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OI02 - Nécropole nationale française de Thiescourt et 

cimetière militaire allemand de Thiescourt 

 
 

Récapitulatif des attributs de l’élément constitutif 

 

Liste de l’élément 

constitutif et de ses 

attributs majeurs 

OI02 Nécropole 

nationale 

française de 

Thiescourt et 

cimetière 

militaire 

allemand de 

Thiescourt 

- OI02-1 Nécropole nationale française de 

Thiescourt 

- OI02-2 Cimetière militaire allemand de Thiescourt 

Zone tampon - OI02-t1 Butte du Plémont 

- OI02-t2 Carrière du Chauffour 

Liste des attributs 

secondaires 

Zone 

d’interprétation 

- OI02-i1 Carrière de la Botte 
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ELEMENT CONSTITUTIF OI02 

 
 

ICONOGRAPHIE 

 

 
(OI02 Nécropole nationale française de Thiescourt et cimetière militaire allemand de Thiescourt, Stéphane 

Vermeiren/archives départementales de l’Oise, 2016) 

 

 
(OI02-1 Nécropole nationale française de Thiescourt,  

Stéphane Vermeiren/archives départementales de l’Oise, 2016) 
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(OI02-2 Cimetière militaire allemand de Thiescourt, 

Stéphane Vermeiren/archives départementales de l’Oise, 2016) 

 

 

Brève description textuelle des limites de l’élément constitutif  

 

La nécropole nationale française et le cimetière militaire allemand  de Thiescourt sont encerclés (au 

nord, à l’est et au sud) par des terrains cultivés. Au Nord, la rue de l’église longe les deux cimetières. 

A l’ouest de la nécropole française et du cimetière allemand se trouve le cimetière civil de la 

commune de Thiescourt et son extension. 

 

 

1. Identification de l’élément constitutif 

 

1.1 Liste des attributs majeurs de 

l’élément constitutif 

- OI02-1 Nécropole nationale française de Thiescourt 

- OI02-2 Cimetière militaire allemand de Thiescourt 

1.2 Coordonnées géographiques  

49°34'7.3236"N, 2°53'7.6488"E Coordonnées géographiques de 

l’élément constitutif LONGITUDE_WGS84_NO : 2°53'4.801681 

LATITUDE_WGS84_NO : 49°34'6.740634 

LONGITUDE_WGS84_NE : 2°53'7.904126 

LATITUDE_WGS84_NE : 49°34'9.250731 

LONGITUDE_WGS84_SE : 2°53'10.428856 

LATITUDE_WGS84_SE : 49°34'7.587239 

LONGITUDE_WGS84_SO : 2°53'6.706788 

LATITUDE_WGS84_SO : 49°34'5.411984 

Coordonnées géographiques des 

attributs majeurs 

OI02-1 Nécropole française de Thiescourt : 

LONGITUDE_WGS84 : 2°53'8.355071 

LATITUDE_WGS84 : 49°34'7.824000 
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OI02-2 Cimetière allemand de Thiescourt : 

LONGITUDE_WGS84 : 2°53'6.655624 

LATITUDE_WGS84 : 49°34'6.740634 

1.3 Commune(s) concernée(s)  Thiescourt (60632) 

1.4 Nombre d’habitants permanents 

dans l’élément constitutif s’il y en a 

Aucun 

1.5 Superficie totale 0.6165 ha  

1.6 Propriétaires concernés par 

attribut majeur 

 

OI02-1 Nécropole 

nationale française de 

Thiescourt  

N° parcelle : 

6632000B0758 

Etat français- Ministère de la défense 

OI02-2 Cimetière allemand de 

Thiescourt 

N° parcelle : 

6632000B0758 

Etat français- Ministère de la défense 

1.7 Gestionnaires concernés   

OI02-1 Nécropole 

nationale française de 

Thiescourt 

DMPA 

OI02-2 Cimetière allemand de 

Thiescourt 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK)   

 

2.1 Description de l’élément constitutif 

 

2.1 a) Thiescourt se situe au nord-est du département de l’Oise, sur le canton rural de Lassigny, au 

cœur d’un massif boisé et vallonné appelé « la petite Suisse ». Situés à la sortie du village, à 

proximité de l’église et contigus  au cimetière civil, la nécropole française et le cimetière militaire 

allemand s’inscrivent dans un paysage champêtre. 

