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ASSEMBLEE GENERALE DU 12 AVRIL 2008
____________

Le samedi 12 Avril 2008, à 14heures 30, s’est tenue, sous la présidence de Michel
Bourgeois, la dix-huitième assemblée générale de la Société historique de MaignelayMontigny.
Etaient présents :
Roger Benoist – Gabrielle Bourgeois – Michel Bourgeois – Jacques Carpentier –
Renée Carpentier – l’abbé Loïc Corlay – Mauricette Courtiade – Jacques Doublet – Didier
Dujacquier – Alain Dumondelle – Jacqueline Girardeau – Claude Guillon – Raphaël et
Thérèse Hainsselin – Daniel Hennebert – Jean-Michel Hueber – Guy Labitte – Lauriane
Leroy – Michel Lesourd – Madame Lionelo Marini –Monsieur Mousset – Francis Muller –
Alain Odiot –Michel et Michèle Tavernier.
Avaient donné pouvoir :
Patrick Ansar – Henri de Baynast – Olivier de Baynast – Claude Boulet –M. Mme
Christian Breuleux –Jean-Charles Cappronnier – Jacqueline Caucheteux – Cécile Gendron
Bourgeois – Michel Gorin – Annie Guyard – G.Haincellin– Jacques Olivier d’Halluin –
Claude Jouniaux – Bernadette Kester-Geffroy – Annick Le Faou – Kristiane Lemé – Martial
Lequen – Albert Lévêque – Germain Loisel – Madame Bernadette Pechon – Nicole Poizot –
M. et Mme Maurice Ricart – Guy Rodrigues-Henriques– Pierre Rondest – Yvan Sarrazin –
Yvette Simon –Albert Vasseur.
Ont également pris part à cette réunion :
M. Denis Flour, Maire de Maignelay-Montigny.
M. Patrice Fontaine, Conseiller Général du Canton et Conseiller Régional.

I - RAPPORT MORAL
INTERVENTION DU PRESIDENT
Après avoir adressé aux membres présents ses remerciements pour leur fidèle
participation à l’assemblée générale annuelle de notre société et avoir souhaité la bienvenue à
tous, Michel Bourgeois précise, qu’en plus des 26 participants, 29 sociétaires ont adressé un
pouvoir et que ce sont, au total, entre 60 et 70 personnes qui participent directement à nos
activités ou les suivent avec intérêt.
Le Président précise qu’en raison du retard apporté à la livraison du mobilier, la salle
de l’ancienne mairie – l’actuelle bibliothèque – n’a pu nous accueillir comme nous l'avions
espéré lors de notre dernière assemblée générale.
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Monsieur Bourgeois remercie particulièrement de leur présence Messieurs Flour et
Fontaine ainsi que les représentants du Conseil Municipal, regrette l’absence de la plupart des
Présidents des autres sociétés qui, retenus par leurs activités, n’ont pu se joindre à nous, et
salue les nouveaux membres qu’il est heureux d’accueillir:
-

Madame Marini, qui habite Tricot et dont la famille a repris le château de
Maignelay afin de le restaurer et de lui redonner vie;

-

Monsieur Hueber, qui habite l’ancienne maison de Suzanne Lesobre.

Avant d’aborder l’ordre du jour, le président évoque le souvenir des sociétaires
malheureusement disparus depuis notre dernière assemblée générale:
-

Madame Odile Labitte, décédée en août 2007;

-

Madame Geneviève Bacciochini, qui n’était pas membre de notre société mais
suivait nos travaux avec attention, décédée en mars 2008;

-

Madame Jacqueline Ville, dont le mari, Marcel Ville, a fortement marqué
l’histoire de notre commune. C’est sous son mandat de maire qu’a été réalisée la
fusion de Maignelay et de Montigny en 1971. Marcel Ville a été également
Président du Conseil Général de l’Oise.

-

Monsieur Gérard Ducrocq, décédé le 19 janvier 2008, vieille figure de Maignelay
où il a passé toute son enfance et que beaucoup d’entre nous ont connu.

