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L’historicité de la commune de Thourotte s’incarne en son église, comme pour bon nombre de 

territoires enracinés dans le rural et l’agricole. L’église Notre Dame de la Nativité est un monument 

singulier qui se distingue par sa localisation à l’écart du village dans le champ d’expansion des crues 

de l’Oise, par son clocher porche massif, et par le chef œuvre qu’elle recèle : un retable de la passion, 

datant de 1555, restauré entre 2002 et 2015. Toutefois, l’essentiel du patrimoine thourottois tient à 

l’archéologie industrielle ou à l’histoire sociale et culturelle: les traces datant du XX e siècle industriel 

et ouvrier surabondent, témoignant d’un éthos encore vivant, celui de la communauté verrière de 

Saint-Gobain.  

Des usages sociaux de l’histoire locale. 

Le finage de Thourotte est restreint : 4,38 km2. Ses caractéristiques topographiques rendent compte 

de ce qu’est la moyenne vallée de l’Oise : un val mal calibré où serpente une rivière aux crues restées 

longtemps incontrôlées. Le site présente deux caractéristiques : d’abord un ancien méandre de l’Oise 

parcouru par le rû des Effalloises ; ensuite une langue de terre égouttée – un interfluve- dont les 

versants soit s’inclinent vers la vallée de l’Oise et sa confluence avec le Matz, soit dominent le lit 

principal par un  escarpement. Une sorte d’acropole orientée plein sud qui a pu accueillir des vignes, 

comme le rappelle la toponymie. 

La circulation principalement le long de la vallée, secondairement au gré des guets praticables en été, 

a soumis le territoire à un puissant processus d’axialisation : la rivière Oise est longée par le canal 

latéral à l’Oise et la voie ferrée sur digues ; 3 axes routiers parallèles parcourent les espaces plans de 

la rive droite ou perforent les revers des côtes et les collines de la petite Suisse. C’est donc très 

justement que le logotype de la ville inscrit le toponyme Thourotte dans un faisceau fléché. La mise 

en intrigue contemporaine de la situation de la ville évoque le marketing territorial dont font preuve 

les municipalités soucieuses de communiquer sur les avantages concurrentiels de leur territoire ; et, 

paradoxalement, ce sont les municipalités dirigées par le député-maire communiste Patrice Carvalho 

qui ont fait entrer la commune dans la modernité en adoptant les codes de la ville-entreprise dès 

1989. Auparavant, dans les années 60-70 du XXe siècle, les balbutiements de la communication mise 

en œuvre par les municipalités conservatrices – le premier bulletin municipal date de 1964- avaient 

ancré leur action dans le temps long, en convoquant la héraldique et en proposant à leurs  

administrés les premières synthèses historiques, des compilations de seconde main nourris d’ 

emprunts aux érudits et antiquaires du XIX e siècle. Le contexte et son évolution les appelaient : la 

commune connaissait une nouvelle période de croissance dont les fastes et la brutalité, approuvés 

par le sénateur Amédée Bouquerel et l’office d’HLM, évoquaient le Compiègne moderniste de Jean 

Legendre. Il est malaisé de se départir de ces deux moments historiographiques pour rendre compte 

des premiers âges de Thourotte, malgré  la création d’un poste d’archiviste qui oeuvre au service de 

la commune et de l’intercommunalité.  

 



 

 

Une histoire ancienne. 

L’occupation humaine est ancienne: elle remonte au néolithique et s’est initialement fixée sur la 

falaise au lieu-dit Le Martellois. En témoigne le matériel lithique découvert dans les années 60, en 

particulier une vénus mutilée en terre cuite. L’emplacement de l’église pour partie du XIIe siècle, 

ainsi que deux toponymes permettent de préciser ce qu’il advint du peuplement à l’époque 

médiévale. Le nom «  Martelois » voulait dire en ancien français « martay ou martroy », lieux des 

exécutions et de tortures ou ancien cimetière ; le lieu-dit « La Barre » au sud du train de méandres 

qui parcourt la plaine alluviale à la côte 33, 75 m évoque une barrière, un rempart, un passage de 

l’Oise autrefois fortifié : la chaussée de la Barre désignait en 1660 la route de Plessis Brion. Le 

percement du canal latéral à l’Oise et son endiguement ont fait disparaitre une partie de la motte 

féodale qui commandait le pont disparu vers 1733, et coupé l’église du village. Une maladrerie est 

attestée au Pont du Matz en 1234. 

