. Dans leur élan, ses hommes 
parviennent à reprendre deux pièces de canon 
perdues quelques jours auparavant et repoussent 
les Turcs jusque dans les fossés entourant la place. 
A ce moment, il reçoit l’ordre de cesser le feu et de 
retourner au camp du général Bonaparte, mais 
Marin, trop avancé pour se replier, envoie ce 
message : « je dois rester à mon poste, si je me 
retire, je suis perdu avec mes soldats ». Peu après, 
il est blessé d’un coup de feu à la tête. 
Ramené à l’ambulance, le général Bonaparte le 
croise et lui dit sans amertume : « C’est bien, vous 

vous êtes bravement conduit, allez vous faire 
panser, commandant ». 
En désignant Marin par le grade de commandant, 
Bonaparte n’a pas fait de confusion : le 9 mai 1799 
(30 floréal an VIII), le général Lannes nomme 
Jacques Marin chef de bataillon. 
Le 23 août 1799, le général Bonaparte transmet ses 
pouvoirs sur l’armée d’Orient au général Kléber et 
prend la mer pour rejoindre la France. Il débarque à 
Fréjus le 8 octobre (16 vendémiaire an VIII) et 
renverse le pouvoir par un coup d’état le 9 
novembre suivant (18 brumaire). 
De son côté, Kléber cherche à établir les meilleures 
conditions pour un retour en France de l’armée 
d’Orient. 

Au bord du Nil 
De retour en Egypte, Jacques Marin dirige un carré 
lors de la bataille victorieuse d’Héliopolis, le 20 
mars 1800 (29 ventôse an VIII), 
Il reçoit ensuite la mission de reprendre Le Caire 
révolté. Le 15 avril 1800 (25 germinal an VII), à la 
tête de 300 grenadiers, il enlève le retranchement 
dit du Santon. Mais tandis qu’il monte une échelle 
pour escalader le rempart, il reçoit un coup de 
poignard au cou. 
Cette blessure sera suffisamment marquante pour 
qu’il fasse représenter le poignard et un santon (un 
sautoir) sur ses armes nobiliaires.  
Malgré la défense de deux Osmanlis, ses soldats 
parviennent à enlever le faubourg d’Embaber. Le 
Caire capitulera le lendemain. 
L’armée d’Orient est alors à l’apogée de sa gloire 
lorsque, le 14 juin 1800, tandis que Marin fait 
manœuvrer son bataillon sur la place d’Es-Beki, le 
général Kléber est assassiné par un étudiant syrien. 
Le général Menou, qui lui succède à la tête de 
l’armée d’Orient, connaît défaite sur défaite face 
aux forces anglaises et turques. 
Marin est de nouveau blessé, le 9 mai 1801 (19 
floréal an IX), à Rahmanieh, par un coup de boulet 
à l’épaule et au cou. 
La capitulation du général Belliard le 27 juin au 
Caire suivie, le 31 août 1801 (13 fructidor an X), de 
celle du général en chef Menou à Alexandrie, met 
fin à l’expédition d’Egypte. Les débris de l’armée 
d’Orient, éprouvés par les combats, le climat et la 
peste, sont rapatriés en France en septembre par 
les navires anglais et turcs, conformément aux 
conventions d’évacuation. 
De retour en France, la 13e demi-brigade de ligne 
tient garnison en Provence puis à Metz et Thionville 
durant les ans X et XI. 
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Itinéraire de Jacques Barthélemy Marin durant la Campagne d’Egypte (juin 1798 – septembre 1801). 

Détail d’une gravure de Couché fils (1837), représentant La révolte du Caire. 
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Au 16
e
 Régiment d’Infanterie de ligne 

Le destin de Jacques Marin est alors intimement lié au projet de conquête de l’Angleterre par Bonaparte. 
La saisie et l’arraisonnement de navires français et bataves par les Britanniques le 16 mai 1803 (26 floréal 
an XI) conduit la France à la déclaration de guerre. 

Le camp de Boulogne 
Dès lors, le premier consul fait établir aux alentours 
de Boulogne-sur-Mer un camp militaire préparatoire 
à la traversée de la Manche. 

Portrait de Jacques Barthélemy Marin 
par Dutertre. 

Envoyé au camp de Boulogne avec son régiment, 
Jacques Marin bénéficie de la réorganisation des 
corps d’infanterie. Il est promu major (lieutenant-
colonel) et muté au 16e régiment de ligne le 22 
décembre 1803 (30 frimaire an XII) nouvellement 
constitué. Ce dernier est envoyé en garnison à 
Alexandrie (Piémont, département Marengo et 
Sesia).  
Valeureux combattant de la Campagne d’Egypte, il 
est nommé chevalier de la Légion d’honneur le 25 
mars 1804 (4 germinal an XII) et jure de se dévouer 
au service de la République le 17 avril suivant (27 
germinal an XII). 
C’est au cours de cette année 1804 que Jacques 
Marin rencontre le capitaine Nicolas Marchal muté 
dans son régiment. L’amitié entre les deux hommes 
se concrétisera par le mariage de sa sœur 
Jacqueline Fortunée avec son nouvel ami. 

Des Antilles à Trafalgar 
Le 16e régiment de ligne se voit placé sous les 
ordres immédiats du général Lauriston et embarque 
à Toulon en 1805 avec l’escadre de l’amiral 
Villeneuve à destination des Antilles. Pour 
permettre l’invasion de l’Angleterre, l’Empereur des 
Français mise sur l’éloignement de la Royal Navy 
de la Manche où les forces françaises et 
espagnoles pourront se concentrer. 
Le 30 mars, la flotte de Villeneuve parvient à quitter 
Toulon malgré le contrôle de la Méditerranée par 
celle du britannique Nelson. L’amiral Villeneuve 
parvient à récupérer six navires espagnols à Cadix 
et passe le cap Gibraltar le 8 avril. 
L’expédition des Caraïbes permet à la flotte 
française combinée à celle des alliés espagnols de 
s’emparer du fort anglais établi sur le rocher du 
Diamant (31 mai – 2 juin 1805). Des soldats de 
marine et deux compagnies des bataillons dirigés 
par Jacques Marin prennent possession des lieux. 
L’expédition devait se poursuivre par la prise 
d’autres possessions britanniques mais la flotte de 
l’amiral Nelson étant à la poursuite de navires 
français, l’amiral Villeneuve décide de rejoindre 
Brest le 11 juin. 
La flotte française, aux équipages épuisés par le 
rationnement des vivres et éprouvée par une 
tempête, est interceptée le 22 juillet par celle du 
vice-amiral Robert Calder au large du Cap 
Finisterre. La Bataille dite des Quinze-Vingt (15 
navires britanniques contre 20 coalisés) se solde 
par une victoire des britanniques qui capturent deux 
navires espagnols et provoquent de nombreuses 
pertes chez les coalisés.  
Renonçant à l’objectif fixé par l’empereur, 
Villeneuve met à l’abri la flotte française à Cadix. 
Trois mois plus tard, cherchant à regagner Fréjus, il 
est pris au piège de la flotte de Nelson au large de 
Trafalgar (21 octobre 1805). Embarqué avec son 
régiment, Marin assiste impuissant au désastre 
historique. La destruction de la flotte française 
anéantit les projets impériaux d’invasion de la 
« perfide Albion ». Rescapé de la bataille navale, le 
major Marin reçoit l’ordre de ramener en France les 
restes de l’armée expéditionnaire. 

La Campagne de Prusse (1807) 
Au lendemain de la défaite de Trafalgar, l’empereur 
Napoléon renonce à son projet d’invasion de 
l’Angleterre.   
Le 16e régiment est alors employé dans la division 
de réserve de l’armée d’Italie. Il est ensuite muté à 
Toulon, Gênes et Montechiaro (1806-1807). 
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Avec la formation de la Quatrième Coalition entre le 
Royaume-Uni, la Russie, la Suède et la Prusse (1er 
octobre 1806), la France se prépare à de nouvelles 
campagnes. 
Le 29 avril 1807, le 16e régiment d’infanterie de 
ligne rejoint la Poméranie suédoise, dans la division 
du général Molitor. Placé sous les ordres du 
maréchal Brune, il participe au passage de la 
Recknitz (13 juillet), combat au poste de Redebas 
(14 juillet), assiste au siège de Stralsund (15 juillet) 
et à la prise de l’île de Rügen (20 juillet). Ces 
victoires successives conduiront à la capitulation du 
roi de Suède (7 septembre). 
Jacques Marin est nommé colonel du 16e régiment 
d’infanterie de ligne le 10 septembre en 
remplacement du général Rouville, admis à la 
retraite depuis le 31 mai 1807. 

La campagne d’Allemagne (1809) 
Tandis que se forme la Cinquième Coalition contre 
l’Empire français, Napoléon Ier décide d’entrer en 
campagne contre l’Allemagne et l’Autriche. 

Le 16e régiment d’infanterie de Ligne du colonel 
Marin est affecté à la division Molitor, du 4e corps 
d’armée du maréchal Masséna. Courant avril 1809, 
il part combattre l’Autriche et est engagé à 
Neumarkt (24 avril) et Ebersberg (3 mai). 
Récompensé pour son engagement, Jacques Marin 
est nommé officier de la Légion d’honneur le 6 mai 
1809. Les combats se poursuivent. Si Vienne tombe 
aux mains françaises le 12 mai, les victoires 
remportées sur le terrain par la Grande Armée se 
font au prix de lourdes pertes. 
Le 21 mai 1809, le colonel Marin prend part à la 
bataille d’Essling avec comme mission de 
commander l’aile gauche de la division Molitor 
laquelle doit défendre Aspern, dans la banlieue de 
Vienne. Avec ses 2 000 hommes, il tient tête au 
12 000 Autrichiens lancés à l’assaut du village. Mais 
en fin de journée, il reçoit un coup de feu dans le 
genou gauche. Son ami Marchal lui sauve la vie en 
le rapportant sur ses épaules du champ de bataille. 
Il est soigné sur place, mais la gravité de la 
blessure impose l’amputation du membre. La 
brillante carrière du colonel Marin s’achève alors. 

La Bataille d’Essling (21 – 22 mai 1809), 
peinture de Fernand Cormon (1845-1924), Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. 
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Un héros de légende 

Baron d’empire 
En récompense de son courage, l’Empereur le 
nomme général de brigade6 le 19 juin 1809, bien 
que dans l’impossibilité de prendre part aux 
combats. De retour à Paris, il est nommé sous-
gouverneur des pages le 30 septembre 1809. 
Ultime récompense, le 3 décembre suivant, un 
décret impérial le crée baron militaire de l’Empire, 
avec dotation (lettres patentes du 15 juillet 1810). 
Selon Abel Lefranc, Jacques Marin aurait été promu 
comte en 1810 mais n’aurait jamais porté ce titre7… 
Le 24 avril 1814, lors de ses adieux de 
Fontainebleau, l’empereur léguera dans son 
testament une somme de 50 000 F au général 
Marin en gage de sa fidélité8. 
Durant la première restauration, le roi Louis XVIII ne 
donnera pas suite au legs impérial mais nommera 
le général Marin chevalier de l’ordre royal et 
militaire Saint-Louis le 19 juillet 1814 et 
commandeur de la Légion d’honneur le 23 août 
suivant. Noté maréchal de camp des armées 
royales, ce dernier est mis en non activité le 1er 
septembre 1814. 
Le retour de l’Aigle le replace en scène : par brevet 
impérial du 22 avril 1815, il devient membre du 
collège électoral de l’Oise et devient, par décret du 
27 avril, gouverneur des pages de l’Empereur. 
Avec le rétablissement de la Restauration 
consécutive à la défaite impériale, le baron Marin 
est admis à la retraite le 15 novembre 1815. Il se 
retire officiellement dans son village natal mais tient 
domicile à Paris, rue de Richelieu puis rue Sainte-
Anne. 
Il épouse le 18 mars 1830 Adolphine Elisa 
Whilermina de Lusignan, née à Paris en 1784, fille 
du marquis Jean de Couhé de Lusignan (1757- 
1829), sous-inspecteur des eaux-et-forêts, et 
d’Anne-Gabrielle-Sophie-Agathe-Opportune de 
Caulaincourt (1768-1805). 
Vers 1840, il décide de se fixer à Ville avec son 
épouse rue des Usages, avec à son service une 
cuisinière, un jardinier et deux domestiques9. 
A cette époque, le maire de Ville n’était autre que 
son beau-frère Nicolas Marchal, nommé en 1831. 
En octobre 1843, le baron Marin est à son tour 
nommé maire de Ville suite au décès de Pierre-
François Le Féron. Selon Mary Urbiha, faisant 
référence à des questions de chemins, de fossés et 
de limites de propriété, « il n’a pas toujours exercé 

6 La fonction de général de brigade remplacera celle de maréchal de 

camp entre 1793 et 1814. 
7 LEFRANC Abel, Communication, in Bull. de la SAHSN n°97, février-

mars 1951. 
8 BIGARD-FABRE A, Biographie du général Marin, p.11, 1847. 
9 Arch. Oise 6MP738, 1841, 1851. 

ses fonctions avec toute la probité souhaitable »10. 
Son mandat est marqué par l’allocation d’une 
subvention au bureau de bienfaisance (1846), la 
création d’un plan d’alignement le long des voies 
vicinales (1847) et d’un prix de concession dans le 
cimetière (1848). 

Détail du tableau des maires de la Restauration 
et de la Monarchie de Juillet dans la mairie de Ville. 

Une hagiographie de son vivant 
On comprend, à la lecture de ce récit, les éléments 
composant le blason qu’il s’est créé lors de 
l’attribution du titre de baron : la jambe amputée, 
l’épée des barons, le palmier, le désert de sable et 
le poignard rappelant la campagne d’Egypte. 
Sa première biographie est rédigée dans l’ouvrage 
« Fastes de la Légion d’honneur » publié en 184411. 
Mais au soir de sa vie, Jacques Barthelemy Marin 
rencontrera le biographe A. Bigard-Fabre lequel 
écrira ses souvenirs et vantera ses mérites passés. 
Les dernières pages de son livre, achevé à Ville le 3 
avril 1847, dressent un portrait complaisant du 
baron d’empire empreint de nostalgie : « (…) Il 
abandonna tout-à-fait la scène, désormais sans 
charmes pour lui ; ses insignes et son habit de 
guerre furent délaissés sans arrière-pensée, et, 
après avoir vécu dans le tourbillon et le bruit de la 
vie parisienne, sous les règnes de Louis XVIII, de 
Charles X et le commencement du règne actuel, il 
est revenu demander au paisible asile où s'écoula 
son heureuse et insouciante jeunesse, le repos, la 
tranquillité, l'oubli des vanités et des agitations du 
monde. Mais sous le vêtement, sous l'enveloppe du 
citoyen, respire toujours l'âme vaillante du soldat de 
la grande armée. Il aime (et nous avons eu souvent 
le bonheur de l'entendre), il aime à raconter sans 
forfanterie, avec la simplicité d'un sage, à ceux qu'il 
affectionne, les laborieuses campagnes dont il fut 
un des redoutables acteurs. Il se plaît à parler de 
Napoléon, son génie, son demi-dieu. Il rajeunit à 
ses nobles souvenirs d'une époque impérissable ; 
sa figure s'anime, son regard brille, sa voix reprend 
l'éclat des grandes batailles, alors qu'il conduisait à 
la victoire ses invincibles soldats, électrisés par son 

10 URBIHA Mary, Par devant nous dans la maison commune, p.68. 
11 LIEVYNS, VERDOT, BEGAT, Fastes de la Légion d’honneur, 

biographie de tous les décorés, T4, Paris, p.314, 1844. 
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exemple; enfin il retrouve, dans ses propres récits, 
ce passé de triomphes et de dangers qui a toujours 
été sa véritable vie. Sous des dehors sévères, il 
cache un cœur excellent, sympathique à toutes les 
souffrances, accessible à toutes les misères, 
sachant également comprendre les exigences de 
toutes les positions. 
Ses concitoyens, honorant ses vertus, l'ont élevé à 
la dignité de maire, et ils ne pourraient s'en repentir: 
son administration est douce, mais ferme ; et quand 
il le faut, il sait, dans ses fonctions civiles, se 
souvenir efficacement de la résolution, de la volonté 
que manifestait jadis, dans les occasions difficiles, 
le soldat de la république et de l'empire. Enfin le 
général Marin est un homme exceptionnel, digne 
des respects de tous, qu'il est impossible de ne pas 
aimer sitôt qu'on le connaît. Il a été un grand 
guerrier; il est toujours un grand patriote. Après 
avoir servi son pays avec ferveur, après avoir reçu 
sept blessures graves, dépensé les plus belles 
années de sa vie, et versé son sang pour lui dans 
les quatre parties du monde, il fait encore des 
voeux pour l'intérêt général ; il sert la cause sublime 
du progrès, en réprimant, autant qu'il est en lui, 
dans son petit endroit, les abus d'une époque dont 
le règne est passé. Entouré des soins vigilants de 
sa femme, modèle de vertus, ange gardien des 
malheureux, et en tous points la digne compagne 
de sa vie, il ne désire rien que le bonheur de ceux 
qui l'environnent, soit comme ses administrés, soit 
comme les hôtes passagers de sa charmante villa. 
Quant aux favorisés du destin qu'il a pris en amitié, 
comme nous pensons qu'il l'a fait à notre égard, ils 
s'en félicitent tous les jours, le vénèrent comme un 
père bien aimé, et se tiendraient pour très-
malheureux d'encourir son blâme et de démériter à 
ses yeux. » 

