SOCIETE HISTORIQUE DE MAIGNELAY-MONTIGNY
ET DES ENVIRONS
Créée le 12 janvier 1991 à Maignelay-Montigny
Déclarée à la Sous-préfecture de Clermont le 6 février
Parution au Journal Officiel le 27 février 1991

____________

BULLETIN N° 15 DE LA SOCIETE HISTORIQUE
COMPRENANT LE COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2006

Publication de mars 2007
Rédigé et mis en page par nos soins
Bulletin n° 15 de la Société historique de Maignelay-Montigny

page 1/14

CHAPITRE I.

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 25 MARS 2006

Bulletin n° 15 de la Société historique de Maignelay-Montigny

page 2/14

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2006
____________

Le Samedi 25 Mars 2006, à 14 heures 30, s’est tenue, sous la présidence de Monsieur
Michel Bourgeois, la seizième assemblée générale de la Société historique de MaignelayMontigny.
Etaient présents :
•

En leur qualité de membres actifs de la société ou de personnes associées à ses
activités :
Olivier de Baynast - Roger Benoist – Gabrielle Bourgeois – Michel Bourgeois –
Jacques Carpentier – Mauricette Courtiade – Gérard Ducrocq – Didier Dujacquier –
Alain Dumondelle – Guy Haincellin – Raphaël et Thérèse Hainsselin – Daniel
Hennebert –Claude Jouniaux –Guy Labitte –Michel Lesourd –Monsieur et Madame
Francis Muller –Michel et Michelle Tavernier.

•

En leur qualité de 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.
- Paul Mousset - Président de la Société historique de Saint-Just-en Chaussée.

•

Participaient également à cette réunion :
- Monsieur Denis Flour, Maire de Maignelay- Montigny.
- Monsieur Patrice Fontaine, Conseiller général et Conseiller régional.
- Le Père Loïc Corlay

Avaient fait parvenir un pouvoir :
Patrick Ansar – Henri de Baynast – Cécile Gendron Bourgeois – Bernadette Budin –
Jacqueline Caucheteux – Jacqueline Girardeau – Michel Gorin – Pierre Guyard –
Xavier Hincelin – Bernadette Kester – Geffroy – Kristiane Lemé – Martial Lequen –
Albert Lévêque – Germain Loisel – Vincent Michel- Guy Rodrigues-Henriques –
Pierre Rondest –Danielle Rouet –Yvan Sarrazin –Yvette Simon –Micheline Vincent
Etaient excusés :
Monsieur Philippe de Baynast – Madame de Busscher – Monsieur Philippe Bonnet
Laborderie, Président du Gémob – Madame Madeleine d’Halluin qui demande
d’ailleurs, en raison de ses difficultés à suivre nos activités, à être rayée du nombre de
nos sociétaires – Madame Ville qui, en raison de problèmes de santé, regrette
également de ne plus pouvoir faire partie de notre association.
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I. - INTERVENTIONS PREALABLES

