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ETUDE 
 

Le château d’Annel (commune de Longueil-Annel) 

monument historique 

par Jean-Yves Bonnard, 

président de la Société Historique de Noyon 

 

Le 19 novembre 2018, le directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(DRAC) des Hauts-de-France Marc Drouet signait, pour le préfet de la Région des 

Hauts-de-France Michel Lalande, l’arrêté d’inscription au titre des monuments 

historiques du domaine du château d’Annel lequel « présente au point de vue de 

l’histoire de l’art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation (… ) ». 

Constitué dans le dernier tiers du 18e siècle, cet ensemble composé d’un château et 

de son parc, d’une ferme, de terres et de bois, connut une histoire marquée par des 

personnalités influentes qui en firent tantôt leur propriété principale, tantôt leur 

villégiature… 
 

Pierre-Lucien Pannelier, l’agronome 
 

Une stèle funéraire 

Peu d’informations nous sont parvenues sur le 

château d’Annel avant le milieu du 18e siècle31. Il 

semblerait, d’après la découverte d’une dalle 

funéraire dans les caves du château rapportée par 

Marcel Hemery en 193832, que le domaine 

appartenait à André Girault, « chevalier et seigneur 

de Gasqui, Annel et autres lieux », époux de Marie 

de Billy, décédé le 13 avril 1657. Son fils Jean 

Vincent Girault, titulaire des mêmes titres, en aurait 

hérité et décéda le 5 novembre 1672. 

On y apprend qu’André Girault fit une carrière 

militaire comme mousquetaire, lieutenant au 

régiment de Picardie, capitaine d’infanterie, maître 

d’hôtel du roi, aide de camp des Armées du roi, 

major de la ville de Bellegarde, capitaine au 

régiment de Picardie, gentilhomme de la chambre 

du frère du roi. Il reçut plusieurs blessures graves 

au cours de sièges et de batailles. 

Son fils, Jean Vincent, reçut la charge de son père 

auprès du duc d’Orléans, servit en tant que 

lieutenant au régiment du roi pendant quatre 

campagnes et fut tué sans doute lors de la guerre 

de Hollande. 

                                                           
31 Nos remerciements à Jackie Tassin, adjoint au maire de Longueil-

Annel. 
32 HEMERY Marcel, Découverte d’une stèle funéraire au château 

d’Annel, in Bulletin mensuel de la Société historique de Compiègne, 

n°17, p.166-167, décembre 1938. 

 
Plaque retrouvée en 1938 dans les caves 

et apposée sous le porche d’entrée du château 

rendant hommage à André et Jean Vincent Girault. 
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Une famille de forestiers 

On ignore comment le domaine devint la propriété 

de Pierre-Antoine Pannelier bien que la présence 

forestière soit un indice sérieux : négociant en bois 

pour la provision de Paris et fournisseur de la 

Marine royale, il bénéficiait à ce titre de la protection 

du prévôt des marchands et du ministre de la 

marine Machault d’Arnouville. 

Epoux de Marie-Claude Henry qui lui donna deux 

fils et trois filles, il menait grand train de vie à Paris 

où il habitait, place du Chevalier du guet. Il décéda 

le 23 juin 1753 et fut inhumé à Paris, dans la 

paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois. A son 

décès, son fils Pierre-Lucien hérita du domaine 

d’Annel et se fit connaître pour ses initiatives 

agronomiques. Une « Etude sur Pannelier, seigneur 

d’Annel », publiée en 1900 par Arthur Bazin, livre 

des éléments biographiques importants pour 

élaborer une histoire du château33. 

Né en 1725 à Paris, Pierre-Lucien Pannelier devint 

avocat en Parlement et conseiller du roi. 

Par l’entremise du secrétaire d’Etat à la Marine 

Machault d’Arnouville, bien connu de son père, il 

obtint en 1752 un office de receveur particulier des 

domaines et bois des maîtrises de Compiègne et de 

Senlis. En juillet 1756, il fut l’un des invités de 

Madame de Pompadour venue fêter la prise de 

Port-Mahon dans son « petit-château » de 

Compiègne, un ermitage construit en 1753 par 

Gabriel. Le 10 août suivant, il épousa Marie-

Madeleine Bazin, fille du mercier de cour Gilles 

Bazin, par ailleurs maître faïencier ordinaire du roi, 

et de Jeanne Meunier. 

Alors domicilié place du Chevalier du Guet à Paris 

(paroisse Saint-Germain-L’auxerrois), le jeune 

couple Pannelier enrichi par l’héritage et la dot 

donna naissance à quatre enfants : Antoine-Lucien 

(1759), Marie-Elisabeth (1760), Jeanne Eulalie 

(1762) et Adélaïde Elisabeth (1774).  

S’il tint ménage ensuite rue du Colombier à Paris 

(actuellement rue Jacob), Pierre-Lucien Pannelier 

demeurait souvent à Annel, dans le château 

familial, proche de la forêt de Compiègne et du 

château royal. 