C’est dans sa commune natale, rue des Usages, 
qu’il décède le 24 mars 1848, quelques semaines 
après la chute de la monarchie parlementaire. Il est 
inhumé dans le cimetière de Ville, sous un 
monument en marbre blanc où sont gravées ses 
armes, ses campagnes et ses combats. Il laissera 
100F de rente perpétuelle pour l’achat tous les ans, 
de vêtements aux pauvres de la commune, une 
rente de 60F à la fabrique de l’église et une pompe 
à incendie pour la commune. Selon le Progrès de 
l’Oise, ses dernières paroles ont été « Vive la 
République ! »12. Son nom est sculpté sur le pilier 
Est de l’Arc de Triomphe de l’Etoile, 19e colonne. 
La baronne Marin quittera Ville pour Noyon où elle 
demeurera dans un hôtel particulier au 34 rue Saint-
Eloi puis au 4 rue de Grèce, où elle décède en 
187313. Abel Lefranc (1863-1952) évoquera dans un 

12 Le Progrès de l’Oise n°16, 15 avril 1848. 
13 BRAILLON Gaston, Les bourgeois gentilshommes de Noyon, un 

cas de promotion sociale sous l’ancien régime, SAHSN, p.125, 1985. 

souvenir d’enfance : « A peine âgé de six ou sept 
printemps, je fus admis chez cette dame, avec mes 
parents, à des dîners singulièrement attrayants, qui 
me permirent de vivre en imagination dans des 
temps déjà historiques, ceux du début du XIXe 
siècle. La salle où l’on se réunissait était tapissée 
de souvenirs rapportés par le général de ses 
campagnes d’Egypte et de Syrie ».  
Le monument funéraire du général Marin, symbole 
d’une époque, est toujours en place dans le 
cimetière communal de Ville malgré les destructions 
de la Grande Guerre. Avec l’Arc de Triomphe, il est 
le dernier souvenir matériel de ce soldat de 
l’Empire. ∎ 

La 19e et la 20e colonne de noms, sur l’Arc de Triomphe. 

Le nom du général Marin, 
entre ceux des généraux Duprat et Gautherin. 
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ETUDE 

Virgine Hélène Porgès (1864-1930) 

 donatrice à l’origine des collections 

du musée du Noyonnais 
par Fabien Crinon, président des Amis du musée du Noyonnais 

et secrétaire de la Société Historique de Noyon 

Il y a 90 ans, un comité se constitua sous la présidence de Jules Magnier, conseiller 

général et maire de Noyon, dans le but de fonder un musée municipal dans l’ancien 

évêché de Noyon. A cette occasion, les héritiers de Virginie Hélène Porgès, 

mondaine parisienne et peintre néophyte offrirent à la Ville des tapisseries, des 

tableaux et autres objets qu’elle avait voulu remettre à une ville des régions 

dévastées par la Première Guerre mondiale. Quelques éléments biographiques 

permettront d’approfondir nos connaissances sur cette donatrice à l’origine des 

collections du musée du Noyonnais. 

Une jeune femme issue d’une riche bourgeoisie pragoise 

Fille de Charles Carl Porgès (1836-1906), docteur 

en Sciences de l'Université de Heidelberg issu 

d’une importante lignée de commerçants établie à 

Prague puis à Vienne depuis plusieurs générations 

et d’Hélène Schnapper (1829-1906), Virginie 

Hélène Porgès naquit le 1er février 1864, à Paris.  

Charles Porgès. Collection particulière. 

Sa première sœur, Adèle, vit le jour le 5 octobre 

1860, et la seconde, Clarisse, le 15 juin 1868.14 

La famille Porgès s’installa en France en 1860, date 

à laquelle Charles Porgès obtenait la naturalisation. 

L’accélération de l’internationalisation du marché de 

l’argent et des échanges commerciaux expliqua ces 

nombreuses migrations dans l’establishment juif. 

Charles Porgès reprit, à Paris, sa carrière de 

banquier et d'homme d'affaires. Il fonda la maison 

de la banque Charles Porgès, qui en 1881 s’était 

transformée en Banque centrale du commerce et de 

l’industrie. En 1882, il créa la Compagnie 

Continentale Edison, compagnie exploitant tout ce 

qui a rapport à l’électricité et principalement des 

brevets délivrés Thomas Edison, dont il devint 

président. Il administra la Compagnie française de 

diamants du cap de Bonne-Espérance fondée par 

un de ses cousins, le négociant Jules Porgès, 

surnommé « le roi du diamant » installé comme lui 

en France. La société acquit de multiples 

concessions en Afrique du Sud, exploitant et 

revendant la production de nombreuses mines 

comme De Beers, Dutoitspan, ou Kimberley en 

Afrique du Sud. 

14 Etat civil des archives de Paris. 
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Ces sociétés employaient, en France, soit à l’usine 

d’Ivry, soit dans leurs différentes installations, un 

personnel de plus de 500 ouvriers. En 1884, 

Charles Porgès fut nommé chevalier de la légion 

d’honneur. 

La famille Porgès s’installa d’abord au 81 rue 

Monceau dans le 8e arrondissement de Paris, puis 

au 20 rue du Berri, à quelques pas de l’avenue des 

Champs-Elysées. Ces premières installations 

s’inscrivaient dans une concentration spatiale 

marquée de la bourgeoisie juive dans ces quartiers 

centraux. Puis, c’est à Saint-Cloud (Hauts-de-

Seine) que les époux Porgès emménagèrent, au 26 

rue Dailly dans le « château de Pélican » ou 

pavillon « Lescoeur », perché sur la colline et 

proche du Pont de Saint-Cloud. La maison 

d’époque Napoléon III bénéficie d’une vue 

panoramique remarquable sur le bois de Boulogne 

et l’ouest parisien prisé par la bourgeoisie.  

Charles Porgès devint conseiller municipal de la 

commune. Il fut aussi proche de Léon Gambetta. En 

1889, la mère d’Hélène Porgès obtint la nationalité 

française.

Construit à la fin du XIXe siècle pour Annie Moray, veuve de John 

Dowson, le pavillon est acheté par Charles Porgès. André Chevrillon, 

son gendre, habite la demeure à son tour avec sa famille de 1906 à 

1940. L’ADAPH, association pour l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes handicapées, l’achète en 1950, pour déménager en 

2010. Démontée pierre par pierre dès 2016 pour permettre le 

renforcement par micropieux sous la voie, le pavillon est reconstruit à 

son emplacement d'origine dans le cadre d’un programme immobilier 

voisin. Photographie : Ville de Saint-Cloud. 

Un mariage mondain dans la tradition juive 

Hélène Porgès épousa le 17 novembre 1891 Albert 

Wahl, ingénieur alsacien des constructions navales, 

fils de banquier. La cérémonie se déroula à la 

Mairie du 8e arrondissement de Paris. A 14h, le 

mariage religieux eut lieu à la Grande synagogue 

de la Victoire.  

Le choix de la synagogue découlait de l’observation 

d’un marquage social des diverses synagogues 

parisiennes à la fin du XIXe siècle. La synagogue de 

la Victoire rassemblait, en effet, « la bourgeoisie 

aisée des quartiers commerçants », comme 

l’annonçaient de nombreux annuaires mondains. 

Hélène Porgès fit appel comme premier témoin à 

Henri Alexandre baron Gérard, député, conseiller 

général du Calvaldos et administrateur de la 

Compagnie des chemins de fer de l’Ouest, son 

cousin. Le second témoin était un ami proche de la 

famille Porgès : il s’agissait de Jean-Jacques 

Henner, peintre et membre de l’Institut, officier de la 

légion d’honneur. Albert Wahl choisit, de son côté, 

Emile Ernest Clément, directeur des constructions 

navales, officier de la légion d’honneur et Achille 

Katz, substitut au tribunal de la Seine, son beau-

frère. Les témoins cumulaient ainsi l’appartenance 

au réseau de parenté et au monde professionnel du 

mari. Ce mariage prit fin le 7 mai 1903. 

Anonyme, « Reproduction d’un dessin de l’intérieur de la Synagogue, 

44 rue de la Victoire, 9e arrondissement, Paris », 2e moitié du XIXe 

siècle © Paris-Musées/Carnavalet. 
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Acte de mariage d’Hélène Porgès et d’Albert Wahl le 17 novembre 1891 

à la Mairie du VIIIe arrondissement de Paris. © Mairie de Paris. 
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Hélène Porgès et les artistes 

Hélène Porgès s’était mise à la peinture dès 1874 

et suivait les cours de Jean-Jacques Henner et de 

Carolus-Duran. Ces deux peintres en vogue sous la 

IIIème République avaient fondé un atelier pour 

dames afin de pallier l’interdiction faite aux femmes 

de suivre l’enseignement des beaux-arts15. Elle 

exposa des études, ébauches de peintures, au 

Salon des artistes français de 1886 à 189116, date 

de son mariage, qui semble avoir mis un terme à sa 

modeste carrière.  

Catalogue des œuvres exposées au palais des Champs-Elysées en 

1889. © Bibliothèque nationale de France. Hélène Porgès exposa 

« Jeune fille, étude » en 1886, « Fleur de pervenche, étude » en 

1887, « Paulette, étude » en 1888, « Etude de jeune fille, étude » et 

« Miriam, étude » en 1889, « Sur le balcon, étude » en 1890 et « Une 

volonté, portrait de prêtre » en 1891. 

15
 BULEY-URIBE Christina, Mes sœurs divines. 99 femmes de 

l'entourage de Rodin, Editions du relief, 2013. 
16 Informations transmises par Maeva Abillard, conservatrice au 

musée national Jean-Jacques Henner. Qu’elle en soit vivement 

remerciée.  

La famille Porgès fut très proche de Henner qui a 

réalisé plusieurs portraits de ses membres. Le père, 

Charles Porgès, s'était fait portraiturer à trois 

reprises17. Deux portraits existent de son épouse18. 

Adèle Porgès, devenue Madame Ferdinand Dreyfus 

avait aussi posé deux fois pour Jean-Jacques 

Henner19. 

Henner réalisa quatre portraits d’Hélène Porgès sur 

une chronologie étalée : 1881, 1887, 1893/95 et 

1901 selon l’agenda du peintre conservé au musée 

parisien20. On peut y lire que Henner était très 

proche de la famille Porgès chez qui il allait 

fréquemment déjeuner et dîner dès les années 

1880 (souvent le dimanche midi, à partir de 1895 

jusqu’en 1904). 

« Portrait Virginie Hélène Porgès, plus tard Madame Wahl », par 

Jean-Jacques Henner, 1894. Collection particulière. « A sa chère 

Madame Wahl/souvenir affectueux/JJ Henner » 

17 Un des tableaux fut reproduit dans La Gazette de l’Hôtel Drouot, 

n°36, 10 décembre 1997, p.153. Les deux autres ne sont pas connus. 
18 Un double portrait avec une de ses filles et un portrait seule 

existent. Leur emplacement actuel est inconnu.  
19 Les portraits d’Adèle Porgès furent reproduits dans La Gazette de 

l’Hôtel Drouot, n°36, 10 décembre 1997, p.153.  
20 Nous ne connaissons que deux tableaux. Un troisième tableau 

intitulé « Judith » représente peut-être Hélène Porgès.  
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Madame Hélène Porgès, par Jean-Jacques Henner, 

1895. Musée d'Orsay. 

Vers l’âge de 16 ans, Hélène Porgès rencontra 

Auguste Rodin par l’intermédiaire de son amie 

Dorothy Tennant, élève de Jean-Jacques Henner 

également. Dans une lettre adressée à Léonce 

Bénédite, premier conservateur du musée Rodin, 

elle racontait cet événement : « Sachant mon 

immense admiration pour le grand maître […] Lady 

Stanley (alors Dorothy Tennant) me présenta à 

Rodin et mon enthousiasme d’enfant lui fit plaisir. 

Hélas, je ne le revis pas avant dix ans, car il ne 

connaissait pas mes parents et dans ce temps-là, 

les jeunes filles du monde ne faisaient pas ce 

qu’elles voulaient, mais quel accueil quand je pus 

enfin le voir ! ».21 

En-tête du papier à lettre. 

Musée Jean-Jacques Henner 

21 BULEY-URIBE Christina, Mes sœurs divines. 99 femmes de 

l'entourage de Rodin, Editions du relief, 2013. 

Cette rencontre n’eut lieu, en effet, qu’en 1893, date 

du premier dîner avec le sculpteur dans le pavillon 

familial de Saint-Cloud avec Raymond Poincaré, 

alors ministre de l’Instruction publique. Ce fut un 

vrai coup de foudre amical, surtout du point de vue 

d’Hélène Porgès, flattée de l’intérêt d’Auguste 

Rodin pour la « jeune femme très ordinaire » qu’elle 

se sentait être. S’ouvrit alors une relation épistolaire 

plus ou moins régulière. 

Elle invita Auguste Rodin en août 1895 à la 

rejoindre une journée à Saint Moritz, dans les Alpes 

suisses, où elle séjournait avec des amis dont 

Dorothy Tennant et l’écrivain André Hallays. 

Auguste Rodin, abattu moralement suite à sa 

rupture avec Camille Claudel, accepta volontiers 

d’autant plus qu’il projetait d’organiser une 

exposition à Genève. Hélène Porgès fut ravie alors 

de jouer le rôle d’amie providentielle et de prendre, 

sans le savoir, le relais de Léontine Dewavrin, une 

autre correspondante du sculpteur22. 

Elle projetait avec lui d’autres excursions, comme 

suspendue à un fil d’espoir. Les lettres évoquent 

l’admiration des cathédrales, de l’Antiquité, etc. Plus 

tard, elle imagine aussi une croisière sur le Nil. 

Comme beaucoup d’autres femmes, Hélène Porgès 

voulait nouer une relation intense avec Rodin. Elle 

se sentait seule, son mari n’étant jamais mentionné 

dans sa correspondance avec Rodin. Elle ne 

cessait de demander à Rodin qu’il ne l’oubliât pas, 

car il lui écrivait moins souvent qu’elle. Lorsqu’elle 

déménagea du 3 rue de Castiglione à quelques 

mètres du jardin des Tuileries au 33 avenue de 

Champs-Elysées, elle demanda à Rodin de lui 

rendre visite le plus souvent possible. Pour lui 

plaire, elle lui promit de lui montrer l’avancée de son 

travail. « Malheureusement, il n’y a pas d’atelier. 

J’ai un beau balcon d’où la vue est superbe. Je 

travaillerai dans une pièce au nord, où il n’y a pas 

de reflets. » raconte-t-elle. Elle signait alors 

affectueusement « votre petite amie Hélène Wahl ». 

Elle exigeait de Rodin de plus en plus de lettres. Ce 

dernier entreprit de refuser systématiquement tout 

en la rassurant : « L’amitié est un sentiment très 

sûr, il n’a pas besoin à tout instant de se révéler. S’il 

est véritable, il sait attendre ».  

Dès 1896, Rodin écrivit davantage à son amie, pour 

le plus grand plaisir d’Hélène Porgès. Il lui écrivit 

l’une des plus belles lettres de leur 

correspondance : 

22 BUTLER Ruth, Rodin: la solitude du génie, Gallimard, 1998. 
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« Chère Madame,  

J’espère être sorti de mes ennuis car je travaille et 

dors. Je sens que je suis heureux, ou que je vais 

l’être, car la jeunesse me reprend. J’ai la tête pleine 

d’enthousiasme et les tyranniques passions me 

paraissent bien passées. Je n’en aime pas moins 

les femmes, mais d’une autre façon, et je puis dire 

comme mes sœurs divines, et dont j’admire 

toujours la fine ciselure du corps et du cœur. Le 

grand fondeur qui nous a faits vous a certainement 

mieux patinée que nous. Je suis reconnaissant à 

mon amie d’être venue, et munie d’une bonne 

nouvelle pour le sculpteur. Vous avez eu du plaisir à 

me l’annoncer, et je vous en sais gré, mais du reste 

vous ouvrez un compte où je resterai votre débiteur, 

probablement malgré tout mon bon vouloir. Je vais 

tous les matins admirer un pays nouveau, et les 

brouillards à cet endroit sont admirables. Des 

chemins de fer desservant à chaque instant de 

fumées, petits brouillards aussi. Et puis, l’infini qui 

se sent. Et dire que l’on peut peindre cela, que l’on 

peut en entraînant son talent. Avez-vous travaillé ? 

