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Éditorial 

Pour cette année 2023, la Société historique de Noyon a le plaisir de vous présenter 

un programme culturel dense et de grande qualité, marqué, pour le premier 

semestre, par les conférences de Corine Defrance, Michel Winock et Pascal 

Blanchard. Les propos de ce dernier intervenant, du groupe de recherche Achac, 

feront écho à l’exposition « Colonisation & propagande »  présentée à la cité  scolaire 

de Noyon puis dans le Chevalet.  

De même, ces nouvelles Études Noyonnaises vous présentent des travaux d’une grande diversité avec, 

en toile de fond, le Noyonnais et l’Oise. Noyon est évoqué au travers de la tradition perdue des papoires, 

des péripéties autour des symboles de la IIe République et de l’assassinat d’une noyonnaise en 1934. 

Vous découvrirez aussi l’histoire de la mairie-école de Suzoy, plusieurs fois reconstruite, le parcours de 

la famille Delavenne d’Écuvilly, versée dans le machinisme agricole, ainsi que le sort des Carbonnel, 

seigneurs de Machemont, pris dans les méandres de la vie militaire sous le Ier Empire. 

Chacun des thèmes de ces conférences et de ces articles est le reflet d’une époque, d’un mode de 

pensée d’une société parfois bloquée dans ses permanences, parfois en recherche de transformations. 

Des captifs de Cabrera à la déportation de Françoise Frenkel, des arbres de la liberté républicains à 

l’apologie de la colonisation, de la révolution industrielle aux prémices des Trente Glorieuses, des 

processions démoniaques au féminicide le plus abject, tous ces sujets nous amènent à réfléchir sur 

notre histoire commune et l’évolution des mentalités. Une manière de mesurer le chemin parcouru en un 

peu plus de deux siècles…  

Jean-Yves Bonnard, 

président de la SHASN 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Samedi 11 mars 2023 à 14h30
Assemblée générale ordinaire 
Présentation du film de 1938 
« 2e Bureau contre Kommandantur » 
Salle Roger Lefranc - 2, rue Sainte-Godeberthe, Noyon 

Samedi 18 mars 2023 à 14h30
La France libérée (1944-1947)  
Conférence par Michel Winock 

Auditorium du Chevalet - 6 place Aristide Briand, Noyon 

Mardi 25 avril 2023 à 18h00
Colonisation & propagande : le Pouvoir de l’image 
Conférence par Pascal Blanchard 

Auditorium du Chevalet - 6 place Aristide Briand, Noyon 

Samedi 3 juin 2023 à 14h30
Françoise Frenkel, portrait d’une inconnue 
Conférence par Corine Defrance 

Auditorium du Chevalet - 6 place Aristide Briand, Noyon 

Exposition 

« Colonisation & propagande » 

du 14 au 25 avril 2023 

Hall du Chevalet 

6 place Aristide-Briand, Noyon 

Première de couverture : Lamartine refusant le drapeau rouge devant l’Hôtel de Ville (détail), après 1848, 
Henri Félix Emmanuel Philippoteaux (1815-1884), Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. 
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ÉTUDE 

 

L’effacement 

de la II
e
 République dans l’Oise 

par Jean-Yves Bonnard 

président de la Société Historique de Noyon 

 

 

Le 24 février 1848, à midi, après deux jours d’émeutes à Paris, le roi Louis-Philippe 
abdique en faveur de son petit-fils, Philippe d’Orléans, mettant fin à la Monarchie de 
Juillet. Une régence s’annonce mais l’invasion du palais Bourbon par les émeutiers 
fait basculer le régime. À 15 heures, devant l’Hôtel de Ville, Alphonse de Lamartine 
déclare : « Le gouvernement actuel de la France est le gouvernement 
républicain ! ». Le soir même, un gouvernement provisoire est proclamé avec à sa 
tête Jean Charles Dupont de l’Eure. Dès le lendemain, la République impose ses 
symboles que l’empire naissant remettra en cause. 
 

Les repères de la République 
 

L’adoption des symboles républicains 
À peine autoproclamé, le gouvernement provisoire 
de la République française prend des mesures 
rompant avec l’ancien régime mais conserve, 
cependant, le drapeau tricolore adopté par Louis-
Philippe en accédant au trône en 1830. 
 

 
Cette gravure du palais de Compiègne datée de 1830 

représente le drapeau tricolore flottant au vent. 

 
Le 25 février, Alphonse de Lamartine, devenu 
ministre des Affaires étrangères justifie ce choix 
dans une harangue aux émeutiers réclamant le 
drapeau rouge : « (…) Je vous ai parlé en citoyen 
tout à l’heure, eh bien ! maintenant, écoutez en moi 
votre ministre des affaires étrangères. Si vous 
m’enlevez le drapeau tricolore, sachez-le bien, vous 
m’enlèverez la moitié de la force extérieure de la 
France ! car l’Europe ne connaît que le drapeau de 
ses défaites et de nos victoires dans le drapeau de 
la République et de l’Empire. En voyant le drapeau 
rouge, elle ne croira voir que le drapeau d’un parti ! 
C’est le drapeau de la France, c’est le drapeau de 

nos armées victorieuses, c’est le drapeau de nos 
triomphes qu’il faut relever devant l’Europe. La 
France et le drapeau tricolore, c’est une même 
pensée, un même prestige, une même terreur, au 
besoin, pour nos ennemis ! 
Songez combien de sang il vous faudrait pour faire 
la renommée d’un autre drapeau ! 
Citoyens, pour ma part, le drapeau rouge, je ne 
l’adopterai jamais, et je vais vous dire pourquoi je 
m’y oppose de toute la force de mon patriotisme : 
c’est que le drapeau tricolore a fait le tour du monde 
avec la République et l’Empire, avec vos libertés et 
vos gloires, et que le drapeau rouge n’a fait que le 
tour du Champ-de-Mars, traîné dans le sang du 
peuple (…) »1. 
 

 
Lamartine à l’Hôtel de Ville (1848), estampe d’Aubert. 

                                                            
1
 DE GIRARDIN Émile, Questions de mon temps – 1836 à 1856 – 

questions politiques, Tome IV, 1858, p.244. 
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Le 26 février, dans une proclamation du 
gouvernement provisoire, le drapeau tricolore et la 
devise « Liberté, Égalité, Fraternité », tombée en 
déshérence sous l’Empire et défendue par Louis 
Blanc, sont adoptés comme emblêmes de la 
République2. 
 

 

 
Extrait de la Gazette nationale ou le Moniteur universel, 

27 février 1848, p.4. 

 
Le lendemain, 26 février, la rupture est 
consommée : les Ateliers nationaux sont créés, la 
peine de mort en matière politique est abolie, les 
délits de presse sont amnistiés, les biens de la 

                                                            
2 Le préambule de la constitution promulguée le 4 novembre 
entérine la devise comme « principe officiel » de la 
République qui, en outre, « a pour base la Famille, le Travail, 
la Propriété, l’Ordre public ». 

famille royale sont confisqués et les titres de 
noblesse sont abrogés. Le 5 mars, le suffrage 
universel masculin est instauré et, le 27 avril, 
l’esclavage dans les colonies est aboli au nom de la 
violation flagrante du dogme républicain : « Liberté, 
égalité, fraternité ». La République s’installe. 
 

 
La manchette du Progrès de l’Oise 

ornée de la devise républicaine, 11 mars 1848. 

 
La valse des édiles 

Si la province n’est que spectatrice de la Révolution 
de Février, la fièvre de la liberté gagne rapidement 
les départements où des envoyés du gouvernement 
provisoire procèdent au remplacement des préfets 
et des maires révoqués ou démissionnaires. 
Mandaté dans l’Oise, François Alexandre Barrillon, 
commissaire du gouvernement et maire d’Élincourt-
Sainte-Marguerite, remplace le préfet Eugène 
Mancel et installe de nouveaux édiles. Ainsi, le jour 
de son arrivée à Beauvais, le 29 février, il désigne 
Émile Leroux pour remplacer le maire Jean-Baptiste 
Lequesne. Il nomme par la suite Pierre Devaux 
maire de Méru (4 mars), Félix Vernois maire de 
Senlis (9 mars), Achille Baudoux maire de Noyon 
(18 mars), Antoine Rémi Viet maire de Compiègne 
(20 mars)… 
Bien que relevé de ses fonctions le 3 avril pour 
cause de modération, M. Barrillon aura fait en sorte 
de développer l’esprit républicain notamment en 
incitant les habitants à élire leurs représentants à 
l’assemblée constituante. 
 

 
Extrait d’une proclamation d’Alexandre Barrillon 

datée de Beauvais, le 15 mars 1848. 
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Poussées par les événements et conquises par les 
nouvelles idées, les municipalités et la population 
adoptent les nouveaux symboles républicains. 

 
Compiègne change le nom de ses rues 

Le 3 mars, le conseil municipal de Compiègne sous 
la présidence de André Rémi Viet, maire provisoire 
après la démission d’Alexandre Labarre, propose le 
changement de noms de rues à l’identique de ceux 
attribués pendant la Ière République. 
Le 17 mars suivant, une délibération votée à 
l’unanimité entérine les changements suivants : 
« La rue de Nemours appelée successivement rue 
du Grenier à Sel et rue du Berry portera désormais 
le nom de rue du Théâtre. La rue d’Orléans ci-
devant rue Vide Bourse, de la Fédération et 
d’Angoulême s’appellera désormais rue d’Alger. La 
rue de Chartres dénommée successivement rue au 
long des Jésuites, Jean-Jacques Rousseau et 
Dauphine reprendra le nom de Jean-Jacques 
Rousseau. La rue de la Porte la Reine, ci-devant 
rue du Calvaire Saint-Antoine et porte de la 
République portera désormais ce dernier nom. La 
rue Royale autrefois rue du Rempart et de la 
Convention sera désignée sous le nom de rue des 
Casernes. Le hameau de Royallieu reprendra son 
nom de Beaulieu » 3. 
 

« L’épidémie » d’arbres de la liberté 
Le mois de mars voit grandir le sentiment 
d’adhésion au nouveau régime en faisant l’union 
entre les républicains de la veille et les républicains 
du lendemain. 
Tout comme lors de l’avènement de la Ière 
République, de la naissance du roi de Rome ou de 
1830, des arbres de la liberté sont plantés dans de 
nombreuses communes du département et bénis 
par le clergé. 
Celui planté le 2 mars place des Vosges, à Paris, 
par Victor Hugo lui donne l’opportunité d’en définir 
la symbolique : « C’est avec joie que je me rends à 
l’appel de mes concitoyens et que je viens saluer au 
milieu d’eux les espérances d’émancipation, d’ordre 
et de paix qui vont germer, mêlées aux racines de 
cet arbre de la liberté. C’est un beau et vrai symbole 
pour la liberté qu’un arbre ! La liberté a ses racines 
dans le cœur du peuple, comme l’arbre dans le 
cœur de la terre ; comme l’arbre, elle élève et 
déploie ses rameaux dans le ciel ; comme l’arbre, 
elle grandit sans cesse et couvre les générations de 
son ombre. Le premier arbre de la liberté a été 
planté, il y a dix-huit cents ans, par Dieu même sur 
le Golgotha. Le premier arbre de la liberté, c’est 
cette croix sur laquelle Jésus-Christ s’est offert en 
sacrifice pour la liberté, l’égalité et la fraternité du 
genre humain. 
La signification de cet arbre n’a point changé depuis 
dix-huit siècles ; seulement, ne l’oublions pas, à 

                                                            
3
 AC Compiègne, registre de délibérations 1848. 

temps nouveaux devoirs nouveaux. La révolution 
que nos pères ont faite il y a soixante ans a été 
grande par la guerre, la révolution que vous faites 
aujourd’hui doit être grande par la paix. La première 
a détruit, la seconde doit organiser. L’œuvre 
d’organisation est le complément nécessaire de 
l’œuvre de destruction ; c’est là ce qui rattache 
intimement 1848 à 1789. Fonder, créer, produire, 
pacifier ; satisfaire à tous les droits, développer tous 
les grands instincts de l’homme, pourvoir à tous les 
besoins des sociétés ; voilà la tâche de l’avenir 
(…) ». 
Dès lors, les communes se couvrent d’arbres de la 
liberté. 
 

 
Victor Hugo plante l’arbre de la Liberté 

sur la place Royale en 1848,  
aquarelle d’Hermann Vogel (1856-1918). 

 

Pour autant, les initiatives individuelles sont 
réprimées comme contraires à l’ordre public. Ainsi, 
dans la nuit du 28 au 29 février, des individus 
cherchant à planter un arbre sur la Grand’Place de 
Beauvais sont chassés par une patrouille4. 
Dans l’Oise, la plupart des cérémonies officielles se 
déroulent entre la deuxième moitié du mois de mars 
et la première moitié du mois d’avril : ce sera le 27 
mars à Chantilly (place de l’Hôpital), le 30 mars à 
Compiègne (place du Château), le 31 mars à 
Beauvais (place de l’Hôtel-de-Ville), le dimanche 2 
avril à Attichy, Clermont, Étouy, Laigneville, 
Liancourt, Noyon, Saint-Léger-aux-Bois, Pont-
Sainte-Maxence, Trosly-Breuil, le 9 avril à Saint-
Sauveur… 
Partout, la foule participe à ce moment de 
communion républicaine, précédée de la garde 
nationale, au son de la musique, des tambours, des 
cloches et des chants religieux. Les discours 

                                                            
4
 FAUQUEUX Charles, Beauvais, son histoire…, 1965, p.104. 
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patriotiques se succèdent, toujours prononcés par 
le maire, souvent accompagné du curé. Ainsi, à 
Trosly-Breuil, l’abbé Descamps trace la mission de 
chaque citoyen et explique les trois mots de la 
devise5. Celle-ci est peinte sur le fronton de 
plusieurs édifices publics de l’Oise notamment le 
château de Compiègne et l’hôtel de ville de 
Beauvais. 

 
République française, 1848. L’arbre de la liberté. 

Gravure, anonyme, in Un siècle d’Histoire de France par 
l’estampe (1770-1870). Sur cette illustration éditée sous 

la 3
e
 République, un hymne à l’arbre de la liberté, à 

chanter sur l’air des Braves lanciers polonais est placé 
en vis-à-vis de La Marseillaise. 

 

La cérémonie de plantation de l’arbre de la liberté à  
Compiègne, rehaussée par la présence de M. 
Barrillon, est à ce titre remarquable, comme le 
raconte Le Progrès de l’Oise :  
« (…) La garde nationale était sous les armes et 
dans une tenue irréprochable ; M. le commissaire 
du gouvernement n’a point hésité à dire qu’elle était 
la plus belle de tout le département. Près de 700 
hommes avaient répondu à l’appel. 
De la place de l’Hôtel-de-Ville, lieu de la réunion, on 
s’est rendu sur la place d’Armes. 
La garde nationale tournait le dos à la grille du 
château et occupait toute l’étendue de la place. Le 
régiment de dragons, à pied, rangé en bataille de 
l’autre côté de la place, lui faisait face, et sa gauche 
faisait potence, s’appuyait à la droite de la garde 
nationale ; tout le monde admirait sa belle tenue. 
Le quatrième côté de ce vaste parallélogramme 
était occupé par une masse importante d’ouvriers 

                                                            
5
 Le Progrès de l’Oise n°15, 8 avril 1848. 

portant un drapeau aux couleurs nationales, et 
chantant des airs patriotiques. Toutes les autorités, 
toutes les administrations de la ville sont arrivées 
sur la place, ayant M. le commissaire du 
gouvernement à leur tête, et se sont arrêtées 
devant l’arbre couché à terre. Le clergé est venu 
ensuite, l’arbre a été béni, et il s’est bientôt élevé, 
montrant attachés à ses rameaux une multitude de 
rubans multicolores, et laissant flotter une oriflamme 
où se lisait la sainte devise de la République. 
Pendant toute la cérémonie, l’artillerie de la garde 
nationale a fait entendre à intervalles égaux des 
salves nombreuses (…) »6. 
Si la cérémonie de Compiègne fut attentivement 
suivie par la population, à Pont-Sainte-Maxence, 
l’entrain des habitants a pu dépasser les limites 
fixées par l’autorité municipale : Le Progrès de 
l’Oise rapporte que, le lendemain de la plantation de 
l’arbre de la liberté sur la place d’Armes, des 
ouvriers ont tenté de planter un deuxième arbre, 
acte vivement arrêté par des « citoyens animés d’un 
esprit d’ordre » et par la garde nationale. Peu après, 
d’autres ouvriers sortant de la forêt avec un chêne, 
tentent de le planter sur la place du Marché. La 
garde nationale les met en fuite et coupe l’arbre. Le 
rédacteur attribue ces empressements républicains 
« aux esprits encore échauffés par les nombreuses 
libations de la veille » elles-mêmes liées à « une 
trop abondante collecte due à la générosité des 
habitants »7. 
Il advient cependant que quelques communes se 
distinguent de l’unanime entente républicaine. Ainsi, 
à Ognolles, le maire refuse la demande de certains 
habitants de planter un arbre de la liberté. Ces 
derniers, aidés de citoyens influents, procèdent 
malgré tout à la cérémonie à laquelle ni le maire, ni 
le capitaine de la garde nationale ne participent. 
Face à cette « répulsion », Le Progrès de l’Oise 
publie une lettre d’habitants livrant cette 
interrogation : « Est-il possible que la commune 
d’Ognolles reste plus longtemps livrée aux caprices 
d’un tel magistrat ? »8 
 

L’hommage aux victimes de février 
L’insurrection ouvrière à Paris ayant fait 350 morts 
et au moins 500 blessés, un hommage national est 
rendu aux victimes de ces journées sanglantes. 
Le 9 mars, un service funèbre est célébré dans la 
cathédrale de Beauvais auquel succède une prise 
d’armes par la garde nationale et le régiment de 
Dragons sur la place de l’Hôtel-de-Ville au cours de 
laquelle Barillon rend un hommage : « (…) Nous 
venons de rendre les derniers devoirs aux citoyens 
dont la vie a payé l’ère de liberté dans laquelle nous 
sommes entrés : dans quelque rang qu’ils soient 
tombés, ils ont droit à nos regrets puisqu’ils étaient 
nos frères. C’est de leur sang qu’est sortie notre 

                                                            
6
 Le Progrès de l’Oise n°14, 1

er
 avril 1848. 

