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La France et le Monde
(la grande histoire)

-51

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
Les troupes de César occupent le mont Saint-Pierre
et le Mont-Collet pour attaquer les Bellovaques et
leur chef Coréus installés sur le Mont-Saint-Marc.
Ces derniers s'enfuient vers le mont Ganelon grâce
un rideau de fumée (ballots de paille enflammés)
Les Morinis, une peuplade du nord ouest de la
Gaulle, s'établissent à Morienval (de là vient son
nom).
les peuplades de l'Oise profitent beaucoup de la
culture romaine (Bellovaques, Silvanectes,
Veromanduens, Suessiones, Véliocasses)

-50

150

des potiers exercent leur art dans un village situé
dans les environs du carrefour des Romains
le village de potiers est abandonné suite à une
invasion de barbares germains

220
260
280
388
406

Saint Rieul, évêque de Senlis, évangélise le Valois
Marcomir
le 31 décembre 406 les Barbares passent le Rhin
qui est gelé

407

418
428
448
451
457
481
486

arrivée des Barbares dans la région, en provenance
du Rhin, plus particulièrement des Vandales.
Pharamond
Clodion le
chevelu
Mérovée
les Huns envahissent le nord de la Gaulle et sont
repoussés avec l'aide d'Aetius
Childéric 1 er
Clovis 1er

naissance de Saint Médard à Salency
Clovis, après avoir vaincu les Romains de Syagrius
à Soissons (épisode du vase) baptise "Francia"
son royaume qui va de la Loire à la Somme. Les
Romains quittent définitivement la région.
Clovis construit un palais royal à Choisy : le
Palatium sur la colline nommée "bute du Châtelet"

486
511
531
543
561

Clotaire 1 er le mort de Clovis le 27 novembre 511
vieux

Gontran 1 er

Le palais de Verberie devient la résidence des rois.
Childebert II
Clotaire II le
jeune

l'usage des cloches apparaît dans les églises
chrétiennes

588

626
629

Clotaire, roi de Soissons, réside à Choisy
Saint Médard crée l'évêché de Noyon
épidémie de peste
le 10 novembre 561Clotaire 1er meurt dans
l'oratoire situé à l'emplacement de l'église SaintGermain. Il avait été pris d'un grand tourment de
fièvre pendant une chasse à Saint-Jean-aux-Bois ,
il sera enterré à l'abbaye Saint-Médard de
Soissons.

561
575
584

Dagobert 1 er mort de Clotaire II

La reine Frédégonde se retire plusieurs mois à la
maison royale de Cuise à Saint-Jean-aux-Bois en
revenant de chez Chilpéric 1er au palais de
Compiègne après la mort de son fils Théodoric
en 626 Clotaire II décide au palais de Compiègne
de la fondation de l'Abbaye de Saint-Denis
le trésor de Dagobert est conservé au château de
Compiègne

630

en 630 Dagobert 1er remplace les abris provisoires
par des logis de bois et de pierre à Compiègne.
(emplacement de Cour-le-roi et Saint-Corneille?)

630
631

fondation du château de Crépy par Dagobert 1er
Dagobert chassant en forêt de Compiègne en 631,
voit une croix apparaître dans le ciel et son
chancelier Saint-Ouen (Odoenus) qui
l'accompagnait obtint la fondation de l' abbaye de
La-Croix-Saint-Ouen (La-Croix-Sainct-Oyn) dont il
subsiste quelques vestiges dans la ferme près de
l'église.
fondation du prieuré Sainte-Agathe à Crépy par
Dagobert 1er
Dagobert 1er fonde le premier hôtel des monnaies à
Compiègne
fondation de La-Croix-Saint-Ouen par Dagobert 1er
fondation de l'abbaye de Morienval (Morgnienval)
par Dagobert 1er
le 19 janvier 639 Dagobert 1er meurt d'une
dysenterie et on se partage ses trésors à
Compiègne
Saint Éloi est élu évêque de Noyon; il fonde
l'abbaye d'Ourscamp où il se retire ensuite.

632

mort du Prophète Mahomet

633
634
634
639

641
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Clovis Ii le
fainéant
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662
676

La France et le Monde
(la grande histoire)
Childebert III les "Maires du Palais" gouvernent le Pays, à
commencer par Pépin de Herstal, Père du futur
Charles Martel
Childéric II
Dagobert II

679

691
695

Clovis IV
Childebert IV

711

Dagobert III

715

719
721
732

737
739
741

751

en 695 enterrement de Clovis IV à la basilique SaintÉtienne de Choisy (alors Choisy-sur-l'Aisne)
le 2 novembre 711 enterrement de Childebert IV à
la basilique royale de Choisy

le 2 avril 742 naissance de Charlemagne à Quierzy
Childéric III le
juste
Pépin le bref Pépin le bref met fin à la dynastie des Mérovingiens couronnement de Pépin le Bref à l'Abbaye Sainten déposant Childéric III
Médard de Soissons
le 27 juillet 754 Pépin le bref, fils de Charles Martel,
en avril 754 Pépin le Bref reçoit le Pape Etienne II
est sacré roi une deuxième fois à Reims par le
en son château de Quierzy
Pape Etienne II et épouse "Berthe-au-grand-pied"
Pépin accueille à Compiègne l'empereur de
Constantinople Constantin V Copronyme
Charlemagne est sacré roi de Neustrie à Noyon et
s'établit à Compiègne.

757
Charlemagne

778

15 août 778 mort de Roland à Roncevaux

790
Charlemagne installe sa cour à Aix-la-Chapelle

Charlemagne reçoit le Pape Léon III à Quierzy
Les Normands redescendent le cours de l'Oise et
brûlent Verberie, Longueuil, Rivecourt et La-CroixSaint-Ouen.
On creuse des tunnels à Noyers-Saint-Martin pour
échapper aux Normands: 3 galeries et 250 cellules
abritent la population
Charlemagne se fait couronner roi d'Austrasie à
Noyon et fait bâtir son palais de Verberie sur
l'emplacement de l'ancien (420 m de long de
l'actuelle église Saint-Pierre jusqu'à la grosse tour
du château d'Aramont).

804
805

806

808

Louis 1 er le
pieux ou le
débonnaire

Les Normands ruinent le palais de Compiègne
le Valois a encore pour capitale Vez, probable
origine étymologique du nom.
Déposition de Louis 1er le pieux à Compiègne.
Détrôné par une assemblée de princes et de
prélats, Il est enfermé au monastère Saint-Médard
de Soissons.

830
833

842

mort et inhumation de Bertrade de Laon dite
"Berthe-au-grand-pied" le 12 juin 783 à Choisy-auBac
le moine Alcuin, ministre de l'instruction publique de
Charlemagne, imagine à Choisy le programme
scolaire attribué au règne de Charlemagne

A Rome, le jour de Noël 800, couronnement de
Charlemagne empereur d'Occident par le Pape
Léon III

800

840

Charlemagne séjourne à Compiègne jusqu'en 784

apparition de l'écriture attachée

780
783

814

enterrement de Childebert III à Saint-Étienne de
Choisy

le 31 décembre 715 mort de Dagobert III et
enterrement à Saint-Étienne de Choisy
Chilpéric II
en 715 Charles Martel est fait prisonnier (pour peu
assassinat de Dagobert III à la Motte Breuil près de
de temps) lors d'une effroyable bataille en forêt de
Clermont
(Cuise) Compiègne
le 14 octobre 719 Charles Martel bat les Neustriens
de Rainfroy à Néry
Thierry IV
assassinat de Childéric II à Pontpoint (ou en forêt
de Lognes ?)
Le Légat du Pape vient honorer et remercier
Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers
Charles Martel, Maire du Palais, qui réside à
Verberie
Charles Martel
Pépin le bref reçoit à Compiègne les ambassadeurs
de Constantin V empereur d'Orient
Charles Martel vient se reposer à Verberie.
tombé malade à Verberie Charles Martel meurt le
22 octobre 741 à Quierzy

754

768

version 20/10/2015
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assassinat de Childéric II en forêt de Lognes près
de Chelles.
assassinat de Dagobert II le 23 décembre 679 à
Stenay en forêt de Woëvre et extinction de la
dynastie mérovingienne.

742
743

La région
(la petite histoire)

le 16 décembre 714 Charles Martel succède à son
père Pépin de Herstal, maire du palais, et prend le
pouvoir

714

715

Bernard POULET

Charles II le
chauve

Charles le chauve est couronné roi d'Aquitaine à
Quierzy

l'impératrice Richilde, épouse de Charles II,
fréquente la résidence royale carolingienne du
Chêne : "Casnum"

en décembre 842 mariage de Charles le chauve
avec Ementrude d'Orléans à Quierzy
2 / 27

© B.POULET

Saint Sauveur dans l'histoire
dates tête de l'état
843

La France et le Monde
(la grande histoire)
traité de Verdun qui partage l'empire en trois
royaumes: Charles II prend le royaume de France

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
Compiègne (Carlopolis) devient la capitale du
royaume de France. Charles le chauve y passe
presque tout son règne.

845

le 28 mars 1845 les Normands pillent Paris et ses
environs. Ils ne partirons que contre une rançon de
7000 livres payée par Charles le chauve

855

Charles le chauve séjourne au château de
Pierrefonds
le 19 juillet 870 Charles le chauve tient à Verberie
une "réunion de fidèles d'élite" pour préparer un
programme de réformes.
le 1er octobre 856 la fille de Charles le Chauve,
Le 28 décembre 856 les Normands reviennent piller
Judith épouse le roi du Wessex, Ethelvolf à
la région parisienne
Verberie
Charles le chauve tient assemblée à Quierzy le 14
février 857
Charles le chauve tient assemblée à Quierzy le 21
mars 858. Les évêques et autres personnalités
prêtent serment de fidélité.
fin mars 858 à Verberie un chef normand, Bjoern,
prête serment de fidélité au roi qui descendait le
cours de l'Oise
en août 859 les Normands remontent l'Oise et
reprennent et dévastent Noyon par une attaque de
nuit. Ils massacrent l'évêque Immon et ses clercs
en juillet 861 à Quierzy Charles le chauve rend un
édit sur la circulation des monnaies
en janvier 862 Charles le chauve est à Senlis
Charles le chauve fait frapper ses deniers dans un
atelier de Morienval
Construction du "Palais neuf" à Compiègne, qui
comprend la fameuse tour Beauregard ou grosse
tour.
Charles le chauve est sacré empereur d'Italie par le
on commence à démembrer le palais de Verberie
pape Jean VIII
Charles le chauve dresse le capitulaire de Quierzy
apportant aux seigneurs l'hérédité des charges
qu'ils avaient assumées
Charles le chauve apporte aux Compiègnois au lieudit "le Saint-Signe" (ermitage remplacé par la
maison forestière du parc du château), le SaintSuaire qui honorera la basilique Notre-Dame, future
abbaye Saint-Corneille.
le 5 mai consécration du monastère royal à
Compiègne (fondation de la future abbaye SaintCorneille)
Charles le chauve meurt, pris de fièvre, à la
sacre de Louis II le bègue à Saint-Corneille de
descente du Mont Cenis en revenant d'Italie où il
Compiègne
était allé secourir le pape
mort de Louis le bègue et inhumation dans la
chapelle de l' Abbaye Royale de Compiègne

856

856

857
858

858

859

861
862
870
870

875
877

877

877

877

Louis II le
bègue

879
879
882
884

Louis III
Carloman
Charles III le
gros
les Normands détruisent le palais de Charlemagne
à Verberie.
Eudes est proclamé premier roi des Français le 29
février 888 à Saint-Corneille de Compiègne par les
seigneurs
Les Normands ont établi un camp à Noyon
Eudes réunit les évêques et les grands du royaume
à Saint-Jean-aux-bois
en décembre 895 les Normands envahissent et
pillent la vallée de l'Oise et remontent l'Automne
avant d'être chassés vers l'ouest où ils s'installent
en Normandie

885
888

Eudes

890
890
895

898

Charles III le
simple
début de la construction (qui dura plus d'un siècle)
de l'abbaye de Morienval
le palais de Verberie est démembré au profit des
collégiale et monastère Saint-Clément et SaintCorneille de Compiègne

920
921

922
923
924
936
954
979
986

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
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Robert 1 er le
sacre de Robert 1er le 29 juin 922 à Reims
Vieux
Raoul
mort de Robert 1er le 15 juin 923

Charles III le simple est enfermé à Péronne
Noyon est incendiée par les Normands

Louis IV
d'outremer
Lothaire

Louis V

mort de Louis IV le 10 octobre 954
Louis V est sacré du vivant de son père Lothaire.
C'est le dernier roi à être sacré à Compiègne
le 11 mai 986 Hugues Capet vole au secours de
l'archevêque de Reims Adalbéron qui doit se faire
juger pour trahison à Compiègne et disperse
l'assemblée qui devait le condamner.
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La France et le Monde
(la grande histoire)

987

987

Hugues 1
Capet

er

992

996

Robert II le
pieux

Henri
er
1 l'oiseleur

le roi séjourne à Béthisy
transfert de la juridiction de la maison royale de
Verberie à Béthisy
Le château de Crépy est partagé entre les deux fils
de Raoul II de Valois: Raoul III le grand eut le
donjon et Thibault III comte de Blois, l'habitation.

1032
1040

épidémie de "mal des ardents" (sorte de lèpre) qui
sévit pendant deux siècles

1043

Philippe 1 er

construction de l'église de Saintines par Adam de
l'Isle
er
à la mort de Henri 1 , sa veuve Anne de Russie se
l'évêque Giraud de Soissons, y possédant un logis
retire au monastère de Senlis où elle rencontra
(mesnil) donne sont nom au village de Giromesnil.
Raoul III de Valois comte de Blois qui résolut de
l'épouser bien que déjà marié.
le 24 mai 1060 le roi Philippe 1er assiste à la
dédicace de la Collégiale Saint-Adrien de Béthisy
construction du premier château de Saintines par
Adam de l'Isle
le 2 décembre 1102 les serfs de Crépy se révoltent
contre le prieuré de Saint Arnoult .
naissance du plus vieil arbre de la forêt de
Compiègne à Saint-Pierre-en-Chastres (un if ) .

Louis VI le
gros ou le
batailleur

le roi Louis VI séjourne souvent à Béthisy

1050
1052

1070
1102
1105
1108

des nobles vendent leurs terres pour partir en
croisades
les villes de Compiègne et Soissons obtiennent des
"lettres de sauvegarde".

