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1. Un peu d’histoire.
Pendant la seconde guerre mondiale le village de Gizy, comme de nombreux villages situés sur la route des
invasions, a subi de nombreuses destructions et dégradations (les archives départementales de l’ Aisne
conservent de nombreuses traces de ces évènements dans les dossiers des dommages de guerre) :
Le village n’a pas encore terminé d’effacer les traces de la grande guerre, qu’un nouveau conflit débute le 03
septembre 1939, tous les hommes en âge de combattre sont mobilisés. Mai 1940, l’offensive Allemande sur
Sedan surprend l’état major Français.
•

Du 14 au 16 Mai 1940, la rumeur court « les allemands arrivent «. les villages du Laonnois sont
évacués par les habitants qui prennent le chemin de l’exode, direction la Mayenne (zone d’évacuation
pour l’ Aisne, au printemps 1940 c’est 180 000 Axonais qui sont réfugiés en Mayenne).
Photo archives 02 (Exode Aisne)
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Sous l’impulsion du maire les derniers habitants quittent Gizy en convoi, le 16 mai (véhicules à
moteurs, chariots, charrettes à bras, vélos) avec tout ce qu’ils peuvent emporter, en abandonnant
leurs maisons et sans savoir quand ils reviendront.
Le même jour, les militaires évacuent le Centre hospitalier de Liesse (préventorium), reste 150
blessés. L'ambulance chirurgicale lourde n°428, l'ambulance chirurgicale légère n°278, l'ambulance
médicale n°92, la section d'hygiène lavage désinfection n°176, les réserves avancées de matériels et
de médicaments se replient à l'hospice mixte de Soissons (15h00), l'ambulance chirurgicale lourde
n°428 précise qu'elle a du quitter Liesse à 10h 00, "sans ordre écrit" en raison du manque de liaisons.
Elle a apporté son matériel et ses véhicules techniques. Elle a laissé sur place 50 blessés et une
équipe de soins.
Dans la matinée du 16 mai, le terrain d’aviation d’Athies/Samoussy est évacué sous les
bombardements de l’aviation Allemande. Les derniers avions Français du GB II 33 (le capitaine,
écrivain Antoine de St Exupéry est pilote de cette unité, il est absent ce jour là) décollent direction
Soissons, les dépôts de munitions et de carburant de la forêt de Samoussy sont incendiés.
•

Du 15 au 16 Mai 1940, pillage des habitations de Gizy en particulier des maisons en bordure de la
route nationale 377 Montcornet /Laon, par les militaires en déroute et les réfugiés civils des
Ardennes et de Belgique qui cherchent de la nourriture, du carburant, un moyen de transport, etc.
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2

• Le 16 mai, le convoi des réfugiés de Gizy
croise sur la route de Soissons les bataillons de chars
de la 4éme division de cuirassiers. Ils ignorent qu’ils
vont se positionner en lisière de la forêt de Samoussy
face à Gizy pour une offensive sur Montcornet.
• Le 17 mai 1940 à 04H15, attaque de la 4éme
Dcr du Colonel De Gaulle sur Montcornet (pendant
leur progression sur Montcornet et leur retour dans la
forêt de Samoussy les chars écrasent et détruisent de
nombreuses clôtures et barrières dans les champs et
les prés autour de Gizy). Le 17 mai, à 8H30, le colonel
De Gaulle est sur la place de Gizy et donne des ordres
aux soldats du 4éme Bcp . Du 17 au 18 mai le colonel
De Gaulle traversera plusieurs fois le village pour
suivre l’avancement de ses unités. Les positions des
troupes françaises en forêt de Samoussy sont
bombardées par des bombardiers lâchant des bombes
de grandes puissances (les cratères de bombes sont
toujours visibles).
Pendant ce temps, le convoi de réfugiés de Gizy arrive avec peine à Château Thierry, le 17 mai en plein cahot,
Mme Pannier donnera naissance à Colette qui sera prise en charge par les sœurs de l’Hôpital Saint-Antoine de
la Charité de Château-Thierry. Le convoi reprend sa route avec Mr Pannier est ses autres filles, il faudra
attendre 4 mois et de nombreuses recherches pour que la famille Pannier soit de nouveau rassemblée et
puisse revenir à Gizy.

•

•

Le 19 et 20 mai 1940 occupation brutale par les premières unités
combattantes allemandes, nombreux pillages et dégradations
d’habitations route nationale Moncornet/Laon, de la mairie, de
l’école du local et matériel des pompiers.