           Dans la nécropole nationale française reposent 1 266 corps de soldats français, dont 547 sont 

inhumés dans deux ossuaires. La nécropole adopte une disposition française classique : de part et 

d’autre d’une allée centrale, des stèles en béton, uniquement distinguées par l’origine religieuse de 

leur occupant, sont alignées en rangées et encadrent le drapeau tricolore. Quatre soldats 

britanniques sont inhumés dans cette nécropole sous des stèles de pierre calcaires monolithes. 

        Dans le cimetière militaire allemand reposent 1095 soldats : 707 dans des tombes individuelles 

(dont 4 inconnus) et 388 dans deux ossuaires (dont 90 seulement sont identifiés). Ce cimetière 

adopte le plan allemand classique de l’après-guerre à l’architecture austère et conserve la tradition 

arborée (une vingtaine d’arbres l’ombragent de façon anarchique). Les stèles sont en pierre et 

portent chacune le nom de quatre soldats, deux sur chaque face. Les soldats de confession juive ont 

été inhumés sous des stèles rectangulaires à sommet arrondi.  

        Aucun élément paysager ne matérialise la séparation entre ces deux cimetières militaires 

mitoyens. 

 

2.1 b) Pendant toute la Première Guerre mondiale, le massif de «la  petite Suisse», «de dimensions 

modestes (…) est considéré comme un site d’exception sur un plan tactique  comme sur un plan 

stratégique, et devient un secteur militaire déterminant pour la poursuite de la guerre du côté 

français» (BOULANGER P., «Le paysage de guerre dans le canton de Lassigny », Ruralia [en ligne]).  

D’octobre 1914 à mars 1917, Thiescourt se trouve en zone occupée, dans un secteur relativement 

calme et un peu en retrait par rapport au front. Un an après la première libération du département 

(mars 1917), l’offensive allemande est particulièrement intense sur le massif de Thiescourt au 

printemps et à l’été 1918. La grande majorité des soldats allemands inhumés à Thiescourt ont été 

tués lors des combats de 1918, en particulier lors de «la bataille de Noyon» en juin et lors des 
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batailles défensives du Matz en août.  

        La nécropole française et le cimetière allemand ont été élevés en 1920 à l’emplacement d’une 

fosse collective qui avait été établie par les autorités militaires allemandes pendant la guerre et qui 

contenait 50 corps de soldats allemands et français. Cette fosse commune avait été créée à proximité 

de l’église qui était alors utilisée comme hôpital militaire et poste de secours. Après la redécouverte 

de cette fosse commune par les Français, il a été décidé de continuer à en faire un lieu de sépulture 

commun. 

        Des cérémonies sont régulièrement organisées dans la nécropole française par le comité du 

Souvenir français de Ressons-sur-Matz. Le 1er juillet 2015, une cérémonie d’hommage, organisée par 

l’ONAC, a eu lieu dans la nécropole française suite à la découverte du corps d’un soldat en 2013 sur 

la commune de Lassigny.  Son inhumation dans la nécropole française en fait un site patrimonial et 

mémoriel vivant. 

 

 

3. La participation de l’élément constitutif à la VUE (valeur universelle exceptionnelle) 

  

3.1 Contribution individuelle de 

l’élément constitutif à la VUE de la 

série, raisons du choix de l’élément 

constitutif (application de la grille des 

qualités)  

- Histoire des rites funéraires : La nécropole française et le 

cimetière allemand de Thiescourt présentent la spécificité 

d’avoir été une fosse commune mixte à l’origine, ce qui 

prouve le respect de la mort du combattant par l’occupant 

allemand, l’égalité de traitement, quelle que soit la 

nationalité du soldat et, dans l’urgence, l’inhumation en 

fosse commune. Les Allemands donnent ainsi aux sites 

funéraires un caractère universel et fédérateur. 