Pour tous ces amis qui, malheureusement, nous ont quittés, le Président demande aux
personnes présentes de bien vouloir observer une minute de silence.
Monsieur Bourgeois adresse également une pensée à Madame de Busscher qui, en
raison de son état de santé, ne peut plus se joindre à nous.
Le Président donne alors la parole à Monsieur Patrice Fontaine qui, pour des raisons
familiales, est obligé de nous quitter

INTERVENTION DE MONSIEUR FONTAINE
Devant se rendre à Roissy, Monsieur Fontaine a tenu malgré tout à participer un
instant à notre réunion pour nous féliciter des travaux de recherches que nous effectuons, des
manifestations que nous organisons, de l’action que notre association conduit afin d’assurer la
sauvegarde du passé de notre commune, de ses environs, et de rendre hommage à ceux qui en
ont écrit l’histoire.
Monsieur Fontaine tient à nous assurer de la volonté qui est sienne, en sa qualité de
Conseiller général, de continuer à nous aider dans notre entreprise et se fait l’interprète de
Monsieur Olivier Dassault, député, passionné d’histoire, sur le soutien de qui nous pouvons
également compter.
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BILAN DES ECHANGES DE L’ANNEE 2007
1. Après avoir remercié Monsieur Fontaine et avant de donner la parole au secrétaire,
le président tient à rendre compte des relations suivies que notre société entretient avec un
certain nombre de services, associations, personnalités extérieures, en particulier :
- Monsieur Bruno Ricard, Directeur des Archives départementales de l’Oise, qui suit
très attentivement nos travaux et nous associe à certaines manifestations telles que celles qu’il
a consacrées à l’histoire des élus de l’Oise pendant l’occupation et à la Première guerre
mondiale dans notre région.
- Monsieur Parmentier, de Clermont, intéressé par l’histoire de notre commune et à
qui Monsieur Bourgeois a adressé un certain nombre de documents.
- Monsieur Robert Eloy, de La Ferté Milon, qui a souhaité une information sur les
batailles de 1914-1918 et de la seconde guerre mondiale.
- Le service départemental d’archéologie, créé par le conseil général de l'Oise et basé
à Clermont, qui a également pris contact avec nous mais aucune suite n’a, jusqu’à ce jour, été
donnée à ce premier échange de correspondance.
- Monsieur Patrick Ansar enfin, qui reste évidemment notre partenaire privilégié dans
le cadre de nos prochaines publications.
2. Monsieur Bourgeois évoque également un message internet qu’il a reçu et qui se
rapporte à un article du Monde affirmant qu’une statue du retable, celle de Véronique, avait
été retrouvée. Questionné à ce sujet, Monsieur Flour dit n’avoir reçu aucune information
venant confirmer ce fait.
En conclusion, le président remercie l’ensemble des membres du bureau pour leur
collaboration et adresse un merci particulier à Didier Dujacquier, éditeur du Bulletin.

II - BILAN DES ACTIVITES DE L'ANNEE 2007
Michel Lesourd, secrétaire, rappelle les diverses actions réalisées depuis la précédente
assemblée générale, à savoir
« DIMANCHE EN PICARDIE », le 20 Janvier 2008, dont le secrétaire rappelle
l’organisation :
- en premier lieu, la remarquable conférence de Monsieur Olivier de Baynast sur le
picard tel qu’on le parlait sur le plateau picard ;
- ensuite, l’intervention de Jean-Marie François, conteur picard ;
- enfin, la prestation du groupe musical picard, Amuseon. Cette journée très réussie a
réuni environ 250 personnes dans la salle Marcel Ville et nombreuses sont celles qui ont tenu
à exprimer leur satisfaction.
SORTIE A LILLE ET A HALLUIN le 31 mars 2007, soit une semaine après
l’assemblée générale au cours de laquelle le programme de cette journée avait été présenté.
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Après la visite de Lille, notre groupe a été reçu à Halluin que nous avons visitée et, en
fin d’après-midi, nous avons été accueillis de façon très cordiale à la mairie par Monsieur
Deroo, premier magistrat de la commune, et par certains représentants de l’équipe municipale
ou d’associations locales. Ce n’était qu’un premier contact avec Halluin; Michel Lesourd,
organisateur de cette journée, souhaite vivement qu’un prolongement lui soit donné. Nous
reviendrons sur ce sujet à l’occasion de la préparation de l’année 2008.
JOURNEE DU PATRIMOINE : comme chaque année, Thérèse Hainsselin, membre
du Conseil d’administration, a assuré l’entière préparation de cette manifestation, en étroite
collaboration avec la Société historique de Saint-Just-en-Chaussée et avec l’association
Stalles de Picardie.
Dix-sept communes ont pris part à ces journées. Cinq parcours avaient été définis que
les visiteurs pouvaient effectuer librement, allant ainsi à la découverte du patrimoine
historique de ces villages. Ces différents circuits convergeaient vers Saint-Martin-aux-Bois où
le dimanche se termina par une messe célébrée par l’Abbé Corlay à laquelle prirent part des
ensembles vocaux des Ecoles de musique de Saint-Just et de Maignelay-Montigny.
A Saint-Just-en-Chaussée, la Société historique avait organisé, le samedi, une visite du
cimetière conduisant à la découverte des tombes de personnalités de la commune.
A l’église de Maignelay, nous avons accueilli 25 visiteurs. L’église de Montigny,
toujours en réfection, n’a pu être ouverte au public.

