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I.INTERVENTION DU PRESIDENT
Présidée par Michel Bourgeois, l’assemblée générale de la Société
historique de Maignelay-Montigny et des environs, s’est réunie le Samedi 7 mai
2011, à 14 heures, dans la salle de réunion de la bibliothèque municipale.
C’est dans cette même salle, ancienne salle du Conseil municipal de Maignelay,
qu’il y a vingt ans, le 12 janvier 1991, s’est tenue l’assemblée fondatrice de
notre association ; vingt ans au cours desquels la modeste association qui, à ses
débuts, ne rassemblait qu’une vingtaine de personnes, s’est structurée, a, peu à
peu, élargi le champ de ses activités, animée par un groupe de fidèles. Il faut
noter, en effet, qu’en dépit de certains changements dus au départ ou
malheureusement au décès de quelques uns d’entre eux, les membres du Bureau
élus en 1991sont toujours aujourd’hui membres du Comité directeur.
Bien des participants à cette première réunion ont depuis suivi nos activités, y
ont pris part avec fidélité. D’autres se sont joints à nous. Enfin, des relations
étroites ont été nouées avec les responsables des autres sociétés historiques du
Plateau picard et ont conduit à la réalisation de publications communes.
Notre association, vingt ans après, est plus active que jamais et l’année 2011
sera d’ailleurs l’occasion de faire une synthèse du travail accompli, d’en dresser
le bilan et de le faire découvrir à ceux qui partagent notre intérêt pour l’histoire
locale.
C’est donc un Président satisfait du chemin parcouru qui ouvre la séance en ce
samedi 7 mai, souhaite la bienvenue aux fidèles sociétaires, à Madame Josiane
Priméon -Seremes, nouveau membre, à Monsieur Flour, Maire de MaignelayMontigny, et aux représentants de la municipalité, à Monsieur l’abbé Loïc, aux
responsables des sociétés historiques voisines et amies, à Madame K.Lemé,
Présidente de Stalles de Picardie, à Madame Bulan de la Société académique de
l’Oise, à Monsieur Patrick Ansar, membre de la Commission historique du
Nord, à Monsieur Mousset , Président du Collectif Mémoires d’ici.
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Etaient présents :
Patrick Ansar – Philippe de Baynast - Roger Benoist – Claude Boulet,
Président de la Société archéologique et historique de Clermont-en-Beauvaisis –
Gabrielle Bourgeois – Michel Bourgeois – Roselyne Bulan de la Société
Académique de l’Oise – Jacques Carpentier, Président de la Société historique
de Saint -Just - en – Chaussée, Renée Carpentier, l’Abbé Loïc Corlay,
Mauricette Courtiade, Jacques Doublet, représentant la Société historique de
Breteuil-sur-Noye – Didier Dujacquier – Alain Dumondelle – Denis Flour,
Maire de Maignelay-Montigny –Jean-Pierre Gouin –Monique Gouin –Thérèse
Hainsselin –Raphaël Hainsselin –Xavier Hincelin –Kristiane Lemé, Présidente
de Stalles de Picardie – Lauriane Leroy – Michel Lesourd – Paul Mousset,
Président du Collectif Mémoires d’Ici – Jean-Yves Noiret – Josiane PrimeonSeremes –Michèle Tavernier –Michel Tavernier –Monsieur et Madame Albert
Vasseur –Micheline Vincent .
Avaient donné pouvoir :
Joëlle Falleur – Michel Gorin – Claude Guillon – Annie Guyard – Daniel
Hennebert – Guy Hincelin – Jean- Michel Hueber – Gilles Kalinpoulis – Guy
Labitte – Julien Lelavechef – Martial Lequen – Germain Loisel, compagnon de
recherches de Suzanne Lesobre – Vincent Michel et Danielle Rouet – Alain
Odiot – Françoise Poussin – Jeannine et Régis Ricart – Guy RodriguesHenriques –Daniel Serizay –Bernadette Wester-Geffroy.
Excusé :
Monsieur Jean-Charles Cappronnier, Président de la Société historique de
Breteuil-sur-Noye.
Le Président évoque le décès d’Adrien Roger, membre très actif de la Société
historique de Breteuil, fidèle participant à nos réunions.
Très attentif à nos travaux, toujours présent, discret, plein de verve, au regard
malicieux, cet ancien instituteur, curieux de tout ce qui avait trait à l’histoire et à
l’histoire locale en particulier, était la mémoire de l’histoire de Breteuil et de
notre région.
Monsieur Bourgeois exprime notre profonde tristesse et invite l’assemblée à
observer une minute de silence.
Après cet hommage à Adrien Roger et ces remerciements aux personnes
présentes, le Président, comme à l’accoutumée, revient, de façon générale,
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avant que nous ne dressions le bilan exhaustif des actions entreprises ou
continuées, sur quelques aspects particuliers de la vie de notre société au cours
de l’année écoulée.
Deux temps forts ont marqué tout d’abord l’année 2010 :
- L’accueil des représentants de la municipalité d’Halluin ;
- La fin de l’inventaire des archives de Suzanne Lesobre, lesquelles
peuvent désormais être consultées.
Monsieur Bourgeois tient à remercier une nouvelle fois Monsieur Boulet et la
Société clermontoise qu’il préside, laquelle a accepté de nous confier ces
documents, importants par leur volume mais surtout par l’intérêt qu’ils
présentent.
Par ailleurs, ces derniers mois ont été riches en contacts, rencontres qui
attestent de l’intérêt manifesté pour nos activités :
-Mademoiselle Langlois, membre de l’institut chargé des fouilles préventives
qui doivent avoir lieu sur le site du Château de Maignelay, est venue dans notre
commune afin d’établir un premier diagnostic .Sa première préoccupation était
d’étudier le plan du château. Monsieur Bourgeois lui a communiqué les
documents que nous avons réalisés à partir de la description du château dont
nous n’avons malheureusement jamais retrouvé le plan d’origine.
Suite à cet entretien le président espère que les travaux portant sur la partie
arrière du château vont pouvoir bientôt reprendre, les vestiges les plus nombreux
se situant principalement entre le château actuel, le long de l’église, et la place
de la Madone.
Monsieur Crosnier, descendant des Duquesnel, guidé par Monsieur Bourgeois,
a pu découvrir le local auquel a été donné le nom de sa famille, « l’Espace
Duquesnel » utilisé par les associations de la commune. Notre visiteur
souhaitait en prendre quelques photographies ; la visite fut l’occasion de
découvrir que la plaque apposée sur l’édifice avait été volée !
Monsieur Crosnier a adressé à Monsieur Bourgeois des photographies de Paul
Duquesnel.Il serait intéressant de les faire encadrer, de les exposer, en y ajoutant
quelques commentaires permettant aux utilisateurs du lieu de mieux connaître
cette famille que la Municipalité a voulu ainsi honorer.
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Accueil d’un chargé d’étude sur le Plateau picard.
Le Président a également reçu à la Mairie une personne chargée d’une
étude intéressant l’ensemble du Plateau Picard et du Clermontois et ayant pour
but la mise en valeur de notre territoire et de son patrimoine.
Cet entretien a permis d’évoquer la création éventuelle d’un Office du
Tourisme, et le Président a pris pour référence l’Office du Tourisme de
Montdidier qui fait preuve d’une grande activité et organise des actions
associant un grand nombre de communes.
Une telle structure nous permettrait de faire connaître le nord de l’Oise et la
richesse de notre patrimoine. Michel Bourgeois évoque une réunion des Offices
de Tourisme à laquelle il avait été convié, il y a une dizaine d’années,et au cours
de laquelle il avait pu constater que l’intérêt se portait uniquement sur le sud de
l’Oise et une partie de la vallée, le nord demeurant totalement ignoré. Personne,
par exemple, ne connaissait l’Abbaye de Saint-Martin-aux-Bois.
Il reste à espérer que l’idée ainsi lancée au cours de cette rencontre se
concrétise, sachant qu’elle nécessite une réflexion très large sur les structures à
mettre en place, non seulement pour définir et programmer les activités, en
informer la population, mais aussi, de manière concomitante, pour organiser
l’accueil des touristes, créer des maisons d’hôtes, des restaurants.
Le Président souhaite la définition d’un schéma d’aménagement touristique du
Plateau Picard qui permette de sensibiliser un large public encore trop souvent
indifférent au patrimoine local.