On y observe la volonté de maintenir le site après le 

conflit. Aujourd’hui, il est encore le lieu d’inhumation de 

corps retrouvés régulièrement dans les environs. 

- Lien de l’élément constitutif  avec des événements 

emblématiques de la grande Guerre : La majorité des 

soldats allemands inhumés ont participé aux combats 

décisifs de 1914 et de  1918 ayant conduit à la libération 

de l’Oise. La nécropole se situe sur le massif de la «petite 

Suisse », qui fut un secteur militaire déterminant durant le 

conflit. 

3.2 Authenticité et intégrité de 

l’élément constitutif  

 

 1) intégrité : L’aménagement général de la nécropole 

française de Thiescourt et la disposition des stèles n’ont 

pas évolué depuis sa création en 1920. Elle jouxte le 

cimetière civil et est encerclée par des champs.  

Cependant, on constate que des arbres et des haies 

bordant les travées, et des sapins au fond de la nécropole, 

présents sur des photographies datant de 1960, 

n’apparaissent plus sur des photographies des années 

1970. 

Du côté du cimetière allemand, un monument 

(Kriegerdenkmal), élevé pendant l’occupation à proximité 

de la fosse commune et sur lequel étaient inscrits les noms 

des soldats allemands morts au combat, a été détruit à une 

date inconnue. 

Plusieurs arbres ont été plantés dans le cimetière allemand 

de façon anarchique après 1987. 
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2) authenticité : La nécropole française a été intégralement 

rénovée en 1983. La disposition et l’aménagement 

d’origine de la nécropole n’ont pas été modifiés.  

Le cimetière militaire allemand a fait l’objet de travaux de 

rénovation dès 1928 qui n’ont pas altéré son organisation 

générale. 

 

4. Etat de conservation de l’élément constitutif 

 

4.1 Niveau actuel de conservation 

 

-  Etat moyen  

- Plusieurs stèles du cimetière allemand menacent de 

tomber.  

- L’abri qui se trouve  à l’entrée de la nécropole française 

est dans un état de dégradation avancé (portes et fenêtres 

absentes, intérieur dégradé, WC et carreaux extérieurs 

cassés). 

- Les pelouses de la nécropole française et du cimetière 

allemand sont dans un état correct. 

4.2 Facteurs affectant l’élément 

constitutif ou susceptible de 

l’affecter, pressions dues au 

développement 

 

La nécropole et le cimetière se situant sur un terrain 

surplombant la vallée de la rivière de la Broyette, des 

projets de développement économique ou d’urbanisme 

pourraient affecter l’environnement visuel du bien qui est 

actuellement préservé. 

4.3 Mesures envisagées pour la 

conservation de l’élément constitutif  

- L’abri situé à l’entrée de la nécropole française pourrait 

être détruit. 

- Le cimetière allemand de Thiescourt et la nécropole 

française ont été classés monument historique en 2016.  

- Des mesures contraignantes pourraient être instaurées 

afin d’assurer la protection visuelle du bien. A cet effet, une 

révision du PLU est prévue en 2018. 

 

5. Bibliographie spécifique et documentation de référence concernant l’élément constitutif 

 

5.1. Bibliographie concernée par 

l’élément constitutif 

-ATELIER 15 ARCHITECTURE ET PAYSAGE, Atlas des 

Paysages de l’Oise, Amiens : Direction régionale de 

l’Environnement de Picardie, 2006 ; Beauvais : Direction 

départementale de l'Equipement de l'Oise, 2006, pp ; 150-

159. 

-BONNARD J.-Y., 1914-1918, L’Oise au cœur de la Grande 

Guerre, archives départementales de l’Oise, 2008. 

-BOULANGER P., « Le paysage de guerre dans le canton de 

Lassigny », Ruralia [en ligne], août 2001, mis en ligne le 24 

janvier 2009. 

