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« A la guerre, un grand désastre désigne toujours un grand coupable »

Napoléon

LONGPONT (Aisne)

84  m  –  287  habitants

(Longipontains).  Abbaye

cistercienne  Notre  Dame

de  Longpont,  en  partie

détruite.  Elle  fut  fondée

par les moines de Clairvaux

en 1131. Forêt de Retz.

1914-1918 : La commune

située sur l'un des fronts

est fortement touchée. Ce

qui  reste  de  l'abbaye

abrite  les  troupes,  dont

des tirailleurs sénégalais.

1939-1945 :  Sépulture

d'un  pilote  français,

abattu à Longpont lors de

la  Campagne  de  France,

entourée  des  débris  de

son  Morane-Saulnier  MS

406.

COEUVRES ET VALSERY

(Aisne)

65  m  –  467  habitants

(Coeuvréens).  Eglise  St

Médard  et  St  Gildard.

Ancienne  abbaye  Notre

Dame  de  Valsery  fondée

en 1124 par des chanoines

prémontais.  Château  de

Gabrielle d'Estrées du 16è

siècle.   

1914-1918 : Le  12  juin

1918,  les  forces

allemandes pénètrent dans

Coeuvres et repoussent les

troupes  françaises  vers

Montgobert. Le 14 juin, les

allemands  essoufflés  et

décimés,  étaient  contenus

partout.  Le  15  juin,  les

contre-attaques

françaises  les  rejettent

de Coeuvres et Valsery. 

 

FONTENOY (Aisne)

60  m  –  503  habitants

(Fontenoviciens). Eglise St

Rémi.  Mémorial  de  la

Défense  du  Port  de

Fontenoy.

1914-1918 : En  février

1915,  le  60è  RI  était

cantonné  à  Fontenoy.  Le

soldat  Bersat  refusa

l'ordre  de  porter  un

pantalon  taché

d'excréments  et  de  sang

pris  sur  un  cadavre.  Le

Colonel  Auroux  convoqua

un Conseil  de guerre qu'il

présida. Il fit condamner à

mort  Bersat  pour  « refus

d'obéissance  devant

l'ennemi »  et  à  6  ans  de

travaux  forcés  les  deux

soldats   qui  tentèrent

d'intercéder pour lui.

 VIC SUR AISNE (Aisne)

49  m  –  1738  habitants

(Vicois).  Donjon  et  corps

de  logis  avec  une  borne

milliaire  (de  la  Rome

antique). 

 

Prieuré  Ste  Léocade.

Eglise Notre Dame des 11è

et  16è  siècles.  Nécropole

nationale  inaugurée  le  21

octobre  1920.  Elle

regroupe  les  corps  de

3418  soldats  morts  au

combat  et  un  seul  soldat

de  la  Seconde  Guerre

mondiale.



1914-1918 : Le  château

de Vic situé sur la ligne de

front  est  déclaré

« ambulance » dès le mois

d'août  1914.  Il  accueille

les blessés des différents

camps  engagés  dans  le

conflit. 

1939-1945 :  Le  pont

reconstruit  depuis  moins

de  20  ans  est  à  nouveau

détruit  en  1940  au  cours

de la Campagne de France.

La  région  de  Vic  est  une

des  premières  à  voir

apparaître  un  mouvement

de résistance. 

RETHONDES (Oise)

37  m  –  745  habitants

(Rethondois). Eglise du 11è

siècle. Manoir. 

La clairière de Rethondes,

de  son  nom  officiel

clairière  de  l'Armistice,

est le lieu de signature des

armistices  de  1918  et

1940. 

Située  non  loin  de  ce

village,  elle  se  trouve

cependant sur la commune

voisine de Compiègne. 

PIERREFONDS (Oise)

105  m  –  2055  habitants

(Pétrifontains).  Imposant

château  fort.  Ce  château

passe à la fin du 12è siècle

au roi Philippe Auguste et

demeure  ensuite   dans  le

domaine royal. Il fut sauvé

par  Viollet  le  Duc  au  19è

siècle. Eglise St Sulpice du

11è  siècle.  Monument  aux

infirmières  dédié  aux

infirmières  de  France

mortes  sur  le  champ  de

bataille.  Il n'en existe que

deux  en  France :  un  à

Pierrefonds,  le  second  à

Reims.  

1914-1918 : 1917 :

Pierrefonds  devient  base

arrière  de  transit  et  de

cantonnement,  base

aérienne  et  centre

sanitaire. 

CAUVIGNY (Oise

81  m  –  1594  habitants

(Mavais). Eglise St Martin

de  style  gothique

flamboyant  datant  du  11è

siècle. Le village se trouve

sur un des Chemins de St

Jacques de Compostelle. 

1939-1945 : A la fin de la

Seconde  Guerre mondiale,

lors  des  combats  de  la

libération de la France, le

village est marqué  par un

massacre de 20 habitants

par  les  allemands,  sans

doute  de  la  3è

Panzerdivision  SS

Totenkopf. 

CHAUMONT EN VEXIN

(Oise)

70  m  –  3014  habitants

(  Chaumontois).  Eglise  St

Jean  Baptiste  du  16è

siècle.  Château  de

Bertichères  des  16è  et

17è siècles. Le couvent des

Récoltes a été transformé

en mairie au début du 20è

siècle.

GISORS (Eure)

59  m  –  11201  habitants

(  Gisorsiens).  Château  du

11è  siècle  (1096) ;  un

souterrain  relierait  le

château  à  la  tour  de  la

Reine  Blanche  située  à

Neaufles-St Martin à 3 km

du  château  de  Gisors.

Collégiale  St  Gervais  St

Protais   (Moyen  Age  et

Renaissance)  ayant  subi

d'importantes

destructions  pendant  la

Seconde  Guerre  mondiale

a  été  patiemment

restaurée.

 1939-1945 :  La ville est

endommagée au cours de la

Seconde  Guerre mondiale.

Elle  est  libérée  au  matin

du  30  août  1944 par  une

colonne  blindée

britannique  faisant

mouvement vers Beauvais.