LES PUBLICATIONS
1. L’année 2007 a été marquée par un certain nombre de publications. Deux d’entre
elles avaient été évoquées lors de notre dernière assemblée générale car elles étaient déjà
prêtes :
- « La ville asphyxiée »; extraits de presse et grille de lecture relatifs au procès fait à
l'auteur du roman, Marcel Monpezat-Dumenger, par les habitants de Maignelay en 1929.
- « Les évasions mouvementées du Capitaine de Hautecloque », relation due à
Monsieur Philippe de Baynast, vice-président de notre association.
2. Les autres sont des communications relatives à des recherches effectuées au cours
de l'année dans nos archives et dans celles de Montdidier. Elles figurent donc dans bulletin
n° 16.
« Histoire de la Bibliothèque de Maignelay-Montigny », il s'agit de la transformation
de l'ancienne mairie et de sa halle aux grains, qui abritait autrefois d'importants marchés, en
bibliothèque.
« Le Millénaire de Montdidier », extrait portant sur la partie concernant plus
spécialement l'histoire commune avec Maignelay
Le texte intégral évoquant la célébration du millénaire de la fondation religieuse et
l'histoire de Montdidier sera publié dans le second volume de Mémoires d’ici. Monsieur
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Bourgeois précise qu’un certain nombre de participants à notre réunion de ce jour ont pris une
part active à ces festivités et ils se reconnaîtront sur les photographies qui illustrent ce texte.
En 1951 Montdidier célébra en effet l’histoire de la ville. Or, il se trouve qu’une partie
de cette histoire est commune à celle de Maignelay, notamment aux 16ème et 17ème siècles.
C’est pour cette raison que les habitants de Maignelay avaient tenu à participer très largement
à cette célébration du Millénaire et aux fêtes qui l’ont marquée. Suzanne Lesobre a été la
grande organisatrice de cette participation; c’est elle qui s’était chargée de la composition et
de la conception des groupes religieux et historiques et qui, en particulier, avait créé et pris en
charge financièrement les costumes des participants.
« Les seigneurs de Maignelay », étude menée par Alain Dumondelle, depuis quelques
années déjà afin d'essayer de distinguer ces seigneurs d'une autre branche, qui habita
également Maignelay, mais qui ne portera que le seul nom de Tristan.
Monsieur Dumondelle s’intéresse donc aux seigneurs portant essentiellement pour
nom de famille celui de la commune de Maignelay et qui occupaient la seigneurie avant
l'arrivée de la famille d’Halluin. De 1213 à 1450, tous se nommaient « de Maignelay »,
orthographié soit « ers « soit « ais », et portaient un blason de gueule à la bande d’or
enregistré comme étant celui de Jean de Maignelers.
Les quatre seigneurs de cette dynastie : Raoul 1 er de Maignelais, Jean, chevalier et
échanson de France, Raoul, 2ème du nom et Jean, 2ème du nom, voient, dans les écrits, leur
prénom complété par la mention: « dit Tristan ».
Dans leur cas, le pseudonyme Tristan qui leur est parfois attribué, semble être un
surnom, peut-être un titre marquant le pouvoir ou une référence à Tristan, le chevalier de la
Table Ronde, ou bien encore à Tristan de France, le fils de Saint-Louis.
On trouve encore un autre nom au sein de cette famille, en plus de celui de
Maignelais: Mahaut de Maignelais, fille de Raoul Ier, est dite « Harponlieu » dans des arrêts
de 1339 et 1341.
Alain Dumondelle tient à souligner un fait non perçu clairement jusqu’à présent :
Raoul 2nd avait contracté un emprunt auprès du Duc de Bourbon, emprunt qui, probablement,
ne fut pas totalement remboursé. De ce fait, le château de Maignelay fut attribué par décret au
Duc de Bourbon, attribution qui a duré jusqu’au moment où Charles VII a restitué le château
à Antoinette de Maignelais, en 1449. Que s’est- il passé au château pendant cette période de
cinquante ans environ ? On l’ignore.
Toutefois, depuis la rédaction de ce texte, Monsieur Dumondelle a découvert quelques
éléments supplémentaires. En effet, on s'aperçoit qu'en dehors de leur période de garnison, les
seigneurs ne résidaient plus à Maignelay parce-que le château était séquestré. Raoul II résida
au Tronquoy, Jean II, entre sa fonction de Capitaine de Gournay-sur-Aronde et celle de Creil,
a résidé à Quinquempoix. C’est de Quinquempoix qu’Antoinette de Maignelais est partie pour
la Cour du Roi.
En 1294 et 1296, on trouve, dans des contes de guerre de Girard Baleine, un certain
Jean de Maignelais qui était Sénéchal d’Agen pendant la guerre de Wasconie. Il se peut que
ce Jean de Maignelais soit celui qui avait épousé Sibylle de Wavrin mais on ne peut le
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certifier. La généalogie d’Anselme ne donne pas les noms des épouses respectives de Raoul
Ier et de Raoul II. Selon d’autres sources, Raoul Ier aurait épousé Mahaut de Ponte et Raoul II
aurait Marie de Gournay.
D’autre part, Jeanne de Maignelais, la dernière fille du dernier seigneur de Maignelais,
la petite sœur d’Antoinette, a été mariée à Jean de Comborn et a assuré la descendance de la
branche aînée de la famille d’Estaing dont le dernier représentant a été guillotiné en 1794.
Jean de Comborne et Jeanne de Maignelais ont eu trois filles qui s’appelaient toutes les trois
Marguerite ; l’une d’elles avait épousé Louis Ier d’Estaing.
Et, pour clore son propos, M. Dumondelle pose à l’assemblée la devinette suivante,
quel rapport existe-t-il entre l’écrivain français René de Chateaubriand et le Plateau picard ?
Réponse: la grand-mère de Chateaubriand était un certaine Bénigne, Jeanne, Marie de
Ravenel et c’est de cette branche de la famille implantée à Ravenel, jusqu’au milieu du 16 ème
siècle, que descend le célèbre écrivain.
« Les villages à double nom » : Madame Leroy, nouveau membre de notre
association, a entrepris l’étude des villages du canton dont l’appellation résulte de
l’association de deux noms. En un premier temps, son attention s’est portée sur CourcellesEpayelles et Le Frestoy-Vaux. Cette étude figure dans le bulletin n° 16.