Allez-vous mieux cette semaine ? Je vous envoie 

mes sympathies vives et l’expression de mon 

respectueux dévouement ». 

Alors qu’elle était en proie à des crises de 

mélancolie, Rodin l’encouragea à travailler sur ses 

croquis.  

En 1904, un an après son divorce, elle sollicita 

Rodin pour faire son portrait. C’était sans doute un 

excellent prétexte pour retrouver sa compagnie, 

comme lorsqu’il avait fait des esquisses d’après ses 

mains. Elle dut attendre encore dix ans avant 

d’obtenir quelques séances de pose, années 

pendant lesquelles elle lui reprochait amèrement de 

s’occuper des Américaines plutôt que d’elle. En 

1914, le buste tant attendu était à peine commencé, 

mais il ne fut jamais achevé.23  

Le sculpteur Denis Puech aimait beaucoup le 

portrait de Jean-Jacques Henner qu’il avait vu chez 

la famille Wahl en 1901.  

Ce portrait fut exposé au salon des artistes français 

en 190224. Sans doute peinée par Auguste Rodin 

qu’elle ne revit jamais, Hélène Porgès sollicita 

Denis Puech pour réaliser son buste.  

23 BULEY-URIBE Christina, Mes sœurs divines. 99 femmes de 

l'entourage de Rodin, Editions du relief, 2013. 
24 Catalogue illustré du Salon de 1902, Société des artistes français. 

Bibliothèque nationale de France. 

Buste d’Hélène Porgès signé Denis Puech, Paris, 1922. 

Collection : Musée du Noyonnais.  

Le buste est aujourd’hui conservé au  

conservatoire-maison des arts de la Ville de Noyon.  

Photographie : Fabien Crinon
25 

Hélène Porgès fit appel à Paul Maximilien 

Landowski en 1927 pour un nouveau buste.  

Buste d’Hélène Porgès par Paul Maximilien Landowski, 1927. 

Collection : Musée du Noyonnais. 

Photographie : Fabien Crinon 

25 Merci à l’équipe des musées de Noyon pour l’accès aux réserves 

du musée du Noyonnais. 
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Une importante collection privée 

Le 20 septembre 1930, depuis la Maison de santé, 

25 rue Pierre Cherest à Neuilly-sur-Seine, elle 

rédigea un testament olographe, déposé au rang 

des minutes de Me Léon Bucaille, notaire à Paris26. 

Celui-ci concernait un don à la Bibliothèque 

nationale de France : « Je lègue à la Bibliothèque 

nationale de France pour être publiés dans le laps 

de temps prévu par la loi et dépendant de la date de 

la mort des écrivains et auteurs, les documents 

suivants : 

« Un manuscrit entièrement autographe d’Anatole 

France (la 1ère version de l’Histoire de Jeanne 

d’Arc), des manuscrits autographes d’articles de J. 

Lemaître, de Reyer, le manuscrit du livre sur 

Marivaux et le manuscrit de la conférence sur Henri 

Heine par André Hallays. 

Environ 50 lettres de Raymond Poincaré, environ 

autant d’André Hallays (elles ont toutes été triées), 

un beau dessin de Rodin, un dessin de Reamakers, 

un dessin (tête de toute jeune fille d’Henner), je 

mets à l’acceptation de ce don que toutes les lettres 

et manuscrits seront publiées. » 

Elle nomma également une personne pour gérer sa 

future succession : « Je désigne par la présente 

Charles Ferdinand Dreyfus comme mon exécuteur 

testamentaire tant sur ce qui concerne les 

dispositions testamentaires que j’ai prises jusqu’à 

ce jour, que celles que je pourrai prendre dans 

l’avenir ». 

Décédée le 21 octobre 1930 à la Maison de santé 

de Neuilly-sur-Seine, Hélène Porgès fut inhumée au 

cimetière du Père Lachaise. Une épitaphe d'Henry 

Becque, dramaturge français du XIXe siècle, est 

gravée sur sa sépulture : 

Sépulture d'Hélène Porgès au cimetière du Père 

Lachaise. Division 55, chemin du Chevet, ligne 3. 

26 Dépôt judicaire du testament olographe de Madame Porgès, 

MC/ET/XXXIV/1798, Archives nationales de France  

Photographie : Fabien Crinon 

Le temps et ses leçons amères 

Ne nous guérissent qu’à moitié 

Nous reconnaissons nos chimères 

Sans pouvoir les prendre en pitié 

Un jour, après des mots sans trêve 

Nous nous arrêtons consternés 

Et puis nous reprenons nos rêves 

Que leur histoire a condamnés 

Artistes, quel sort est le nôtre ! 

Nous courons d’une erreur à l’autre 

Têtes folles et cœurs blessés 

Dans ce besoin d’amour immense, 

Une voix nous dit : « Recommence » 

Quand l’autre nous dit : « C’est assez » 

Henri Becque 

Les héritiers, Louis André Chevrillon, docteur en 

lettres et membre de l’Académie française et son 

épouse Clarisse Porgès ainsi que Jacques 

Ferdinand-Dreyfus, haut fonctionnaire au ministère 

du Travail et Charles Ferdinand-Dreyfus, qui créa la 

ferme d'apprentissage de Bel Air, furent rassemblés 

en l’étude de Me Bucaille. Le 19 décembre suivant, 

dans les sous-sols du Crédit commercial de France 

situé au 103 avenue des Champs Elysées, Charles 

Ferdinand-Dreyfus ouvrit avec le notaire le coffre 

d’Hélène Porgès en présence de Monsieur 

Baudoin, commissaire-priseur. Parmi les éléments 

inventoriés, plusieurs objets sont à noter : une 

miniature ovale par Daffinger de femme en buste 

prisée 100 francs, un petit plâtre d’un homme 

accoudé sur un tronc d’arbre d’après Rodin prisé 

200 francs et de très nombreux bijoux.27  

Louis André Chevrillon et son épouse Clarisse Julie Porgès, 

sœur d’Hélène Porgès, coll. part. 

27
 Le musée Rodin conserve dans ses réserves un moulage de la 

main d'Hélène Porgès. Merci à Véronique Mattiussi, cheffe du service 

de la Recherche du musée Rodin pour ces informations. 



ETUDES NOYONNAISES n°293 – MARS 2021 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON 

20 

Minutes et répertoires du notaire Léon Émile Bucaille (étude XXXIV), MC/ET/XXXIV/1800, 

Archives nationales de France, Photographies : Fabien Crinon
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Dans la continuation de l’inventaire, au début de 

l’année 1931, fut dressée la liste des biens d’Hélène 

Porgès au 122 avenue des Champs Elysées.   

Il ressort de cet inventaire prisé une collection 

privée particulièrement exceptionnelle. La pratique 

du collectionnisme était ancienne chez les Porgès. 

Déjà son père, Charles Porgès, s’adonnait au 

négoce de toutes sortes d’objets d’art. Hélène 

Porgès réunit meubles, peintures, sculptures et 

objets d’art et notamment du mobilier de style Louis 

XVI, des tapisseries du XVIIIe siècle : Mercure et le 

Triomphe de Vénus, un tableau de Jan Van 

Goyen Le Port de Nimègue et deux portraits par 

Jean-Jacques Henner.  

La localisation des établissements bancaires 

dépositaires des comptes de la défunte atteste le 

caractère international de sa fortune. Les 

établissements couvrent les pays européens : 

France, Italie, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, 

Grande-Bretagne mais aussi les Etats-Unis. Cette 

carte des établissements se superpose presque à 

celle des investissements.  

Les investissements dans les compagnies des 

chemins de fer sont très importants avec les 

Compagnies de Buenos-Aires, Danube Save 

Adriatique, du Nord, du Maroc, de Rosario à Puerto-

Balgrano, Smyrne à Cassaba, de l’Est, de Santa 

Fé... Les titres liés à la distribution d’énergie sont 

aussi présents (Compagnie d’Energie du Maroc, 

Société d’Energie Electrique du Littoral 

méditerranéen, Compagnie d’électricité de Paris…). 

Ils montrent le choix de se tourner vers les secteurs 

industriels novateurs. Cependant, les secteurs 

économiques traditionnels sont encore très 

présents : les valeurs mobilières qui se 

décomposent en actions, obligations : au Crédit 

foncier de France, à la Banque de l’Algérie, de 

l’Indochine, d’Egypte, hypothécaire de France 

Argentine, du Mexique, Ottomane, des pays de 

l’Europe centrale, transatlantique, de l’Union 

parisienne… La part des valeurs mobilières 

étrangères est donc fortement supérieure à la part 

des valeurs françaises, ce qui est très fréquent dans 

les grandes familles de banquiers, pour beaucoup 

d’origine étrangère.  

Un legs exceptionnel à la Ville de Noyon 

Les héritiers d’Hélène Porgès28, représentés par 

son beau-frère, Charles Ferdinand Dreyfus, offrirent 

à la Ville une partie de sa collection d’œuvres d’art 

qu’elle avait voulu remettre à une ville des régions 

dévastées par la Première Guerre mondiale.  

Lors de la séance du conseil municipal du 15 février 

1931, Jules Magnier, conseiller général et maire de 

Noyon, exposa alors les conditions de cet acte de 

générosité : « grâce à l’aimable intervention de 

Monsieur Girodie, conservateur du musée de 

Blérancourt, la Ville de Noyon a été choisie pour 

recueillir le bénéfice par Monsieur Charles 

Ferdinand Dreyfus de tapisseries et objets d’arts 

ayant appartenu à Hélène Porgès, de Paris, 

décédée en exprimant le désir que ces objets soient 

attribués à un musée des régions dévastées qui 

aurait à former (sic) une salle portant le nom de la 

donatrice ». 

Son legs fut d’abord exposé à l’hôtel de ville, du 14 

mai au 30 septembre 1931, lors d’une exposition 

rétrospective. La liste des objets révèle l’ampleur du 

don : 

28
 GRANGE Cyril, Une élite parisienne: Les familles de la grande 

bourgeoisie juive (1870-1939), CNRS, 2016. 

1. Buste d’Hélène Porgès, terre cuite, par Denis

Puech

2. Buste d’Hélène Porgès, terre cuite, de Paul

Landowski

3. Vue d’une ville. Tapisserie de Bruxelles, XVIIe

siècle

4. Mercure. Tapisserie des Flandres, XVIIIe siècle

Mercure. Tapisserie des Flandres, XVIIIe siècle.  

Collection : Musée du Noyonnais. La tapisserie est aujourd’hui 

conservée dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. 

Photographie : Fabien Crinon 
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5. Le triomphe de Vénus. Tapisserie des

Flandres, XVIIIe siècle

Le triomphe de Vénus. Tapisserie des Flandres, XVIIIe siècle. 

Collection : Musée du Noyonnais. La tapisserie est aujourd’hui 

conservée dans la salle des mariages de l’hôtel de ville.  

Photographie : Fabien Crinon 

6. Deux tableaux en broderie, travail italien, XVIIe

siècle

7. Madona Laura, buste de jeune femme, peinture

italienne, fin XVe siècle, cadre néo-

Renaissance.

8. Portrait de jeune femme, pastel XVIIIe siècle,

dans un cadre ancien doré et sculpté.

Anonyme.

9. Buste de jeune femme parée de roses, gravure

aux trois crayons de Gilles Demarteau, d’après

Boucher, encadrée.

10. Les Grâces, désarmant l’amour endormi (école

française), médaillon rond, terre cuite, signé

A.S. 1764, encadré.

11. Meuble à deux corps, marqueterie de bois de

placage. Travail italien de la fin du XVIe siècle.

12. Petite glace, cadre bois sculpté, ancien travail

italien.

13. Pendule et socle, applique bois doré et sculpté,

décor cariatides, rinceaux, amours et chimères,

ancien travail italien du XVIIe siècle.

Portrait d'une jeune femme. Gravure de Gilles Demarteau. 

Collection : Musée du Noyonnais. 

Cabinet italien, marqueterie en bois, XVIe siècle.  

Collection : Musée du Noyonnais. Le meuble est aujourd’hui conservé 

dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. 

Photographie : Fabien Crinon 



ETUDES NOYONNAISES n°293 – MARS 2021 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON 

23 

14. Deux candélabres bronze doré, femmes.

Epoque Louis XVI.

15. Coffret bois et fer, XVe siècle

Horloge, XVIIe siècle. Collection : Musée du Noyonnais. L’horloge est 

aujourd’hui conservée dans la salle des mariages de l’hôtel de ville. 

Photographie : Fabien Crinon. 

16. Table-vitrine contenant 38 médailles françaises

de la fin du XIXe siècle (Oscar Roty, Jules-

Clément Chaplain, etc.)

L’exposition fut visitée le 14 juillet 1931 par Maurice 

Petsche, sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts qui, 

par sa présence, donnait ainsi une reconnaissance 

officielle au musée naissant. Dans le Bulletin des 

musées de France de novembre 1931, André 

Girodie, conservateur du musée franco-américain 

de Blérancourt décrivit l’exposition : « Dans le 

même salon, avait été exposé le legs des héritiers 

de Madame Hélène Porgès : meubles, tapisseries, 

broderies, médailles, peintures, sculptures… Au 

centre de la grande galerie de l’exposition [le couloir 

de la salle des mariages], le buste de la donatrice, 

œuvre de Landowski, était placé entre deux des 

tapisseries, œuvres flamandes du XVIIIe siècle : 

Mercure et Vénus qui orneront bientôt la salle 

Hélène Porgès, au musée du Noyonnais. »  

En mars 2021, pour fêter les 90 ans du legs 

d’Hélène Porgès, les Amis du musée du Noyonnais 

formulent le souhait d’attribuer le nom de Virginie 

Hélène  Porgès à une salle du musée du 

Noyonnais.∎ 

https://www.amismuseenoyonnais.fr 

Exposition rétrospective du Noyonnais. Affiche, collection Société historique, archéologique et scientifique de Noyon.
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Finir la guerre dans l'Oise (1914-1918) 

Actes du colloque organisé à Compiègne en 2018 
par le collectif des sociétés d’histoire de l’Oise dont 
la SHASN 

Edité en 2020 par la Société d'histoire moderne et 
contemporaine de Compiègne avec le soutien du 
collectif des sociétés historiques de l'Oise 

Livre de 300 pages 

Format 21*29,7 

Prix unitaire 25 €  
Prix adhérent : 20 € 

Bon de commande en ligne sur le site 
www.societe-historique-noyon.fr 

Colloque « Les années 20 dans l’Oise » 
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DOCUMENT 

Les convictions républicaines 

d’Alphonse Dantier 
par Jean-Yves Bonnard, 

président de la Société Historique de Noyon 

Auteur d’une « Description monumentale et historique de l’église Notre-Dame de 

Noyon » en 1845, le Noyonnais Alphonse Dantier (1810-1885) était enseignant à 

l’école polonaise de Paris lorsque survinrent les évènements révolutionnaires qui 

mirent fin à la Monarchie de Juillet (22 au 25 février 1848).  

Le 24 février 1848, la IIe République était proclamée par Alphonse de Lamartine et 

le gouvernement provisoire fixait au 9 avril la date de l’élection de l’Assemblée 

nationale constituante. Le nom d’Alphonse Dantier fut alors avancé dans la presse 

locale comme candidat au corps législatif, ce dont il se défendit… 

L’empressement du Progrès de l’Oise 

A l’annonce de la proclamation de la République, 

l’hebdomadaire compiégnois Le Progrès de l’Oise 

apporta son soutien au nouveau régime en arborant 

au-dessus de son titre, dès le 4 mars, la devise 

républicaine. Le rédacteur en chef, Jules Escuyer, 

rapporta heure après heure les événements 

parisiens qui avaient fait basculer la monarchie 

parlementaire et se positionna comme un défenseur 

des nouvelles idées. 

Dans son numéro 11 daté du 14 mars 1848, Le 

Progrès de l’Oise publia la convocation des 

électeurs le 9 avril pour désigner 900 représentants 

du peuple à l’assemblée constituante. Sur la base 

de 1 représentant pour 40 000 habitants, l’Oise se 

vit dotée de 10 sièges. 

Edité le même jour, un supplément du journal publia 

une liste de noms de notables susceptibles de se 

présenter aux élections constituantes que le 

rédacteur justifia ainsi : « (…) Ce qu’il faut à 

l’assemblée nationale, ce sont des hommes d’une 

probité, d’une droiture, d’un désintéressement 

éprouvés ; qui y arrivent avec un dévouement 

absolu à la République, et en prenant l’engagement 

formel de repousser toute autre forme de 

gouvernement. 

Tout le monde est d’accord sur ce point. Reste une 

grande difficulté à surmonter. 