Marais de Gizy 18 mai 1940, le char B1
bis Le Bournazel , enlisé , désarmé , est
abandonné

A partir de fin mai début juin 1940 occupation du village par les
unités de la Luftwaffe (aviation allemande) qui installent un terrain
d’aviation entre Athies et Samoussy (réquisition de maisons, granges, etc.).

Gizy Juin 1940

•

Le 21 juin vers 13H00 le village de Gizy voit passer un impressionnant
convoi de véhicules (motos, side cars, véhicules blindés et véhicules de
prestige). C’est Adolf Hitler qui a quitté son bunker de commandement
de Belgique pour se rendre à Rethondes pour la signature de l’armistice, il
est accompagné de tout son état major. Encore sur les routes de l’exode,
aucun habitant de Gizy ne verra ce triste défilé.

•

Le 25 juin vers 11H00, Adolf Hitler et son état major traverseront une
deuxième fois le village, pour faire du « tourisme » à Laon, Cerny les
Bucy, Laniscourt, Mons en Laonnois et Reims.
Hitler visite la cathédrale de LAON
25 Juin 1940
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Hitler arrive à LAON 25 Juin 1940

•

De retour d’exode de mi juillet à septembre 1940 les habitants de Gizy découvrent leurs maisons
dévastées, pillées et pour certaines occupées par les soldats allemands. L’occupation commence !

•

D’octobre 1943 à juin 1944 le terrain d’aviation d’ Athies/
Samoussy possède maintenant trois pistes de 1665 m
bétonnées. Il devient une base importante de bombardement
et surtout de chasse de nuit. Il prend le nom de « Flugplatz
Athies sous Laon ». Les « As » de l’aviation allemande et les
officiers supérieurs logent au château de Marchais, les officiers
et sous officiers pilotes au carmel à Liesse. Pour échapper aux
bombardements alliés, les unités de maintenance sont
dispersées dans les villages proches des pistes. Gizy devient
« As » de l’aviation allemande à
une base allemande, les réquisitions se multiplient. Les
Samoussy
habitants de Gizy doivent partager leurs habitations avec les
occupants allemands et participer aux corvées obligatoires (distribution de nourriture aux soldats
des batteries de Dca , entretien des pistes, routes, voies ferrées ..).
• De Mai 1944 à Août 1944, plus de 1000 tonnes de
bombes sont larguées par l’aviation américaine sur le terrain
d’aviation d’ Athies / Samoussy. Larguées à 4500 pieds des
bombes « égarées » tombent sur les villages proches du terrain
d’aviation, des dépôts de munitions et de carburant de la forêt
de Samoussy, Gizy n’est pas épargné.

•

Fin août 1944, les soldats allemands qui fuient devant l’avancée de l’armée américaine (1rst ID du Général
Hodges, 3rd Armored Division) se livrent à des destructions et des pillages. Les allemands volent tout ce qui
peut leurs être utile dans leurs fuites, vélos, chevaux, charrettes, nourriture, objets de valeur. Dans la nuit
du 28 au 29 août les allemands font sauter les V1 (sans réacteur) qui sont entreposés au bois Semé entre
Liesse et Missy. L’explosion est ressentie jusqu'à St Erme, le souffle et l‘onde de choc détruisent des
vitraux de la basilique de Liesse et de l’église de Marchais, des toitures et bâtiments agricoles à Liesse,
Gizy, Missy.

•

Le 29 août les soldats de la Luftwaffe qui occupent les
villages de Samoussy et Gizy détruisent des maisons qui
contiennent du matériel militaire (moteurs, armements et
équipements d’avions) qu’ils n’ont pas le temps d’emporter.

•

Le 30 août 1944, les américains libèrent Gizy, les ruines de
nombreuses maisons fument encore le long de la route
nationale, les habitants sont encore sous le choc d’une nuit de
cauchemar.

•

Janvier et février 1946, destruction de nombreuses munitions en forêt de Samoussy par les services de
déminage. Ces explosions provoquent un effet de souffle et une onde de choc qui occasionnent des
effondrements de murs, pignons, charpentes, d’habitations et de bâtiments agricoles de Gizy (déjà
dégradés par les bombardements et explosions de 1944).
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Libération de Laon 30 août1944

L’histoire du garage Evrard
Nous ne connaissons pas la date exacte de la création du garage Evrard à Gizy, mais il existait dés 1911 un
marchand de bicyclettes et motocyclettes à Gizy . La carte publicitaire de Gaston Longuet à Gizy ne nous
indique malheureusement pas l’adresse de l’établissement (toujours inscrit à l’annuaire du commerce en
1917).