1110
1116
1130

le pape Innocent II vient sacrer Louis VII à
Compiègne et célèbre un office au palais de Choisy

1131

1133
1135
1136
1137
1137

Louis VII le
jeune

1137
1137
1137
1145
1152
1152
1153

1153
1155
1160
1173

version 20/10/2015
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construction du château de Béthisy par la reine
Constance de Provence, troisième femme de
Robert II
le territoire du Rouanne est considéré comme le
grenier du Palais de Verberie

1025

1060

La région
(la petite histoire)
le 22 mai 987 Louis V meurt près de Senlis
(accident de cheval) et est enterré à l'abbaye SaintCorneille de Compiègne: fin de la dynastie
carolingienne
le 1er juillet 987 Hugues Capet Comte de Paris se
fait reconnaître roi à la chapelle royale SaintFrambourg de Senlis par les grands seigneurs de
Francie occidentale (Rothold, seigneur de Senlis
participe au vote) et se fait sacrer à Noyon le 3
juillet 987
Gauthier comte de Crépy restitue à l'abbaye de
Saint-Crépin le moulin à farine d'Orrouy qui avait
été injustement usurpé par son père.
le roi Robert II séjourne à Béthisy

1025

1031

Bernard POULET

invention de la chandelle bougie

le 27 juin 1131 le pape Innocent II visite SaintArnoult de Crépy en revenant d'une visite d'un mois
chez le roi à Compiègne
Raoul comte de Vermandois et seigneur de Crépy
en Valois est grand maître d'hôtel de Louis VI
reconstruction du palais de Senlis par Louis VI
fondation de l'Abbaye de Chaalis par Louis VI le
Gros
Louis VI de France meurt au château royal de
Béthisy
le pape vient à Compiègne sacrer Louis VII roi de
France
construction de Royallieu par la veuve de Louis VI
le Gros
Le roi Louis VII se marie avec Eléonore d'Aquitaine
à la Collégiale Saint-Adrien de Béthisy
le roi Louis VII confirme les droits de franchise des
habitants de Béthisy
Louis VII séjourne au château de Choisy
fondation de l'abbaye de Saint Jean-aux-bois par
Adélaïde veuve de Louis VI
les gruyers quittent la maison royale de Saint-Jeanaux-bois pour le Hazoy.
les villes de Compiègne et Royallieu sont
constituées en communes par une charte de Louis
VII
une charte de commune est délivrée aux habitants
de Pontpoint par la reine Adélaïde
une charte de commune est donnée à La-CroixSaint-Ouen
le comté de Crépy frappe sa propre monnaie: le
néret
la ville de Senlis est constituée en commune par
une charte de Louis VII
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1177

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
la chapelle Saint-Frambourg de Senlis est
reconstruite par Louis VII

1179

construction de la cathédrale de Noyon

1179

1180

Philippe II
auguste

1180
1182

1182

1182

1183
1185

1185
1190

1200

1206
1209

1213

1213

1214
1214
1214
1214
1215
1216
1220

1223

Louis VIII le
lion

1223
1226
1230
1231

1233
1238
1240
1245
1248

Louis IX le
saint

Les limites du Valois s'étendent à l'ouest jusque
Béthisy mais ne l'englobent pas car possession
royale.
Philippe Auguste réside à Compiègne et en fait
mort de Louis VII
réparer les murailles dont il ne reste aujourd'hui que
la "Grosse Tour" (actuelle tour Beau Regard)
la ville de Crépy est constituée en commune
une charte de commune est donnée à Chevrières
(Civrières) par Philippe auguste lors d'un grand
conseil de son parlement.
Philippe Auguste, résidant à Béthisy, accorde à ses
habitants les droits d'usage de bois dans la forêt de
Cuise-Compiègne
construction à Crépy de la Collégiale Saint-Thomas
de Canterbury par Philippe d'Alsace, opposant de
Philippe Auguste
élection du premier maire de Compiègne: Pierre
Les comtes de Vermandois transmettent par
mariage aux capétiens le comté de Valois. Il est
concédé en apanage au prince Jean-Tristan fils de
Saint Louis
Philippe auguste achète le château de Pierrefonds
à la famille Nivelon
Avant son départ en croisade avec Richard cœur
de lion, Philippe auguste ordonne de fortifier les
villes frontières de son royaume que sont Senlis,
Ressons-sur-Matz, Clermont.
construction de l'abbatiale de Saint-Jean-aux-Bois
et des églises Saint-Antoine et Saint-Jacques de
Compiègne
fondation à Verberie de l'hôpital Saint-Nicolas-desMathurins par Philippe Auguste
Philippe Auguste fait paver les chemins de
début de la croisade contre les Albigeois (Cathares) Compiègne et reconstruire 300 toises de remparts
de la ville (sur 1600)
en juin 1213 le Valois entre dans le domaine royal à
le roi tient assemblée de justice dans des lieux
la suite du décès d'Aliénor dame de Crépy, sans
appelés "cour le roi"
héritier.
La "Hanse des XVII villes" fait transiter ses
caravanes de drapiers et autres négociants par
Crépy et Compiègne vers l'Italie. La rue des
Lombards doit son nom aux Italiens qui s'y étaient
installés.
Le Valois dépendant de la maison du Vermandois
est remis au domaine royal
construction du château de Vez
naissance du futur Louis IX à La-Neuville-en-Hez
200 archers de Compiègne s'illustrent à Bouvines.
bataille de Bouvines
En récompense, Compiègne reçoit ses armoiries
Crépy obtient une charte de commune de Philippe
auguste.
visite de Philippe Auguste au château de Béthisy
Les "nomen" (noms de baptême) sont peu à peu
remplacés par les "cognomen" (souvent noms de
Philippe Auguste cède le moulin et la seigneurie de
métiers, de lieux de naissance...). Ces derniers
Vez à Raoul d'Estrées
deviennent héréditaires
Louis VIII réside à Compiègne et établit la
le 24 juillet 1223 mort de Philippe auguste
commune de Crépy-en-Valois
à Crépy les combats judiciaires entre communiers
cessent d'être pratiqués
Louis IX passe à Crépy pour se rendre à Reims se
le 29 novembre 1226 à Reims sacre de Louis IX
faire couronner le 29 novembre 1226
les grandes assemblées sont tenues à l'abbaye
Saint-Corneille
reconstruction du pont à Compiègne suite à de
grosses crues. (dans le prolongement de l'actuelle
rue Jeanne d'Arc)

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

les droits de pâturage et d'usage du bois sont
accordés à 120 maisons de Géromesnil moyennant
une redevance de 260 livres de cire et 260 poules,
ainsi qu'aux habitants de Néry et Saintines par
Thibault III seigneur de Saintines et chevalier du
château de Béthisy, appliquant une ordonnance de
Louis VII
le roi cède une foresterie de Géromesnil à la ville de
Compiègne

Philippe de Nanteuil, seigneur de Géromesnil et de
Saintines participe à la bataille de Bouvines

organisation de l'inquisition par le Pape Grégoire IX
grandes fête du tournoi de Compiègne en 1238
dans la plaine de Choisy
Guy VI seigneur de Senlis accompagne Louis IX le
Saint dans une nouvelle croisade
construction de la cathédrale de Senlis
venue de Louis IX le Saint à Chambly où il fait
reconstruire l'église notre Dame
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est-ce à Saint-Sauveur à cette époque que SaintLouis vient rendre justice sous son fameux Chêne
dans le quartier du même nom qui comporte une
résidence royale?
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1255
1259

1260

La région
(la petite histoire)
grande foire annuelle à Compiègne chaque micarême
naissance du chêne de Saint-Jean
La commune de Crépy verse au roi 1000 livres pour
le 4 décembre 1259 traité mettant fin à la guerre de
faire face aux stipulations du traité de paix avec le
cent ans
roi d'Angleterre.
une charte de commune est donnée à Pierrefonds
et Coudun

1260

1259
1270

la "rouelle" est imposée aux Juifs comme signe
vestimentaire distinctif (rond d'étoffe jaune)
Philippe III le Louis IX le saint meurt de la dysenterie devant
hardi
Tunis le 25 août 1270 au cours de la huitième
croisade; son fils Philippe III est proclamé roi sur
place.

début des pèlerinages à la fontaine Saint-Jean de
Saintines
sacre de Philippe III par l'évêque de Soissons le 15
août 1271 à Compiègne

1281

en avril 1281 Philippe III est reçu avec faste à Crépy
apparition des prêts "à usure" (punis
d'excommunication) qui se substituent peu à peu
aux prêts "en commande" (avances sans intérêts)

1283

1286 Philippe IV le
le 6 janvier 1286 sacre de Philippe le bel
bel
1289
1290
1293
1308
1309
1309
1311

Philippe le Bel réside à Pontpoint
Philippe le Bel réside à Compiègne
Philippe le bel délivre des lettres en faveur des
religieuses de Saint-Jean et de Sainte-Périne
Guillaume de Crépy est nommé Chancelier du
Royaume par Philippe IV le bel
fondation par Philippe le bel d'une communauté de
moines bénédictins à Saint-Pierre-en-Chastres
Philippe le bel réside à Verberie
fondation de l'abbaye royale du Moncel à Pontpoint

abolition de l'ordre des Templiers
Louis X le
hutin ou le
querelleur

1316

Jean 1 er

1316

Philippe V le
long

le 5 juin 1316 mort de Louis X le hutin

Les religieux de Chaalis étendent leur emprise par
un bail de location de 12 ans, exceptionnellement
long pour l'époque, pour 250 hectares, au fermier
de Fay en Valois
Le domaine de Fay s'étend sur la Borde, Trumilly,
Verrines, Huleux, Rully et jusque Montépilloy

Philippe le Long réside à La-Brévière
Philippe le Long reprend pour 1000 tournois à Marie
de Fresnel, épouse de Clair Bridoul de Crépy, le
château de Neuilly-Saint-Front qu'elle avait reçu en
cadeau de Louis X le Hutin

1317
1318

1319

après environ 150 ans d'existence les villes de
Pierre de Cuignières, frère de Guillaume, lui
Crépy, Compiègne, Senlis et Soissons
succède dans la possession de Saintines et en fait
abandonnent leur "charte de commune" et
sa résidence habituelle
demandent au roi de les reprendre sous sa gestion.

1320
Charles IV le
le 2 janvier 1322 mort de Philippe V. Sacre de
bel
Charles IV à Reims le 21 février 1322

1326

1328 Philippe VI de
Valois, le roi
sacre de Philippe VI à Reims le 29 mai 1328
trouvé
1329

plus de 20 négociants en vin exercent à
Compiègne, (contre seulement 60 à Paris)
les métiers donnent leurs noms aux rues et servent
de patronymes. Apparition des premiers noms de
familles.
une ordonnance du roi autorise les habitants de
Compiègne à utiliser les cloches en cas d'incendie
ou de meurtre.

Crépy ne pouvant plus payer ses redevances
redevient "prévôté"
Le roi demande aux gens de Compiègne de vendre
les terres qu'ils possèdent à Géromesnil à Pierre de
Cugnières, seigneur de Saintines.

1330

rénovation du château de Béthisy par Louis
d'Orléans

1332
1337
début de la "guerre de cent ans"
1340

mort de Renaud de Nanteuil qui lègue toutes ses
rentes, propriétés et redevances aux villages de
Géromesnil, Saint-Vaast, Vaucelles, Néry…

en novembre 1311 Guillaume de Cugnières, grand
Le roi et le duc Charles I de Valois affranchissent
chancelier de Philippe le bel, devient par un
tous les sujets du Valois de toutes servitudes contre
échange avec l'évêché, seigneur de Saintines et
versement d'une somme de 21000 livres parisis
Géromesnil.

1315

1322

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

Louis IX fait ériger l'église Saint-Nicolas à
Compiègne et agrandir l'Hôtel-dieu face à la grosse
tour en transformant l'hospice Saint-Nicolas

1271

1312
1314

Bernard POULET

La France et le Monde
(la grande histoire)

Pierre Coquerel, secrétaire de Philippe de Valois,
habite Verberie dans une maison de la rue de Paris
Les pèlerins continuent à accourir à la FontaineSaint-Jean de Saintines pour la guérison du mal de
Saint-Jean (l'épilepsie). Fait reconnu par le pape
Clément VI
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1344
1346

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
le comté de Valois est érigé en comté-pairie
création par Philippe VI du corps des "maîtres des
eaux et forêts"

les cinq bourgeois de Calais s'offrent pour sauver
leur ville

1347
1348
1350

on commence à parler d' Île-de-France

1350 Jean II le bon
le 22 août 1350 mort de Philippe VI de Valois
1350
1355
1356

défaite de Poitiers; Jean-le-Bon est prisonnier des
Anglais au côté de son fils Philippe le Hardi

1358
Etienne Marcel contrôle les finances de l'État en
l'absence du roi prisonnier à Londres

épidémie de peste noire dans le nord de
Compiègne et le Valois
Le Hazoy est le siège du Gruyer-Juge de la
châtellenie de Béthisy.
Jean le Bon, sacré le 26 septembre 1350, habite
on cultive la vigne sur le Mont-Clair-Avanne
Compiègne et le château de Béthisy, qu'il appelle
son "désert"
le conseiller de Jean le Bon, Robert de Lorris,
achète le domaine d'Ermenonville
le 28 décembre 1355 Etienne Marcel réuni les États Pierre de Cuignières, conseiller du roi, meurt en son
Généraux de la langue d'Oïl à Compiègne
château de Saintines et y est enterré.
la Jacquerie, née dans notre région, détruit le
château de Chantilly. Un incendie détruit les
archives de Compiègne.
les Anglais et Charles II de Navarre (Charles le
mauvais) brûlent le château de Verberie et l'abbaye
de La Croix-Saint-Ouen puis attaquent la forteresse
de Béthisy. La reine réside à Compiègne
Le Grand Ferré s'illustre en défendant LongueilSainte-Marie contre les Anglais et meurt peu après
d'une pneumonie à Rivecourt

1358

1358

les Anglais se vengent sur la région de Compiègne
en la mettant à sac et en incendiant les villages.
la Jacquerie, née à Saint-Leu-d'Esserent, est
écrasée par traîtrise par Charles le Mauvais le 10
juin 1358 à Mello. (la répression aurait fait 20 000
morts)
Tentative de représailles par les nobles sur la ville
de Senlis qui avait hébergé les Jacques. La
population de la ville leur inflige un échec cuisant.
A Verberie et à La-Croix-Saint-Ouen on tue des
centaines de Jacques
les Anglais détruisent Verberie et La-Croix-SaintOuen

1358

1358

1358
1359
1359

Les Anglais, stationnés à Verberie, s'apprêtent à
attaquer pour la troisième fois le château de
Béthisy.

1364
Charles V le
sage

mort de Jean le Bon à Londres. Le 19 mai 1364
sacre de Charles V

1370
1374
1378

1380

Charles VI le
fol ou le bien Mort de Charles V
aimé

1382
1389

1392

le roi Charles VI est sujet à des accès de folie

1401
1406

1407

assassinat de Louis d'Orléans duc de Valois par
Jean-Sans-Peur

1408
1413
1414
1415

le château de Saintines résiste facilement à la
Jacquerie

Le jour de la Sainte Trinité, bataille des Champs
Dolents menée par Hugues de Cézanne contre les
Anglais. Avant sa victoire, en son quartier général à
Géromesnil, Hugues de Cézanne fait vœu d'y
construire sur l'emplacement d'une chapelle en
ruines (Saint-Michel) une église dédiée au SaintSauveur. Le village prendra désormais ce nom.

le 5 décembre 1360 ordonnance royale instituant le
Franc ("Franc à cheval" quand il représentait un
guerrier à cheval)

1360

1364

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

25 octobre 1415 défaite d'Azincourt

Jean le bon donne privilège aux religieux d'Orrouy
(Beauvoir)
Charles V fait une entrée solennelle à Compiègne
au retour de son sacre à Reims et séjourne souvent
à l'Abbaye de Chaalis.
Du Guesclin, appelé à Compiègne par le roi, y est
nommé connétable
construction par Charles V du premier château de
la "maison forte" de la Mabonnerie existe déjà
Compiègne jouxtant les remparts de la ville
une grande fête est donnée à Compiègne pour la
visite de l'empereur d'Allemagne Charles IV et son
fils Venceslas.
Louis d'Orléans, frère de Charles VI, possède le
Charles V fait fermer la forêt de Cuise aux usagers
château de Nanteuil et restaure celui de Pierrefonds
jusqu'à ce leurs droits soient reconnus valables
(Pierrefons)
réunion des Etats-Généraux au château de
Compiègne
la confrérie de Saint-Denis dite "des Prouaires" à
Crépy assure entraide et assistance à ses membres
et aux pauvres.
Isabeau de Bavière mène grande vie à Compiègne
Jean-Sans-Peur habite le château de Ressons-sur- Remplacement des bœufs par des chevaux dans la
Matz
région
Saintines et le Soupiseau font partie de la
le comté de Valois est érigé en duché-pairie par
châtellenie de Béthisy et Verberie dans le Duché de
Charles VI
Valois
les luttes entre Armagnac et Bourguignons ravagent
le Valois
hiver rigoureux dans la région. Rivières gelées
incendie du château de Pierrefonds pendant la
guerre des Armagnacs
Charles VI reprend Compiègne aux Bourguignons
décembre 1415 : mort du dauphin Louis de
Guyenne à Compiègne
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1416

1418

les Anglais occupent Compiègne, Pierrefonds,
Béthisy, Saintines et tout le Valois…