A part quelques noms, qui, restés purs, ont retenti, 

dans ces temps de désordres et de corruption 

jusqu’aux dernières limites du département et qui 

sont devenus des types d’honneur, de probité 

politique et privée, à part ces noms que chacun 

inscrira d’abord en tête de sa liste, il en est d’autres 

dignes assurément du respect des populations, 

dignes du mandat que nous devons conférer dans 

peu de jours (…) Il fallait donc des rapports directs, 

prompts, entre les divers arrondissements, un lien 

entre ces hommes restés honnêtes au sein de la 

corruption générale ; il fallait, en un mot, les guider 

dans leurs choix, et apprendre à chacun ce que 

leurs coreligionnaires politiques se proposaient de 

faire à vingt lieues d’eux, à l’autre extrémité du 

département. Ces rapports, ce lien, cet échange 

spontané des sentiments et de la pensée de 

chacun, la presse seule peut les établir. » 

La démonstration ainsi faite que la presse possède 

tous les gages de probité pour proposer des noms 

de personnes intègres et dévouées à la cause 

républicaine, le rédacteur en chef du Progrès de 

l’Oise, par ailleurs propriétaire-gérant du journal, 

publia une liste de dix noms où figurait en avant-

dernière position Alphonse Dantier29, de Noyon, 

noté « chef d’institution à Paris ». 

29 BONNARD Jean-Yves, Alphonse Dantier (1810-1885), l’historien 

lettré, in Vivre à Noyon n°113, p.13, mars 2021. 
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La liste publiée dans le supplément 

du Progrès de l’Oise du 11 mars 1848. 

Le rédacteur du journal présenta ainsi « son » 

candidat : « M. Dantier, originaire de Noyon, chef 

d’une institution considérable à Paris, est voué de 

cœur aux institutions républicaines, par conviction, 

par suite d’études profondes. Toutes les questions 

sociales lui sont familières, et par ses études sur la 

constitution des assemblées délibérantes, il 

apportera à l’assemblée nationale, dans un moment 

où tout est à édifier, le fruit de ses longs et 

consciencieux travaux ». 

Sans doute, au travers de la plume du rédacteur en 

chef Jules Escuyer, faut-il voir une proposition de 

M. Cottu, imprimeur-libraire à Noyon, lequel diffusait 

le Progrès de l’Oise dans la ville. L’assemblée 

nationale étant constituante, la proposition de 

candidature de Dantier sous-entendait une capacité 

de ce dernier à œuvrer utilement à l’écriture des 

textes constitutionnels. 

Une première réponse de Dantier 

A la lecture de cet article élogieux mais dépassant 

son propre engagement politique, Alphonse Dantier 

écrivit à la rédaction du Progrès de l’Oise pour 

qu’un correctif puisse être publié, ce qui fut fait dans 

le numéro 12 du 18 mars 1848 : « Monsieur le 

Rédacteur, par une distinction dont je suis fier, et 

que, vous le savez mieux que personne, je n’avais 

nullement provoquée, mon nom a été inscrit à côté 

des noms les plus honorables sur une liste de 

candidats aux prochaines élections pour 

l’Assemblée  nationale. Je m’empresse pour ma 

part de vous en adresser mes sincères 

remerciements ; mais par respect pour la liberté 

d’opinion, désirant ne point profiter d’un avantage 

dont seraient privés MM. le candidats qui se 

présentent particulièrement aux suffrages des 

électeurs du canton de Noyon, je viens vous prier 

de bien vouloir ne rien publier sur ma candidature 

personnelle, avant la réunion préparatoire 

d’électeurs qui aura lieu à Noyon dimanche 

prochain 19 mars. Recevez, etc. Alph. Dantier. » 

Et le rédacteur, bien entendu, de publier la lettre 

demandant à ne pas être publié… 

Discours de Lamartine en faveur du drapeau tricolore 

au soir de la proclamation de la République 

à l’Hôtel de Ville de Paris le 15 février 1848,  

estampe, Musée Carnavalet. 

Un républicain dans l’âme 

Le 25 mars 1848, une nouvelle lettre d’Alphonse 

Dantier fut publiée dans le numéro 13 du Progrès 

de l’Oise. Reprenant les arguments avancés dans 

la réunion préparatoire de Noyon, l’auteur y justifie 

en trois points sa volonté de ne pas participer aux 

élections et expose les principes républicains qui 

l’auraient guidé s’il avait été candidat. 

« Monsieur le rédacteur, 

Lorsque, poussé par des circonstances plus fortes 

que sa volonté personnelle, un homme est une fois 

descendu dans l’arène politique, il ne dépend plus 

seulement de sa conscience, mais il doit rendre 

compte de ses paroles comme de ses actes devant 

le tribunal de l’opinion. 

Porté, dans le numéro supplémentaire de votre 

journal du 11 de ce mois, sur la liste des candidats 

pour les élections générales, j’ai cru devoir, dans 

l’assemblée préparatoire qui s’est réunie dimanche 

dernier à Noyon, me désister d’une candidature fort 
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honorable sans doute, mais que je n’avais point 

recherchée. 

En agissant ainsi, j’ai d’abord cédé à cet impérieux 

et unanime besoin de conciliation qui doit 

maintenant unir tous les cœurs, rallier toutes les 

opinions et porter tous les bons citoyens à mettre 

de côté l’intérêt et l’amour-propre, pour ne se 

préoccuper que d’une seule chose, le salut du 

pays. J’ai voulu, en outre ne pas laisser les 

suffrages se disséminer inutilement, mais les 

reporter au contraire sur le candidat jugé le plus 

digne par la majorité de ses concitoyens. Enfin, s’il 

faut avouer ici ma dernière et plus intime pensée, 

c’est que, dans les circonstances présentes surtout, 

un candidat ne doit pas aller au-devant des 

électeurs, mais bien les attendre ; c’est que nul ne 

peut être le représentant du Peuple qu’à cette 

condition, d’avoir été désigné aux suffrages par le 

cri unanime de la voix publique, en attendant que le 

grand jour des élections générales vienne 

sanctionner ce premier et glorieux appel fait à l’élu 

du pays. 

Telles sont mes convictions profondes en matière 

électorale ; quelques favorables que fussent les 

chances offertes à ma candidature, j’ai cru, comme 

je crois encore, devoir m’abstenir, parce qu’il faut, 

selon moi, qu’un témoignage éclatant, que je n’ai 

point la prétention de mériter, vienne imposer 

l’honneur et le devoir de se consacrer comme 

représentant au service de sa patrie. 

Toutefois, comme après ma démission de candidat, 

des interpellations m’ont été adressées, auxquelles, 

simple électeur, je n’avais plus à répondre, et que 

cependant je ne voudrais pas que mon silence pût 

être interprété comme une fin de non-recevoir 

opposée à certaines questions, je viens 

publiquement déclarer quel eût été l’exposé de mes 

principes, si j’avais persisté dans la candidature 

qu’on m’avait faite. 

Depuis longtemps voué, par ma profession, aux 

études historiques, et par conséquent initié aux 

secrets de cette science intimement liée à la 

politique, qui, par la vie passée des nations, 

explique leur destinée à venir, j’ai toujours cru que, 

selon  la  loi du progrès et les vues de la 

providence, les peuples étaient irrésistiblement 

entraînés vers une forme de gouvernement 

démocratique. 

Républicain par principes et par éducation, quand 

même je ne l’eusse pas été par nature, j’attendais 

donc, non pas de la violence, mais de la force 

même des choses, la solution pacifique des 

grandes questions qui agitent la France et le monde 

depuis la révolution de 89. 

La plus grande de ces questions remuées pendant 

soixante ans vient soudainement d’être résolue en 

trois jours : entre la vieille monarchie et la jeune 

République, le Peuple a prononcé, et pour tous, 

dans l’intérêt du pays, ce jugement qui doit être 

sans appel. 

La République française ainsi fondée et saluée par 

une immense acclamation de tous les peuples, je 

désire vivement voir se réaliser toutes les 

conséquences du principe nouveau qu’elle apporte 

en ce monde. 

Liberté individuelle, réclamée par la nature, 

garantie par la loi contre les abus de la détention 

préventive, aussi bien que contre la violation du 

foyer domestique. 

Liberté de conscience et de pensée, donnant un 

même essor, un égal appui à toutes les croyances 

et à tous les systèmes ; n’imposant ni frein à la 

presse, ni entraves à la parole, ni gêne aux 

ministres de la religion, ni à ceux qui la professent, 

mais laissant à chacun le droit sacré de choisir et 

de garder ses convictions, sa foi, son culte et ses 

autels. 

Liberté d’association, établie sur le principe même 

qui fonda toute société, s’appliquant à tous les 

citoyens indistinctement, quels que soient le mobile 

et le but de leur réunion : arme dangereuse et 

redoutable, si elle est contrainte de se cacher dans 

l’ombre ; puissant moyen de pensée et d’action, si 

elle se produit au grand jour. 

Liberté d’enseignement, permettant aux 

particuliers comme à l’Etat de répandre les 

indispensables bienfaits de l’instruction, et laissant 

au public le choix libre entre l’enseignement 

national et gratuit offert à tout le monde, et 

l’enseignement volontairement rétribué, qui lui fera 

une concurrence animée d’une noble émulation. 

Liberté de profession, abolissant tout état 

privilégié, réservant au Gouvernement seul la 

direction de certaines carrières, et ouvrant 

largement une foule de voies parallèles, où chaque 

homme se développant selon ses facultés et sa 

force, ne pourra dépasser le niveau commun que 

par le travail et la capacité dont les droits sont 

exclusivement incontestables. 

Voilà les principes généraux auxquels je me rallie, 

et que je voudrais voir réalisés par le gouvernement 

que la France vient de se donner. 

La République, si elle est bien conduite, sera le 

gouvernement de tous par tous et pour tous. 
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Dans l’ordre intellectuel, elle veut la conciliation de 

toutes les pensées comme de tous les systèmes qui 

peuvent être utiles à l’humanité. 

Dans l’ordre matériel, elle tend à réunir tous les 

éléments sociaux, à organiser activement le travail, 

et si au nom de l’ordre public, elle doit intervenir 

entre le maître et l’ouvrier pour leur rendre une 

égale justice, au nom de l’humanité, elle doit 

assurer de l’ouvrage et du pain à tous ses enfants. 

La République étant le seul gouvernement universel 

fondé sur le droit qu’ont les hommes de s’associer 

pour leur plus grand bien, elle inscrit sur son 

drapeau : « Respect pour tous les intérêts, 

tolérance pour toutes les opinions, liberté pour tous 

les individus ». 

Grâce à elle, au-dessus des différents dogmes 

politiques qui ont été professés tour à tour, un seul 

va s’élever et survivre, celui de la souveraineté 

nationale. 

Au frontispice du nouvel évangile politique, trois 

mots écrits il y a dix-huit cents ans dans l’évangile 

chrétien resplendissent maintenant en caractères 

ineffaçables : « Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Ces trois mots, compris, réalisés comme je le désire 

et l’espère, suffisent à conférer tous les droits, à 

briser tous les privilèges, et à réunir en un seul 

corps tous les membres épars de la grande famille 

humaine. 

Déjà les peuples ont répondu à notre appel. Ils ne 

voient plus dans la France actuelle, la France 

révolutionnaire de 93, qui après avoir tout détruit, 

passait, les pieds dans le sang et les ruines, de la 

terreur à l’anarchie, et de l’anarchie au despotisme. 

Les yeux fixés vers la France, ils contemplent en 

elle, non plus un astre menaçant, mais l’étoile 

salutaire qui dirige leur marche vers la terre de 

l’indépendance. Montrons-nous dignes de cette 

confiance universelle, et la République française de 

1848 prouvera à toutes les nations qu’elle sait, 

mieux que la monarchie déchue, concilier l’ordre, la 

paix et la liberté !    Alph. Dantier » 

Représentants de l’Oise 

élus le 9 avril 1848 

Pierre Sainte-Beuve 
Célestin Lagache 

Michel Nicolas Gérard 
Émile Leroux 

François-Sophie-Alexandre Barbillon 
Auguste de Mornay 
Donatien Marquis 

Jean Isaac Tondu du Metz 
Laurent Cyprien Flye 
Charles Desormes 

La lecture de cette lettre d’Alphonse Dantier permet 

d’apprécier les qualités littéraires de cet enseignant 

s’appliquant à justifier son renoncement à la chose 

publique comme s’il rédigeait son testament 

philosophique. Etonnante lettre dans laquelle 

l’auteur, reflet du romantisme de son époque, croit 

en la puissance naturelle de l’homme providentiel, 

fait allégeance au nouveau régime en cours 

d’installation et semble s’inscrire dans l’Histoire des 

peuples libres.  

Et en effet, en 1848, la Révolution en France 

s’étendit en Europe. Le printemps des peuples 

gagna l’Autriche, l’Italie, l’Allemagne, la Hongrie, la 

Roumanie, la Pologne… mais l’influence politique 

d’Alphonse Dantier s’arrêta là. Pour autant, ses 

qualités littéraires lui furent reconnues, comme le 

démontrent les missions à l’étranger confiées par le 

ministère de l’instruction publique.  

Parisien d’adoption mais noyonnais de cœur, 

Alphonse Dantier fut à l’origine du rachat par la 

commune de l’ancien évêché pour y installer la 

bibliothèque municipale. Il fit d’ailleurs don de sa 

propre bibliothèque à Noyon, ville où il est 

inhumé.∎ 

Sépulture de la famille Dantier 

dans le cimetière de la rue de Lille. 
Elle fait l’objet d’une reprise par la commune. 
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ETUDE 

Le monument aux morts 

et les victimes de guerre de Suzoy 
par Nicolas Coutellier-Leclerc 

membre de Patrimoine de la Grande Guerre 

Inauguré en 1923 face à la mairie et dos à l’église, le monument aux morts de 

Suzoy représente un caveau funéraire orné d‘attributs militaires évoquant la 

Première Guerre mondiale. Si la municipalité de l’époque put dresser une liste des 

victimes militaires et civiles de la commune, des noms furent ajoutés plus tard pour 

rendre hommage aux morts oubliés… 

Un caveau - monument aux morts 

Lors de sa séance du 10 août 1922, la commune de 

Suzoy vota une délibération qui permet de retracer 

l’histoire de l’érection du monument aux morts : 

« Le Maire rappelle au conseil que par délibération 

en date du 27 Juillet 1922, il a été décidé d'affecter 

le don de la commune de Tourville-les-Ifs à 

l'érection d'un monument à la mémoire des enfants 

de Suzoy, morts pour la France, qu'à cette somme 

s'ajoute celle de douze cents francs montant de la 

souscription publique ouverte dans le même but, 

que la commune dispose ainsi d'une somme 

globale de 3 023 francs qui se trouvent dans la 

Caisse Municipale. Que pour l'exécution du projet, 

le conseil a donné mandat à Messieurs Abime et 

Liégaux de choisir le monument convenable et de 

traiter au mieux les intérêts de la commune. Il 

soumet à l'appréciation du conseil la place et le 

devis de ce monument et lui demande s'il entend 

les approuver d'en autoriser l'exécution 

immédiate. » 

Le Monument aux morts de Suzoy est exécuté en 

1922 par Gaudier-Rembaux30, entrepreneurs à 

Aulnoye-Aymeries (Nord), à qui l’on doit également 

les monuments de Beauchamps, Miraumont et Orly. 

Erigé sur la parcelle communale AC 2, devant 

l’église bénite le 27 octobre 1929, il mesure 2,52 m 

de hauteur, 85 cm de largeur pour une profondeur 

de 22 cm.  

A sa base est posée une palme ornée d’une Croix 

de guerre. Sur son sommet, sont sculptés un 

drapeau donnant l’impression d’être posé sur le 

monument et un casque français de type Adrian. 

30
 https://inventaire.hautsdefrance.fr/dossier/monument-aux-morts-de-

suzoy/78b8f7cf-e1a3-4322-a707-a7f872394cd4. 

Le monument photographié 
le jour de son inauguration (1922). 



ETUDES NOYONNAISES n°293 – MARS 2021 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON 

Le projet de monument aux morts de Suzoy, Archives Départementales de l’Oise 2O 23918. 

La cérémonie d'inauguration du caveau monument 
élevé en l'honneur des enfants de Suzoy morts pour 
la France a lieu le dimanche 22 avril 1923 sous la 
présidence de M. Noël, sénateur et M. Decosse 
sous-préfet, assistés du conseil municipal de 
Suzoy mené par le maire M. Foucart, de M. 
Paisant, député, de MM. Dermigny et Poulin 
conseillers d'arrondissement, des maires du 
canton et des communes voisines et d'un grand 
nombre de sociétés diverses. Les pompiers de 
Suzoy sous le commandement de leur lieutenant 
Ledoux formaient la garde d'honneur. 
On rapporte que la cérémonie fut très touchante, 
recueillie et imposante. 

