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Vitrail dans l’église de Rémy dédié à la mémoire du lieutenant H.L. Braly, mort 
en 1944. Inaugurée le 29 juillet 2000, cette verrière a été offerte à la commune 
par l’association américaine « Windows for Remy » en souvenir de la dernière 
mission du 383e escadron de chasse USAF le 2 août 1944.
(Collection Cap Régions Éditions).
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Première partie 

Une drôle de guerre

La montée des nationalismes

Au sortir de la Première Guerre mondiale, la nouvelle géo-
graphie politique européenne fut remise en cause par la 
montée des nationalismes. Ébranlées par des crises poli-
tiques, économiques et morales, la Russie (devenue URSS), 
l’Italie et l’Allemagne basculèrent dans des régimes totali-
taires soutenus par des idéologies condamnant la démocra-
tie libérale. Le culte du chef, l’embrigadement populaire 
par un parti unique et l’usage de la violence de masse ser-
virent à forger l’idée d’un « homme nouveau ».

Les prétentions du chancelier Hitler à étendre l’espace vital 
allemand conduisirent la France à prendre des mesures 
d’intimidation. De mars à avril 1936 , les forces françaises 
furent mises en alerte à la suite de la remilitarisation de la 
Rhénanie. Puis, de mars à mai 1938 , une nouvelle mise en 
alerte suivit l’annexion de l’Autriche. La crise des Sudètes 
qui  s’acheva par l’annexion d’une partie de la Tchécoslo-
vaquie (Accords de Munich du 29  septembre 1938 ), mena la 
France et la Grande-Bretagne à hausser le ton par la mobi-
lisation partielle de leurs forces. De nombreux hommes de 
l’Oise furent mobilisés dans ce cadre.

Les intentions pangermanistes allemandes entraînèrent 
Hitler à réclamer en août 1939  le rattachement de la Prusse 
Orientale à l’Allemagne par le corridor de Dantzig. Le 23  
août, Hitler et Staline signèrent un pacte de non agression 
prévoyant le partage entre leurs deux pays de la Pologne, de 
la Finlande, des Pays Baltes et de la Bessarabie. 
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« Victoire… la fille à Madelon ». Écrite en 1939, cette chanson de soldat participa 
à la mobilisation des esprits. (Collection JYB).
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Deuxième partie

Les combats de 40

Les bombardements allemands

Le 10  mai 1940 , l’offensive allemande était lancée sur 
les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Le jour-même, 
les premiers survols d’avions allemands annonçaient aux 
habitants de l’Oise le début de la Bataille de France. Bientôt, 
Compiègne reçut les premiers blessés des bombardements 
et vit affluer 30 000  réfugiés belges et luxembourgeois puis 
des évacués du nord, lesquels traversèrent la ville chaque 
jour, à la recherche de ravitaillement. L’exode commençait.

Le 14  mai, jour de la capitulation néerlandaise, les forces 
allemandes passaient les Ardennes et franchissaient 
la frontière française prenant à revers les forces françaises 
et britanniques venues en renfort en Belgique. Le dispositif 
de défense français était percé d’une brèche de 80 km, 
remettant en cause la stratégie du général en chef Gamelin.
Dans l’Oise, la guerre devint réalité lorsque, le 17  mai 1940  
à midi, à Compiègne, un avion allemand mitrailla un train 
civil en gare avant d’être abattu par un avion français. 
Deux heures plus tard, des bombardiers allemands 
lâchaient leurs bombes sur la ville tuant 18  personnes et en 
blessant 80  autres. 

