
 

L’HISTOIRE MILITAIRE DE COMPIEGNE PAR JEAN-YVES BONNARD. 

 

 39 ans, professeur d'histoire-géographie, directeur du Centre départemental de documentation 

pédagogique (CDDP) de l'Oise, Jean-Yves est également l’auteur de multiples publications et 

recherches sur la Grande Guerre dont 1914-1918: L'Oise au cœur de la 

Grande Guerre et co-auteur de Les souterrains de la Grande Guerre et 

Le Mont-Renaud 1918.  
 

Notre conférencier est également le  maire actuel de la mairie de Chiry-

Ourscamp. Une ville de France, située dans le département Oise, de la région 
Picardie. 

Les habitants de Chiry-Ourscamp sont appelés les Caouens. 

Les 1143 habitants de la commune vivent sur une superficie de 13 km² avec une 

densité de 88 habitants par km² et une moyenne d'altitude de 60 m. 
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LES CASERNES DU COURS GUYNEMER : 

 Sous Louis XVI, en 1786, l’entrepreneur Boursier construisit des écuries afin de loger les troupes à 

cheval ; elles étaient situées rue de l’Arquebuse, en face des Écuries de la Reine. C’est sous Louis-

Philippe, en 1843, que fut édifié, sur l’ancien jardin des Carmélites, le bâtiment au fronton sculpté, 

baptisé quartier d’Orléans puis Jeanne d’Arc. Le second Empire, à partir de 1857, joignit cet édifice 

aux écuries Boursier par d’autres constructions dont le Manège. Ce quartier de cavalerie est dédié 

depuis 1886 au général François Bourcier (1760-

1828). Diverses formations s’y abritèrent, citons : le 

13e régiment de dragons puis le 5e qui se maintint 

de 1886 à 1914 et cohabita avec le 54e d’infanterie 

qui y demeura de 1873 à 1914, les 6 e spahis avant 

1939, puis de 1949 à 1976 les services vétérinaires.  

De 1941 à 1944, l’important Centre de réception et 

de triage des prisonniers de guerre (C.R.T.P.G.) y 

accueillit près de 200.000 prisonniers de guerre 

français libérés, la plupart à la suite des accords 

Scapini, d’autres bénéficiant de la complicité des 

autorités médicales ou, plus tard, de la «relève» par les travailleurs volontaires en Allemagne. S’y 

ajoutèrent en 1945 tous ceux dus à l’effondrement de l’ennemi. Depuis 1980, s’est installée l’École 

d’état major 

Quoiqu'elle perde ce statut de place forte, les XVIIe et XVIIIe siècles marquent l'apogée du 

Compiègne militaire et royal. Le roi se déplace entouré de troupes assurant sa protection, les 

parades, défilés et manœuvres. C'est le temps des grands "camps militaires". Quatorze camps 

se succèdent de 1666 à 1769. Le plus fameux 

reste le camp de Coudun en 1698 qui 

rassemble des dizaines de milliers de soldats 

et de spectateurs et dont le duc de Saint-

Simon a laissé, dans ses mémoires, une 

relation fameuse. En 1764, fut testée, dans la 

plaine de Royallieu, la nouvelle artillerie 

conçue par l'ingénieur Gribeauval. 1769 voit 

le triomphe de Madame du Barry, la Dame de 

Compiègne. 

La Révolution va conférer définitivement à 



Compiègne ce rôle de ville de garnison qu'elle joue toujours aujourd'hui. Les casernes 

construites pour les Gardes suisses et les Gardes françaises sont débordées, les troupes 

républicaines logent jusque dans le château ou l'église Saint-Antoine. Y prédominent la 

cavalerie et les Hussards, attirés par l'abondance des écuries princières. Les champs de 

bataille du nord n'étant pas éloignés, des hôpitaux militaires s'installent dans les anciens 

couvents des Carmélites et de Royallieu. 

Au XIXe siècle, un effort important va donc être poursuivi 

afin d'assurer le correct casernement des troupes. La ville ne 

manquera jamais de s'y associer, consciente de l'intérêt 

économique de cette forte présence militaire. En 1825, l'écurie 

militaire construite sous Louis XVI par l'entrepreneur 

Boursier étant très insuffisante, la municipalité achète puis 

offre au ministère de la Guerre le terrain de l'ancien Carmel ; 

le quartier d'Orléans y est édifié en 1843. Les casernes du 

cours furent très agrandies sous le Second Empire ; c'est 

l'actuel quartier Bourcier du nom d'un général de cavalerie 

(1760-1828). La dernière grande caserne est construite à 

Royallieu en 1913 sous la forme de baraquements en briques. 

Les aérostiers s'y installèrent entre 1919 et 1939, les ballons 

s'abritant dans les hangars du champ de manœuvre en lisière 

de forêt.  

Au cours des deux guerres mondiales, Compiègne participe directement aux batailles qui se 

déroulent dans le vaste glacis picard, éternelle route des invasions. Détruite deux fois, le 

centre historique au quart rasé en 1940, la ville conserve de ces événements la glorieuse 

clairière de Rethondes et l'effroyable souvenir du camp de Royallieu. 

