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ASSEMBLEE GENERALE DU 3 AVRIL 2004

Le samedi 3 avril 2004, à 14 heures 45, s’est tenue la quatorzième assemblée générale
de la Société historique de Maignelay –Montigny.
Etaient présents :
• en leur qualité de membres actifs de la société ou de personnes associées à ses
activités :
Camal Adda Ali - Benoît Alary –Roger Benoî
t – Gabrielle Bourgeois – Michel
Bourgeois – Jacques Carpentier – Madame Renée Carpentier – Philippe de Baynast –
Gérard Ducrocq – Didier Dujacquier – Alain Dumondelle – Jacqueline Girardeau –
Guy Haincellin – Raphaël et Thérèse Hainsselin – Claude Jouniaux – Roger Kalfon –
Guy Labitte –Michel Lesourd –Albert Lévêque –Françoise Poussin –Adrien Roger –
Michel et Michelle Tavernier –Micheline Vincent.
•

en tant que responsables des sociétés voisines et amies :
Jean-Charles Cappronnier, Président de la Société historique de Breteuil-sur-Noye ;
Claude Boulet, Président de la Société historique de Clermont ;
Madame Kristiane Lemé, Présidente de l’Association de Sauvegarde des stalles de
Picardie ;
Paul Mousset, Président de la Société historique de Saint-Just-en-Chaussée ;
Yves Sarrazin, Président des Amis du vieux Verneuil ;
Pierre Michelin, Président de la Société des Antiquaires de Picardie.

Assistaient également à cette réunion :
Monsieur Denis Flour, Maire de Maignelay-Montigny ;
Monsieur Patrice Fontaine, Conseiller Général.
Avaient fait parvenir un pouvoir

:

Michel de Baynast –Henri de Baynast –André et Jacqueline de Busscher –Monsieur et
Madame Christian Breuleux – Patricia Durot – Paul Dussarps – Madame Cécile Gendron
Bourgeois –Pierre Guyard –Madame Madeleine d’Halluin – Daniel Hennebert –Xavier
Hincelin – Madame Bernadette Kester-Geffroy – Martial Lequen – Madame Paulette
Leroy – Germain Loisel – Madame Nicole Poizot – Guy Rodrigues-Henriques – Pierre
Rondest –Pascal Tourdes –Michel Vincent.
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I - INTERVENTIONS PREALABLES