Contact avec le Musée de Colombes, dans la périphérie parisienne.
Michel Bourgeois a été invité, à plusieurs reprises, par le Musée de
Colombes qui, fréquemment , rend hommage à Maurice Dhomme dont nous
avons déjà parlé lors de précédentes assemblées générales, céramiste célèbre, né
et enterré à Maignelay, et dont la famille était originaire de Breteuil.
Récemment, le Musée a organisé une visite de l’église de Vincennes qui abrite
un monument, œuvre de Maurice Dhomme .Le Président n’a malheureusement
pu répondre à cette invitation, mais nous sommes en possession de la photo de
ce monument.
-Après avoir évoqué ces divers contacts, les suites positives qu’on peut en
attendre, les encouragements qu’ils constituent, le Président revient sur ce qui, a
contrario, représente nos deux problèmes majeurs :
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-la diffusion de nos publications ;
-une plus large information de la population locale.
Par exemple, l’édition de la thèse de Monsieur Ansar sur l’église de Maignelay
nous a conduits, à maintes reprises, à aborder le premier de ces points et à faire
état des difficultés rencontrées. L’ouvrage de Monsieur Ansar, nous y
reviendrons, devrait être prochainement terminé, grâce à la collaboration de
Monsieur Dubuc.
Encore faut-il trouver un éditeur.
Mais, ce problème résolu, il restera encore à trouver un diffuseur. Seules les
grandes maisons d’éditions disposent des relais nécessaires. La diffusion ne peut
s’effectuer qu’avec le concours de librairies. Si celles-ci, une fois l’ouvrage
publié, ne nous prêtent pas leur concours, si des réseaux ne peuvent être mis à
notre disposition, nous nous trouverons dans l’impossibilité de le
commercialiser.
Le site internet :
C’est avec plus d’optimisme que le président considère l’action à mener pour
intéresser à nos travaux les habitants de Maignelay-Montigny et des autres
communes du canton et les informer de nos activités.
Parmi les projets pour l’année 2011, nous envisageons, en effet, la création d’un
site internet qui, sans aucun doute, Michel Bourgeois en a fait l’expérience, nous
permettra de faire connaître les thèmes que nous abordons, les activités que nous
envisageons, et facilitera les échanges
II. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2010.
Nos publications :
Thèse de Monsieur Ansar :
Le Président a évoqué, dans son introduction, les difficultés que nous
rencontrons pour éditer et diffuser nos travaux et, principalement, la thèse sur
l’église de Maignelay.
Puisque son auteur nous fait l’honneur et le plaisir de participer à cette
assemblée, la parole lui est donnée afin qu’il nous fasse part de l’état
d’avancement de la préparation de la maquette.
« On en est à la page 108, ne manque plus que le dernier chapître consacré à la
Chapelle Sainte Marie-Madeleine. Monsieur Ansar tient à souligner le travail
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remarquable de mise en page et de recherche iconographique effectué par
Monsieur Dubuc .Ce sera vraiment un très bel ouvrage. »
Les éléments manquants seront fournis par Monsieur Ansar avant la fin du mois
de mai. Le tout devrait être terminé pour la fin du mois d’août, y compris l’index
qui ne peut être rédigé que lorsque l’ouvrage lui-même est totalement achevé.
Monsieur Ansar espère donc que l’année prochaine on ne parlera plus
d’arlésienne mais de réalité.
Il reste donc à trouver une solution aux difficultés que posent l’édition et la
diffusion.
Le Président a pris des contacts avec un grand éditeur parisien, l’Harmattan,
surtout spécialiste du Tiers Monde, à qui il a présenté la maquette, les superbes
photographies de Monsieur Laroussinie et de Monsieur Gardin.
Ses interlocuteurs ont été impressionnés par la qualité de l’ouvrage et ont
souhaité revoir cette maquette lorsqu’elle sera complètement achevée.
L’Harmattan souhaiterait en effet créer une section de régionalisme ; la
publication de l’étude de Monsieur Ansar pourrait représenter la concrétisation
de ce projet.
Sinon, il nous faudra trouver une autre solution.
Autre problème que souligne Michel Bourgeois : les éditeurs refusent désormais
d’effectuer la mise en page. Il nous faut donc leur remettre un ouvrage
complètement mis en forme et respectueux d’un certain nombre de critères.
Si nous parvenions à réaliser une maquette conforme à ces exigences, l’édition
pourrait se faire assez rapidement.
Monographie consacrée au village de Dompierre :
Madame Leroy a entrepris une étude portant sur les villages du canton.
C’est le village de Dompierre qui a, cette fois, retenu son intérêt et, avec l’aide
de Monsieur Gouin, elle a rédigé une histoire de cette commune portant
principalement sur l’étymologie de son nom, sur sa situation, son territoire,
l’église et le château. Nos membres pourront découvrir le résultat de cette
recherche, publié dans notre dernier bulletin, pages 54 et suivantes.
Les seigneurs de Maignelay :
La parole est ensuite donnée à Alain Dumondelle, passionné par l’histoire
des Seigneurs de Maignelay, un sujet extrêmement complexe. Alain a continué
ses recherches et découvert des informations fort intéressantes grâce à un site
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généalogique. Parmi la multitude de noms mentionnés par ce site, il a eu
l’agréable surprise de découvrir celui de Hugues de Maignelay, qui a épousé
Yolande de Condé.
Le couple a eu une fille, et c’est par l’intermédiaire d’une femme, Agnès de
Maignelay, que la seigneurie a été transmise à Guillaume de Maignelay.
Alain a également trouvé sur ce site la confirmation d’un certain de
renseignements déjà en sa possession ainsi que des informations
complémentaires :
Consécutivement à une alliance avec la famille de Wavrin, des seigneurs de
Maignelay ont vécu à Dourges, petite commune du Pas- de- Calais qui faisait
partie de la Seigneurie d’Harponlieu.
-Raoul I de Maignelay portait le titre de Tristan I ;
- Jean I de Maignelay portait le titre de Tristan II. Ce titre, ensuite, ne fut plus
attribué à leurs successeurs.
-Jean I épousa Isabeau de Montigny ; Anselme, dans sa généalogie, précise
qu’il s’agit de Montigny-en-Picardie, d’autres sources indiquant Montigny-enBeauvoisis. Isabeau était bien la fille de Wace de Montigny, mais celui-ci était
seigneur de Montigny-sur- Hallue, dans la Somme, à 15 kilomètres de Corbie,
ce qui justifie et confirme l’appellation de Montigny-en-Picardie donnée par
Anselme et explique le fait que Jean de Maignelay était également Vicomte de
Montigny.
-Alain a également découvert de nouveaux éléments concernant Marie de
Maignelay et possède désormais l’ensemble de la généalogie jusqu’à Antoinette
de Maignelay et Agnès Sorel, certaines dates restant toutefois à vérifier.
-Autre trouvaille, sur le site de la BNF, un document du Comité archéologique
de Senlis faisant état d’un Guillaume de Maignelay qui, en 1411, était
lieutenant de Jean de Henquez, grand maître des arbalétriers au Château de
Montépiloy
Pour notre chercheur, tout doute est désormais levé quant à la distinction entre
les Seigneurs de Maignelay et les Tristan. La famille des Tristan était originaire
de Beauvais mais s’attribuait le titre de Maignelay parce-que la plupart des
terres qu’elle avait acquises se trouvaient sur le territoire de cette commune.
En conclusion, estimant disposer désormais des données essentielles, Alain
envisage la mise en forme de cette étude qui sera publiée dans notre prochain
bulletin ; les informations concernant les Tristan ayant pour origine des
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documents trouvés sur le site de la bibliothèque de Beauvais, toute publication
nécessite l’accord préalable de celle-ci.
Changeant de sujet, Alain fait part de deux petites découvertes récentes :
-la liste des curés de Maignelay, de 1520 à 1654, fournie par un bulletin publié
en 1906 par la Société archéologique de Clermont et qui peut être consulté sur le
site de la BNF ;
-le récit, dans La Gazette du Village, journal alors publié à Paris, d’un accident