La deuxième partie du XXème siècle voit maintenue sa vocation militaire, malgré le départ de 

deux régiments (Génie de l’Air aux Sablons, Transmission à Royallieu). L'installation de 

l'Ecole d'État-major et de la Direction centrale du Service national en porte témoignage. 

Mais le début du XXIème siècle voit partir les dernières unités de la ville de Compiègne. 

Ainsi l'Ecole d'Etat-major a programmé son départ vers 2012. 

HISTORIQUE SOMMAIRE DE L’ECOLE D’ETAT MAJOR DE COMPIEGNE : 

 Environnés par le palais, les fortifications et les bords de l'Oise (aménagés au début du XIX
e
 

siècle), les quartiers des écuries du Roy, des écuries Bourcier et de l'hôtel de Luynes (rue de 

l'Arquebuse, prés de la porte Chapelle) accueillent une garnison permanente dès la fin du 

XVIII
e
 siècle sur décision du duc de Coigny, 

premier écuyer de Sa Majesté (1786). 

Les terrains ainsi que les écuries sont acquis, 

à titre définitif, par le département de la 

Guerre en 1817. 

L'ordonnance Royale du 25 septembre 1779 

prévoit l'extension de l'emprise pour y 

accueillir un régiment supplémentaire en 

garnison mais ce projet, faute de crédits, ne 

peut être mené à bien. Il est repris en 1825 



par le service du génie et concerne aussi bien la rénovation des bâtiments préexistants que la 

construction d'un quartier neuf sur l'emplacement du jardin appartenant jusqu'en 1792 au 

Carmel de Compiègne. Le terrain est offert en 1836 par la municipalité (très intéressée par la 

présence d'un régiment supplémentaire) au département de la guerre. L'hôtel de Luynes est 

acquis par l'armée en 1838. 

La première campagne de travaux débute en 1841 et s'achève en 1847. La partie préexistante 

à l'Est se nomme quartier Boursier (avec un S), du nom de l'entrepreneur qui en 1783 mena à 

bien l'édification des anciennes écuries. Le quartier neuf prend le nom de quartier d'Orléans 

(le duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe étant mort récemment par accident). Le manège 

édifié en 1856 vise à relier les deux ensembles ainsi que les deux pavillons de façades le long 

du cours Guynemer (poste de sécurité et service général actuels, de part et d'autre de l'entrée). 

L'avènement de Napoléon III donne une impulsion nouvelle : il s'agit en effet d'installer de 

façon quasi permanente un régiment de la garde impériale (cavalerie) ainsi qu'un bataillon 

d'infanterie de la garde, soit mille cinq cents hommes et huit cents chevaux, chargés d'assurer 

le service d'honneur et de sécurité au palais pendant les fréquents séjours de la Cour. 

Cela entraîne donc une troisième campagne de travaux, exécutée rapidement en 1862 et 1863 

: construction de nouvelles forges jouxtant la rue Dame-Segaude, extension vers l'Oise, 

édification de la place d'armes bordées d'écuries supplémentaires. 

La physionomie générale des lieux telle que nous la connaissons aujourd'hui ne date que de la 

III
e
 République, avec la cohabitation permanente de troupes de cavalerie et d'infanterie dans 

un ensemble regroupant deux quartiers distincts. 

En 1886, à l'instigation du général Boulanger, un arrêté du ministère rebaptise le quartier Est 

qui devient Quartier Bourcier pour honorer la mémoire du général François Bourcier, 

inspecteur général de la cavalerie de la Grande Armée et des remontes impériales (1760-

1828), comte d'Empire dès 1808 après un brillant début de 

carrière comme officier d'état-major dans les armées de la 

République. 

HISTORIQUE DE L’ENSEIGNEMENT D’ETAT MAJOR : 

 En 1766, le Duc de Choiseul décide de la création d'un 

"Cours supérieur de guerre et des officiers d'état-major". Le 

lieutenant général Pierre de Bourcet en est le premier 

directeur. Parmi les nombreux officiers issus de l'École, le 

maréchal Berthier est l'un des plus célèbres. 

En 1818, le maréchal Gouvion-Saint-Cyr crée l'École 

d'application d'état-major. 2000 officiers seront ainsi formés 

dont les maréchaux Mac-Mahon, Trochu, Pélissier et Lyautey. 

En 1878, l'École laisse la place à l'École supérieure de guerre. Un cours d'état-major n'est 

prévu qu'en cas de conflit. Il se tiendra à Senlis de 1916 à 1918, à Compiègne en 1939 et 

1940, puis clandestinement à Royat et Avignon, outre-mer à Alger, Rabat et Huê. 



En 1946, l'enseignement militaire supérieur est organisé et l'École d'état-major, installée à 

l'École militaire, en constitue le premier niveau. Elle formera alors 43 promotions d'officiers 

diplômés d'état-major. 

En 1972, à la suite de mesures de déflation, la formation d'état-major est dispensée dans les 

Écoles d'application pendant le "cours des capitaines". Mais, rapidement, un enseignement 

spécifique se révèle  indispensable. L'École est donc recréée à Compiègne, au quartier 

Bourcier, le 4 février 1980. (Nous remercions les divers sites visités gouvernementaux et associatifs 

sur Internet ) 