Selon Jean-Baptiste Léré34, le domaine était à cette 

époque constitué d’une importante ferme, d’un 

colombier et d’une glacière. Il fit description 

suivante de cette dernière le 28 juin 1821 : « Elle 

est placée dans le carrefour qui précède une des 

                                                           
33 BAZIN Arthur, Etude sur Pannelier, seigneur d’Annel, auteur des 

plantations de la forêt de Compiègne, Compiègne, 126p, 1900. 
34 Fonds Léré, VDC197 XXXII 9q. 

entrées du château d’Annel, à la descente du 

chemin venant de Compiègne. La porte par où on y 

entre regarder le nord et occuper à peu près le 

milieu de la glacière, c-à-d ou est place à 17P ½ du 

fonds. Cette disposition doit rendre très difficile ou 

pour mieux dire impossible le remplissage de la 

glacière en totalité. Ses murs bâtis en belles pierre 

de taille jusqu’au niveau de la porte d’entrée ont 5 

pieds d’épaisseur. Son diamètre me paraît avoir 20 

pieds de large et forme le cône vers la base où il y a 

un puisard. Sa hauteur est d’environ 30 pieds, 

savoirs14 pieds du fond aux marches, 3 pieds 6 

pouces pour les 7 marches qui sont au niveau de la 

porte d’entrée, et 15 pieds de la naissance des 

marches jusqu’au dôme qui est construit en briques 

avec des chaînes de pierres de taille ». 
 

 
La glacière dessinée par J A-F Léré en 1821 

(arch. Bibl. Compiègne VDC 81 p 199). 
 

 
La glacière en bordure de forêt, aujourd’hui close d’une grille 

et refuge de chauves-souris. 
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Le colombier construit en 1631 par M. Fontaine,  dessiné 

par J A-F Léré en 1821 (arch. Bibl. Compiègne VDC 81 p 187). 

 

Soucieux de réussir des placements avantageux, 

Pannelier fit acquisition de maisons à Paris et à 

Compiègne en 1761 et 1762. Dans le même temps, 

celui qu’on appelait le seigneur d’Annel travaillait à 

valoriser ses bois et ses terres. Intéressé par 

l’agriculture expérimentale, il reçut les conseils du 

physiocrate Sarcey de Sutières. Les terres d’Annel, 

de Janville et de la ferme de Bartinval (louée à 

l’abbaye de Royallieu) bénéficièrent de méthodes 

culturales nouvelles tant dans le domaine du labour, 

du hersage que dans celui du drainage des sols ou 

de la réfection des chemins. 

Le château d’Annel devint aussi une villégiature 

pour la famille Pannelier. C’est là, d’ailleurs, que 

décéda le 15 août 1764 Jean-Prosper Bazin, jeune 

bachelier en droit de 21 ans, beau-frère du maître 

des lieux. 

 

1771-1776 : L’école d’agriculture d’Annel 

Membre de la Société Royale d’agriculture de Paris, 

Sarcey de Sutières publia en 1765 l’ouvrage 

Agriculture expérimentale à l’usage des agriculteurs 

dans lequel il cita les travaux menés par Pannelier à 

Annel. Ce dernier devint une référence de par son 

investissement financier dans l’aménagement 

foncier et l’agronomie. 

Selon André Bourde35, les succès spectaculaires en 

agriculture de Pannelier lui valurent d’être anobli en 

janvier 1768 comme le prouve cet extrait de ses 

lettres de noblesse : « Dans sa terre d’Annel, 

limitrophe de nos domaines de Compiègne, il a 

mérité par ses travaux et par la nature de ses 

dépenses, les grâces que nous jugeons devoir 

accorder à ceux qui en se livrant à l’agriculture 

rendent aux campagnes l’activité et la vie qu’elles 

                                                           
35 BOURDE André-Jean, Agronomie et agronomes en France au 

XVIIIe siècle, thèse T3, p.1211, 1967. 

semblaient avoir perdues. Dans l’exploitation de 

cette terre dirigée par des vues conformes à la 

supériorité et à l’utilité de nos volontés, il s’est par 

préférence à son intérêt personnel, livré aux travaux 

qui pouvaient tendre au bien public ; les 

défrichements et le rétablissement des chemins 

publics et de traverses qui étaient impraticables et 

rendaient dans presque toutes saisons impossible 

le transport des productions des contrées qui 

l’environnent ont fixé son zèle. De pareilles 

entreprises, faites à grand frais, ont répandu parmi 

les habitants qui sont à portée de jouir du fruit de 

ses travaux, une aisance que depuis longtemps ils 

n’avaient ressentie. Le nécessaire qu’ils avaient à 

peine leur a été rendu, et ils sont parvenus à 

pouvoir satisfaire aux charges de l’Etat qui 

jusqu’alors étaient au-dessus de leurs forces. Il les 

a fixés dans leurs aziles (sic) qu’ils étaient prêts 

d’abandonner »36. 

En juste récompense de ses efforts, Pannelier reçut 

des armoiries réglées en février 1768 par Antoine 

Marie d’Hozier de Sérigny, juge d’armes de la 

noblesse de France. Rappelant son parcours, le 

blason se lit « d’azur à deux fasces d’or, 

accompagnées de six feuilles d’orme de même, 

renversées et posées, trois en chef, deux en face et 

l’autre en pointe. Ledit écu timbré d’un casque de 

profil, orné de lambrequins d’or et d’azur »37. 

 
Blason de Pannelier38. 

 

Pannelier d’Annel était né. Ces armes mettent en 

avant son rôle dans l’amélioration des techniques 

culturales et dans les plantations du Mont Ganelon 

et en forêt de Compiègne. 

Soucieux de répandre les bénéfices de cette 

recherche, le ministre Bertin apporta son soutien à 

la création d’un « séminaire de laboureurs » sur la 

terre d’Annel. Pour mener à bien ce projet, le 

domaine se devait d’être agrandi et Pannelier se 

                                                           
36

 BAZIN Arthur, p.27 et p.78. 
37

 BAZIN Arthur, p.21 et p.81. 
38 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Lucien_Pannelier 
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rapprocha de Mme de Soulanges, abbesse de 

Royallieu, pour s’adjoindre la terre de la ferme de 

Bertinval et atteindre ainsi 600 arpents. 