de train survenu à Maignelay le 8 février 1891, accident provoqué par le dégel
et au cours duquel quinze voyageurs furent blessés.
Le Président remercie Alain et souligne la confusion qui existait au MoyenAge entre les Tristan et la famille Maignelay. Maignelay était un nom unique en
France.
Alain Dumondelle confirme ce fait, précisant toutefois qu’il existe un hameau
d’une commune de Loire atlantique, Fay de Bretagne, qui s’appelle « La
Maignelay », lequel a certainement un rapport avec Antoinette de Maignelay.
Mémoires d’ici :
La parole est ensuite donnée à Monsieur Mousset, responsable de cette
publication, qui précise que les textes qui composeront ce troisième tome
devraient être remis par les rédacteurs à la fin du mois de mai. Courant juin, les
illustrations devraient également être prêtes. Monsieur Dubuc pourra alors
effectuer le travail de mise en pages.
La maquette devrait être communiquée à l’imprimeur en septembre.
Ce nouveau volume pourrait, dans ce cas, être présenté à l’occasion du Forum
des associations qui se tiendra à Breteuil, le 22 octobre prochain.
Didier Dujacquier, en sa qualité de Trésorier, fait toutefois remarquer qu’il sera
peut-être difficile de respecter ce calendrier car les demandes de subventions ne
pourront être établies et présentées que lorsque nous disposerons de la
maquette.
Michel Lesourd complète alors ces interventions en précisant la contribution de
notre association à ce troisième volume, à savoir :
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-« Le calvaire du Bouquet de l’église », par Didier Dujacquier ;
Il s’agit de la reprise d’un article déjà publié dans notre bulletin donnant
une description de ce monument et s’interrogeant sur ses origines.
-« L’histoire du jeu de paume dans notre région », par Michel Bourgeois ;
M. Bourgeois espère publier un jour l’histoire de ce sport dans le
département de l’Oise où il était pratiqué dans de nombreuses communes. Le
texte qui sera publié dans Mémoires d’ici se limite volontairement aux trois
cantons de Breteuil, Saint Just-en-Chaussée et Maignelay où, dans certaines
communes (Tartigny, le Mesnil- Saint- Firmin, Plainville, St Just, Maignelay,
par exemple) le jeu de paume tenait une place importante au XIXème siècle. Le
Général de Tartigny était un grand joueur de paume dont le président espère,
grâce à Philippe de Baynast et aux contacts pris avec sa famille, se procurer le
portrait.
- « Les Dictons picards », par l’abbé Corlay, dictons recueillis depuis quelques
années et, pour beaucoup, fort plaisants et expressifs ainsi qu’en atteste un
exemple cité par l’abbé. Ainsi que le précise Didier, il existe des gravures, des
peintures, des ouvrages divers – et les stalles de l’église de Saint Martin-auxBois en sont un exemple –qui évoquent, illustrent ces proverbes .Appel est donc
lancé aux personnes en possession de tels documents qui pourraient permettre
d’enrichir cette publication.
Autres travaux de recherches :
« Deux cents ans d’histoire de la ferme de Saint-Amand », par Michel
Bourgeois.
Grâce à ses notes personnelles et aux informations généalogiques puisées
dans les documents rédigés par Suzanne Lesobre, Michel Bourgeois a pu
reconstituer l’histoire de cette ferme, aujourd’hui propriété de Monsieur Fiévez,
qui se trouve à l’angle de la rue de Sains et de l’impasse de Saint-Amand.
Elle a été créée en 1767 par les Vimeux, une ancienne famille de cultivateurs de
Montigny, puis par les Dumont, après que Marie-Louise Anastasie Vimeux ait
épousé Charles Dumont, lui-même issu d’une famille de cultivateurs dont les
exploitations se trouvaient dans les communes de Nourard-le -Franc, Léglantiers
et Saint-Just.
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Suzanne Lesobre est la dernière descendante de ces deux familles qui, jusqu’en
1905, ont exploité la ferme qui a aujourd’hui 250ans et a été habitée par les
parents d’Augustin Ferté.
-Le Mythe Alizard,violoniste et chanteur, par Didier Dujacquier.
Didier a fait la connaissance d’Alizard dans un ouvrage de Charles
Braine, publié en 1858 et intitulé : « Les Hommes illustres du département de
l’Oise. »
Dans ce livre l’auteur fait naître à Maignelay, en 1816, ce personnage qui
manifesta très jeune des dons pour la musique, étudiant le violon puis le chant
au conservatoire de Beauvais.
Consultant les registres d’Etat civil de Maignelay, Didier ne trouva aucune
mention de cet artiste que certains sites internet et le livre de Daniel Delattre sur
les 693 communes présentent comme natif de notre commune.
C’est l’étude d’autres documents (un annuaire dramatique édité en Belgique, la
Gazette musicale de Paris… ) et surtout la découverte, sur internet, de l’acte de
décès d’Alizard, qui ont permis à notre chercheur de rétablir la vérité.
Alizard a vécu dans l’Oise, il a habité à Montdidier et à Beauvais, mais, ainsi
qu’en atteste l’acte de décès, il n’est pas né à Maignelay mais à Paris, en 1814 et
non en 1816.
Cette expérience conduit Didier, en conclusion, à mettre en garde « les
historiens amateurs » et à leur conseiller de vérifier avec soin la fiabilité de leurs
sources.
-La Villa Joffre, par Michel Bourgeois.
La villa est une très belle maison ; Michel est arrivé à retrouver la dame
qui l’a habitée, qui est maintenant âgée et qui a été très contente de la
photographie qui lui a été adressée.
Il semble que cette villa ait été mise en vente.
-Brochure d’information destinée aux nouveaux habitants de la commune.
Il s’agit d’un petit manuel qui a été remis aux membres du Conseil
municipal. Il est envisagé de le publier et de transposer les informations les plus
importantes sur notre futur site internet.
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Cette dernière publication donne à Michel Bourgeois l’occasion de rappeler
l’objet et la teneur d’une lettre qu’il a adressée à Monsieur le Maire de
Maignelay-Montigny le 11 mai 2009 et qui a été jointe à notre bulletin.
Notre association avait alors commandé la plaque que nous avons apposée sur la
porte du local qui nous a été attribué et auquel nous avons donné le nom de
Suzanne Lesobre.
La municipalité avait alors décidé de prendre en charge les frais que
représentaient l’achat et la gravure de cette plaque ;le Président avait tenu à dire
à Monsieur Flour combien il était sensible à ce geste qui exprimait la
reconnaissance, par les élus, « du dynamisme, de la générosité », de la qualité
des actions entreprises par « cette grande dame si généreuse et si férue d’histoire
locale », et la volonté « de réparer une certaine indifférence de nos anciens à son
égard. »
ACTIONS DIVERSES :
Accueil de la délégation de la ville d’Halluin :
Le vendredi 8 octobre 2010, en raison des liens anciens existant entre
cette ville et notre commune et, consécutivement à la visite d’Halluin à laquelle
53 personnes avaient participé le samedi 30 mars 2007 et avaient été
chaleureusement accueillies par la municipalité, nous avons, à notre tour, en
étroite collaboration avec Monsieur Flour et les membres du Conseil municipal,
eu le plaisir de recevoir Monsieur Deroo, Maire d’Halluin, accompagné d’un
certain nombre de personnalités.
Le compte-rendu de cette journée, rédigé par Michel Lesourd, figure dans notre
bulletin, illustré par quelques photographies;
Le secrétaire se contentera donc de rapporter les commentaires de Monsieur
Flour qui, intervenant pour la première fois depuis le début de cette assemblée,
en profite pour saluer les personnes présentes et dire l’intérêt qu’il porte à nos
travaux.
Pour le premier magistrat de notre commune, l’accueil de cette délégation a
représenté un temps fort de l’année 2010 ; Monsieur Flour a pris un grand plaisir
à faire la connaissance du Maire d’Halluin et des personnes qui
l’accompagnaient et espère que cette journée aura un prolongement, qu’il aura
lui-même l’occasion de se rendre à Halluin, et que d’autres échanges pourront
avoir lieu entre nos deux communes.
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Cette journée marquée, le matin, par la visite de l’église de Maignelay, et,