La maison de Thorotte était ancienne avec de grandes alliances. Et le sort du castrum était associé à 

celui de l’abbaye d’Ourscamp, alors puissante institution religieuse.  Dans le cloître septentrionnal, le 

mausolée de la famille portait cinq personnages debout, vêtus à l’antique, avec, pour première 

inscription : «  Johannes, Castellanus Novioni et Thorote ». La châtellenie de Thourotte, qui 

appartenait au comte de Senlis, tomba par mariage dans les mains des comtes de Vermandois ; en 

conséquence des traités de 1184 et 1186,  elle fut rattachée au domaine royal, et passa aux maisons 

de Nesle,  Sains, Montmorency.  La commune a emprunté  à la lignée des Thorotte son écusson 

armorié: un lion de sable lampassé, armé de gueules, à la queue fourchue. 

On rendit localement la Justice entre 1209 et 1557 suite à la décision du roi Philippe Auguste 

d’établir un lieutenant du bailli de Senlis à Compiègne et une prévôté à Thourotte. Pour les 

jugements, on suivait la coutume de Senlis. Les bâtiments de la prévôté abritaient également un 

grenier à sel, près de l’actuelle place de la République. 

Thourotte sous la Révolution française : 

En 1790, ne comptant que 270 habitants, Thourotte fut intégrée au canton de Coudun dans le district 
de Compiègne, puis en 1800 dans celui de Ribécourt, dans l’arrondissement de Compiègne. Le 
premier maire mentionné à Thourotte était Antoine SINCEPRE, déclaré en 1795  "en fonctions 
continûment depuis 1789", selon la pétition de la municipalité à la Convention  demandant son 
remplacement, du 25 germinal an III (14 avril 1795) [Réf.  Arch. Nat.,  D III- 193] : « C’est un citoyen 
sans fortune retenu par une fonction qui lui ôte tout moyen de pouvoir procurer du pain à ses 
enfants ». En octobre 1792, on trouve aussi le nom de Peretz, procureur de la commune et Charles 
François Ledru, officier d’état-civil, confirmé à ce poste en décembre 1792 ; en novembre 1794 on 
note les noms d’ Antoine Sincepre, maire, Louis Casimir Demonceaux, agent national, Louis Delabre, 
secrétaire greffier, maintenus par le représentant Druhle en février 1795. 
 Les archives, découvertes par l’historien Jacques Bernet dans les fonds du district de Compiègne 
pour la période 1790-1795 et du département de l’Oise (séries 1 L et 2 L), dressent un portrait assez 
conformiste de la commune pendant la période révolutionnaire. La déchristianisation y fut modérée : 
ainsi, Adrien Charles Barbillon, né le 13 juin 1743, curé de la paroisse depuis février 1788, ayant 
succédé à Leclère, curé de 1780 à 1788, prêta le serment à la Constitution civile du clergé, à la date 
assez précoce du 17 décembre 1790, et fut doté en 1792 d’un traitement annuel de 1 200 livres ; 
après son abdication sacerdotale, apparemment forcée, mentionnée le 24 octobre 1793, il la rétracta 
le 13 août 1795, sans toutefois refaire de déclaration de culte à Thourotte, mais le 15 août à 
Courtieux, commune où il résidait et officiait toujours en juillet 1801. De ce fait en août 1795, l’église 
de Thourotte fut transformée en temple de la Raison en 1793-1795, connut des "messes sans curé" à 



partir de l'été 1795 ; la lettre de la municipalité au district, en fructidor an III (août 1795) [AD Oise, 2 L 
- V - 2] note : « Nous n’avons ici aucun ministre du culte. Néanmoins un citoyen et même plusieurs se 
réunissent pour chanter des offices de la religion catholique dans la ci-devant église ; comme les 
citoyens se réunissent dans ce lieu, nous vous demandons si les auteurs doivent être soumis à faire 
leur déclaration » [de culte catholique et de soumission aux lois, suivant le décret du 11 prairial an III 
(30 mai 1795)] 
La correspondance de l’agent national de la commune avec celui du district de Compiègne [AD Oise, 
2 L m], de nivôse an II à brumaire an III, évoque, en quelques bribes, les enjeux de l’époque : en 
nivôse an II, la municipalité demande à louer le presbytère ; pas de correspondance jusqu’en 
messidor an II ; 1ère décade de thermidor an II : « Beaucoup de négligence dans l’observance des 
décades » ; 2ème décade de thermidor : « La municipalité fait bien son devoir. Négligences dans les 
réquisitions [de grains] pour Paris ». « La fête du 10 août 1794 a été célébrée ; peu de citoyens y ont 
assisté ; il y a de la négligence dans la municipalité » ; Fructidor an II : la municipalité demande le 
report des réquisitions pour l’armée, se plaint de leur surcharge (40 quintaux par jour exigés) ; 3ème 
décade de brumaire an III : « Il y a beaucoup de tiédeur des citoyens pour aller à la lecture des lois. 
Les décades ne sont point observées. Les [officiers] municipaux et notables sont les premiers à donner 
le [mauvais] exemple ». Si la déchristianisation et le calendrier révolutionnaire n’avaient guère 
suscité d’enthousiasme, surtout après le 9 thermidor, la commune fut néanmoins bien notée par 
l’agent national du district Bertrand, lors de sa visite du 30 pluviôse an II [18 février 1794], où il ne 
procéda à aucune épuration dans la municipalité : son rapport de la première décade de ventôse an 
II classe Thourotte parmi les  communes « patriotes » du canton de Coudun. 
 
