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Intro

ans le cadre des commémorations du Centenaire de la Grande
Guerre, les différents services culturels proposent un programme
d’actions qui, chacune, à leur manière, permet d’explorer ce conﬂit si
dévastateur pour notre territoire.
Nous ne prétendons pas vouloir tout expliquer mais apporter des
éclairages sur un conﬂit qui interpelle vivement. Pourquoi une guerre si
lointaine a-t-elle autant de résonance encore aujourd’hui ?
La Première Guerre mondiale a été d’une inconcevable cruauté.
Comment a-t-on pu passer de l’Europe de la Belle Epoque à 10 millions
de morts et près de 20 millions de blessés ? La responsabilité des
pays participants dans son déclenchement, sa durée, son extension
géographique, le courage des soldats, l’obstination de certains ofﬁciers
et les mutations qu’elle a engendrées - l’Europe de 1918 ne ressemble
plus à celle de 1914 - continuent d’interroger.
Par le biais d’une visite historique, par l’intermédiaire d’une exposition ou
à l’occasion d’un spectacle, nous souhaitons contribuer ainsi au devoir
de mémoire et sensibiliser les jeunes générations à l’Histoire de notre
ville profondément inscrite dans la mémoire collective de ses habitants.
De nombreux spécialistes signalent des similitudes entre la crise de l’été
1914 et le monde d’aujourd’hui. Pour Christopher Clark, historien, « la
crise de 1914 constitue une mise en garde toujours actuelle contre le fait
que la politique internationale peut à tout moment gravement déraper ».
Le souci des combattants au lendemain du conﬂit était de célébrer la
paix. C’est le nôtre également en 2014. Et, ces commémorations ne
sont-elles pas l’occasion pour les Noyonnais de cicatriser les plaies,
tourner la page d’un passé douloureux et préparer ensemble un avenir
meilleur ?
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des partenaires, les
personnes, et plus particulièrement tous les Noyonnais qui ont contribué
à établir ce programme et qui contribueront à l’explorer.
Anne Lévy
Directrice des Affaires culturelles
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la Grande
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Une ville occupée (1914-1917)

0 août 1914. Moins d’un mois
après la mobilisation générale
des soldats français intervenue le 2
août, l’armée allemande entre dans
Noyon. Malgré l’arrivée rapide de
nombreux réfugiés et blessés en
provenance des zones de combats au
cours des premiers jours du conﬂit, la
population ne pouvait être préparée
à vivre sous l’occupation allemande
durant deux ans et demi. En effet, la
Grande Guerre à Noyon, c’est d’abord
l’histoire d’une longue présence
ennemie dans la ville. Noyon est alors
la ville « allemande » la plus proche
de Paris. Georges Clemenceau le
rappela d’ailleurs en 1915 à travers sa
célèbre formule : « les Allemands sont
à Noyon ». Réquisitions, interdictions,
déportations, travail forcé, taxes
et autres restrictions en particulier
alimentaires font alors partie d’un
quotidien difﬁcile.
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Soldats allemands place de l’Hôtel de ville, entre août 1914 et mars 1917 © musée du Noyonnais.

Histoire

A ces contraintes s’ajoute une
germanisation progressive de la ville,
pleinement instaurée en 1916 avec
par exemple l’apparition d’un bureau de
change et le changement de nom de la
place de l’hôtel de ville en « Markplatz »
(place du marché). Le passage et le
stationnement régulier de troupes
allemandes entraînent la mise en
place de distractions diverses telles
que le cinéma, le théâtre ou encore
des concerts et parades musicales.