Photo Christophe Midelet

(1)Depuis les années 1930 le garage
de Mr Evrard Jules est situé à
l’intersection de la rue du Vivier et de
la route nationale 377 Laon
Montcornet , (2) la maison
d’habitation, les magasins de pièces
détachées , l’atelier de réparation des
cycles, l’abri et hangar à voitures sont
de l’autre côté de la route à l’angle de
la rue de l’ Eglise et à côté de
l’entreprise de Charronnage de Mr
Mayeur Eugène .

Plan d’implantation avant 1940 (Archives 02)
Retour de pèlerinage en 1934 route
Nationale Gizy (photo Didier Louis)
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Photo P Hanys

Les archives départementales
conservent les registres
d’immatriculations des véhicules,
dés 1925 on trouve des
automobiles en vente au garage
Evrard à Gizy. Mr Evrard Jules,
garagiste, mécanicien proposait un
service complet :
Entretien et réparation de
véhicules automobiles, agricoles,
motos et cycles,
Vente de véhicules d’occasion, de
pièces détachées et de carburant.

Archives 02

Plan détaillé du garage Evrard avant mai 1940 (1) atelier autos, (2) maison d’habitation, atelier cycles,
réserves et abris pour les autos)

Garage angle
rue du Vivier

Archives 02

6

2. Les événements de 1944
Pour répondre à l’enquête sur les dommages de guerre du garage Evrard, un courrier transmis en février
1949 au délégué départemental du M R U (Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme) par Mr André Louis
maire de Gizy (de nov. 44 à mars 59), nous raconte les événements (source du courrier, archives 02)

Gizy le 04. 02. 49
Monsieur le délégué départemental au MRU de Laon.
Suivant votre lettre du 01.02.49 au sujet du garage Evrard Jules, voilà ce que je peux affirmer, l’ayant vu.

1. date exacte de la destruction par incendie du garage, 29 août 44, 10 heures du soir.

L’auteur, un sous /officier Allemand qui logeait chez Mr Evrard depuis 1 an peut être, avait des ordres
de brûler 8 ou 10 maisons ayant du matériel allemand d’emmagasiné.

Il a eu l’audace de demander un rafraichissement et une boite d’allumettes à Mr Evrard (pour mettre
le feu chez lui en faisant couler 200 litres de pétrole, qu’il enflamme). Il en fit autant dans les autres

maisons à brûler pendant que ses hommes gardaient les rues pour que les civils ne tentèrent d’éteindre
les incendies. Ensuite cette formation qui était « spécialistes, réparateurs de moteurs d’avions et de
mitrailleuses » qui étaient à Gizy depuis 2 ou 3 ans partirent avec leurs voitures, tandis que sur la
grande route des tanks « tigres » et autres défilaient par 2 ou 3 d’épaisseur.

Cela se passait le 29 Août 44 et non le 9 ou 29 décembre 1940, dans un garage route de Laon, angle de
la rue du Vivier. Maintenant Mr Evrard avait une grange où il réunissait des autos, au bout de la

maison d’habitation que les allemands ont détruit au début de la guerre. Je ne crois pas que l’on puisse
appeler cela un garage, atelier car il n’y travaillait pas.

Gizy le 4-2- 49
Le Maire
A. Louis

Le récit témoignage de Mr André Louis nous confirme les destructions et incendie du 29 Août 44,
l’occupation du village par les unités de maintenance de la Luftwaffe (aviation allemande) et enfin les
destructions de décembre 1940 (plusieurs bâtiments et granges seront détruits, peu être pour récupérer les
charpentes et matériaux nécessaires à la construction d’abris sur l’aérodrome de Samoussy en cours
d’installation à cette période).

3. La reconstruction
Après la guerre, il faut rapidement effacer les traces des destructions, le MRU (Ministère de la
Reconstruction et de l’Urbanisme) est créé. Le service départemental s’installe place Foch à Laon, il recrute
des équipes locales (pour fournir du travail aux soldats de retour de captivité) pour déblayer les gravas et
sécuriser les bâtiments. Il instruit également les dossiers de dommages de guerre.
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Une équipe du MRU à Gizy (maison et date non identifiées) au centre de la photo avec sa canne Mr Levent Eugéne (
dit le pauvre ou toto ) et 2éme en bas à droite Mr Painvin ( dit le Russe ) tous deux de Gizy .