L’ouverture de cette école d’agriculture, la première 

en France, eut lieu en 1771 et permit à douze 

jeunes laboureurs d’être instruits en agriculture, tant 

en théorie qu’en pratique, par l’agronome Sarcey de 

Sutières. Logés sur le domaine, nourris et blanchis, 

les élèves laboureurs méritants recevaient en 

récompense une charrue neuve de Brie et une 

herse. 

Le 4 août 1772, l’école d’Annel (notée aussi Anel) 

fut visitée par des ministres dont Bertin lequel 

envoya personnellement des élèves l’année 

suivante pour y être instruits. Fondateur d’une école 

vétérinaire, le ministre Bertin s’enorgueillissait 

d’avoir créé la première école d’agriculture qui prit 

le nom d’Ecole d’Annel-lès-Bertinval…39 

Mais des dissensions sur fond d’affaires financières 

étaient nées entre Pannelier, Sarcey de Sutières et 

une tierce personne (Mme de Caux). Missionné en 

Poitou pour créer une autre école, de Sutières 

quitta Annel et n’y revint plus. L’école d’Annel, 

quant à elle, déclina progressivement et disparut en 

177640. 

 
Détail d’une carte des environs de Compiègne 

par L Denis, dressée en 1766 

où Panellier est noté seigneur d’Annel. 

(arch. Bibl. Compiègne, Cart10). 

 

Le repeuplement de la forêt de Compiègne 

Pourvu de son office de receveur particulier, Pierre 

Lucien Pannelier fut chargé par le roi Louis XV de 

redessiner les routes tracées en forêt de 

Compiègne autour du carrefour du Puits du Roi. 

Vingt ans plus tard, en 1772, il confia à ses frais à 

Antoine Bussa, arpenteur de la forêt, la réalisation 

                                                           
39 CALONNE Albéric de, La vie sous l’ancien régime en Picardie et en 

Artois, 1883. 
40 BOURDE André-Jean, p.1213. 

d’un plan permettant de fixer le nouvel 

aménagement forestier. 

Puis, en 1774, il prépara un plan de repeuplement 

de la forêt prenant en compte les nombreuses 

parcelles nues. Il utilisa des jeunes plants prélevés 

dans les taillis et d’autres élevés dans des 

pépinières. 

En 1778, Pannelier d’Annel publia un « Essai sur 

l’aménagement des Forêts » dont le résumé dit : 

« M. Pannelier prétend que nous coupons nos 

forêts trop jeunes ou trop vieilles ; que notre 

distribution de baliveaux est vicieuse. Il donne un 

plan et un tableau nouveau, pour assujettir tous les 

bois du Royaume à des coupes réglées de 20, de 

25, de 30, de 35 et de 40 ans »41. 

Entre 1779 et 1782, 873 arpents de terre furent 

ainsi replantés en forêt de Compiègne. Mais la 

mauvaise gestion des affaires immobilières de 

Panelier d’Annel le rattrapèrent. Il démissionna de 

sa charge le 23 novembre 1782 mais parvint à 

transmettre sa charge à son fils Antoine Lucien. Ce 

dernier poursuivit les plantations en forêt de 

Compiègne jusqu’en 1792. Le nouveau plan 

forestier dressé à sa demande en 1791 permit de 

relever les 5 800 arpents plantés par lui et son père. 

Cependant, faute de moyens de paiement des 

ouvriers, le repeuplement de la forêt de Compiègne 

cessa pour ne reprendre qu’en 1820. 

 

La faillite 

Dépensant sans compter pour asseoir sa réussite 

sociale et adossant ses investissements immobiliers 

à des emprunts qu’il ne put bientôt plus honorer, 

Pierre Lucien Pannelier se trouva criblé de dettes 

évaluées à 1 800 000 livres en 1783. Il sombra 

dans une spirale financière qui le mena à la faillite. 

L’estimation de ses biens n’atteignant que 500 000 

livres, Pierre-Lucien Pannelier dut se résoudre à les 

vendre mais ne put payer tous ses créanciers. 

Ruiné, il put conserver son logement rue du Marais 

Saint-Germain à Paris et une maigre rente.  

Malade, il décéda le 5 janvier 1790 à son domicile. 

Face aux vingt-quatre oppositions aux biens de 

Pannelier, ses enfants et sa femme durent renoncer 

à sa succession et les scellés furent posés à son 

domicile. 

Après avoir connu les ors sous l’ancien Régime, la 

famille Pannelier sombra dans la déchéance sous la 

période révolutionnaire. 

                                                           
41 Affiches, annonces et avis divers n°46, mercredi 18 novembre 

1778. 
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Le portail de la Ferme-école et l’inscription peinte sur le porche. 

 
 

 
Le bâtiment dit du germoir. 
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Vue de l’entrée de la Ferme-école vers 1905.  

Cette porte formant passage sous voûte était surmontée d’un bâtiment couvert d’une toiture à quatre pans. 

 

 

 
Si la toiture et les murs intérieurs du bâtiment de la porte ont été démontés dans les années 1940-1950, 

L’entrée est toujours surmontée du mur de l’étage donnant l’impression d’un « arc de triomphe épuré » (J-L. Guénoun). 
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L’ancienne mairie d’Annel, édicule néoclassique (19e s) et « la cour des miracles ». A gauche, les anciennes toilettes publiques. 

La commune d’Annel fut réunie à celle de Longueil-sous-Thourotte en 1826 pour former la commune de Longueil-Annel. 