Histoire
Une libération de courte durée
(1917-1918)

Le 18 mars 1917, le repli stratégique
de l’armée allemande permet aux
troupes françaises de reprendre
Noyon. Au cours des journées
précédentes, l’ennemi avait déclenché
une série de destructions volontaires :
incendies, dynamitage de ponts et de
maisons, minages de plusieurs axes
de communication, etc. Les dégâts
restèrent limités mais occasionnèrent
cependant des inondations dans la
ville.
Au lendemain de la libération, la remise
en état des voies de communication
et des habitations endommagées
fait suite aux déﬁlés militaires et
visites ofﬁcielles. Le temps est à la
réorganisation de la ville et de son
ravitaillement. Le maire Ernest Noël,
déporté en 1915, retrouve son siège
quelques jours plus tard et reçoit la
Légion d’honneur.

acharnés sans que les avancées
ne soient vraiment importantes pour
les deux camps. Ce n’est que le 29
août que l’armée française reprend
déﬁnitivement possession de Noyon
alors vidée de la quasi-totalité de ses
habitants. Les dégâts sont immenses.
Plus de la moitié des immeubles sont
détruits ou fortement endommagés.

Renaissance et reconnaissance

La signature de l’armistice le 11
novembre 1918 marque le début d’une
lente reconstruction et la renaissance
progressive de la cité.
En hommage au sacriﬁce de la ville
au cours du conﬂit, le ministre de la
guerre André Lefèvre, accompagné du
Maréchal Joffre, remet la Croix de la
Légion d’honneur et la Croix de guerre
à la Ville de Noyon le 10 juillet 1920.

Les destructions de 1918

Paul Lauté, la ville et la cathédrale détruites, vue depuis

Si Noyon reste proche du front,
elle connaît toutefois une période
d’accalmie relative. Le répit est de
courte durée puisque le 26 mars 1918,
soit un an après sa libération, la ville
est reprise par les Allemands. Aﬁn de
stopper la progression de l’ennemi, les
troupes françaises positionnées sur le
Mont-Renaud condamnent Noyon en
la bombardant abondamment. L’hôtel
de ville est incendié, suivi quelques
jours plus tard par la cathédrale. Le
Mont-Renaud fait l’objet de combats
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Médiathèque

Voix inti mes
dans
la guerre
Exposition
Du 14 janvier au 1er mars
Médiathèque du Chevalet

C

onçue à partir de ses ressources
propres et de celles de particuliers
et d’associations locales dédiées
au souvenir de la Grande Guerre,
l’exposition Voix intimes dans la
Grande Guerre s’attache à mettre en
valeur le document écrit sous toutes
ses formes, manuscrit ou imprimé.
Ancré dans un territoire et une époque,
c’est cependant l’universel des
relations familiales, de la séparation et
de l’espoir du retour qui se fait jour en
lisant ces journaux de combattants et
ces émouvantes correspondances, ou
en regardant des cartes postales d’une
ville qui tente de continuer à vivre.
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Puisqu’aux représentations de Noyon
dans la guerre fait écho la permanence
de ce souvenir dans la ville d’aujourd’hui,
c’est également là l’occasion de
répondre à la remarquable vivacité du
souvenir de la Grande Guerre dans
la mémoire collective, les résonances
du conﬂit sur la structure familiale et
la difﬁculté à faire se rencontrer deux
souffrances : celles, indicibles, des
combattants et celles des familles,
parfois empreintes de culpabilité ou
d’incompréhension.
« Petite Raymonde, Marie, Oui, il y a
13 ans j’avais un autre travail. Pauvre
chien si tu voyais dans quel état nous
sommes. Sales, de la boue jusqu’à
la tête. Du mauvais temps toujours
vent grêle pluie. Levés à 3h du matin
couchés comme on peut à 10h encore
toutes les nuits ces salops de boches
viennent nous rendre visite. »
Extraits de la correspondance de la
famille Defay originaire de Noyon.
Renseignements
03 44 93 28 21
http://mediatheque.noyon.fr

Quelques
pis tes de
lectu re

1ère Guerre mondiale : prélude à
la Grande Guerre

Bernard Crochet et Gérard Piouffre
Editions de Loddi, 2012
Ce livre retrace tous les aspects de ce
premier conﬂit mondial sur l’ensemble
des théâtres d’opérations. Au texte
très riche, s’ajoute une iconographie
abondante et souvent inédite.