1. PROPOS DU PRESIDENT.
Monsieur Bourgeois remercie toutes les personnes présentes et leur adresse ses souhaits
de bienvenue.
Avant d’aborder les questions inscrites à l’ordre du jour, le Président évoque les deuils
survenus depuis notre précédente assemblée générale.
Le plus récent est celui qui a plongé dans la peine notre ami Pierre Debove. Pierre vient
en effet de perdre son frère Jean, < Nono>, pour ceux d’entre nous qui l’ont connu.
Nous avons appris également le décès de Monsieur Jullien, de Coivrel.
Par ailleurs, répondant à une interrogation de Monsieur Bourgeois, Monsieur Michelin
confirme le décès de Monsieur Cauchetier, président de la Société de Montdidier.
Le Président invite les personnes présentes à se recueillir et à observer une minute de
silence à la mémoire de ces personnes disparues.
2. INTERVENTION DE MONSIEUR FLOUR, MAIRE.
En raison d’un week-end particulièrement riche en activités municipales, Monsieur Flour
sera obligé de nous quitter et s’en excuse.
Après avoir réaffirmé le plaisir qu’il prend, chaque année, à se retrouver parmi nous,
Monsieur le Maire rend hommage à notre société qui est l’une des associations-phares de
la commune, une association active, qui contribue à une meilleure connaissance de
l’histoire de Maignelay-Montigny et de ses environs, et permet de rencontrer des personnes
originaires des cantons voisins, parfois d’horizons plus lointains, et que l’histoire
passionne.
Le Château de Maignelay.
Le propos de Monsieur Flour portera en premier lieu sur le château de Maignelay dont
nous avions longuement débattu lors de la précédente assemblée générale...Au cours de
l’année 2003, Monsieur le Maire a obtenu un certain nombre d’informations qu’il tient à
nous communiquer.
Evoquant les démarches successivement entreprises, Monsieur Flour rappelle que, le
premier, Monsieur VILLE, était intervenu pour demander le classement des douves du
château. Il s’en était suivi une grande période de silence de la part des services compétents.
Ceux-ci s’étaient ensuite soudainement manifestés et, à leur demande, avait alors été
organisée une visite du château. A l’issue de cette visite, le représentant du Service des
Monuments Historiques avait fait part de son intention de demander, simultanément, le
classement non seulement des douves mais encore du château lui-même.
Contre toute attente, la commission chargée de se prononcer sur ce dossier, avait
accueilli favorablement cette proposition, ce en raison de l’intérêt architectural du
monument.
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Malheureusement, fait rarissime, le Préfet de Région a refusé de suivre l’avis de la
commission. Il a accepté la demande de classement relative aux douves mais rejeté l’idée
d’un éventuel classement du Château.
Monsieur le Maire, à ce jour, n’a pas reçu la notification écrite de ces décisions. Dès
qu’il en sera officiellement informé, il ne manquera pas d’en faire part à Monsieur
Bourgeois.
Madame Girardeau souhaite savoir si Monsieur le Préfet a communiqué les motifs de
son refus. A ce jour Monsieur Flour ignore tout des raisons qui ont conduit le Préfet à
prendre cette décision.
Monsieur Fontaine précise que l’acte écrit sera obligatoirement adressé à Monsieur le
Maire.
Pour l’instant, l’information est simplement téléphonique, Monsieur Flour ne manquera
pas de nous faire part des éléments qui lui seront ultérieurement fournis.
Monsieur Michelin prend alors la parole pour évoquer le fonctionnement de la
commission dont il fait d’ailleurs partie. Celle-ci comprend des représentants du Conseil
Général de chacun des départements, des élus des villes les plus importantes mais aussi des
petites communes. Sensibilisé à cette question à la suite de notre dernière assemblée
générale, Monsieur Michelin a suivi avec intérêt la discussion relative au château. Les
membres de la commission ont souligné l’intérêt de ce site, de son histoire. La commission
souhaitait surtout prendre une décision protectrice qui permette au moins d’empêcher toute
opération immobilière.
En ce qui concerne la façade- on avait en effet souhaité que la façade et les murs soient
pris en compte- Monsieur Michelin suppose que le Préfet et les Monuments Historiques
n’ont pas voulu s’engager en raison du très mauvais état de l’édifice. Mais, la décision
portant sur les fossés et l’entrée empêche à l’avenir toute spéculation immobilière. Cette
attitude est donc positive par la garantie qu’elle apporte.
Monsieur Flour remercie vivement Monsieur Michelin de ces précisions.
Monsieur Bourgeois suggère que la Société Historique exprime son sentiment, insiste sur
l’intérêt historique du château, jadis siège d’un duché, et apporte, dans la démarche
entreprise, son appui à la municipalité. Il semble important d’agir pour que soient sauvés
les éléments de façade restants, témoignages de la renaissance italienne et d’une histoire
longue et importante.
Le Président a rencontré Monsieur de Dianous qui est en train d’écrire l’histoire des
D’Halluin de Flandres et de Picardie. Les vestiges actuels du Château, la façade, sont
étroitement liés aux D’Halluin. Il est vivement souhaitable que cet écrit qui évoque toute
l’histoire du nord de la France puisse être publié. .Cette publication pourrait, par sa
richesse, être pour nous, un élément qui plaide en faveur de la sauvegarde de ce monument.
Elle ne peut que donner plus de force à notre argumentation.
Travaux de rénovation des églises.
Suite à la question de Monsieur Hainsselin relative aux travaux de rénovation du clocher
de l’église de Maignelay, Monsieur Flour souligne la volonté de la municipalité de
résoudre les problèmes que posent les églises, en particulier l’église Saint-Martin, source
de grands soucis. L’architecte des Bâtiments de France est venu sur place ; des
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professionnels ont été sollicités pour établir un diagnostique précis et ont exprimé leurs
craintes quant à la stabilité de l’édifice.
Malgré tout, les vitraux seront réparés et protégés. En 2005, la municipalité devrait
bénéficier des financements permettant d’achever la restauration de la couverture.
Mais il n’est pas certain que l’église puisse être réouverte au public, et, compte tenu d’un
rapport que Monsieur Flour devrait recevoir prochainement, la commune pourrait être
amenée à envisager des travaux de consolidation du mur qui se situe juste à côté du
clocher. L’architecte des Bâtiments de France a même émis l’idée d’un vice de conception
car il se trouve qu’une fenêtre a été ouverte près du clocher et, en raison de la poussée
qu’exerce celui-ci, fragilise ce mur. .D’autres hypothèses ont été évoquées : le
vieillissement des pierres, les conséquences de travaux effectués antérieurement, l’apport
de pierres beaucoup plus dures que les autres, lors des premiers travaux de réfection du
clocher. .Il en est résulté des problèmes de choc thermique, des phénomènes d’infiltration,
les pierres anciennes, voisines de pierres plus résistantes, se dégradant plus rapidement.
Pour l’église Sainte Marie-Madeleine, le constat est, fort heureusement, plus rassurant.
.L’édifice est stable, le clocher, malgré les infiltrations constatées et le mauvais état de
certaines poutres, n’est guère cause d’inquiétude. .Quelques éléments de couverture seront
à réparer et l’étanchéité du petit chemin qui entoure le clocher sera à reprendre.
Il serait souhaitable, dans un proche avenir, de s’occuper du clocher de manière plus
approfondie mais ces travaux ne revêtent aucun caractère d’urgence.
Au terme de cette longue discussion, Monsieur Flour, avant de nous quitter, nous
souhaite bonne continuation pour la présente assemblée générale et nous assure encore du
soutien moral et financier de la municipalité toujours désireuse d’apporter à notre
association la plus grande aide possible.
3. INTERVENTION DE MONSIEUR FONTAINE, CONSEILLER GENERAL.
Les Collectivités locales- L’entretien des monuments.
Monsieur Fontaine salue l’ensemble des personnes présentes, remercie Monsieur
Bourgeois de l’inviter régulièrement à partager ce temps fort de la vie de notre association
qu’est l’assemblée générale annuelle. Monsieur le Conseiller général rend hommage au
dynamisme de notre société dont l’action dépasse largement les limites du canton de
Maignelay-Montigny.La discussion sur le château a souligné toute l’importance d’un
travail en collaboration avec les associations voisines, d’un travail en réseau toujours
source d’une plus grande efficacité.
Monsieur Fontaine a suivi avec intérêt les démarches relatives au Château. S’il faut
intervenir auprès de Monsieur Mirabeau, il ne manquera de le faire. Le classement, très
probablement, n’a pu être envisagé principalement à cause de l’ampleur des travaux à
réaliser et du coût d’une telle opération. Le fait que les douves soient classées est malgré
tout très rassurant par les garanties qu’il apporte et qui viennent d’être évoquées par
Monsieur Michelin. La notification officielle s’avère toutefois indispensable. Ceci
n’empêche la Société historique, la commune de Maignelay-Montigny et le Conseiller
général d’unir leurs efforts pour défendre à nouveau ce dossier
L’entretien des édifices, en général, pose aux collectivités d’énormes problèmes
budgétaires et Monsieur Fontaine tient à revenir sur les soucis que procure l’église SaintBulletin n° 13 de la Société historique de Maignelay-Montigny