 

 

 
Plan d’Intendance d’Annel, 1783, procès-verbal d’arpentage, Arch départ. Oise 1Cp154/1. 

Le château comporte alors un corps principal et deux ailes en retour. La propriété est entourée d’une clôture et les allées du parc sont tracées. 

Les bâtiments de la ferme école semblent réduits au bâtiment percé de la porte d’entrée et du germoir. De l’autre côté de la route, le jardin et 

son escalier hémicirculaire sont aménagés. 
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Une demeure aristocratique 
 

 
 

1785-1803 : Les Papillon de la Ferté 

Les terres d’Annel, de Janville et la ferme de 

Bertinval furent vendues par adjudication le 19 août 

1785 à Denis Pierre Jean Papillon de la Ferté 

(1727-1794). 

 
Médaillon représentant Papillon de la Ferté 

apposé sur l’Opéra de Paris. 

 

Ce dernier, fils du président trésorier de la 

généralité de Champagne, avait acheté en 1756 

une charge d’intendant des menus plaisirs de la 

Maison du Roi pour 260 000 livres. Amateur d’art, 

collectionneur de peintures, auteur de plusieurs 

ouvrages sur l’art, il joua un rôle déterminant à 

l’Opéra en tant que commissaire du roi auprès de 

l’Académie de musique. Il connaissait Compiègne 

où il organisait les plaisirs de la cour lors de ses 

séjours dans le château royal. 

Noté écuyer, commissaire général de la Maison du 

Roi et administrateur général des Postes, il acheta 

le domaine d’Annel pour 221 500 livres.Selon le 

préfet Cambry, Papillon fit de nouvelles 

constructions à Annel, « fit percer dans le parc et 

dans les bois de belles routes, tira le plus grand 

parti de ses eaux, et donna au château et à ses 

environs l’air de grandeur qui frappe les 

voyageurs ». 

Il construisit la « laiterie de Marie-Antoinette » pour 

rappeler à la reine celle du Trianon42. 

 

 
Armoiries de Papillon de La Ferté situées sur le fronton du pavillon 

central. Elles se lisent : « D'azur au chevron d'argent, accolé en chef 

de deux papillons d'or et en pointe d'un coq hardi du même ». 

                                                           
42 Comptes rendus et mémoires de la Société historique de Noyon, p. 

CLXXI, 1er janvier 1928 
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Selon les recherches de Jean-François Léré, le 

château « a été bâti savoir le pavillon jusqu’à la 

grande porte en 1788, le restant a coûté 40 000 

livres, la clé à la main. Les anciens matériaux d’un 

bâtiment qui n’avait qu’un rez-de-chaussée 

(c’étaient des écuries et bergeries) ont servi, 

Mouton et Berrichon ont été entrepreneurs ». 

Selon ses notes, la pierre utilisée dans cette 

nouvelle construction a été extraite de « la carrière 

de Machemont et le Moellon de Ganelon ». 

 

 
 

 
 

Le plan du haut montre un bâtiment, à droite, qui fut démoli en 1811. 

Selon Jean François Léré, le bâtiment de gauche (au milieu et à 

droite) ne comprenait qu’un rez-de-chaussée construit sur une cave 

lorsque M. de la Ferté l’acheta. Ce dernier le fit augmenter d’un étage 

et d’un grenier
43

. 

 

                                                           
43 Arch Bibl. Compiègne, Fonds Léré, 

VDC197 XXXII 9q, VDC 81p.188-189.  
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Arch. Bibl. Compiègne, Fonds Léré, VDC 81p.183-185. 

 
La façade du château d’Annel donnant sur la cour intérieure, dessinée en 1821 par Léré et photographiée en 2021. 
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Marié en secondes noces à Catherine Louise 

Henriette de Villers, il fit établir dans son domaine à 

son décès, le 30 mars 1791, une colonne en pierre 

de Senlis supportant une urne sépulcrale en marbre 

blanc veiné sculpté d’une branche de rosier inclinée 

vers le sol et de la locution latine A, cecidit ante 

diem. Cette colonne, érigée près d’un bosquet de 

cyprès et de saules pleureurs, est gravée d’une 

épitaphe difficilement déchiffrable et marquée par 

des impacts : 

« A la mémoire 

De Catherine Louise Henriette 

De Villers 

Epouse de Denis Pierre Jean 

Papillon de la Ferté 

M.D.CCXCI 

Près de ce monument qu’éleva ma douleur 

Et que j’arrose de mes larmes 

Je viens pleurer la perte et regretter les charmes 

De l’objet qui manque à mon cœur 

Dans ces bois écartés la paix et l’innocence 

Charmaient sa solitude, accompagnaient ses pas : 

Elle y venait souvent méditer en silence 

Sur l’instabilité des choses d’ici-bas. 

Elle avait exercé son âme à la constance 

Contre les maux cruels qui menaçaient ses jours 

S’oubliant elle-même au sein de la souffrance 

Sa main à l’infortune, assurait des secours 

Le bonheur d’un époux fut sa plus chère étude 

Le sort de ses enfants lui causa des regrets 

O, vous tendre objet de sa sollicitude 

Gages de notre amour, ne l’oubliez jamais ! 

Que son exemple heureux forme votre jeune âge 

Retracez ses vertus à votre souvenir 

Pour moi qui dans mon cœur conserve son image 

J’aspire au seul instant qui doit nous réunir 

- - - 

Vous qui lirez ces vers, plaignez la douleur 

D’une fleur si brillante et si tôt moissonnée » 

 

 
La colonne dessinée par J A-F Léré en 1821 

(Arch. Bibl. Compiègne VDC 81 p 197). 