1422 Charles VII le
Le 30 octobre 1422 Charles VII est couronné à
victorieux ou
Poitiers
le bien servi
1423
1425

1429
1429
le 17 juillet 1429 sacre de Charles VII à Reims
1429

1429
1429

1429
1430
1430

1430

1430
le 30 mai 1431 Jeanne d'Arc est brûlée vive à
Rouen
paix d 'Arras

1431
1435
1437
1438
1441

naissance du Gros-Chêne-de-Saint-Jean
démantèlement du château du Meux sur ordre de
Charles VII
première fabrication de verre à vitres au Four-d'enHaut par Renault Engurel puis Guillaume de
Cacqueray (ou Coqueret) originaire du hameau de
La Folie près de Saintines et qui partira en
Normandie en 1451
le 12 août 1429 Jeanne d'Arc s'arrête à Lagny-lesec
bataille de Montepilloy le 15 août 1429: les Anglais
sont mis en déroute, sans véritable affrontement,
par les troupes de Jeanne d'Arc, venue par Baron
et qui séjourna ensuite au château de Montepilloy.
le 18 août 1429 Charles VII, avec Jeanne d'Arc,
reprend Pierrefonds, Béthisy, Saintines, Senlis. Il
Géromesnil est libéré des Anglais par les troupes
arrive triomphalement à Compiègne par la porte de
de Charles VII. Les lieudits "Tête des Anglais" et
Pierrefonds (ouverte par les bourgeois de la ville)
"Cavée des Anglais" datent de cette époque.
puis séjourne pendant 12 jours au château au
retour de son sacre à Reims.
du 18 au 23 août 1429 Jeanne d'Arc se recueille en
prières à l'église Saint-Antoine de Compiègne
Jeanne d'Arc aurait laissé sa fameuse épée
le 28 août 1429 Jeanne d'Arc et Charles VII
marquée de cinq croix à la maison forte de la
séjournent au château de Saintines
Mabonnerie (épée conservée dans une bretèche
jusqu'en 1914 et depuis disparue)
à la Toussaint 1429 le maréchal de Boussac libère
la forteresse de Saintines des Anglais .
du 15 avril au 23 mai 1430 Jeanne d'Arc séjourne
au château de Vez

le 23 mai 1430 Jeanne d'Arc fait ses dévotions à
l'abbaye de Saint-Jean-aux-Bois, entre dans
Compiègne et communie à l'église Saint-Jacques
le 23 mai 1430 à six heures du soir Jeanne d'Arc
est faite prisonnière à Margny par les BourguignonsAnglais
plusieurs Compiègnois essaient de délivrer Jeanne
d'Arc à Rouen
les Anglais détruisent, pillent et incendient la
garnison de Crépy en Valois

le roi Charles VII renouvelle l'usage d'une verrerie
appartenant à Oudin Cacqueray, petit fils de
Renault Cacqueray, qui fonctionne à Saint-Sauveur
et au Four-d'en-Haut (four den-hault) sur une lettre
de privilège de Charles VII
Signature avec les Anglais d'une trêve mettant fin à
la guerre de cent ans
Charles VII et le dauphin séjournent à Compiègne
Compiègne ne compte encore que 350 maisons
remise en état et agrandissement du château de
Compiègne par Charles VII
épidémie de peste dans la région de Compiègne

1445
1448
1451
1453
1459

1470

Les Anglais prennent le château de Saintines
Les Anglais occupent Géromesnil ainsi que toute la
région. Ils sont campés sur l'éperon nommé
maintenant "Tête des Anglais"

famine
épidémie de peste

1444

1468

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
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Le 6 mai 1430 Jeanne d'Arc entre dans Compiègne

1430

1465

La région
(la petite histoire)
Tout le Valois est ravagé par les Bourguignons et
les Anglais. La population rurale est rançonnée,
pillée, massacrée.
une épidémie de peste noire emporte la moitié de la
population de Pontpoint

Jean-Sans-Peur est assassiné à Montereau

1419
1420
1422

1461

Bernard POULET

Le roi, à la demande des habitants de SaintSauveur, réalise le vœu de Hugues de Cézanne et
fait construire l'église sur l'emplacement de la
chapelle en ruines
Louis XI

Louis XI visite Compiègne au retour de son sacre à
Charles VII meurt le 22 juillet 1461 (craignant d'être
Reims et, dédaignant le château, réside dans une
empoisonné, il se laisse mourir de faim). Le 15 août
maison située au coin de la rue de Pierrefonds et
1461 Louis XI est sacré roi de France
de la rue des Dommeliers
Charles le Téméraire est de passage à Noyon le 7
novembre 1465
visites de Louis XI et établissement du "grenier à
sel" à Compiègne
le 28 septembre 1470 Louis XI donne ordre de ne
plus commercer avec les bourguignons: ce qui fait
péricliter les négociants compiègnois en vins et
draperies flamandes.
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1474

1474
le 5 janvier 1477 mort de Charles le téméraire à
Nancy

1477
1480

1483

Charles VIII

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
Louis XI arrive le 27 février 1474 au château d'
Ermenonville et visite souvent l'abbaye de Montl'Evêque
signature de la paix entre Louis XI et le Duc de
Bourgogne à Senlis en 1474
la doctrine réformatrice de Calvin s'étend dans la
région, surtout dans le Multien
installation des "maîtres du pont" à Compiègne rue
des Lombards à l'emplacement de la "vieille
cassine"

mort de Louis XI le 30 août 1483 à Plessis-lèsTours
Les fermiers s'adonnant à des pratiques
commerciales accèdent au titre de "marchandslaboureurs"

1485

brillante entrée du roi Charles VIII dans Compiègne
à son retour du sacre à Reims

1486
Christophe Colomb découvre l'Amérique

1492
1497
1498

Louis XII

1499
1500

Charles VIII traverse Compiègne au retour des
guerres d'Italie le 29 juin 1497
le 1er juin 1498, Louis XII, Seigneur de Pierrefonds
Charles VIII meurt par accident sur la Loire le 7 avril
et Duc d'Orléans, séjourne à Compiègne en
1498
revenant du sacre à Reims.
construction de l'hôtel de ville de Compiègne (il ne
fut terminé qu'en 1505)
à Compiègne la grosse tour (Beauregard) de
Charles le Chauve s'écroule

1508

le Valois devenu duché est donné en apanage à
François d'Angoulême, futur François 1er.

1509
1513
1515

construction du donjon de Saintines
François 1 er

Le 25 janvier 1515 sacre de François 1er. Bataille
de Marignan, dite "des géants", le 14 septembre
1515
traité de Noyon entre Charles-Quint et François 1er

1520
1520
entrevue du drap d'or le 7 juin 1520
1527

1529
1530
1531
1539

1540

au retour de Marignan, armé chevalier par Bayard,
François 1er séjourne de nombreuses fois au
château de Compiègne
percement des huit grandes routes de la forêt de
Compiègne autour du Puy du Roy.
13 mars 1520 début de la construction du clocher
de l'église de Béthisy-Saint-Pierre
François 1er autorise la démolition du palais de
Charlemagne à Verberie pour construire des murs
de fortifications à la demande des habitants.
Le connétable Anne de Montmorency, en tant que
gouverneur de Compiègne reçoit Charles-Quint lors
de son passage vers Gand.
début de la construction du château de Chantilly
dans sa forme actuelle par Pierre Chambiges
installation des trois petites cloches des picantins
de l'hôtel de ville de Compiègne
le pape Clément VII rétablit par une bulle le
pèlerinage à saint-Jean-Baptiste de Saintines
le 10 août 1539 François 1er signe l'ordonnance de
Villers-Cotterêts (Villiers-Coste-Rets) qui impose le
français comme langue officielle à la place du latin
et qui crée l'état civil.
Artus de La Fontaine Solaro, baron d'Ognon et
seigneur de Vaumoise, est grand maître des
cérémonie du roi (jusqu'en 1589). A ce titre il plaçait
seigneurs et députés selon les lois de la préséance.
L'expression "en rang d'Ognon" était née.
Première cloche de l'église de Saint-Sauveur
On vient en pèlerinage à La-Croix-Saint-Ouen pour
baptisée Françoise. Sa marraine est Françoise de
la guérison de la surdité
Vau, dame de Saintines et de Géromesnil
à Crépy le 18 septembre 1544 traité de paix entre
François 1er et Charles Quint

1542

1544
Henri II

le 31 mars 1547 mort de François 1er à Rambouillet passage de Henri II et de Catherine de Médicis à
Compiègne au retour du sacre
et sacre de Henri II à Reims le 15 juillet 1547.

1550

mise à sac de Noyon et sa région par les Espagnols
qui se vengent de la défaite de Charles-Quint
construction de la "porte de Choisy" devenue "PorteChapelle" à Compiègne, par le gouverneur de la
Ville: Anne de Montmorency
les environs de Noyon sont secoués par la rivalité
religieuse Calvin / Democharès (de Ressons-surMatz)
Édit de Compiègne condamnant à mort les
hérétiques.
grande sécheresse puis hiver rigoureux dans la
région. Rivières gelées

1552

1556

1557
1557
1559

Louis de Vaux seigneur de Saintines et de la Roche
est confirmé dans son droit de pêche en la rivière
l'Automne

naissance de Jean Calvin à Noyon le 10 juillet 1509

1516

1547

version 20/10/2015
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François II
(mari de Marie le 10 juillet 1559 décès de Henri II lors d'un tournoi
Stuart)

creusement des sept étangs de Saint-Pierre par les
moines Célestins de Saint-Pierre-en-Chastres
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1560
1562

Charles IV

La France et le Monde
(la grande histoire)
mort de François II à Orléans le 5 décembre 1560

1565
1567
1567

début des guerres de religions

1569

1571
1572
1573

Henri III

en août 1565 à Compiègne création de l'institution
du Tribunal de Commerce
hiver rigoureux dans la région. Rivières gelées
le 27 mars 1567 une truie dévore un enfant de
On institue la garde communale des porcs
quatre mois à Courteuil.
entrée de Charles IV dans Compiègne le 24 juillet
1567
la cathédrale de Beauvais est le plus haut édifice du
monde avec 153 m (elle s'effondrera le 30 avril
1573)
création du Collège de Compiègne

le 30 avril 1573 effondrement de la flèche de la
cathédrale de Beauvais

naissance de la "Sainte Ligue" en Picardie
constituée par les catholiques ligués contre Condé

le 24 février 1582 le Pape Grégoire XIII instaure le
calendrier qui démarre le 1er janvier

1582
1583
1583
1584

1586
1586
1589
1589
Henri IV

assassinat de Henri III le 1er août 1589 à SaintCloud par le moine Clément sur ordre de la Ligue

1590

siège de Noyon, soumise aux Ligueurs, par le futur
roi Henri IV
Le Valois compte "156 hommes affranchis, 117
gentilshommes vivant noblement"
Nicolas Bergeron, géographe et historien, publie à
Béthisy "le Valoys royal"
les écuries du château d'Ermenonville sont
incendiées
en septembre 1584 création et premier
enregistrement à Béthisy de ce qui allaient devenir
les registres d'état civil en 1591 à Fontainebleau.
assemblée des Ligueurs à Chiry-Ourscamp sous la
présidence du Duc de Guise.
peste, misère et brigandage sévissent dans la
région
le 17 août 1589 Marguerite, fille d' Henri II est
instituée duchesse de Valois
Les Ligueurs sont mis en déroute à Senlis grâce
aux inondations des prairies par la Nonette.
après son assassinat, dépôt de la dépouille de
Henri III par Henri IV dans la chapelle royale de
Compiègne jusqu'en 1610.
Pendaison à Senlis des conspirateurs qui avaient
aidé les Ligueurs

1594
1594

durant la Ligue les fermiers se font confisquer leurs
chevaux par les troupes qui occupent la contrée.
Henri IV, en visite chez Jean-de-Vieux-Pont
seigneur de Saintines, dit en repartant du château :
"je suis ferme sur ce vieux pont".

1591

1593

Des paissonniers venant de Goussainville mènent
leurs troupeaux de plus de cent porcs à travers la
région pour aller paître en forêts de Compiègne et
de Laigue

sacre de Henri III à Reims le 13 février 1575

1577

1591

version 20/10/2015
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le 24 août 1572 massacre de la Saint-Barthélemy
massacre de la Saint Barthélemy 24 août 1573

1589

La région
(la petite histoire)

Le marquis Jean de Vieux Pont devient, par son
mariage avec la fille de Louis II de Vaux, seigneur
de Saintines et de Géromesnil

1565

1574
1576

Bernard POULET

Henri IV, faisant le siège de Noyon, campe sur le
Mont Renaud et prend la ville.
Rieux, Seigneur de Pierrefonds et ligueur natif de
Rethondes, échoue dans son attentat contre Henri
IV en forêt de Compiègne.
en mars 1594 pendaison de Rieux le Ligueur à
Compiègne.
le 3 août 1594 Henri IV confie la garde du château
Henri IV est sacré roi de France le 25 février 1594 à
de Pierrefonds à Antoine d'Estrées, père de
Chartres et réunit la Navarre à la France
Gabrielle.

1598
Édit de Nantes le 13 avril 1598
on cultive la vigne sur les coteaux de Béthisy.
Henri IV vient souvent séjourner chez le "capitaine
Sarrede" Dominique de Vic, vicomte d'
Ermenonville et y retrouve Gabrielle d'Estrées dans
la Tour.
création et présentation à Henri IV, au château
d'Ermenonville, du dessert "charlotte" aux fruits, du
nom de la jeune pâtissière qui le présente au roi :
Charlotte Daulmont.
Henri IV rachète le château de Verneuil (construit
par Salomon de Brosse, né à Verneuil) à la
duchesse de Nemours pour l'offrir à Henriette de
Balzac d'Entragues avec le rang de marquisat.
le 9 août 1602 naissance de Gilles Personne
(l'inventeur de la balance) dans un champ à NoëlSaint-Martin près de Roberval

1599

1599

1600

1602

on cultive le chanvre sur les bords de l'Automne
entre Béthisy et Verberie: la production sert à la
confection de cordes, de papier, de vêtement et de
voiles pour les bateaux.

confirmation par Henri IV des droits de ramassage
et de pâturage en forêt pour les habitants de SaintSauveur. 120 maisons en profitent.

1603

1608
fondation de Québec par Champlain

complot pour l'assassinat de Henri IV au château
de Verneuil par la famille de Henriette d'Entragues.
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La France et le Monde
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1609

1610

Louis XIII

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
le laron Véron est soumis au supplice de la roue en
juillet 1609 sur la place du marché après avoir
assassiné les deux ermites de la Croix du SaintSigne en mai 1609

le 14 mai 1610 assassinat d'Henri IV par Ravaillac,
rue de la Ferronnerie, le lendemain du
couronnement de la reine Marie de Médicis

une fabrique de tuiles est en activité au chemin des
tuileries

1611
instauration de la foire des Capucins à Compiègne
1617
1624
1625

grande disette

décision de démantèlement du château de
Pierrefonds par Richelieu.
au cours d'un séjour de Louis XIII à Compiègne, le
roi nomme Richelieu Premier Ministre
démantèlement du Château de Béthisy par décision
de Louis XIII

siège de La Rochelle
épidémie de peste dans le Clermontois

1630

le service des postes devient public dans tout le
royaume

1631

le 30 mai 1631 apparition de la première presse
française avec la Gazette de Théophraste
Renaudot

1631

1632

1635
1635
1636
1636
1637
1638
apparition du louis d'or

1640
1641

La reine Mère Marie de Médicis est exilée à
Compiègne à la suite de la cabale menée contre
Richelieu (journée des dupes)
le 18 juillet 1631 la reine Marie de Médicis
s'échappe du château de Compiègne par le PorteChapelle

1644

grande famine dans le Valois suivie d'une épidémie
de peste
confiscation du château de Chantilly par Louis XIII à
le 5 juin 1632 le curé Robert Wiart rend son âme à
Henri II qui vient d'être guillotiné à Toulouse le 30
Dieu pendant la messe au moment de l'élévation.
octobre 1632
séjours de Louis XIII à Compiègne
épidémie de peste dans le Valois
en août 1636 La-Croix-Saint-Ouen est partiellement
incendiée par les Espagnols
le 27 octobre 1636 Louis XIII se rend à Chantilly
épidémie de peste à Compiègne
La-Croix-Saint-Ouen est ravagée par les impériaux
de Jean de Werthe
séjour de Madame de Sévigné à Raray
fondation du monastère des Carmélites
provisoirement rue des Minimes à Compiègne
construction de la maison de la Muette en forêt de
Compiègne

la grêle dévaste les blés de 96 paroisses de la
région

1646
1647
1648

1649
1650
1652
La Fronde
1652

1661
1662

1663

Le 26 juin 1643 on découvre le cadavre égorgé d'un
jeune homme près de l'Hermitage de SaintSauveur. (s'git-il du Frère Claude Compan ?)

le 6 février 1644 Nicolas de Lancy, conseiller de
Louis XIII, acquiert le domaine de Néry
institution à Compiègne de l'enseignement gratuit
pour les filles de la cité (par la congrégation des
sœurs de Notre Dame)

1645

1658
1658
1660

Dans le finage de Saint-Sauveur 1 charrue vaut 75
arpents (soit 30 hectares)

épidémie de choléra dans la région d'Ermenonville

1644

1654

le 21 juin 1629 un coup de froid met à mal la récolte
de blé

Le Grand Condé remporte la bataille de Rocroi
Louis XIV
mort de Louis XIII le 14 mai 1643

1654

on commence à couvrir les maisons avec des
tuiles. Saint Sauveur a son "couvreur en tuile" :
François Corbet

curé: Jean Wiart

1626
1627
1629

1643
1643

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

le 7 juin 1654 sacre de Louis XIV à Reims

le 25 mars 1647 achèvement du monastère des
Carmélites (Rue Othenin - Cours Guynemer)
ordonnance de l'évêque de Senlis interdisant les
bains durant le pèlerinage Saint-Jean-Baptiste et
interdisant l'ouverture de l'église de Saintines
durant la nuit.
crue historique: la plus haute depuis 152 ans.
percement du grand octogone + 54 petites routes
de la forêt de Compiègne
Le prince de Condé qui a établi son campement
aux Croûtes (Béthisy) combat l'armée de Turenne
qui campe aux Champs Dolents
l'armée de Turenne, traversant la forêt, pille le
monastère de Saint-Jean-aux-bois et en brûle les
archives
Louis XIV apprécie particulièrement la farine de
Duvy
Les soldats de Turenne pillent l'abbaye de SaintJean-aux-Bois
la plus forte crue depuis trois siècles
une épidémie de peste frappe Verberie
en juin 1660 grandes fêtes à Compiègne à
l'occasion du mariage de Louis XIV avec MarieThérèse
Le Nôtre dessine les jardins des châteaux de
Chantilly (pour le Prince de Condé) et du Fayel
La reine Christine de Suède s'arrête à Chantilly,
Compiègne et réside au château du Fayel.