-DEFLANDRE Raymond, «La guerre de 14-18 à Thiescourt», 

Groupe d’Etude des Monuments et Œuvres d’art du 

Beauvaisis, bulletin n° 10, 1981, pp. 9-13. 

-Deutschen Dienststelle (WASt) Berlin in Zusammenarbeit 

mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 

Namenbuch. Deutscher Soldatenfriedhof 1914-1918. 

Thiescourt (Dép. Oise/Frankreich). 
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-GOUDARD Jean, Thiescourt dans l’Oise, s.l., s.d., conservé 

aux Archives départementales de l’Oise, 3BR1130. 

-HARDIER T., JAGIELSKI J.-F. et F.S.E. du Collège Paul Eluard 

de Noyon, Les Monuments commémoratifs de la Grande 

Guerre dans le nord-est de l'Oise,  Moyenmoutier, Editions 

EDHISTO, 2008. 

5.2. Documentation de référence pour 

l’élément constitutif 

(exemples : archives, plans et 

programmes les concernant, etc.)  

- Boîte d’archives n°1878, Secrétariat d’Etat à la Défense, 

chargé des anciens combattants et de la mémoire. 

- Règlement du Plan Local d’Urbanisme, daté du  15 

décembre 2006 (Modification/révision simplifiée n°1 datée 

du 5 juillet 2012). 

- Cimetières militaires : morts 1914-1918. Créations de 

cimetières militaires, entretiens, correspondance 1921-

1939, Rp 2126, Archives départementales de l’Oise. 

- Cimetière militaire allemand de Thiescourt (Oise) : 

correspondance, plans (1928-1932), Guerre 1914-1918. 

Cimetières militaires allemands en France,  19860710/17, 

Archives nationales. 
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ZONE TAMPON 

 
 

Zone tampon pour l’élément constitutif OI02 

 

 

Brève description textuelle des limites de la zone tampon  

 

La zone tampon inclut l’intégralité de la commune de Thiescourt, ainsi qu’une partie des zones 

habitées, boisées et agricoles des communes environnantes (Evricourt, Suzoy, Cuy, Dives, Lassigny, 

Plessis-de-Roye et Cannectancourt). 

 

Cette importante zone tampon s’étend sur un périmètre de 2 044,61 hectares autour de la 

nécropole française et du cimetière militaire allemand. Elle permet d’assurer l’intégrité des vastes 

perspectives visuelles visibles depuis le site. 

 

 

1. Identification de la zone tampon 

 

1.1 Liste des attributs secondaires de la zone 

tampon 

- OI02-t1 Butte du Plémont 

- OI02-t2 Carrière du Chauffour 

1.2 Coordonnées géographiques  

De la zone tampon X_O_DMS_WGS84: 2°49'41.0736 

Y_O_DMS_WGS84: 49°33'12.6216 

X_N_DMS_WGS84 : 2°53'16.5444 

Y_N_DMS_WGS84: 49°35,12.6132 

X_E_DMS_WGS84 : 2°55'40.6632 

Y_E_DMS_WGS84 : 49°34'41.106 

X_S_DMS_WGS84: 2°52'14.0772 

Y_S_DMS_WGS84: 49°32'31.1676 

Des attributs secondaires (de la zone tampon) - OI02-t1 Butte du Plémont 

X_DMS_WGS84 : 2°51'6.5736 

Y_DMS_WGS84: 49°34'18.12 

- OI02-t2 Carrière du Chauffour 

X_DMS_WGS84 : 2°51'18.684 

Y_DMS_WGS84: 49°33'3.74 

1.3 Communes concernées  Cannectancourt (60126) 

Cuy (60192) 

Dives (60198) 

Evricourt (60227) 

Lassigny (60350) 

Plessis-de-Roye (60499) 

Suzoy (60625) 

Thiescourt (60632) 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la ZT 

985 (habitants des communes de Thiescourt et 

Evricourt) 
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1.5 Superficie totale 2 044,61 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaires privés Cannectancourt : 773 parcelles 