7
 Le Progrès de l’Oise n°15, 8 avril 1848. 

8
 Le Progrès de l’Oise n°16, 15 avril 1848. 
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sainte devise : Liberté, égalité, fraternité. Soyons-y 
fidèles, chers concitoyens, et que notre exemple 
échauffe, soutienne, encourage ces dévouements 
généreux que le pays attend de ses enfants (…) ». 
Le 15 mars, à Compiègne, un service funèbre est 
célébré en l’église Saint-Jacques en présence des 
autorités civiles et militaires, la garde nationale et le 
8e Dragons. 
 

 
Médaille commémorative (avers et revers) frappée en 
1848 en hommage aux victimes des 23 et 24 février. 

 
Pour venir en aide aux familles, des souscriptions 
sont ouvertes partout en France, notamment à 
Saint-Crépin et Rethondes où le curé Lesueur est 
très investi. Un bal est donné à Gouvieux au profit 
des victimes parisiennes. 
Le Progrès de l’Oise du 1er avril 1848 annonce 
qu’un monument en marbre doit être érigé dans la 
ville de Noyon en mémoire des victimes de la 
révolution de 1848. 
Ce vaste mouvement de générosité s’éteint au fur 
et à mesure de la montée en intensité de la 
campagne électorale pour élire l’assemblée 
constituante. 

 
Les cercles de pensée 

D’abord fixée au 9 avril 1848, l’élection de 
l’assemblée nationale constituante est repoussée 
au 23 et 24 avril suivants. Aussi, les manifestations 
républicaines se déroulent-elles sur fond de 
campagne électorale. 
Le nouveau commissaire du gouvernement, 
Charles Place, organise ainsi une grande fête 
patriotique dans les jardins de la préfecture le 9 
avril, avec musique du 2e régiment de Dragons, 
boutiques de marchands, rafraichissements et feu 
d’artifice, la quête réalisée à la sortie devant être 
consacrée aux travaux d’urgence décidés par la 
municipalité de Beauvais en faveur des ouvriers 
sans travail. 
Des banquets patriotiques sont organisés dans 
d’autres villes de l’Oise, notamment à Compiègne 
où, le 20 avril, jour de la Fête nationale, 800 
convives de tout l’arrondissement participent à la 
fête de la Fraternité. 
En parallèle, dans la perspective des élections à 
l’Assemblée constituante, des comités électoraux 
sont créés à l’échelle des villes, des 
arrondissements et du département. 

Un club démocratique est ainsi créé à Méru, un 
autre à Creil le 24 mars désigné sous le nom « club 
des Amis de l’ordre et du travail. 
Les résultats de l’élection législative sont favorables 
aux républicains modérés et, dans l’Oise, ne 
reflètent pas le renouvellement attendu. Sont ainsi 
élus dans l’Oise Pierre Saint-Beuve, Charles 
Godard d’Aucour de Plancy, Charles de Noailles, 
Michel Gérard, Émile Leroux, Alexandre Barrillon, 
Auguste de Mornay et Théodore Eugène Lemaire, 
tous opposés depuis longtemps à la Monarchie de 
Juillet et déjà présents dans le panorama politique 
local9. 
 

   
Médaille d’identité (avers et revers) du député de 

l’assemblée constituante Armand Barbès, comportant les 
attributs de l’An VI avec la couronne de feuilles de chêne 

continue et le faisceau de licteur, la main de justice 
remplaçant le bonnet phrygien. 

 
La décision gouvernementale de fermer les Ateliers 
nationaux, le 21 juin 1848, provoque l’insurrection 
des quartiers populaires de l’est de Paris que 
l’armée du général Cavaignac écrase dans le sang. 
L’esprit de 1848 s’évanouit et le nouveau régime 
suscite des contestations qui se manifestent par 
des atteintes aux nouveaux symboles. 
Ainsi, le 8 mars 1849, des ouvriers parisiens 
rassemblés sur la place du Palais de Compiègne 
tentent de couper l’arbre de la liberté, comme le 
rapporte le lendemain Charles Monavon, régisseur 
du château : « Quelques ouvriers malintentionnés 
qui s’étaient donné rendez-vous la veille pour jeter 
bas, disaient-ils, l’arbre de la liberté planté sur la 
place du palais, se sont réunis hier soir à huit 
heures sur cette même place. L’attitude et l’autorité 
de la garnison ont empêché tout désordre ; à 
l’approche d’un piquet de cavalerie, le 
rassemblement s’est dissipé. On pense que ce 
rassemblement a été suscité par les ouvriers des 
ateliers nationaux de Paris qui travaillent à la route 
n°31 de Rouen à Reims, la classe ouvrière de 
Compiègne étant naturellement paisible »10. 
Déjà, le 12 août 1848, par peur d’une nouvelle 
insurrection ouvrière, le gouvernement avait émis 
un décret relatif à la répression des crimes et délits 
commis par la voie de la presse. Son article 6 
stipule que sont punis d’emprisonnement et 

                                                            
9
 BESSE Jean-Pierre, Les élections de 1848 dans l’Oise, in 

Annales historiques compiégnoises n°20, 1982, p.8. 
10

 BERNET Jacques, Le château de Compiègne, la révolution de 
1848, la II

nde
 République, in Annales historiques compiégnoises 

n°137, 2015, p.34. 
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d’amende « l’exposition dans des lieux ou réunions 
publics, la distribution ou la mise en vente de tous 
signes ou symboles propres à propager l’esprit de 
rébellion ou à troubler la paix publique ». 
Cette traque aux signes « démocs-socs » s’est 
concrétisé par la destruction de symboles 
ostentatoires : bonnet phrygiens, enseignes, 
foulards et drapeaux « rouges », arbres de la 
liberté… La Constitution approuvée, l’élection du 
président de la République au suffrage universel 

mène au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte le 10 
décembre 1848. Ce dernier soutient la politique 
conservatrice du parti de l’Ordre qui a remporté les 
élections législatives de 1849 et mène des actions 
contre-révolutionnaires. Il n’obtient cependant pas 
des députés la révision de la Constitution qui lui 
aurait permis de briguer un deuxième mandat. 
Outrepassant ses droits constitutionnels, ses décrets 
du 2 décembre 1851 ont l’effet d’un coup d’état. 

 
Les symboles du coup d’état 

 
Outre la dissolution de l’Assemblée nationale, le 
décret présidentiel proclame le rétablissement du 
suffrage universel, l’état de siège et convoque les 
électeurs pour son maintien au pouvoir. Le 31 
décembre suivant, le président de la République 
Louis-Napoléon Bonaparte proclame les résultats 
des votes sur le plébiscite. Ce texte, validé par le 
peuple par 7,5 millions de « oui » contre 640 000 
« non » et un million et demi d’abstentions, lui 
délègue les pouvoirs nécessaires pour établir une 
nouvelle constitution sur les bases proposées dans 
la proclamation du 2 décembre 1851. Si le prince 
président obtient son maintien à la tête de la 
République pour dix ans, ses premières décisions 
contreviennent aux symboles républicains hérités 
de 1792 et de 1848 pour instiller ceux de l’empire 
qu’il glorifie11. La marche impériale commence 
alors. 
 

Un nouveau drapeau 
Le jour même, Louis-Napoléon Bonaparte décrète 
le rétablissement de l’aigle française sur le drapeau 
national ainsi que sur la croix de la Légion 
d’honneur justifiant son ordre par le fait que « (...) la 
République française, avec sa forme nouvelle 
sanctionnée par le suffrage du Peuple, peut adopter 
sans ombrage les souvenirs de l’empire et les 
symboles qui en rappellent la gloire ». Pour lui, 
« (…) le drapeau national ne doit pas être plus 
longtemps privé de l’emblème renommé qui 
conduisit dans cent batailles nos soldats à la 
victoire ». Par ce décret, le président fait le lien 
entre son coup d’état du 2 décembre 1851 et 
l’épopée napoléonienne, le sacre (2 décembre 
1804) et Austerlitz (2 décembre 1805). Dans le 
même temps, il renforce la répression sur la liberté 
d’expression, notamment par la condamnation des 
discours, propos et cris séditieux, muselant ainsi 
ses adversaires contestataires. 

                                                            
11 FUREIX Emmanuel, Effacer la République : un iconoclasme 
contre�révolutionnaire (1799-1852) In : La République et ses 
symboles : Un territoire de signes [en ligne]. Paris : Éditions de 
la Sorbonne, 2013 (généré le 30 décembre 2022). 

 
Revers de la médaille de la Légion d’honneur avec l’aigle 

tournée à gauche  et l’inscription « honneur et patrie » 
sur fond d’émail bleu. 

 

Une nouvelle pièce de monnaie 
Autre action symbolique, un décret règlemente la 
frappe des monnaies d’or, d’argent et de bronze, 
lesquels doivent porter sur la face l’effigie du 
président de la République avec la légende « Louis-
Napoléon Bonaparte », sur le revers les morts 
République française avec la valeur de la pièce et 
l’année de fabrication entourées de feuilles de 
chêne et de laurier, et sur la tranche de 5 frs et de 
20 frs les mots « Dieu protège la France » en relief. 

  
La pièce de 5 frs de 1852. 

 
L’effacement de la devise 
et l’abattage des arbres de la liberté 

Le 19 décembre 1851, le préfet de l’Allier, Gabriel 
Léonce Cortois (1816-1898), vicomte de 
Charnailles, initie le mouvement de suppression des 
symboles républicains arguant des principes de 
tranquillité publique et d’amélioration de la voirie. Il 
ordonne l’effacement de la devise et la coupe ou 
l’arrachage des arbres de la liberté exceptés ceux 
ayant prospéré et étant devenus un moyen 
d’embellissement pour la commune. Il argumente 
ainsi sa décision : 

« (…) Considérant que les inscriptions politiques, 
et notamment les mots : LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE, qui figurent sur la plupart des édifices 
publics, ne présentent aucun caractère d’utilité, 
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qu’elles sont au contraire, pour les populations, une 
excitation perpétuelle à la révolte, en présentant 
l’image et le souvenir de l’insurrection triomphante, 

Qu’il en est de même des arbres dits de LIBERTE, 
qui embarrassent les places publiques et les 
promenades, et qui presque tous ne sont 
aujourd’hui que des troncs desséchés et stériles ; » 
 

La généralisation de l’effacement 
Reprenant à son compte la décision de son 
subordonné, le 6 janvier 1852, le duc Charles de 
Morny, ministre de l’Intérieur, signe à Paris une 
lettre aux préfets concernant les emblèmes et 
appellations historiques : 

« Monsieur le Préfet, 
Les emblèmes les plus respectables perdent ce 

caractère quand ils ne rappellent que de mauvais 
jours. Ainsi, ces trois mots : liberté, égalité, 
fraternité, forment par eux-mêmes une touchante 
devise ; mais, comme on ne les a vus paraître qu’à 
des époques de troubles et de guerre civile, leur 
inscription grossière sur nos édifices publics attriste 
et inquiète les passants : veuillez donc les faire 
effacer. 

Il serait en même temps convenable de rendre 
aux monuments, places, rues etc., leurs noms 
populaires, qui se sont conservés dans l’usage 
familier à travers tous les changements de régime. 
Il ne faut exclure aucun souvenir historique glorieux 
pour la France : le Palais-National s’appellera de 
nouveau Le Palais-Royal ; l’Académie nationale de 
musique, le Grand-Opéra ; le théâtre de la Nation, 
Théâtre-Français ; la rue de la Concorde, la rue 
Royale, etc. 

Veuillez me faire dans ce même esprit, un 
rapport sur les changements analogues que vous 
croirez convenables de me proposer.  

Recevez, monsieur le Préfet, l’assurance de ma 
considération distinguée. »12 
 

Le cas du département de l’Oise 
Tout comme le préfet de la Seine, le jour-même, le 
préfet de l’Oise André Randouin exécute l’ordre et 
signe un arrêté à l’adresse des maires de son 
département : 

« Nous, préfet du département  de l’Oise, officier 
de la Légion d’honneur, 

Considérant que l’inscription mensongère des 
mots « Liberté, Égalité, Fraternité » n’est plus en 
harmonie avec les principes de vérité et d’autorité 
inaugurés le 2 décembre et sanctionnés depuis par 
les suffrages presque unanimes de la nation ; 

Considérant que les préceptes d’humanité, 
d’honorable indépendance et d’égale soumission 
devant la loi, que ces mots expriment dans leur 
bonne et sincère acception, n’ont pas besoin d’être 
affichés sur les murs pour être pratiqués par ceux 

                                                            
12

 DALISSON Rémi, La célébration du coup d’État de 1851 : 
symbolique politique et politique des symboles, In Revue 
d'histoire du XIXe siècle, 22 | 2001, p.77-95. 

qui les portent dans le cœur, et que, pour les 
autres, ils ne sont qu’une vaine parade de 
sentiments dont ils se jouent ;  

Considérant que dans beaucoup de communes 
les arbres dits de la Liberté ont été plantés 
tumultueusement, sans égard aux lois d’alignement 
et souvent aussi sans discernement ; 

Arrêtons : 
Les mots « Liberté, Egalité, Fraternité » seront 

immédiatement effacés sur les monuments et 
édifices publics, ainsi que sur toutes propriétés 
départementales, communales et particulières. 

Les arbres de la Liberté seront immédiatement 
abattus et exploités au profit des pauvres, partout 
où ils feraient obstacle à la circulation ou 
obstrueraient quelque monument dont ils 
altéreraient l’ensemble et rompraient la perspective. 

Les arbres dépérissants ne seront pas 
remplacés. 

MM. les sous-préfets et MM. les maires sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté. 

Beauvais, le 6 janvier 1852. » 
Un des rédacteurs du journal noyonnais L’Ami de 
l’Ordre, Louis Steins, commente cet arrêté d’un trait 
approbateur le 11 janvier 1852 allant jusqu’à 
proposer d’autres valeurs : « Liberté, Egalité, 
Fraternité, sont trois mots de moins ; le Génie de la 
France va les remplacer par trois choses de plus : 
Force, Grandeur, Prospérité » 
 

L’application des directives 
L’Écho de l’Oise du 13 janvier 1852 nous apprend, 
sur un ton pro-bonapartiste, que la mesure a été 
appliquée sine die par le maire provisoire de 
Compiègne, M. Floquet et les différents 
représentants des pouvoirs locaux : « L’arbre de la 
liberté qui déparait la belle place du château de 
Compiègne et l’arbre de la liberté qui se trouvait 
dans la gare du chemin de fer ont été abattus par 
les ordres de l’autorité. On efface partout les 
inscriptions révolutionnaires qui nous rappelaient 
les saturnales tumultueuses du gouvernement 
provisoire, mais bien des familles, aujourd’hui 
réduites à la misère n’oublieront jamais la date 
lugubre de 1848 ».13 
Le Progrès de l’Oise du 14 janvier 1852, sous la 
plume de Jules Escuyer, confirme les faits dans une 
version plus neutre : « L’arbre de la liberté planté en 
1848 sur la place d’Armes devant le château, et 
celui planté dans la gare du chemin de fer, ont été 
arrachés samedi [10 janvier] par ordre de l’autorité. 
Les mots Liberté, égalité, fraternité, écrits sur les 
deux frontons du palais, ont aussi disparu ; ils ont 
été effacés de tous les édifices publics. On voudra 
bien oublier enfin, - il faut l’espérer, - dans notre cité 
si honnête et si calme, les saturnales du 
gouvernement provisoire ». 