Grands ravages par la Fronde. Les réfugiés lorrains
et picards, fuyant les évènements, traversent les
environs ou s'y installent.

curé: Jean Bernier

Saint Sauveur a son tisserand : Philippe Masson
deuxième cloche (dite la moyenne) de l'église de
Saint-Sauveur bénite par le curé Rançon de
Saintines

en septembre 1663 fondation de l'hôpital général de
Compiègne
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1663
1666

début du creusement du canal du Midi

1667

1668

1668

1669

1671
1674
1675
1679
1682

1684
1684

1685

1688
1689
1689
1690

1692
1698

1698
1699

1700

1700

1705
1706
1708

1709
1710

1714
1715
1715

1717

Louis XV le
bien aimé

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
Colbert rationalise la gestion de la forêt de
Compiègne
en mars 1666 rassemblement par Louis XIV de
l'armée des Flandres sur le plateau de Margny

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)
il y a encore des loups dans la région

en octobre 1667 ordonnance de Louis XIV instituant
les registres d'état civil sur le modèle de ceux créés
épidémie meurtrière à Compiègne
en 1350 à Béthisy par Gaspard Bergeron ,procureur
du roi Jean II le Bon.
Gilles Personne, né à Noël-Saint-Martin en 1602,
cofondateur de l'académie des sciences, invente en curé: Gabriel de Vuali
1668 la balance à deux fléaux du même nom.
Le Prince de Condé acquiert le moulin d'Avilly pour
Michel Pelletier (garde général de l'artillerie de
façonner les conduites de bois qui devaient amener
Louis XIV) achète le château du Soupiseau
l'eau dans le parc du château de chantilly
en août 1669: ordonnance de Colbert sur la gestion
des espaces forestiers stipulant, entre autres,
l'installation de poteaux indicateurs aux carrefours
forestiers "pour le voyage du roi"
le 23 avril 1671 Vatel se suicide au château de
Chantilly
curé: Jean-Baptiste Lebrun (premier registre
paroissial)
terrible famine
Denis Papin invente le principe de la machine à
les chariots à quatre roues sont remplacés par les
vapeur
voitures à deux roues, plus rapides.
le 28 mai 1682 Henri de Bourbon-Verneuil, fils
d'Henri IV, meurt en son château de Verneuil hérité
de sa mère, maîtresse du bon roi Henri.
hiver très rigoureux qui gèle les blés suivi d'une
sécheresse
La duchesse de Ventadour, Charlotte de la MotheHoudencourt, est seigneur de Roberval. Elle vit à la
cour à Versailles, c’est la gouvernante des enfants
de Louis XIV
à Compiègne le quartier de la Porte-Chapelle prend
le 18 octobre 1682 Louis IV révoque l'édit de
le nom de "Quartier à tous les diables" car devenu
Nantes: exode massif des protestants
une concentration de protestants. Chasse aux
protestants à Noyon et à Béthisy
une épidémie de peste venant de Soissons fait
curé: le père Hennequin
trente morts à Verberie.
curé: Jean Lepape
mort, le jour de Noël 1689, de Michel Pelletier en
nombreux séjours de Louis XIV à Compiègne
son château du Soupiseau
Guillaume-Alexandre marquis de Vieux-Pont et de
Sennecey en Bourgogne réside au château de
Saintines. Il est aussi lieutenant général des
armées du roi et de la province du Beauvaisis,
gouverneur des villes et citadelles de Charlemont et
Givet, commandeur pour le Roy à Douay.
curé: le père Duterte
installation d'un camp de 60000 hommes dans la
plaine de Choisy dans un rayon de 12 km autour de
Coudun (pour donner l'impression de force et de
richesse aux yeux de l'Europe). Le roi et sa cour
observent du haut de la Porte-Chapelle
grande disette
ouverture de nombreuses routes permettant la
chasse en forêts d'Halatte, de Chantilly et
d'Ermenonville.
A Béthisy on peigne le chanvre au seran pour faire
du fil et avec l'étoupe restante on fabrique des
mèches pour les torches. Le marché de Saintines
est celui où l'on expose le plus de chanvre.
Le 25 juillet 1700 une ordonnance royale donne
curé: François Boucher
obligation aux valides de s'engager dans la
moisson
Boileau est prieur au prieuré de Saint-Paterne à
Pontpoint
la nouvelle chapelle de l'hôpital général de
Compiègne est consacrée le 26 février 1706
hébergement au château de Compiègne jusqu'en
1715 de Maximilien II Emanuel de Bavière, banni
de son pays.
hiver très rude qui fend les arbres
Monsieur Moreau introduit la fabrication de dentelle
à Chantilly ("blondes"). Cette activité durera
jusqu'en 1900
grande sécheresse; les rivières sont à sec
mort de Louis XIV le 1er septembre 1715 à
Versailles
construction de la sacristie de l'église de SaintSauveur, financée par Marie-Louise de Beringhen,
épouse de Guillaume marquis de Vieux-Pont
Seigneur de Saintines
percement de 229 routes + 6 puits en forêt de
Compiègne
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1718
1718
1719
1720
1724

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
le 6 juin 1718 bouquet provincial à Compiègne.
Grand prix d'arc
canicule et disette de fourrage

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

curé: Nicolas de Rouvroy
banqueroute Law
Pierrefonds possède 10 fabriques de fil (lissiers) et
sangles de chanvre
curé: Julien-Claude Brulard
perquisition au château du Soupiseau par le
procureur du roi, le greffier et quatre gardes.
L'occupant (le sieur Lecointe) est soupçonné de
détenir des bois hors droits.

1727
1727

le 4 juin 1728 venue de Louis XV à Compiègne. Les
habitants viennent à sa rencontre à La-Croix-SaintOuen
élargissement à 60 pieds (195m) de la route des
brigands en forêt de Compiègne sur ordre du roi
début de l'élevage des poulets d'Inde (dindes)
pour éviter les attaques des voleurs de grands
chemins entre La Brévière et Pierrefonds.
le tabac, les pendules, les montres, les
Naissance à Senlis du physicien Baumé
thermomètres et les baromètres apparaissent chez
les villageois.
le 11 mai 1732 Louis XV pose la première pierre du
curé: Paul François Alleau
premier pont "en dur" de Compiègne qui sera
inauguré en 1733
Bergeron, meunier du moulin à chanvre de Béthisy,
doit payer 100 livres d'amende pour braconnage
d'un sanglier
démolition du château de Verneuil par son
propriétaire le prince de Condé. Les pierres
serviront à construire le château du marquis de
Villette.
création de la fabrique de porcelaine de Chantilly

1728

1728

1728

1732

1734

1734

1735
1738

début du grand chantier du château de Compiègne

1739

1744

1745
bataille de Fontenoy le 11 mai 1745

le 21 mai 1739 réunion d'un camp militaire dans la
plaine de Choisy par le roi et le dauphin. Le fracas
fut si grand que les cerfs émigrèrent vers les forêts
voisines et privèrent notre forêt de gros animaux
pendant quelque temps
le comte Charles Marie-Philippe Huchet de la
Bédoyère (père de Charles) rachète Néry pour
181965 livres
200 prisonniers anglais sont enfermés à
Compiègne sous la voûte de la Porte-Chapelle,
grillée aux deux extrémités pour cette occasion

le 6 novembre 1739 le marquis de Vatan, seigneur
de Géromesnil, meurt et est enterré en son château
de Saintines
le 1er avril 1744 la marquise de Vatan alloue une
rente de 650 livres aux deux religieuses de Saint
Sauveur pour aider les pauvres et les malades.

1747

le 27 décembre 1747 la maison vis-à-vis de l'église
est donnée par le Chevalier de Vatan, seigneur de
Saintines, à une congrégation de deux sœurs
(Pélagie Lasne et Augustine Chicot) en charge des
soins gratuits à Saint-Sauveur et de l'enseignement
des filles de sept ans.

1748

Par arrêt du 5 juin 1748, les Bénédictins de
l’Abbaye Saint Corneille obtiennent l’autorisation de
rétablir à leur profit le « Bac à l’Aumône » sur l’Oise
à Choisy
construction des maisons forestières du Vineux et
de la Forte-Haie en forêt de Compiègne
construction d'un premier château au Francport
Charles de Rohan prince de Soubise (la sauce)
habite et embellit le château de Roberval jusqu'à
l'affaire du collier de la reine à la suite de laquelle il
devra revendre le domaine le 27 novembre 1784
aux Davène de Fontaine, actuels propriétaires.
Madame de Pompadour séjourne à Compiègne. La
propriété du "petit château" lui sera concédée par
Louis XV en 1755
début de la construction du palais de Compiègne
sous sa forme actuelle. Il sera achevé en 1788.
Godot, l'architecte de Louis XV, trace les trois
Louis-Auguste Lepelletier, châtelain du Soupiseau,
avenues qui vont du Palais de Compiègne vers les expérimente les premières plantations de sapins en
principaux carrefours de la forêt
forêt de Compiègne
le 4 mai 1754: érection et cérémonie en grande
pompe pour la bénédiction de la croix de la Série
(croix de fer et Christ en bois) qui a coûté 50 livres.
Florent Thomas maître d'école et clerc de Saint
Sauveur reçoit à ce titre une rente de 123 livres.
curé: Hugues Jacques de Capeaumont
grave épidémie à Nanteuil: nombreuses victimes
Le marquis de Forbin Janson devient seigneur de
Saintines et Saint Sauveur.
réfection du clocher de l'église de Saint-Sauveur et
mise en place de la 3ème cloche Marie-Anne
bientôt remplacée par Jacqueline.
L'Abbé Antoine Prévost meurt dans les environs de
Senlis (l'auteur de Manon Lescaut)

1749
1750
1750

1750

1751
1752

1754

1755
1755
1758
1762
1762

1763
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1764

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
arrivée du Marquis René de Girardin à
Ermenonville. Il vient de reprendre le château de
son aïeul et, inspiré par l'œuvre de Jean-Jacques
Rousseau, va y créer des jardins à l'anglaise.

1766

le 23 février 1766 la Lorraine est rattachée à la
France suite à la mort de Stanislas Leszczynski

1767

1768

1768

1769
1770

la France compte 28 millions d'habitants dont 22
millions de paysans (près de 80%)

1770
1771
1773
1773

Louis XVI

1775

1776
création du Mont de Piété et apparition du premier
quotidien : le Journal de Paris

1778
1778
1778

traité d'amitié avec les États-unis: Lafayette et
Rochambeau partent en Amérique avec 30000
volontaires

1780

1780

1782

le 2 novembre 1783 première ascension d'une
montgolfière

un agronome nommé Pannelier (du village d'Annel)
fait exécuter d'immenses plantations dans la forêt
de Compiègne après avoir fait accepter son projet
par le roi. Son nom est pérennisé par un carrefour.

hiver long et extrêmement rigoureux

venant de Versailles Pilâtre de Rozier se pose avec
sa montgolfière en forêt d'Halatte.
construction par Ledoux du Grenier-à-Sel à
Compiègne
Philippe Égalité est le dernier prince à entrer en
possession de son apanage: le duché de Valois

affaire du collier de la reine

on constate encore des abus lors des pèlerinages à
Saintines: bains payants (à trois classes), cabarets,
salles de danses, jeux, ventes, loteries…

1784

1785
1785

en juillet 1786 André Chénier séjourne au château
d'Ermenonville.
démolition partielle du prieuré de Saint-Nicolas-deCourson avant d' être vendu comme bien national
visite de personnages célèbres à Ermenonville:
Gustave III de Suède, Benjamin Franklin, Mirabeau, des averses de grêles détruisent les récoltes de blé
Danton…

1786
1787
1788

1789

1789

le 1er août 1774 Louis XVI et Marie-Antoinette
viennent s'installer pour quelque temps au palais
Compiègne qui est presque achevé.
guerre des farines dans la région de Senlis: les
laboureurs et les blatiers vendent leur blé très cher
420 habitants à saint Sauveur
à Paris, sous-alimentant les locaux qui se révoltent
et pillent les réserves.
le 11 janvier 1776 incendie du château de
Compiègne
le 25 mai 1777 l'Empereur Joseph II vient à
Ermenonville
démolition de la Porte de Paris à Compiègne
le 20 mai 1778 arrivée de Jean-Jacques Rousseau
à Ermenonville
le 2 juillet 1778 mort de Jean-Jacques Rousseau au
château du Marquis Louis-René de Girardin à
Ermenonville
le 14 juin 1780 visite du roi, de la reine et de la cour
à Ermenonville. Appréciant cet anti-Versailles, la
reine s'inspirera du Hameau pour faire construire le
petit Trianon.
Antoine Fresnel, de Duvy, est qualifié maître farinier
de son Altesse Sérénissime Monseigneur le Prince
d'Orléans
démolition de la porte-de-Pierrefonds à Compiègne

1783

1784

grande cérémonie funèbre en la chapelle royale de
Compiègne en l'honneur de Stanislas Leszczynski
qui vient de mourir
Des coches d'eau assurent la liaison entre
Louis-Auguste Pelletier reçoit Louis XV au château
Soissons, Chauny et Creil en passant par
du Soupiseau
Compiègne
à Compiègne conclusion avec Gênes du traité
donnant la Corse à la France (sera signé à
Versailles le 15 mai 1768)
après la mort de Marie Leczinska le 24 juin 1768
louis XV vient retrouver Madame Du Barry à
Compiègne
du 8 au 29 juillet tenue d'un camp de 22000
hommes dans la plaine de Verberie
Saintines et Saint Sauveur s'oppose dans une
Accueil de Marie Antoinette d'Autriche par Louis XV querelle de rôles d'imposition que les curés
et le futur Louis XVI à Compiègne
respectifs tentent de régler le 9 février 1770 par
l'entremise du seigneur de Saintines
les Bacchanales (révoltes des moissonneurs du
Valois) ensanglantent la région
départ des moines de Saint-Pierre-en-Chastres
suite à la dissolution de l'ordre des Célestins
Le prince de Condé fait les honneurs du pied à
Louis XV en son château de Chantilly
Louis XV fait acheter 50 maisons devant le château
de Compiègne pour faire la Place-du-Palais

mort de Louis XV le 10 mai 1774

1777

curé: François Hornet
Saint-Sauveur est la première commune brossière
de France

1765

1774

version 20/10/2015
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26 millions d'habitants en France. Disparition des
anciennes provinces et naissance des nouveaux
départements

le 4 janvier 1789 l'Oise, l'Aisne et tous leurs
affluents sont gelés (-25°C)
Louis de Bourbon, duc d’Enghien, se réfugie au
château de Roberval pendant les trois jours
précédant son émigration vers la Russie.
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1789

La France et le Monde
(la grande histoire)
le 17 juin 1789 constitution de l'Assemblée
Nationale. 20 juin serment du Jeu de Paume

1789
le 4 août 1789 disparition des droits féodaux
1789
prise de la Bastille le 14 juillet 1789
invention de l'éclairage au gaz par Philippe Lebon
élection des premiers maires républicains et
création par décret de départements (86), districts,
cantons et municipalités.