 

 
Vestige de la colonne dédiée à Catherine Papillon de la Ferté. 

L’urne en marbre blanc n’existe plus. 
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Les événements révolutionnaires eurent raison des 

goûts artistiques du citoyen Papillon qui dut 

abandonner sa charge en 1792. Malgré son serment 

civique, le don de son argenterie à la Monnaie et son 

élection comme commandant de la garde nationale 

du district de l’Île Saint-Louis, Papillon de la Ferté ne 

put échapper à la loi sur les Suspects. Arrêté, il fut 

guillotiné le 7 juillet 1794. Si ses collections d’art 

furent confisquées par l’Etat, ses propriétés purent 

demeurer dans sa famille. Le mariage en juillet 1803 

de sa fille Marie-Denise avec Jean-Baptiste François 

Devin de Graville (1782-1853) assura la transmission 

du domaine. D’importantes modifications  architectu-

rales (blasons, lucarnes…) datent de cette époque. 

 

 
La façade du château donnant sur le parc, 

devancée par un perron (construit après 1821) et ornée des armoiries de Papillon de la Ferté. 

 

 
Vestiges de l’escalier mi- circulaire bordant la route et menant au potager. 

« (…) De l’autre côté de la route, enfin, face au portail du parc, un fort élégant escalier permet de descendre dans un ensemble de 

jardins clos, traités en terrasses successives. Ses degrés, harmonieusement incurvés dans un sens, puis dans l’autre, décrivent 

des arcs de cercles concentriques, à la manière des odéons antiques. »44 

                                                           
44 SEYDOUX Philippe, Châteaux et gentilhommières des pays de l’Oise, T.II, Valois, p.189, 2009. 
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1803-1853 : Les Devin de Graville 

Né à Paris le 14 mars 1782, Jean-Baptiste François 

Devin de Graville45 était le fils du président de la 

Chambre des comptes sous Louis XVI. Simple 

soldat au 15e Dragons au camp de Boulogne-sur-

Mer en 1802, il devint préfet du palais de l’empereur 

Napoléon en 1809, sur désignation du maréchal 

Duroc. Cinq ans plus tard, il combattit en tant que 

colonel de la garde Nationale de la 9e Légion et fut 

récompensé pour sa bravoure et sa fidélité par 

l’empereur qui lui attribua la Légion d’honneur le 21 

septembre 1814. Il retrouva d’ailleurs sa fonction 

lors du retour de l’Aigle mais refusa de se voir 

confier de nouvelles missions sous la Restauration.  

Son château fut occupé par les Prussiens en 1814 

qui abattirent la colonne sépulcrale. Maire d’Annel 

de 1813 à 1826, puis de Longueil-Annel de 1826 à 

1834 et de 1841 à 1848, il fut également membre 

du conseil d’arrondissement de Compiègne pendant 

plus de quinze ans. Il décéda le 28 août 1853 à 

Paris. Le couple Devin de Graville donna naissance 

à une fille Denise Victoire Léontine (1808-1837) qui 

épousa à 16 ans, le 29 décembre 1824, Jean-

Baptiste Félix Victor de Lagarde (-1847). 

 
Cadastre napoléonien de Longueil-Annel, 1827, 

détail de la section D2, arch. départ. Oise Pp4862. 

Le corps de ferme est alors achevé et le château complété. 
 

1853-1913 : Les Devin de Lagarde 

Par ce mariage, le domaine trouvait un héritier en la 

personne du comte de la Garde, lequel devint maire 

de Jouy-sur-Morin (Seine-et-Marne) de 1825 à 

1826. Les époux participèrent à la formation en 

1828 à Paris de la Société des Papeteries du 

Marais et de Sainte-Marie46 qui firent la renommée 

                                                           
45 GG, Archives des hommes du jour, M. le comte Devin de Graville, 

Laplumardi, 1851. 
46 Bulletin des lois de 1828, n°226 bis. 

de Jouy-sur-Morin. Mais Denise décéda à Paris le 6 

juin 183747, à 29 ans, et son époux décéda dix ans 

plus tard, le 30 décembre 1847 à Saint-Germain en 

Laye. Le couple, qui demeurait au n°8 rue de la 

Charte à Paris, eut trois enfants dont Paul Emile 

Marie Juvénal (1832-1913). Ce dernier fut élevé par 

ses grands-parents au château d’Annel et devint 

l’héritier du domaine. 

Il épousa Hélène Jeanne Antoinette de l’Isle de 

Flacon de Saint-Geniès (1844-1913). De leur union 

naquit Léon (1867-1878), Alfred (1875-) et Elisabeth 

Marguerite Hélène Devin de Lagarde (1869-1937)48. 

Cette dernière épousa à Paris le 23 mai 1889 le 

baron Jean Joseph Gaston Boutaud de Lavilléon 

(1865-1913), officier de cavalerie. 

Il ne semble pas que la famille Devin de Lagarde ait 

résidé à l’année au château d’Annel. Aussi la 

propriété fut-elle partiellement louée à un financier 

parisien, Auguste Rémy né en 1830. Ancien fondé 

de pouvoir du baron de Soubeyran associé à un 

agent de change, cet homme fortuné amateur d’art 

y résidait en villégiature durant la bonne saison. En 

1901, la propriété n’était occupée que par un 

jardinier et un garde particulier49. 

Mais le 7 juin 1908, Auguste Rémy fut assassiné 

dans son hôtel particulier de la rue de la Pépinière, 

à Paris tandis que sa femme et sa fille l’attendaient 

au château d’Annel pour les fêtes de la Pentecôte. 