La Grande Guerre des civils :
1914-1919

Eric Alary
Editions Perrin, 2013
En août 1914, l’existence de millions
d’hommes et de femmes a basculé
avec l’ordre de mobilisation générale.
Mêlant petites histoires intimes et
fascinantes et analyses systématiques
de l’historien, E. Alary raconte le
quotidien des civils pendant le conﬂit.

L’Horizon bleu

Dorothée Piatek ; illustrations de Yann
Hamonic
Petit à Petit, 2002
Pierre est un jeune instituteur d’une
petite ville du Nord de la France.
Il coule des jours heureux avec sa
femme Elisabeth jusqu’au jour où
la Première Guerre mondiale est
déclarée.

Zappe la guerre

Alain Serres et Pef
Rue du monde (Histoire d’Histoire), 1998
Si les victimes de la « der des ders »
revenaient,
que
pourraient-elles
constater ? Une nuit, ces morts
décident de parcourir le village pour
« une mission spéciale de grande
vériﬁcation » : leur sacriﬁce a-t-il servi
à quelque chose ?
La médiathèque dispose d’un fonds
important de documents traitant
de ce conﬂit : histoire, histoire
locale, romans, bandes dessinées,
albums, ﬁlms ou encore musique
de l’époque.
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Le front de
l’Oise à
travers l'ar t
e t l’ar ti sana t
de tranchées
1914-1918
Exposition
Du 17 mai au 16 novembre
Musée du Noyonnais
Commissariat d’exposition Thierry Hardier
et François Robichon

D

e nos jours, l’évocation de la
Grande Guerre est presque
immédiatement associée aux mots
« tranchées », « boue » ou encore
« massacre ». Les 34 437 combattants
allemands, français et britanniques
enterrés dans les cimetières des
cantons d’Attichy, Guiscard, Lassigny,
Noyon, Ressons-sur-Matz et Ribécourt
rappellent, en outre, qu’une partie de
ce drame mondial s’est déroulé dans
le Nord-Est du département de l’Oise.
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© musée du Noyonnais, Noyon, J. Hervé-Mathé Noyon en septembre
1919, MN 733, 1919

Expo musée

Mais sur le front de l’Oise, comme
sur les autres fronts, les combattants
ont voulu aussi se divertir et se sortir
mentalement de leur morne quotidien.
Parmi eux, certains réalisent ainsi des
traces rupestres dans les carrières
souterraines, s’adonnent à l’artisanat
de tranchée en sculptant des douilles
d’obus, tiennent des carnets de
route, rédigent des poèmes, érigent
des monuments ou encore font des
dessins. Face à une guerre qui les
déshumanise par sa débauche de
moyens techniques et matériels ainsi
que par la perte de leur libre arbitre,
ces soldats tentent au contraire de
conserver une part d’humanité par le
biais de pratiques artistiques. L’un des
buts de l’exposition Le front de l’Oise à
travers l’art et l’artisanat de tranchées
est de découvrir ces créateurs : certains
étaient déjà des professionnels avant

Expo musée

D’autres productions artistiques issues
cette fois-ci de non combattants,
évoquent aussi le front de l’Oise.
D’abord lorsque le département est
traversé par le front, on pense par
exemple à ces dessins et peintures
réalisés par des civils sous l’occupation.
Lorsque le département se trouve une
première fois libéré entre mars 1917
et mars 1918, l’on vient parfois de loin
rendre compte de cette partie de la France
« reconquise », selon l’expression de
l’époque. Et après la ﬁn des combats
en 1918, de nombreux illustrateurs
viennent puiser leur inspiration parmi
les ruines des « pays aplatis ». Tous
ces civils apportent leur propre

perception du front de l’Oise, bien
éloignée de celle des combattants. Et
la mise en perspective de ces regards
différents ainsi que leur croisement
sur un même territoire constitue l’autre
but de cette exposition.
Les musées de Noyon, en plus de
sortir des œuvres méconnues de
leurs réserves, ont sollicité pour cet
événement des emprunts auprès des
institutions telles que l’Historial de
Péronne, le musée de l’Armée ou le
Centre Pompidou.
Un
catalogue
de
80
pages
accompagnera l’exposition. Elle sera
complétée d’une journée d’études
qui aura lieu le 8 novembre 2014 au
théâtre du Chevalet.
Tarifs : 2,50 et 3,50 euros
Entrée libre et gratuite pour la journée
d’étude.
Renseignements
03 44 09 43 41 / 03 44 44 03 59