Cuy : 459 parcelles 

Dives : 444 parcelles 

Evricourt : 517 parcelles 

Lassigny : 99 parcelles 

Plessis-de-Roye : 32 parcelles 

Suzoy : Section C, parcelles 406 et 407 

Thiescourt : 7 286 parcelles 

 

Propriétaires publics Cannectancourt :  

Commune :  

Section A, parcelle n°400 

Section B, parcelles n°1962, 1963, 1965, 1967, 

1969, 1971 

Section ZC, parcelles n°89, 90, 96 

Section ZD, parcelle n°14 

Conseil départemental de l’Oise :  

Section A, parcelle n°717 

Section ZC, parcelle n°113 

Section ZD, parcelles n°113, 129, 131, 133, 135, 

137 

Cuy : 

Commune : 

Section AD, parcelle n°154 

Section B, parcelles n°254, 261, 312 

Section ZC, parcelle n°49 

Section ZD, parcelle n°5 

Dives : 

Commune : 

Section C, parcelles n°137, 152, 187, 212, 215, 

219 

Evricourt : 

Commune : 

Section B, parcelles n°272, 296, 297, 518 

Section ZC, parcelles n°26 et 39 

Lassigny : 

Commune : 

Section F, parcelles  503 et 506 

Thiescourt : 

Commune de Thiescourt : 

77 parcelles 

Commune de Dives : 

Section ZH, parcelle n°21 

Commune de Marest-sur-Matz : 

Section D, parcelles n°800, 801, 802, 803 

Section E, parcelle n°271 

Conseil départemental de l’Oise : 

Section ZA, parcelle n°132 
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1.7 Gestionnaires concernés   

Gestionnaire privés Pour les parcelles détenues par des propriétaires 

privés 

Gestionnaires publics  Communes, Conseil départemental de l’Oise 

pour les parcelles dont ils sont propriétaires 

 

2. Description des attributs secondaires de la zone tampon 

 

- OI02-t1 La Butte du Plémont 

 

La Butte du Plémont se trouve au nord-ouest de la nécropole nationale française et du cimetière 

militaire allemand de Thiescourt, à une distance de 2,5 kilomètres. Elle se situe sur le territoire de 

quatre communes : Dives, Plessis-de-Roye, Lassigny et Thiescourt. 

 

Cette butte boisée, d’une hauteur de 163 mètres, fut occupée par les troupes allemandes dès 

septembre 1914. Elles y disposaient d’une position stratégique qui leur permit d’avoir une vue sur 

les positions françaises installées au sud, sur le massif de Thiescourt. De violents affrontements s’y 

déroulèrent en 1918. 

 

Presque entièrement dévastée après la guerre, la butte fut reboisée dès 1920 et classée par la 

commission des vestiges de guerre en 1921. Elle présente aujourd’hui l’un des réseaux de tranchées 

les mieux conservés du département de l’Oise.  

 

- OI02-t2 La carrière du Chauffour 

 

La carrière du Chauffour se situe au sud-ouest de l’élément constitutif, dans le massif de Thiescourt 

(aussi appelé le massif de la « petite Suisse »), sur le territoire de la commune de Thiescourt.  

Cette ancienne carrière de pierre calcaire, d’une superficie de 1,3 hectare, fut occupée par les 

troupes françaises pendant quatre ans (sauf entre mars 1917 et mars 1918). Dans ce secteur 

relativement calme du front, situé à seulement 300 mètres des premières lignes françaises 

implantées dans le massif de la « petite Suisse », les soldats aménagèrent la carrière en lieu de 

cantonnement (avec, notamment, un poste de commandement, des logements, un poste de 

secours, des cuisines, une citerne à eau avec lavabo) et y réalisèrent près de  150 traces rupestres 

sous la forme de graffitis, gravures, sculptures et bas-reliefs, notamment une exceptionnelle 

chapelle sculptée en 1915. 