L’index de nos publications :
Nous avons déjà exprimé, à plusieurs reprises, notre souhait de disposer d’un
inventaire de tous les documents que nous avons publiés depuis la création de notre société en
1971. Ce travail, ébauché par Michel Bourgeois dans le numéro 10 du bulletin, a maintenant
été porté à son terme par Didier Dujacquier et Alain Dumondelle.
Il est important que nous gardions la mémoire des thèmes traités, que nous puissions
aussi les retrouver aisément pour éviter que le même sujet soit étudié à plusieurs reprises sans
référence aux textes déjà publiés, ce qui s’est parfois produit. Cet index sera complété chaque
année et pourra être consulté par les membres de notre association, y compris prochainement
sur internet.
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III. - BILAN FINANCIER
Le bilan financier de l’année 2007 est ensuite présenté par Didier Dujacquier, trésorier :
SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2007

9 915,69 €

RECETTES :
Montant des 51 cotisations 2007
Subvention municipale
Vente 35 "La Ville asphyxiée"
Vente 9 "Mémoires d'ici" avec port
Vente 2 "Témoignages"
Participations au voyage à Lille et Halluin
Dons
Intérêts

680,00 €
287,00 €
357,50 €
157,00 €
25,00 €
2 385,00 €
580,00 €
280,64 €

TOTAL DES RECETTES

4 752,14 €

DÉPENSES :
Edition du bulletin n° 15 de la Société (70 ex.)
Edition "La Ville asphyxiée"
Achat 10 ex. "Mémoires d'ici'
Achat 1 exemplaire original "La Ville asphyxiée"
Frais d'organisation du voyage à Lille et Halluin
Frais d'organisation "Dimanche en Picardie"
Frais d'organisation "Journée du Patrimoine 2007"
Assemblée générale
Assurances 2007
Assurances 2008
Frais de secrétariat
Divers

465,92 €
256,64 €
150,00 €
16,00 €
2 812,00 €
180,24 €
3,00 €
55,65 €
108,66 €
108,64 €
182,96 €
33,70 €

TOTAL DES DÉPENSES

4 373,41 €

DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES

+ 378,73 €

SOLDE CRÉDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 2007
Compte courant
Livret Crédit Agricole