1. PROPOS DU PRESIDENT
Remerciements
Monsieur Michel Bourgeois, Président ouvre la séance et
souhaite la bienvenue aux personnes présentes et particulièrement à :
- Monsieur Denis Flour, Maire de Maignelay-Montigny ;
- Monsieur Patrice Fontaine, Conseiller général et Conseiller régional
- Monsieur Olivier de Baynast Procureur général d’Amiens;
- Monsieur l’Abbé Loïc, récemment nommé à la tête du secteur paroissial
- Monsieur et Madame Muller, nouveaux membres de notre association.
remercie l’ensemble des participants d’avoir répondu à notre invitation
adresse, en notre nom à tous, des vœux de meilleure santé à Madame de Busscher,
hospitalisée depuis le 21 février.
Rapport moral : Fonctionnement de la Société historique en 2005
Publication
Avant tout, Monsieur Bourgeois tient à souligner l’excellente entente entre les quatre
sociétés du Plateau picard qui ont uni leurs efforts pour mener à son terme le projet de
publication commune. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Communications
Le président attire l’attention de l’assistance sur deux communications originales que
les sociétaires vont découvrir dans le dernier Bulletin n° 14 de la Société historique et qui
portent sur:
- Les carrières de pierre de Montigny (étude réalisée par Didier Dujacquier).
- Les notaires et clercs de notaires dont la liste a été établie par Thérèse et Raphaël
Hainsselin.
Sortie culturelle
Le 15 février 2006, une sortie à Paris a été organisée par Michel Lesourd avec au
programme, le matin : Visite des Archives Nationales – Monsieur Bourgeois remercie
Monsieur Jean-Charles Cappronnier, responsable du Service « Cartes et Plans », qui a permis
cette visite, accueilli et guidé notre groupe, l’après-midi : visite du Musée Carnavalet.
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2. INTERVENTION DE M. FLOUR
L’Assemblée générale permet, comme chaque année, à Monsieur le Maire de
communiquer aux membres de notre société un certain nombre d’informations relatives aux
projets de la Commune.
- Rénovation de la Maison de Pays
Les travaux commenceront à la mi-mai.
Les résultats de l’appel d’offres ont été étudiés hier, vendredi 24 mars.
Le bâtiment abritera, au rez-de-chaussée, une bibliothèque et, à l’étage, les documents
relatifs à l’histoire locale.
- Aménagement d’un local destiné à la conservation des Archives communales
Il s’agit des dossiers et textes administratifs de la période contemporaine qui seront
classés et stockés dans l’ancienne perception
- Restauration des Eglises
Eglise Sainte Marie-Madeleine de Maignelay : Elaboration d’un programme de
restauration du porche approuvé par les Bâtiments de France.
Eglise de Montigny : la toiture a été refaite et les observations relatives à la stabilité
des bâtiments s’avèrent rassurantes. La réouverture de l’église devrait être possible en 2007
- Le Château
Le projet de vente n’a pas abouti, le propriétaire ne semble plus guère décidé à vendre.
Un nouvel acquéreur se serait cependant manifesté.
La Commune maintient sa volonté de sauvegarder ces bâtiments, le château
représentant un bel exemple d’architecture italienne en Picardie.
- Subventions municipales
La Municipalité a reconduit et même légèrement augmenté la subvention accordée à la
Société historique.
Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 1.000 euros a été votée afin de faciliter
la réalisation du projet de publication conjointe des quatre sociétés historiques du Grand
Plateau picard. A ce sujet, Monsieur Bourgeois précise que les travaux de préparation et de
mise en forme sont pratiquement terminés et que, comme nous l’avons déjà dit, la publication
verra effectivement le jour en 2006.
3. INTERVENTION DU PERE LOIC
Le Père Loïc dit son bonheur d’exercer dans notre secteur paroissial.
Dès l’été 2007, il pourra être envisagé de rétablir le culte et les diverses manifestations
dans l’église de Montigny, de la mi-juin à septembre, et d’utiliser, pour le reste de l’année,
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l’église de Maignelay, qui est chauffée, ce qui permettra, sans aucun doute, de mieux
répondre aux besoins locaux.
4. INTERVENTION DE M. OLIVIER DE BAYNAST
Monsieur de Baynast
s’excuse de ne pouvoir assister aussi régulièrement qu’il le souhaiterait à nos réunions,
réaffirme son attachement à notre région et au canton de Maignelay-Montigny,
envisage de consacrer une prochaine communication au Picard tel qu’on le parle dans
notre secteur
5. INTERVENTION DE PATRICE FONTAINE
Après avoir exprimé le plaisir qu’il éprouve à participer à notre assemblée générale,
Monsieur Fontaine aborde, au nom du Conseil Général les questions suivantes :
1. Restauration des édifices religieux
Le Conseil Général, soucieux de l’entretien du patrimoine, a, par sa contribution
financière, soutenu l’effort entrepris pour
la remise en état des églises et particulièrement celle de Montigny qu’il souhaite voir
bientôt réouverte aux paroissiens
la restauration de l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.
2. Statuettes du Retable de l’Eglise de Maignelay
Une statuette a été retrouvée récemment ; d’autres, elles aussi découvertes en
Belgique, ont été rachetées il y a plus de dix ans.
Le souhait de Monsieur Fontaine est qu’une intervention commune auprès de Madame
le Conservateur du Musée départemental de l’Oise et, par son intermédiaire auprès du
Ministère de la Culture, permette d’obtenir que ces statuettes soient exposées au Musée
départemental à Beauvais.
Monsieur Bourgeois précise que c’est grâce à un historien belge que la dernière
statuette a pu être identifiée et tient à souligner le bon fonctionnement des organismes chargés
de la protection du patrimoine, notamment la Commission internationale des musées relevant
de l’Unesco (ICOM) dont les responsables étaient venus photographier notre retable mutilé il
y a quelques années.
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II. - BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2005