page 6

Martin de Montigny Le Conseil général est déjà intervenu, a déjà envisagé ou entrepris
certains travaux de restauration ; il est prêt à prolonger cet engagement mais le vote des
subventions est suspendu à l’avis de la DRAC puisqu’il s’agit d’un édifice classé. .Il faut
obtenir l’autorisation des Bâtiments de France relativement aux travaux à effectuer et aux
entreprises à faire intervenir.
Monsieur Fontaine nous assure que, dès que la DRAC se sera prononcée, le Conseil
Général prendra les dispositions nécessaires tant pour l’église de Montigny que, par
ailleurs, pour celle de Maignelay.
Nous possédons un patrimoine considérable, nous nous devons de le préserver, mais il
faut, en raison des difficultés budgétaires qu’engendre cette sauvegarde de nos monuments,
unir nos ressources et définir des priorités. Monsieur Fontaine rappelle que, dans cet esprit,
au niveau de l’arrondissement de Clermont cinq édifices ont été retenus dont, concernant le
Plateau Picard, l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois et l’église de Ravenel.
Visite des Archives Départementales et du Musée départemental.
Monsieur Fontaine se tient également à notre disposition si nous souhaitons organiser
une visite, à Beauvais, des Archives Départementales, maintenant fort bien installées dans
des bâtiments neufs, fonctionnels et remarquablement équipés, ou du Musée
Départemental financé par le Conseil Général et qui offre un très grand intérêt..
Le retable de l’église de Maignelay.
Monsieur Fontaine rappelle que, voici quelques années, le retable de l’église de
Maignelay a été volé, saccagé. Quelques statuettes ont été retrouvées chez un antiquaire en
Allemagne. La législation allemande ne reconnaissant pas le recel, l’Etat français-le
Ministère de la Culture -, et le Conseil Général ont dû racheter ce qui, en fait, était notre
propriété. Ces statuettes sont en lieu sûr au Ministère de la Culture. Monsieur Fontaine a
demandé à Mademoiselle le Conservateur du Musée départemental, il y a quatre mois
environ, d’engager la procédure nécessaire auprès du Ministère. .Il est en effet souhaitable
que ces statuettes puissent être confiées au Musée Départemental, ce qui permettrait de les
exposer, en espérant qu’un jour elles puissent revenir sur leur lieu d’origine, ici même à
Maignelay.
Projets de publication
Monsieur Bourgeois, après avoir remercié Monsieur Fontaine, lui rappelle nos projets
immédiats, particulièrement celui d’une publication en collaboration avec les sociétés
historiques voisines. Le plan de financement prévoit la participation des diverses sociétés,
mais celles-ci ne peuvent apporter qu’une modeste contribution. Nous comptons sur la
Communauté de Communes mais aussi sur le Conseil Général.
Monsieur Fontaine précise que le budget du département comporte une ligne Aide à
l’édition. Tout projet de publication portant sur un sujet d’intérêt local peut bénéficier de
cette aide ; pour ce, il est évidemment nécessaire de constituer un dossier.
Bulletin n° 13 de la Société historique de Maignelay-Montigny