 De 1830 à 1832, l’épidémie mondiale de choléra affecta Thourotte puis emporta 13 % de sa 
population en 1849 : 51 décès dont 27 morts entre le 25 Août et le 17 Septembre 1849. 
 

Le cadastre napoléonien et un plan cadastral du XIX e siècle – peut être daté de 1899- visualisent la 

fin de l’ancien système technico-économique thourottois fondé sur l’eau, le vent, l’agriculture et ses 

emblavures, le pâturage dans la vallée : le noyau villageois et sa place originelle se perchaient au 

sommet de la falaise, tandis que le chemin des vaches (la longue rue de la République)  descendait 

vers la Barre ; un réseau étoilé de chemins desservait les soles à blés du plateau. Mais, en 1824,  la 

nouvelle RN 32 se surimposa au dispositif autocentré, l’ignora et s’en écarta ; puis furent aménagés 

d’autres voies de circulation à grande distance : la voie d’eau (1836), le chemin de fer (1849). Le XIX e 

siècle fut alors pour Thourotte  une longue période de croissance lente, quand la France rurale 

connaissait son apogée démographique à la fin de la monarchie de Juillet : la commune passa de 284 

habitants en 1800 à 524 en 1906. Elle se dota des premiers équipements : la Mairie en 1850 

(l’actuelle perception), l’école des filles (1879, à l’angle des rues Jean Jaurès et de la République), un 

nouveau bureau de poste (1897, l’actuelle brasserie l’Estaminet). La compagnie des sapeurs-

pompiers fut fondée en 1895. La  scierie Carel Aine Fouche travaillait les traverses de chemins de fer. 

En 1912, on ne dénombrait pas moins de 12 cafés dans le village pour une population de 576 

habitants.  

La grande guerre fut décisive pour Thourotte, par les décisions qu’elle provoqua. Sur la commune 

existait une ferme importante appelée «  La Ferme de Chantereine », vraisemblablement en 

référence aux grenouilles du lieu et à leurs coassements. Cette ferme appartenait à Gaston Mollaye 

et à sa sœur Gabrielle. Incorporé en 1914, l’agriculteur mourut lors de la bataille de Verdun en mai 

1916. Sa sœur dut assumer seule la charge de l’exploitation. En 1919, elle fut contactée par Edouard 

Flouret pour un groupe d’acquéreurs fonciers – les Bernheim Frères-, qui recherchait pour le compte 

de la Compagnie Saint-Gobain des terrains industriels au titre des dommages de guerres de deux 

usines du département de l’Aisne (St-Gobain, Chauny). L’importance du foncier disponible dans un 

rayon de 50 kilomètres autour des usines détruites, des carrières de sable très proches et une bonne 

desserte arrêtèrent le choix de la localisation de l’usine verrière dénommée « Chantereine Saint-



Gobain ». Les premières parcelles furent vendues par Calixte Baujoin en Avril 1919, et l’Hôpital 

général de Compiègne en 1919 ; le plus gros des terrains fut acheté à la famille Molaye le 9 Février 

1920 ainsi qu’à la commune. Le 24 Février 1920, St-Gobain signa le contrat de construction de la 

glacerie avec l’entreprise de travaux publics Limousin et Compagnie. L’entreprise S.A.C.I. et la 

Briquetterie la Reconstruction de Ribécourt furent chargés de la réalisation des cités ouvrières 

entourant l’usine. Les architectes étaient Paul Tournon et Henri Chapon, auteurs de la première 

reconstruction de Compiègne, Paul Robine, ainsi que Ermant et Nouillet architectes du groupe. Le 

Corbusier proposa deux projets, écartés pour des raisons budgétaires.  L’installation de l’usine usine 

se fit, entre 1919 et 1922, pendant le premier mayorat de Joseph Onimus (1919- 1925), le maire 

visionnaire qui façonna le Thourotte contemporain. 