1790
1790

1791

1791
1791

1792

1792
1792
1792

convention
nationale

1792
1792

Robespierre

1792
1793
1793

1793

1793

1793

1793
1793

1793

1793

1794

1794

1794

1794

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
le 15 juillet 1789 le Prince de Condé quitte Chantilly
pour les Pays-Bas
Le 20 juillet 1789 l'intendant de Paris Berthier de
Sauvigny est arrêté à Compiègne et ramené à Paris
pour y être jugé
la "grande peur du Valois" s'étend de Béthisy à
Pierrefonds. Des bandes de brigands à la solde de
l'étranger pillent et détruisent les récoltes.
fête de la fédération à Compiègne sur l'esplanade
du Château le 14 juillet 1790

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

591 habitants et 160 maisons

3 curés de la région prêtent serment avec
création et ouverture des registres municipaux dans
le 23 janvier 1791 le curé de Saint-Sauveur,
restriction. Ils seront démis de leurs fonctions trois
toutes les communes de France
François Hornet, prête serment à la constitution
mois plus tard
le 21 juin 1791 le roi est arrêté dans sa fuite à
suppression du marché au chanvre de Saintines
Varennes
fin 1791 destruction de la collégiale Saint Thomas
Becket de Crépy dont le curé avait refusé de prêter
serment à la constitution
le 17 juillet 1792 le moulin de Jonquière sert de
point de mesure du méridien pour le tout nouveau
système métrique
Joseph Montgolfier invente à Avilly-Saint-Léonard le
principe du bélier hydraulique
Les paysans de la région empêchent les
expéditions de blé par bateaux vers Paris
suspension du roi le 12 août 1792. Les privilèges
le 17 août 1792 on fait disparaître et on détruit tous
disparaissent et citoyens citoyennes remplacent
les signes religieux des édifices publics de
monsieur et madame
Compiègne et sa région
bataille de Valmy le 20 septembre 1792
au printemps 1792 les hommes des villages se
massacres de septembre 1792
rassemblent pour désigner des volontaires qui
partent vers les recruteurs à Senlis
en juin 1792 Stanislas de Girardin (Ermenonville)
est président de l'Assemblée Législative
le 19 janvier 1793, 11 députés de l'Oise votent la
mort de Louis XVI
Robespierre, Danton, Mirabeau, Saint-Just, André
Chénier, Chateaubriand, se sont rendus à
le 21 janvier 1793 Louis XVI est guillotiné
Ermenonville pour s'inspirer de Jean-Jacques
Rousseau
La Marquise de Forbin-Janson (châtelaine de
en avril 1793 on arrête des prêtres réfractaires et on
la Terreur commence
Saintines) tente de faire évader Marie-Antoinette de
en emmène plusieurs à Paris pour y être exécutés.
la prison du Temple en se substituant à elle.
le 16 mai 1793 le château de Saintines est mis
le château de Fontaine-Chaalis est vendu comme sous scellés, inventorié par le maire et déclaré bien
bien national au général Kellermann.
national. Il est vendu avec ses terres. (le Bois de
l'Isle en fait partie)
des moissonneurs exigent des cultivateurs, sous la
menace, des sommes exorbitantes pour leur
salaires et perpétuent des violences envers leurs
employeurs
le 6 août 1793 terrible orage de grêle sur La-CroixSaint-Ouen
le 6 septembre 1793 transport au château de
Chantilly de tous les "suspects" détenus et curés
insermentés (1000 détenus) sur ordre du tout
nouveau Comité de Salut Public.
en décembre 1793 le curé Hornet renonce à ses
fin 1793 les cloches des églises sont
fonctions sacerdotales sous la menace
réquisitionnées pour faire des canons et les églises
d'arrestation. Il sauve ainsi la maison du presbytère
servent de salpétrières
(actuelle poste) de la confiscation
les rues portant des noms royaux ou religieux sont
rebaptisées.(rue de la République, de la Nation, de
l'Égalité, de la Révolution…) Les noms de localités
comportant des références religieuses sont
changés: Compiègne devient Marat-sur-Oise, LaSaint-Sauveur redevient Géromesnil
Croix-Saint-Ouen devient Sylvie, Béthisy-SaintPierre Béthisy -la-Butte, Béthisy-Saint-Martin
Béthisy-sur-Automne, Chantilly Champlibre,
Ermenonville Jean-Jacques Rousseau, Saint-Jean
La-Solitude, Royallieu le-Hameau-de-laRévolution...
les terres du marquis de Forbin Janson, émigré,
en février 1794 les terres du château de Saintines
sises à Saint Sauveur sont distribuées aux
sont réparties entre les cultivateurs de la région
cultivateurs du village.
en mars 1794 le maire de Saint-Sauveur,
le 8 mars les cercueils des seigneurs de Saintines révolutionnaire convaincu, intervient à la Société
sont enlevés pour faire des balles avec le plomb
Populaire de Compiègne en faveur du Culte de la
Raison
le 7 avril on retire de son caveau, dans l'église SaintCorneille, la dépouille de Jean-de-France qu'on
ensevelit directement en terre pour récupérer le
plomb de son cercueil.
les "bacchanales" mettent aux prises les ouvriers
agricoles avec les gros exploitants
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1794
1794

1794
1795

1795

directoire

institution du système métrique dans les poids et
mesures. Création de Polytechnique, l'École
Normale, les bibliothèques, le Muséum,
l'Observatoire, les Conservatoires de musique…
le 26 octobre 1795 le Directoire remplace la
Convention

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
le 8 juin 1794 à Compiègne : "fête de l'être
suprême"
le 6 juillet 1794 les carmélites de Compiègne sont
toutes emmenées à Paris pour y être guillotinées le
17 juillet.
l'hiver 1794 1795 est terrible

Vente du domaine de Saintines à un acheteur
en mars 1795 le sieur Harmand, terroriste pendant
suisse. Il sera racheté en 1805 échappant ainsi aux la période thermidorienne, est éliminé à la suite
acheteurs de biens nationaux.
d'une pétition des habitants.
les localités reprennent leur ancien nom.

1795

1796

1797
1798

1798
invasion de la Suisse
1799

consulat
coup d'état du 18 brumaire (9 novembre 1799)

1799
1800

18 janvier 1800 : création de la Banque de France

1800
Victoire de Marengo 18 juin 1800

1800

1800

166 feux et 620 habitants dans le village

famine dans la région

le 20 août 1796 (3 fructidor an IV) la maison des
sœurs de la Charité est saisie et vendue comme
bien national.

grève des moissonneurs du Valois
le 17 mars 1798 vente des ruines du château de
Pierrefonds à un maçon de Crépy 8000 F. Idem
pour celui de Chantilly 11 millions aux enchères
publiques
le 20 octobre 1798 Joseph Bonaparte achète le
le 13 octobre 1798 Florent du Faÿ, grand conseiller
château de Mortefontaine où se marierons: Caroline
de l'ordre du Roy., meurt en son château du
et Murat le 20 janvier 1800, et Pauline avec
Soupiseau.
Borghèse le 31 août 1803
le 29 octobre 1799 une réunion tenue au château
de Mortefontaine organise le coup d'état du 18
brumaire. Napoléon y a invité: Bernadotte,
Talleyrand, Roederer, son frère Lucien, Saint-Jeand'Angély.
Lucien Bonaparte acquiert le château de Chamant
et l'habitera jusqu'en 1816
le 19 mars 1800 nomination du premier sous-préfet
de Compiègne
en mai 1800 le premier Consul vient chasser le
renard au château d' Ermenonville avec le
propriétaire Stanislas de Girardin (fils de LouisRené, ami de Joseph Bonaparte, vicomte
d'Ermenonville et filleul de Stanislas Leszczynski
Duc de Lorraine)
Bonaparte, lors d'une visite à son frère à
Mortefontaine, adopte l'uniforme de colonel de la
garde à cheval.
le 3 octobre 1800 réception somptueuse organisée
au château de Mortefontaine pour la signature de la
convention entre la France et les États-unis.

1801
1801
1802
1802

Le premier consul fait rouvrir les églises

1803
création du Franc "germinal" qui sera stable
jusqu'en 1914
1804 Napoléon 1 er le 2 décembre 1804 sacre de l'empereur qui avait
été proclamé le 18 mai
1805

suppression de l'évêché de Noyon
en février 1801 plusieurs passages du Premier
Consul à Compiègne
le 24 juillet 1802 naissance à Villers-Cotterêts
d'Alexandre Dumas père
Le général Kellermann Duc de Valmy rachète le
domaine de Fontaine-Chaalis
par un décret pris sur place le 25 février 1803
Bonaparte crée l'École des Arts et Métiers établie
dans le Palais de Compiègne. En 1806 elle sera
transférée à Châlons-sur-Marne

en août 1805 la région est traversée par les soldats
venant du camp de Boulogne et qui se dirigent
rapidement vers le front de l'est.
tout le centre du village du Meux brûle

le blocus continental rend le coton introuvable: on
va développer les cultures du lin et du chanvre dans
la basse vallée de l'Automne

Richard Lenoir emploie 600 personnes dans son
usine de laminage de cuivre et de filature de
Chantilly (jusqu'à sa faillite de 1924)

curé: le père Godebert

1806
bataille d' Iéna 14 octobre 1806
1807

curé: François Hornet

1807
1808

1809
1810

Saint-Sauveur reprend son ancien nom et
abandonne celui de Géromesnil
en novembre 1795 le curé Hornet se réconcilie
avec le maire et devient greffier et adjoint municipal
officier d'état civil.

le 30 messidor an4 (18 juillet 1796) un ouragan
abat 1450 arbres en forêt de Compiègne

1796
bataille d'Arcole 17 novembre 1796

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

Charles IV d'Espagne, détrôné par Napoléon, est
détenu à Compiègne avec sa famille et sa cour du
18 juin à octobre 1808
Bataille de Wagram le 31 juillet 1809

1810
1810
1811
le calendrier révolutionnaire est aboli

le 21 mars 1810 démolition de la Porte-du-VieuxPont à Compiègne
le 27 mars 1810 Marie-Louise d' Autriche arrive à
Compiègne
Les émigrés reviennent : Restauration du château
de Saintines par les Forbin-Janson, revenus d'exil.
introduction de la culture du cresson à SaintLéonard par Monsieur Cardon de retour de
campagne en Allemagne
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La France et le Monde
(la grande histoire)

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)

1812
retraite de Russie

1813
1 040 000 conscrits viennent encore diminuer la
main d'œuvre rurale
1813
1813
1813

1814

campagne de France

1814

un habitant du Meux et un autre de Verberie sont
condamnés à 1000 francs d'amende pour avoir aidé
un conscrit de Roberval à échapper au recrutement
creusement de l'étang de Sainte-Périne
le 15 février 1813 Napoléon achète les ruines du
château de Pierrefonds pour 2750 F
arrivée le 14 novembre 1813 de Jérôme Bonaparte
roi de Westphalie qui séjourne au château de
Compiègne, suivi bientôt par son frère Jérôme
chassé d'Espagne.
les débris de la Grande Armée traversent la région
début 1814
mort du dernier moine de Saint-Pierre-en-Chastres

1814
1814
1814

1814

Louis XVIII

le 6 avril 1814 première abdication de Napoléon 1er
à Fontainebleau

1814

1814

1814

1814

le 13 février 1814 les alliés coalisés sont à Trosly,
Attichy, Jaulzy,
le 24 mars 1814 Margny et Venette sont incendiées
et détruites par les Prussiens
le 4 avril 1814 Compiègne signe la reddition de la
ville après plus d'un mois de combats acharnés
sous le commandement du Major Othenin
A Compiègne on apprend l'abdication de Napoléon
1er le 8 avril 1814
le 27 avril 1814 la garde d'honneur de Compiègne
(portant l'écharpe blanche !) est passée en revue
par le Maréchal Ney
le 29 avril 1814 accueil triomphal de Louis XVIII et
toute sa cour par les Maréchaux d'Empire et le
clergé de Compiègne.
le 30 avril 1814 présence à Compiègne de
Bernadotte, le Tsar Alexandre 1er, le Prince de
Liechtenstein…
22 000 Anglais et Hanovriens bivouaquent à
Chantilly. 106 000 Autrichiens, Prussiens et Russes
forment un camp à Pontpoint.

1815

1er mars 1815 retour de Napoléon de l'île d'Elbe: les
cents jours

1815

le 27 juin 1815 saccage de Compiègne par 70 000
hommes traversant la ville. Blücher, le vainqueur de
Waterloo, occupe la chambre de Marie Louise dans
le château.
18 juin 1815 défaite de Waterloo et seconde
le 28 juin 1815 les Prussiens ravagent et pillent
abdication à l'Élysée en faveur du roi de Rome
Nanteuil, Mont-l'Evêque...
le 19 août 1815 Charles de la Bédoyère (de Raray)
le 3 juillet 1815 les Anglo-Prussiens arrivent à Paris comte d'Empire est fusillé pour s'être rallié à
Napoléon
Le prince de Condé rachète son propre château
(Chantilly) à son retour d'exil.

1815

Napoléon II

1815

1815
1816

on tue en 1816 soixante loups en forêts de
Compiègne et de Laigue
une fabrique produit de l'alun et du vitriol au
hameau du Bac à La-Croix-Saint-Ouen où
fonctionne également un moulin à vent
les Cosaques détruisent l'église de Vieux-Moulin
on exploite des tourbières pour se chauffer dans la
le 5 mai 1821 mort de Napoléon 1er à Sainte-Hélène région. En vallée de l'Ourcq et à Roberval par
exemple.
le 10 juin 1822 ouragan sur la forêt de Compiègne

1817

1817
1821

1822
1823

1824

1825
1826

1827

1828
1829
1830

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)
le 29 septembre 1812 le marquis Michel Palamède
de Forbin-Janson, chambellan de l'Empereur et
châtelain de Saintines, fait dire à Saint-Sauveur
pour la Saint-Michel, des vêpres qui durent plus de
14 heures.

le château du Soupiseau devient la propriété du
Baron d'Alton-Shee. Cette propriété possède une
chapelle.
La papeterie de Monsieur Delargile fonctionne sur
la rivière l'Automne.
700 habitants à Saint Sauveur

le château du Soupiseau est racheté par le baron
Édouard de Forestier dit "le solitaire du Soupiseau"
Charles X

couronnement à Reims de Charles X le 29 mai
1825

Charles X passe à Compiègne le 24 mai 1825 à
son retour du sacre, puis y séjourne plusieurs fois
jusqu'en 1830.
18 octobre 1825: visite de Madame la dauphine au
maire: M.Monglou
château de la Motte près d'Orrouy
Charles X fait ouvrir le chemin de la Faisanderie et
l'avenue qui portera son nom, reliant Compiègne à
La-Croix-Saint-Ouen
Les fameux poteaux blancs, dessinés par JeanJacques-Marie Huvé, architecte de Charles X,
Cure rattachée à Saintines
apparaissent dans les carrefours de la forêt de
Compiègne
grande inondation de la vallée de l'Oise
maire: M.Lereau
un violent ouragan s'abat sur la région le 22 juin
1829
exploitation d'un gisement de cendre ligniteuse au
l'Oise gèle en janvier 1830
lieu dit la Cauette (ou Calluette). On en fait des
engrais utilisés dans toute la région
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1830
révolution de juillet 1830 "les trois glorieuses"

1830
1830

La région
(la petite histoire)
Charles X organise pour les Bourbons de Naples le
25 mai 1830 la dernière chasse au houraillement
(enfermement par une battue des gibiers dans une
enceinte de toile et de haies située au Puits-duRoy). 225 gros animaux sont abattus en une
journée.