page 7

La publication que nous envisageons, fruit d’un travail inter sociétés, peut également
bénéficier de subventions ; la demande, en ce cas, est à adresser au Conseil Régional.
Monsieur Fontaine se dit prêt à nous servir de relais auprès de la Région.
Monsieur Bourgeois ajoute que les diverses sociétés impliquées dans ce projet
contacteront les Conseillers Généraux respectifs ainsi que les Municipalités. Il est à espérer
que cette publication, originale dans la mesure où elle résulte de la collaboration de
diverses sociétés, reçoive les appuis indispensables à sa diffusion.
Monsieur Flour et Monsieur Fontaine, sollicités par d’autres obligations, doivent nous
quitter. Le Président les remercie vivement de leur présence et de leurs interventions.
Monsieur Bourgeois profite de cette interruption pour signaler la présence de
Monsieur Kamal Ali, membre de notre société, mais également représentant du Conseil
Municipal de Maignelay-Montigny.
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II - RAPPORT ADMINISTRATIF ET FINANCIER.
II.1- Rapport administratif présenté par Michel Lesourd, secrétaire.
1. Evolution des Effectifs de la Société :
A ce jour, notre société compte :
5 Membres d’honneur
72 Sociétaires membres actifs, soit +1 par rapport à l’année 2003.
14 Membres associés (au lieu de 16 en 2003).
Soit : 91 Membres au total.
Le secrétaire fait remarquer que, dans l’annuaire joint au dernier bulletin, sont notés en
qualité de membres associés Monsieur et Madame de Dianous ainsi que Monsieur et
Madame J.Geffroy qui figurent déjà parmi les membres d’honneur.
L’observation des chiffres (92 fin 2002-91 fin 2003) met en évidence, cette fois encore,
la fidélité de la majeure partie des membres de notre société et, en conséquence, la stabilité
de son effectif.
Nous avons appris, en plus des décès évoqués en début de séance, le départ de certains
membres, leur changement de domicile. Une mise à jour de la liste des membres s’avère,
comme chaque année, nécessaire, et fera l’objet d’une prochaine réunion de bureau.
2. Origine géographique des Membres actifs.
-39 sont originaires du Canton de Maignelay-Montigny ;
-16 sont originaires du reste de l’Oise ;
-5 sont originaires de la Somme ;
-12 sont originaires d’autres départements.
3. Fonctionnement administratif :
L’année 2003 a été ponctuée par trois réunions de bureau qui se sont tenues
aux dates suivantes : le 29 mars, le 27 septembre, le 13 décembre 2003.
Il s’agissait de réunions de bureau élargies, auxquelles ont participé les
responsables et représentants des sociétés amies, et qui avaient pour objet la
préparation d’une publication de 200 pages environ, fruit de notre collaboration avec
les sociétés de Breteuil, Clermont et Saint-Just. Nous reviendrons sur ce sujet au cours
de cette réunion.
4. Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
Ont été reconduits dans leurs fonctions en 2003 : André de Busscher, Jacqueline de
Busscher, Gérard Ducrocq, Madame Cécile Gendron Bourgeois, Madame Jacqueline
Girardeau et Alain Dumondelle (dont il n’est pas fait mention, par erreur, dans le compterendu, page 10.
Est donc proposé, cette année, le renouvellement des membres suivants : Raphaël
Hainsselin, Thérèse Hainsselin, Daniel Hennebert, Claude Jouniaux, David Kalfon et
Roger Kalfon.
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Le secrétaire, après s’être assuré que les membres concernés souhaitent rester
membres du Conseil d’administration, propose de passer au vote. La proposition de
renouvellement de ces six membres est approuvée à l’unanimité par les participants à
l’assemblée générale.
II.2-Rapport financier présenté par Didier Dujacquier, trésorier.

BILAN FINANCIER 2003
SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2003

9 341,98 €

RECETTES:
Montant des 48 cotisations perçues
Produits des ventes
Dont
2 "Témoignages"
2 catalogues Geffroy
2 livrets "Cartes postales"
Photographies
Subvention municipale
Dont
subvention de fonctionnement 2003
subvention "Stèle des soldats de l'an II"
Participations à la sortie à Noyon
Intérêts

583,00 €
86,82 €
30,00 €
30,48 €
15,00 €
11,34 €
1 030,00 €
267,00 €
763,00 €
200,00 €
207,41 €

TOTAL DES RECETTES

2 107,23 €

DÉPENSES
Edition du bulletin n° 11 de la Société
Diapositives pour présentation de la Société
Frais d'organisation de la sortie à Noyon
Musée départemental (catalogues Geffroy)
Frais de secrétariat et d'affranchissement
Assemblée générale