 

L’âge  industriel et la première urbanisation 

 De 1921 à 1990, la ville connut un longue période de croissance forte - la population fut multipliée 

par 5 - et passa de 1023 à 5246 habitants. Ce mouvement de longue durée fut encadré par deux 

phases d’accélération du peuplement : d’abord entre 1921 et 1926, la population doubla, passant de 

1023 à 2009 habitants ; l’irruption de la croissance résulta de l’industrialisation par la Compagnie 

Saint-Gobain, et cette première urbanisation prit la forme de la ville-usine. 

L’entreprise Limousin fut responsable de la construction de l’usine Chantereine, de ses ateliers, de 

ses magasins, ie la poterie, la halle, le magasin de glaces brutes, le douci-poli, le magasin de glaces 

polies, la transformation ( le biseautage, argenture, bombage), l’emballage et les expéditions, la 

mécanique, la fonderie. Trois responsables du chantier se succédèrent : MM Hovasse (1919), 

Barthélémy (1920) Coambournac (1922). Thourotte était alors une ville de pionniers avec ses feux de 

bivouac et ses problèmes de maintien de l’ordre. La première grève eut lieu sur le chantier en 1920 

pour l’obtention du droit de travailler 10 heures par jour. Plus de 25 nationalités se côtoyaient. 

 Initialement, l’usine couvrait 55470 M2. Son cœur était la centrale électrique. Fin 1921, 116 mètres 

de voute en ciment armé sont coulés pour la seule halle. La cheminée du four 1 est terminée ; les 

bureaux de Paris sont transférés à Thourotte. En 1922,  la station du chargement est construite le 

long du canal, le château d’eau est terminé, la fonderie mise en route. En 1923, la période de 

construction s’achève et les principaux ateliers démarrent.  L’usine est inaugurée en Juillet 1923 en 

présence du ministre des régions libérées Reibel. Le Journal «Le progrès de l’Oise » reste à cette 

occasion une archive incontournable.  

Le personnel de l’usine comptait 743 employés en 1923. La main d’œuvre nécessaire était 

abondante. Il fallait attirer et fixer une population dont le recrutement et la formation posaient 

problème. S’en suivit une phase d’urbanisation sous la forme de la cité jardin, marquée par le 

paternalisme et l’hygiénisme. La réalisation des cités du personnel s’effectua entre 1920 et 1926, 

confiée à 8 entreprises. Les logements furent gérés jusqu’en 1938 par la Société des logements 

économiques de Chantereine, avec la compagnie St-Gobain actionnaire majoritaire et les apporteurs 

de dommages de guerre.  

Comme on peut encore l’observer grâce à un sentier urbain financé par l’Union européenne, et le 

fonds européen agricole de développement rural, la ville-usine était distribuée et ségrégée 

spatialement, reproduisant la hiérarchie usinière et son organisation fonctionnelle. On distinguait la 

cité ouvrière (Rue de Pise, rue Foch, rue de la coopérative, rue de Montluçon), la cité des employés 

et agents de maîtrise (allant jusqu’à la place St-Gobain), la rue Serpente où logeaient les 

contremaîtres, et la cité haute (la rue de Vogue au-delà de la Chapelle). Le directeur de l’usine 

occupait un manoir à Machemont. Le plan des cités, allié à la variété des maisons – on comptait 



quinze types- assuraient un environnement paysager agréable, en plus du confort et de la 

fonctionnalité. Les bâtiments sont tous pourvus d’une cuisine, d’un grenier, d’une cave et de deux 

chambres minimum. Le loyer annuel s’élevait à 540 francs annuels en mai 1924 pour une maison de 

3 pièces dans la cité basse. Conformément à l’idéal des régénérateurs de l’urbain et du logement 

social dans l’entre-deux guerres, la cité jardin Chantereine comptait également de nombreux 

équipements : dispensaire, hôtel-cinéma, bains douches, écoles, coopérative et boucherie, chapelle.  