10 294,42 €
142,21 €

10 152,21 €

Le document budgétaire est soumis au vote de l’assemblée et, en l’absence de
questions et d’objections, il est adopté à l’unanimité. Le président en profite pour adresser ses
félicitations au trésorier pour la bonne tenue de ses comptes mais aussi pour son engagement
permanent au service de l'association. C'est lui qui s'est chargé de la réalisation et du tirage du
présent bulletin.
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IV - PROGRAMME D'ACTIVITES DE L’ANNEE 2008
1. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
- Le secrétaire informe l’assemblée du souhait exprimé par Madame Lauriane Leroy
de faire partie du bureau de l’association. Or, pour pouvoir être membre du bureau, il faut
préalablement être membre du Conseil d’Administration. La candidature de Madame Leroy
est donc soumise à l’assemblée et Madame Leroy est élue membre du C.A à l’unanimité.
- Michel Lesourd rappelle également notre souhait de modification des statuts, ce dans
un esprit de simplification. A cet effet, nous allons nous procurer certains textes de référence
que nous étudierons et réunirons ultérieurement une Assemblée Générale extraordinaire qui
seule a pouvoir de décision en la matière.
Remarque : Notre Conseil, consécutivement au décès ou à la démission de certains de
ses membres, est aujourd’hui, incomplet.
Est proposé le renouvellement des membres suivants :
Julien Lelavechef
Michel Lesourd
Philippe de Baynast
Michel Bourgeois
Jacqueline de Busscher.
Cette proposition, soumise au vote de l’assemblée, est adoptée à l’unanimité.
2. PROJETS D'ACTIVITES POUR L'ANNEE 2008:
2.1-Rappel des projets en cours et dont l’élaboration sera continuée en 2008.
•
•
•
•
•

Publication de la thèse de Monsieur P. ANSAR sur l'église de Maignelay
Histoire du Collège M et G Blin ;
Publication du second tome de « Mémoires d’ici »
Organisation d’une manifestation consacrée à la Picardie économique ;
Publication, dans la rubrique « Hommages » d’un texte évoquant la vie et l’œuvre
de Monsieur Hallot, ancien maire de Maignelay.