Henri V

maire: Louis-François Choron
le 18 juillet 1831 on décapite sur la place de
l'hôpital de Compiègne le Sieur Huart, assassin.
d' avril à août 1832 le choléra dévaste la région. 20
morts à Saintines, 40 à Béthisy, 300 à Pontpoint, 21
à Crépy, 13 à Nanteuil, 186 à Senlis…2700 dans
l'Oise!
le 9 août 1832 Louis-Philippe marie sa fille avec le
roi des Belges Léopold 1er de Saxe-Cobourg Gotha
dans la chapelle du château de Compiègne. Ils
visitent Saint-Pierre-en-Chastres et donnent un
banquet au milieu des ruines du château de
Pierrefonds le 11 août
fondation à Compiègne du journal "les échos de
l'Oise"
Louis Philipe vient à Compiègne le 8 janvier et le 12
août 1833
construction des ponts d'Attichy et de Choisy
création de l'hippodrome de Chantilly. Premières
écuries de courses organisées par des Anglais
le 20 juillet 1834 ordonnance royale pour la
construction du pont suspendu sur l'Aisne à Choisy
pour 41776 francs et un péage de 5 centimes pour
passer en sortant de Choisy
les 11 et 13 août 1834 manœuvres de 7000
hommes sous le commandement du Prince
d'Orléans dans la plaine de Coudun et sur le
plateau de Margny
Ordonnance royale de création de la Caisse
d'Épargne de Compiègne
des abus sont encore constatés lors du pèlerinage
à Saintines: une jeune garçon est mis en vente à
une loterie !
le 5 juin 1837 ordonnance royale décidant de la
création de la départementale 23 de Cires-lès-Mélo
à Gilocourt pour acheminer les produits de la vallée
de l'Automne vers l'Oise.
le 27 septembre on monte un camp de 20000
hommes sur le plateau de Margny pour le roi et la
famille royale
Noyon démolit ses remparts
Alexandre Dumas écrit à la chapelle Saint-Corneille
son drame Caligula
en novembre 1838 Chateaubriand séjourne à
Chantilly.
le 6 novembre 1839 le bateau à vapeur "l'Oise"
remonte la rivière jusqu'à Noyon

1832

1832
1833
1833
1834
1834

1834

1835
1836

1837

1837

1837
1837
1838
1839

758 habitants et 210 maisons dont 32 chaumières
interdiction est donnée par le maire de couvrir les
maisons en chaume

mort à Paris de Michel Palamède de Forbin Janson,
général de division, et dernier seigneur de Saintines
Saint-Sauveur

maire: Louis-François Demarque

maire: Louis-François Choron

le 15 décembre 1840 retour de la dépouille de
l'empereur Napoléon 1er aux Invalides sur la
demande de Louis-Philippe aux Anglais

1841

le 26 septembre 1841 le roi passe en revue 20000
hommes et remet des décorations sur le plateau de
Margny, la plaine de Choisy et la plaine de
Royallieu. Des ponts "volants" réunissent les camps
curé: Claude Bontemps
l'Automne sort de son lit et provoque par inondation
l'abandon du hameau de Villers entre SaintSauveur et Vaucelles
maire: Jean-Denis Joreaux
le 9 novembre 1845 bénédiction du jeu de l'arc en
présence des compagnies d'arc de Béthisy-SaintPierre, Béthisy-Saint-Martin, La-Croix-Saint-Ouen,
Longueil-Sainte-Marie, Néry et Verberie.

1842
1843

conquête de l'Algérie

1846
1846
1847
année de disette due aux mauvaises récoltes
1847

le chanvre est cultivé sur les bords de l'Automne,
au sud de Saint-Sauveur. La production, rouie dans
les étangs de la Rouillie près de Saint-Pierre-enChastres, est envoyée aux fabricants de cordes
compiègnois.

Charles X abdique le 3 août 1830 en faveur de son
petit fils Henri V

1832

1844
1845

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

Louis XIX

1830 Louis-Philippe
er
1
1831
1831

1840

Bernard POULET

découverte de deux sources sulfureuses et début
de l'exploitation des thermes de Pierrefonds
le 21 juillet l'assassin Herlaut subit la peine du
carcan sur la place de l'hôpital de Compiègne
dernier "camp de Compiègne" le 24 septembre
1847 avec Louis-Philippe qui reçoit l'ambassadeur
du Schah de Perse au Palais
le 20 octobre 1847 inauguration par Monsieur de
Rothschild du chemin de fer Creil Compiègne
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1848

LouisNapoléon
Bonaparte
président

La France et le Monde
(la grande histoire)
Louis Philippe s'enfuit après avoir abdiqué le 24
février 1848. La République est proclamée. Le 10
décembre Louis-Napoléon Bonaparte est élu
(plébiscité) président.

1849
apparition du timbre poste (qui coûte quatre sous)

1850
1850
1850
1850

1850

Napoléon III

coup d'état du 2 décembre 1851

1852

guerre de Crimée, 8 septembre 1855: siège de
Sébastopol

1856

1857

1857

1858

1858

1859
le Piémont cède à la France Nice et la Savoie

1859
1860
1860
1861
1861
1861
1861
1861

curé: E. Houbaine

on se réunit clandestinement entre protestants dans
la maison d'un chiffonnier au hameau de la
Mabonnerie, puis dans l'atelier de Joseph Harmand,
bordurier.

l'abbé Houbaine tente de faire surprendre une
réunion de protestants par les gendarmes au
domicile de la famille Cadot-Laudigeois mais se
trompe de jour…Il sera déplacé par sa hiérarchie.

les maires et adjoints de Compiègne n'ayant pas
curé: Jacques Augustin Sevin
adhéré au coup d'état, sont révoqués par le préfet
sur instruction préfectorale les arbres de la liberté
de Compiègne sont arrachés le 9 janvier 1852 et la
devise républicaine est effacée des monuments
publics.
le 1er avril 1852 un sénatus-consulte donne droit de
chasse au prince-président en forêt de Compiègne

1853
1855

1859

inauguration le 25 février 1849 de la ligne de
chemin de fer Compiègne-Noyon par LouisNapoléon Bonaparte

le 13 juillet 1850 le Prince-Président est accueilli à
Compiègne en grandes pompes et visite les
grandes filatures d'Ourscamp

1852

1859

troubles à Compiègne le 4 mars 1848

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

inauguration du "train du plaisir" CompiègnePierrefonds par la Compagnie du Nord
construction du pont sur l'Oise au Meux et d'un
nouveau pont à Choisy
Le peintre Corot séjourne au château de
Mortefontaine.
une communauté de Bénédictins de La-Pierre-quiVire (Yonne) s'installe à la Chambrerie de Béthisy.
abus lors des pèlerinages à la Fontaine-Saint-Jean
à Saintines (guérison de l'épilepsie). Pèlerinage
reconnu depuis 1340 par Clément VI.

1850

1855

La région
(la petite histoire)

plantation des "arbres de la liberté" dans toutes les
communes et inscription de la devise "liberté égalité
fraternité" au fronton des édifices publics

1848

1851

Bernard POULET

le 18 juillet 1853 bouquet provincial à Compiègne
naissance à Pierrefonds de Clément Bayard
l'inventeur de la bicyclette et des dirigeables portant
son nom, créateur de la marque Talbot qui vendra
son usine de Levallois à André Citroën.
le 6 décembre 1855 Victor Emanuel II est à
environ 100 personnes sont occupées par l'activité
Compiègne
brossière à Saint-Sauveur
début de l'activité d'entraînement de chevaux de
courses à La-Croix-Saint-Ouen (se terminera vers on pratique l'élevage de chevaux à Saint-Sauveur
1915)
on marque les poteaux blancs des carrefours de la
forêt d'un trait rouge donnant la direction de
Compiègne après que l'impératrice Eugénie se soit
"attardée" lors d'une promenade.
installation des picantins sur le clocher de l'hôtel de
ville de Compiègne. Ils représentent les trois
ennemis de la France: le Bourguignon, l'Espagnol
et l'Anglais.
Clément Frédéric Mélin crée une fabrique
début de la reconstruction du château de
d'allumettes dans le quartier de la Bastille avec 30
Pierrefonds par Viollet-le-Duc
ouvriers
un ministre de la justice de Napoléon III construit le
château de La Brévière. ( Abbatucci, Ollivier,
Duvergier, Rouher, de Royer, Delangle ou Barroche
?)
Compiègne s'embellit sous l'influence du baron
Haussmann. Des nouvelles rues prennent des
noms significatifs: Solferino, Magenta, Jeanne
d'Arc, Napoléon… Construction de l'usine à gaz et
du barrage sur l'Oise…
Napoléon III fait réunir cinq des sept étangs qui
forment les étangs-Saint-Pierre
Alexandre Dumas visite Compiègne le 17 juin 1859
Napoléon III se rend à Choisy sur les lieux de
sépulture de trois rois de France
construction par Grisart du Pavillon Eugénie aux
étangs de Saint-Pierre
reconstruction de l'église de Vieux Moulin par Violletle-Duc sur ordre de Napoléon III et Eugénie
le 10 octobre 1861 Napoléon III visite les fouilles du la fabrique d'allumettes Mélin passe au nom de
Mont de Berny
Bourbier et ne compte plus que 15 ouvriers.
le 12 octobre 1861 Le roi des Pays Bas Guillaume
III est accueilli à Compiègne par Napoléon III
arrivée du chemin de fer à Crépy-en-Valois
le 2 décembre 1861 un petit bateau à vapeur est
expérimenté par Napoléon III sur l'Oise à Choisy
le 30 décembre 1861 le sieur Eugène Nanthier, 46
ans, garde forestier, est assassiné d'un coup de
hache et d'un coup de fusil route du Soupiseau
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1862

La France et le Monde
(la grande histoire)

Bernard POULET
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La région
(la petite histoire)

guerre du Mexique: Napoléon III voudrait installer
mise au jour des thermes, du théâtre et du temple
Maximilien d'Autriche comme empereur du Mexique de Champlieu par Viollet le duc

1863

la fabrique d'allumettes Bourbier cesse son activité
er

1864
Victor Hugo écrit les Misérables

le roi des Belges Léopold 1 visite Compiègne le
13 novembre 1864 et repart par l'express de
Bruxelles
création de la brosserie Gourdelier (emplacement
de la future brosserie Bontemps puis de la société
SIAM)
construction de l'actuel château du Soupiseau par
le comte général de brigade Gustave Adolphe de
le 28 août 1866 une scierie de La-Croix-Saint-Ouen
Chanaleille. Probable utilisation des pierres
est détruite par un incendie
provenant de l'ancien qui était entre l'actuel château
et le chemin.
l'arrondissement de Compiègne est le premier des
363 de France dans un concours de composition
dans les écoles publiques
début des travaux du théâtre impérial le 31 mai
1867. Fin des travaux en 1870
le 24 juillet 1867 Louis II de Bavière et le roi du
Portugal sont accueillis à Compiègne par Napoléon
III
ouverture au public du château de Pierrefonds
le 4 novembre 1867 visite de l'Empereur FrançoisJoseph et ses frères à Compiègne. Ils chassent à la
réserve du Buissonet. 1007 pièces sont abattues
dans cette journée.
le 4 avril 1868 la grosse tour de Compiègne
s'écroule partiellement suite à des travaux de
transformation incongrus
le 2 décembre 1868 lors d'une chasse à tir dans la
plaine du Putois, l'empereur et ses invités abattent
1371 animaux en deux heures
le 20 novembre 1868 le futur Édouard VII et la
le 7 décembre 1868 Napoléon III visite SaintPrincesse de Galles sont à Compiègne.
Sauveur et Champlieu

1865

Louis Pasteur est invité en novembre 1865 aux
deuxièmes Séries de Compiègne par l'empereur.

1866

1867

1867
1867

1867
1867

1868

1868

1868
1869

remplacement du pont suspendu de Choisy par un
pont métallique, plus solide, fabriqué à Montataire

1869

inauguration du canal de Suez le 20 novembre
1869

arrêt des travaux de construction du théâtre
impérial de Compiègne

1870

maire: M. Lequeux
3 nouvelles cloches sont installées dans le clocher
de l'église, baptisées: Cécile-Blanche (parrain
marraine comte de Chanaleille et comtesse
d'Andelau), Jeanne-Héléonore (parrain marraine
François Bombars Éléonore Poulain), et MarieMarthe (parrain marraine Henri Mention MarieMarthe Laloue)

le caveau seigneurial de Saintines sert de cachette
à des jeunes gens recherchés par l'occupant

1870

déchéance de Napoléon III le 2 septembre 1870

Gambetta, qui s'est échappé en ballon de Paris
assiégé, atterri sur un chêne à Épineuse

1870 gouvernement
provisoire: désastre de Sedan, révolution du 4 septembre 1870 le 4 septembre la forêt de Compiègne quitte la
Trochu
(Gambetta Thiers…) Proclamation de la République couronne pour devenir domaine de l'état.
1870

le 9 septembre 1870 le conseil municipal demande
aux chefs de ménage de ne pas abandonner leur
demeure et de fournir nourriture aux hommes qui
leurs seront envoyés.

le 7 septembre 1870 on ouvre le caveau seigneurial
de Saintines pour permettre aux jeunes recherchés
par les Prussiens de s'y cacher.
dans son arrêté du 9 septembre 1870, le maire
13 septembre1870 les Uhlans entrent dans
décide que les réquisitions supportées par les
Compiègne. Le 14 septembre ils sont à Crépy et
habitants de la commune devront être supportées
ravagent la région. Le 16 ils incendient la ferme de
et réparties entre tous les habitants de SaintPlessis-Chatelain.
Sauveur.

1870

1870

le 11 septembre le conseil municipal menace
L'administration des Ponts et Chaussées fait sauter d'arrestation et de conseil de guerre tout acte
le pont du chemin de fer entre Creil et Chantilly
d'intelligence avec l'ennemi et décide la fermeture
des cabarets et lieux publics à neuf heures du soir.

1870
le 20 novembre 1870 la région de Compiègne est
envahie par les Prussiens
Adolphe
Thiers

le 22 septembre 1870 des Prussiens rencontrent
sur le chemin d'Haramont des habitants de SaintSauveur et tuent l'un d'eux: François-Nicolas
Bombars trouvé en possession d'une arme

le 9 avril 1871 les Prussiens mettent le feu au
moulin sur la montagne de Margny
7 octobre 1871 les derniers soldats ennemis
quittent l'Oise
Crépy est relié à Chantilly par le chemin de fer. On
peut faire le trajet en 1 heure

1871
1871
1872

le 17 mai 1869 premier bouquet provincial à SaintSauveur

installation dans son emplacement de la statue
équestre de Louis XII sur la façade de l'hôtel de ville
de Compiègne le 2 août 1869

1870
1870

1871

Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

loi instituant le service militaire obligatoire pour tous
les Français
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1873

Patrice de
Mac-Mahon

La France et le Monde
(la grande histoire)

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)

mort de Napoléon III le 9 janvier 1873 en Angleterre

1874

1874

1875

création de la fabrique d'allumettes de Saintines

1876
1877
création de l' Administration des Postes et
Télégraphes

1878
Jules Grévy

première célébration officielle du 14 juillet
début d'une période d'exode rural intense qui va
durer dix ans

1883
1886

création de la gare du Meux

1889

loi du service militaire de trois ans

1890

1890

1890

1892
1893
1893
1894 Casimir Perier le 25 juin 1894 assassinat de Sadi Carnot à Lyon
par Sante Caserio, un anarchiste italien.
1894
septembre 1894 déclenchement de l'affaire Dreyfus

curé: Pierre Cautret

Félix Faure

le 30 septembre 1889 le garde forestier donne à
Monsieur le maire de Saint-Sauveur avis de
renouvellement pour la demande de passage d'un
chemin forestier
le 23 juin 1889 érection à Longueil-Sainte-Marie de le 22 septembre a lieu un vote électoral à Saintla statue du Grand-Ferré
Sauveur
le 25 juillet 1890 on commence la construction de la
Fontaine Saint-Jean près du poste forestier de
Saint-Sauveur
En plus de la brosserie, deux autres spécialités de
un froid intense sévit durant cinq mois d'hiver 1890
Saint-Sauveur : borduriers (cadres de miroirs) et
1891
fabrication de jouets en bois.
le 1er octobre 1890 les gardes forestiers se voient
le 6 juin 1890 fête des archers à Compiègne
échanger leur ancien fusil contre un Lebel nouveau
modèle 91
une machine à vapeur est installée dans la
brosserie Gourdelier
Création à Saint-Sauveur de la chambre syndicale
des brossiers de l'Oise
La cure de Saint-Sauveur est rattachée à Saintines

invention du pneu gonflable par André Michelin
curé: Victor Ménerat
Edmond Rostand (le plus jeune académicien de
France) écrit l'Aiglon et donne une représentation
de Cyrano-de-Bergerac au château du Soupiseau
le ministre de la guerre décide de faire fabriquer les
brosses militaires dans les prisons: ce qui
déclenche une crise grave des brosseries.