L’affaire fit grand bruit.  

Le château fut loué par M. Depew à partir de 1911. 

Née le 6 juillet 1864 à Bennington (Vermont, Etats-

Unis), Julia Hunt Catlin s’était mariée en 1889 à 

Trenor Luther Park (1861-1907).  

 
Julia Depew. 

                                                           
47 Arch Nat. MC/RE/XII/19, inventaire après décès, notaire Louis 

François Viefville. 
48 Elle naquit au 18 rue Miromesnil, à Paris (8e), le 7 mars 1869. 
49 Arch. départ. Oise, recensement de 1901 - 6Mp437. 
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Elle donna naissance à trois filles, Edith (qui décéda 

à l’âge de 3 jours en 1893), Frances et Julia (qui 

décéda à l’âge de 10 ans en 1907). Veuve, elle 

épousa Chauncey Mitchell Depew (1867-1927). 

C’est sous l’impulsion de Mme Depew que fut créée 

une colonnade et creusés le bassin dans la cour 

d'honneur et un petit étang dans le parc. 
 

 
La cour d’honneur.

1913-1946 : Les de Boutaud de Lavilléon 

Le couple de Boutaud de Lavilléon donna 

naissance le 5 novembre 1890 à un fils, Louis 

Mathieu Bertrand (1890-1966), lequel devint 

l’héritier du domaine lorsqu’en 1913 décédèrent 

trois membres de la famille : Paul Emile Marie 

Juvénal Devin de Lagarde, sa femme Hélène et leur 

gendre Joseph Gaston de Lavilléon. 

La baronne de Boutaud de Lavilléon se trouva à la 

tête du domaine avec son fils Bertrand. 

 
Bertrand de Lavilléon vers 1925. 

 

 

 

 
Le bâtiment de l’horloge (avec pigeonnier et cloche) construit au 19e siècle. 

A gauche, le portail menant aux bâtiments agricoles, à droite, les écuries. 
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La cour d’honneur vers 1905. Une galerie de faitage fut construite sur la toiture du corps principal (aujourd’hui disparue). 

 

 
La façade côté parc de nos jours. 

 

 
Vue du château d’Annel depuis le jardin en contrebas de l’escalier mi-circulaire (1916). 
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L’entrée du château d’Annel en 1900. 

 

 

 

 
Le portail principal du château donnant sur le parc, avec ses pilastres surmontés de pots à feu. 
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Un hôpital militaire durant la Grande Guerre 
 

Une ambulance américaine 

Réputée mondaine et philanthrope, Mme Depew 

répondit à l’appel à la Nation lancé par le président 

de la République et décida d’ouvrir un hôpital d’une 

quarantaine de lits au château d’Annel dès le 7 août 

1914. Avec l’invasion de l’Oise le 30 août 1914 puis 

le reflux des troupes allemandes se fixant devant 

Ribécourt à la mi-septembre, l’hôpital connut une 

interruption avant de reprendre son activité le 27 

septembre 1914 sous mandat de la Croix-Rouge 

britannique. Le front se situant à proximité, 

« l’ambulance Depew » fut fortement sollicitée 

jusqu’en mars 1917, date du repli allemand sur la 

ligne Hindenburg et la libération de l’Oise. 

Dès 1914, le personnel de l’hôpital était constitué 

de 14 infirmières, trois chirurgiens américains ou 

britanniques. L’ambulance fournissait en matériel 

huit autres hôpitaux de campagne dans un rayon de 

40Km. Dans les Archives de la Grande Guerre, le 

général Palat témoigna de son passage à 

l’ambulance d’Annel : « Ce soir visite des 

ambulances de Rimberlieu, Giraumont et Annel. La 

première et la dernière sont luxueusement 

installées dans des châteaux qui s'y prêtent. Celle 

de Giraumont est misérable. Parmi les blessés que 

j'ai vus, le plus grand nombre, de beaucoup, est 

atteint par des éclats d'obus ; les blessures par 

balles sont très peu nombreuses. A Rimberlieu et à 

Annel il y a des blessés graves dont plusieurs 

remarquablement opérés. La plupart sont d'un 

certain âge ; le nombre des gosses, comme on les 

appelle, est faible. A Annel surtout le confortable est 

poussé très loin. Les frais très lourds de 

l'ambulance sont supportés par d'aimables 

Américains : M. et Mme Depew. Il y a deux 

chirurgiens de leur pays, très adroits praticiens ; le 

personnel des nurses est anglais ou américain. Le 

château a une vue magnifique sur la vallée de 

l'Oise et sur les forêts qui la bordent à l'est. Il est 

avoisiné par de très beaux arbres, un orme comme 

je n'en avais jamais vu, et un tulipier planté jadis par 

Napoléon Ier, dit-on. ». Un article du New York 

Herald Sunday du 18 février 1917 fait état de 4000 

civils et militaires ayant été soignés dans l’hôpital 

d’Annel. Mme Depew dirigea avec sa fille Frances 

Park l’ambulance franco-américaine de Guiscard 

avant de rouvrir un hôpital de 300 lits dans son 

château d’Annel en août 1917. Equipé d’appareils à 

rayon X, l’hôpital, administré par le chirurgien chef 

Gerald Stanley, était composé de six chirurgiens 

dont deux français, 36 infirmiers et sept chauffeurs. 

Il fournissait l’équipement à soixante-dix hôpitaux. 

 

 
En tête d’une lettre de la Société de la Croix-Rouge britannique (1915). 
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Un camion de la société de la Croix Rouge britannique (British Society) à Annel en 1915 

A gauche de l’homme au brassard, le Dr Besson ; à droite, le Dr Cesier. 