Michel Bourgeois, après la présentation de l’ensemble de ces actions, tient à apporter
les précisions suivantes:
« L'EGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE ». (Publication des travaux
universitaires de Patrick Ansar). Une réunion a été organisée, à laquelle a participé Monsieur
Dubuc chargé de la mise en forme du texte. Contact a également été repris avec Monsieur
Laroussinie qui a établi un devis d’un montant de 600 euros correspondant au droit qu’il nous
accorde de reprendre 17 de ses photos. Le Président espère qu’on arrivera à publier cette thèse
avant la fin de l’année 2008.
«MEMOIRES D'ICI» Notre société a préparé trois articles :
- L’un sur le Millénaire de Montdidier qui va intéresser le nord de l’Oise et le sud de la
Somme ;
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- Un texte fort documenté sur l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois, rédigé par Arnaud
Espel, de l'association Stalles de Picardie ;
- Un autre article enfin, préparé par Didier Dujacquier, portant sur le Calva0ire du
Bouquet de l'église.
Notre contribution à ce second numéro est donc prête. Les sociétés de Breteuil et
Saint-Just ont également travaillé à la rédaction de certains articles. Seule la participation de
la société historique de Clermont demeure à ce jour incertaine. Une prochaine réunion du
groupe de travail aura lieu le 9 mai 2008, à 18heures30, à Saint-Just-en-Chaussée.
HISTOIRE DU COLLEGE :
La recherche avance tout doucement. Michel Lesourd a pu accéder aux informations
archivées par le collège. Manquent malheureusement les documents concernant les toutes
premières années, de 1968, année de la création, à 1974, année de l’installation dans
l’établissement actuel. Il faut espérer qu’il sera possible de consulter les registres de l’ancien
Syndicat intercommunal scolaire qui permettraient certainement de retrouver trace de toutes
les démarches effectuées et de toutes les délibérations prises pendant cette période, la plus
intéressante de l’histoire du Collège.
RUBRIQUE « Hommages »:
Monsieur Bourgeois souhaite rédiger un article sur Monsieur Hallot, ancien maire de
Maignelay, mais aussi évoquer un peu plus tard dans le cadre de cette rubrique la personnalité
de Madame Suzanne Lesobre dont nous avons déjà parlé au début de cette réunion.
Monsieur Hallot a été enseignant ; il habitait près du monument aux morts. Professeur
d’allemand, il est devenu Directeur de l’Ecole d'application de l'Ecole normale d’instituteurs
de Paris. Tout comme Charlotte Dussarps, originaire comme lui de Montigny, il fit carrière à
Paris. Il devint maire de Maignelay en 1929 et a laissé le souvenir d’un élu particulièrement
actif.
2.2 - Autres projets :
Les journées du Patrimoine Thérèse Hainsselin précise qu’en 2008 ces journées
auront lieu les Samedi 20 et Dimanche21 septembre Le thème retenu est celui du patrimoine
et de l’innovation.
Organisation d’une sortie, par Michel Lesourd, l’objet de celle-ci restant à définir.
Accueil d’une délégation de la ville d’Halluin : cette action serait la suite naturelle de
la demi journée que nous avons passée à Halluin où nous avons été si cordialement reçus.
Cette manifestation aurait dû se faire en 2007 mais nous l’avons différée afin de pouvoir
associer la municipalité de Maignelay-Montigny à la définition de son objet et de son
organisation. Monsieur Flour pourra, dans un instant, s’exprimer à ce sujet.
Projets de publications :
- Le village de Welles-Pérennes, ce dans la continuation de l’étude des villages à double
nom. Ce document sera rédigé par Mesdames Leroy et Hainsselin, cette dernière ayant déjà
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écrit l’histoire de ce village à l’occasion d’une manifestation antérieure.
- Les chapelles du canton, par Madame Lauriane Leroy.
- Les puits et le métier de puisatier; églises et moulins du canton, par Madame Lauriane
Leroy également.
- Les Tristan, par Alain Dumondelle.
Passionné par cette période de notre histoire, M. Dumondelle aimerait donner réponse
à une question qui, selon lui, n’a jamais été élucidée de façon convaincante: les Tristan sontils apparentés à la famille de Maignelay? La médiathèque de Beauvais a mis en ligne toute
une série de manuscrits, la collection Augusto, riche en généalogies, donc fort utile dans le
cadre d’une telle recherche.
Mais les informations fournies par ce site ne peuvent être utilisées et publiées sans
l’accord de la médiathèque. Monsieur Dumondelle s’informera donc quant aux modalités de
la démarche à effectuer avant de publier cet article qui est d’ores et déjà prêt.
2.3 - Actions diverses:
Publication sur le château de Maignelay. Michel Bourgeois a été contacté par
Monsieur Philippe Seydoux, historien, qui a déjà publié de nombreux ouvrages sur la Picardie
et qui est en train de rédiger un ouvrage sur les châteaux, ouvrage dans lequel il va consacrer
un chapitre sur le château de Maignelay?
Il pensait que ce château, abandonné et caché par la végétation avait disparu. Lors
d’un récent passage dans notre commune il a pris conscience de son erreur; les arbres ayant
été abattus, le château, fort délabré, est désormais visible. Monsieur Seydoux est donc
déterminé à donner suite à son projet. Ce monsieur est par ailleurs éditeur, mais non diffuseur.
Il peut donc, si nous en avions besoin, nous donner sa caution d’éditeur.