                                                            
13

 LEMAIRE Robert, Histoire du département de l’Oise et des 
pays qui l’ont constitué, T.VIII, La Révolution des espoirs trahis 
et des illusions fécondes, 2001, p.312. 
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Les symboles du chef-lieu du département de l’Oise 
subissent le même sort comme le relate le Bien 
Public qui ne cache pas sa satisfaction : « L’arbre 
de la liberté a été abattu hier soir par les soins de la 
police, et on a déjà commencé à faire disparaître la 
ridicule devise républicaine, qui n’était bonne qu’à 
défigurer le frontispice des monuments »14. 
Dans le département de l’Aisne, le préfet Édouard 
de Beaumont-Vassy ne procède pas par arrêté 
préfectoral mais adresse une lettre aux maires en 
les invitant à effacer la devise et, comme l’indique le 
ministre de l’intérieur, à lui proposer le retour aux 
dénominations anciennes des voies. 
Ainsi, L’Ami de l’Ordre du 18 janvier 1852 
mentionne qu’à La Fère (Aisne), autre ville militaire 
de premier ordre, « la devise : Liberté, Égalité, 
Fraternité inscrite sur la façade de l’hôtel de ville, 
vient d’être effacée ». 
Le préfet doit, cependant, compléter son courrier 
ayant omis la question des arbres de la liberté.  
Le 20 janvier 1852, dans une précipitation bien 
légitime au regard de la tournure des événements, il 
rappelle sa précédente demande aux maires de son 
département et ajoute : « (…) Il importe également 
que vous fassiez disparaître de la voie publique, et 
cela dans le plus bref délai, possible les arbres dits 
de la liberté dont la présence gênante pour la 
circulation, la tenue des marchés, des assemblées 
et fêtes communales, a donné lieu depuis 
longtemps à des réclamations nombreuses. Vous 
ferez immédiatement enlever ces arbres, dont le 
bois sera distribué aux indigents »15. 
Si le mouvement d’abattage des arbres se 
généralise dans le département de l’Oise, au Meux, 
le maire s’oppose à la directive16. De même, à 
Nanteuil-le-Haudouin, un piquet orné d’un quatrain 
écrit sur une feuille semble regretter la perte de 
l’arbre… et de la liberté : 
« Toi que l’on admirait, tu n’es donc plus qu’un songe, 
Ceux qui t’ont fait planter, étaient hommes de cœur, 
Arbre de la Liberté n’étant plus qu’un mensonge. 
Tu viens d’être arraché par la main d’un voleur »17. 

 
Le culte présidentiel 

À l’annonce du résultat du plébiscite, un Te Deum 
d’action de grâce est chanté dans les paroisses le 
dimanche 11 janvier 1852. La presse locale évoque 
avec émotion le Domine salvum fac Ludovicum 
Napoleonem, témoignage de la fidélité de cœur au 
chef de l’État18. Dans le même temps, le ministre de 
l’Intérieur annonce que le buste officiel du prince 
Louis-Napoléon est le modèle de Mme Lefèvre-

                                                            
14

 L’Ami de l’Ordre n°5, 15 janvier 1852. 
15

 L’Ami de l’Ordre n°8, 25 janvier 1852. 
16

 LEMAIRE Robert, Histoire du département de l’Oise et des 
pays qui l’ont constitué, T.VIII, La Révolution des espoirs trahis 
et des illusions fécondes, 2001, p.312. 
17

 Lettre du sous-préfet de Senlis du 31 janvier 1852, citée par 
BESSE Jean-Pierre, p.13. 
18

 L’Ami de l’Ordre n°5, 15 janvier 1852. 

Deaunier « qui reproduit avec une admirable vérité 
toutes les lignes et toutes les nuances de cette 
figure si difficile à saisir et à comprendre »19. 
Exécuté en marbre pour être placé dans les salles 
de mairie, il est commandé par de nombreuses 
municipalités de l’Oise. 

 
Publicité pour le buste officiel du prince-président. 

 
La personnalisation du pouvoir, matérialisée 
notamment par l’émission de timbres à l’effigie de 
Louis-Napoléon, s’accompagne par une répression 
des contradicteurs. 

 Timbre de 25 centimes de 1852. 
 

Tandis que les anciens représentants à l’Assemblée 
législative sont expulsés du territoire (dont Victor 
Hugo, Victor Schœlcher, Auguste Laboulaye), 
éloignés du territoire français et de celui de l’Algérie 
(dont Louis Lamoricière, Émile de Girardin, Edgar 
Quinet, Adolphe Thiers) ou déportés en Guyane 
française ou en Algérie (Marc Dufraisse, Louis 
Greppo, Jules Miot, Félix Mathé et Victor Richardet)20, 
les gardes nationales sont dissoutes et réorganisées. 

 
Sans opposant ni opposition, le 14 janvier, « Louis-
Napoléon » (tel qu’il signe ses décrets) promulgue 
une constitution inspirée de celle de l’an VIII, ne 
faisant allusion à aucun symbole, aucune devise ni 
aucun dogme. L’article 1er expose de manière 
évasive que « la Constitution reconnaît, confirme et 
garantit les grands principes proclamés en 1789 et 
qui sont la base du droit public des Français ». 
Plus concret, l’article 26 définit les valeurs du 
nouveau régime en confiant au sénat le droit de 
s’opposer à la promulgation « 1° des lois qui 
seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la 
Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté 
des cultes, à la liberté individuelle, à l’égalité des 
citoyens devant la loi, à l’inviolabilité de la propriété 
et au principe de l’inamovibilité de la magistrature ; 
2° de celles qui pourraient compromettre la défense 
du territoire ». Les fondations d’un nouvel empire 
autoritaire étant coulées, rien n’arrêtera la marche 
en avant vers un nouveau plébiscite.∎ 

                                                            
19

 L’Ami de l’Ordre n°5, 15 janvier 1852. 
20

 Décrets de Louis-Napoléon du 9 janvier 1852. 
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ÉTUDE 
 

 

Les papoires à Noyon 
par le Dr Jean Lefranc 

vice-président de la Société Historique de Noyon 

 

 

Il est difficile, en retraçant l’histoire de la ville de Noyon, de ne pas parler des 
cérémonies religieuses auxquelles prenaient part, avec tant d’empressement les 
habitants ; c’est qu’en effet, la vie intime de la cité dévote est toute entière dans les 
splendeurs de sa cathédrale… aux processions de saint Marc et des Rogations. Les 
chanoines avaient pour habitude de faire porter un animal monstrueux, un dragon 
ou un serpent, que l’on appelait « papoire ». 
 
 

Une origine antique 
 
À cette époque on célébrait, à Rome la fête des 
Ambarvales ou des déesses rouges dites 
« Robigalia »21, en l’honneur du dieu des cultures. 
Une procession se rendait de Saint-Laurent in 
Lucina à Saint-Pierre en parcourant la voie 
flaminienne22, puis longeait le Tibre. On pouvait 
prolonger au-delà du pont Milvius pour sacrifier à 
Robigo, le Dieu qui préservait les blés de la rouille. 
Dans la première moitié du IVe siècle, le pape  
Marc23 érigea une basilique en l’honneur de son 
homonyme. 

 
Bas-relief représentant le rituel des Ambarvales au dieu 

Cérès pour favoriser la fertilité des champs 
Musée du Louvre. 

 
Pendant l’automne 589, une inondation atteignit 
Rome et fut suivie d’une épidémie : une peste dont 
fut victime le Pape Pélage II24. Son successeur, 

                                                            
21

 Saint Fiacre, né en 590 et mort en 670, moine irlandais qui 
refuse d’accepter ce Dieu celte protégeant les cultures. 
22

 La voie Flaminienne va de Rome à la mer Adriatique, vers le 
nord-est. 
23

 Marc, homonyme de saint Marc, fut le 34
e  

pape de Rome. Il 
mourut le 7 octobre 336. 
24

 Né en 520, Pape en 579 jusqu’à sa mort le 5 février 590. 

Grégoire Ier dit le Grand25 ordonna une procession 
solennelle, à dater du 25 avril, dite des Litanies26 
majeures. Les prêtres et les clercs chantaient les 
Litanies des Saints27, des versets et oraisons qui les 
complètent. Cette date correspondait à 
l’anniversaire de l’arrivée à Rome de saint Pierre et, 
par coïncidence de date, à la fête de saint Marc. 
Cette cérémonie était fort longue et concernait toute 
la population romaine qui y participait en nombreux 
groupes. Tombant dans le temps pascal elle avait 
un caractère festif (mais avec le port de chapes et 
étoles de couleur violette). Exceptionnellement, il 
n’y avait pas jeûne, mais abstinence. L’office 
solennel terminant la procession se faisait à saint 
Pierre.  
 

Saint Marc est fêté le 25 avril. 
Jean était un juif, né en Cyrénaïque (Libye), qui 
suivit le Christ et en devint apôtre sous le nom de 
Marc. 
Après la mort du Christ, il suivit Pierre à Chypre, 
puis à Rome où il s’efforça d’évangéliser les juifs. 
C’est alors, à Rome, à la demande des Romains, 
qu’il écrit ses Évangiles… 
Marc fonda une communauté chrétienne à 
Alexandrie (Egypte) dont il fut évêque. Vers 68 à 75 
ap JC, il mourut en martyr. 

 
 

                                                            
25

 Né vers 540,  à Rome, Pape en 590 jusqu’à sa mort le 12 
mars 604. 
26

 Litanie veut dire : « Supplication ». Plus tard ce mot voulant 
dire : « Seigneur-Ayez pitié » correspondra  aux mots grecs 
« kyrie eleison ». 
27

 Près de 150 articles, en latin devaient être d’une grande 
monotonie… 
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Comment cette procession fut-elle créée 
dans l’évêché de Noyon ? 

 
Saint Charles Borromée28 arrivant à Milan trouva 
que seul le clergé participait aux processions. Il 
montra l’exemple et fut suivi par toute la population. 
Ainsi, au XVIe siècle, l’église romaine rappelait que 
la vie pieuse, l’humble prière et l’intercession des 
saints désarmaient la justice de Dieu irrité par nos 
péchés. 
Ceux qui ne participent pas à la procession doivent 
réciter ces Litanies parmi leurs prières. 
À Noyon29, la procession sortait de la cathédrale à 
6h30 du matin. Elle empruntait la rue du Nord, la 
place Sarazin, la rue de Chauny, la rue du Coizel 
jusqu’au chemin de la Coulotte que l’on gravissait à 
droite ; puis, en suivant à mi-côte du mont Saint-
Siméon, elle redescendait par le hameau de 
Landrimont. Après une halte au calvaire du Berlot, 
elle se dirigeait vers l’actuelle avenue de la gare, le 
cours, la rue Saint-Éloi et revenait à la cathédrale 
où avait lieu l’office… 
Il fallut se rappeler une très ancienne tradition30. 
Dans la pompe religieuse qui précédait la 
célébration des jeux du cirque, on utilisait des 
Dragons empaillés et enchainés. C’était la 
représentation du Manducu ou mangeur d’enfant 
(comme le croquemitaine parisien…).  
Plaute31 et Scaliger nous décrivent ces monstres32 
« avecque amples, larges et horrifiques 
maschoueres bien endentelées ;… avec une chorde 
permettant de les faire clicqueter33 »… 
Cet animal était la terreur des enfants et un objet 
d’horreur pour les femmes. 
Pourtant, une lettre sermon de saint Éloi, datant de 
640 ou 660 décrivait pour les interdire toutes les 
pratiques païennes et cultes divers en vigueur dans 
la région : « Je vous interdis d’observer les 
coutumes sacrilèges des païens, celles des 
enchanteurs, celles des devins et des magiciens 
prédisant l’avenir ». Il avait décrit le serpent qui 
exerçait une cruauté ; trompant par ses astuces 
toutes les petites gens, paysans et hommes peu 
évolués, sans sens critique. 
C’était un reste des fêtes du paganisme. On a écrit 
que cette survivance était due au fait que l’église 
n’avait pas voulu supprimer toutes les croyances 
populaires et leur avait donné une signification 
spirituelle Qu’on se représente pour les 
organisateurs la nécessité d’attirer et de conserver, 
pendant plus de deux heures de marche, une foule 

                                                            
28

 Né le 2 octobre 1538, archevêque de Milan en 1564, meurt le 
3 novembre 1584. 
29

 In Souvenirs de Mme Deroussent-Mouturier (1838-1906). 
30

 In Revue des Deux Mondes, Tome VI- 1850. 
31

 PLAUTE, né en 254 A-JC et mort en 184 A-JC. In Rudens, 
act II, ScVI et V. 
32

 In Pantagruel, liv IV cap.59. et  ridiculas formidolosasque 
personas in Pomp.festus. 
33

 « Magnis malis lateque dehiscens et clare crepitans 
dentibus. » 

de fidèles désireux de prier, mais obligés de suivre 
une procession et une messe en n’utilisant que le 
latin, une langue que n’employait et  ne comprenait 
que le clergé… 
On utilisa donc des animaux fantastiques en toile ou 
en osier que l’on portait devant ces processions. 
À Laon34 on utilisait un aigle symbole gallo-romain 
du Dieu Taranis (Dieu du ciel et de l’orage), un 
serpent cornu, prié dans les rites de la pluie 
fécondante et le dragon qui est le signe du Démon. 
On vit longtemps ces processions à Amiens, 
Beauvais, Laon, Noyon, Douai, Valenciennes, 
Saint-Amand, Saint-Quentin, Metz, dans le 
Nivernais, dans le Hainaut Belge (Ath et Mons). et à 
Vienne selon l’annaliste Saint Avit 35. 
Les deux premiers jours avant la fête de 
l’Ascension36, le Papoire était porté à la tête de la 
procession pour figurer l’empire du Démon qui 
précédait et l’emportait sur la Croix, sur les prêtres 
et les clercs; le troisième jour le Papoire fermait la 
marche, derrière les prêtres, les chanoines, le 
clergé et les chantres pour indiquer le temps de la 
grâce où l’empire du démon a été détruit par le 
Christ. 
 
À cause d’un regard d’une femme de la Porte 
Dame-Journe sur le Dragon, et qui lui valut 
d’accoucher ensuite d’un enfant monstrueux, les 
chanoines dans une réunion capitulaire du 7 avril 
1739, décidèrent que cette figure cesserait d’être 
portée et qu’elle serait livrée aux flammes. Ce qui 
fut exécuté ! ∎ 
 
 

 
Spectacle « Homme-lierre, papoire et autres curiosités » 

présenté devant la cathédrale d’Amiens 
par la Compagnie Picaresk le 17 juillet 2021 

(https://www.facebook.com/picaresk/). 

                                                            
34

 In Pratiques païennes à Laon au VII
e  

siècle  par S. Martinet. 
35

 Saint Avit succéda à saint Mamert (fondateur, en 470, des 
trois jours des Rogations) à l’Evêché de Vienne (Isère).  
36

 Un jeudi, quarantième jour à partir de Pâques. 
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ÉTUDE 
 

 

 

Les soldats gentilshommes 
Cabrera 

par Isabelle Gicquiaud 

membre de la Société Historique de Noyon 

 

 

 

Suivons le parcours singulier de cette famille de Carbonnel dont nous avons vu, 
dans un précédent numéro, une des épouses mourir dans l’incendie du Bazar de la 
Charité en 1897. Vraisemblablement originaire de l’Artois et du Cambrésis, on en 
retrouve les ancêtres tout le long de la voie romaine parfaitement rectiligne, 
baptisée Chaussée Brunehaut, qui va de Vermand jusqu’aux portes d’Amiens. Peu 
à peu, au gré des alliances matrimoniales, la famille de Carbonnel s’établira dans la 
région de Péronne, Compiègne, Noyon, plus loin encore…. 
 
 
 

Les Carbonnel à Machemont 
 

À Machemont, après que leur ancêtre a vendu ses 
biens seigneuriaux (hormis le manoir et son clos) au 
Prieuré de Saint Amand  pour partir en croisade 
(1270), ces petits nobles provinciaux n’auront pas 
d’autre choix, pour tenir leur rang, qu’entrer dans la 
carrière militaire et composer avec les différents 
régimes. 
 