1 030,56 €
29,82 €
496,85 €
360,00 €
73,13 €
56,43 €

TOTAL DES DÉPENSES

2 046,79 €

DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES
SOLDE CRÉDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 2003
Compte courant
Livret d'épargne
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1. La présentation du bilan financier donne au trésorier l’occasion de faire remarquer
que nous n’avons perçu que quarante-huit cotisations en 2003. Tous les adhérents ne paient
donc leur cotisation et cette observation doit susciter notre réflexion :
Qu’est-ce-qu’un membre actif ?
Monsieur Dujacquier rappelle qu’un membre qui n’est pas à jour de sa cotisation ne
peut être considéré comme membre actif d’une société.
2. Le Président et le secrétaire précisent également qu’il sera nécessaire de désigner
ultérieurement deux commissaires aux comptes. Comme le souligne M. Fontaine toute
association, dès lors qu’elle perçoit des subventions doit se soumettre à cette obligation
légale.
Le rapport financier, soumis au vote de l’assemblée, est adopté à l’unanimité. Le
président présente, une fois encore, toutes ses félicitations au trésorier.
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III. - COMPTE-RENDU DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2003
Le Secrétaire propose de reprendre l’ensemble des projets définis lors de la précédente
assemblée générale, lesquels figurent à la page 24 du bulletin, et de dresser un bilan mettant
en évidence :
- Les actions menées à leur terme ;
- Celles qui ont progressé mais nécessitent encore une certaine recherche ;
- Celles enfin qu’il nous faudra reprendre au cours de l’année 2004.
I .Travaux terminés en 2003.
Monsieur Bourgeois attire l’attention des sociétaires présents sur les études achevées
en 2003 et qui, pour certaines, viennent enrichir le Bulletin N°12 de notre Société.
Il s’agit :
- Des recherches menées par David Kalfon sur le Château de Maignelay. David a
essayé de retrouver le plan du château. Le résultat de ses travaux figure à la page 32 du
bulletin .La tâche s’avère extrêmement complexe en raison des contradictions que présentent
les documents disponibles.
- Des diverses communications de Monsieur Dumondelle relatives à :
L’évolution des populations de Maignelay et de Montigny de 1709 à 1968.
La liste des curés de la paroisse Saint-Martin de Montigny du 1588 à 1946.
La liste des curés du Caurel, vicaires de Montigny.
La liste des curés de la paroisse Sainte Marie-Madeleine de Maignelay de 1538 à
1590, et celle des vicaires de 1726 à 1787.
Le tremblement de terre de 1756 à Léglantiers et à Maignelay.
L’histoire de Montigny au Moyen Age.
- De la liste des anciens élus, toujours vivants, établie par Madame Nicole Poizot.
- De la Visite de Noyon, organisée le Samedi 11 Octobre 2003 par Monsieur et
Madame de Busscher. En leur absence le secrétaire revient sur le contenu de cette journée
consistant en :
- une visite très intéressante de la cathédrale ;
- la visite des musées, l’après-midi, et de la maison de Calvin.
Ce fut une sortie très réussie grâce à la qualité des guides mis à notre disposition, à
l’accueil chaleureux que nous ont réservé les membres de la Société historique de Noyon, au
beau temps dont nous avons bénéficié, et aussi à l’excellent déjeuner que nous avons partagé
dans la bonne humeur. Monsieur et Madame de Busscher avaient préparé cette journée avec
minutie et méritent nos sincères remerciements.
- De la Visite des Archives Départementales, à Beauvais. Le 25 octobre 2003, douze
membres de notre société ont pris part à cette très intéressante découverte des Archives au
cours de laquelle Monsieur Bruno Ricard, l’actuel directeur, nous a fait découvrir les locaux
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récemment mis en service, nous a présenté les diverses activités menées par cet établissement,
les documents mis à disposition des usagers et les moyens qui en permettent l’étude.
- De la réalisation d’un montage de diapositives sur Maignelay-Montigny, par
Monsieur Dumondelle. Ce montage est maintenant achevé et, ainsi que l’a précisé Monsieur
Bourgeois en début de séance, notre réunion se terminera par une projection de l’ensemble
des photos prises par Monsieur Dumondelle.
- Des recherches effectuées par Monsieur de Baynast au sujet de l’Abbaye de
Froidmont.
- De la participation de notre société aux journées du Patrimoine, grâce à la
préparation assurée, comme chaque année, par Thérèse Hainsselin. L’église de Maignelay a
été ouverte au public et a reçu la visite de 80 personnes environ.
II. Travaux à prolonger :
- La liste des cultivateurs de Montigny, établie par Didier Dujacquier, qui complètera
ce travail par la liste des agriculteurs de Maignelay que certains de nos membres –Monsieur
Pierre Rondest par exemple- attendent avec impatience.
- Les recherches conduites par Pascal Tourdes concernant les tombes des Maires ; un
plan du cimetière qui permettra de les localiser est en cours de réalisation..
- La liste des auberges dressée par Thérèse Hainsselin, laquelle s’efforce maintenant
de retrouver l’identité des propriétaires successifs.
III. Actions à reprendre en 2004 :
Le secrétaire reprend brièvement la parole pour mettre en évidence les quelques
projets non réalisés en 2003 et dont il faudra envisager la reprise en 2004, à savoir :
- La Journée des Sociétés.
- La reconstitution photographique du retable.
- La Visite de la Comédie Française.
- Les diverses publications, dont:
L’Histoire des d’Halluin de Flandre, d’Artois et de Picardie.
L’Architecture religieuse de l’église Sainte Marie-Madeleine.
L’Histoire de Françoise d’Halluin.
En Conclusion :
La plupart des actions envisagées se sont donc réalisées au cours de l’année 2003 et
Monsieur Bourgeois tient à exprimer la satisfaction qu’il éprouve, en sa qualité de Président,
en raison de l’implication et du dynamisme que démontrent les membres de la société. Il se
réjouit par ailleurs du succès rencontré par le site Internet de notre société, succès dont
témoignent les nombreuses demandes qui lui sont adressées.
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IV - PROJETS DE L’ANNEE 2004.