Accueil de la Société historique de Compiègne. Les membres de cette société
souhaiteraient visiter le centre historique de notre commune le 6 Juin. Monsieur Bourgeois a
donc communiqué au président, M. Callais, les coordonnées de Madame Marini mais aussi
ceux des membres du bureau qui seraient disponibles et pourraient venir rencontrer nos amis
de Compiègne.
Action pédagogique. Les 15 et 20 mai le Collège M et G Blin organisera un jeu de
piste. Monsieur Bourgeois guidera les enfants originaires du canton à la découverte de
l’histoire de leurs ancêtres, à partir de la visite du château et de l'église de Maignelay. Les
membres du bureau sont également cordialement invités
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V - INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES
INTERVENTION DE MONSIEUR FLOUR
Monsieur Flour, maire de Maignelay-Montigny, félicite le président et les membres de
la Société historique, pour leur dynamisme, la qualité des actions entreprises et des travaux et
manifestations réalisés.
En un premier temps, Monsieur le maire souhaite répondre aux questions qui, au cours
de cette assemblée générale, lui ont été posées.
Technologies modernes et Internet. Le travail d’inventaire- l’index des publications
réalisé par la Société historique- pourra être mis en ligne sur le site de la mairie. Monsieur
Flour se dit favorable à ce projet dont la concrétisation sera confiée à Julien Lelavechef.
Le Château de Maignelay. Le château est enfin sorti de l’état d’abandon dans lequel
il était plongé depuis un quart de siècle. Monsieur Flour s’en réjouit. On peut effectivement
en voir la façade. C’est, pour le premier magistrat de la commune, l’aboutissement d’une
action qu’il n’a cessé de mener pendant les sept premières années de son mandat. Treize
contacts ont été nécessaires avant d’aboutir à la récente transaction. Un certain nombre de
démarches ont été engagées et la municipalité fera tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter
les travaux entrepris.
Local de la Société historique. La bibliothèque multi- supports est pratiquement
terminée. Prochainement la Société disposera donc d’un local. Par ailleurs, l’an prochain,
nous pourrons utiliser la salle du premier étage à l’occasion de notre assemblée générale.
L’Eglise Saint Martin. Consécutivement à de multiples démarches Monsieur Flour a
pu obtenir des réponses aux questions qui restaient en suspens. Quatre- vingt -dix pour cent
des travaux sont maintenant terminés. Les dix pour cent restants, importants au regard de la
sécurité, vont être effectués. Il s’agit de prendre des mesures pour empêcher la chute de
petites pierres provenant des parties les plus hautes de l’église. L’installation d’un
échafaudage à l’intérieur de l’église s’avère nécessaire.
Pour ce qui est du financement, la DRAC a, par courrier, fait savoir que les travaux ne
pouvaient être pris en compte dans le cadre du budget 2008 mais devraient être retenus pour
l’exercice 2009. Les dossiers sont prêts et si l’aide de l’Etat est obtenue, la subvention
complémentaire du département sera systématiquement acquise.
Pour qu’on puisse rouvrir l’église au public il faudra encore, momentanément,
interdire l’accès à la partie gauche le temps que soit consolidé un mur qui se trouve
immédiatement à gauche du clocher. Il faudra également délimiter, au pied du clocher, un
périmètre au sein duquel il sera interdit de pénétrer et de stationner, ce toujours en raison des
petites pierres qui tombent du clocher. Monsieur Flour se montre donc optimiste et espère
qu’au terme de l’année 2009, au plus tard en 2010, on pourra rouvrir l’église de Montigny.
Halluin. Ce sera avec plaisir que Monsieur le Maire et la municipalité accueilleront
une délégation de la ville d’Halluin. Monsieur Lesourd souligne le fait que Monsieur le Maire
d’Halluin est une personne très sollicitée, d’où la nécessité de le contacter le plus tôt possible.
Il demande par ailleurs si cette réception pourrait être liée à une manifestation locale,
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l’inauguration de la bibliothèque par exemple. Celle-ci, comme nous l’avons déjà souhaité, ne
pourrait-elle pas être appelée «Bibliothèque Louis d’Halluin »?
Monsieur le Maire ne peut répondre à cette dernière question qui devra être débattue
au sein du Conseil Municipal, ce qui sera fait lors d’une prochaine séance.
Accès aux Archives communales postérieures à 1936.
En 2007, l’ancienne perception est devenue officiellement le siège des archives
municipales. Les travaux d’aménagement sont maintenant terminés. Les archives récentes y
ont été transférées. Depuis l’an dernier, par convention, nous recevons un archiviste qui vient
régulièrement travailler à l’archivage des documents et qui, de plus, assure la formation de
Julien Lelavechef. Un bureau sera prochainement aménagé; dès que toutes les questions
matérielles auront été réglées, dès que le classement sera achevé, les archives pourront être
aisément consultées.
La tour du Château.
La tour du château semble se fissurer; n’y a-t-il pas lieu, pour des raisons de sécurité,
demande Raphaël Hainsselin, d’envisager certains travaux?... Monsieur Flour rappelle que
cette fissure n’est pas récente; elle ne se remarquait pas parce-qu’elle était masquée par la
végétation. L’état de la tour n’a pas évolué et Monsieur le Maire estime qu’il n’y a pas de
risque imminent. Le problème sera toutefois pris en considération dans le cadre des travaux