1. Les Publications
- Publication commune aux quatre sociétés historiques du Plateau picard
La dernière réunion s’est tenue le Vendredi 17 mars. La préparation de cet ouvrage est
pratiquement terminée, Monsieur Dubuc en assure la mise en pages. Les financements ont été
obtenus. La publication devrait être effective en juin, au plus tard en septembre, à l’occasion
des Journées du Patrimoine.
- Mémoire de Monsieur Patrick Ansar sur l’Eglise Sainte Marie-Madeleine et l’archtecture religieuse
Le travail essentiel, la préparation du texte, les références bibliographiques et le
glossaire, est désormais achevé.
Monsieur Ansar et Monsieur Gardin se sont rencontrés et réfléchissent actuellement au
choix des illustrations.
- Histoire des d’Halluin de Flandres, d’Artois et de Picardie
Nous sommes en possession des trois volumes qui composent l’ouvrage rédigé par
Monsieur de Dianous ; en raison de l’importance de cette recherche, ces documents ont été
confiés à Monsieur Ansar qui dispose des contacts nécessaires auprès des sociétés savantes du
Nord et de Belgique à la réalisation d’une telle publication.
- Histoire de Françoise d’Halluin
Nous attendons toujours la traduction promise par Monsieur J.O d’Halluin qui,
malheureusement, ne nous a plus donné de ses nouvelles.
- La liste des Notaires et des Clercs de notaires a, ainsi que nous l’avons déjà
mentionné, été établie par Thérèse et Raphaël Hainsselin, avec le concours de Maître
Lequen.Cette étude figure dans le Bulletin 14 de notre société.
- La recherche sur les carrières, entreprise par Didier Dujacquier, a été également
menée à son terme et fait l’objet d’une publication très intéressante dans notre dernier
bulletin. Le territoire de l’ancienne commune de Montigny était en effet truffé de carrières de
pierre qu’exploitaient des particuliers, parfois dans leurs propres cours ou leurs propres
terrains.
2. Les Journées du Patrimoine
Thérèse Hainsselin dresse le bilan de l’action conduite en 2005 en collaboration avec
la Société historique de Saint-Just et de l’Association pour la sauvegarde des stalles de
Picardie.
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Seules l’Eglise de Maignelay et la Chapelle Sainte Marie-Madeleine ont pu être
ouvertes au public et ont reçu la visite d’une soixantaine de personnes.
Monsieur Carpentier rappelle que, depuis une dizaine d’années déjà, les journées du
Patrimoine font elles aussi, l’objet d’une publication commune, modeste mais néanmoins
intéressante. Saint-Just choisit chaque année un thème différent, en 2005 le thème était celui
du Commerce.
3. Projets de sorties
La sortie à Crépy-en-Valois n’a pu se faire en raison du nombre insuffisant des inscrits
(12)
Par contre, le déplacement à Paris a pu se faire le 15 février 2006, après modification du
projet initial qui prévoyait une visite de la Comédie française.
4. Reproduction du Retable
La précédente assemblée générale avait opté pour une reproduction photographique du
retable, laquelle pourrait être présentée dans l’église. C’est cette orientation qui a été retenue
lors d’un récent Conseil municipal. Le Président reprendra prochainement contact avec
Monsieur Gardin.
5. Information complémentaire
Monsieur Bourgeois fait part des contacts qu’il a eus avec les responsables des
manifestations organisées en 2005 à Loches à l’occasion de la restauration du tombeau
d’Agnès Sorel.
La ville a en effet célébré Agnès Sorel, fille de Catherine de Maignelay et cousine
germaine d’Antoinette de Maignelay, toutes deux descendantes des Tristan de Maignelay.
Des études intéressantes ont été publiées à cette occasion et devraient nous être
adressées.

III. - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
A l’unanimité sont reconduits dans leurs fonctions :
Madame Jacqueline de Busscher ;
Monsieur Gérard Ducrocq ;
Monsieur Alain Dumondelle ;
Madame Jacqueline Girardeau ;
Monsieur Julien Lelavechef, élu le 5 mars en remplacement de Monsieur de Busscher.
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IV. - BILAN FINANCIER
Le bilan financier est présenté par Didier Dujacquier, trésorier, qui, préalablement,
souligne qu’en raison du peu d’activités en 2005, les opérations budgétaires ont été ellesmêmes réduites.
Le solde créditeur au 31 décembre 2005 s’élève à 10.471,75€.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.
Répondant à une question de Monsieur Doublet, le trésorier précise que la demande de
subvention destinée à la publication de l’ouvrage historique conjoint « Mémoires d’ici » a
bien été adressée à la commune de Breteuil en juin 2004.
BILAN FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2005

SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2005

9 830,20 €

RECETTES :
Montant des 51 cotisations perçues
Subvention municipale
Intérêts

660,00 €
277,00 €
189,56 €

TOTAL DES RECETTES

1 126,56 €

DÉPENSES :
Edition du bulletin n° 13 de la Société
Adhésion au Cercle Maurice Blanchard
Frais de secrétariat et d'affranchissement
Assemblée générale
Divers