© musée du Noyonnais, Noyon, E ; Ledoux, aquarelle Vue de la cathédrale de
Noyon en ruines, MN 2004.3.1, 1918

la guerre, d’autres sont des amateurs
et se découvrent artistes ou restent de
parfaits anonymes. De quelles façons
ces artistes se sont-ils exprimés et
avec quels moyens ? Quelles idées
leurs productions donnent-elles de
la guerre ? Existe-t-il des différences
sensibles selon la nationalité des
auteurs ?
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Spectacles

L’Ennemi

D’après l’album jeunesse de Davide Cali et Serge Bloch
Par la Cie Art tout chaud
Le 29 mars à 16h30
Maison des associations de Crisolles

L

’’ennemi, c’est l’autre, mais c’est
peut-être aussi un autre soimême. L’histoire est celle d’un soldat
seul, abandonné de tous, dans son
trou. En face il y a… l’Ennemi ! Celui
qu’il ne connaît pas mais dont on l’a
convaincu qu’il était le Mal. Si la guerre
est bien en toile de fond, cette histoire
est avant tout un questionnement sur
l’Autre. Elle nous permet de nous
rapprocher de l’enfance, des questions
simples et vraies : « pourquoi cette
guerre ? Et pourquoi moi ? C’est qui
l’autre ? Qu’est- ce que je fais là ? Et lui ?
Il est comment l’autre, le monstre ? On
m’a dit qu’il était comme ça »…
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Tarifs : 3 et 5 euros
A partir de 7 ans
Durée : 50 mn

Le lavoir

Spectacles

De Dominique Durvin et Hélène Prévost Par la
Cie Théâtre et Toiles
Le 22 mai à 20h30
Théâtre du Chevalet

A

u matin du 2 août 1914, une
armée de femmes, une armée
de vies se précipite au lavoir pour
tremper, battre, frotter, empoigner le
linge et la vie. Elles ont le sang chaud
et le parler franc les lavandières et
elles ne sont pas près d’oublier ce jour
où tout a basculé.
Les corps travaillent dur, il fait très
chaud et la parole se libère avec
vérité, empathie, humour et parfois
tendresse... dans une juste réalité,
les révélant à elles-mêmes et les

préparant au rude combat qui les
attend.
Déjà héroïnes du quotidien, elles
s’apprêtent à devenir les grandes
dames de l’Histoire.
Un spectacle choral d’une profonde
humanité, où onze lavandières
amiénoises expriment une mémoire
populaire universelle.
Tarifs : 10 et 15 euros
Tout public
Durée : 1h40
Renseignements
03 44 93 28 20
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Archéologie

La Grande
Guerre dans
le Noyonnais
révélée par
l’archéologie
Exposition
Du 17 mai au 29 août
Galerie du Chevalet

L

’’archéologie se déﬁnit comme
l’étude des traces humaines qui
permettent de comprendre le passé
depuis l’apparition de l’homme. Pour
toutes les périodes avant l’invention
de l’écriture, cette discipline est
primordiale. Elle est néanmoins aussi
fondamentale pour les périodes
historiques, de l’antiquité à l’époque
contemporaine, où les sources bien
que nombreuses n’en restent pas
moins partielles. Les très nombreuses
opérations archéologiques réalisées
ces dernières années dans le
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Noyonnais ont ainsi mis au jour des
traces de la Grande Guerre.
L’objet de cette exposition est donc
de rendre compte de l’apport de
l’archéologie à la connaissance de
la Première Guerre mondiale. Ce ne
sont pas les successions de batailles,
ni les échanges diplomatiques que
nous mettons au jour, mais la violence
des combats et la vie quotidienne dans
les tranchées. Il s’agit en outre de
montrer que, malgré les destructions
en surface liées aux combats et aux
bombardements, le sous-sol garde
en mémoire les vestiges du passé,
découverts grâce à l’archéologie.
Enﬁn, les archéologues prendront
le soin d’expliquer les méthodes
spéciﬁques à l’appréhension de
ces vestiges (dangers de la fouille,
dangers pour les détecteurs…).