1 .Journée des Associations.
Monsieur Cappronnier rappelle que, lors d’une récente réunion, avaient été retenues
les dates des 22 et 23 Mai après-midi pour cette manifestation qui doit avoir lieu cette année à
Breteuil, au Centre Jules Vernes. La Société historique de Breteuil célèbre en effet ses 20 ans
d’existence en 2004. Or, il se trouve que la Société historique de Maignelay a programmé, le
22 mai, une sortie d’une journée à Pierrefonds et en forêt de Compiègne .Michel Lesourd a
déjà pris les dispositions et engagements relatifs à cette sortie Pour des raisons matérielles
(réservation de la salle) la société de Breteuil peut difficilement envisager un changement de
date.
Diverses possibilités sont envisagées :
- Réduire cette rencontre à la seule journée du 23 mai ;
- Maintenir les dates prévues, auquel cas des membres de la société de Maignelay
représenteraient leur association le 22 mai, le Président et d’autres responsables participant à
la rencontre le 23 mai.
- Après discussion, il est décidé de limiter cette manifestation au Dimanche 23 mai.
- A la question de Monsieur Mousset relative à l’objet et à l’organisation de cette
journée, il est répondu que, comme précédemment à Clermont et à Maignelay, il s’agit de
présenter au public, à l’aide de panneaux, de publications et autres documents, les diverses
activités et productions de nos associations. Monsieur Cappronnier questionnera d’ailleurs les
participants à ce sujet afin d’être en mesure de prendre les dispositions matérielles
nécessaires.
2. Reconstitution photographique du retable.
Monsieur Gardin, en 2003, est venu prendre des photos du retable dans son état actuel
Le projet, élaboré voici deux ans déjà, envisageait de remplacer les éléments dérobés ou
détruits par des photos et de redonner ainsi une perception du retable tel qu’il était à l’origine,
en en respectant les dimensions. Les prises de vues ont été effectuées.
Monsieur Bourgeois n’ayant pas eu depuis d’informations quant à l'évolution de ce
travail de reconstitution photographique reprendra contact avec Monsieur Gardin.
3. Les Journées du Patrimoine.
Monsieur Bourgeois a reçu un courrier de Monsieur Bruno Ricard qui est à la
recherche de documents intéressant la période de la Libération. Le Président lui a
communiqué la publication Témoignages. Ce correspondant a pu ainsi sélectionner un certain
nombre d’éléments, plus précisément de photos, qu’il nous prie de bien vouloir reproduire et
lui transmettre. Thérèse Hainsselin et Philippe de Baynast se mettront en contact avec
Monsieur Ricard afin de donner suite à sa demande. Notre société se trouvera ainsi associée
aux journées consacrées à la commémoration du soixantième anniversaire de la libération.
Thérèse Hainsselin accepte par ailleurs d’organiser, cette année encore, les journées du
Patrimoine à Maignelay-Montigny. A cette occasion nous pourrons également évoquer
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l’anniversaire de la Libération et Monsieur Bourgeois suggère que soient repris certains
panneaux que nous avions composés lors de la célébration du cinquantième anniversaire et
présentés lors de l’exposition que nous avions alors organisée.
Thérèse suggère que nous profitions également de ces journées pour évoquer la
Longue paume.
Il est encore décidé que deux journées seront consacrées en 2004 à la présentation par
nos bénévoles du patrimoine local.
4. Les Publications :
4.1 - L’Histoire des D’Halluin de Flandres, d’Artois et de Picardie.
Monsieur Bourgeois a rencontré Monsieur de Dianous. La recherche qu’il a effectuée
est extrêmement importante et tient en trois volumes, soit environ un millier de pages ;
Monsieur de Dianous doit prochainement remettre une copie de cette étude à Monsieur
Bourgeois qui sera alors en mesure de contacter des éditeurs et de faire évaluer le coût d’une
telle publication.
4.2 - Françoise d’Halluin.
Jacques Olivier d’Halluin a désormais terminé le travail de traduction. Il a obtenu, non
sans difficultés, que nous soyons dispensés des droits d’auteur. Le texte ainsi prêt,
accompagné de la reproduction des photographies, effectuée à partir des originaux, doit nous
être adressé prochainement.
Dès que le document sera en notre possession, il sera nécessaire de rechercher les
subventions indispensables.
4.3 - Ouvrage de Monsieur Ansar sur l’Architecture religieuse.
Une nouvelle relance de Monsieur Bourgeois auprès de Monsieur Ansar est restée
jusqu’à présent sans réponse.
Nous disposons toutefois du texte sur ordinateur, ce qui a permis au Président de
soumettre à l’auteur une présentation quelque peu allégée
Un nouveau contact sera pris afin de faire évoluer ce projet.
4.4 - Projet d’une publication commune aux diverses sociétés historiques.
La prochaine réunion du groupe de travail est fixée au Samedi 24 Avril 2004 à dix
heures à Saint-Just-en-Chaussée.
Celle-ci doit permettre d’évoquer un certain nombre de problèmes techniques et la
demande de subvention (Rédaction d’une lettre commune).
Monsieur Bourgeois a reçu un texte de Monsieur Carpentier concernant Montdidier et
Ressons et donnant un prolongement au document consacré au tremblement de terre de M.
Adrien Roger. Ce texte peut être ajouté. Une autre production complémentaire sur le même
sujet a été transmise par Monsieur Dumondelle.
La publication envisagée devrait comporter 160-200 pages.