 Fin 1923, les dépenses effectuées  s’élevaient à 60,2 millions de francs pour la construction de 

l’usine, 11, 5 millions de francs pour l’édification des logements neufs et l’achat de maisons. Selon 

l’historien Serge Son, le logement a représenté 30 % des investissements initiaux. Au-delà du 

paternalisme, la création de la ville-usine, et d’un second Thourotte, était l’expression d’un régime 

d’accumulation et de répartition des richesses : le fordisme. La hausse des salaires- obtenue non sans 

luttes ouvrières et syndicales- était indexée sur l’accroissement de la productivité. Se dessina alors un 

cercle vertueux qui allait s’imposer dans les années 50 et 60 du XX e siècle : un régime de régulation 

qui apporterait l’aisance, et l’accès à la consommation. 

 

L’unification de Thourotte : naissance d’un topos.  

La dissociation spatiale des deux entités thourottoises, entre village et cités,  l’un orienté  au sud, les 

autres tournées vers le  nord, les disparités en matière d’équipements, les morphologies et 

matériaux du bâti visualisent  aujourd’hui encore, matérialisaient alors les différences d’ethos entre 

agriculteurs et ouvriers, indépendants et salariés. La conflictualité a pu s’exprimer à l’occasion des 

élections municipales, et de l’alternance qui aboutirent aux deux mayorats de Joseph Onimus entre 

1919-1925 et 1929-1944. 

Trois décisions inaugurèrent une rupture avec le dualisme thourottois : d’abord l’adduction d’eau en 

1930 ; ensuite, le 29 Octobre 1933,  la création de deux chemins reliant à travers champs le village et 

les cités : la percée de la future rue Jean Jaurès offrait une perspective sur les cheminées, érigées en 

signal urbain. Enfin, entre 1932 et 1939, à mi-chemin entre les deux entités résidentielles, se 

concrétisa l’important projet porté par les architectes Marcel Mages – le concepteur de la clairière de 

l’armistice- et Marcel Paysant : un groupe scolaire  (une école maternelle en 1934, les écoles 

primaires ouvertes en 1939) ainsi qu’une nouvelle mairie (décembre 1936).  L’historien Serge Son, 

proche de la municipalité, conclut : « Le cœur du vieux Thourotte et Chantereine sont ainsi 

rapprochés et unis par un lien commun ». 

Après la seconde guerre mondiale, pendant les mandats de Charles Ancelin (1953-1961), les terres de 

cultures entre le noyau villageois et la Cité Nord, furent aménagées en terrains à bâtir et accueillirent 

un premier lotissement en 1954. Trois lotissements totalisant plus de 100 pavillons en accession à la 

propriété portèrent la population à près de 3500 habitants en 1964. La nouvelle centralité dessinée 

par Joseph Onimus – la seconde après la place de la République- fut confortée par diverses 

infrastructures sportives entre 1965 et 1971 dont la salle des sports Marcel Cerdan inaugurée le 25 

novembre 1972 ; était prévue une piscine. Vers 1968-1969, fut également lancé le premier 

programme de logements rue Jean Jaurès, le premier grand chantier de logements HLM à Thourotte. 

La rhétorique spatiale de l’unification de Thourotte rejoua lorsque la compagnie Saint-Gobain qui 

gardait la maîtrise de son foncier et de son parc immobilier, instaura une nouvelle coupure spatiale 

et socio-professionnelle. Entre 1951 et 1961, elle concrétisa une opération urbanistique exemplaire 

inspirée des villas californiennes, à l’écart de la petite ville, de l’autre côté de la RN 32, qui devait 

permettre l’installation de cadres parisiens en province. Cette nouvelle cité des cadres fut 

dénommée dans tout le canton, et même l’arrondissement : la « petite Amérique ». Surgirent de 



nouveaux entre-soi.  Parallèlement, le groupe, ayant décidé de créer une nouvelle unité moderne- Le 

Float Glass entre en activité en 1970-, entreprit de démolir, à partir de mai 1971, près de 40 pavillons 

et 92 logements dans la cité la plus ouvrière : la Cité Basse; la commune perdit environ 400 habitants. 

Habiter les divers Thourotte était et reste anthropologiquement inscrit dans des espaces spécifiques, 

incorporés en des habitus incompatibles. En créant une monumentale coulée minérale barrant la rue 

Jean Jaurès, en réorientant est-ouest l’ancienne perspective nord-sud qu’était la rue Jean Jaurès, en 

transformant également la RN32 en coulée verte, les municipalités emmenées par Patrice Carvalho,  

ont  cherché à effacer spatialement le topos propre à l’histoire thourottoise à la fin de la décennie 20 

du XXIe siècle,  en le renforçant paradoxalement, pour unifier Thourotte. Cette histoire a légué à la 

ville un urbanisme peu dense ainsi qu’une structure polycentrique, un système de places et placettes 

autour duquel s’organisent des quartiers aérés. 