Lguerre
’archéologie de la Grande
Conférence - Le 7 juin à 14h30
Auditorium du Chevalet
De Gilles Prilaux (Inrap) suivie d’une
dédicace de l’ouvrage Archéologie de la
Grande Guerre de Gilles Prilaux, Alain
Jacques et Yves Desfosses.

Journées na ti onales de
lLes’archéologie
7 et 8 juin
Visites guidées de l’exposition, ateliers et
animations autour de l’archéologie et de la
Première Guerre mondiale.
Renseignements
03 44 44 19 63

Concert

’’ennemi, c’est l’autre, mais c’est
peut-être aussi un autre soimême. L’histoire est celle d’un soldat
seul, abandonné de tous, dans son
trou. En face il y a… l’Ennemi ! Celui
qu’il ne connaît pas mais dont on l’a
convaincu qu’il était le Mal. Si la guerre
est bien en toile de fond, cette histoire
est avant tout un questionnement sur
l’Autre. Elle nous permet de nous
rapprocher
de l’enfance, des questions
Dimanche 22 juin à 16h30
simples
et
vraies
: « pourquoi cette
Cathédrale de
Noyon

L

a musique a été constamment
présente pendant la Grande Guerre
rendant à l’homme sa dimension
humaine. Souhaitant s’associer aux
commémorations du Centenaire,
l’Orchestre philharmonique de l’Oise
a proposé de créer une œuvre

L’œuvre
symphonique
donnera
une
place
à
des
instruments
guerre ? Et pourquoi moi ? C’est qui
présents
pendantcelaque
Grande
l’autre
? Qu’estje fais Guerre
là ? Et
tels
l’harmonica,
l’accordéon,
la
lui ? Il est comment l’autre, le monstre
cornemuse,
à
côté
des
violons
et
des
? On m’a dit qu’il était comme ça »…
violoncelles, quelquefois fabriqués de
façon :rudimentaire
Tarifs
3 et 5 euros par des soldats.
Réalisé
en 7partenariat
avec l’Education
A
partir de
ans
nationale,
le
spectacle
mobilise depuis
Durée : 50 mn
l’automne des élèves des collégiens du
département dont une classe de Noyon
qui formeront le choeur du concert. Les
élèves ont déjà commencé à répéter
avec leur professeur de musique au
sein de leur classe. Le résultat ﬁnal
sera dévoilé le dimanche 22 juin à
16h30 à la cathédrale de Noyon.
Renseignements
03 44 93 28 38
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Alfred Burger de l’OPO

Concer t de
l’Orches tre
Lphilharmonique
de l’Oise
e t collégiens

symphonique spéciﬁque commandée
à Thierry Pélicant, directeur musical
de l’orchestre, sur un livret de Luis
Porquet, écrivain. Il s’agira d’une
fresque musicale en quatorze tableaux
pour formation symphonique, ténor et
chœur d’enfants, intitulée 14.

D

ès le 18 janvier 2014 et durant toute
la durée des commémorations
du centenaire, le service Animation du
patrimoine proposera un ensemble de
visites guidées destinées à faire découvrir
les grandes étapes du conﬂit et son
empreinte dans le patrimoine local.

Visi te guidée de
l’exposi ti on Le front de
l’Oise à travers l’ar t e t
l’ar ti sana t de tranchées

Les 14 juin et 13 juillet à 15h
Rdv au musée du Noyonnais
Les musées de Noyon proposent en
ce début de centenaire de la Première
Guerre mondiale une exposition originale
sur l’art et l’artisanat de tranchées dans le
Noyonnais. Cette visite vous proposera
d’en découvrir les aspects les plus
remarquables.