Des plaques en marbre blanc seront ajoutées 

postérieurement sur les flancs du monument, 

allongeant la liste des victimes civiles de 14/18 et 

des soldats Morts pour la France notamment en 

39/45. 

Ces noms ne figurent pas sur le Livre d’Or de la 

commune. Plaques du monument de Suzoy.

30 
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Militaires morts pour la France 

inscrits sur le monument aux morts 

BERLEUX Jules Emile dit Alexandre 

Né le 26 juillet 1894 à Brouchy dans la Somme, 

d’Elisé Martin Berleux et Claire Marie Eugénie 

Fontaine, née en 1876 à Villeselve. 

En 1911, il est domicilié Grande-Rue  avec sa mère, 

son beau-père Hippolyte Liégaux et son demi-frère 

Michel Liégaux né en 1906 à Suzoy. Il exerce la 

profession de maçon chez M. Lucas à Noyon. 

Son recrutement au service militaire se fait l’année 

de ses 20 ans, soit en 1914. A cette époque il est 

domicilié à Suzoy et exerce toujours la profession 

de maçon, il est affecté comme réfugié au 15e 

régiment de Chasseurs. Puis dirigé par un recruteur 

étranger au 2e régiment de Hussards et enfin au 51e 

régiment d’Infanterie. Il arrive au corps le 10 octobre 

1914. 

Il est blessé le 13 avril 1916 au Ravin de Sonvaux 

(plaie téton par balle face interne coude droit) et le 7 

septembre 1916 à Belloy en Santerre (fracture 

cuisse gauche par éclat d’obus). 

Il décède le 16 septembre 1916 par suite de 

blessures à l’hôpital d’évacuation n°13  à 

Marcelcave (Somme). Il avait 22 ans. 

COPILLET Felix 

Né le 3 décembre 1889 à Vic-sur-Aisne, dans 

l’Aisne, de Théodore Firmin Espérance Copillet et 

Marie Augustine Emma Bracquet. 

En 1909, pour son recrutement militaire, il est 

domicilié à Vic-sur-Aisne et exerce la profession 

d’ajusteur. Il fera ses classes au 3e Dépôt des 

Equipages de la flotte et finira mécanicien de 2e 

classe le 24 octobre 1910. 

Il sera rappelé à l’activité le 1er août 1914 et dirigé 

vers le 1er dépôt des Equipages de la flotte, puis 

affecté à l’Aviation de Dunkerque le 7 août 1915 

pour un an. Ensuite quartier maitre mécanicien le 

1er janvier 1917. 

Il est tué le 11 mai 1918 par éclat de bombe au 

Centre d’Aviation de Dunkerque. Mort pour la 

France, il avait 29 ans. Il reçoit une citation du corps 

de l’armée le 22 mai 1918 : « Mécanicien d’aviation 

de premier ordre, travailleur et courageux, toujours 

volontaire au danger. A trouvé une mort glorieuse 

en aidant à la mise en marche d’un appareil sous 

un bombardement ennemi ». Son nom figure 

également sur le monument aux morts de Vic-sur-

Aisne. Son corps repose à la nécropole nationale 

de Dunkerque, tombe n°663. 

DOUVION Marceau Louis François 

Né le 2 octobre 1898, fils de Louis François 

Douvion, garde champêtre de la commune et de 

Zoé Gabrielle Coppé, brossière à Tracy-Le-Mont. 

Au recensement de 1911, il est domicilié à Suzoy 

avec ses parents, son frère Marcel et sa sœur 

Etiennette. 

Durant la Première Guerre, il est déclaré 

« Prisonnier civil » puis rapatrié. En sursis 

d’incorporation à Dompierre (Nord). Il effectue ses 

classes à partir du 10 février 1919 mais sera 

évacué à l’hôpital militaire n°31 de Sens (Yonne) le 

20 juillet 1919 (fracture de la colonne vertébrale et 

plaie arcade sourcilière contractée en service). 

Il décède le 27 août 1919 à l’Hôpital n°31, il avait 21 

ans. 
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LEFEVRE Raoul Armand 

Né le 28 avril 1883 à Suzoy, d’Alfred Joseph 

Lefèvre et Joséphine Anna Anciaux. Lors de son 

recrutement au service militaire, il est noté pâtissier, 

domicilié à Paris (13 boulevard Saint Denis) et ses 

parents résident à Tracy-le-Mont. En 1908, il est 

domicilié à Suzoy. 

En 1911, il est recensé Grande-Rue avec sa mère 

Anna Anciaux et sa sœur Charlotte (née en 1895). 

Sa mère exerce le métier de nourrice et héberge un 

nourrisson nommé Fernand Théraoux né en 1907 à 

Paris. Raoul exerce alors le métier de terrassier 

pour les chantiers du canal du Nord. 

Le 1er août 1914, il est engagé dans le 254e 

Régiment d’Infanterie. Il est déclaré disparu le 23 

mai 1916 à Cumières-Le-Mort-Homme dans la 

Meuse, décès fixé le même jour par jugement 

déclaratif. Raoul était dans le même régiment que 

Louis Strippe, qui décède trois jours plus tôt dans la 

même bataille. Il avait 33 ans. Il sera décoré à titre 

posthume de la Croix de Guerre avec étoile de 

bronze. 

LESSERTISSEUR Georges / Louis Alfred Léon 

Né le 13 mars 1881 à Suzoy de Louis Gustave 

Lessertisseur, manouvrier et de Zilda Braquet, sans 

profession. Il faut noter l’erreur dans le prénom 

inscrit sur le monument aux morts : il s’agit de Louis 

et non de Georges. Le 12 Juin 1909, il se marie à 

Suzoy avec Adrienne Marie Angélina Strippe, sœur 

de Théodule Strippe, aussi mort pour la France. En 

1911, il n’apparaît pas sur le recensement. Son 

père et sa mère ainsi que sa sœur Laure née en 

1896 habitent rue de l’Eglise. En avril 1914, il réside 

à Pont-l’Évêque, cité de la Baleinière. Le 1er août 

1914, il incorpore le 87e Régiment d’Infanterie. Il 

sera évacué du front le 11 décembre 1914 et en 

convalescence à l’ambulance 14 de Dugny du 12 

décembre 1914 au 5 janvier 1915.  Du 14 octobre 

1915 au 1er décembre 1915 il est à l’hôpital militaire 

de Saint-Memmie (Marne) pour bronchite par gaz 

asphyxiants. Il obtient une permission du 31 

décembre 1915 au 1er janvier 1916, puis rejoint le 

front deux jours plus tard. 

Il est tué à l’ennemi au combat de Sainte Marie à Py 

le 19 mai 1916. Mort pour la France, il est inhumé 

provisoirement à Saint-Hilaire Est, tombe #402. Son 

corps est transféré au cimetière municipal de 

Jonchery le 26 Février 1921, tombe #88 carré A. 

A noter que Louis Lessertisseur figure au Livre d’Or 

de la commune de Pont-l’Evêque mais pas sur le 

monument aux morts. 

MELIQUE Abelard Victor 

Né le 7 novembre 1883 à Suzoy, fils de Louis 

Charles Auguste Mélique et d’Angéline Marie 

Lefèvre. En 1903, il réside à Suzoy et exerce la 

profession de manouvrier. Du 27 février 1908 au 24 

octobre 1910, il participe à la guerre du Maroc et 

d’Algérie. Le 23 avril 1914, il se marie à Senergues 

(Aveyron) avec Rose Marie Méjane, de deux ans sa 

cadette, fille d’agriculteurs de cette commune. Il est 

alors domicilié à Saint-Germain-de-Calberte 

(Lozère) et exerce le métier de gendarme. 

Il effectue la Première Guerre mondiale dans la 16e 

Légion de Gendarmerie. Le 1er avril 1918, il est cité 

à l’ordre du régiment : « Excellent gendarme, rempli 

de zèle, aux armées depuis février 1916, a subi une 

violente commotion en septembre 1916, ayant été 

pris dans un éboulement au Cabaret Ferme 

(Verdun), a été intoxiqué au cours d’un 

bombardement par obus à gaz en mars 1918 en 

assurant une liaison à travers les zones. Croix de 

Guerre ». Plusieurs fois gazé et blessé, il se retire 

dans l’Aveyron en février 1920. Il décède le 6 août 

1921 à Espeyrac dans l’Aveyron. Son nom figure 

sur le monument aux morts de cette commune. 

ROUSSELLE Louis François Nicolas 

Né le 20 octobre 1884 à Suzoy, de François Honoré 

Félix Rousselle et Marie Sophie Thelliez, tous deux 

manouvriers. Lors de son recrutement au service 

militaire, il est manouvrier. Le 8 mai 1910, il se 

marie à Porquéricourt avec Claire Lagant, native de 

Noyon. Au recensement de 1911, ses parents sont 

domiciliés rue du Grand Marais. Le 1er août, il est 

intégré au 54e Régiment d’Infanterie, il passera au 

1er Génie le 1er octobre 1915 puis au 287e Régiment 

d’infanterie le 1er juillet 1916. Il décède des suites 

de ses blessures le 20 août 1917 à l’ambulance 

6/15 (Sainte-Menehould dans la Marne). Il avait 33 

ans. Il porte la mention Mort pour la France. 

STRIPPE Louis Théodule Maurice 

Né le 21 octobre 1888 à Mareuil-la-Motte, de 

Théodule Adolphe Cyprien Strippe et de Marie 

Augustine Angélina Voisin. 

Lors de son recrutement pour les classes, en 1908, 

il est domicilié à Suzoy comme ses parents. 

En 1911, il n’est pas recensé à Suzoy alors que ses 

parents et ses frères et sœurs le sont (Rue du 

Grand Marais). Le 14 août 1912, il se marie à 

Suzoy avec Blanche Maria Descamps, native de 

Chiry-Ourscamp. Sa mère Clémence Descamps 

était l’épicière de Suzoy.  
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Le 16 septembre 1912, naît leur fils Lucien qui 

décède en 1982 à Noyon. Le 1er août 1914 il est 

incorporé au 251e Régiment d’Infanterie, fait soldat 

de 1ere classe le 20 mars 1915 et est porté disparu à 

Cumières-le-Mort-Homme (village anéanti) le 20 

mai 1916, lors de la Bataille de Verdun. Il reçoit la 

mention Mort pour la France. Il est cité à l’ordre du 

régiment (n°113) en date du 17 mars 1915. « Le 

lieutenant-colonel cite à l’ordre du régiment le soldat 

Strippe et deux de ses camarades. Dans la nuit du 

15 au 16 mars 1915 sont sortis volontairement de 

nos lignes et se sont portés au contact presque 

immédiat de l’ennemi pour observer et ramener des 

fusils et équipements abandonnés au cours d’une 

affaire précédente. Ont rapporté chacun deux fusils 

et deux sacs, se sont d’ailleurs fait remarquer de 

façon générale par leur dévouement, notamment 

dans la pose des défenses accessoires ». 

Il reçoit la Croix de Guerre et la Médaille Militaire. 

(Journal Officiel du 22 septembre 1922) avec la 

citation : « Soldat d’élite, brave et dévoué. Après 

avoir donné au cours de la campagne la valeur de 

son héroïsme. Est tombé glorieusement pour la 

France, le 20 mai 1916 devant Cumières. Croix de 

guerre avec étoile Vermeil ». Agé de 27 ans, Il 

laisse derrière lui une veuve et un orphelin. 

TERTIAUX Emile Charles 

Né le 17 janvier 1881 à Crisolles, de Joseph Florent 

Zéphir Tertiaux, cultivateur et Marie Adeline Léonie 

Bry.  Sa mère accouche au domicile de ses parents 

à Crisolles alors qu’ils sont domiciliés à Suzoy. Lors 

de son recrutement pour les classes en 1901, il 

réside à Suzoy ainsi que ses parents et exerce le 

métier de cultivateur. Il sera cependant dispensé de 

service car « fils aîné de veuve » - soutien de 

famille. Le 11 février 1909, il se marie à Quesmy 

avec Marie Angèle Lucienne Mansart, native de ce 

village. 

Au recensement de 1911, on le retrouve à Suzoy, 

Grande-Rue (actuelle rue de Noyon/Montdidier) 

avec sa femme Lucienne. Lors de l’appel sous le 

drapeau le 1er août 1914, il est affecté en renfort du 

161e Régiment d’Infanterie. Il décède le 4 janvier 

1915 à Ligny (Meuse) de fièvre typhoïde. 

Sa fille Emilie Tertiaux épouse Lépine ne connaitra 

pas son père car née le 1er janvier 1915. Elle 

décèdera à Suzoy le 1er août 1999. 

VIEILLARD Alexandre Eugène Gaston 

Né le 19 octobre 1884 à Paris (18e arrondissement) 

d’Aimable Eugène Vieillard, facteur et d’Alexandrine 

Hamel, sans profession. Lors de son recrutement 

pour le service militaire (les « classes »), l’année de 

ses 20 ans, il réside à Senlis et exerce la profession 

d’instituteur communal. Ses parents sont toujours 

vivants et domiciliés dans le 18e arrondissement de 

Paris. 

Il fera ses classes au 26e Régiment d’Infanterie, 

basé à Nancy, du 8 octobre 1905 jusqu’au 18 

Septembre 1906. En 1907, il déménage à Passel. Il 

se marie le 15 février 1908 à Thiescourt avec Marie 

Adolphine Henriette Lesage. Le 28 février 1909, il 

signe l’inventaire du mobilier de l’école et des 

archives scolaires de Suzoy comme « enseignant 

entrant ». Au recensement de 1911, il est domicilié 

à Suzoy, Grande-Rue en tant qu’instituteur public 

avec sa femme Henriette et deux enfants : Henri né 

le 9 janvier 1909 à Passel et Alexandra né le 31 

décembre 1910 à Suzoy. 

Lors de l’appel sous le drapeau du 1er août 1914, il 

est affecté au 155e Régiment d’Infanterie et est tué 

à l’ennemi le 24 septembre 1915 à la ferme de 

Navarin (Bataille de Champagne), il avait 31 ans et 

laisse une veuve et deux enfants derrière lui. Son 

fils Henri décèdera le 2 Septembre 1990 à 

Roquefort les Pins (06) et sa fille Alexandra le 31 

Mars 1997 à Campagne. 
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Militaires natifs ou habitants de Suzoy 

morts durant la guerre 

non inscrits sur le monument aux morts 

BERA Gustave Paul 

Né le 12 mars 1893 à Salency, fils de père inconnu 

et d’Augustine Béra. En 1911, il est apprenti 

couvreur/plâtrier chez Vincent Lépine, Grande Rue. 

Il effectue ses classes dès le 26 novembre 1913 

dans le 19e Bataillon de Chasseurs. Au 1er août 

1914, il reste dans ce bataillon. Il sera porté disparu 

le 22 août 1914 à Higny (Meurthe et Moselle). Il est 

mentionné Mort pour la France. Il avait 21 ans. Bien 

que son nom figure au Livre d’Or des pensions de 

Suzoy, il n’est pas inscrit sur le monument aux 

morts de la commune mais sur celui de Salency. 

DUHAMEL Alfred Louis Adolphe 

Né le 28 juin 1879 à Suzoy, de Louis Adolphe 

Duhamel et Marie Catifait. En 1899, il réside à 

Chiry-Ourscamp et exerce la profession de paveur. 

Incorporé au 350e RI, il sera porté disparu le 29 

mars 1918 à Bouillancourt (Somme). Prisonnier 

interné en Allemagne, il décèdera le 28 mai 1918 au 

lazaret de Haumont. Son corps repose au cimetière 

de Haumont. Il figure sur le monument aux morts de 

Chiry-Ourscamp. 

GERMAIN Kléber Marcel François 

Né le 6 juin 1898 à Suzoy, fils de Louis François 

Victor Germain et de  Marie Valentine Olympe Elie. 

Incorporé au 87e RI le 16 avril 1917, il n’a même 

pas 19 ans. Il vit avec ses parents à Franconville 

dans les Yvelines. Il est déclaré disparu le 4 

Octobre 1918 à Liry dans les Ardennes. Mort pour 

la France, on trouve son nom sur le monument aux 

morts de Franconville. 

HACART Raoul Lucien 

Né le 26 février 1891 à Chauny, de Louis Emile 

Hacart et de Léocadie Marie Lepot. En 1911, on le 

retrouve chez son oncle Etienne Lepot, charcutier 

du village, dans l’habitation sise Grande-Rue Il 

exerce lui aussi le métier de charcutier.  Il effectue 

ses classes d’octobre 1912 à septembre 1913 dans 

le 87e RI. Ce même régiment l’accueillera le 2 août 

1914. Il décède des suites de blessures reçues sur 

le champ de bataille à Haussignemont (Marne) le 

10 septembre 1914. On trouve son nom sur le 

monument aux morts de Chauny. 

LAGANT Louis Espérance 

Né le 12 juin 1883 à Suzoy, de Jean Louis François 

Lagant et de Marie Angélina Prospère. En 1903, il 

réside à Elincourt-Sainte-Marguerite avec son père. 