 

La charge des VRD : l’eau, l’assainissement, la voirie. 

 Créé en 1932, le Syndicat d’eau avait pour mission originelle la distribution d’un service d’eau 

municipal. En 1961, celui-ci décida de lui adjoindre une vocation  supplémentaire : l’assainissement. 

En 1964, le Conseil Municipal arrêta la mise en place d’un assainissement collectif unitaire dans le 

cadre du « Syndicat d’Eau » : il aura fallu à Thourotte, commune urbaine à faible densité et pionnière 

comparativement aux communes rurales, près de 15 ans et une mise de fonds très importante (15 

millions de francs en 10 ans) pour  réaliser cet investissement. La station d’épuration d’une capacité 

de 5000 habitants, décidée en 1969, fonctionna jusqu’en 1978, avant d’être recalibrée pour traiter 

l’équivalent de 15 000 habitants. 

Pendant la décennie 70 du XXe siècle, le groupe St-Gobain commença à se séparer de son patrimoine 

immobilier ; il  céda la voierie et les réseaux divers de ses cités à la commune. Il fallait rénover ces 

VRD qui avaient modernisé la vie des thourottois en leurs temps, mais désormais étaient d’atteints 

d’obsolescence. La transmission fut assortie d’abondements financiers privés, détournés de leurs 

objets pour financer la croissance publique. Lourdes,  la rénovation de la voierie et la réfection des 

réseaux divers allaient peser sur la municipalité pendant des décennies, le Syndicat Eau et 

assainissement, ainsi que la délégation de service public ou  l’affermage au privé. 

L’hyper-urbanisation  

La commune connut l’acmé de l’âge fordiste et industriel pendant la décennie 70, avec 2900 salariés 

en 1975 contre 2620 en 1965, 1805 en 1982. S’en suivit une troisième urbanisation : la population 

croît de 40 % entre 1975 et 1982, passant de 3500 à 4922 habitants. Mais l’urbanisation intense se 

découple de l’emploi privé en régression. Les ciseaux s’écartent : c’est le moment du Thourotte  lieu 

central. Avec ses nombreux et nouveaux attributs,  la commune peut se classer précocement et 

durablement au rang des villes de 10 000 habitants, au grand dam de la Cour Régionale des Comptes. 

Précisément entre 1973 et 1976, après le lotissement du courtil muret, la municipalité Pierre Baujoin 

et le secrétaire général Pierre Boyer lancent 3 zones d’habitats : la zone de la Garenne (300 pavillons 

en accession à la propriété : les Floralies), la zone du Martellois (253 HLM, 50 ILN et 250 pavillons en 

accession à la propriété), la zone des Trois Muids (un lotissement de 67 parcelles en accession à la 

propriété). Parallèlement est mis en place un vaste programme d’équipements publics : au collège 

d’enseignement secondaire ouvert en 1974, s’ajoutent  en 1976-1977 un centre de secours, des 

structures sociales ( halte-garderie, foyer du troisième âge), une école de musique, de nombreux 

équipements sportifs (piscine avec toit ouvrant, gymnase, plateaux d’éducation sportive, jeux de 



boules, jeux d’arc, cours de tennis), des parcs urbains ( la Roseraie, le parc du Martellois). Sont 

prévus 3 centres scolaires dont un pour handicapé, ainsi qu’un collège d’enseignement technique.  

Cette croissance urbaine implique une politique de réserve foncière proactive, des équipements 

stratégiques (le central téléphonique en 1979), et une planification spatiale (Elaboration du Plan 

d’occupation des sols en 1979, suite à la loi d’orientation foncière de 1977, et mis à l’enquête 

publique en 1980). A bien des égards, l’évolution de Thourotte est à l’image du Compiègne de Jean 

Legendre, deux communes ayant choisi, à 15 ans de distance, la voie du développement économique 

tel qu’on l’entendait pendant les dites « Trente glorieuses ». Et, c’est à juste titre que  le géographe 

R. Lazzarotti fait de la vallée de l’Oise une rue de villes-usines, un chapelet de complexes industriels 

alliant emplois et main d’œuvre sur place. Mais, les Compiégnois se détournent en 1969 de la 

conurbation Compiègne-Thourotte qu’imagine l’institut national de la statistique pour créer un grand 

Compiègne encore rural, riche en réserves foncières. 