 
Entre 1663 (premier document d’état-civil où leur 
nom apparaît) et 1786, les de Carbonnel occupent 
encore l’ancien manoir féodal de Machemont. 
 

 
Le manoir de Machemont (2022). 

 

Première mention à Machemont 
« Le premier jour de May (1663) fut baptisé Louis 
fils de noble homme Claude Carbonnel, sieur de 
Lassus écuyer et de damoiselle Jeanne (Le) 
Carron. Son parrain fut noble homme Louis Thibaut 
lieutenant civil et criminel de Compiègne et sa 
marraine damoiselle Marie Le Carron épouse de 
Monsieur de Cuvilly. » 
 

Dernière mention à Machemont 
« le 20 juillet 1786 est née et a été baptisée et 
tenue sur les fonds par moi curé soussigné 
Marguerite Alexandrine Amable fille légitime de 
messire Louis Victoire Madeleine de Carbonnel 
ancien officier des dragons domicilié en cette 
paroisse et de demoiselle Antoinette Alexandrine 
Laudigeois son épouse … » 

 

 
Blason des Carbonnel : D’azur à un chevron d’or 

accompagné de trois coquilles de même. 
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Louis Victoire Madeleine de Carbonnel d’Hierville 
 

Ce Louis Victoire Madeleine, né en 1759, ayant 
choisi, comme ses ancêtres, la carrière militaire, 
était entré en 1778 comme cadet dans le régiment 
de la Rochefoucauld-dragons. 
 

 
Tenue d’officier du régiment 

de La Rochefoucauld-dragons (1779).  

 
En 1784, il épouse à Margny-lès-Compiègne 
Antoinette Alexandrine Laudigeois, fille de Louis 
Laudigeois marchand de bois et entrepreneur des 
camps et armées du Roi, dont il aura un fils, Jean 
Louis, né en 1789 et un autre : Louis Antoine 
Florent né à Paris le 26 octobre 1791 dont on perd 
la trace… 
En effet, en mai 1791, pour échapper aux troubles 
révolutionnaires, comme de nombreux aristocrates, 
Louis Victoire Madeleine s’exile en Russie où 
l’impératrice Catherine II puis son fils Paul Ier 
accueillent volontiers les émigrés royalistes. Il y 
restera 11 ans jusqu’au 22 juillet 1802 après la loi 
d’amnistie générale aux émigrés. 
Son épouse, Antoinette Alexandrine Laudigeois, 
obtiendra le divorce le 29 novembre 1793 et se 
remariera en octobre 1796 à Auxi-le-Château à 
Pierre François Dyvincourt. Quelques mots sur ce 
personnage : originaire de Saint-Amand-les-Eaux, 
vicaire épiscopal ayant renoncé aux fonctions 
ecclésiastiques, prêtre défroqué, commissaire du 
Directoire, il est envoyé  par les assemblées 
primaires à la fête nationale de l’unité et de 
l’indivisibilité de la République du 10 Août 1793 à 
Paris.  
 

 
Auxy-le-Château (carte du XVIII

e
) 

 
 
Est-ce là qu’il fait la connaissance 
d’Antoinette Laudigeois ? En tout état de cause, 
Dyvincourt aura un rôle actif dans la Société 
populaire de Montreuil-sur-Mer dès novembre 
1793 : Georges de Lhomel, historien et maire de 
Montreuil dira de lui et de ses amis du 
Directoire : « Les énergumènes, les commis 
voyageurs en révolution, tels que les Asselin, les 
Dyvincourt, les Brazier, etc, tous étrangers à la ville 
étaient tombés dans un discrédit absolu. » 
En définitive, Pierre François Dyvincourt rachètera 
en 1797 le château de Vaulx et ses dépendances 
vendus comme propriété nationale. 
 

 
Vestige d’une aile de l’ancien château de Vaulx-Vaucourt 

transformé en hospice en 1895 (avant 1914). 

 
Après son retour d’émigration, Louis Victoire 
Madeleine de Carbonnel reprendra du service 
comme capitaine dans les Gardes Nationales de 
l’Oise, participant aux campagnes de 1809 et 1810 
en Hollande, de 1812 et 1813 en Allemagne, de 
1814 en France. 
 
 
Revenons à son fils né en 1789. 
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Jean Louis de Carbonnel d’Hierville 
 
Après le divorce de ses parents en 1793, Jean 
Louis vit vraisemblablement avec sa mère tantôt rue 
Neuve des Cordeliers à Compiègne, tantôt à Paris, 
peut-être à Vaulx (?). 
À 14 ans, en 1803, il entre au prytanée militaire de 
Saint-Cyr réservé aux fils de militaires nobles puis, 
en 1807, à l’école militaire de Fontainebleau où il 
retrouve son cousin Ambroise Louis. Dans la même 
promotion, deux frères : Achille et Athanase de 
Pechpeyrou de Comminges de Guitaut. C’est là que 
leur destin à tous quatre va se lier jusqu’au tragique 
incendie du Bazar de la Charité en 1897 qui 
touchera leurs descendants et leurs proches du 9e 
Cuirassiers de Noyon. 
Avec leurs jeunes compagnons, tout juste âgés de 
18 ans, au bout de seulement quelques mois de 
formation, ils sont envoyés combattre pour la 
plupart en Espagne où les troupes napoléoniennes 
sont confrontées à une véritable guérilla. 
 

 
Les désastres de la guerre (1810-1815), 

Francisco Goya (1746-1828). 

 
 

Alors que l’Espagne était l’alliée de la France 
napoléonienne contre le Royaume-Uni, après la 
défaite de Trafalgar et le blocage des navires dans 
le port de Cadix, le peuple espagnol va se soulever 
contre l’envahisseur français et l’installation de 
Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, sur le trône 
espagnol. 
Commence alors une guerre d’usure face à des 
populations de plus en plus hostiles. De part et 
d’autre, se succèdent les scènes de saccage 
(pillages, viols, tortures, meurtres …) 
Le 18 juillet 1808, les armées napoléoniennes sont 
défaites à Baylen. Le général Dupont capitule sous 
la promesse de la protection des troupes et du 
rapatriement rapide des forces françaises. Mais les 
autorités britanniques et espagnoles craignent que 
les prisonniers rapatriés en France viennent grossir 
les armées d’invasion. 

 

 
La capitulation de Bailén (1864), 

José Casao del Alisal (1832-1886). 

 
Les prisonniers seront donc transférés sur les 
pontons en rade de Cadix, entassés dans des 
conditions insalubres dans les cales de ces 
bateaux-prisons inaptes à la navigation. 
 

 
Un navire prison (1838), 

William Crotch d’après Samuel Prout. 
 

*Faits prisonniers à Bailèn le 19 juillet 1808. Parmi eux, les 

deux frères Athanase et Achille Pechpeyrou et Jean Louis de 
Carbonnel. 

Élèves de l’École Militaire de Fontainebleau 
affectés aux légions de réserve en 1808 

 

  Présents Tués Prisonniers Morts en 
captivité 

1ère légion de 
réserve 

26 4 16 *   

2e légion de 
réserve 

28 7 1   

3e légion de 
réserve 

28 6 11 *   

4e légion de 
réserve 

28 3 11 * 1 

5e légion de 
réserve 

20 6 8 * 1 

 130 26 47 2 
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Que deviennent – ils ? 
 

«  Dans la rade de Cadix flottent une dizaine de 
gros coffres noirs semblables à des cercueils… 
Sans agrès, sans cordages, dénudés, rasés ; cales 
remplies d’une boue noire et fétide ; faux ponts 
sans air où l’on ne voit pas clair en plein jour… 
C’est là que sont entassés près de 14 000 
prisonniers capitulés de Baylen (sic), soldats de 
Vedel, marins de Rosily, les victimes de 1808. 

L’aspect des pontons est si lugubre que dès leur 
arrivée, certains ne supportent pas l’idée d’y être 
enfermés … Cette agglomération d’hommes offre 
un champ magnifique au développement des 
épidémies, dysenterie, typhus, scorbut ; 99 morts 
au début de février 1809, et comme les cadavres 
restent sur les pontons, la pestilence augmente. On 
songe à établir un hôpital à terre, mais 
l’administration est longue à s’émouvoir … Chaque 
jour, des bateliers accostent les pontons, 
embarquent la « récolte » de la veille, attachent les 
morts par chapelets avec des cordes et les traînent 
au rivage. » (J. Lucas-Dubreton,1946) 
 
Le bateau « la vieille Castille » sera, lui, réservé aux 
officiers. Une centaine de ceux-ci, parmi les plus 
gradés, seront débarqués à Palma.  
Athanase de Pechpeyrou s’échappera du ponton 
« la vieille Castille » ancré en rade de Cadix le 26 
mai 1810 avec près de 800 compagnons. Il sera 

autorisé à quitter l’Armée pour raisons de santé. 
Son frère, Achille, ne sera libéré qu’en février 1813. 
 

 
Évasion du bateau prison la Vieille Castille, 

Manuel Matoses Vicent (1863-1956). 

 
 
Jean Louis de Carbonnel fait lui aussi partie de ces 
prisonniers dont les autorités ne savent que faire : 
malnutrition, épidémies, puanteur des cadavres qui 
se décomposent sur les rivages et font craindre la 
contagion aux populations espagnoles … Les ports 
et les grandes îles des Baléares, redoutant une 
riposte de la marine française, refusent d’accueillir 
ces captifs. 21 navires anglais et espagnols vont 
être ainsi mobilisés pour transporter et encadrer les 
convois. 

 

Un caillou dans la mer 
 
Le 5 mai 1809, 4 500 premiers prisonniers, affaiblis 
par les privations et les maladies sont débarqués 
sur l’îlot désertique de Cabrera : masse rocheuse 
abrupte d’environ 15 km2 dominée par un vieux 
château médiéval, gardée par des régates 
britanniques et espagnoles. 
 

 
L’île de Cabrera. 

 
«  Le lendemain (de notre arrivée), on se mit à 

faire de plus amples explorations ; on parcourut l’île 
dans tous les sens : ce n’était toujours que des 
pierres, du sable, des cailloux, de noirs sapins ou 
des broussailles ; il n’y avait pas là vestige 
d’hommes … Un âne se montra … ou plutôt l’ombre 

d’un âne tellement il était étique : il n’avait que la 
peau sur les os …On garda l’âne qui n’avait pas de 
maître,, et l’on en prit soin. Les uns le nommèrent 
Martin ; pour nous, nous l’appelâmes Robinson … 
Les officiers logèrent au château. Quant à moi, ce 
fut près de la grève et au fond de la baie, que je 
fixai mon séjour… 

La faim ne devait pas être notre premier besoin ; 
c’était d’abord la soif comme à bord des pontons. 
Or, dans l’île, il n’existe qu’une seule fontaine dont 
l’eau soit douce … mais elle est très peu 
abondante, et sujette à tarir … un filet d’eau pour 
environ 6000 hommes ! manquer d’eau sur un 
rocher nu, sous un ciel de feu ! » (Henri Ducor). 
 
Théoriquement, l’île doit être ravitaillée tous les 
quatre jours en eau douce et maigres provisions 
mais chaque tentative d’évasion ou indiscipline 
entraîne en représailles la suppression des vivres… 
Très rapidement les captifs établissent un Conseil 
de sous-officiers devant assurer un minimum 
d’ordre : le Lieutenant Maussac de la 4e Légion de 
réserve est choisi pour en être le chef avec deux 
autres lieutenants. Jean Louis de Carbonnel 
d’Hierville et Degain de Montagnac. 
Ils resteront neuf mois à la tête de ce Conseil avant 
d’être finalement transférés avec tous les officiers, 
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chirurgiens et pharmaciens en Angleterre où ils 
vivront dans des conditions relativement 
confortables (libres sur la parole de ne pas 
retourner en France). 

 
À Cabrera la vie s’organise : un hôpital est créé. 
Des petits logements sont construits. Le « Palais 
Royal » sert de marché pour de modestes 
échanges, un théâtre est ouvert dans une vieille 
citerne, des petits ateliers d’artisanat se montent, 
les plus cultivés donnent des cours. 
Louis Joseph Wagré, originaire de Gournay-sur-
Aronde, devient le gardien de la maigre fontaine. 
Certains prisonniers (environ 200) partent vivre en 
ermites dans les grottes : ce sont les « Rafalés ». Ils 
vivront totalement nus, refusant tout contact avec 
leurs compagnons d’infortune. 
 

 
L’île de Cabrera, dessin de Louis Gille 

https://www.aascar.org/lhistoire-de-la-tragedie 

Sans ravitaillement pendant huit jours en février 
1810, après avoir épuisé les maigres ressources de 
l’île : rats, racines, mousses, lézards … le Conseil 
doit sacrifier l’âne Martin (ou Robinson) pour en 
partager le cadavre en infimes portions de 20g. 
Les morts sont enterrés avec peine à fleur de roche, 
les corps réapparaissent à chaque pluie. 
Tandis que de nouveaux convois continuent 
d’arriver, après l’abandon des officiers en juillet 
1810, les prisonniers sombrent dans la mélancolie. 
L’historien catalan Santos Oliver rapporte : « Une 
sorte de crise d’épilepsie collective balaya la 
colonie, puis, après la frénésie des premiers jours, 
un silence effrayant s’installa et le désir d’évasion 
ou de représailles sanglantes se répandit. Puis les 
choses se stabilisèrent pendant une année, puis 
une autre, et une autre encore, jusqu’à la 
quatrième ; quatre années avec leur cortège d’étés 
brûlants, de pénuries d’eau, d’hivers aux pluies 
torrentielles, de famines et de décès continuels. » 
 

 
Dessin, https://www.ultimahora.es 

 
Autre témoignage : celui de l’abbé Turquet, né le 11 
prairial an VII (30/05/1799) à Bray sur Somme : 
« J’avais un ami ! … Né comme moi en Picardie et 
sur les bords de la Somme (le village de Suzanne) 
… Ensemble nous nous sommes élancés à la 
conquête de l’Espagne… Nous fûmes placés sur le 
même ponton à Cadix, et embarqués sur le même 
vaisseau pour Cabrera. Longtemps nous avons 
habité la même cabane. 

Il y avait près de deux ans que nous supportions 
les horreurs de Cabrera, lorsque je crus remarquer 
dans mon ami un découragement qui m’effraya … Il 
était abattu, sans activité, sans énergie. Déjà il 
n’avait plus la force de diviser la ration de quatre 
jours par portions égales ; déjà il avait vendu son 
droit à la cabane commune pour quelques 
morceaux de pain … Il passa quelques mois parmi 
des malheureux aussi vides que lui d’espérances, 
toujours miné par le découragement et 
s’affaiblissant chaque jour de plus en plus. 

C’est le cimetière de Cabrera qui reçut dans son 
sein le corps de mon cher Lavalard !!! » 



ÉTUDES NOYONNAISES n°295 – MARS 2023 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON 

18 

 

Libération !! 
 
En juin 1813, à Vitoria l’armée française est 
décimée par Wellington et Joseph Bonaparte doit 
abandonner son trône espagnol. 
Dès la fin février 1814, la Champagne est envahie, 
les Cosaques campent à Noyon et dans la région 
soumise aux réquisitions de vivres et de fourrage. 
 

 
Cosaques au bivouac (1816) 

Philibert-Louis Debucourt (1755-1832). 

 
Le 30 mars 1814, Paris tombe aux mains des Alliés 
Russes et Prussiens. Napoléon Ier abdique en  avril 
et est envoyé sur l’île d’Elbe. Louis XVIII, frère de 
Louis XVI, monte sur le trône de France. 
 

 
Le maréchal Marmont remet les clés de Paris 

au tsar Alexandre I
er

 de Russie (lithographie russe). 

 
Napoléon le voyage d'un héros moderne à l'île d'Elbe, 1814, 

J.Phillips, Londres. 

 
Les prisonniers de Cabrera vont être libérés : les 
convois ramènent 3700 captifs qui seront mis en 
quarantaine à Marseille puis 1200 autres en 1815. 
Entre 1809 et 1814, 11 800 prisonniers auraient été 
détenus sur l’île-prison de Cabrera. 40% d’entre eux 
auraient péri. Les survivants souffriront de séquelles 
psychologiques, de névroses de guerre post-
traumatiques, y compris parmi les officiers qui 
culpabilisent d’avoir abandonné leurs troupes. 
 

 
http://napoleonic-pow.blogspot.com 

 
Conscrit incorporé dans la 1ère Légion de réserve, 
fait prisonnier à Bailén, détenu sur le ponton « Le 
vainqueur » puis déporté à Cabrera, qu’il quitta en 
novembre 1813, Gabriel Froger témoigna :  

« Les deux officiers dont je parlais tout à l’heure, 
éprouvèrent, en quelque sorte, de semblables 
vicissitudes. Leur imagination s’était plongée dans 
tous les circuits du dédale, sans apercevoir d’issue. 
Une terreur vague s’empara d’eux ; on les surprit en 
des monologues étranges, puis, un jour vint qu’ils 
reprirent quelque sérénité … Ils étaient tous les 
deux atteints des symptômes de l’aliénation 
mentale … Ces symptômes se traduisaient d’une 
façon singulièrement touchante et poétique … 
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Il y eut des Cabrériens qui tombèrent dans des 
aberrations plus funestes. Leur cœur trop 
longtemps déchiré se livra aux sombres pensées. » 
(Gabriel Froger,1849). 
 