Noyon à la veille de la
mobilisa ti on

Le 25 juillet à 21h
Rdv sur le parvis de la cathédrale
Quel est le visage de Noyon avant la Grande
Guerre ? Après plusieurs décennies de
sommeil, la cité se réveille, devient ville
de garnison et se dote de nouveaux
équipements dans la seconde moitié du
XIXe siècle. L’arrivée et les conséquences
du conﬂit allaient à nouveau la transformer
profondément.
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Remise de la Légion d’honneur et de la Croix de
guerre, Monument aux morts de Noyon © Animation
du patrimoine

Patrimoine

Le Mont-Renaud dans la
Grande Guerre
Les 3 et 31 août à 15h
Rdv à l’entrée du Mont-Renaud
Fortement marqué par la Grande Guerre,
le Mont-Renaud se dévoilera à l’occasion
de deux visites exceptionnelles. Ancien
emplacement d’une chartreuse, le site
sortit littéralement anéanti du conﬂit. Les
raisons de cette destruction vous seront
données par votre guide-conférencier,
qui vous fera également découvrir les
minces vestiges d’un vaste ensemble
monumental.

"Les allemands sont à
Noyon"G. Clemenceau

Le 30 août
Rdv à l’ofﬁce de tourisme
Cent ans jour pour jour après le début
de l’occupation allemande de la ville,
cette visite inédite proposera de retracer
la rapide avancée de l’armée allemande,
son arrivée à Noyon et les conditions
d’occupation imposées à la population.
Tarifs : 2,50 et 5 euros
Renseignements
Service Animation du patrimoine
03 44 09 76 12
ani-patrimoine@noyon.fr

Inédi t : u n
musée à ciel
ouver t dédié
à la Grande
Guerre

Musée territoire
Musée Territoire 14-18
Les 27, 28 et 29 juin
Dans les Carrières de Montigny à
Machemont
Dans le site exceptionnel des carrières
de Montigny, la Compagnie Nomades
et les habitants du territoire préparent la
reconstitution d’un village picard à la veille
de la Grande Guerre. En journée, vous
pourrez déambuler au milieu du village
et participer aux activités de l’époque.
En soirée le spectacle 1914 relatera la vie
quotidienne du village et le bouleversement
amené par le conﬂit. Entrée libre.

Randonnée mémoire

E

ntre la Somme et le Chemin des
Dames, l’itinéraire de la Ligne
Rouge et le Musée Territoire 14-18
proposent un musée à ciel ouvert des
traces de la Première Guerre mondiale,
balisé tout autour de l’ancienne ligne de
front. L’itinéraire retrace les moments
forts de la guerre : de la vie quotidienne
bouleversée aux fusillés pour l’exemple, de
la signature de l’armistice de Rethondes à
la reconstruction de sites emblématiques.
Le parcours traverse une vingtaine de
sites et propose des visites inédites de
carrières, lieux de cantonnements des
soldats, des expositions originales, des
circuits pédestres sur les lieux des conﬂits.

Les 28 et 29 juin, le 24 août et le 13
septembre
De Crapeaumesnil à Vingré en passant
par Montigny, le Mont Renaud, Tracy-leMont et Nampcel, 4 jours de randonnée
guidée, encadrée par l’association des
Randonneurs du Pays Noyonnais, à la
découverte de la ligne de front.
Renseignements
Musée Territoire 14-18 - 03 44 90 20 19
coordination@musee-territoire.fr
www.musee-territoire-1418.fr
(ouverture mars 2014)
Ofﬁce de tourisme
03 44 44 21 88
www.noyon-tourisme.com

Week-end d’inauguration du

Vidéo guide

: plongez-vous dans l’ambiance de la ville pendant la
Première Guerre mondiale
Revivez les grands moments du conﬂit grâce aux témoignages d’habitants et de soldats :
des images et des vidéos d’archives vous feront comprendre cette période. Munissezvous d’une tablette numérique à l’ofﬁce de tourisme (4 € de location par appareil)
disponible en français et en anglais ou téléchargez gratuitement l’application sur Google
play ou Apple store Noyon et la Grande Guerre sur votre smartphone ou tablette.
Renseignements à l’ofﬁce de tourisme
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