En 1907, à Porquéricourt et 1912 à Vauchelles. 

Mobilisé au 54e RI, il arrive au corps le 4 août 1914. 

Il est blessé le 24 juin 1915 lors des batailles de 

Verdun. Après plusieurs passages en hôpitaux 

militaires (Verdun, Landrecourt, Neufchateau), il 

décède le 14 janvier 1916 à Lyon à l’hôpital 

complémentaire n°9. Mort pour la France, il figure 

sur le monument aux morts de Porquéricourt. 

PLOYER Gustave Henri 

Né le 31 janvier 1876 à Suzoy, de Charles Gustave 

Ployer et Félicité Marie Clémentine Ledoux. En 

1896, il réside à Mercin sur Vaux (Aisne) et exerce 

la profession de clerc de notaire. Le 25 septembre 

1899, il se marie à Soissons avec Marie Madeleine 

Lejeune, avec laquelle il aura 3 enfants : Henri né 

en 1901, Pierre né en 1903 et Marguerite née en 

1906. Classé dans les services auxiliaires (faiblesse 

générale), il est néanmoins mobilisé au 350e RI en 

mars 1915 suite à la Grande Commission de 

Réforme, et est tué à l’ennemi le 24 mai 1916 

devant Verdun. On retrouve son nom sur le 

monument aux morts de Vitry-sur-Seine (Val de 

Marne). 

Noms des militaires inscrits sur la face du monument aux morts. 
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Victimes civiles 

inscrites sur le monument aux morts 

ANCIAUX Alexandre 

Né le 4 avril 1836 à Suzoy, de Martin Brice Anciaux 

et de Marie Martine Questier, il décède le 21 

novembre 1915 à Suzoy sans raisons connues. 

BRAQUET Théodule 

Noté Théodore sur le monument, il est né le 14 avril 

1857 à Beaurains-lès-Noyon. Fils de Clément 

Braquet et d’Arsène Petit, marié à Louise Lecat le 

23 novembre 1878 à Suzoy. Il décède le 21 

décembre 1918 à Saint-Cricq-du-Gave (Landes). Il 

est noté comme domicilié à Suzoy.  

CARON Georges Alexandre 

Né le 25 avril 1876 à Suzoy, de Louis Désiré 

Alexandre Caron et de Marie Uranie Eusèbe 

Flamand. En 1911, il exerce le métier de cultivateur 

chez ses parents, dans la ferme sise Grande Rue. 

Exempté de service militaire pour cause de 

faiblesse (varices), il sera abattu par les Allemands 

à leur arrivée dans Suzoy le 30 août 1914. Il avait 

38 ans. 

DELAMBRE Hippolyte 

Il pourrait s’agir d’Aristide Clément Delambre, né le 

19 janvier 1866 à Suzoy. Marié à Eugénie Lemaire 

à Chiry-Ourscamp en 1893. Au recensement de 

1921, Eugénie Lemaire est domiciliée seule et 

marquée comme veuve. 

DELAVIERE Charles Nicolas Hippolyte 

Né le 30 octobre 1841 à Suzoy, de Charles 

Delavière et de Joacine Lardé. Le 15 juillet 1868, il 

épouse Marie Virginie Daire. En 1911, il est 

domicilié à Dives. Il décède à l’hôpital civil de 

Noyon, rue Pasteur le 6 Février 1915. 

DOUVION Marcel 

Né le 29 mars 1897 à Suzoy, fils de Louis François 

Douvion et de Zoé Gabrielle Coppé. Fait prisonnier 

par les Allemands à leur entrée dans Suzoy le 30 

août 1914, il est envoyé en camp à Chemnitz en 

Allemagne. Il y décède le 20 avril 1915 d’une 

appendicite. Il avait 18 ans. 

LACHEREZ Emile 

Né le 15 septembre 1879 à Suzoy, fils d’Honoré 

Adolphe Nicolas Oscar Lacherez et de Clémence 

Lessertisseur. Il se marie avec Robertine Léonie 

Mallet le 6 mai 1911 à Suzoy. Conseiller municipal, 

il est fait prisonnier le 21 septembre 1917. Il décède 

dans une prison allemande de Sains-du-Nord (rue 

Sadi-Carnot) le 17 avril 1918, il avait 39 ans. 

LACHEREZ Honoré Nicolas Adolphe Oscar 

Né le 2 juin 1845 à Thiescourt, époux de Clémence 

Lessertisseur. Père d’Emile cité ci-dessus. Il décède 

le 26 avril 1918 à Offoy, dans la Somme.  

MACRET Alphonse 

Né le 4 avril 1853 à Suzoy Certainement fait 

prisonnier en 1914 ou 1917 puis emmené dans le 

Nord, il décède le 30 septembre 1918 à Flaumont-

Wandrechies dans le Nord 

TERTIAUX Médard (Emile Alfred Médard) 

Né le 31 Juillet 1856 à Suzoy, de Florent Tertiaux et 

Césarine Gobillard. L’acte de retranscription, daté 

du 25 octobre 1922, de son décès note : « ’Henri 

Tertiaux, frère d’Emile Alfred Médard Tertiaux […] 

était domicilié dans la commune [Suzoy], que fin 

mars 1918 l’armée allemande occupa cette 

commune qui fut l’objet de bombardements, à 

raison des opérations en cours à cette époque, qui 

forcèrent les habitants à se réfugier dans les caves, 

que jusqu’à la date du 9 Avril 1918 sa présence fut 

constatée dans la commune mais qu’à partir de 

cette date on constate sa disparition. Depuis, deux 

ans se sont écoulés, l’exposant est en droit, 

conformément aux dispositions de la loi du 2 Juin 

1919 de demander au tribunal un jugement 

déclaratif de décès de Monsieur Emile Alfred 

Médard Tertiaux. » 

Il est considéré comme disparu par fait de guerre et 

décédé le 9 avril 1918 
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LEFEVRE Arsène 

Aucune information n’a été trouvée à son sujet. Il 

pourrait s’agir du père (Jean Marie Arsène né à Ville 

en 1840) ou du frère (Alfred Arsène né en 1865 à 

Suzoy) de Lucien Lefèvre cité parmi les déportés 

civils. 

DESACHY Louis Firmin 

Né le 26 septembre 1865 à Larbroye, de Jean 

Pierre Desachy et Marie Louise Luce, il est 

domicilié en 1904 à Suzoy. Décédé le 26 septembre 

1918 à Limoges, il laisse derrière lui une veuve et 3 

enfants (Louis, Raymonde et Roger). 

TROUILLET Désiré Pierre Augustin 

Né le 21 novembre 1863 à Suzoy, d’Auguste 

Aimable Trouillet et de Marie Rose Célestine 

Paintin. Il est domicilié à Suzoy en 1883. Pas 

d’information sur son décès, non retranscrit dans 

les registres de Suzoy. 

LEPOT Ernest 

Né le 13 février 1857 à Thiescourt, de Pierre Lepot 

et Alexandrine Deterpigny, il exerce la profession de 

boucher à Suzoy, et demeure Grande-Rue en 1906 

et 1911. Certainement fait prisonnier en 1914 ou 

1917 puis emmené dans le Nord, il décède le 6 juin 

1918 à Ramousies (Nord). 

ROUSSEL Félix et  MOUTONNET Angéline 

Il n’est pas inscrit sur le monument aux morts. Né le 

1er mars 1833 à Suzoy, fils de Vincent Roussel et 

de Catherine Daguin, marié à Angéline Moutonnet, 

il décède le 3 avril 1917 à Liancourt, rue Roger du 

Plessis avec le statut de « Réfugié ». Le 6 avril 

1917, c’est sa femme Angéline, qui décède à son 

tour, également rue Roger du Plessis. ∎ 
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ETUDE 

Le château d’Annel (commune de Longueil-Annel) 

monument historique
par Jean-Yves Bonnard, 

président de la Société Historique de Noyon 

Le 19 novembre 2018, le directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) des Hauts-de-France Marc Drouet signait, pour le préfet de la Région des 

Hauts-de-France Michel Lalande, l’arrêté d’inscription au titre des monuments 

historiques du domaine du château d’Annel lequel « présente au point de vue de 

l’histoire de l’art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation (… ) ». 

Constitué dans le dernier tiers du 18e siècle, cet ensemble composé d’un château et 

de son parc, d’une ferme, de terres et de bois, connut une histoire marquée par des 

personnalités influentes qui en firent tantôt leur propriété principale, tantôt leur 

villégiature… 

Pierre-Lucien Pannelier, l’agronome 

Une stèle funéraire 

Peu d’informations nous sont parvenues sur le 

château d’Annel avant le milieu du 18e siècle31. Il 

semblerait, d’après la découverte d’une dalle 

funéraire dans les caves du château rapportée par 

Marcel Hemery en 193832, que le domaine 

appartenait à André Girault, « chevalier et seigneur 

de Gasqui, Annel et autres lieux », époux de Marie 

de Billy, décédé le 13 avril 1657. Son fils Jean 

Vincent Girault, titulaire des mêmes titres, en aurait 

hérité et décéda le 5 novembre 1672. 

On y apprend qu’André Girault fit une carrière 

militaire comme mousquetaire, lieutenant au 

régiment de Picardie, capitaine d’infanterie, maître 

d’hôtel du roi, aide de camp des Armées du roi, 

major de la ville de Bellegarde, capitaine au 

régiment de Picardie, gentilhomme de la chambre 

du frère du roi. Il reçut plusieurs blessures graves 

au cours de sièges et de batailles. 

Son fils, Jean Vincent, reçut la charge de son père 

auprès du duc d’Orléans, servit en tant que 

lieutenant au régiment du roi pendant quatre 

campagnes et fut tué sans doute lors de la guerre 

de Hollande. 

31 Nos remerciements à Jackie Tassin, adjoint au maire de Longueil-

Annel. 
32 HEMERY Marcel, Découverte d’une stèle funéraire au château 

d’Annel, in Bulletin mensuel de la Société historique de Compiègne, 

n°17, p.166-167, décembre 1938. 

Plaque retrouvée en 1938 dans les caves 

et apposée sous le porche d’entrée du château 

rendant hommage à André et Jean Vincent Girault. 
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Une famille de forestiers 

On ignore comment le domaine devint la propriété 

de Pierre-Antoine Pannelier bien que la présence 

forestière soit un indice sérieux : négociant en bois 

pour la provision de Paris et fournisseur de la 

Marine royale, il bénéficiait à ce titre de la protection 

du prévôt des marchands et du ministre de la 

marine Machault d’Arnouville. 

Epoux de Marie-Claude Henry qui lui donna deux 

fils et trois filles, il menait grand train de vie à Paris 

où il habitait, place du Chevalier du guet. Il décéda 

le 23 juin 1753 et fut inhumé à Paris, dans la 

paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois. A son 

décès, son fils Pierre-Lucien hérita du domaine 

d’Annel et se fit connaître pour ses initiatives 

agronomiques. Une « Etude sur Pannelier, seigneur 

d’Annel », publiée en 1900 par Arthur Bazin, livre 

des éléments biographiques importants pour 

élaborer une histoire du château33. 

Né en 1725 à Paris, Pierre-Lucien Pannelier devint 

avocat en Parlement et conseiller du roi. 

Par l’entremise du secrétaire d’Etat à la Marine 

Machault d’Arnouville, bien connu de son père, il 

obtint en 1752 un office de receveur particulier des 

domaines et bois des maîtrises de Compiègne et de 

Senlis. En juillet 1756, il fut l’un des invités de 

Madame de Pompadour venue fêter la prise de 

Port-Mahon dans son « petit-château » de 

Compiègne, un ermitage construit en 1753 par 

Gabriel. Le 10 août suivant, il épousa Marie-

Madeleine Bazin, fille du mercier de cour Gilles 

Bazin, par ailleurs maître faïencier ordinaire du roi, 

et de Jeanne Meunier. 

Alors domicilié place du Chevalier du Guet à Paris 

(paroisse Saint-Germain-L’auxerrois), le jeune 

couple Pannelier enrichi par l’héritage et la dot 

donna naissance à quatre enfants : Antoine-Lucien 

(1759), Marie-Elisabeth (1760), Jeanne Eulalie 

(1762) et Adélaïde Elisabeth (1774).  

S’il tint ménage ensuite rue du Colombier à Paris 

(actuellement rue Jacob), Pierre-Lucien Pannelier 

demeurait souvent à Annel, dans le château 

familial, proche de la forêt de Compiègne et du 

château royal. 

Selon Jean-Baptiste Léré34, le domaine était à cette 

époque constitué d’une importante ferme, d’un 

colombier et d’une glacière. Il fit description 

suivante de cette dernière le 28 juin 1821 : « Elle 

est placée dans le carrefour qui précède une des 

33 BAZIN Arthur, Etude sur Pannelier, seigneur d’Annel, auteur des 

plantations de la forêt de Compiègne, Compiègne, 126p, 1900. 
34 Fonds Léré, VDC197 XXXII 9q. 

entrées du château d’Annel, à la descente du 

chemin venant de Compiègne. La porte par où on y 

entre regarde le nord et occupe à peu près le milieu 

de la glacière, c-à-d est placé à 17P ½ du fonds. 

Cette disposition doit rendre très difficile ou pour 

mieux dire impossible le remplissage de la glacière 

en totalité. Ses murs bâtis en belles pierre de taille 

jusqu’au niveau de la porte d’entrée ont 5 pieds 

d’épaisseur. Son diamètre me paraît avoir 20 pieds 

de large et forme le cône vers la base où il y a un 

puisard. Sa hauteur est d’environ 30 pieds, 

savoirs14 pieds du fond aux marches, 3 pieds 6 

pouces pour les 7 marches qui sont au niveau de la 

porte d’entrée, et 15 pieds de la naissance des 

marches jusqu’au dôme qui est construit en briques 

avec des chaînes de pierres de taille ». 

La glacière dessinée par J A-F Léré en 1821 

(arch. Bibl. Compiègne VDC 81 p 199). 

La glacière en bordure de forêt, aujourd’hui close d’une grille 

et refuge de chauves-souris. 
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Le colombier construit en 1631 par M. Fontaine,  dessiné 

par J A-F Léré en 1821 (arch. Bibl. Compiègne VDC 81 p 187). 

Soucieux de réussir des placements avantageux, 

Pannelier fit acquisition de maisons à Paris et à 

Compiègne en 1761 et 1762. Dans le même temps, 

celui qu’on appelait le seigneur d’Annel travaillait à 

valoriser ses bois et ses terres. Intéressé par 

l’agriculture expérimentale, il reçut les conseils du 

physiocrate Sarcey de Sutières. Les terres d’Annel, 

de Janville et de la ferme de Bartinval (louée à 

l’abbaye de Royallieu) bénéficièrent de méthodes 

culturales nouvelles tant dans le domaine du labour, 

du hersage que dans celui du drainage des sols ou 

de la réfection des chemins. 

Le château d’Annel devint aussi une villégiature 

pour la famille Pannelier. C’est là, d’ailleurs, que 

décéda le 15 août 1764 Jean-Prosper Bazin, jeune 

bachelier en droit de 21 ans, beau-frère du maître 

des lieux. 

1771-1776 : L’école d’agriculture d’Annel 

Membre de la Société Royale d’agriculture de Paris, 

Sarcey de Sutières publia en 1765 l’ouvrage 

Agriculture expérimentale à l’usage des agriculteurs 

dans lequel il cita les travaux menés par Pannelier à 

Annel. Ce dernier devint une référence de par son 

investissement financier dans l’aménagement 

foncier et l’agronomie. 

Selon André Bourde35, les succès spectaculaires en 

agriculture de Pannelier lui valurent d’être anobli en 

janvier 1768 comme le prouve cet extrait de ses 

lettres de noblesse : « Dans sa terre d’Annel, 

limitrophe de nos domaines de Compiègne, il a 

mérité par ses travaux et par la nature de ses 

dépenses, les grâces que nous jugeons devoir 

accorder à ceux qui en se livrant à l’agriculture 

rendent aux campagnes l’activité et la vie qu’elles 

35 BOURDE André-Jean, Agronomie et agronomes en France au 

XVIIIe siècle, thèse T3, p.1211, 1967. 

semblaient avoir perdues. Dans l’exploitation de 

cette terre dirigée par des vues conformes à la 

supériorité et à l’utilité de nos volontés, il s’est par 

préférence à son intérêt personnel, livré aux travaux 

qui pouvaient tendre au bien public ; les 

défrichements et le rétablissement des chemins 

publics et de traverses qui étaient impraticables et 

rendaient dans presque toutes saisons impossible 

le transport des productions des contrées qui 

l’environnent ont fixé son zèle. De pareilles 

entreprises, faites à grand frais, ont répandu parmi 

les habitants qui sont à portée de jouir du fruit de 

ses travaux, une aisance que depuis longtemps ils 

n’avaient ressentie. Le nécessaire qu’ils avaient à 

peine leur a été rendu, et ils sont parvenus à 

pouvoir satisfaire aux charges de l’Etat qui 

jusqu’alors étaient au-dessus de leurs forces. Il les 

a fixés dans leurs aziles (sic) qu’ils étaient prêts 

d’abandonner »36. 