l’après-midi par celle de Saint-Martin –aux-Bois, a été, grâce aux commentaires
de Monsieur Ansar et de Madame Lemé, extrêmement instructive et
enrichissante.
Autre source de satisfaction pour les élus, pour l’abbé Corlay et les paroissiens :
la réouverture au public, après dix longues années de fermeture pour des raisons
de sécurité, de l’église Saint- Martin de Montigny .Monsieur Flour espère que
pourront maintenant être effectués, sur l’église Saint Marie Madeleine de
Maignelay, des travaux également impératifs et urgents.
Monsieur Bourgeois, après un bref rappel de l’histoire des d’Halluin, souligne
aussi l’intérêt de cette journée qui a permis, après cinq cents ans, des
retrouvailles officielles entre les deux communes.
Visite d’Auvers –sur-Oise
Notre brochure donne également le compte-rendu de cette sortie
organisée par Michel Lesourd le samedi 19 juin 2010 et qui a conduit trente huit
de nos membres et sympathisants sur les traces de Van Gogh. Un temps
favorable, un guide intéressant et passionné ont fait de cette journée un
moment fort agréable.
Sensibilisation des élèves du Collège à l’histoire de la commune :
Tous les ans, Michel Bourgeois fait découvrir à des élèves du Collège le
centre historique de Maignelay : le château, la place de la Madone, l’église. Les
jeunes qui bénéficient de cette visite, originaires de diverses communes du
canton, manifestent un réel intérêt, leur guide leur faisant bien percevoir que
leurs villages ont été dépendants de la Seigneurie d’Halluin, que cette histoire ne
concerne pas seulement Maignelay mais aussi leurs communes respectives.
Cette action a concerné deux groupes et a eu lieu les 12 et 14 octobre 2010.
Accueil d’un groupe de personnes de Montdidier :
L’Office du Tourisme de Montdidier, particulièrement actif, a organisé
une visite de Maignelay. L’histoire des deux communes fut souvent, au cours
des âges, étroitement liée. Michel Bourgeois a accueilli cette délégation le jeudi
15 juillet 2010 et le bulletin rend compte également du déroulement de cette
journée.
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Les Journées du Patrimoine :
Intervention de Thérèse Hainsselin, organisatrice, avec Raphaël, de cette
manifestation. (Le secrétaire reprend ici le texte intégral de cette intervention).
« Les journées européennes du Patrimoine se sont déroulées les Samedi 18 et
dimanche 19 septembre 2010 sur l’ensemble du territoire.
La thématique nationale de cette 27ème édition célèbre les grands
hommes : « Quand femmes et hommes construisent l’histoire ».
Ces journées offrent à nos visiteurs l’accès à quatre sites fort intéressants qui
font l’objet de visites accompagnées de brochures.
Le choix a été effectué en accord avec la municipalité, le secteur paroissial et la
Société historique de Maignelay-Montigny.
Les quatre monuments de notre commune, légués au 16ème siècle par les
seigneurs de Maignelay, font partie de l’héritage de l’ancien duché d’Halluin.
Ils comprennent l’Eglise et la Chapelle Sainte- Marie-Madeleine ainsi que le
Calvaire du Bouquet de l’église et l’Eglise Saint- Martin de Montigny.
Dans l’église Sainte Marie-Madeleine une permanence a été assurée par Michel
Bourgeois et Mademoiselle Déborah Adrienssens, étudiante en BTS Tourisme,
qui ont accueilli 45 visiteurs.
A la Chapelle Sainte Marie-Madeleine l’accueil a été assuré par Monsieur et
Madame Hugentobler.
A l’église Saint Martin de Montigny, Madame Hainsselin et Monsieur
Dumondelle ont eu le plaisir de recevoir 49 visiteurs.
Pour certaines personnes, le plaisir était de redécouvrir leur église, pour d’autres
d’en faire la connaissance.
Le Père Loïc Corlay est venu faire une visite détaillée de l’édifice, laquelle nous
a permis de découvrir les noms de tous les saints qui l’ornent .Alain Dumondelle
réalisera un plan de l’église sur lequel sera mentionné chaque saint et sa place
dans l’édifice.
Pour l’année 2011 le thème retenu est « Le Voyage du Patrimoine ».
Madame Lemé fait remarquer que l’expression « Voyage et Patrimoine » eût
été plus judicieuse, aurait mieux mis en valeur l’objet de ces journées : mettre en
évidence tous les liens pouvant exister entre le voyage et le patrimoine.
Profitant de la parole qui lui est donnée, Madame Lemé revient sur l’idée de
création d’un office de tourisme évoquée par Monsieur Bourgeois en début de
réunion. L’idée est intéressante, l’existence d’un tel organisme faciliterait sans
aucun doute la tâche des associations locales qui sont contraintes à contacter
elles-mêmes tous les offices de tourisme existant au niveau régional pour faire
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connaître leurs activités, les manifestations qu’elles organisent et leur assurer
ainsi une nécessaire publicité. C’est un travail considérable que pourrait
accomplir, au niveau du Plateau picard, en faveur de toutes les associations que
nous représentons, un office de tourisme .Madame Lemé est donc très favorable
à cette création et fait encore remarquer que travailler avec l’Office de Tourisme
de Montdidier ne lui semble guère une proposition réaliste.
Voici quelques années, elle s’était adressée à lui et il lui avait alors été répondu
que la compétence de l’office était limitée aux manifestations intéressant le
département de la Somme.
Un office du tourisme est financé par les communes mais surtout par le Conseil
général qui lui octroie des subventions pour qu’il développe son action au
niveau du département.
Monsieur Boulet regrette lui-aussi le peu d’aide que reçoivent nos sociétés et
signale l’existence, au niveau du diocèse de Clermont ,d’une « Pastorale du
Tourisme » qui, l’an dernier, a organisé des actions dans la région de
Compiègne et qui, cette année, organise des visites dans un certain nombre de
villages du Clermontois, l’objectif étant d’intéresser les populations locales à
leurs églises, de leur apporter une connaissance de celles-ci dans un certain
nombre de domaines, religieux évidemment, mais aussi historique et
architectural.
Monsieur Hincelin, vice- président du Cercle Maurice Blanchard de Montdidier,
souligne l’activité déployée par l’office de tourisme et par son association et
se déclare favorable à une collaboration entre nos deux sociétés.
Monsieur Bourgeois, revenant au thème initialement évoqué, précise que le
projet évoqué vise à la création de notre propre Office de Tourisme, sur notre
territoire. La relation avec les autres associations, éventuellement d’un autre
département, est un tout autre problème. Le nord du département de l’Oise a
toujours été négligé, ignoré ; nous voudrions être, nous aussi en mesure de
développer dans notre secteur des activités de tourisme.
Monsieur Noiret met en garde contre « l’émiettement » des efforts des sociétés
savantes et se demande si un personnage tel que Gambetta, dont il rappelle le
parcours, le 7 octobre 1870,d’Epineuse à Amiens en passant par Maignelay,
Tricot et Montdidier, ne pourrait pas servir à fédérer nos actions , jouer le rôle
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de fil conducteur , permettre de dépasser des frontières départementales factices
et créer un circuit historique.
Monsieur Ansar, donne l’exemple de la banlieue de Lille où existent des offices
de tourisme intercommunaux. Dans ce travail en intercommunalité le site
internet joue un rôle déterminant.
Monsieur Ansar évoque les modifications qui vont être apportées à
l’administration territoriale ; peut-être la mise en place des conseillers
territoriaux apportera-t-elle un début de réponse à nos problèmes.
Avant cela, il est vrai que la création de sites internet et un travail en réseau
nous permettraient de mieux faire connaître le patrimoine architectural de notre
région et de mieux coordonner nos actions.
Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet particulièrement important et sur
la stratégie à adopter.
Le bilan des activités étant terminé, le rapport moral est soumis au vote de
l’assemblée et approuvé à l’unanimité.
La parole est alors donnée à Didier Dujacquier, Trésorier,
présentation du bilan financier de l’année 2010.