314,44 €
16,00 €
105,02 €
26,77 €
22,78 €

TOTAL DES DÉPENSES

485,01 €

DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES

641,55 €

SOLDE CRÉDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 2005
Compte courant
Livret Crédit Agricole
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V - PROJETS D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2006

1. Continuation des actions en cours
Journées du Patrimoine
Suite à l’intervention de Monsieur Patrice Fontaine et au souhait du Père Loïc,
l’organisation de ces journées pourra être étoffée et offrir la possibilité de visiter un plus
grand nombre d’églises et de monuments.
Le circuit proposé sera décrit au sein de la brochure que nous avons l’habitude de
publier à cette occasion.
Par ailleurs, la journée du dimanche pourrait se terminer par la célébration d’une
messe dans l’abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.
Une commission à laquelle Breteuil pourrait être associé se réunira avant les vacances
d’été pour mettre au point l’organisation de cette manifestation.
Les Publications
Comme l’a mis en évidence le bilan de l’année 2005, l’état d’avancement des travaux
devrait permettre, en 2006, la publication de l’ouvrage conjoint des quatre sociétés
historiques.
Pour ce qui est des deux autres documents, nous reprendrons contact, d’une part, avec
Monsieur Ansar, d’autre part avec Monsieur J.-O. d’Halluin.
Reproduction du Retable
2. Autres Projets
Voyage en Picardie
Le secrétaire donne lecture du mail adressé à Monsieur Bourgeois par Monsieur
Ansar, lequel suggère l’organisation d’une sortie en Picardie dont l’objet reste à définir, au
cours de laquelle notre groupe pourrait être accueilli à Halluin par Monsieur Deroo, maire de
cette ville.
Une réunion de bureau sera organisée afin de donner corps à ce projet.
Visite du Château de Ferrières
Lecture est donnée de la lettre de Monsieur Xavier Hincelin qui propose l’organisation
d’une visite de la ferme dont il est propriétaire, laquelle date du XIVe siècle et faisait partie du
Château appartenant à la famille de la Tournelle.
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Forum des Associations historiques du Plateau picard et 10ème Anniversaire de
l’Association des Stalles de Picardie
Le forum se tiendra les Samedi 14 et Dimanche 15 octobre 2006, dans la salle Marcel
Ville, à Maignelay-Montigny. Associations participantes : les Sociétés historiques de
- Breteuil-sur-Noye
- Clermont- Saint-Just-en-Chaussée
- Montdidier-Cercle M.Blanchard
- Stalles de Picardie
- Trois Etots
L’inauguration du forum aura lieu le Samedi 14 à 11h30. L’après-midi permettra à
chacune des associations de présenter un bilan de ses activités et d’exposer ses travaux.
L’exposition se prolongera le dimanche, de 10 heures à 17 heures.
Parallèlement, à Saint-Martin-aux-Bois, seront organisés par Les Stalles de
Picardie les manifestations suivantes:
- La visite guidée de l’église abbatiale ;
- A 17h30, le concert de clôture par l’ensemble Phaebus.
Concert à Maignelay-Montigny.
Monsieur Flour précise que, indépendamment du Forum, aura lieu, en l’Eglise de
Maignelay, le Samedi 14 Octobre à 21heures, un Concert donné par l’Orchestre
philharmonique de Montdidier.
Historique du Collège M et G Blin
Michel Lesourd envisage de prendre contact, dès que possible, avec Madame le
Principal du Collège mais aussi avec les services de l’Inspection académique de l’Oise, la
Sous-préfecture, la Communauté de communes afin d’évaluer les éléments qu’il serait
possible de réunir pour retracer l’histoire de cet établissement. Monsieur Flour lui précise
que :
Les archives communales seront évidemment à sa disposition ;
Le flash municipal et le site internet de la Commune pourraient également faciliter les
travaux de recherche ;
Enfin qu’il lui transmettra une pellicule photographique en noir et blanc qui comporte
quelques clichés pris dans les locaux que le collège occupait à ses débuts, de 1968 à1974.
Conférence sur la langue du Plateau picard :
Monsieur Olivier de Baynast projette d’effectuer une recherche relative au Picard tel
qu’il est parlé sur notre plateau et de nous en communiquer ultérieurement les résultats.
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VI. - INTERVENTION DES REPRESENTANTS DES AUTRES
ASS0CIATIONS.