 

La crise du système fordiste à Thourotte 

La politique de croissance urbaine frénétique ne pouvait que trouver ses limites : alourdissement des 

charges et de la dette, exposition à des risques naturels connus- les inondations-, croissance du 

logement social avec leurs conséquences sociologiques et politiques. La mutation de l’industrie du 

verre, la concurrence internationale sur les marchés du bâtiment et de l’automobile, le 

suréquipement européen avec la création de 10 unités float glass par le groupe St-Gobain, la hausse 

des prix de revient suite à la crise de l’énergie et au doublement des salaires horaires mensualisés 

entre 1973 et 1978 appelèrent un plan social drastique en 1979 pour l’unité de Chantereine : 400 

licenciements. La crise industrielle menaçait le fragile équilibre financier de la ville en affaiblissant ses 

ressources fiscales. 

Face à la crise soudaine et grave, le groupe St-Gobain, les élus, le secrétaire général et les 

administrations misèrent sur une nouvelle industrialisation avec la création de la zone industrielle du 

Pont du Matz (1979), l’accueil de Lorilleux Lefranc International (1982), ainsi qu’une nouvelle 

urbanisation, sociale, massive et hyper dense, en rupture avec la structure traditionnelle du bâti – la 

création du quartier Mendès France- .  Il s’agissait de favoriser les reclassements, assurer l’équilibre 

financier de l’opération, stimuler la création de PME, accroitre les ressources fiscales de la commune. 

La révélation du chômage de masse rendait les risques industriels acceptables. S’en suivirent une 

urbanisation anarchique à l’architecture médiocre et des problèmes de vivre ensemble : Il fallut 

amalgamer des mains d’œuvre locale et délocalisée en province aux cultures ouvrières différentes. 

La commune  acheva son programme d’équipements publics avec un point d’orgue en 1983 à la 

veille des élections municipales et d’un passage générationnel : salle polyvalente, crèche et centre 

médico-social, école de musique, résidences de personnes âgées.  

Repérable dès 1975, la crise industrielle devint grave et longue. Le secteur privé thourottois  perdit le 

tiers de ses salariés en 7 ans.   Selon les enquêtes de R. Lazzarotti, la commune  comptait  2900 

salariés en 1975, 2705 en 1978, 1805 en 1982, 1755 en 1987, 1718 en 1996. Corrélativement, la 

croissance démographique s’enraya : la ville, passée de 3150 habitants en 1962  à 4922 en 1982, n’en 

accueillait que 5256 en 1990. Protéiforme, la crise s’accompagna d’une rupture dans l’histoire 

politique locale : la coalition PS-PC sur fond d’alliance et d’alternance nationale emporta les élections 

municipales de 1983. Mais la nouvelle municipalité dirigée par le maire PS Henri Maillard dut engager 

une politique drastique de redressement des finances communales. En 1989, Patrice Carvalho, fils et 

héritier politique du syndicaliste communiste Antoine Carvalho, sut capitaliser sur les déceptions et 

les divisions : il emporta la mairie suite à une triangulaire avec l’instituteur Tortel – solution 



compiégnoise de la droite réunifiée- et le maire sortant PS Henri Maillard. Le maire PCF fut 

également élu Conseiller du canton de Ribécourt-Dreslincourt (1982-2012), et député de la 6 e 

circonscription de l’Oise (1997-2002 ; 2012-2017) à l’occasion de triangulaires opposant la gauche 

unie, à une droite affaiblie par un front national tribunitien.   

Développement local, crise urbaine et régulation municipale.  

Mettant à profit les lois sur la décentralisation et forte d’une situation financière assainie, la 

municipalité communiste engagea une politique sociale fondée sur la dépense publique, les services 

publics, et la multiplication d’emplois publics locaux (hôtel de ville, SIVOM, communauté de 

communes en 1996). Le centre d’action sociale et familiale, créé en 1997 et dénommé Espace Angèle 

Fontaine, signale cette démarche au cœur du village, à l’emplacement de l’ancienne caserne des 

sapeurs-pompiers, par une architecture inspirée de Jean Nouvel en 2011. La politique culturelle se 

distingua avec  d’heureuses réhabilitations du patrimoine bâti : la médiathèque et la salle St-Gobain 

accueillant le cinéma rural ; pionnière, la politique de collecte et de gestion des déchets se concrétisa 

en l’une des premières déchetteries de France inaugurée par l’écologiste Antoine Waechter. Les 

investissements furent fondamentalement orientés vers la rénovation des équipements publics, 

nombreux et vieillissants, ainsi qu’une reconfiguration du polycentrisme autour de deux 

centralités majeures: la première, plutôt administrative et locale, avec  la mairie et la place 

monumentale du quartier Jean Jaurès, la seconde, plutôt commerçante et cantonale, avec la ZAC du 