de rénovation qui doivent être effectués et pour lesquels le propriétaire du château pourra
bénéficier d’aides financières, la tour étant classée.
Eglise Sainte Marie-Madeleine.
Interrogé au sujet des dégradations subies par une statue, Monsieur Flour précise que
l’auteur de ces agissements a été identifié et a reconnu les faits. Une action en justice a été
intentée à son encontre. Le jugement définitif interviendra dans le courant de l’année. Des
mesures d’accompagnement éducatif ont été préconisées; ce jeune a participé, avec ses
parents, à un certain nombre d’entretiens et a effectué des journées de travail avec les
responsables des services techniques de la commune. Lorsque le jugement définitif aura été
rendu, la commune pourra percevoir une somme correspondant aux dépenses à engager pour
la restauration de la statue, somme qui sera versée par l’assurance des parents.
En conclusion, Monsieur le Maire tient encore à préciser que, comme par le passé,
notre société pourra, en 2008, compter sur le soutien moral et matériel de la municipalité. La
subvention a d’ailleurs déjà été votée.
INTERVENTION DU PERE LOIC
Le secrétaire remercie le Père Loïc de sa participation à notre assemblée. Celui-ci pose
deux autres questions à M. Flour :
La première concerne la dégradation d’un vitrail de l’église de Saint-Martin. Monsieur
Flour précise que celui-ci avait déjà été endommagé et que c’est le vent qui a provoqué la
chute de nouveaux éléments. La seconde porte sur la sonorisation de l’église de Montigny.
Monsieur le Maire lui confirme que celle-ci existe effectivement.
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VI - INTERVENTIONS DES SOCIETES AMIES
SOCIETE HISTORIQUE DE BRETEUIL.
Monsieur Doublet, représentant le président, précise que la société prépare
actuellement son assemblée générale qui aura lieu le 26 avril prochain à la salle des fêtes de
Breteuil. L’année 2008 sera surtout marquée par l’organisation d’une exposition sur la
reconstruction de Breteuil. C’est un travail important que l’association espère pouvoir
présenter au printemps 2009.
Par ailleurs se continuent les actions habituelles dont la préparation des articles qui
marqueront la contribution de la société historique à « Mémoires d’ici ».
SOCIETE HISTORIQUE DE SAINT-JUST.
Monsieur Mousset, président, fait part des principaux projets envisagés lors de
l’assemblée générale du 5 avril dernier :
- En septembre, une sortie à la découverte d’églises de la région de Saint-Just ;
- En septembre, également, participation aux Journées du Patrimoine dont parlera
Monsieur Carpentier ;
- Conférence de Monsieur de Séréville (celle-ci a eu lieu à l’occasion de l’assemblée
générale) ;
- Organisation d’une sortie d’une journée dont l’objet reste toutefois à définir ;
- Célébration du 90ème anniversaire de la fin de la guerre 1914-1918 ;
- La réunion consacrée à la préparation de « Mémoires d’ici » se tiendra bien, comme
cela a été dit, le 9 mai, au Centre socio-éducatif, mais à 19heures et non à 18heures30 ;
- Le Forum des Sociétés historiques aura lieu à Saint-Just, le samedi 18 octobre, et sera
marqué par une nouvelle intervention de Monsieur de Séréville.
Monsieur Carpentier précise que Monsieur de Séréville, ingénieur de l’Ecole
polytechnique, a, lors de son intervention, évoqué l’histoire et l’importance de l’industrie de
la bonneterie à Saint-Just, depuis Auguste Bonami à René de Séréville, soit de 1840 à 1961.
Le texte de cette conférence a fait l’objet d’une publication; cet ouvrage, d’une centaine de
pages, abondamment illustré, est vendu au prix de 26,50 €.
Par ailleurs, Madame Bullan, secrétaire de la Société académique de l’Oise, demande
de nous informer de l’organisation d’une sortie, le vendredi 6 juin 2008, laquelle conduira à la
découverte de trois châteaux, respectivement à Acy, Moimont et Monceaux, et de deux
églises à Marseille-en-Beauvaisis et Songeons. Les visites seront commentées par Monsieur
Jean Cartier, Président du GREB. Les membres des sociétés du Plateau picard pourront
participer à cette sortie, toutefois dans la limite des places disponibles.
SOCIETE HISTORIQUE DE CLERMONT:
Monsieur Dumondelle, représentant Monsieur Boulet, président, présente les
principaux projets de l’association :
- Conférence, par Monsieur Desjardins, sur L’Hôtel de ville ;
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- Manifestation consacrée à la Jacquerie, en fin d’année 2008 ;
- Exposition, en partenariat avec la ville de Clermont, consacrée au 90ème
anniversaire de l’armistice ;
- Publication d’un ouvrage sur le thème: « Cent ans de commerces à Clermont » ;
- Manifestation à l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de Roger Martin du
Gard qui a écrit, à Clermont, les trois premiers volumes de son œuvre « Les
Thibault ».
Après ce tour d’horizon et cette présentation des projets des diverses sociétés, le
secrétaire met l’accent sur la multiplicité et la richesse des actions menées,sur l’intérêt que
suscite l’histoire passée et présente, sur le dynamisme des associations locales, et remercie les
différents intervenants.
Monsieur Bourgeois remercie également toutes les personnes présentes et, pour
terminer cette assemblée de façon conviviale, les invite au traditionnel pot de l’amitié.

Michel Lesourd

Bulletin n° 17 de la Société historique de Maignelay-Montigny

page 20/84