 

 
Mme Depew consolant le père d’un blessé dans son hôpital. 
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Mme Linnel, de l’opéra, et Mme Planel, au chevet des blessés soignés au château d’Annel en 1915. 

 

Quelques cérémonies  

Si le quotidien de l’ambulance est marqué par 

l’arrivée et le soin de blessés, les cérémonies 

religieuses et la mort de soldats, quelques 

événements ponctuels ont pu améliorer l’ordinaire 

comme la tenue d’un concert au château en avril 

1915. 

Le 22 juillet 1916, l’hôpital d’Annel reçut la visite de 

Mme Poincaré, épouse du président de la 

République, accompagnée de sa belle-sœur, Mme 

Lucien Poincaré, et du conseiller d’ambassade M. 

Bliss. Au cours de cette visite, en présence du 

docteur Lyle, chirurgien new-yorkais, un général 

remit une décoration à un soldat d’une division 

marocaine50. 

Au Noël 1916, l’hôpital apporta un peu de réconfort 

aux soldats dans les tranchées en distribuant 

quelque 4 000 paquets contenant des chaînes de 

montres, des cigarettes, des pipes ou des jeux de 

cartes. 

Divorcée en 1916, de Chauncey-Mitchell Depew, la 

châtelaine-infirmière se remaria le 30 avril 1918 

avec le général Emile Taufflieb (1938) commandant 

le 37e corps d’armée français et futur sénateur. Le 

                                                           
50 Le Temps du 27 juillet 1916, Le Figaro du 26 juillet 1916. 

mariage eut lieu dans la chapelle du château 

d’Annel. Dans ses carnets de guerre parus sous le 

titre Histoire d’une vie (T.VII), Henry Bordeaux 

évoqua sa rencontre à Beauvais avec Julia 

Taufflieb, le 1er avril 1918 : « [Le général Descoings] 

fort aimable, un peu timide, a invité la richissime 

infirmière anglaise qui a épousé le général 

Taufflieb. C’est une femme de cinquante ans qui a 

dû être jolie, qui parle bien, mais trop, qui est agitée 

et ne cesse d’organiser un tas de choses. Elle 

raconte assez drôlement son mariage qui fut décidé 

brusquement. Il fallut réclamer au Grand Quartier 

les papiers du général. Tout le Grand Quartier les 

cherchait et ce jour-là, il y eut un tout petit 

communiqué ». 

 

 
Tampon officiel de l’hôpital du Château d’Annel. 
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Concert au château d’Annel en avril 1915 : 

une tirade dite par M. Haguenet. 

 
Le concert dans une salle du château. 

 
Pendant le concert, des blessés sur la terrasse.  

 
Mme Depew au chevet d’un blessé intransportable. 

 
Messe dans le château d’Annel en 1915. 

 

 
Célébration de l’eucharistie. 

 
Mme Depew pendant l’office religieux. 

 

Avec l’offensive allemande sur le Matz, l’hôpital dut 

être évacué vers l’arrière. Il trouva refuge dans le 

château de Villette, près de Pont-Sainte-Maxence, 

propriété de Mme Edgard Stern51. Il y fonctionna 

jusqu’à la libération de l’Oise et fut transféré à 

Saint-Quentin jusqu’au 25 décembre 1918. 

L’action de Mme Taufflieb lui valut d’être honorée 

de la Croix de guerre, de la médaille d’honneur des 

épidémies, de la Légion d’honneur et de la médaille 

d’or de la reconnaissance française52. 

                                                           
51 Le Gaulois du 21 mai 1918. 
52 Lire Etudes Noyonnaises n°291, p.41. 
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Blessés soignés dans le château d’Annel. 

 
Rassemblement militaire dans la cour d’honneur du château. 

 
Officiers dans la cour d’honneur. 
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Le cimetière du parc d’Annel 

Les soldats morts dans le cimetière d’Annel furent 

inhumés dans le parc du château. Le premier soldat 

à y être enterré fut Auguste Chomette le 2 octobre 

1914, soldat de 2e classe au 38e RI. 

Un état des sépultures militaires à Longueil-Annel, 

transmis au maire Napoléon Legrand mentionne 

deux tombes isolées chez des particuliers, il 

recensa 25 tombes dans le cimetière communal et 

107 dans le parc du château d’Annel, dont : 20 

soldats du 38e RI (du 2/11/1914 au 18/09/1915), 16 

du 86e RI (du 11/11/1914 au 08/08/1915), 7 du 16e 

RI (du 19/11/1914 au 07/01/1915) et 12 du 74e 

Territorial (du 28/06/1916 au 27/11/1916). 

 
Fiche de décès du lieutenant de Foudras du 38e RI 

 

 
Le cimetière dans le parc du château en 1915. 

 

 
Plan dressé par le maire de Longueil-Annel en 1916 (Mairie de Longueil-Annel). 
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Le cimetière national dit du « château d’Annel » 

comportait 126 tombes à la fin de la guerre. 

Il fut maintenu par décision ministérielle  n°1811.Y 

du 11 juin 1921, entretenu par le baron de Lavilléon 

qui y organisait les cérémonies le 11 novembre.  

Les corps du cimetière militaire non récupérés par 

les familles furent regroupés dans la nécropole de 

Royallieu vers 1930. 

Reste de ce cimetière, un monument en granit 

belge élevé à la mémoire d’un habitué des lieux 

avant-guerre : Jean Guérard. 

 
Le monument de nos jours. 