Dès le lendemain, les bombardements s’intensifiaient sur 
les centres ferroviaires et industriels de Compiègne, Creil, 
Crépy-en-Valois, Saint-Leu-d’Esserent… Appelé le 17  mai 
à prendre la succession du général Giraud à la tête de 
la 7 e Armée, le général Frère installa son état-major à l’Hôtel 
de France, à Breteuil, lui permettant de diriger les combats 
dans le secteur d’Amiens et d’Abbeville où une tête de pont 
allemande se constituait. 
Sur le plan national, le président du conseil Paul Reynaud 
remplaça le général Gamelin par le général Weygand à 
la direction des armées et fit entrer le maréchal Pétain dans 
son gouvernement en qualité de vice-président du conseil.
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Ne restaient, place Jeanne-Hachette, que la façade de l’hôtel de ville et la statue 
de l’héroïne de Beauvais.
(Collection Archives Départementales de l’Oise, 30FI05-0042).
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Troisième partie

L’autre armistice 
de Compiègne

Un désastre militaire

Face à l’avancée allemande, le gouvernement quitta Paris 
pour Tours le 10  juin. La situation devenant intenable, 
le 12  juin, le général Weygand ordonna la retraite 
générale. Dès lors, le gouvernement se divisa sur le sort 
du pays  : fallait-il conclure la guerre par un armistice, 
comme le soutenaient Pétain et Weygand, ou fallait-il 
poursuivre la guerre en s’appuyant sur l’Afrique du Nord 
et la Grande-Bretagne, comme le proposaient notamment 
Mandel et de Gaulle.

Prisonniers français à Noyon. (Collection Didier Guénaff).
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Le 21 juin 1940, le Führer et la délégation allemande se rendent dans la voiture-
restaurant du maréchal Foch sortie de son écrin. (Collection JYB).
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Quatrième partie

L’Oise de Vichy
 

Le vote des pleins pouvoirs

Le 10  juillet, dans le théâtre du Grand Casino de Vichy, la 
représentation nationale fut appelée à voter les pouvoirs 
constituants au maréchal Pétain. Sur les 846  parlemen-
taires présents, 569  votèrent pour la proposition de loi dont 
trois de l’Oise : Alphonse Warusfel (UDR), André Mellenne 
(radical) et Raoul Aubaud (radical). Parmi les 80  parle-
mentaires qui votèrent contre figurait Jean Biondi (SFIO), 
député-maire de Creil.

Chef de l’État Français, Philippe Pétain détenait tous les pouvoirs entre ses mains. 
Le culte de sa personne fut soutenu par une propagande active. (Collection JYB).
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Cinquième partie

L’occupation allemande

L’organisation administrative allemande

Le 13  juin 1940 , veille de la prise de Paris, les territoires 
occupés situés entre la Seine et le Pas-de-Calais furent placés 
sous le commandement administratif du général Blaskovitz. 
L’Oise, la Somme et la Seine Inférieure appartinrent 
au secteur de l’OFK 591 . Le 19  juin, le commandement 
militaire quitta Lille pour Compiègne. 

Troupes allemandes défilant à Compiègne. (Collection SHASN).
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Retranscription d’un tract contre Mussolini distribué à Senlis daté du 23 janvier 1941. 
(Collection Archives Départementales de l’Oise 6W6805).

Sixième partie

La Résistance

De nombreux réseaux actifs

La conjonction de la défaite, de l’occupation allemande, 
de l’instauration d’un régime totalitaire, de la répression 
politique et raciale… provoqua des réactions dans la popu-
lation. Dès les premières semaines de l’occupation, des ci-
vils ramassèrent des armes abandonnées sur le champ de 
bataille et les cachèrent. Quelques manifestations d’hostili-
tés à la présence de troupes allemandes (coupure de câbles, 
propagande communiste) furent réprimées. 
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Septième partie

Vers la Libération

Harceler l’ennemi

Peu avant le Jour J, les FFI de l’Oise mirent en application les 
plans d’action établis, en particulier les plans de sabotage 
des voies ferrées, des routes, des lignes de haute tension et 
téléphoniques dénommés « Plan Vert » et « Plan Tortue » 
mais aussi celui de l’attaque de véhicules allemands et le 
sabotage d’usines dénommé « Plan Guérilla ». 