 
Que deviennent Louis Victoire Madeleine de 
Carbonnel, son fils Jean Louis, Ambroise Louis et 
leurs amis Athanase et Achille de Pechpeyrou ? 

 
Louis Victoire Madeleine 

Fait prisonnier le 14 février 1814 pendant le siège 
de Soissons qui oppose l’armée napoléonienne aux 
troupes russes et prussiennes, il sera conduit en 
Russie, son ancien asile.  
De retour en France en août 1814, après la 
première abdication de Napoléon, il rejoint les rangs 
royalistes mais devra fuir à nouveau pour suivre 
Louis XVIII à Béthune puis en Belgique lors du 
retour de l’Empereur en 1815. 
Sa carrière militaire s’arrêtera en 1816. Il ira vivre 
chez son fils, Jean Louis de Carbonnel d’Hierville 
puis à Lihus le grand jusqu’à sa mort en 1849. 

 
Jean Louis de Carbonnel 

Notre jeune Lieutenant transféré en 1810 de l’Île de 
Cabrera aux prisons-forteresses anglaises y 
partagera le sort de plus de 100 000 prisonniers de 
guerre français. La moitié d’entre eux seront 
regroupés sur les pontons de Portsmouth, 
Plymouth, Portchester et Chatham. Il rentrera de 
captivité le 24 octobre 1813. 

« Je fus transporté avec une partie de mes 
compagnons d’infortune sur le ponton « le Protée » 
… Je ressens encore l’impression pénible que me 
causa la vue du Protée : ancré à la file de huit 
autres prisons flottantes, à l’entrée de la rivière de 
Portchester, sa masse noire et informe ressemblait 
assez, de loin, à un immense sarcophage. » 

 

 
Vue du port de Portsmouth, 
Louis Garneray (1783-1857) 

Ancien corsaire, compagnon de Surcouf, ce peintre de 
marines est l’auteur du livre Mes pontons. 

 
 

Ambroise Louis de Carbonnel 
Il fait toutes les campagnes d’Autriche, d’Espagne 
et de la Grande Armée. Fait prisonnier de guerre en 
Allemagne le 5 décembre 1813, il sera libéré le 26 
août 1814. 

 
Officier de chasseurs à cheval de la garde impériale chargeant, 

Théodore Géricault (1791-1824). 

 
Au retour de Napoléon Ier, comme Louis Victoire 
Madeleine, tous deux choisissent le camp des 
Bourbons et accompagnent Louis XVIII à Béthune 
lors de la fuite de celui-ci en 1815. Ils y retrouvent 
Athanase et Achille de Pechpeyrou au sein des 
armées royales réunies à Gand. 
 

 
La fuite précipitée et le retour impérial, caricature. 

 
Après les Cent-Jours, la défaite de Waterloo et la 
seconde abdication de Napoléon Ier, Jean Louis, 
Ambroise Louis et le jeune frère de celui-ci, 
Théodore, s’engagent dans le 2e Régiment 
d’Infanterie. 
Ils participeront en 1823 à l’expédition en Espagne 
des « Cent mille fils de Saint Louis » visant à aider 
les royalistes espagnols à restaurer les Bourbons 
sur le trône d’Espagne. 
 

 
Insigne métallique du 2

e
 régiment d’infanterie. 
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Ambroise Louis est blessé le 19 juillet 1823 devant 
Urgel et meurt à l’hôpital militaire de Mont-Louis un 
an plus tard. 

 
Cité fortifiée du Mont-Louis. 

 
Jean Louis, le Cabrérien, qui s’est marié en 1822 à 
Zoé Lévesque de Varanval près de Jaux dont il est 
maire, sera rayé des cadres de l’armée en 1824 
pour aliénation mentale. 

 

 
L’église de Jaux. 

 
Jusqu’au bout, il tentera de faire obtenir à son père, 
Louis Victoire Madeleine, la reconnaissance des 
autorités sous la forme de la Croix de Saint Louis et 
de la pension qui va avec. 
 

 
Lettre de Jean Louis de Carbonnel, au ministre 

de la Guerre concernant son père, 1819. 

Il quittera la région pour s’installer à Donnery dans 
le Loiret où il meurt en 1867. 
Théodore, marié en 1835 à Emilie de Richoufftz, 
décède rue Saint-Éloi à Noyon en 1878. 
L’abbé Turquet deviendra archiprêtre de Péronne 
jusqu’à sa mort en mai 1871. 
Louis Joseph Wagré, après bien des aventures, 
reprend la boulangerie de son père à Gournay-sur-
Aronde. Il y retrouve un de ses camarades de 
Cabrera, Pierre Antoine Bricard, cabaretier et un 
autre Cabrérien, Jean Baptiste Soucanye de Noreuil 
devenu maire de la commune de Monchy-
Humières. 

 
Les autorités passèrent sous silence cet épisode 
peu glorieux des guerres napoléoniennes, pas 
même évoqué dans les reconstitutions de carrière 
pour les dossiers de Légion d’honneur : volonté de 
masquer la première grande défaite de  l’Empereur, 
besoin de poursuivre une carrière militaire sans 
tache,  pudeur de ceux qui ont enduré cet 
enfermement… L’épisode suivant du naufrage de la 
Méduse en juillet 1816 qui pose les questions 
éthiques de la survie sera, lui, mis en lumière par 
Théodore Géricault (1791-1824), compagnon de 
nos jeunes lieutenants à Béthune et à Gand, et 
déchaînera cette fois les passions. ∎ 

 
Le radeau de la Méduse (1819), 
Théodore Géricault (1791-1824) 
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ÉTUDE 
 

 

Les Établissements  

Delavenne-Dufrénoy à Écuvilly 
par Yvette Swenen 

vice-présidente de l’association historique et johannique 

de Beaulieu-les-Fontaines 

 

 

Durant quatre décennies, les Delavenne-Dufrénoy exercèrent à Écuvilly la 

profession de fabricant et de vendeur de machines agricoles, activité née d’une 

tradition familiale tournée vers le travail du fer pour les besoins de l’agriculture. 
 
 

Une famille de maréchaux-ferrants 
 

L’atelier d’Isidore Delavenne 
La famille Delavenne est déjà installée à Écuvilly en 
1851 quand Pierre Séverin Delavenne, âgé de 45 
ans, déclare au recensement exercer la profession 
de maréchal-ferrant, aidé d’un ouvrier. Dans la 
famille, on est maréchaux-ferrants de père en fils 
depuis le XVIIe siècle à Champien puis à Vrély 
(Somme). 
Trente ans plus tard, son fils Isidore (40 ans)37 a 
repris l’atelier ; à la même époque son cousin 
Théophile Stanislas est maréchal-ferrant à 
Beaulieu-les-Fontaines. 
En 1886, Isidore exerce l’activité avec son propre 
fils Maximilien, âgé de 17 ans. Au recensement de 
1891, il se déclare maréchal-ferrant et constructeur 
avec ses fils, Maximilien et Louis, et emploie un 
ouvrier et deux domestiques. 
 

L’atelier de Maximilien Delavenne 
Né le 28 décembre 1868 à Écuvilly, Maximilien 
Georges Delavenne suit les pas de son père et 
exerce la profession de maréchal-ferrant. Dispensé 
de service militaire en raison de l’engagement 
volontaire de son frère dans l’armée38, il accomplit 
une période d’instruction dans le 54e de ligne à 
Compiègne du 4 novembre au 21 décembre 1889 
puis deux périodes d’exercices en 1895 et 1899 
avant d’être ajourné pour maladie39. 

                                                            
37

 Isidore Clodior Séverin Delavenne épouse Eugénie 
Constance Scholastique Caron. 
38

 Louis Auguste Fernand Delavenne (1879-1965), fait une 
carrière militaire remarquable qu’il termine en tant que chef de 
bataillon. Il est fait officier de la Légion d’honneur et est 
détenteur de nombreuses décorations (AD Oise, Rp896). 
39

 AD Oise, RP807. 

En 1896, Maximilien est noté mécanicien et habite 
avec son épouse Noémie Frère (âgée de 19 ans)40. 
Il héberge aussi à son domicile deux maréchaux-
ferrants, un mécanicien et un chaudronnier. 
 

 
Maximilien Delavenne (coll. part). 

 

En 1901, son entreprise s’est bien développée : 
outre Louis Gravier le comptable, on y retrouve trois 
charrons, quatre maréchaux, un peintre en voiture, 
un charretier, un tourneur, un mécanicien, deux 
ouvriers et deux domestiques, ce personnel 
habitant Écuvilly. 
Son père Isidore (60 ans), alors noté agriculteur à 
Écuvilly, vit avec son épouse (née Eugénie Caron) 
et sa petite fille Germaine (5 ans)41 dont Maximilien, 
divorcé, a la garde. Maire d’Écuvilly, il est fait 
chevalier du Mérite agricole en 1904 puis officier en 
1911. 

                                                            
40

 Berthe Noémie Camille Frère est née en 1878. Sa première 
fille, Marie Louise Lucienne nait et décède en 1898. 
41

 Germaine Eugénie Maximilienne Eglantine Delavenne 
épousera M. Guny. 
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Les Ateliers de constructions mécaniques et de charronnage 
en tous genres Delavenne-Dufrénoy 

 
 

Essor et reconnaissance 
En 1903, Maximilien se remarie avec Marie 
Joséphine Jeanne Dufrénoy, née en 1878 à 
Rethonvillers et habitant Gredenville. Ils auront une 
fille Suzanne en 1905. 
L’entreprise, en plein essor, devient alors « Ateliers 
de constructions mécaniques et de charronnage en 
tous genres Delavenne-Dufrénoy ». 
Les courriers et factures de l’entreprise arborent 
fièrement, en 1907, un croquis des bâtiments 
d’Écuvilly avec mention de l’adresse télégraphique 
et du téléphone (le numéro 1 à Écuvilly lui sera 
attribué en 1908). 

 
En-tête de facture des 

Ateliers Delavenne-Dufrénoy, vers 1908 (coll. part.). 

 

 
Carte postale des Ateliers Delavenne à Écuvilly 

en 1906 (coll. part.). 
 
Les annuaires départementaux désignent alors les 
Delavenne tantôt comme constructeurs 
mécaniciens, tantôt comme industriels. 
En 1911, on y voit les diplômes et médailles 
obtenus lors d’expositions et les deux produits 
phares de la maison : le tombereau de culture, type 
de la Somme, avec limonière montée au côté, et le 
chariot à 4 roues. 
À cette même date, la mention de la décoration du 
Mérite agricole apparaît dans les en-têtes. 
 
 
 
 

 
 

 
En-tête de facture des Ateliers de Constructions mécaniques et de charronnage en tous genres 

Delavenne-Dufrénoy vers 1905 (coll. part.). 
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Facture des Ateliers Delavenne-Dufrénoy de 1908 (coll. part). 

 
 

 
Carte postale représentant les ouvriers devant les 

Ateliers Delavenne à Écuvilly vers 1910 (coll. SHASN). 

 
Carte postale représentant l’entrée des Ateliers 
Delavenne à Écuvilly vers 1910 (coll. SHASN). 

 



ÉTUDES NOYONNAISES n°295 – MARS 2023 – SOCIETE HISTORIQUE ARCHEOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE DE NOYON 

24 

 

Une activité diversifiée 
L’atelier fabrique et vend des roues, des 
tombereaux et des chariots de moisson, avec 
moyeux en orme, rais en acacia et bandage en 
acier doux. 
En même temps, on a gardé l’activité traditionnelle 
du maréchal-ferrant ce qui, à cette époque, 
comprend l’entretien et la réparation des outils des 
fermes et de toutes machines. 
Ainsi, en 1907, l’atelier commande à M. Mougeotte, 
constructeur à Melay (Haute-Marne), des lames de 
scie à ruban, volants et diverses pièces pour les 
scieries des alentours. 
 

L’arrêt pendant la Grande Guerre 
Avec la déclaration de guerre puis l’occupation 
allemande du Noyonnais, l’entreprise cesse son 
activité. Maximilien Delavenne, mobilisé au GVC 
(Garde des Voies de Communication) le 1er août 
1914 et renvoyé dans ses foyers le 31 suivant, est 
fait prisonnier civil le 2 septembre 1914 et déporté 
à Rastadt d’où il est rapatrié le 14 avril 1915 en 
raison d’une paralysie partielle du côté droit. 
Il est ensuite noté demeurant à Montataire chez M. 
Fasquelle (18 octobre 1915) puis à Lagny (Seine-
et-Marne) le 5 septembre 1916. 
Avec la libération de l’Oise en mars 1917, il 
parvient à regagner son domicile où il est noté le 
1er juillet 1917. 
L’offensive allemande du printemps 1918 l’oblige à 
évacuer sa commune. Il gagne alors Trie-Château 
où il est réfugié le 1er mai 1918. 
 

 
Le clocher de l’église détruit par les Allemands 

lors de leur repli de 1917, 
carte postale de 1917 (coll. PGG). 

 
La guerre terminée, de retour à Écuvilly, Maximilien 
Delavenne découvre la destruction totale de son 
établissement. Désireux de reconstruire son 
entreprise et d’offrir à la vente aux sinistrés du 
matériel agricole moderne français et américain, il 
décide de s’installer à Noyon pour profiter de la 
proximité de voies ferroviaire et fluviales. 

 

Les Établissements Delavenne-Dufrénoy 

 
Un siège social à Noyon 

En 1919, les époux Delavenne-Dufrénoy achètent 
à Noyon une vaste propriété abandonnée et 
endommagée par la guerre située au n°13 
Faubourg de Paris et donnant sur le chemin du 
Marais Ferneux. Le tout, occupé jusqu’en 1906 par 
un atelier de céramiques42, une imprimerie et une 
maison, représente une surface de 1 ha 15 environ 
et est évalué à 41 000 francs. 
Le couple constitue en mars 1920 une société 
anonyme sous le nom « Etablissements Delavenne 
Dufrénoy » au capital de 800 000 francs dont le 
siège est à Noyon. Son objet est la construction, 
l’achat, la vente de wagonnets et de matériel de 
voie étroite et de machines agricoles. 
Le 14 juin 1920, ils apportent à cette société 
anonyme les nouveaux terrains de Noyon ainsi que 
les constructions d’Écuvilly, pour une valeur de 
72 000 francs. Le Monde Illustré du 25 octobre 
1921 consacrera une page entière à la renaissance 
de l’entreprise à Noyon et Écuvilly. 

                                                            
42

 BONNARD Jean-Yves, La Maison Copillet, ou l’art de la 
céramique, in Vivre à Noyon n°128, juillet 2022, p.13. 

 
Le dépôt-vente de Noyon en 1921 (coll. PGG). 

 
Pendant les dix années qui suivent, la société 
anonyme fabrique ou vend à Noyon des machines 
agricoles (on ne retrouve pas de traces de la 
fabrication de wagonnets) avec sa succursale 
d’Écuvilly. 
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Annonce légale parue dans Le 
Progrès de l’Oise du 17 mars 

1920 (coll. SHASN)

 

 
Publicité pour les Etablissements Delavenne-Duffrénoy publiée dans 
Le Progrès de l’Oise du 16 juin 1920 rassurant ses clients d’Écuvilly 

sur le devenir des ateliers dans la commune (coll. SHASN) 

  
 

 
Publicité sur les pressoirs Delavenne-Dufrénoy, matériels alors très concurrentiels, 

parue dans Le Progrès de l’Oise du 28 septembre 1923 (coll. SHASN). 
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Intérieur de la salle d’exposition 

dans les magasins de Noyon en 1921 (coll. PGG). 

 

 
L’atelier de charronnage en 1921 (coll. PGG). 

 
L’atelier du travail du fer en 1921 

à Écuvilly (coll. PGG). 

 

 
Maximilien Delavenne dans l’atelier du fer (coll. PGG). 