1898

1899 Émile Loubet le 1er mai 1899 Camille Jenatzy avec "la Jamais
Contente" atteint le record de 105 km/h sur une
route d'Achères.
le 15 mars 1ère représentation de l'Aiglon au
1900
théâtre Sarah-Bernard
1901

1902

1902

1903
1905

ouverture de la ligne de chemin de fer Ormoy /
Longueuil qui dessert la gare de Saintines/SaintSauveur

MarieFrançois SadiCarnot

1889

1895
1897
1897

restauration de l'hôtel de ville de Compiègne

construction de la gare de Pierrefonds
en mars 1882 Jules Ferry rend l'enseignement
mariage à la chapelle du château de Compiègne de
obligatoire et laïque pour les tous les enfants de six la fille de Louis Philippe avec le roi des Belges
à treize ans
Léopold 1er
inauguration de la ligne de chemin de fer
Compiègne Crépy par Verberie
Le duc d'Aumale lègue son château de Chantilly à
l'Institut de France

1882
1882

1887

Eugène Choron crée sa distillerie de fruit rouges qui
fonctionnera jusqu'en 1952. Les fruits sont récoltés
par des enfants du village.
le temple protestant, après deux années de travaux,
est inauguré le 25 octobre 1874 par le pasteur
LEMAIRE, ancien colporteur ayant parcouru la
France.
On trouve à la Sente aux poireaux une cuillère en
corne d’époque mérovingienne.

le compositeur Léo Delibes compose lors de son
séjour à Choisy le ballet "Sylvia"
les Grandes Écuries de Compiègne deviennent les
Haras Nationaux de Compiègne
le 16 mai 1877 le président Mac Mahon et le Duc
d'Aumale en visite à Compiègne

1876

1879
1880
1881

version 20/10/2015
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Une réplique de "la Jamais Contente" est exposée
au musée de la voiture de Compiègne
mise en service des écluses de Venette
en septembre 1901, réception de la tsarine et du
tsar Nicolas II au château de Compiègne par le
président de la république.
La Compagnie des Chemins de Fer du Nord décide
de construire une ligne de chemin de fer Aulnay
Senlis Rivecourt. Les travaux seront interrompus en
1914. (De nombreux ponts et viaducs inachevés
restent visibles dans la région)
pour cause de querelle religieuse, le 29 juin 1902 le
conseil des ministres dissous le conseil municipal
de Crépy-en-Valois.

séparation de l'Église et de l'État
le président Loubet acquiert le droit de chasse en
forêt de Compiègne
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à la suite de la séparation de l'Église et de l'État le
presbytère quitte le bâtiment qui va devenir la Poste
et s'installe dans une propriété des sœurs qui
deviendra l'actuelle boulangerie.
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1906

Armand
Fallières

La France et le Monde
(la grande histoire)
loi d'obligation au repos hebdomadaire

1906

1907

Blériot traverse la Manche le 25 juillet 1909

1909
1910

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
le 8 juillet 1906 représentation théâtrale
extraordinaire dans l'hémicycle gallo-romain de
Champlieu. On y donne Iphigénie en Aulide
Coco Chanel s'installe chez le baron Etienne
Balsan entraîneur hippique à La-Croix-Saint-Ouen
et séjourne à l'ancienne abbaye de Royallieu.
les Petits Chanteurs à la Croix de Bois s'installent
au château de Glaignes, ils y resteront jusqu'en
2006.
grève et révolte des boutonniers de Méru
grande inondation de la vallée de l'Oise

1911
1911
1912

les routes nationales et départementales sont
numérotées, suite à une pétition nationale lancée
par André Michelin.

la bande à Bonnot dévalise la Société Générale de
Chantilly

le 15 avril 1912 naufrage du Titanic

Adolphe Clément-Bayard construit des dirigeables
pour l'armée française dans son usine de LamotteBreuil (aujourd'hui Trosly-Breuil)

1912

1913

le 28 août 1914 l'état major anglais (le général
French) est installé au palais de Compiègne
le 31 août 1914 destruction des ponts de
Compiègne et de Verberie qui ne compte plus que
1er août 1914: mobilisation générale
180 habitants
début septembre 1914 les Allemands établissent
pour quelques jours leur quartier général au
château de Compiègne
le 6 septembre 1914 le général Gallieni, d'après
une idée de André Walewski (descendant de
assassinat de Jean Jaurès
Napoléon 1er et fondateur des futurs taxis G7) fait
acheminer 6000 soldats par les "taxis de la Marne"
de Gagny à Nanteuil-le-Haudouin
le maréchal Joseph Joffre établit son quartier
général à l'hôtel du Grand Condé à Chantilly de
novembre 1914 à janvier 1917
un petit hôpital de campagne est installé à VieuxMoulin dans le vallon du ru de Berne
des dirigeables Zeppelin survolent la région
régulièrement pour bombarder Paris
crue importante de l'Aisne
le château de Compiègne est transformé en hôpital
militaire
le 21 mars 1915 un Zeppelin largue huit bombes
sur Compiègne
de 1916 à 1918 un camp d'entraînement des
premiers chars d'assaut français a fonctionné à la
le 21 février 1916 bataille de Verdun
lisière de la forêt vers Champlieu. (stèle
commémorative)
en décembre 1916 le général Estienne, père des
avril 1916 institution de l'heure d'été sur proposition chars de combat français, installe son PC au
du député bas-alpin André Honnorat
château d' Orrouy pour entraîner les chars
stationnés au camp de Champlieu.
mars 1917: installation du GQG de l'armée
française au château de Compiègne
mars 1917:les Allemands dynamitent le château de
Coucy
le 17 mars 1917 un Zeppelin est abattu en flamme
au dessus de Compiègne
Le 6 avril 1917, le Président de la République,
Raymond Poincaré, est en gare de Compiègne
le 11 septembre 1917 mort du Compiègnois
Georges Guynemer "en plein ciel de gloire"
le 12 septembre 1917 les derniers Allemands
quittent Compiègne
les obus de la Grosse Bertha, tirés de Laon,
passent au-dessus du Valois pour atteindre Paris
le 10 juin 1918 le front avance jusqu'à à Monchy et
Choisy avant de reculer rapidement.
le 21 août 1918, 34 avions sont incendiés à Montl'Evêque par un bombardement d'avions allemands
qui n'avaient pu aller jusque Paris
le 11 novembre 1918 les délégués allemands
Création des Comptes Chèques Postaux
arrivent du château du Francport au wagon de
Rethondes, reçus par le Maréchal Foch.

1914

1914

1914

1914

1914
1915
1915
1915
1915
1916

1916

1917
1917
1917
1917
1917
1917
1918
1918
1918

1918

1919

1920

le 5 juin 1910 bouquet provincial à Saint-Sauveur.
Le clergé n'est pas autorisé par la municipalité à
prendre part au cortège.
maire: Jean-Ferdinand Boulet
des habitations occupent les bâtiments de la
brosserie Gourdelier qui a cessé son activité

Raymond
Poincaré

1914

1920
1920
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début septembre 1914 une avant-garde d'éclaireurs
uhlans est vue à Saint-Sauveur

Léon Bontemps reprend les locaux et l'activité de
l'ancienne brosserie Gourdelier

décembre 1919 incendie au château de Compiègne maire: Albert Devaux
création de l'Amicale Sportive de Saint-Sauveur
Paul
Deschanel
Alexandre
Millerand

inauguration du monument aux morts
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1922

Alain Gerbault traverse l'atlantique, seul sur son
petit cotre

1923
1924

Gaston
Doumergue

1925

1926
1928

1929
1930

mise en place du calvaire de la rue de Compiègne
sur un terrain donné par Nicolas Eb. Il a été
fabriqué par les frères Julien et Anatole Cailliot avec
le bois fourni par Édouard Ruelle, châtelain du
Soupiseau.

1935

1936

1936
front populaire
1936

le 31 août 1937 création de la SNCF

1938

1939
le 1er septembre 1939: déclaration de guerre,
mobilisation générale.
1940

1940

1940
1940

le 8 mars 1935 ouverture du "pont du chemin de
maire: Désiré Dumont
fer" entre Compiègne et Margny
rachat des bâtiments de "Soie de Clairoy" par
l'industriel belge Englebert
élargissement de la route de Sainte-Périne à LaCroix-Saint-Ouen par les chômeurs de Compiègne
(d'où son appellation locale de "route des
chômeurs" ?)
le 7 avril 1936 le garde champêtre de Saintle cyclo-club creillois organise le 31 mai 1936 le
Sauveur prend livraison de fagots auprès du garde
premier tour de l'Oise, vainqueur : Marcel Blanchon
forestier Saliceti à la Michelette.
le 7 juin 1936 bouquet provincial à Saint-Sauveur.
5 juin 1936 premières grèves du front populaire
Par suite à une délibération du conseil municipal le
dans la région
clergé n'est pas autorisé à participer au cortège
novembre 1936: une dizaine de volontaires de la
on plante beaucoup de peupliers dans les zones
région (dont 2 de Béthisy) partent en Espagne pour marécageuses pour fournir du bois à la
y soutenir les Républicains contre les Franquistes manufacture d'allumettes

1937

1940

bouquet provincial à Compiègne

en janvier 1933 l'Oise et l'Aisne sont gelées

1936

1940
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Création et construction de la Soierie de Clairoix qui
Michelin équipe les routes de ses fameuses bornes
maire: Fulgence Danne
fabriquera de la soie artificielle (acétate de
"Michelin"
cellulose) jusqu'en 1935
reconstruction du pont de Compiègne
l'industriel Adolphe Clément Bayard est inhumé
dans un caveau en pleine forêt dans son domaine
du Bois d'Haucourt.
l'écrivain Robert Desnos séjourne à plusieurs
maire: Jules Coquin
reprises à l'auberge de Vaudrampont.
Les frères Anatole et Julien Caillot construisent et
assemblent dans leur atelier de la rue de Courcelles
(maintenant 590 rue Aristide Briand) les refuges
inondation de la vallée de l'Oise
er
Albert 1 et celui d'Argentières. Ils iront les
remonter sur place ensuite. Ils en construiront ou
agrandiront deux autres.

1935

1940

La région
(la petite histoire)
Compiègne: première Fête du Muguet le 21 mai
1922: Mademoiselle Suzanne Jacquemin est la
première reine.

le mémorialiste et dessinateur Ferdinand Bac, petit
fils de Jérôme Bonaparte, réside à la Surintendance L'électricité arrive dans le village
de Compiègne jusqu'à sa mort en 1952

1932 Albert Lebrun
1933
1934

1940

Bernard POULET

le 5 juin 1940, après avoir laissé s'embarquer
350000 hommes, les allemands prennent 30000
prisonniers sur les plages de Dunkerque

des chômeurs de Saint-Sauveur et de La-Croixle 23 février 1937 Suzanne Lacore, secrétaire
Saint-Ouen sont employés à la réfection de la route
d'État, visite le château de la Brévière, propriété
des Éluas et au faucardage de l'étang de Sainted'un riche couple suédois, qui accueille des enfants
Périne sous la surveillance du garde forestier Pierre
espagnols réfugiés.
Lacaille.
Émile Carrara compose "mon amant de Saint-Jean"
en référence à une auberge de Saint-Jean-aux-Bois
maire: Jules Coquin
où il avait rencontré sa fiancée. (aujourd'hui : "la
bonne idée")
le 15 mai 1939 le trafic voyageurs de la ligne de
chemin de fer desservant la gare de Saintines SaintSauveur est stoppé. Seuls certains trains
exceptionnels s'y arrêterons encore jusque les
années 50 (trains de pèlerins par exemple)
le 10 mai 1940 début des bombardements sur
mi mai 1940 l'aviation allemande bombarde les
Compiègne et commencement de l'exode. Les
environs
magasins sont pillés et mis à sac.
parmi les 30000 prisonniers faits à Dunkerque le 5
en juin 1940 le pont de Compiègne (construit en
juin 1940, quelques Sansalvatoriens, comme
1922 par Séjourné) est détruit.
Georges Lemoine, sont restés sur les plages et ont
été capturés par les Allemands
le 7 juin 1940 le pont de Choisy est détruit sur ordre
en mai 1940 les réfugiés venant du nord
pour faciliter le repli des Français et des Polonais.
commencent à traverser les environs
La gare de Béthisy est bombardée.
le 9 juin 1940 la région de Nanteuil est bombardée. le 20 mai 1940 la préfecture ordonne aux maires de
La bataille de Verberie fait 70 tués en trois jours
faire évacuer les habitants. Départ de la population
pendant le repli vers Senlis.
locale pour l'exode.
le 10 juin 1940 l'état major allemand de l'armée de
fin juin 1940 les allemands occupent les alentours
l'air s'installe au château du Francport
le 11 juin 1940 les Allemands occupent le Valois et
en juin 1940 retour des habitants qui retrouvent
dissolvent certains Conseils Municipaux
leurs maisons pillées et leurs animaux en liberté
(Nanteuil…)
les journaux de l'Oise reparaissent, tous à la solde
juin 1940 les cartes de rationnement apparaissent
du Maréchal Pétain
le 21 juin 1940 Hitler est à Compiègne avec son
état major
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La France et le Monde
(la grande histoire)

1940

1940

La région
(la petite histoire)

Philippe
Pétain

La Kommandantur est installée au 36 rue des
Dommeliers à Compiègne
de juin à novembre 1940 les prisonniers de guerre
sont placés par les Allemands dans les fermes pour
combler l'absence des ouvriers agricoles

1940
1940

1940

1940

1941
1941

1941
le 2 juillet 1941 la Marseillaise est interdite
1941

1941
1942

le 27 mars 1942 ont lieu les premiers départs de
déportés de Royallieu

le 12 octobre 1940 le Conseil Général est
suspendu.
en octobre 1940 l'occupant exige des mairies que
les chevaux récupérés par les paysans du Valois
lors de la débâcle de l'armée française soient remis
aux Allemands.
en novembre 1940 les Allemands ordonnent que
soient calfeutrées les lumières et camouflés les
des soldats allemands occupent la maison située
"point sensibles" (toitures galvanisées, terrasses et face à l'église
routes en béton, châteaux d'eau…)
des officiers allemands logent dans la maison de la
les tracts jetés par les avions alliés doivent être
famille d'Heucqueville, réquisitionnée jusqu'à leur
déposés en mairies
fuite en 1944
disparition des bureaux d'octrois aux portes des
villes
le 3 avril 1941 le préfet de l'Oise, sur ordre des
Allemands, prend un arrêté contrôlant la vente de
craies pour limiter les inscriptions de propagande
22 juin 1941 la caserne de Royallieu, front stalag
122, devient le deuxième camp d'internement de
France.
le 10 octobre 1941 les Allemands imposent le
versement d'une quote-part de fourrage et d'avoine
par les habitants du Valois
dans la nuit du 12 au 13 décembre 1941 un premier
convoi de 1043 juifs arrive à Royallieu.
le 31 janvier 1942 le projet de ligne de chemin de
Deux frères de Saint-Sauveur s'engagent l'un dans
fer Aulnay Senlis Rivecourt est officiellement et
les FTP et l'autre dans la milice. Ce dernier l'a payé
définitivement déclassé.
de sa vie.
en janvier février 1942 l'Oise et l'Aisne sont gelées

maire: Pierre Boulon

27 mars 1942, 1er départ du camp de Royallieu
vers Auschwitz : 1112 déportés juifs (il y en aura
49860 en 26 convois)

début décembre 1942 plusieurs évadés russes,
trouvés dans le Bois de l'Isle, sont recueillis par
Joseph Bénard puis hébergés à Verberie: Nicolas
Lobanof, Grégori Marchenko, Dimitri Kousnetzof et
Nicolas Pletoulhin. Certains d'entre eux participent
au maquis créé dans la propriété de monsieur
Gonin.