Bulletin n° 13 de la Société historique de Maignelay-Montigny

page 15

Nous avons obtenu l’autorisation de publier le texte de la conférence de Madame
Bonazzi ainsi que quelques photographies dont celle du Général Leclerc sur le perron du
Château de Sains-Morainvillers, prêtée par Philippe de Baynast.
Nous avons promis de faire parvenir un exemplaire de cette publication à l’éditeur
belge afin de le remercier de son attitude compréhensive.
En guise de préface monsieur Bourgeois ajoutera, au texte de la conférence, celui de la
présentation assurée par Monsieur de Baynast, lequel éclaire la personnalité de l’auteur et les
raisons de son intervention dans le cadre de notre société.
5. Projets de Sorties.
5.1 - Sortie du 22 Mai à Pierrefonds.
Michel Lesourd présente le contenu de cette journée :
Visite du Château de Pierrefonds ;
Repas à Vieux Moulin ;
Découverte de la Forêt de Compiègne l’après-midi.
Le groupe serait accompagné, toute la journée, par Madame Jouve-guide de l’Office
de tourisme de Compiègne.
La participation individuelle, grâce à la contribution de la Société historique, a été
ramenée à 35 euros.
L’organisateur doit être en possession de toutes les inscriptions au plus tard le 8 avril.
A ce jour, seules douze personnes se sont inscrites.
5.2 - Visite de la Comédie Française.
Les visites ne peuvent avoir lieu que le samedi matin ou le dimanche matin.
Monsieur Bourgeois souhaiterait que nous puissions bénéficier d’une visite le matin et
assister à une représentation théâtrale l’après-midi.
Il transmet ce dossier à Monsieur Lesourd pour suite à donner éventuellement en fin
d’année 2004.
5.3 - Visite des Archives nationales.
Monsieur Cappronnier précise que cette visite ne peut se faire qu’en semaine et avec
un groupe de trente personnes au maximum.
Une démarche officielle doit être entreprise auprès du Directeur des Archives, assez
longtemps à l’avance. Nous pourrions envisager d’effectuer cette visite au printemps ou en
été, l’après-midi de préférence.
Un service de la Communication et des Relations extérieures s’occupe
particulièrement de l’accueil des groupes.
Une réunion de bureau pourrait permettre d’étudier cette proposition qui, pour se
concrétiser, nécessite une liaison avec les autres sociétés.