 

 
Ateliers et habitations provisoires construits dans les ruines de l’entreprise à Écuvilly en 1921 (coll. PGG). 
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Succursale, dépôt et agents 
En plus d’une gamme plus élargie de chariots, on 
fabrique à Noyon des outils de travail du sol : 
extirpateur à bâti bois et émotteuse « la sans 
rivale », houe à cheval, brouette et tonneau de 
cour, semoir à betteraves à trois rangs à socs 
articulés, coupe racines et pressoirs, tonneau à 
eau ou à purin ; mais aussi des broyeurs de 
pommes à cylindre brevetés. 
 

 
Publicité pour le Tomberau de culture 

type de la Somme. 

 
Le catalogue des Établissements Delavenne-
Dufrénoy propose ce qui a fait la prospérité de la 
maison : le tombereau de culture, le chariot à rouet, 
l’émotteuse et plusieurs types de chariots et 
voitures à traction animale. 
 

 
Couverture du catalogue des Etablissements 
Delavenne-Dufrénoy de Noyon (coll. part.). 

 
 

 
 

 
 
Ils seront présentés au 2e Salon de la machine 
agricole de Paris (20 - 28 février 1923). 
Outre la succursale d'Écuvilly, la distribution des 
matériels est assurée par un dépôt à Amiens, chez 
M. Fréville (au n°333 de la rue de la Voirie) et par 
des agents: M. Lefèvre à Saint-Just-en-Chaussée 
et M. Caullier à Breteuil pour l'Oise, ainsi que 
quatre agents dans l'Aisne et dix dans la Somme. 
 

 
Extrait du catalogue de la Maison (coll. part.).
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Les Ateliers Delavenne et Cie 
 
 Un siège social à Écuvilly 
En 1925 la société anonyme cède à Suzanne 
Delavenne les bâtiments d’Écuvilly pour la somme 
de 30 000 francs. Forte d’un capital de 130 000 
francs en 1930, la SARL « Ateliers Delavenne et 
Cie » installe son siège à Écuvilly. L’activité se 
transforme avec l’achat pour revente de matériels 
fabriqués par d’autres constructeurs. Elle établit un 
dépôt à Noyon au n°8 rue du Faubourg d’Amiens, 
qui propose à la vente toute une gamme de 
machines pour la culture et pour l’élevage. 
En 1929 la société a obtenu l’autorisation d’installer 
un dépôt de carburants de 3e classe (pour liquides 
inflammables de première catégorie) avec réservoir 
souterrain de 2000 litres. 
 
 Un catalogue fourni 
En 1930 le catalogue de la SARL propose des 
matériels de travail du sol fabriqués par Mélotte 
(brabants, bisocs et déchaumeuses) mais aussi les 
charrues Fondeur, les semoirs Mélichar fabriqués 
en Tchécoslovaquie et l’arracheur de pommes de 
terre de la même marque fabriqué à Chauny, le 
distributeur d’engrais Imperator de C. Puzenat et les 
herses du même constructeur, les machines Garin 
(la vallée aux Bleds, Aisne) ou Dollé (Vesoul, Haute 
Saône) pour préparer la nourriture du bétail, 
l’écrémeuse Alfa Laval et les moteurs Bernard. 
 

 
 
En plus des matériels fabriqués auparavant à 
Écuvilly, en 1930, on y adjoint un nouveau semoir à 
betteraves, une bineuse pour céréales ou pour 
betteraves et le pulvériseur à disques « l’Étoile » 
simple ou tandem. Et pour n’oublier personne on 
vend les machines à laver le linge, laveuses 
barbotteuses et essoreuses de la marque La 
Flamande. 

 
 
La crise économique semble avoir frappé la SARL. 
Les bâtiments de Noyon sont vendus en 1930 et la 
SARL « Ateliers Delavenne et Cie » est mise en 
liquidation judiciaire le 17 mars 1931. L’activité de 
distribution de machines agricoles et de réparations 
d’Écuvilly sera ensuite reprise par David Le Roy. 
 
Décoré de l’ordre du Mérite agricole, maire et 
capitaine de l’archerie d’Écuvilly, Maximilien 
Delavenne préside à la reconstruction de sa 
commune. Il en inaugure le monument aux morts le 
9 juillet 1923 aux côtés du sous-préfet Decosse, du 
sénateur-maire de Noyon Noël et du conseiller 
général Martin. Ce jour-là, sa fille43 récitera le 
poème « Debout les morts ». 
 

 
Discours devant la mairie et le monument aux morts lors 

de son inauguration le 29 juillet 1923 (coll. PGG). 
 

La même année, il tente une carrière politique mais 
échoue à l’élection comme conseiller 
d’arrondissement de Lassigny. Veuf, retiré à Noyon 
(rue Saint-Antoine) Maximilien Delavenne décède le 9 
février 1940 à Noyon. Son corps repose dans le 
cimetière d’Écuvilly, face à l’entrée. ∎ 

                                                            
43

 Mariée à Michel Delahaye, sage-femme à Lille, Suzanne 
Delavenne décède dans un accident d’automobile en 1943. 
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ÉTUDE 
 

 

La mairie-école de Suzoy 
par Nicolas Coutellier-Leclerc, membre de la Société Historique de Noyon 

 

Sous l’Ancien Régime, la communauté paroissiale de Suzoy ne semble posséder ni 
local de réunion ni école à proprement parler. Les statistiques de 1806 révèlent 
néanmoins que 93 habitants sur 312 savent lire et écrire. Il faut attendre 1849 pour 
que la commune se dote d’un bâtiment à usage de mairie école. 
 

Une démographie incitative 

 
Suzoy, avec Caisnes, fait partie des communes du 
Noyonnais qui a connu la plus forte croissance 
démographique entre 1720 et 1846.  
En effet, la population est passée de 172 habitants 
en 1720 à 385 en 1846, soit une augmentation de 
123%. 
Par la suite, la population resta globalement stable 
mais toujours au-dessus de 360 habitants avant de 
connaître une baisse vers 1880 puis un « coup de 
grâce démographique » lors de la Première Guerre 
mondiale. 

 

Année Nombre 

d’habitants 

  Année Nombre 

d’habitants 

1720 172   1856 366 

1790 255   1861 369 

1806 312   1866 391 

1820 294   1872 391 

1821 302   1876 362 

1822 300   1881 365 

1826 314   1886 336 

1831 378   1891 326 

1836 367   1896 329 

1846 385   1901 323 

1851 371   1906 305 

 

 

Le nombre d’écoliers (enfants entre 5 et 12 ans) 
suivit la tendance démographique. 
 

Année Nombre d’écoliers 

1806 35 

1838 42 

1846 50 

 
En 1846, il n’y a toujours pas d’école clairement 
identifiée à Suzoy. On peut supposer que 
l’instruction se faisait par le prêtre de la paroisse 
puis par des particuliers. 
Le 28 Juin 1833 la loi Guizot fut promulguée 
accordant aux communes la liberté d’ouvrir des 
écoles primaires tandis que le choix entre un maitre 
religieux et un instituteur laïque restait libre. Cette 
loi donna une impulsion aux communes pour créer 
un local spécifique pour l’instruction des enfants 
avec la possibilité de le jumeler à la Maison 
Communale ou la Mairie. 
 

 
Maires de Suzoy 

de 1792 à 1846 

Nom – Prénom Dates relevées 

GOSSE 1792 

LECAT 1820 

NATTIER Jean Louis 1826 

Rattachement de la commune à Larbroye entre 

1828 et 1832 

DUFLOS Barthélémy 1836 1841 1846 

 

 

Instituteurs de Suzoy 

de 1836 à  1846 

Nom – Prénom Dates relevées 

LEGRAND Claude Eloi Avant 1836 

CAVE Pierre Antoine 1836 1841 1846 
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Une première maison communale – école 
dans une auberge 

 
L’achat d’une auberge 

En octobre 1843, incité par l’augmentation 

démographique que connaissait Suzoy et la loi de 

1833, le conseil municipal projeta la construction 

d’une école. Ce projet de construction se concrétisa 

en 1846 par l’acquisition d’une auberge appartenant 

à Georges Coppillet. 

La purge légale publiée dans le Progrès de l’Oise 

indique que sa maison possédait alors deux 

chambres et un cellier en rez-de-chaussée, au 

premier étage, trois chambres et un grenier au 

desss, que le terrain possède deux écuries, deux 

toits à porcs et un bâtiment propre à recevoir un 

pressoir. Dans la cour, il y a un puits et un jardin sur 

une superficie de 17 ares et trente-un centiares 

tenant d’une lisière à la grande rue, d’autre lisière à 

Alexis Gobillard, d’un bout à M. Nattier et d’autre 

bout à la ruelle de l’église. 

Dès 1849, cette ancienne auberge devint à la fois la 

maison communale et une école pour les enfants 

de Suzoy. 

 

L’enquête de l’inspection 

En 1884, le ministère de l'Instruction publique 

organisa une grande enquête à l'échelle de toute la 

France, dans la foulée des lois Ferry (gratuité de 

l'école, instruction primaire obligatoire et laïcité). 

Chaque commune, par l'intermédiaire de son 

enseignant, devait remplir un questionnaire de 

renseignements (bâtiment, mobilier, effectifs...) et 

dresser un plan de l'école. 

Pour Suzoy, c'est l'instituteur Élie Roger qui dressa 

le portrait suivant que l’on peut résumer ainsi : 

 365 habitants à Suzoy, 

 école toute en pierre blanche de taille,  

 1 seule classe pour 46 enfants inscrits au 5 

avril 1884 entre 4 et 13 ans, 

 seulement 8 enfants présents en Janvier 

1884, 

 la salle de classe faisait 50m², soit un peu 

plus de 1m² par enfant, 

 bon éclairage, mais mauvaise aération. 

 

Il nota également : « La situation matérielle scolaire 

de Suzoy et de ses dépendances est très 

mauvaise. La salle de classe est basse et malsaine. 

Les murs sont très humides et couverts de 

moisissures. Les fenêtres usées et vermoulues ne 

peuvent être ouvertes pour aérer la salle de classe 

dont le carrelage est usé. Par les grandes pluies, 

les toits et les plafonds laissent filtrer l'eau dans les 

chambres. Le gymnase découvert ne peut servir : le 

portique menace ruine et les agrès sont ou cassés 

ou pourris. » 

 

 
Dessin de la façade de la mairie école en 1884. 

 
 

 
Plans de l’ancienne mairie école. 

 
 
 

Instituteurs de Suzoy 

de 1846 à 1914 

Nom – Prénom Dates relevées 

CAVE Pierre Antoine 1836 1841 1846 1851 

LEGRANGER Valentin 1856 

CAYEUX Victor Romain 1859 1867 1878 

BLAINVILLE Maximilien 1881 

ROGER Elie 1884 

CLAYE Narcisse Désiré 1886 

BREMARD Narcisse 1891 1907 

VIEILLARD Alexandre 1909 1914 
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La construction d’une nouvelle mairie-école 
 

En 1887, l'inspecteur de l'instruction publique rendit 

un avis favorable pour la reconstruction de l'édifice, 

à un emplacement « situé à l'angle formé par deux 

routes qui se confondent, d’environ 650m² et situé à 

150 mètres du cimetière (ancien). » 

Dans le questionnaire concernant la « Construction 

ou l’appropriation d’école », l’instituteur répondit 

également à la question « Y a-t-il des raisons 

spéciales qui déterminent le choix du terrain » : 

« c’est l’emplacement de l’ancienne école ». 

Il fut alors décidé de pivoter le bâtiment afin qu’il 

soit orienté plein Nord, dans sa position actuelle. 

La mairie-école fut édifiée par l'entrepreneur Désiré 

Barbillon, de Roye-sur-Matz, entre 1888 et 1890 sur 

les plans de l'architecte Compiègnois M. Delaplace 

auteur, par ailleurs, des aménagements de l’école 

Jules Ferry de Margny-lès-Compiègne. 

On note à cette époque : 

 Au rez-de-chaussée : la salle de classe, une 

salle à manger et une cuisine, 

 Au 1er étage : la chambre de l’instituteur et 

de sa famille ainsi que la salle de mairie, 

 Une cour avec un puits, une buanderie, un clapier, 

un bûcher, la pompe à incendie et des WC. 

 

 
Plan de la mairie avant 1914 (AC Suzoy). 
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La mairie école de Suzoy avant-guerre (carte postale). 

 

 
La salle de classe en 1907. 

 

 
Photographie de classe en 1908-1909, conduite par l’instituteur Alexandre Vieillard. 
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La destruction durant la Grande Guerre 
 

Suzoy fut occupé par l’armée allemande, du 31 août 

1914 au 18 mars 1917. La commune est 

relativement épargnée par les bombardements 

durant cette période en raison de son éloignement 

du front. En revanche, l’église est dynamitée lors du 

repli allemand de 1917. 

On remarque sur les photos d’époque qu’une 

deuxième entrée fut créée au rez-de-chaussée, 

sous l’inscription École. En effet, les Allemands 

installèrent dans la classe de l’école, un Kasino et 

en profitèrent même pour peindre de monumentales 

fresques sur le mur oriental de la mairie. Dans son 

livre Autour de Noyon - Sur les Traces des 

Barbares, écrit au printemps 1917, le Comte de 

Caix de Saint-Aymour en fait mention brièvement, 

laissant le soin au lecteur d’aller consulter le journal 

« La République de l’Oise » pour retrouver la 

description de ces caricatures, afin de ne pas 

« abuser de sa patience ». Ces fresques sont 

évoquées dans la presse de l’époque, et également 

citées dans le Guide touristique Michelin des 

Champs de Bataille. 

 

 
Fresque allemande dans la mairie en 1917 (coll. La Contemporaine). 

 

La mairie fut durement touchée par les 

bombardements de 1918. De nombreuses cartes 

postales de l’époque montrent le bâtiment avec son 

premier étage complètement soufflé. 

 

 
Les ruines de la mairie école en 1918. 
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Un instituteur mort pour la France : 
Alexandre Vieillard 

 
 

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

fils d’Aimable Eugène Vieillard, facteur et 

d’Alexandrine Hamel, sans profession, il fit ses 

études dans une école primaire de Paris puis au 

Collège Chaptal. 

Il entra à l’École Normale de Beauvais en 1901 et 

en ressortit en 1904. 

Lors de son recrutement pour le service militaire 

(les « classes »), l’année de ses 20 ans, il résidait à 

Senlis et exerçait la profession d’instituteur 

communal. Ses parents étaient toujours vivants et 

domiciliés dans le 18e arrondissement de Paris. 

Il fit ses classes au 26e Régiment d’Infanterie, basé 

à Nancy, du 8 octobre 1905 au 18 septembre 1906. 

Instituteur-adjoint à Senlis, il déménagea à Passel 

en 1907 où il exerça sa profession. Il se maria le 15 

février 1908 à Thiescourt avec Marie Adolphine 

Henriette Lesage. Le 28 février 1909, il signa 

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

scolaires de Suzoy comme « enseignant entrant ». 

 

 
La mairie-école avant-guerre (carte postale). 

 

Au recensement de 1911, il était noté 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 les drapeaux du 1er août 1914, 

il fut affecté comme sergent au 155e Régiment 

d’Infanterie. Il fut tué à l’ennemi le 24 septembre 

1915 à la ferme de Navarin (Bataille de 

Champagne), il avait 31 ans et laissait une veuve et 

deux enfants derrière lui. 

Son fils Henri décéda le 2 Septembre 1990 à 

Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) et sa fille 

Alexandra le 31 Mars 1997 à Campagne. 

 
Le sergent Alexandre Vieillard 

en tenue du 26
e
 RI en 1906 (coll. JYB). 

 

 
Son nom figure sur la première ligne des victimes 

militaires du monument aux morts de Suzoy. 
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La reconstruction de la mairie école 
 
Comme la plupart des communes dont la mairie 

avait été détruite sous l’effet des bombardements, 

un bâtiment provisoire fut installé à proximité. 

Lorsque vint la reconstruction quasiment à 

l’identique de la mairie, en 1921, il fut décidé de 

créer un appartement pour l’instituteur en lieu et 

place des chambres. La place libérée au rez-de-

chaussée par les cuisines et la salle à manger 

permit de créer une salle de réunion. La position de 

la salle de mairie à l’étage et de la salle de classe 

resta inchangée. La hauteur du plafond du 2e étage 

fut augmentée. La mairie-école subit quelques 

dégâts lors de la Seconde Guerre mondiale mais 

sans comparaison avec la Première Guerre. La 

toiture fut abîmée, mais le bâtiment resta intact. 

 

 
Projet de reconstructiion de la mairie école en 1921 (AC Suzoy). 
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Dans les années 30, jeux devant la mairie, 

laquelle arbore la devise républicaine. 

 
Façade arrière de la mairie dans les années 1950 vue 

depuis la cour. La cloche est toujours visible de nos jours. 