En juste récompense de ses efforts, Pannelier reçut 

des armoiries réglées en février 1768 par Antoine 

Marie d’Hozier de Sérigny, juge d’armes de la 

noblesse de France. Rappelant son parcours, le 

blason se lit « d’azur à deux fasces d’or, 

accompagnées de six feuilles d’orme de même, 

renversées et posées, trois en chef, deux en face et 

l’autre en pointe. Ledit écu timbré d’un casque de 

profil, orné de lambrequins d’or et d’azur »37. 

Blason de Pannelier38. 

Pannelier d’Annel était né. Ces armes mettent en 

avant son rôle dans l’amélioration des techniques 

culturales et dans les plantations du Mont Ganelon 

et en forêt de Compiègne. 

Soucieux de répandre les bénéfices de cette 

recherche, le ministre Bertin apporta son soutien à 

la création d’un « séminaire de laboureurs » sur la 

terre d’Annel. Pour mener à bien ce projet, le 

domaine se devait d’être agrandi et Pannelier se 

36
 BAZIN Arthur, p.27 et p.78. 

37
 BAZIN Arthur, p.21 et p.81. 

38 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Lucien_Pannelier 
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rapprocha de Mme de Soulanges, abbesse de 

Royallieu, pour s’adjoindre la terre de la ferme de 

Bertinval et atteindre ainsi 600 arpents. 

L’ouverture de cette école d’agriculture, la première 

en France, eut lieu en 1771 et permit à douze 

jeunes laboureurs d’être instruits en agriculture, tant 

en théorie qu’en pratique, par l’agronome Sarcey de 

Sutières. Logés sur le domaine, nourris et blanchis, 

les élèves laboureurs méritants recevaient en 

récompense une charrue neuve de Brie et une 

herse. 

Le 4 août 1772, l’école d’Annel (notée aussi Anel) 

fut visitée par des ministres dont Bertin lequel 

envoya personnellement des élèves l’année 

suivante pour y être instruits. Fondateur d’une école 

vétérinaire, le ministre Bertin s’enorgueillissait 

d’avoir créé la première école d’agriculture qui prit 

le nom d’Ecole d’Annel-lès-Bertinval…39 

Mais des dissensions sur fond d’affaires financières 

étaient nées entre Pannelier, Sarcey de Sutières et 

une tierce personne (Mme de Caux). Missionné en 

Poitou pour créer une autre école, de Sutières 

quitta Annel et n’y revint plus. L’école d’Annel, 

quant à elle, déclina progressivement et disparut en 

177640. 

Détail d’une carte des environs de Compiègne 

par L Denis, dressée en 1766 

où Panellier est noté seigneur d’Annel. 

(arch. Bibl. Compiègne, Cart10). 

Le repeuplement de la forêt de Compiègne 

Pourvu de son office de receveur particulier, Pierre 

Lucien Pannelier fut chargé par le roi Louis XV de 

redessiner les routes tracées en forêt de 

Compiègne autour du carrefour du Puits du Roi. 

Vingt ans plus tard, en 1772, il confia à ses frais à 

Antoine Bussa, arpenteur de la forêt, la réalisation 

39 CALONNE Albéric de, La vie sous l’ancien régime en Picardie et en 

Artois, 1883. 
40 BOURDE André-Jean, p.1213. 

d’un plan permettant de fixer le nouvel 

aménagement forestier. 

Puis, en 1774, il prépara un plan de repeuplement 

de la forêt prenant en compte les nombreuses 

parcelles nues. Il utilisa des jeunes plants prélevés 

dans les taillis et d’autres élevés dans des 

pépinières. 

En 1778, Pannelier d’Annel publia un « Essai sur 

l’aménagement des Forêts » dont le résumé dit : 

« M. Pannelier prétend que nous coupons nos 

forêts trop jeunes ou trop vieilles ; que notre 

distribution de baliveaux est vicieuse. Il donne un 

plan et un tableau nouveau, pour assujettir tous les 

bois du Royaume à des coupes réglées de 20, de 

25, de 30, de 35 et de 40 ans »41. 

Entre 1779 et 1782, 873 arpents de terre furent 

ainsi replantés en forêt de Compiègne. Mais la 

mauvaise gestion des affaires immobilières de 

Panelier d’Annel le rattrapèrent. Il démissionna de 

sa charge le 23 novembre 1782 mais parvint à 

transmettre sa charge à son fils Antoine Lucien. Ce 

dernier poursuivit les plantations en forêt de 

Compiègne jusqu’en 1792. Le nouveau plan 

forestier dressé à sa demande en 1791 permit de 

relever les 5 800 arpents plantés par lui et son père. 

Cependant, faute de moyens de paiement des 

ouvriers, le repeuplement de la forêt de Compiègne 

cessa pour ne reprendre qu’en 1820. 

La faillite 

Dépensant sans compter pour asseoir sa réussite 

sociale et adossant ses investissements immobiliers 

à des emprunts qu’il ne put bientôt plus honorer, 

Pierre Lucien Pannelier se trouva criblé de dettes 

évaluées à 1 800 000 livres en 1783. Il sombra 

dans une spirale financière qui le mena à la faillite. 

L’estimation de ses biens n’atteignant que 500 000 

livres, Pierre-Lucien Pannelier dut se résoudre à les 

vendre mais ne put payer tous ses créanciers. 

Ruiné, il put conserver son logement rue du Marais 

Saint-Germain à Paris et une maigre rente.  

Malade, il décéda le 5 janvier 1790 à son domicile. 

Face aux vingt-quatre oppositions aux biens de 

Pannelier, ses enfants et sa femme durent renoncer 

à sa succession et les scellés furent posés à son 

domicile. 

Après avoir connu les ors sous l’ancien Régime, la 

famille Pannelier sombra dans la déchéance sous la 

période révolutionnaire. 

41 Affiches, annonces et avis divers n°46, mercredi 18 novembre 

1778. 
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Le portail de la Ferme-école et l’inscription peinte sur le porche. 

Le bâtiment dit du germoir. 
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Vue de l’entrée de la Ferme-école vers 1905.  

Cette porte formant passage sous voûte était surmontée d’un bâtiment couvert d’une toiture à quatre pans. 

Si la toiture et les murs intérieurs du bâtiment de la porte ont été démontés dans les années 1940-1950, 

l’entrée est toujours surmontée du mur de l’étage donnant l’impression d’un « arc de triomphe épuré » (J-L. Guénoun). 
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L’ancienne mairie d’Annel, édicule néoclassique (19e s) et « la cour des miracles ». A gauche, les anciennes toilettes publiques. 

La commune d’Annel fut réunie à celle de Longueil-sous-Thourotte en 1826 pour former la commune de Longueil-Annel. 

Plan d’Intendance d’Annel, 1783, procès-verbal d’arpentage, Arch départ. Oise 1Cp154/1. 

Le château comporte alors un corps principal et deux ailes en retour. La propriété est entourée d’une clôture et les allées du parc sont tracées. 

Les bâtiments de la ferme école semblent réduits au bâtiment percé de la porte d’entrée et du germoir. De l’autre côté de la route, le jardin et 

son escalier hémicirculaire sont aménagés. 
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Une demeure aristocratique 

1785-1803 : Les Papillon de la Ferté 

Les terres d’Annel, de Janville et la ferme de 

Bertinval furent vendues par adjudication le 19 août 

1785 à Denis Pierre Jean Papillon de la Ferté 

(1727-1794). 

Médaillon représentant Papillon de la Ferté 

apposé sur l’Opéra de Paris. 

Ce dernier, fils du président trésorier de la 

généralité de Champagne, avait acheté en 1756 

une charge d’intendant des menus plaisirs de la 

Maison du Roi pour 260 000 livres. Amateur d’art, 

collectionneur de peintures, auteur de plusieurs 

ouvrages sur l’art, il joua un rôle déterminant à 

l’Opéra en tant que commissaire du roi auprès de 

l’Académie de musique. Il connaissait Compiègne 

où il organisait les plaisirs de la cour lors de 

ses séjours dans le château royal. 

Noté écuyer, commissaire général de la Maison 

du Roi et administrateur général des Postes, il 

acheta le domaine d’Annel pour 221 500 livres. 
Selon le préfet Cambry, Papillon fit de 

nouvelles constructions à Annel, « fit percer dans 

le parc et dans les bois de belles routes, tira le 

plus grand parti de ses eaux, et donna au 

château et à ses environs l’air de grandeur 

qui frappe les voyageurs ». 

Il construisit la « laiterie de Marie-Antoinette » 

pour rappeler à la reine celle du Trianon42. 

Armoiries de Papillon de La Ferté situées sur le fronton du pavillon 

central. Elles se lisent : « D'azur au chevron d'argent, accolé en chef 

de deux papillons d'or et en pointe d'un coq hardi du même ». 

42 Comptes rendus et mémoires de la Société historique de Noyon, p. 

CLXXI, 1er janvier 1928 
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Selon les recherches de Jean-François Léré, le 

château « a été bâti savoir le pavillon jusqu’à la 

grande porte en 1788, le restant a coûté 40 000 

livres, la clé à la main. Les anciens matériaux d’un 

bâtiment qui n’avait qu’un rez-de-chaussée 

(c’étaient des écuries et bergeries) ont servi, 

Mouton et Berrichon ont été entrepreneurs ». 

Selon ses notes, la pierre utilisée dans cette 

nouvelle construction a été extraite de « la carrière 

de Machemont et le Moellon de Ganelon ». 

Le plan du haut montre un bâtiment, à droite, qui fut démoli en 1811. 

Selon Jean François Léré, le bâtiment de gauche (au milieu et à 

droite) ne comprenait qu’un rez-de-chaussée construit sur une cave 

lorsque M. de la Ferté l’acheta. Ce dernier le fit augmenter d’un étage 

et d’un grenier
43

.

43 Arch Bibl. Compiègne, Fonds Léré, 

VDC197 XXXII 9q, VDC 81p.188-189. 
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Arch. Bibl. Compiègne, Fonds Léré, VDC 81p.183-185. 

La façade du château d’Annel donnant sur la cour intérieure, dessinée en 1821 par Léré et photographiée en 2021. 
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Marié en secondes noces à Catherine Louise 

Henriette de Villers, il fit établir dans son domaine à 

son décès, le 30 mars 1791, une colonne en pierre 

de Senlis supportant une urne sépulcrale en marbre 

blanc veiné sculpté d’une branche de rosier inclinée 

vers le sol et de la locution latine A, cecidit ante 

diem. Cette colonne, érigée près d’un bosquet de 

cyprès et de saules pleureurs, est gravée d’une 

épitaphe difficilement déchiffrable et marquée par 

des impacts : 

« A la mémoire 

De Catherine Louise Henriette 

De Villers 

Epouse de Denis Pierre Jean 

Papillon de la Ferté 

M.D.CCXCI 

Près de ce monument qu’éleva ma douleur 

Et que j’arrose de mes larmes 

Je viens pleurer la perte et regretter les charmes 

De l’objet qui manque à mon cœur 

Dans ces bois écartés la paix et l’innocence 

Charmaient sa solitude, accompagnaient ses pas : 

Elle y venait souvent méditer en silence 

Sur l’instabilité des choses d’ici-bas. 

Elle avait exercé son âme à la constance 

Contre les maux cruels qui menaçaient ses jours 

S’oubliant elle-même au sein de la souffrance 

Sa main à l’infortune, assurait des secours 

Le bonheur d’un époux fut sa plus chère étude 

Le sort de ses enfants lui causa des regrets 

O, vous tendres objets de sa sollicitude 

Gages de notre amour, ne l’oubliez jamais ! 

Que son exemple heureux forme votre jeune âge 

Retracez ses vertus à votre souvenir 

Pour moi qui dans mon cœur conserve son image 

J’aspire au seul instant qui doit nous réunir 

- - - 

Vous qui lirez ces vers, o plaignez la douleur 

D’une fleur si brillante et si tôt moissonnée » 

La colonne dessinée par J A-F Léré en 1821 

(Arch. Bibl. Compiègne VDC 81 p 197). 

Vestige de la colonne dédiée à Catherine Papillon de la Ferté. 

L’urne en marbre blanc n’existe plus. 
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Les événements révolutionnaires eurent raison des 

goûts artistiques du citoyen Papillon qui dut 

abandonner sa charge en 1792. Malgré son serment 

civique, le don de son argenterie à la Monnaie et son 

élection comme commandant de la garde nationale 

du district de l’Île Saint-Louis, Papillon de la Ferté ne 

put échapper à la loi sur les Suspects. Arrêté, il fut 

guillotiné le 7 juillet 1794. Si ses collections d’art 

furent confisquées par l’Etat, ses propriétés purent 

demeurer dans sa famille. Le mariage en juillet 1803 

de sa fille Marie-Denise avec Jean-Baptiste François 

Devin de Graville (1782-1853) assura la transmission 

du domaine. D’importantes modifications  architectu-

rales (blasons, lucarnes…) datent de cette époque. 

La façade du château donnant sur le parc, 

devancée par un perron (construit après 1821) et ornée des armoiries de Papillon de la Ferté. 

Vestiges de l’escalier mi- circulaire bordant la route et menant au potager. 

« (…) De l’autre côté de la route, enfin, face au portail du parc, un fort élégant escalier permet de descendre dans un ensemble de 

jardins clos, traités en terrasses successives. Ses degrés, harmonieusement incurvés dans un sens, puis dans l’autre, décrivent 

des arcs de cercles concentriques, à la manière des odéons antiques. »44 

44 SEYDOUX Philippe, Châteaux et gentilhommières des pays de l’Oise, T.II, Valois, p.189, 2009. 
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Né à Paris le 14 mars 1782, Jean-Baptiste François 

Devin de Graville45  était le fils du président de la 

Chambre  des  comptes  sous  Louis  XVI.  Simple 

soldat au 15e  Dragons au camp de Boulogne-sur- 

Mer en 1802, il devint préfet du palais de l’empereur 

Napoléon  en  1809,  sur  désignation  du  maréchal 

Duroc. Cinq ans plus tard, il combattit en tant que 

colonel de la garde Nationale de la 9e  Légion et fut 

récompensé  pour  sa  bravoure  et  sa  fidélité  par 

l’empereur qui lui attribua la Légion d’honneur le 21 

septembre 1814. Il retrouva d’ailleurs sa fonction 

lors  du  retour  de  l’Aigle  mais  refusa  de  se  voir 

confier de nouvelles missions sous la Restauration. 

Son château fut occupé par les Prussiens en 1814 

qui abattirent la colonne sépulcrale. Maire d’Annel 

de 1813 à 1826, puis de Longueil-Annel de 1826 à 

1834 et de 1841 à 1848, il fut également membre 

du conseil d’arrondissement de Compiègne pendant 

plus de quinze ans. Il décéda le 28 août 1853 à 

Paris. Le couple Devin de Graville donna naissance 

à une fille Denise Victoire Léontine (1808-1837) qui 

épousa  à  16  ans,  le  29  décembre  1824,  Jean- 

Baptiste Félix Victor de Lagarde (-1847). 

Cadastre napoléonien de Longueil-Annel, 1827, 

détail de la section D2, arch. départ. Oise Pp4862. 

Le corps de ferme est alors achevé et le château complété. 

1853-1913 : Les Devin de Lagarde 

Par ce mariage, le domaine trouvait un héritier en la 

personne du comte de la Garde, lequel devint maire 

de Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne) de 1825 à 

1826. Les époux participèrent à la formation en 

1828 à Paris de la Société des Papeteries du 

Marais et de Sainte-Marie46  qui firent la renommée 

45 GG, Archives des hommes du jour, M. le comte Devin de Graville, 

Laplumardi, 1851. 
46 Bulletin des lois de 1828, n°226 bis. 
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de Jouy-sur-Morin. Mais Denise décéda à Paris le 6 

juin 183747, à 29 ans, et son époux décéda dix ans 

plus tard, le 30 décembre 1847 à Saint-Germain en 

Laye. Le couple, qui demeurait au n°8 rue de la 

Charte à Paris, eut trois enfants dont Paul Emile 

Marie Juvénal (1832-1913). Ce dernier fut élevé par 

ses grands-parents au château d’Annel et  devint 

l’héritier du domaine. 

Il épousa Hélène Jeanne Antoinette de l’Isle de 

Flacon de Saint-Geniès (1844-1913). De leur union 

naquirent  Léon (1867-1878), Alfred (1875-) et 

Elisabeth Marguerite Hélène Devin de Lagarde 

(1869-1937)48. Cette dernière épousa à Paris le 

23 mai 1889 le baron Jean Joseph Gaston 

Boutaud de Lavilléon (1865-1913), officier de 

cavalerie. 