Bulletin n° 13 de la Société historique de Maignelay-Montigny

page 16

V - INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DES AUTRES ASSOCIATIONS.
5.1 - Madame LEME
Madame Lemé, qui représente « l'Association de sauvegarde des stalles de Picardie »
signale l’organisation d’une sortie à Beauvais, le 9 mai 2004.
La journée commencera par la visite de l’église Saint-Etienne qui possède des stalles
intéressantes ; la visite permettra toutefois la découverte de l’ensemble de l’église. Suivra une
visite de la Cathédrale. Les participants seront guidés par Madame Lemé et Monsieur Boulet
qui donnent rendez-vous aux personnes intéressées le 9 Mai, à 14heures, à la porte de
Saint-Etienne. La visite est gratuite.
Par ailleurs, l’association tiendra son Assemblée Générale le 17 Avril prochain à
partir de 10 heures. Selon l’habitude, le matin, on procèdera à un léger nettoyage des stalles.
L’Assemblée Générale elle-même aura lieu l’après-midi, à partir de 14 heures trente, à la
Mairie de Saint-Martin.
Thérèse Hainsselin fait remarquer que les travaux de réfection de la toiture de
l’Abbaye ont été interrompus et s’en inquiète.
Madame Lemé rappelle les propos de Monsieur Fontaine : Saint-Martin-aux-Bois
figure parmi les édifices bénéficiaires de travaux importants et de dispositions financières
exceptionnelles. En effet, à l’occasion de tels travaux, lorsqu’il s’agit de monuments classés,
la participation aux frais demandée à la commune est de 25% - ce qui, pour une petite
commune, représente encore une somme considérable.
Un arrangement a pu être trouvé qui vise à augmenter la participation du département
et celle de l’Etat et, en conséquence, à ramener à 5% la contribution de la commune. Ces 5%
représentent malgré tout une somme importante ; c’est pourquoi la Municipalité a demandé
l’étalement des travaux sur une période de dix ans. Ceux-ci devaient commencer en mars
2004. Il se peut que les problèmes de financement que nous venons d’évoquer en aient retardé
la mise en route.
Madame Lemé informe également l’assemblée de la découverte, à Saint-Martin, cet
été, de peintures murales datant de la fin du Moyen Age (entre 1498 et 1530). L’une de ces
peintures est encore, à ce jour, partiellement cachée par le retable de l’autel de la Vierge.
L’autre représente Véronique tenant le voile, le visage du Christ, la Vierge à l’enfant et,
également, un petit donateur qui tient le blason de la famille de Baudreuil- ce qui a permis une
datation assez aisée de l’œuvre. Une recherche intéressante pourra être entreprise pour
découvrir l’identité de ce donateur, les raisons de son geste. Madame Lemé espère que, le 17
avril, les participants à l’assemblée générale auront la possibilité d’admirer ces peintures
5.2 - Monsieur MICHELIN
Monsieur Michelin, Président de la Société des Antiquaires de Picardie, nous informe
ensuite des deux manifestations suivantes :
Un Marché médiéval sera organisé cette année à Folleville, le dernier week-end du
mois d’août ;
Une présentation des résultats des travaux de numérisation effectués par la Société
des Antiquaires de Picardie aura lieu, au cours de la semaine précédant les Journées du
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Patrimoine, au Musée de Picardie à Amiens. Il s’agit de plaques de verre qui sont des
photographies prises par les antiquaires de Picardie au 19ème siècle.
Une information plus précise sera, en temps utile, adressée aux Présidents des diverses
sociétés historiques. La présentation de cette exposition sera assurée par Mademoiselle HAM,
Directrice des Archives départementales ou par son adjointe.
5.3 - Monsieur MOUSSET
La Société historique de Saint-Just-en-Chaussée que préside Monsieur Mousset
prévoit :
-un déplacement à Beauvais. L’objet en sera de retrouver l’emplacement des
anciennes propriétés que les moines de Saint-Just possédaient au chef-lieu de notre
département.
-à la mi octobre, une exposition commémorant le centième anniversaire de la
distribution de l’eau à Saint-Just. L e thème de l’eau permettra la présentation de la rivière
l’Arée, des ponts, des châteaux d’eau, de l’ensemble du réseau. A la même période, fruit du
hasard, sous l’égide du Ministère de l’Environnement, sera effectuée en milieu scolaire une
sensibilisation des enfants au problème de l’eau.
5.4 - Monsieur SARRAZIN
Monsieur Sarrazin prévoit, pour la Société de Verneuil-en-Halatte qu’il dirige, une
année 2004 paisible.
Une Conférence, le dernier mardi de mai, sera consacrée au soixantième
anniversaire de la libération dans l’Oise.
La Revue trimestrielle consacrera son prochain numéro au Château de Verneuil et
rassemblera l’ensemble des documents précédemment diffusés dans diverses publications.
La société des Amis de Verneuil prendra part à la Fête médiévale et, à cette occasion,
fera visiter l’église. Il y a deux ans, deux cent personnes avaient pris part à cette visite.
5.5 - Monsieur BOULET
Monsieur Boulet, Président de la Société archéologique et historique de Clermont,
après s’être excusé de devoir partir avant la projection du montage de diapositives, présente à
son tour les prochaines activités de son Association.
Dimanche 16 Mai : Visite des églises de la vallée du Thérain (Laigneville, Villers
Saint-Sépulcre).
Samedi 5 Juin : l’après-midi, Conférence à l’Hôtel de Ville de Clermont, sur
l’Ordre souverain de Malte, par Monsieur de Boyssart, délégué de l’Ordre de Malte dans la
Somme.
La Société prépare une exposition sur les Commerces (Témoignages portant sur un
siècle). L’inauguration aura lieu le Mardi 13 Avril. L’exposition durera jusqu’au 24 Avril.
Monsieur Boulet nous communique quelques affiches et documents relatifs à cette
manifestation. De nombreuses cartes postales et photographies actuelles permettront une
intéressante comparaison du présent et du passé.
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5.6 - Monsieur CAPPRONNIER
Le Président de la Société historique de Breteuil-sur-Noye évoque en premier les
grands problèmes de calendrier auxquels il se heurte.
Breteuil a prévu sa sortie annuelle le 5 juin (jour de la conférence organisée par
Clermont). Celle-ci se déroulera dans l’Aisne et conduira au Familistère de Guise.
La Publication des Actes du Colloque représente un travail très long ; à ce jour ont
été réunis tous les textes et presque toutes les illustrations. Le financement est en grande
partie assuré. Monsieur Cappronnier espère donc que cette publication verra le jour dans le
courant de l’année 2004.
A ce sujet il tient à communiquer une toute récente information : les expositions font
souvent surgir des documents jusqu’alors inconnus. C’est ainsi que, en plus d’un certain
nombre d’appareils photographiques, la société historique s’est vue remettre deux
photographies qui ont été soumises à un expert lequel certifie qu’elles sont, de par la
technique utilisée, contemporaines des travaux de Bayard.
Ces photographies représentent :
-Une vue de Breteuil, de l’ancienne église ;
-Un portrait de femme assise, comme H. Bayard en a souvent réalisé.
Pour la Société Historique cette découverte est extrêmement importante et son
Président souhaite qu’elle puisse devenir dépositaire de ces photographies car, à Breteuil,
actuellement, il n’existe aucune photographie prise par Bayard et conservée sur place.
La Société envisage également la réalisation d’une exposition sur la
reconstruction de Breteuil.
Cette exposition, en raison de l’ampleur du sujet et du volume de documents, ne sera
peut-être présentée qu’au printemps 2005.
5.7 - Monsieur BOURGEOIS
Après ces diverses interventions, demande si l’Association de sauvegarde de l’Eglise
prolonge ses activités à Ravenel.
Il lui est précisé que cette société, en effet, perdure ; l’église a été couverte et les
travaux se continuent, mais très lentement.

L’Assemblée Générale se termine ensuite par la Projection des diapositives prises
par Monsieur Dumondelle, après quoi le Président remercie encore toutes les personnes
présentes de leur participation et les convie au « Pot de l’amitié »
Le Secrétaire,
Michel Lesourd.
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