 

 

 
Classe d’Émile Duquenne en 1951. 
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La population de Suzoy croissant d’année en année 

dans les années 50, le conseil municipal décida de 

créer une deuxième classe au rez-de-chaussée, en 

mai 1953 avant de lancer un projet de construction 

d’une école. 

La municipalité fit l’acquisition d’un terrain à 

proximité de l’ancienne boulangerie Amory. La 

nouvelle école fut inaugurée en 1957. Dix ans plus 

tard, un agrandissement permit d’accueillir une 

troisième classe. La mairie-école devint alors une 

mairie à part entière. Suite à la création du 

regroupement scolaire Ville-Suzoy-Passel en 1975, 

ce sont presque 50 écoliers des communes 

avoisinantes qui y viennent étudier chaque jour. Elle 

abrite désormais deux salles de classes. 

L’extension du bâtiment pour accueillir la cantine et 

l’accueil périscolaire fut inaugurée en 2001. 

La mairie connut aussi quelques réaménagements. 

À la dissolution des corps municipaux de Sapeurs-

Pompiers, le bâtiment qui abritait la pompe à 

incendie fut transformé en pièce à archives. 

L’entrée côté rue fut murée au début des années 

2000. De nos jours, la salle du conseil municipal a 

pris place dans la classe de l’école avec son 

parquet d’époque, le bureau du maire et du 

secrétaire se trouvant au rez-de-chaussée à la 

place de la salle de réunion. L’étage constitue un 

grand appartement, qui peut se louer.∎ 

 

 
Carton d’invitation à l’inauguration du groupe scolaire (novembre 2001). 

 

 

Maires de Suzoy de 1846 à 1954 

Nom – Prénom Dates relevées 

CAILLE Désiré 1851 1856 1867 

DUFLOS Louis-Désiré 1872 1876 1881 

CARON Charles 1891 1907 

FOUCART Louis 1908 

GOBILLARD Léon 1925 

FOUCART Louis 1944 

LEFEVRE Maurice 1954 

Instituteurs de Suzoy de 1918 à 1951 

Nom – Prénom Dates relevées 

MERLU Adrienne 1922 

Veuve BRY Eugénie 1924 

FORTIN Thérèse 1931 1939 

REBEYROL Charles 1941 

DUQUENNE Émile 1942 1951 

 

 

Sources : 

Comte de CAIX DE SAINT-AYMOUR, Autour de Noyon - Sur les traces des Barbares, 1917. 

GRAVES Louis, Précis statistique sur le canton de Noyon, 1846. 

HARDIER Thierry, Les villages du canton de Noyon de 1900 à 1914, 1990. 

Archives Départementales (6 MP, 2 O 23910) - Archives Départementales & Nationales (F/17/*/3010) 

Archives communales de Suzoy - Archives personnelles – coll. Jean-Yves Bonnard 
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DOCUMENT 

 

Le faire-part de cérémonie funéraire 
de Georgette Deglave 

par Daniel Lantoine, archiviste-adjoint de la Société Historique de Noyon 

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

 
Extrait du fonds documentaire de la Société historique de Noyon, ce faire-part de 
cérémonie rappelle une sombre affaire criminelle dont les médias se sont largement 
emparés : l’affaire Michel Henriot, auteur d’un féminicide prémédité sur la personne 
de son épouse Georgette Deglave, née à Noyon durant la Grande Guerre. 

 
Une famille noyonnaise, un mari breton 

 

 
Faire-part au nom de Mme Michel Henriot. 

 
Georgette Deglave est née le 26 novembre 1914 à 
Noyon, fille du légitime mariage du cultivateur 
Georges Gustave Deglave (né en 1885) et de 
Marguerite Marie Emilienne Lépine. 
Originaire d’Hornaing, près de Douai (Nord), La 
famille Deglave a migré dans le Noyonnais dans les 
années 1880 et s’est fixée à Évricourt puis à Noyon.  
La naissance de Georgette se déroule dans le 
contexte très particulier de l’occupation allemande. 

Son père est d’ailleurs sous les drapeaux et combat 
contre l’Allemagne dans le 5e Dragons en tant 
qu’éclaireur. Il sera d’ailleurs décoré de la Croix de 
guerre avec étoile de bronze et la citation suivante à 
l’ordre du 287e RI : « s’est distingué le 17 avril 1917 
en assurant la liaison malgré un bombardement des 
plus violents »44. 
La prime enfance de Georgette se déroule donc 
dans les conditions de privation communes à tous 
les Noyonnais prisonniers dans leur ville, libérés en 
mars 1917, évacués en mars 1918, réfugiés à 
l’arrière jusqu’en 1919, année durant laquelle ils ont 
pu retrouver leurs logements, ruinés par l’intensité 
des bombardements. Mais Georgette souffre d’un 
handicap : à l’âge de quatre ans, tandis qu’elle joue 
dans la cour de la ferme, une meule se renverse sur 
sa tête. Cette fracture entraîne une paralysie de tout 
son côté droit, des difficultés d’expression et une 
tristesse maladive. Sa sœur, Marie, de deux ans sa 
cadette, est sa seule amie. La famille est notée en 
1931 demeurant au 27, rue de Montdidier. 
Deux ans plus tard, le 10 octobre 1933, Georgette 
épouse un jeune homme d’origine bretonne, Michel 
Henriot, âgé de 20 ans. Elle n’a que 19 ans. Ils se 
sont rencontrés grâce à une annonce matrimoniale 
dans un journal, les deux cherchant à se marier. 
Né à Lorient (Morbihan) en 1913, Michel Henriot est 
le fils du procureur de la République Louis Henriot 
et  de Léone d’Hennin, tous deux habitant dans le 
manoir Kerlébert-en-Gestel, austère demeure de ce 
chef-lieu d’arrondissement. 
C’est à la fête de Noyon, le 9 septembre 1933, que 
les deux prétendants se rencontrent. Lui, fils de 
procureur, neveu d’un riche marchand de vin de 
Champagne, cousin du député Philippe Henriot, 

                                                            
44

 AD Oise, RP946. 
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présente alors toutes les garanties qu’attend un 
père pour sa fille. Alors domicilié dans une 
commune limitrophe, Queven, petit bourg de 2 200 
habitants, où il exerce la profession d’éleveur de 
renards argentés, Michel Henriot apporte dans la 
corbeille de mariage 40 000 francs comptant, 
30 000 francs de créances, une propriété de 10 000 
francs et une affaire de 60 000 francs. 
Elle, fille de fermier, apporte une dot de 214 000 
francs, remboursable à son père en cas de décès. 
Le mariage a lieu dans la cathédrale de Noyon, le 
10 octobre 1933, un mois seulement après leur 
première rencontre, en présence du député de la 
Gironde. Après une nuit de noces dans un hôtel de 
Rouen, le couple gagne la maison de Loch-en-

Guidel. Commence alors une vie étrange que décrit 
Georgette dans ses lettres à sa sœur. 
 
Le 8 mai 1934, le procureur Henriot adresse un 
premier télégramme aux parents de Georgette : 
« Georgette victime accident très grave en 
l’absence Michel. Sommes bien attristés. De cœur 
avec vous ». Le deuxième télégramme, daté du 
lendemain annonce la terrible nouvelle : 
« Georgette décédée sans souffrance. Vous 
attendons, Sommes atterrés ». Le suivant, du 
même jour, indique : « Georgette attaquée en plein 
jour par arme à feu par rôdeur en l’absence de 
Michel. Notre douleur est immense. Georgette 
désirait sépulture à Noyon. Télégraphiez Guidet si 
venez ». 

 
Autour des mariés : 1) M. Henriot, père – 2) Mme Henriot mère – 3) Marie Deglave – 4) M. Deglave père 

 5) Mme Deglave mère – 6) le député Philippe Henriot (d’après Détective n°290 du 17 mai 1934). 

 

Une affaire très médiatisée 
 
Il est 16h00, ce 8 mai 1934, jour du Grand Pardon 
de Guidel, lorsque retentissent six coups de 
carabine automatique dans le pavillon que le couple 
Henriot occupe depuis le 10 mars, près du fort du 
Loc’h. Georgette vient d’être abattue dans la pièce 
du téléphone, après avoir reçu des coups de 
tisonnier. 
Lorsqu’il se rend chez ses voisins pour demander 
de l’aide, Michel Henriot dit avoir découvert sa 
femme inanimée et couverte de sang. Il a transporté 
le corps dans la chambre. 
Son père, procureur de la République, est chargé 
de l’enquête et croit au crime d’un rôdeur, comme le 
prétend son fils. Le troisième jour de l’enquête, sous 
la pression de la rumeur doutant de l’innocence de 
l’éleveur, Louis Henriot se fait dessaisir du dossier. 
Les charges contre son fils sont accablantes : un 
mois avant le drame, Michel Henriot a contracté une 

assurance-vie avec la clause particulière 
« agression et assassinat » pour une somme de 
800 000 francs ; l’utilisation complexe pour un 
néophyte de la carabine automatique ; le fait que le 
corps de la mourante ait été trainé par les pieds 
jusqu’à son lit, comme le laissent penser ses bas et 
chaussons trouvés intacts… 
Cinq heures après son nouvel interrogatoire, Michel 
Henriot avoue le crime et est incarcéré à la prison 
de la rue Du Couëdic, à Lorient.  
« Que la justice fasse son travail, tout son travail », 
dira son procureur de père. Ce dernier démissionne 
de la magistrature, vend son manoir de Kerlébert et 
se retire en région parisienne. 
Les détails de l’affaire sont relatés par la presse 
spécialisée, dont Détective et Police Magazine, à 
grand renfort de photographies intrusives et parfois 
montées, d’enquêtes poussées et de témoignages. 
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Détective n°290, 17 mai 1934. 

 

 
Police Magazine n°102 du 20 mai 1934. 

Le procès de Michel Henriot s’ouvre aux assises de 
Vannes le 27 mai 1935, soit quatorze mois après le 
crime. L’opinion publique, marquée par l’événement 
largement relayé par les médias, réclame la peine 
de mort. Mais après quatre jours de procès, les 
circonstances atténuantes sont accordées à Michel 
Henriot. Le 1er juillet suivant, il est condamné au 
bagne, à 20 ans de travaux forcés. Le pourvoi en 
cassation rejeté, le prisonnier est transféré en 
février 1936 de la maison d’arrêt de Vannes à la 
maison centrale de Fontevraud, dans l’attente du 
prochain convoi pour Saint-Martin-de-Ré puis la 
Guyane. 
 

 
Détective n°349, 4 juillet 1935. 

 
Finalement, Michel Henriot ne quittera pas la 
métropole et purgera sa peine à la maison « de force 
et correction » de Fontevraud-l’Abbaye. 
Paradoxe de l’histoire, celle dont le faire-part de 
cérémonie funéraire la mentionne sous le nom de son 
assassin doit son triste destin à une petite annonce 
dans… Le Chasseur français. Cette affaire criminelle 
fait encore aujourd’hui parler d’elle dans la presse 
locale45, alimente les chroniques judiciaires et est 
régulièrement citée comme exemple d’homicide 
conjugal classé parmi les crimes passionnels, reflet de 
la société d’entre-deux-guerres.∎ 

                                                            
45

 LE MOING Christine, En 1934, le fils du procureur abat sa 
femme à la carabine, Le Télégramme du 6 janvier 2021. 
Anonyme, Mai 1934, L’affaire Michel Henriot a défrayé la 
chronique, Le Télégramme du 8 juillet 2012. 
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UN PAS VERS L’HISTOIRE 

 

Éphémérides noyonnaises 2022 
par le docteur Jean Lefranc, vice-président de la Société Historique de Noyon 

 
Janvier 2022 

5 janvier : François Delimauges, propriétaire de 
l’hôtel Saint-Éloi (créé en 1914) remplace les 
chambres par douze locations. Il continuera le 
restaurant au  « Comptoir des Templiers ». 
 
Le variant OMICRON du COVID, dans les Hauts-
de-France repart à la hausse : 732 cas pour  
100 000 habitants et 60 décès par semaine… 
 
L’ouverture d’une recyclerie virtuelle en 2021 qui 
complète l’espace de vente de la rue Marceau. 
Elle emploie une vingtaine de salariés en 
insertion. 
 
Les « Serres du Point du Jour » de Babœuf (ferme 
Maréchal), qui avaient créé des distributeurs 
réfrigérés de légumes début 2016, en ouvrent 
également au 115 de la route de Chauny à Noyon. 
 
L’association « Vie libre » est présidée par Jean-
Philippe Hublet depuis 34 ans ; les bénévoles 
reçoivent à l’hôpital de Noyon et se déplacent à 
domicile… 
 
L’association des Commerçants et Artisans du 
Pays Noyonnais, présidée par Patrick Gautier 
retrouve une certaine vigueur et compte 61 
membres. 
 
L’entreprise « Vitraux Max & Co est installée à 
Inovia depuis 2016. Isabelle Eytorff, Patricia 
Bonnarang et Lucas Jouéo en sont les vitraillistes.  

 
 

Février 
Le centre de santé ouvert en 2018, rue de Paris, 
employait cinq médecins généralistes salariés. Il 
en manque trois. 
 
La Préfecture de l’Oise supprime l’obligation du 
port du masque à l’extérieur. L’incidence du 
COVID est passée à 770,6 pour 100 000 
habitants. 77,8% des habitants de l’Oise ont reçu 
un schéma de vaccination complet. 
 
12 février : Marcel Lagant de Crisolles est 
président de l’Association de défense des victimes 
de l’amiante de Picardie (ARDEVAP). Il enregistre 
173 cotisants. 

En début de 2021, lors du troisième COVID, a été 
créé le club « les foulées Noyonnaises », présidé 
par Maxime Royer, regroupant les amateurs de 
semi-marathon. 
 
Le 24 février, le taux d’incidence est de 474 pour 
100 000 habitants. 
 
Le 26 février on annonce trois nouveaux médecins 
pour le centre de soins. 
 

Mars 
Le 3 mars, l’État décide une revalorisation de 
3,4% des valeurs locatives qui entraîneront pour 
2 030 foyers noyonnais une augmentation des 
taxes foncières. 
 
5 mars : La ville de Noyon verse à la SPA une 
subvention de 6 000 euros pour permettre la 
stérilisation de 500 chats errants. 
 
Le 9 mars, le taux d’incidence du COVID est de 
367,2 sur 100 000 habitants dans l’Oise. 
 
Le 12 mars, l’Amicale des pêcheurs de Noyon 
lâche 140 kilos de truites dans la Verse et la 
Mève. 
 
La concession Citroën Wargnier est cédée au 
Groupe Mary (Peugeot). Elle était dirigée, depuis 
2002, par Laurent Wargnier qui avait dû faire face 
à l’incendie de 2016. 

 

 
18 mars : Le conseil communautaire décide de 
combler le déficit de la gestion du Campus 
INOVIA. Il en coûtera 15 euros à chaque habitant. 
 
Le 18 mars, les jardins familiaux sont gérés par 
les Jardins familiaux de l’Oise. On en compte 83 
au Mont Saint-Siméon et 34 près du canal du 
Nord. 
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20 mars : les 120 membres du Vignoble 
Noyonnais, du Mont Saint-Siméon, et leur 
président Jean-Claude Le Bihan, réfléchissent à 
des traitements écologiques. 
 
Le 20 mars, le Twirling-sport réunit 140 exposants 
pour la première brocante de l’année. 
 
28 mars : Éric Taïeb ouvrira, place Saint-Martin, 
un atelier du verre lors de la Journée Européenne 
des métiers d’Art et présentera les aquariums qu’il 
réalise. 
 
Le Parc éolien de Roye fermera huit de ses 
éoliennes de juin à octobre pour sauvegarder les 
chauves-souris. 
 
Le 26 mars, le taux d’incidence du COVID dans 
l’Oise remonte à 780,7 pour 100 000 habitants et 
le 30 mars, le centre de vaccination de Noyon 
ferme. 
 
 
 

Avril 
1er avril : au Mont Saint-Siméon, l’Association 
Handicap social éducatif (AHSE) présidée par 
Adila El Bourizgi organise une distribution 
mensuelle de denrées. 
 
7 avril : le parc de Carisiolas (14 hectares), fermé 
en 2019, a été racheté par Sylvain Koziarek pour 
en faire un Ball-Trap. 
 
Le 10 avril, le Football-club jeunes de Noyon reçoit 
le Label Espoir délivré par la Fédération française 
de football. 
 
À Noyon : premier tour de l’élection présidentielle : 
Le Pen : 28,8 % ; Mélenchon : 27,1 % ; Macron : 
23,4 %. 
 
Les collégiens de Paul-Éluard fabriquent 100 
nichoirs à mésanges pour lutter contre les 
chenilles processionnaires. 
 