 

D’après la carte postale publiée durant l’entre-deux-

guerres, ce monument fut érigé en bordure du 

cimetière sans doute dans l’immédiat-après-guerre 

avec, posée contre son socle, une plaque de 

marbre blanc ornée d’une palme  et un casque 

Adrian. Deux chevalets posés de part et d’autre 

portaient des couronnes de fleurs. L’inscription 

gravée sur la stèle indique « A la mémoire du 

lieutenant Jean Guérard du 216e d’Infanterie dont la 

jeunesse s’est déroulée dans ce parc. Mort pour la 

France le 26 septembre 1914 à Nouvron-Vingré 

(Aisne). Cité à l’ordre de l’armée (...) » 

 
Le Lieutenant Guérard 

 

Selon le journal L’Illustration53 qui le cita au tableau 

d’honneur et publia sa photographie, Jean Emile 

Aimé Guérard (né vers 1866) fut tué à Confrécourt 

(Aisne) le 20 septembre 1914 « en défendant les 

positions qu’il avait ordre de tenir à outrance ». 

                                                           
53 L’Illustration, planche n°56, n° 3775 du 10/07/1915. 
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Un château de famille transformé en collège médical 

 
 

1918 : Le retour au château 

Démobilisé, titulaire de la Croix de guerre 1914-

1918, le baron Bertrand de Lavilléon vint s’installer 

au château d’Annel. Il est d’ailleurs noté comme 

résident dans le recensement de 1921. 

 
Bertrand de Boutaud de Lavilléon 

 

En 1922, il fut élu conseiller d’arrondissement de 

Compiègne. Trois ans plus tard, le 19 février 1925, 

le baron Bertrand de Boutaud de Lavilléon épousa 

Marie-Antoinette de Lastic Saint-Jal (1902-1977). Il 

est noté demeurant au château de Longueil-Annel 

et à Paris au n°85 rue de Ranelagh. Le couple aura 

trois enfants (Renaud, Marie et Rosamée). 

Le baron de Lavilléon fut élu maire de Longueil-

Annel de 1929 à 1935, prouvant ainsi son 

attachement à sa commune bien que résidant à 

Paris. Durant son mandat, il eut à faire face à 

l’occupation de sa mairie par des mariniers lors 

d’une grève des pilotes de bateaux au chômage 

(janvier 1934). En 1935, il prit la présidence de 

l’Automobile Club d’Île de France, succédant ainsi 

au marquis de L’Aigle décédé54. 

                                                           
54 L’Auto, 25 octobre 1935. 

Sa mère, la baronne Gaston de Boutaud de 

Lavilléon décéda le 2 juillet 1937 en son domicile 

parisien. Suivant ses dernières volontés, son corps 

fut inhumé au château d’Annel55 auprès de son fils 

Léon. 

 
Sépulture de la baronne Gaston de Boutaud de Lavilléon 

dans le cimetière d’Annel. 

 

1933 : l’expérimentation du collège médical 

Durant le mandat municipal du baron de Lavilléon, 

le château d’Annel connut une orientation nouvelle 

avec l’installation d’une structure d’aide à l’enfance 

créée à l’initiative du Dr Robert Préaut. Né en 1911 

à Fitz-James, le docteur Préaut, avait passé une 

partie de son enfance à Annel où vivait encore en 

1936 Pauline Nazart (1863-1945) veuve d’Eugène 

Victor Préaut (1855-1914)56. 

                                                           
55 Le Figaro du 8 juillet 1937. 
56 Marié à Solange Cassel, née à Paris en 1905, qui lui donna un fils, 

Philippe, né à Paris en 1931. 
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Le Dr Robert Préaut élabora le projet de créer un 

collège médical pour accueillir des enfants et 

adolescents difficiles issus de milieux aisés. il se 

rapprocha du baron de Lavilléon qui accepta la 

création de cette structure dans son château en 

1933. Déplacé dans le Loiret durant la Seconde 

Guerre mondiale, le collège médical put être rouvert 

dans le château d’Annel qui avait changé de 

propriétaire. 

 

 

 

Cette nouvelle période, qui fera l’objet d’un article 

spécifique, transforma le domaine du château 

d’Annel avec la construction de structures d’accueil 

pour la jeunesse en difficulté. Ces dernières 

constructions ne figurent pas dans l’arrêté 

préfectoral  du   19   novembre   2018 qui  inscrit  au 

titre des monuments historiques « les façades et 

toitures du château d’Annel avec son escalier 

intérieur en bois, les dépendances fermant la cour 

et les deux caves, les bâtiments stylistiquement 

identiques au pavillon de l’horloge à l’arrière de 

celui-ci, l’ancien germoir, en totalité, le portail 

portant l’inscription « ferme-école », la petite 

construction néoclassique en prolongement du 

germoir, l’ancienne glacière, la colonne de marbre à 

la mémoire de Mme Papillon de La Ferté, le 

monument du soldat Guérard dans le parc, l’ancien 

potager avec ses degrés, ses murs de clôture et 

son assiette totale à Longueil-Annel (Oise) en 

totalité, figurant au cadastre section AB, parcelle 4 

section AA parcelle 10 et section ZA parcelle 26 tels 

que délimités sur le plan annexé au présent arrêté » 

(ci-dessous). Propriété privée de la Caisse 

Nationale de l’Assurance Maladie (CNAM) fermée 

aux visiteurs, le château d’Annel connaît aujourd’hui 

une nouvelle reconversion.∎ 

 

 
Extrait du cadastre de Longueil-Annel avec l’emplacement des lieux inscrits au titre des monuments historiques en 2018. 
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