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Stèle commémorative de la défense du passage de l'Oise en juin 1940
Le conseil municipal du 15 mars 1947 :
« Considérant que la 13e division d'infanterie et le 2e bataillon du 264e RI sous le commandement du
général Beaudouin ont à L'Isle-Adam, dans les journées des 11, 12 et 13 juin 1940, opposé à l'envahisseur
une résistance héroïque qui restera dans l'histoire l'élément dominant de la lutte sur l'Oise.
Considérant que 114 soldats de ces valeureuses formations sont tombés au cours de ces combats
désespérés pour la protection des armées en retraite, en témoignant autant de courage que de bravoure et
de vaillance.
Décide l'érection d'un monument commémoratif de la Défense de l'Oise, expression de la reconnaissance
de la population de L'Isle-Adam, de ses environs et de ceux qui ont le culte du souvenir, au centre même
du champs de bataille, près du blockhaus, en bordure de l'Oise, dont tous les occupants se sont défendus
jusqu'à la mort, après avoir infligé les pertes les plus sévères à l'ennemi, symbolisant ainsi l'esprit de
sacrifice de tous ces vaillants soldats.
Décide que les frais de ce monument s'élevant à la somme de moins de 500 000F seront couverts par la
subvention de la ville de L'Isle-Adam votée par délibération le 28 décembre 1946 approuvée le 31 mars
1947 par le sous-préfet se montant à 50 000F et par souscription publique. »
Le dimanche 15 juin 1947, le monument est inauguré en présence du général Beaudouin qui a dirigé sur
place les opérations en juin 1940 et de son Excellence Si Hamed Ben Ghabrit, neveu du Ministre
plénipotentiaire représentant le sultant du Maroc.
Le Ministre de la guerre, Coste-Floret (MRP) préside en personne cette inauguration et prononce un
discours à la suite du docteur Louis Senlecq, président du Comité d'Initiative, du maire Georges Bernier et
du général Beaudouin qui retrace les péripéties des combats.
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