Le taux d’incidence du COVID, dans l’Oise est de 
806 pour 100 000 habitants. 
  
Le  14 avril, la concession Citroën (Wargnier) 
devient : « groupe Mary-Citroën ».  
 
Le samedi 23 avril, le club sportif Team Noyon 
organise un sélectif du duathlon pour les 
championnats de France. 
 
24 avril : à Noyon : 2e tour de l’élection 
présidentielle : Emmanuel Macron : 50,1% ; 
Marine Le Pen : 49,9 %. Emmanuel Macron est 
réélu… 

Mai 
5 mai : Rolande et Jean-Claude Cousin préparent 
le  22e  Salon d’Artisanat d’Art qui avait été 
supprimé depuis 9 ans. 
 
Les 14 et 15 mai, les Macadam-Riders, présidés 
par Didier Lesne organisent leur 21ème 
concentration de motos à Noyon. 
 
17 mai : La chaleur dépasse les 30 °. 
 
21 mai : Les concessionnaires d’automobiles 
organisent un Salon avec vente d’automobiles qui 
rappelle l’ « Automoville » qui existait à NOYON il 
y a plus de trente ans. Une édition est prévue au 
printemps 2023. 
 
16 mai : le taux d’Incidence du COVIS dans l’Oise 
est de 324,2 pour 100 000 habitants. 
 
Marc Hugonnet, le directeur technique du Club 
Yoshitaka Noyon Karaté, décide la reprise des 
séances d’entrainement pour les jeunes. 
 
Le 17 mai, 176 volontaires  ont participé au don de 
sang. 
 
Le 24 mai, dans la 6e circonscription Compiègne-
Noyon), dix candidats se présentent aux élections 
des députés. Carole Bureau-Bonnard 
(Renaissance), députée sortant, se représente. 
 

Juin 
9 juin : Grand rassemblement européen des 
Confréries de saint Eloi en la cathédrale de 
Noyon. Cet EURELOY a lieu tous les quatre ans. 
Le président des marguilliers de Noyon est  
Frédéric Delormel. La Messe est célébrée par Mgr 
Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims. 
 
Premier tour des élections des députés de la 6e  

circonscription de Compiègne-Noyon :  
À Noyon :  Michel Guiniot : 27,6 % ;   

Carole Bureau-Bonnard : 26 %. 

 
 
Le 19 juin, Michel Guiniot (Rassemblement 
national) emporte le 2e tour. 
 
13 juin : le taux d’incidence du COVID dans l’Oise 
est de 229 pour 100 000 habitants. 
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Les comptes de campagne de Sandrine Dauchelle 
sont rejetés par la CNCCPP. 
 
Le 18 juin, on note le record d’une chaleur torride 
avec 37 ° à Compiègne… 
 
Le diocèse publie ses statistiques : 83 prêtres, 686 
communes et 35 paroisses ; 521 mariages ; 229 
baptêmes et 4 213 obsèques. 
 
 
 

Juillet 
Dimanche 3 juillet : 34e  Marché aux Fruits rouges 
avec 40 stands. 
 
Du 5 au 9 juillet : 14e Festival international de 
folklore. 

 
 
Le 8 juillet, la rapporteure des comptes de 
campagne pour les élections de la Maire de 
Noyon d’octobre 2021 affirme qu’il n’y a pas lieu 
d’invalider ceux de la maire sortante. 
 
Le président du Club de Rugby de Noyon, Bruno 
Moreno, refonde une entente avec le Rugby-club 
de Compiègne. 
 
Les Twirleuses noyonnaises ont remporté onze 
médailles aux championnats de France. 
 
Le 12 juillet, Météo-France constate 8 à 10 jours 
de fortes chaleurs (plus de 30° et même  37 °le 18 
juillet et + 40° le 19 juillet ; puis 31° le 24 juillet. 
 
Il existe une surmortalité dans l’Oise de 2,8 %. Les 
naissances ont compté 3860 en 2020 et 3903 en 
2022. 
 
Le manoir de la rue d’Orroire qui abritait le centre 
d’apprentissage puis le lycée professionnel 
jusqu’en 1975, va être transformé en 
appartements. 
 
La recyclerie est dirigée par Martine Defraissy. 
 
Il existe à Noyon deux salles de sports Viv’eden 
dans la zone du Mont-Renaud et Basic-Fit sur le 
boulevard Carnot. 
 

Août 
Le 3 août : Incendie de la résidence Sarazin, 
détruisant 33 logements. 

 
 
Ouverture jusqu’au 5 août de Noyon-plage sur le 
parking Grimaldi. 

 
 
Le taux d’incidence du COVID, dans l’Oise est 
307,8 pour 100 000 habitants. 
 
Au 33 rue de Paris, les amateurs de billard ont 
inauguré deux plaques en l’honneur de leurs 
fondateurs : Bernard Lesage et Marcel Ramu. 
 
Le 2 août, le thermomètre indique 32° puis le 
6 :34° et le 8 août : 39°,  le 10 août : 32° et les 12 
et 13 août : 34°. Le 24 août : 30°. 
 
La Picardie est la première région productrice de 
blé avec un rendement record à 86,1 quintaux à 
l’hectare (69,8 en région Centre), sur 516 000 
hectares. 
  
Taux d’incidence pour le COVID : Dans l’Oise : 
150,30 pour 1 000 000 hab, puis 143,10 le 28 
août. 
 
Dans le cadre de la « Sobriété énergétique », 
l’éclairage publique sera arrêté de 0h30 à 4h30 
dans la commune de Noyon. 
 
 

Septembre 
Noyon possède 41 clubs sportifs pour les enfants. 
Le président du basket-ball est Francis Carton et 
compte 166 licenciés. 
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Le président du Rugby-club est, depuis 2007, 
Bruno Morineau (170 licenciés). 
 
La présidente du Judo-club est Ornella Ugoletti 
(400 licenciés). 
 
Les 90 locataires des jardins ouvriers du Mont 
Saint-Siméon paient un loyer annuel de 30 euros. 
 
Dans l’abbaye d’Ourscamp, la réhabilitation de 
l’aile de Lorraine a commencé. 
 
Au Chevalet, exposition photographique « De part 
et d’autre », à l’occasion du 40e anniversaire du 
CRP. 

 
 
Du 9 au 11 septembre est installé à Inovia un 
camp militaire américain et dimanche 11, une 
cérémonie au Guidon puis place Bertand-Labarre 
rendra hommage aux soldats qui ont libéré Noyon 
le 2 septembre 1944 

 
 
Le 10 septembre, 70 forains s’installent pour la 
fête  de Noyon, sur le Cours Druon. 
 
Le 19 septembre, au Centre culturel (rue Hoche), 
aura lieu une répétition chorale de l’association de 
«Chœurs du sud » qui pourrait, chaque lundi être 
dirigée par Silvain Vinckevleugel, originaire de 
Chauny . 
 
12 septembre : le taux d’incidence du COVID est 
remonté dans les Hauts-de-France à 167 pour 
100 000 habitants. 
 
Odile Deligny préside l’Accordéon-club  de Noyon 
et organisera le 30 octobre la finale de la Coupe 
européenne  de l’Union des professeurs  
européens d’accordéon (UMPE). 
 

Le niveau moyen des revenus à NOYON est de 
1 228 euros (1 803 pour la moyenne nationale) et 
classe notre ville à la 23e place, par rapport aux 
communes des environs de Noyon. Ces revenus 
ont baissé de 0,4% en un an. 
 
La paroisse Saint-Éloi de Noyon est remplacée 
par une paroisse de Notre-Dame de l’Espérance 
qui regroupe 83 communes à la charge de cinq 
prêtres. 
 

Octobre 
7 octobre : à Sempigny, GRDF essaie un gaz  e-
méthane produit par les 550 bovins du cultivateur 
Olivier Thomas, par électrolyse de trente tonnes 
de bio-déchets agricoles chaque jour pour 
desservir 3 000 logements. Les matières sèches 
sont épandues ensuite sur 700 hectares comme 
engrais. 
 
8 octobre : un Salon du mariage est organisé pour 
26 exposants dans le gymnase des lycées au 
Mont Saint-Siméon. Il n’y en avait pas eu depuis 
2009. 
 
Une statue de Calvin, œuvre de Daniel Leclercq 
(1946-2020), est offerte par sa famille au Musée. 

 
 
Le soir a lieu une vidéoprojection colorée sur la 
cathédrale, la bibliothèque du Chapitre et la 
fontaine de l’hôtel de ville. C’est la cinquième 
édition du Vidéo-Mapping Festival des Hauts-de-
France. 

 
 
Rebecca Castaudi, déjà championne du monde 
junior l’an  dernier à Alexandrie en Pentathlon 
moderne, a conservé son titre en Pologne. 
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400 élèves suivent les cours au Conservatoire 
municipal et les établissements privés GL Music et 
Com’Un Accord ont eu de nombreuses 
inscriptions. 
Dans les Hauts-de-France le taux d’incidence du 
COVID Remonte à 500 cas pour 100 000 
habitants. Il s’agit d’une neuvième vague. Il faut 
conseiller une quatrième injection de vaccin et 
l’utilisation des  masques dans les transports en 
commun… 
  
12 octobre : Le commerce de mobilier d’Olivier 
Meier, rue du maréchal Leclerc ferme après 45 
ans d’activité. 
 
À Ourscamp, Eric de Thézy, supérieur  de la 
Congrégation des Serviteurs de Jésus et de 
Marie, signe, avec Hubert de Vésian, représentant 
la Fondation du patrimoine, une convention pour 
entreprendre une consolidation du chœur de 
l’abbaye. 
 
Sandrine Dauchelle, Maire de Noyon, avait 
mobilisé 20 policiers municipaux. Elle vient de 
demander une augmentation des effectifs de 
gendarmes (38 postes actuellement). 
   
Corinne Thuilier, présidente du club de Triathlon 
est heureuse de féliciter les 8 membres qui ont 
remporté le Championnat de France à Avallon. 
 
Le comptoir du Malt, au Mont-Renaud, est dirigé 
par Alexandre Caux et le bowling est dirigé par 
Élodie Sandemont. 
 
Cyril Carloux, charcutier, a reçu le label «  artisan 
en Or » décerné par la Chambre des métiers et 
des artisanats des Hauts-de-France. 
 
Catherine Lager, directrice des hôpitaux de 
Compiègne-Noyon constate qu’elle manque de 15 
médecins urgentistes. L’hôpital de Noyon désire 
conserver son service mobile d‘urgence même en 
l’absence de médecin urgentiste. Le véhicule 
n’aura qu’un chauffeur et un infirmier. 
 
Le club de Judo (Judo-Nihon) de Chiry-Ourscamp 
est présidé par Claude Varlet. 
 
Les frères Zerroug qui dirigent la Société 
Framimex créent un site de vente de vêtements 
en ligne. 
 
Dans l’Oise, le taux d’incidence du COVID est de 
435,8 pour 100 000 habitants. 
 

Novembre 
Dominique Poiret est président de la Boule en 
Bois de Noyon qui compte 96 joueurs. 
 

Un téléfilm est tourné par Josée Dayan sur 
« Diane de Poitiers », favorite d’Henri II. Des 
scènes sont tournées dans la cathédrale, la salle 
capitulaire et la bibliothèque du Chapitre. 
 
Maxime Royer préside le « Club des foulées 
noyonnaises » qui encourage la pratique de la 
course à pied. 
 
Du 11 au 13 novembre, au Chevalet : Salon 
d’automne qui rassemble une trentaine 
d’exposants autour de Rolande et Jean-Claude 
Cousin. 
 
Le Club Ciné photo 8 de Noyon exposera des photos 
sur le thème « orange » du 1er au 25 novembre. 
 
Le 14 novembre, dans l’Oise, le taux d’incidence 
du COVID est de 231,8 pour 100 000 habitants. 
 
À Inovia est créé, pour sept étudiants en 
Université un Campus délocalisé, avec pour 
tutrice Isabelle Lecomte. Le travail se fait sur 
ordinateurs. 
 

Décembre 
Du 11 au 18 décembre, la température matinale 
descend en dessous de zéro (-8 le18). 
 
« Noyon en fête » du 16 au 31 décembre. Il y a 25 
chalets sur la place de l’Hôtel de ville. 
 
Le 15 décembre, la majorité des élus de la 
Communauté de communes du  Noyonnais 
contestent l’acceptation  d’un SMUR simplifié 
demandée, en octobre, par leur présidente 
Sandrine Dauchelle.  
 
Le 22 décembre les hôpitaux sont débordés par 
une triple épidémie de COVID 19, de grippe, et de 
bronchiolite  infantile. Il faut transformer les lits de 
soins de Noyon en lits de médecine. 
 
Le 22 décembre : rue de Paris, 23% des magasins 
ont fermé leurs portes. 
 
Dans le cadre « d’un million d’arbres en Hauts-de-
France », Pontoise-lès-Noyon  plante 120 arbres 
grâce à une subvention du Conseil régional. 
 
L’intercommunalité des Deux vallées (CC2V)  
quitte l’EPIC qui, depuis 2016, était associée à 
l’Office  de Tourisme de  Noyon. 
 
En 2022, le département de l’Oise a enregistré : 
679 naissances et 829 699 habitants (avec une 
augmentation de 11 019 habitants, soit + 0,2 %). 
 
Le taux de COVID est de 500 pour 100 000 
habitants, et reste élevé pour les plus de 65 ans.



 

 

Librairie de la Société Historique 

 

Comptes rendus et 

mémoires de la SHASN 

Tome 25 (1ère partie) 

Tome 26 (2ème partie) 

Tome 29 

Tome 30 

Tome 31 

Tome 32 

Tome 34 

Tome 35 

Tome 36 

Tome 37 

Tome 38 

Chacun de ces tomes est en 

vente au prix de 10€  

Tome 39, 20€ 

Tome 40, 15€ 

Tome 41, 12€ 

 

 
Etude sur la bourgeoisie au 

Moyen-Age, par Carolus 

Barré, 20€ 

 

L’exposition rétrospective 

du Noyonnais (1932), 5€ 

 

Le livre rouge de Noyon 

(1932), par Léon Mazière, 5€ 

 

Inauguration du médaillon 

de Pierre Ramus à Cuts 

(1941), 10€ 
 

 

Les origines de Jacques-

Michel Coupé, par Gaston 

Braillon (1983), 7,60€ 

Le clergé du Noyonnais 

pendant la Révolution 

(1987), par Gaston Braillon, 

10€ 

 

La Ville de Noyon, catalogue 

d’exposition franco-allemand 

(1988), DRAC, 10€ 

 

Noyon dans la tourmente 

révolutionnaire (1989), par 

Jean Goumard, 10€ 

 

Jacques Sarazin, sculpteur 

du Roy (1992), par Jean 

Goumard, 12€ 

 
Les derniers cisterciens à 

la Révolution (1993), par 

Gaston Braillon, 8€ 

 

Chroniques d’un demi-

siècle, Noyon 1900-1950 

(1994), par Gabrielle 

Delbecque, 15€ 

 
L’occupation allemande de 

Noyon, carnets de guerre 

d’une sœur infirmière 

(2003), par Sœur Saint-

Eleuthère, 14€ 

 
 

La Bataille de Mauconseil 

(2008), par Jean-Yves 

Bonnard et Jérôme Pauzet, 

10€ 

 

Tarlefesse et Happlincourt 

(2008), par le Dr Jean 

Lefranc, 10€ 

 

Sœur Pauline (2009), par 

Georges-Philippe Samson, 

12€ 

 

Le 9e Cuirassiers à Noyon 

(1894-1914) (2009) par Jean-

Jacques Gorlet et le Dr Jean 

Lefranc, 15€ 

Architectures et sculptures 

gothiques (2011), collectif, 

20€ 

 

Nouvelles Annales du 

chanoine Sézille (2012), 

annoté par Eloi Delbecque, 

20€ 

 

La guerre de 1870 – 1871 

dans l'Oise (2013), collectif, 

20€ 

 

Noyon dans la Grande 

Guerre (2014), collectif, 12€ 

 
 

Entrer en guerre dans 

l’Oise (2015), collectif, 25€ 
 

Être en guerre dans l’Oise 

(2018), collectif, 20€ 
 

39/45 dans l’Oise, par Jean-

Yves Bonnard (2019), 9€ 

 
 

 

Finir la guerre dans l’Oise 

(2020), collectif, 25€ 
 

BON DE COMMANDE  

Société Historique de Noyon 

Hôtel de ville – 60400 Noyon



 

 

 

 

 

 

 

 
Les Établissements Delavenne-Dufrénoy à Écuvilly, 

en-tête de papier à lettre (1908). 
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