 

La carrière du Chauffour se trouve sur un terrain privé et n’est actuellement pas accessible aux 

visiteurs. Elle est inscrite aux monuments historiques depuis 1999. 
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ZONE D’INTERPRETATION 

 
 

Zone d’interprétation pour l’élément constitutif OI02 

 

 

1. Identification de la zone d’interprétation 

 

1.1 Liste des attributs secondaire de la zone 

d’interprétation 

- OI02-i1 Carrière de la Botte 

1.2 Coordonnées géographiques  

Des attributs secondaires (de la zone 

d’interprétation) 

- OI02-i1 Carrière de la Botte 

X_DMS_WGS84 : 2°52'49.8828 

Y_DMS_WGS84: 49°32'21.5268 

1.3 Communes concernées  Thiescourt (60632) 

Lassigny (60350) 

Plessis-de-Roye (60499) 

Elincourt-Sainte-Marguerite (60206) 

Cannectancourt (60126) 

Chevincourt (60147) 

Machemont (60373) 

Cambronne-lès-Ribécourt (60119) 

Ribécourt-Dreslincourt (60537) 

1.4 Nombre total d’habitants permanents  dans 

la zone d’interprétation 

11 607 habitants 

1.5 Superficie totale 8 875,39 ha 

1.6 Propriétaires concernés  

Propriétaire privé OI02-i1 Carrière de la Botte : 

Cannectancourt : Section C : parcelles n°007, 008 

et 016 

Propriétaire public OI02-i1 Carrière de la Botte :  

Cannectancourt : Section C : parcelle n°008 

1.7 Gestionnaires concernés  Propriétaires privés et le groupement forestier 

de Cannectancourt  

 

2. Description de l’attribut secondaire de la zone d’interprétation 

 

- OI02-i1 La carrière de la Botte  

 

La carrière de la Botte, implantée sur le territoire de la commune de Cannectancourt, au sud de 

Thiescourt, est une ancienne carrière de pierre qui était située, pendant le conflit, juste en face des 

premières lignes françaises, localisées sur le terrain de la ferme de la Carmoye.  

 

Cette carrière fut aménagée par les soldats allemands afin de leur permettre de  joindre leurs 

premières lignes depuis l’arrière par une série de souterrains creusés dans le sable et la roche. 

Certaines galeries auraient pu également servir de galeries de mines afin de faire exploser les 
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installations françaises. Les soldats allemands y avaient aménagé des petites chambrées, pour 

permettre aux hommes de se reposer.  

 

Le site est actuellement ouvert au public et géré par l’association « Les Souterrains 14-18 de la 

Carmoye". 
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ESPACE ANNEXES  

 
- Procès-verbal de la commission des cimetières militaires de l’Oise au sujet du cimetière militaire de 

Thiescourt, 21 septembre 1920 [copie conforme du 15 septembre 1926] et plan, daté de septembre 

1926 de l’emplacement retenu pour le cimetière mixte, Cimetières militaires : morts 1914-1918. 

Créations de cimetières militaires, entretiens, correspondance 1921-1939, Rp 2126, Archives 

départementales de l’Oise. [OI02-019 et OI02-020] 
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- Plan de la nécropole nationale française de Thiescourt, non daté. Boîte d’archives n° n°1878, 

ministère des anciens combattants. [OI02-021] 

 
OI02-021 
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 Plan du cimetière militaire allemand de Thiescourt, 1981.  

Deutschen Dienststelle (WASt) Berlin in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche 

Kriegsgräberfürsorge, Namenbuch. Deutscher Soldatenfriedhof 1914-1918.  

Thiescourt (Dép. Oise/Frankreich).[OI02-022] 
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PHOTOGRAPHIES DES ATTRIBUTS SECONDAIRES (Toutes zones confondues) 

 

 
(OI02-t1 La Butte du Plémont, Vestige d’un réseau de tranchées, 

Stéphane Vermeiren/archives départementales de l’Oise, 2011) 

 

 
(OI02-t2 La carrière du Chauffour, La chapelle,  

Stéphane Vermeiren/archives départementales de l’Oise, 2011) 
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(OI02-i1 La carrière de la Botte, une galerie reconstituée,  

Stéphane Vermeiren/archives départementales de l’Oise, 2011) 

 

 

 

 

 