Il ne semble pas que la famille Devin de Lagarde ait 

résidé à l’année au château d’Annel. Aussi la 

propriété fut-elle partiellement louée à un financier 

parisien, Auguste Rémy né en 1830. Ancien fondé 

de pouvoir du baron de Soubeyran associé à un 

agent de change, cet homme fortuné amateur d’art 

y résidait en villégiature durant la bonne saison. En 

1901, la propriété n’était occupée que par un 

jardinier et un garde particulier49. 

Mais le 7 juin 1908, Auguste Rémy fut assassiné 

dans son hôtel particulier de la rue de la Pépinière, 

à Paris tandis que sa femme et sa fille l’attendaient 

au château d’Annel pour les fêtes de la Pentecôte. 

L’affaire fit grand bruit. 

Le château fut loué par M. Depew à partir de 1911. 

Née le 6 juillet 1864 à Bennington (Vermont, Etats- 

Unis), Julia Hunt Catlin s’était mariée en 1889 à 

Trenor Luther Park (1861-1907). 

Julia Depew. 

47 Arch Nat. MC/RE/XII/19, inventaire après décès, notaire Louis 

François Viefville. 
48 Elle naquit au 18 rue Miromesnil, à Paris (8e), le 7 mars 1869. 
49 Arch. départ. Oise, recensement de 1901 - 6Mp437. 
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Elle donna naissance à trois filles, Edith (qui décéda 

à l’âge de 3 jours en 1893), Frances et Julia (qui 

décéda à l’âge de 10 ans en 1907). Veuve, elle 

épousa Chauncey Mitchell Depew (1867-1927). 

C’est sous l’impulsion de Mme Depew que fut créée 

une colonnade et creusés le bassin dans la cour 

d'honneur et un petit étang dans le parc. 

La cour d’honneur.

1913-1946 : Les de Boutaud de Lavilléon 

Le couple de Boutaud de Lavilléon donna 

naissance le 5 novembre 1890 à un fils, Louis 

Mathieu Bertrand (1890-1966), lequel devint 

l’héritier du domaine lorsqu’en 1913 décédèrent 

trois membres de la famille : Paul Emile Marie 

Juvénal Devin de Lagarde, sa femme Hélène et leur 

gendre Joseph Gaston de Lavilléon. 

La baronne de Boutaud de Lavilléon se trouva à la 

tête du domaine avec son fils Bertrand. 

Bertrand de Lavilléon vers 1925. 

Le bâtiment de l’horloge (avec pigeonnier et cloche) construit au 19e siècle. 

A gauche, le portail menant aux bâtiments agricoles, à droite, les écuries. 
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La cour d’honneur vers 1905. Une galerie de faitage fut construite sur la toiture du corps principal (aujourd’hui disparue). 

La façade côté parc de nos jours. 

Vue du château d’Annel depuis le jardin en contrebas de l’escalier mi-circulaire (1916). 
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L’entrée du château d’Annel en 1900. 

Le portail principal du château donnant sur le parc, avec ses pilastres surmontés de pots à feu. 
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Un hôpital militaire durant la Grande Guerre 
 

Une ambulance américaine 

Réputée mondaine et philanthrope, Mme Depew 

répondit à l’appel à la Nation lancé par le président 

de la République et décida d’ouvrir un hôpital d’une 

quarantaine de lits au château d’Annel dès le 7 août 

1914. Avec l’invasion de l’Oise le 30 août 1914 puis 

le reflux des troupes allemandes se fixant devant 

Ribécourt à la mi-septembre, l’hôpital connut une 

interruption avant de reprendre son activité le 27 

septembre 1914 sous mandat de la Croix-Rouge 

britannique. Le front se situant à proximité, 

« l’ambulance Depew » fut fortement sollicitée 

jusqu’en mars 1917, date du repli allemand sur la 

ligne Hindenburg et la libération de l’Oise. 

Dès 1914, le personnel de l’hôpital était constitué 

de 14 infirmières, trois chirurgiens américains ou 

britanniques. L’ambulance fournissait en matériel 

huit autres hôpitaux de campagne dans un rayon de 

40Km. Dans les Archives de la Grande Guerre, le 

général Palat témoigna de son passage à 

l’ambulance d’Annel : « Ce soir visite des 

ambulances de Rimberlieu, Giraumont et Annel. La 

première et la dernière sont luxueusement 

installées dans des châteaux qui s'y prêtent. Celle 

de Giraumont est misérable. Parmi les blessés que 

j'ai vus, le plus grand nombre, de beaucoup, est 

atteint par des éclats d'obus ; les blessures par 

balles sont très peu nombreuses. A Rimberlieu et à 

Annel il y a des blessés graves dont plusieurs 

remarquablement opérés. La plupart sont d'un 

certain âge ; le nombre des gosses, comme on les 

appelle, est faible. A Annel surtout le confortable est 

poussé très loin. Les frais très lourds de 

l'ambulance sont supportés par d'aimables 

Américains : M. et Mme Depew. Il y a deux 

chirurgiens de leur pays, très adroits praticiens ; le 

personnel des nurses est anglais ou américain. Le 

château a une vue magnifique sur la vallée de 

l'Oise et sur les forêts qui la bordent à l'est. Il est 

avoisiné par de très beaux arbres, un orme comme 

je n'en avais jamais vu, et un tulipier planté jadis par 

Napoléon Ier, dit-on. ». Un article du New York 

Herald Sunday du 18 février 1917 fait état de 4000 

civils et militaires ayant été soignés dans l’hôpital 

d’Annel. Mme Depew dirigea avec sa fille Frances 

Park l’ambulance franco-américaine de Guiscard 

avant de rouvrir un hôpital de 300 lits dans son 

château d’Annel en août 1917. Equipé d’appareils à 

rayon X, l’hôpital, administré par le chirurgien chef 

Gerald Stanley, était composé de six chirurgiens 

dont deux français, 36 infirmiers et sept chauffeurs. 

Il fournissait l’équipement à soixante-dix hôpitaux. 

 

 
En tête d’une lettre de la Société de la Croix-Rouge britannique (1915). 
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Un camion de la société de la Croix Rouge britannique (British Society) à Annel en 1915 

A gauche de l’homme au brassard, le Dr Besson ; à droite, le Dr Cesier. 

Mme Depew consolant le père d’un blessé dans son hôpital. 
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Mme Linnel, de l’opéra, et Mme Planel, au chevet des blessés soignés au château d’Annel en 1915. 

Quelques cérémonies 

Si le quotidien de l’ambulance est marqué par 

l’arrivée et le soin de blessés, les cérémonies 

religieuses et la mort de soldats, quelques 

événements ponctuels ont pu améliorer l’ordinaire 

comme la tenue d’un concert au château en avril 

1915. 

Le 22 juillet 1916, l’hôpital d’Annel reçut la visite de 

Mme Poincaré, épouse du président de la 

République, accompagnée de sa belle-sœur, Mme 

Lucien Poincaré, et du conseiller d’ambassade M. 

Bliss. Au cours de cette visite, en présence du 

docteur Lyle, chirurgien new-yorkais, un général 

remit une décoration à un soldat d’une division 

marocaine50. 

Au Noël 1916, l’hôpital apporta un peu de réconfort 

aux soldats dans les tranchées en distribuant 

quelque 4 000 paquets contenant des chaînes de 

montres, des cigarettes, des pipes ou des jeux de 

cartes. 

Divorcée en 1916, de Chauncey-Mitchell Depew, la 

châtelaine-infirmière se remaria le 30 avril 1918 

avec le général Emile Taufflieb (1938) commandant 

le 37e corps d’armée français et futur sénateur. Le 

50 Le Temps du 27 juillet 1916, Le Figaro du 26 juillet 1916. 

mariage eut lieu dans la chapelle du château 

d’Annel. Dans ses carnets de guerre parus sous le 

titre Histoire d’une vie (T.VII), Henry Bordeaux 

évoqua sa rencontre à Beauvais avec Julia 

Taufflieb, le 1er avril 1918 : « [Le général Descoings] 

fort aimable, un peu timide, a invité la richissime 

infirmière anglaise qui a épousé le général 

Taufflieb. C’est une femme de cinquante ans qui a 

dû être jolie, qui parle bien, mais trop, qui est agitée 

et ne cesse d’organiser un tas de choses. Elle 

raconte assez drôlement son mariage qui fut décidé 

brusquement. Il fallut réclamer au Grand Quartier 

les papiers du général. Tout le Grand Quartier les 

cherchait et ce jour-là, il y eut un tout petit 

communiqué ». 

Tampon officiel de l’hôpital du Château d’Annel. 
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Concert au château d’Annel en avril 1915 : 

une tirade dite par M. Haguenet. 

Le concert dans une salle du château. 

Pendant le concert, des blessés sur la terrasse. 

Mme Depew au chevet d’un blessé intransportable. 

Messe dans le château d’Annel en 1915. 

Célébration de l’eucharistie. 

Mme Depew pendant l’office religieux. 

Avec l’offensive allemande sur le Matz, l’hôpital dut 

être évacué vers l’arrière. Il trouva refuge dans le 

château de Villette, près de Pont-Sainte-Maxence, 

propriété de Mme Edgard Stern51. Il y fonctionna 

jusqu’à la libération de l’Oise et fut transféré à 

Saint-Quentin jusqu’au 25 décembre 1918. 

L’action de Mme Taufflieb lui valut d’être honorée 

de la Croix de guerre, de la médaille d’honneur des 

épidémies, de la Légion d’honneur et de la médaille 

d’or de la reconnaissance française52.

51 Le Gaulois du 21 mai 1918. 
52 Lire Etudes Noyonnaises n°291, p.41. 
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Blessés soignés dans le château d’Annel. 

Rassemblement militaire dans la cour d’honneur du château. 

Officiers dans la cour d’honneur. 



ETUDES NOYONNAISES n°293 – MARS 2021 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON 

58 

Le cimetière du parc d’Annel 

Les soldats morts dans le château d’Annel furent 

inhumés dans le parc du château. Le premier soldat 

à y être enterré fut Auguste Chomette le 2 octobre 

1914, soldat de 2e classe au 38e RI. 

Un état des sépultures militaires à Longueil-Annel, 

transmis au maire Napoléon Legrand mentionne 

deux tombes isolées chez des particuliers, il 

recensa 25 tombes dans le cimetière communal et 

107 dans le parc du château d’Annel, dont : 20 

soldats du 38e RI (du 2/11/1914 au 18/09/1915), 16 

du 86e RI (du 11/11/1914 au 08/08/1915), 7 du 16e 

RI (du 19/11/1914 au 07/01/1915) et 12 du 74e 

Territorial (du 28/06/1916 au 27/11/1916). 

Fiche de décès du lieutenant de Foudras du 38e RI Le cimetière dans le parc du château en 1915. 

Plan dressé par le maire de Longueil-Annel en 1916 (Mairie de Longueil-Annel). 
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Le cimetière national dit du « château d’Annel » 

comportait 126 tombes à la fin de la guerre. 

Il fut maintenu par décision ministérielle  n°1811.Y 

du 11 juin 1921, entretenu par le baron de Lavilléon 

qui y organisait les cérémonies le 11 novembre.  

Les corps du cimetière militaire non récupérés par 

les familles furent regroupés dans la nécropole de 

Royallieu vers 1930. 

Reste de ce cimetière, un monument en granit 

belge élevé à la mémoire d’un habitué des lieux 

avant-guerre : Jean Guérard. 

Le monument de nos jours. 

D’après la carte postale publiée durant l’entre-deux-

guerres, ce monument fut érigé en bordure du 

cimetière sans doute dans l’immédiat-après-guerre 

avec, posée contre son socle, une plaque de 

marbre blanc ornée d’une palme  et d'un casque 

Adrian. Deux chevalets posés de part et d’autre 

portaient des couronnes de fleurs. L’inscription 

gravée sur la stèle indique « A la mémoire du 

lieutenant Jean Guérard du 216e d’Infanterie dont la 

jeunesse s’est déroulée dans ce parc. Mort pour la 

France le 26 septembre 1914 à Nouvron-Vingré 

(Aisne). Cité à l’ordre de l’armée (...) » 

Le Lieutenant Guérard 

Selon le journal L’Illustration53 qui le cita au tableau 

d’honneur et publia sa photographie, Jean Emile 

Aimé Guérard (né vers 1866) fut tué à Confrécourt 

(Aisne) le 20 septembre 1914 « en défendant les 

positions qu’il avait ordre de tenir à outrance ». 

53 L’Illustration, planche n°56, n° 3775 du 10/07/1915. 
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Un château de famille transformé en collège médical 

1918 : Le retour au château 

Démobilisé, titulaire de la Croix de guerre 1914-

1918, le baron Bertrand de Lavilléon vint s’installer 

au château d’Annel. Il est d’ailleurs noté comme 

résident dans le recensement de 1921. 

Bertrand de Boutaud de Lavilléon 

En 1922, il fut élu conseiller d’arrondissement de 

Compiègne. Trois ans plus tard, le 19 février 1925, 

le baron Bertrand de Boutaud de Lavilléon épousa 

Marie-Antoinette de Lastic Saint-Jal (1902-1977). Il 

est noté demeurant au château de Longueil-Annel 

et à Paris au n°85 rue de Ranelagh. Le couple aura 

trois enfants (Renaud, Marie et Rosamée). 

Le baron de Lavilléon fut élu maire de Longueil-

Annel de 1929 à 1935, prouvant ainsi son 

attachement à sa commune bien que résidant à 

Paris. Durant son mandat, il eut à faire face à 

l’occupation de sa mairie par des mariniers lors 

d’une grève des pilotes de bateaux au chômage 

(janvier 1934). En 1935, il prit la présidence de 

l’Automobile Club d’Île de France, succédant ainsi 

au marquis de L’Aigle décédé54. 

54 L’Auto, 25 octobre 1935. 

Sa mère, la baronne Gaston de Boutaud de 

Lavilléon décéda le 2 juillet 1937 en son domicile 

parisien. Suivant ses dernières volontés, son corps 

fut inhumé au château d’Annel55 auprès de son fils 

Léon. 

Sépulture de la baronne Gaston de Boutaud de Lavilléon 

dans le cimetière d’Annel. 

1933 : l’expérimentation du collège médical 

Durant le mandat municipal du baron de Lavilléon, 

le château d’Annel connut une orientation nouvelle 

avec l’installation d’une structure d’aide à l’enfance 

créée à l’initiative du Dr Robert Préaut. Né en 1911 

à Fitz-James, le docteur Préaut, avait passé une 

partie de son enfance à Annel où vivait encore en 

1936 Pauline Nazart (1863-1945) veuve d’Eugène 

Victor Préaut (1855-1914)56. 

55 Le Figaro du 8 juillet 1937. 
56 Marié à Solange Cassel, née à Paris en 1905, qui lui donna un fils, 

Philippe, né à Paris en 1931. 
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Le Dr Robert Préaut élabora le projet de créer un 

collège médical pour accueillir des enfants et 

adolescents difficiles issus de milieux aisés. il se 

rapprocha du baron de Lavilléon qui accepta la 

création de cette structure dans son château en 

1933. Déplacé dans le Loiret durant la Seconde 

Guerre mondiale, le collège médical put être rouvert 

dans le château d’Annel qui avait changé de 

propriétaire. 

Cette nouvelle période, qui fera l’objet d’un article 

spécifique, transforma le domaine du château 

d’Annel avec la construction de structures d’accueil 

pour la jeunesse en difficulté. Ces dernières 

constructions ne figurent pas dans l’arrêté 

préfectoral  du   19   novembre   2018 qui  inscrit  au 

titre des monuments historiques « les façades et 

toitures du château d’Annel avec son escalier 

intérieur en bois, les dépendances fermant la cour 

et les deux caves, les bâtiments stylistiquement 

identiques au pavillon de l’horloge à l’arrière de 

celui-ci, l’ancien germoir, en totalité, le portail 

portant l’inscription « ferme-école », la petite 

construction néoclassique en prolongement du 

germoir, l’ancienne glacière, la colonne de marbre à 

la mémoire de Mme Papillon de La Ferté, le 

monument du soldat Guérard dans le parc, l’ancien 

potager avec ses degrés, ses murs de clôture et 

son assiette totale à Longueil-Annel (Oise) en 

totalité, figurant au cadastre section AB, parcelle 4 

section AA parcelle 10 et section ZA parcelle 26 tels 

que délimités sur le plan annexé au présent arrêté » 

(ci-dessous). Propriété privée de la Caisse 

Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) fermée 

aux visiteurs, le château d’Annel connaît aujourd’hui 

une nouvelle reconversion.∎ 

Extrait du cadastre de Longueil-Annel avec l’emplacement des lieux inscrits au titre des monuments historiques en 2018. 
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