Photo Jean Noel Martin
Les ruines du garage et des maisons incendiées sont rapidement déblayées, les fosses, puits et caves sont
comblés et les terrains nivelés dans l’attente des projets de reconstruction et la validation des dossiers.
Pour le garage Evrard, un plan du projet de reconstruction est réalisé en 1948, la totalité de l’activité sera
rassemblée à côte de la maison d’habitation avec deux accès, un, rue de la route nationale et un rue de
l’église. Le plan prévoit également un atelier avec des fosses et tous les équipements d’un garage moderne
pour assurer la réparation des automobiles, des cycles et motocycles et des tracteurs agricoles.
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En 1948 le projet est noté « prioritaire » car le garage Evrard est le seul garage de Gizy et du secteur.
Les devis, justificatifs, demandes de précisions s’accumulent, en 1949 les premiers remboursements sont
effectués et en juin 1951 une notification provisoire de remboursement est proposée. La notification
définitive avec le solde des remboursements est effective au 20 mai 1959 presque 15 ans après la destruction
du garage. Le garage ne sera jamais reconstruit, est-ce le fait des lenteurs administratives, de l’âge ou
d’un changement de projet de Mr Evrard ou d’une autre raison non connue à ce jour ? Mr Evrard continuera
encore quelques temps à entretenir les cycles et motocycles des habitants du village.
La totalité de la propriété de Mr Evrard sera acquise par la commune de Gizy à une date inconnue.
En 1954 Mr Menu instituteur pose avec sa classe devant la « nouvelle école « et sur une carte postale de
1957, s’affiche avec fierté « Gizy, la nouvelle école « à l’emplacement du projet de reconstruction du garage.

P
Photo Mme Robin Colette

De l’autre côte de la route, l’ancien garage ne sera jamais reconstruit, un sapin marque aujourd’hui
l’emplacement de l’entrée de l’atelier.
Du fait de sa proximité avec l’atelier, la maison de
« Mme Magnier » et les dépendances ont totalement
brulé lors de l’incendie du garage.
Le plan de projet de reconstruction de 1952 a été
accepté, la maison a été reconstruite, elle existe
toujours aujourd’hui.

Photo P Hanys

Plan archives 02
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Parmi les nombreuses maisons, granges ou bâtiments incendiés et /ou détruits très peu seront reconstruits
par leurs anciens propriétaires.
Dans l’attente du remboursement des dommages de guerre et dans l’urgence de reloger leurs familles, les
propriétaires n’auront pas d’autre choix que de vendre leurs terrains dans l’état, aux plus offrants (
commune, exploitations agricoles ou particuliers ).
Comme :

•

la maison « de la famille Bertholus » déjà occupée et endommagée en 1914/18 (alors propriété,
hôtel, de la famille Maille), et qui ne sera jamais reconstruite.

Projet reconstruction 1950
plan archives 02
L’Hôtel en 1916 &1917 , Photos P Hanys

•

Quelques projets de reconstruction de maisons d’habitations à Gizy, non reconstruites

Plans archives 02
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LES DESTRUCTIONS
La carte ci dessous indique les positions approximatives des destructions et dégradations à Gizy pendant la
deuxième guerre mondiale. La liste est non exhaustive, en effet tous les dossiers des dommages de guerre
n’ont pas été conservés aux archives départementales et tous les sinistrés non pas entrepris de démarches de
dossiers de dommages de guerre (pour des petites ou importantes dégradations). Cette carte rassemble donc
des informations d’archives et des informations orales recueillies auprès d’habitants du village.

Encore aujourd’hui les rues de
Gizy portent toujours les
stigmates de cette période.
En vous promenant dans les rues
du village, vous pourrez ainsi
comprendre et imaginer
« Gizy autrefois ».

Bonne balade

Photo P Hanys

Sources : Archives départementales de l’ Aisne. Bibliographies: Le colonel De Gaulle et ses blindés ( Paul Huart), De
Gaulle chef de guerre ( Yves Buffeteaux) , Hitler Das itinerar ( Harald Sandner), Terrains d’aviation disparus en Champagne et
Picardie, Laon /Athies, (Patrick Potier), Souvenirs de Guerre (André Lamy chef de groupe FFI, Chivres, Pierrepont, Monceau).
Journal de guerre du service de santé - jeudi 16 mai 1940 (hopitauxmilitairesguerre1418.overblog).
Remerciements pour les photos, documents et informations à : Mme Colette Robin, Mr et Mme Paul Baron, Mr
Didier Louis, Mr Jean Noel Martin, Mr Christophe Midelet, Mr Alain Starzynski.

Si vous souhaitez corriger ou compléter ce document, contacter Mr Hanys, Gizy ' 06 08 15 60 66
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