1942

le 10 avril 1942 le béthisyen Maurice Choron est
abattu au dessus de Calais par les Allemands lors
d'un raid aérien.

1942

le 4 juin 1942 remise des insignes "étoiles jaunes"
par les mairies

fin 1942 début du recrutement des jeunes gens
pour le STO. Certains "requis" n'hésitent pas à
s'automutiler ou à s'engager dans le maquis pour
ne pas partir en Allemagne.

15 juin 1943 un parachutage d'armes à Champlieu
entraîne l'arrestation et la déportation de résistants
par suite d'une dénonciation.

les enfants des écoles ramassent les doryphores
qui pullulent dans les champs de pommes de terres

1942

1943

1943

des jeunes Polonais incorporés de force subissent janvier à décembre 1943 des sabotages de câbles,
un entraînement par les Allemands dans le parc du wagons et poteaux ont lieu entre le passage à
château de Saintines
niveau de La Roche et la gare de Verberie.
Les carrières de Saint-Leu-d'Esserent abritent un
dépôt de V1

1943
1944

1944

1944

1944
1944
1944

1944

1944
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le 22 juin l'armistice est signé à Rethondes par
Pétain pour les Français. Hitler "se repose" au
dernier étage du 47 rue Saint-Lazare à Compiègne

1940

1942

Bernard POULET

le 6 juin 1944: débarquement des Alliés en
Normandie.

Dans un pré près de Saint-Sauveur, un avion
allemand s'abat, criblé de trous d'obus.
un avion allemand (Messerschmitt) s'écrase en
forêt près du carrefour des Princesses. Des enfants
de la région sont aperçus sur les lieux.
en mars, puis en mai 1944 le dépôt de carburant de Maurice Martin s'évade d'Allemagne début 1944,
Clairoix est incendié par les résistants (1 900 000
caché sous un wagon de permissionnaires
litres au total)
allemands, est repris, et s'évade à nouveau.
fin juin 1944 les Allemands perquisitionnent la
ferme Bellaert à la recherche des résistants
soviétiques. Ils l'avaient quittée la veille.
maire: Robert Duvinage
les FFI de Compiègne-sud et Crépy sont dirigés par le 9 juillet 1944 enlèvement par les Allemands de
Amédée Bouquerel
Pierre Lacaille, garde forestier.
de juin à août 1944 plusieurs mitraillages et
le 23 août 1944 René Eveloy est arrêté par les
bombardements américains sur les environs de
Allemands qui l'exhibent à travers le village, le
Noyon font de gros dégâts humains et matériels
fusillent puis le jette dans l'Automne
un français prénommé Bruno ayant eu la
le 23 juillet 1944 l'usine Englebert de Clairoix est
malchance de naître en Allemagne est tué par des
sabotée et incendiée par des résistants dirigés par
résistants dans un petit bois près du moulin de
Ch.Barriquand
Thuvot
le 9 août 1944, 55 internés du camp de Royallieu,
employés à la réparation des voies ferrées, meurent
sous les bombardements pour n'avoir pas eu le
droit d'évacuer les lieux durant l'alerte.
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1944

La France et le Monde
(la grande histoire)
15 août 1944 débarquement de Provence à Fréjus

1944

Bernard POULET
La région
(la petite histoire)
le 17 août 1944 le dernier convoi de déportés part
de Compiègne vers Buchenwald
le 28 août 1944 six maquisards sont fusillés à
Rimberlieu.

1944
1er septembre 1944 libération de Compiègne par
les Américains; les deux ponts provisoires
construits par les Allemands à Choisy sautent,
minés par les fuyards.

le 31 août 1944 les alliés libèrent Saint-Sauveur. .
Le même jour Jean Dumont est tué par les SS sur
un chemin du Bois de L'Isle (Une stèle a été érigée
en sa mémoire dans la côte de Néry) et le FFI
Charles Neudorff est assassiné sur la route des
Éluas.(stèle commémorative)

en septembre 1944 les journaux "libérés"
reparaissent: « L’Oise Libérée » « Le Libérateur de
l’Oise » « Le Patriote de l’Oise ».

1944

1944

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
(la toute petite histoire)

Charles de
Gaulle

1945

1945

Jean Cocteau tourne des scènes de "la belle et la
bête" au château de Raray
8 mai 1945: capitulation de l'armée allemande,
signée dans un collège de Reims

29 avril et 13 mai 1945 élections municipales. Pour
la première fois les femmes ont le droit de voter.

le 6 août 1945: bombe atomique sur Hiroshima, le 9
août sur Nagasaki. Le 15 août le Japon capitule.

23 août 1945 la place de l'église prend le nom de
"place René Eveloy"

Félix Goin,
Georges
le 9 juin 1946 la première autoroute de France
Bidault, Léon ouvre entre Saint-Cloud et Orgeval
Blum
1946 Vincent Auriol abandon du principe de l'horaire d'été
1947
1946

en août 1946 la dalle de l'Armistice est ramenée
d'Allemagne jusqu'à l'Hôtel de Ville de Compiègne

la paroisse de Saint-Sauveur est désormais
desservie par le curé de Saintines: Raymond
Lambert
maire: André Danne
27 janvier 1948 classement de l'église de SaintSauveur à l'inventaire des monuments historiques
achèvement de la reconstruction du pont sur l'Oise le 18 juin 1949 on note une température de -7°C en
à Compiègne. Inauguré le 4 juin 1949.
forêt
le 11 novembre 1949 la ferme de René Cabois est
détruite par un incendie allumé par Léon Liennel
sous l'empire de l'alcool
le 14 mai 1950 une cavalcade est organisée dans le
village avec défilé de chars fleuris, fanfares et
déguisements.
le 20 décembre 1951 on trouve à Senlis 39 pièces
d'or dans un plafond de l'hôtel du Vermandois
la halle métallique du marché couvert de
Compiègne est démolie
Compiègne commence son industrialisation

1947
1948
1949
1949

1950
11 février 1950 création du SMIG
1951
1951
le 18 avril 1951 naissance de la C.E.C.A. embryon
de l'Europe

1951

1952

1953

sacre de la reine Elisabeth II d'Angleterre

1954

bouquet provincial à Compiègne.
le 15 juin 1952 l'UNESCO organise au château de
La Brévière un stage international de formation des
travailleurs sociaux
invention et construction des premières pelles
hydrauliques au Plessis-Belleville par Georges
Bataille dans les Ateliers de Poclain

1952

le 20 août 1953 un Mystère IV piloté par le sergent
Claude Constans, de la base de Creil, s'écrase à
Verberie près de la RN 32 au lieu dit Hureauxplusieurs jeunes gens de Saint-Sauveur,
Martin. Une stèle marque aujourd'hui l'emplacement volontaires, partent combattre en Indochine
du crash. Les deux grands épicéas qui l'encadraient
ont été abattus dans les années 90.

René Coty

trois missionnaires catholiques séjournent à SaintSauveur et animent le village pendant une dizaine
de jours
le 23 avril 1954 un incendie de forêt se déclare près
du carrefour de Picardie et dévaste deux hectares
de taillis.
Nouveaux instituteurs à Saint-Sauveur: Marcelle et
René Boulanger arrivent en remplacement de
Mademoiselle Coste et de Monsieur et Madame
Rousseau qui sont partis en retraite.

1954

1954

1955

1955

9 mai 1955 l'Allemagne retrouve sa souveraineté et
percement du canal du nord
entre dans l'OTAN. le Pacte de Varsovie est créé
entre les Pays de l'Est.
en mai 1955 la Caravelle, moyen courrier à réaction
fait son premier vol et Jacqueline Auriol (belle-fille
de l'ancien Président) bat le record de vitesse sur
Mystère IV

5 fermes, 5 scieries et 6 brosseries sont encore en
activité à Saint-Sauveur
apparition des premiers tracteurs qui vont
remplacer les chevaux dans les travaux des
champs
création de la société SIAM sur l'emplacement de
l'ancienne brosserie Bontemps
on ne compte à Saint-Sauveur qu'environ 90
voitures et camions + une dizaine de motos et
scooters
installation du réseau d'eau courante: les tranchées
sillonnent le village
les hélicoptères birotor de la Sabena survolent
quotidiennement Saint-Sauveur en assurant la
liaison Paris-Bruxelles

1956
1956

1956
1957
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1958
1959

changement de tension: on passe du 110V au 220V
Charles de
Gaulle

le 17 mai 1959 bouquet provincial à Saint-Sauveur

1960
1961
1961

21 avril 1961à Alger: putsch des Généraux Salan,
Challe, Jouhaud et Zeller
19 mars 1962 indépendance de l'Algérie

1962
1963

ouverture de l'aéroport international de BeauvaisTillé
électrification de la voie ferrée Paris Maubeuge
construction de l'église Saint-Paul-des-Sablons à
Compiègne

le 14 juin 1964 visite du Général de Gaulle à
réfection de la toiture de l'église de Saint-Sauveur
Compiègne
construction du viaduc de Roberval pour le passage
de l'autoroute A1
le 4 mars 1965 incendie au château de la Douille de
maire: André Chaussy
Béthisy-Saint-Pierre
la bosse sur la route de Compiègne à la sortie de
Saint-Sauveur est nivelée à l'endroit désigné
"c'montant". Le docteur Mottelet y avait été victime
d'un grave accident de voiture.
le 15 mai 1966 Hugues Aufray donne un concert
sous chapiteau à Saint-Sauveur
le 18 juin 1967 Sacha Distel donne un concert sous
chapiteau à Saint-Sauveur
début de la construction de l' usine Poclain de
pénurie de carburant: on siphonne les réservoirs
Verberie qui deviendra Poclain-Hydraulics S.A. en
pour s'entraider
1976
le 18 août 1968 découverte du "trésor de SaintSauveur" en bordure de la route du Hazoy : trésor
monétaire romain rassemblant 196 Antoniniani.

1964
1964
1965
1965

1966
1967
1968

1968

Alain Poher

George
Pompidou

le 27 avril 1969 référendum création des Régions
curé: Léon Gruart (Saintines)

1970
1972

création de l'UTC. Président fondateur: Guy
Deniélou
Le syndicat suédois L.O. lègue le château de La
Brévière au syndicat français F.O.

1972

Le père Gruart vend la maison du presbytère à la
famille Henocq qui y installeront leur boulangerie. Il
déménage les religieuses dans une maison à la
sortie du village vers Béthisy.

1973

1974

Alain Poher

1974

Valéry
Giscard
d'Estaing

3 mars 1974 chute d'un DC10 en forêt
d'Ermenonville
ouverture de l'aéroport de Roissy
le 28 mars 1976 on rétablit le principe de l'horaire
d'été qui avait été abandonné en 1946

1976

canicule et sécheresse
les entreprises Jacques Poulet et GP-bois cessent
leur activité.

1978
1979
1981

installation des réseaux d'assainissement et de gaz
François
Mitterrand

construction du lotissement des Sablons Froids et
de l'école maternelle qui portera plus tard le nom d'
"Aurore".
novembre 1982 une tempête fait de gros dégats
dans la forêt

10 octobre 1981 abolition de la peine de mort

1982
le 31 juillet 1982, 44 enfants de Crépy-en-Valois
trouvent la mort dans un accident de car sur
l'autoroute à Beaune.

1982

1983
1984
1984

1985
fermeture de la base aérienne militaire de Creil
1986
1987
1989
1989
1989
1989
1989

de nombreux jeunes gens de Saint-Sauveur sont
appelés en Algérie

le 9 novembre 1963 le Cercle des Jeunes de SaintSauveur donne la première de ses soirées
récréatives au café Lunardi.
électrification de la ligne de chemin de fer Ormoy /
Longueuil qui passe au sud de Saint-Sauveur

1963

1969
1969

version 20/10/2015
Saint-Sauveur
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on débaptise le chemin de la Procession et on le
renomme rue du Mont-Clair-Avanne
1540 habitants
maire: Jean-François Lalau
la foudre endommage gravement le temple
protestant. Les fidèles prennent l'habitude
(définitivement) de se rendre au temple de
Compiègne.
inauguration de la nouvelle mairie le 21 septembre
1985. Les locaux sont ceux de l'ancienne
quincaillerie Dumez (Central Bazard) qui avaient
subi un incendie.

le 26 avril 1986 accident nucléaire de Tchernobyl
le 29 juillet 1987 début du creusement du tunnel
sous la manche
le 17 avril 1989 Solidarnosc est légalisé et Lech
Walesa est reconnu par le gouvernement polonais
le 4 juin 1989 massacre de la place Tienanmen
le 9 novembre 1989 chute du mur de Berlin
le 26 décembre 1989 le dictateur Ceausescu est
fusillé après avoir tenté de s'enfuir de Roumanie
le 29 décembre 1989 Vaclav Havel est élu
président de la République tchécoslovaque
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1991

le 1er janvier 1993 La République tchèque et la
République slovaque se séparent

2001
2004

2005
2006

2007

Nicolas
Sarkozy

2008

2008

2009
2009

2009

2012

inondations dans la vallée de l'Oise

Jacques
Chirac

1999
1999

2007

La région
(la petite histoire)
en septembre 1991 inauguration du Théâtre
Impérial de Compiègne rénové.

version 20/10/2015
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S.I.B. devient Euro-Sticks

1993
1993
1995

Bernard POULET

le temple protestant est vendu à un acheteur privé.
maire: Françoise Courtalhac

une tempête fait de gros dégats en forêt
avènement de l'Euro (qui ne sera fiduciaire qu' en
1606 habitants
2002)
le 11 septembre 2001 attentat sur les Twin-Towers la fabrique d'allumettes de Saintines SEITA devient
maire: Jean-Claude Granier
à New-York
Flam'up
le 22 avril 2006 l'extrémité sud de la rue de la
Mabonnerie est rebaptisée "rue de la Roche" bien
que la ville de Verberie conserve le nom de "rue de
la Mabonnerie" pour 100m de tronçon commun.
la base aérienne militaire de Creil reprend du
restructuration complète du beffroi de l'église de
service
Saint-Sauveur
le 23 septembre 2006 Jacques Chirac accueille au
château de Compiègne Vladimir Poutine et Angéla
Merkel
Le 12 septembre 2007 la "maison forte" de la
Mabonnerie reçoit, à l'initiative de son propriétaire
monsieur Chesboeuf, le "label du patrimoine
historique".
les trois principales casernes de Compiègne sont
fermeture de la SIAM et de la manufacture
désaffectées.
d'allumettes
le 23 février 2008 le mémorial de la déportation est Il n'y a plus de coiffeur à Saint-Sauveur. Le salon
inauguré sur le site de l'ancienne caserne-camp de Soucany cesse son activité. Le bâtiment abritant le
Royallieu
salon sera rasé en octobre 2009.
en juin / juillet 2008 la rue de la Liberté est
le 26 mai 2008 Nicolas Sarkozy visite l'usine
viabilisée, éclairée, revêtue de macadam et bordée
Poclain-Hydraulics à Verberie.
de trottoirs.
avril 2009 la France réintègre le commandement de
janvier 2009 très froid: jusqu'à -20°C
l'OTAN
er
le 1 juin 2009 trois conseillères municipales
d'Ermenonville disparaissent dans le crash de
l'airbus AF447 Rio Paris.
le 5 octobre 2009 Monsieur Verfaillie ferme son
en octobre 2009 la maison de Denise Luc, une
supermarché Mammouth et ouvre un hypermarché
figure du village, est rasée pour faire place à une
Auchan dans la zone "le Prieuré / Les Jardins" de
nouvelle construction
La-Croix-Saint-Ouen.

François
Hollande
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