Gros Grelot et le siège de l’intercommunalité. La communication s’imposa tandis que les 

associations, subventionnées,  occupaient et encadraient la population. Les outils de la planification 

territoriale, de la régulation du bâti et du foncier (en particulier les plans d’occupation des sols et  les 

plans locaux d’urbanisme), les législations sur l’eau et sur la voierie furent instrumentalisés, semble-

t-il, à des fins discrétionnaires, officiellement légitimées par la solidarité et la réduction des 

inégalités, faisant peser sur certains thourottois incertitude et insécurité juridique. La 

patrimonialisation des héritages industriels, avec ses mesures restrictives quant aux adaptations du 

bâti privé à la modernité, put aller de pair avec un laxisme quant à l’application des cahiers des 

charges environnementaux pour les entrepreneurs. En ont résulté des paysages chaotiques qui 

dégradent particulièrement les entrées de ville.   

La gestion urbaine s’accommode des investisseurs, des multinationales implantées localement (St-

Gobain, Suez-Lyonnaise des eaux), ou des agriculteurs historiques encore détenteurs du rare foncier 

disponible. Les partenariats publics-publics, puis publics-privés,  renforcent la ville comme lieu 

central en la dotant de nouveaux équipements : la maison départementale, la piscine 

intercommunale des deux vallées, l’EHPAD le Jardin des deux Vallées, la résidence 

intergénérationnelle. La politique d’aménagement peut être disruptive : la voie de contournement, 

financée par le département, a pour pendant la neutralisation de l’ancienne RN32, sans qu’aucune 

enquête publique formelle n’ait été réalisée pour le déclassement et l’aménagement de cette 

dernière. In fine, le patriotisme de clocher soutenu par la notabilisation des insiders, les compromis 

urbains et un clientélisme toujours plus élargi assurent le maintien d’un pacte social, incontestable, 

sous les couleurs des temps : le vert, l’orange. A l’aune des résultats électoraux – 2/3 de carvalhistes, 

liste unique, abstention massive-, les thourottois gardent la liberté de faire allégeance, se taire ou 

partir. 

La régulation publique a longtemps permis d’atténuer ou de masquer la crise urbaine et d’aider ou 

d’assister des populations appauvries. La stratégie municipale mise en œuvre pendant 40 ans bute 

aujourd’hui sur des limites financières : la baisse des dotations publiques ; la solution d’une 

commune nouvelle ne pourrait qu’allier deux communes pauvres, sans faire une collectivité riche. A 



l’aune des données démographiques, la politique de développement local s’avère une politique de 

décroissance : la population a baissé de 5256 habitants en 1990  à 4484  en 2019. 

Conclusion : 

L’avenir semble problématique. L’absence de réserves foncière impose la reconstruction de la ville 

sur elle-même, la densification, et finalement l’exurbanisation ; l’urbanisation se fera nécessairement 

en dehors de la commune, mais le destin de la CC2V apparaît incertain, entre éclatement ou 

rattachement à l’ARC. En 2022, l’avenir de Thourotte tient peut-être, une fois de plus, au groupe St 

Gobain, entre engagement local, ancrage territorial et mondialisation. L’ancrage local du groupe 

mondialisé déborde du Thourottois et irradie le Compiégnois : les proximités institutionnelles 

s’illustrent par les relations université-entreprises, UTC-St-Gobain, notamment le financement de la 

fondation UTC pour l’innovation ; la fonction recherche s’incarne dans les sites de Thourotte et du 

parc technologique de Mercières ; le marquage logistique se concrétise par les quais du canal Seine-

nord Europe entre Thourotte et Pimprez, le contournement routier raccordé à la voie industrielle 

1032 et au pôle des hauts de Margny. Aussi, là où  les statistiques de l’INSEE saisissent la polarisation 

et l’autonomie du bourg, le Thourotte chef-lieu d’un nouveau canton passablement élargi et la ville-

centre d’une communauté de communes fossilisant l’ancien canton de Ribécourt-Dreslincourt,  il 

faut  imaginer une conurbation à l’échelle du Compiégnois, un milieu économique réticulaire ou 

maillé,  dont Thourotte reste un nœud à nul autre pareil. 

 Thourotte le 25 Mars 2022. 
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