pour la
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III. BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2010 :
BILAN FINANCIER 2010
SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2010

8 431,73 €

RECETTES :
Montant des 50 cotisations 2010
Subvention municipale
Participations voyage du 19 juin
Participations accueil Halluin
Vente 20 Mémoires d'ici" tome 2
Vente 7 Mémoires d'ici" tome 1+2
Vente "Crime de Montigny"
Intérêts

595,00 €
300,00 €
2 280,00 €
480,00 €
405,00 €
227,00 €
14,00 €
85,91 €

TOTAL DES RECETTES

4 386,91 €

DÉPENSES :
Edition du bulletin n° 18 de la Société (80 ex.)
Frais voyage du 19 juin
Accueil délégation d'Halluin
Achat 50 ex. "Mémoires d'ici'
Frais d'organisation "Journée du Patrimoine 2009"
Cotisations d'assurance
Frais de secrétariat
Frais d'assemblée générale
Divers

304,96 €
2 859,00 €
886,00 €
600,00 €
15,00 €
98,82 €
171,46 €
88,62 €
24,50 €

TOTAL DES DÉPENSES

5 048,36 €

DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES
SOLDE CRÉDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 2010
Compte courant
Livret Crédit Agricole
Caisse

-661,45 €
7 770,28 €
219,44 €
7 549,75 €
1,09 €

Soumis au vote de l’assemblée générale, le Bilan financier de l’année 2010 est
approuvé à l’unanimité, avec les félicitations de l’assemblée
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IV.PROJETS POUR L’ANNEE 2011 :
Le bilan des activités de l’année 2010 a conduit à évoquer un certain
nombre d’actions en cours et à envisager la suite à leur donner.
Le secrétaire suggère donc que nous donnions maintenant la priorité aux
nouveaux projets, ce qui nous permettra de leur consacrer plus de temps.
Brochure d’accueil des nouveaux habitants de la commune :
Cette brochure, remise aux nouveaux habitants, leur apporte les
informations essentielles concernant Maignelay-Montigny. Il est décidé qu’en
association avec la municipalité nous la publierons ; et le trésorier suggère
qu’elle soit adressée à nos membres, dès le mois d’août, avec le compte-rendu
de la présente assemblée générale.
Réédition de l’une de nos premières publications :
Le Président rappelle qu’en 1991 avait vu le jour notre première
publication qui visait à reconstituer le passé des deux anciennes communes de
Maignelay et Montigny grâce à un choix et à une reproduction de 80 cartes
postales. Ce document avait pu être réalisé grâce à Messieurs Carpentier et
Lemaire, membres de la Société Cartophile de l’Oise, qui avaient alors mis à
notre disposition les cartes postales de leurs collections personnelles, et à Alain
Dumondelle et Didier Dujacquier qui s’étaient chargés de la rédaction des
textes, de la dactylographie et de la mise en page .Ce document, produit avec
des moyens bien modestes, avait alors connu un grand succès .Le Président
propose que nous le rééditions, en le complétant et en reprenant les textes.
Monsieur Carpentier, qui possède certains des originaux, et Monsieur
Dumondelle, accueillent favorablement cette suggestion à laquelle ils peuvent
aisément donner suite.
Publication de la thèse de Monsieur Ansar :
Nous avons déjà précisé l’état d’avancement de nos travaux, les résultats
obtenus à ce jour, les difficultés restant à surmonter, la nécessité de trouver un
éditeur qui assure également la diffusion de cet ouvrage.
Le Président nous a fait part des contacts qu’il a pris et espère que ces
démarches entreprises porteront leurs fruits, permettront de résoudre
prochainement ce problème et de parvenir au résultat tant attendu.
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Aménagement de la salle Suzanne Lesobre :
Le Président souligne la nécessité de mettre en sécurité nos documents ;
pour ce, nous avons impérativement besoin d’équiper d’armoires notre local.
Diffusion de l’inventaire des études et recherches de Suzanne Lesobre :
Les travaux de Suzanne Lesobre portent essentiellement sur la généalogie
et l’histoire. L’inventaire est désormais terminé. Les documents peuvent être
consultés. Dès que nous disposerons d’un site internet nous pourrons en assurer
la diffusion.
L’accès à nos archives implique l’organisation d’une permanence, problème
déjà évoqué mais non résolu.
Il est décidé que, dès la rentrée de septembre, si possible, un responsable de
notre société accueillera les personnes intéressées, dans la Salle Suzanne
Lesobre, le premier Samedi de chaque mois, de 10h30 à 12heures. Dans cette
perspective, un nécessaire travail de classement des documents sera effectué
par Didier avec l’aide de Thérèse.
Ouverture d’un site internet :
Didier Dujacquier évoque la création d’un site internet, les conditions à
remplir, le coût d’une telle opération, et surtout les avantages que nous en
retirerions.
Un tel site nous permettrait de nous faire connaître (présentation de notre
société – fonctionnement – organisation de l’accueil, permanences… ), et de
mettre à la portée de tous les informations sur nos activités, nos projets, nos
liens avec les sociétés amies, la liste de nos publications, les ouvrages édités,
les articles publiés dans nos bulletins, nos archives…
Après une discussion permettant à chacun de faire part de son expérience
personnelle, la création de ce site est décidée. Didier Dujacquier étudiera donc
les modalités de mise en œuvre de ce projet et nous pourrons également nous
rapprocher de Julien Lelavechef qui a réalisé un travail considérable au niveau
de la commune de Maignelay-Montigny.
Inauguration des nouvelles rues :
A l’occasion du dixième anniversaire de notre société, nous avions
entrepris, conjointement avec la Municipalité, d’inaugurer les nouvelles rues de
la commune.
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Notre association fête cette année ses vingt ans ; le Président a adressé une
lettre à Monsieur Flour, lui proposant d’inaugurer de nouvelles rues mais
aussi d’apposer une plaque fournissant quelques informations sur la
personnalité choisie.
A ce sujet, le Président suggère l’inauguration d’une rue « des Dames de
Maignelay » : Agnès Sorel et Antoinette de Maignelay.
Monsieur Flour nous dira ultérieurement quelle suite il entend donner à cette
proposition.
Dans le même ordre d’idée, Monsieur Bourgeois évoque la restauration de la
plaque posée au Calvaire du Point du Jour et souhaite par ailleurs que soit
étudiée la pose de certaines plaques sur les tombes d’anciens maires de
Maignelay-Montigny afin de ne pas en perdre la mémoire, sachant que, pour
les plus récents, il faudra demander l’accord de la famille.
Outre la pose de plaques, il s’avère urgent de restaurer, non seulement les
tombes de certains maires mais aussi les chapelles qui vont disparaître.
.Monsieur Bourgeois évoque la Chapelle Marminia, premier maire de
Maignelay, et d’autres monuments funéraires qui nécessiteraient des travaux de
restauration .L’idée, évoquée par Monsieur Boulet, de sauver, chaque année, la
tombe d’un maire, paraît intéressante.
Nous avions envisagé de procéder à l’inventaire de tous ces monuments, suite
doit être donnée à ce projet.
Pour conclure, notre Président précise que Monsieur Flour est le soixantedeuxième Maire de la commune.
Ouverture d’une rubrique dans le Flash municipal :
Monsieur Bourgeois souhaite que le Flash nous offre la possibilité