Société historique de Breteuil-sur-Noye
Monsieur Cappronnier, Président, précise que le fait marquant de l’année 2005 a été la
publication des Actes du Colloque Bayard.
Pour 2006 sont prévus :
-la poursuite de l’emménagement dans les nouveaux locaux de la société, rue de la
République ;
- le 7 octobre : conférence sur le patrimoine de Mareuil-Caubert où existait un
prieuré qui dépendait de l’Abbaye de Breteuil et dont il reste l’ancienne église romane
devenue église paroissiale
- le 23 ou le 30 septembre : un voyage à Breteuil en Yvelines.
Monsieur Cappronnier fait également part de certaines recherches encore peu avancées
et concernant :
La commune de Grandvilliers aux Bois, le monument commémoratif dédié au Général
Sagesse et dont les plans ont été établis par Charles Garnier, architecte de l’Opéra de Paris
Maurice Dhomme, céramiste d’art du début du XXe siècle, né à Maignelay en 1882 et
mort en 1974, qui a décoré de nombreuses églises et a participé à l’exposition de 1925.
Monsieur Bourgeois ajoute que certains membres de la famille Dhomme ont été Maires de
Maignelay et y sont enterrés. Un général Dhomme, né à Maignelay s’est illustré lors de la
bataille du Matz en 1918.

Société historique de Clermont
Le Donjon de Clermont : Monsieur Boulet, Président, rappelle le programme de
restauration qui avait été lancé par Monsieur Palewski, Sous-préfet, et portait sur cinq
monuments : l’abbaye de Saint-Martin, Trois Etots, l’église de Ravenel, celle de Cambronne
et le Donjon de Clermont.
En 1993,le donjon a été en partie stabilisé.Ces travaux de stabilisation vont être
continués grâce à une subvention importante du Conseil Général qui prendra en charge 50%
du coût des travaux.
Autour du donjon devrait être aménagé un espace susceptible d’accueillir diverses
manifestations.
Sera également aménagé, dans l’une des maisons voisines du donjon, lesquelles,
autrefois, abritaient la Direction de la Prison, un local destiné à accueillir des expositions.
Dans cette même maison, un autre local sera mis à la disposition de la Société historique.
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Autres Projets :
- Les 13 et 14 mai : exposition sur le donjon aux XIXe et XXe siècles.
- Le 30 septembre : conférence de Bernard Desjardin sur les caves de Clermont.
- Eventuelle sortie à Folleville.
- Participation à la publication commune aux sociétés du Plateau picard.
- Publication d’un bulletin propre à la société.
- Publication sur les communes de Clermont.
- Edition d’une brochure consacrée aux vitraux de l’église de Clermont.

Société historique de Saint-Just-en-Chaussée
Monsieur Paul Mousset, Président, présente les travaux actuellement en cours :
Publications :
Préparation d’une publication concernant les commerces de Saint-Just.
Diffusion, sans périodicité rigoureusement définie, d’une lettre d’information adressée
aux membres et qui permet de suivre l’évolution des travaux du Conseil d’Administration
Sorties :
Visite des églises de Bulles et d’Essuiles.
Visite de Royaumont et Senlis.
Recherches : Celles-ci concerneront principalement le Comte Dauchy dont la Société
célèbrera en Octobre 2007 le 250 ème anniversaire de la naissance.Les travaux réalisés feront
alors l’objet d’une exposition
Autres thèmes envisagés :
Gustave Hainsselin, ancien conseiller municipal et Maire de Saint-Just, Député.
Monsieur Candelot, inventeur, dans le domaine de la peinture, de l’enduit Candelot.

Association de sauvegarde des Stalles de Picardie
Conférence :
Invitée par la Société archéologique et historique de Clermont, Madame K.Lemé,
Présidente de l’Association des Stalles de Picardie, évoquera l’histoire de l’abbaye de Saint-
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Martin, les stalles, la peinture récemment découverte, à l’occasion de la conférence qu’elle
tiendra à l’Hôtel de ville de Clermont le Samedi 1er avril 2006.
Estivales de Saint-Martin-aux-Bois :
Lecture est donnée de la lettre de Madame Lemé qui apporte quelques précisions
quant aux estivales que son association organisera comme d’habitude mais dont le
programme, en 2006, sera enrichi de la façon suivante :
Exposition vente des peintures de Michel Puchala, les 1, 2,8 et 9 juillet, de 14h à 18h
le samedi, de 10h à 18h le dimanche.
Concert par le Quatuor « Entente 180 » le dimanche 2 juillet, en fin d’après-midi.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les personnes présentes de leur
participation et de leurs interventions et les invite à partager le traditionnel pot de l’amitié.
Michel Lesourd
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