Des maquis furent constitués durant l’été dans des secteurs 
isolés et boisés par des groupes de résistants armés entrés 
en clandestinité, notamment des réfractaires au STO. Dis-
tincts les uns des autres dans leur mode de fonctionnement, 
dans leurs moyens et leur origine, une dizaine de maquis 
agirent avec une ambition commune : harceler les troupes 
allemandes par des actions de sabotage, des attaques, du 
renseignement pour l’aviation alliée… pour hâter la libéra-
tion du territoire. Si le maquis de Saint-Germain-la-Poterie 
(constitué de réfugiés soviétiques) et celui de Néry, Bois-
de-l’Isle, Saint-Sauveur restèrent actifs jusqu’à la libération, 
les maquis de Bois Saint-Michel et de Cinqueux-Monceaux 
durent être abandonnés en raison de menaces d’encercle-
ment par les forces allemandes. 

Très vite, pourtant, l’administration allemande et ses auxi-
liaires français parvinrent à prendre sur le fait des résis-
tants, à identifier des groupes et à repérer des maquis. 
Bien renseignés par des dénonciations, des trahisons et 
par l’usage de la torture, ils menèrent des attaques sur plu-
sieurs autres maquis et procédèrent à l’arrestation de civils. 
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Le 31 août, des soldats britanniques de la 9e division légère d’infanterie posent 
devant la cathédrale de Beauvais. 
(Collection Archives Départementales de l’Oise 30FI05-693).

Arrestation d’un sous-lieutenant allemand le 31 août à Beauvais après un 
échange de coups de feu. Entre le 29 août et le 3 septembre, 55 FFI furent tués 
lors des combats de la libération dont la moitié la seule journée du 31 août.
(Collection Archives Départementales de l’Oise 3OF105-0667).
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Huitième partie

Reconstruire

L’Oise, base arrière des Alliés

La libération de l’Oise faite, les troupes alliées utilisèrent 
les structures militaires et civiles du département dans la 
lutte contre le régime nazi. Les services du génie rétablirent 
les ponts, routes et voies ferrées nécessaires au transport 
des troupes et des matériels. Les aérodromes aménagés par 
les Allemands furent employés par l’aviation alliée comme 
bases aériennes pour leurs raids sur l’Allemagne, mais 
aussi le transport de matériels et de troupes. Le terrain 
d’aviation de Croutoy fut reconverti par le Continental 
Central Prisoners of War Enclosure (CCPWE) en novembre 
en camp de prisonniers, le plus important de France, avec 
un effectif de détenus allemands qui put atteindre 100   000  
hommes. Ce camp ferma début 1947  et les terrains furent 
redonnés à la culture l’année suivante. 

À Amy-Roye, l’US Air Force prit possession de l’aérodrome, 
répertorié A-73 , et le répara. Un village de tentes pour le 
cantonnement fut installé ainsi que des structures aéropor-
tuaires qui fonctionnèrent jusqu’en juillet 1945 . 

Voie de passage obligée des troupes alliées montant au 
front ou descendant en permission sur Paris, l’Oise vécut 
durant plus d’une année en présence de troupes améri-
caines parfois peu disciplinées. 
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Une reconstruction multiforme

Les destructions de la Seconde Guerre mondiale touchèrent 
460  communes de l’Oise contre 263  durant la Première 
Guerre mondiale. Le bilan établit par la commission dé-
partementale en 1946  fait état de 27   235  maisons détruites, 
744  bâtiments publics, 4 335 bâtiments agricoles et 7 100  
bâtiments industriels. S’ajoutent à ces ruines celles des 
infrastructures routières, ferroviaires et fluviales… notam-
ment les ponts et des voies détruites par les bombardements, 
les sabotages et les mitraillages. Le seul franchissement de 
la rivière Oise imposait la reconstruction de vingt-deux 
ponts sur les vingt-quatre existants avant-guerre.

Réception, à Beauvais, du général de Gaulle par Pierre Pène et Pierre Jacoby, 
le nouveau maire, le 11 août 1945. (Collection SHASN).
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Le 21 juin 2014, la commune de Belloy rendit hommage aux sept aviateurs de 
la RAF morts lors du crash de leur avion dans la nuit du 22 au 23 juin 1944. 
Les familles des soldats inaugurèrent le «chemin du Lancaster» et lâchèrent des 
ballons blancs vers les cieux. (Collection JYB).
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