d’informer de nos activités et de nos réunions auxquelles nous pourrions inviter
les personnes intéressées, sans qu’elles soient obligées d’adhérer à notre
association. Nous pourrions ainsi élargir notre audience.
Manifestation de fin d’année :
La parole est alors donnée à Michel Lesourd.
Le Comité Directeur, lors de sa dernière réunion, a décidé d’organiser, à
l’occasion du vingtième anniversaire de notre association, une manifestation
susceptible d’intéresser un large public :
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Maignemontois de souche, toujours intéressés par l’histoire de leur commune,
sensibles à l’évocation des lieux et des faits qui ont marqué leur jeunesse ;
nouveaux habitants désireux de faire plus ample connaissance avec le bourg où
ils ont choisi de vivre, jeunes qui, nous l’avons constaté à travers les actions
organisées en leur faveur, font preuve de curiosité et d’un réel intérêt ;
membres des sociétés amies et, d’une façon plus générale, amateurs d’histoire
locale et régionale.
En fonction de ces objectifs, cette manifestation sera marquée par deux
événements :
-Le Dimanche 27 novembre, à 15 heures, Salle Marcel Ville :
Conférence sur « 900 ans de l’Histoire de Maignelay »
Par Monsieur Patrick Ansar, présent parmi nous aujourd’hui, auteur d’une
thèse sur l’église Sainte Marie-Madeleine.
-A l’issue de cette conférence, visite de l’exposition présentée dans la
salle de réunion de la Bibliothèque municipale.
-Du Lundi 28 novembre au Samedi 3 décembre inclus :Ouverture au public de
l’exposition.
Une lettre d’information et d’invitation sera adressée en temps utile à nos
sociétaires et sympathisants, aux élus locaux, aux membres des sociétés
amies et à nos partenaires.
Le secrétaire prendra contact avec les établissements scolaires de la
commune pour organiser la visite de cette exposition par les enfants.
Publicité sera donnée à cette manifestation par l’intermédiaire de la presse
locale et au moyen de notre site internet.
Suggestions :
Le Président envisage de contacter Antoine Dochy, étudiant, auteur d’un
diaporama sue la Guerre 1914-1918 et le canton ;
Michel Lesourd aimerait que soit présenté le document réalisé par Julien
Lelavechef à l’occasion de l’accueil des représentants de la ville
d’Halluin.
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V. INTERVENTION DE MONSIEUR FLOUR.
Comme il a l’habitude de la faire lors de notre assemblée générale,
Monsieur le Maire profite de l’occasion qui lui est donnée pour nous apporter
un certain nombre d’informations, répondre aux demandes que nous avons
formulées et donner son sentiment sur certains de nos projets.
-Les Quarante ans de la fusion :
La Société historique fête son vingtième anniversaire ; la commune a,
quant à elle, fêté, au mois de mars, les 40 ans de la fusion entre Maignelay et
Montigny
Deux temps forts rappelleront cette année cette modification importante :
-le premier, à l’occasion de la fête communale ;
-le second, lors des journées du patrimoine : le Samedi 17 septembre, le matin,
seront inaugurées les nouvelles rues. Celles-ci se situent dans le secteur du
Point du jour, à l’exception de la Rue H. Thorel , proche du Clos de
Bourgogne.
-La création de notre site internet :
Monsieur Flour souligne l’intérêt de cette initiative, la nécessité de créer
ce site, et nous propose l’aide de la municipalité, plus précisément de Julien
Lelavechef qui a créé et développé le site de la commune et le fait vivre.
Monsieur Flour souhaite d’ailleurs qu’un lien soit établi entre le site
communal, celui de la Communauté de communes et le nôtre.
-Le développement touristique du Plateau picard :
Notre Communauté de communes et celle du Clermontois se sont
associées au sein d’un Syndicat mixte afin de réfléchir aux actions à engager
pour favoriser le développement touristique de notre secteur qui veut se faire
connaître tout en gardant son autonomie .Des initiatives ont déjà été prises
localement , à Saint Martin-aux-Bois, par exemple. Le développement
touristique nécessite la création de lieux d’accueil, chambres d’hôtes, Bistrots de
Pays. Il faut poursuivre l’effort entrepris pour valoriser le patrimoine
remarquable qui est nôtre et rendre notre région plus attractive.
-Les fouilles préventives dans le parc du Château :
Les fouilles entreprises semblent corroborer les hypothèses émises et les
plans dessinés par David Kalfon, ancien membre de notre association. Aucune
trace de construction n’a été décelée à l’arrière de l’actuel corps de logis qui,
probablement, était adossé à la muraille nord du Château.
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-Les tombes des Maires :
Monsieur Flour trouve très intéressante la décision qu’avait prise
Monsieur Vantomme lorsqu’il était Maire de Clermont d’honorer chaque année
un ancien maire et de restaurer sa tombe.
C’est une idée qu’il envisage de reprendre. Le premier travail consiste toutefois
à recenser ces tombes, ce dont a été chargé Pascal Tourdes.
-Le Manuel d’information sur Maignelay-Montigny, son passé, son présent et
son futur :
C’est un travail remarquable qu’il faudra évidemment sans cesse
actualiser en fonction de l’évolution de notre commune et des changements de
la vie communale, dans le domaine associatif principalement.
VI. INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DES SOCIETES
AMIES :
La parole est ensuite donnée aux représentants des sociétés avec lesquelles
nous travaillons en étroite collaboration.
Le secrétaire tient à mentionner dans ce compte-rendu les actions entreprises
par chacune d’elles et qui témoignent de leur dynamisme. Il prie les
intervenants de ne pas lui en vouloir s’il n’a pas repris l’intégralité de leurs
propos.
Intervention de Madame Roselyne Bulan, Secrétaire de la Société
Académique de l’Oise.
La Société Académique poursuit son action en vue de l’enrichissement de
la bibliothèque ;
Toute l’année une permanence est assurée le lundi après-midi, de 14 à 18
heures ;
Le site internet permet de nombreux échanges ;
Comme pour toutes nos sociétés, la diffusion, la commercialisation des
publications pose problème ; ce fut le thème du dernier Conseil
d’administration au terme duquel aucune solution n’a malheureusement été
trouvée.
Deux éléments nouveaux :
-la société a bénéficié, grâce à la générosité d’un érudit local, d’un legs de plus
de 1500 ouvrages portant sur la géologie;
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-la section archéologique a repris ses activités à la mi-mai, après
l’accomplissement d’un certain nombre de formalités ;
Enfin, d’autres problèmes plus matériels : inventaire de ces ouvrages, achat de
mobilier en vue de leur rangement, ont pu être réglés.
En conclusion, Madame Bulan rappelle que la Société académique serait
heureuse d’accueillir ceux de nos membres qui sont intéressés par ses
activités ; ils seront les bienvenus.
Intervention de Madame Kristiane Lemé, Présidente de « Stalles de
Picardie ».
L’Assemblée générale de l’association se réunira le 21 mai, à 14h30, à
Saint Martin-aux-Bois, dans la Médiathèque.
Le matin sera consacré au nettoyage de l’église et des stalles.
Stalles de Picardie essaie de s’ouvrir sur le milieu scolaire : suite à la
proposition d’un collège de Méru et grâce à la participation à un Contrat
départemental de développement culturel, en partenariat avec le Conseil
général de l’Oise, le musée de Beauvais et l’association Diaphane, les élèves
ont été accueillis à Saint- Martin-aux-Bois, ont pris des photos des animaux
représentés sur les stalles et ont travaillé sur les images et sur des textes.
Leurs travaux seront présentés :
-à Beauvais, Espace Galilée, du 3 au 11 juin, avec inauguration le dimanche 5
juin, après-midi ;
- à Saint-Martin-aux-Bois, du 3 juillet au 28 août dans le cadre de la journée
consacrée aux Métiers d’art et des permanences estivales.
Contact a été pris avec les documentalistes de l’Académie et l’association
espère pouvoir développer ce travail avec élèves et enseignants.
Autres activités de l’année :
• Accueil d’une manifestation du Festival Chés Wèpes, le Dimanche 24 avril :
Visite de l’église et des stalles en compagnie de Michel Debray, conteur picard,
histoires en picard par Laurent Devime, chansons en picard interprétées par
Cécile Eléouet.
•Visite organisée pour les enfants à l’occasion du festival de musique organisé
par l’association Saint-Christophe de Wacquemoulin, le 30 avril.
•Journée des Métiers d’art, le dimanche 3 juillet, de 10 à 18 heures, avec la
participation d’une dizaine d’artistes/artisans, des intermèdes musicaux par un
guitariste classique qui, à trois moments différents de la journée, interprètera
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des airs de Bach, Haendel, Vivaldi, Granados… A l’occasion de cette journée,
outre l’inauguration des travaux des élèves du Collège de Méru, remise d’un
don de 5000€ à la commune pour l’aider à financer les futurs travaux de
restauration.
•Travaux envisagés :
Restauration des stalles : une étude préalable a été demandée à un
restaurateur ; un appel d’offres pourra ainsi être lancé et nous souhaitons que
la restauration puisse commencer en 2012.
Réparation des toitures : suite à l’accord amiable mettant fin au litige avec
l’entreprise choisie, la fin des travaux pourrait être envisagée prochainement.
• Pour information :
Stalles de Picardie a un blog qui sera prochainement transformé en site :
www.abbaye-st-martin-aux-bois.org/
La Société des antiquaires accueillera l’année prochaine, à Amiens, une
conférence sur Maurice Dhomme.
Suite à cette intervention Monsieur Bourgeois fait allusion aux stalles de
l’église de Maignelay que Madame Lemé a découvertes à l’occasion de la
journée du 8 octobre.
Quelle est l’histoire, l’origine de ces Stalles ?
Madame Lemé approfondira cette question et Madame Bulan consultera les
archives départementales afin de voir si elles y sont mentionnées.
Intervention de Monsieur Doublet, représentant M. Cappronnier,
Président de la Société historique de Breteuil.
Monsieur Doublet, après avoir remercié Monsieur Bourgeois de
l’hommage rendu à Adrien Roger, présente les projets de l’association
britulienne pour l’année 2011.
• Participation aux Journées du Patrimoine et organisation de la visite de
trois églises du Canton.
• Le 1er octobre, voyage à Pontoise, à la rencontre du peintre Pissaro.
• Le 22 octobre, organisation du Forum des Sociétés historiques et, à cette
occasion, conférence par l’auteur du roman consacré à Rosalie de la
Morlière, la dernière servante de Marie-Antoinette.
• Participation à la rédaction du prochain tome de Mémoires d’Ici ; parmi
les articles retenus, un écrit d’Adrien Roger sur l’Ecole.
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• Sur un plan plus matériel : amélioration des équipements, du mobilier
nécessaire au classement des archives, et acquisition de matériel
informatique et audiovisuel.
Intervention de M.Boulet, Président de la Société archéologique
et historique de Clermont-en-Beauvaisis.
Activités de l’année 2011 :
• Visites d’églises : Ont été retenues celles de Fitz- James et de Breuil le
Sec.
• Conférences : - sur l’Abbé Breuil, décédé il y a 50 ans ;
-sur Clermont au moment de la guerre de 70.
• Manifestation la plus importante : Exposition sur les commerces des
autres quartiers de Clermont (commerce- artisanat-industrie), probablement
au printemps 2012, mais dont nous devrons assurer la préparation dès cette
année. Publication, à l’automne d-un ouvrage sur ce sujet.
•Inventaire numérisé du fonds ancien de la Bibliothèque de Clermont suite
à l’accord conclu entre la Municipalité et la Bibliothèque Nationale.
Intervention de l’Abbé Loïc Corlay.
• Document composé à partir des anciennes cartes postales de MaignelayMontigny.
L’abbé pense qu’il serait judicieux d’adresser un appel aux
familles de la commune détentrices de cartes qui pourraient étoffer notre
documentation.
•Restauration de la statue de Sainte- Madeleine qui se trouvait sous le
porche de l’église, détruite à la suite d’un acte de vandalisme.
Il était question qu’elle soit refaite : où en est le dossier ?
A cette question, Monsieur Flour répond qu’à ce jour nous ne possédons
pas d’élément nouveau et qu’il ne manquera pas de tenir l’abbé informé en
cas de réponse à la demande que la Municipalité a exprimée.
Monsieur Bourgeois intervient pour préciser que le tableau de Henri
Taurel, représentant Jeanne d’Arc, a été réinstallé dans l’église.
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Monsieur Flour précise qu’il a reçu un courrier du Père Loïc suggérant que
des dispositions soient prises pour que ce tableau retienne l’attention du
plus grand nombre.
La parole est à nouveau donnée au Père Loïc qui rappelle que la Sainte
Jeanne d’Arc est fêtée tous les ans le 30 Mai et suggère donc qu’une messe
soit dite ce jour-là, à 17 heures, à laquelle seraient conviés les représentants
de la Presse.
Autres questions :
_ Qu’advient-il du projet de classement des vitraux relatant l’histoire de
Sainte-Marie- Madeleine ?
Réponse : ce dossier est également en attente.
- Si des travaux de restauration sont entrepris dans l’église, l’abbé souhaite
que, par la même occasion, il soit procédé au nettoyage des voûtes.
- Est-il possible d’accéder aux archives de la Gendarmerie de Maignelay,
au moins à celles du 19ème siècle ?
Réponse : celles-ci ne peuvent être consultées q u’après une période de
70ans.
Dernière question :
Peut-on envisager la publication, dans notre bulletin, de la vie de SaintBrice, écrite par l’abbé lui-même ? Saint Brice est le saint patron de
Sains- Morainvillers ; une statue le représentant se trouve dans l’église de
Montigny.
Réponse : La publication de cet article ne pose aucun problème.
Intervention de Monsieur Carpentier, Président de la Société
historique de Saint-Just-en-Chaussée.
La Société historique de Saint-Just fête elle aussi ses vingt ans et
son Président adresse à notre association tous ses vœux de continuité et de
prospérité.
Monsieur Carpentier revient sur notre intention de rééditer le document
composé de cartes postales représentant Maignelay et Montigny. Pour
réaliser cette brochure, Messieurs Carpentier, Dujacquier et Dumondelle
avaient utilisé quatre- vingts des trois cent vingt cartes postales en leur
possession. Sachant que cette collection s’est encore enrichie depuis grâce
à quelques découvertes récentes, il est possible de produire un nouveau
document et Monsieur Carpentier est tout à fait favorable à ce projet.

27

Monsieur Carpentier fait ensuite part des projets de son association pour
l’année 2011 :
-Etude des commerces de la commune, de leur évolution depuis 1900 ;
-Visite, le 16 mars 2011, des établissements Huchez de Ferrières
spécialisés dans la fabrication d’horloges et de treuils.
-Le Jeudi 12 Mai 2011 : Découverte du Patrimoine de Bulles – Visite de
l’ancienne usine hydroélectrique et de la chapelle de Saine Fontaine-Accueil, à la Mairie de Bulles par Monsieur Michel Baert, Maire de la
commune –
-Visite de l’église de Bulles, du moulin du Châtelet, de l’élevage de
truites.
-L’après-midi, visite du domaine de Wariville, ancien prieuré de
religieuses, et d’une ferme du XVIIème siècle, au hameau de Lorteil.
Le Samedi 3 septembre 2011 : sortie annuelle qui conduira les participants
au château de Rambure et à la verrerie de Blangy-sur-Bresles.
En conclusion, répondant à Monsieur Noiret qui regrette le manque
de coordination de nos actions avec celles des sociétés voisines de la
Somme, Michel Bourgeois exprime le sentiment de satisfaction qu’il
éprouve au terme de cette assemblée générale. Ce tour d’horizon, cette
synthèse des activités envisagées, mettent en évidence le dynamisme de
nos associations, la richesse et la diversité de nos travaux, le bon
fonctionnement inter- associatif local que la création de sites internet
simplifiera et renforcera sans aucun doute.
A 17heures30, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le
Président remercie encore les participants de l’intérêt qu’ils portent à nos
activités, de la qualité de leurs interventions, et les convie à prendre part
au traditionnel pot de l’amitié.
Le Secrétaire,
Michel LESOURD
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