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Sous la présidence de Michel Bourgeois, la Société historique de Maignelay-Montigny et des Environs a tenu son Assemblée
générale le Samedi 6 avril 2013, à 14heures trente, dans la salle de réunion de la bibliothèque municipale.
Etaient présents :
1. Les membres du Comité directeur : Michel Bourgeois - Michel Lesourd - Alain Dumondelle - Didier Dujacquier - Thérèse
Hainsselin.
2. Les sociétaires : Monsieur et Madame Patrick ANSAR - Mme Gabrielle Bourgeois - Mme Georgette Bricker, Présidente de
l’ARPE de Ravenel - M. Jacques Carpentier, Président de la Société historique de Saint-Just-en-Chaussée - Mme Renée
Carpentier - Mme Mauricette Courtiade - M. Jacques Doublet - Mme Béatrice Dumondelle - Mme Nicole Garcia - M. JeanPierre Gouin - M. Guy Haincellin - M. Raphaël Hainsselin - M. Xavier Hincelin, représentant le Cercle Maurice Blanchard M. Jean-Michel Hueber - Mme Lauriane Leroy - M. Germain Loisel - M. Jean-Pierre Marchand - M. Alain Odiot - M. et Mme
Michel Tavernier.
3. Monsieur Denis Flour, Maire de Maignelay-Montigny
Avaient donné pouvoir :
Philippe de Baynast - Roger Benoist - Claude Boulet, Président de la Société archéologique et historique de Clermont - Odile
Dussarps - Jacqueline Girardeau - Michel Gorin - Véronique Grignon - Annie Guyard - Gilles Kalinpoulis - Annick Le Faou Kristian Lemé, Présidente de l’Association Stalles de Picardie - Guy Rodrigues-Henriques - Jean-Yves Noiret - Bernadette
Péchon, Présidente de la SERHAM - Claudine Plessier - Françoise Poussin - Yvan Sarrazin, Président de la Société
archéologique, historique et géographique des Amis du Vieux Verneuil - Micheline Vincent.
Etaient excusés :
Jean-Charles Cappronnier, Président de la Société historique de Breteuil-sur-Noye - Paul Mousset, Président du Collectif
Mémoires d’Ici - Augustin Ferté
I.INTERVENTION DU PRESIDENT :
1. Accueil des personnes présentes .
Monsieur Bourgeois salue Monsieur Flour, Maire de Maignelay-Montigny qui, sollicité par d’autres obligations, ne pourra
assister à la totalité de notre réunion ;
Il remercie de leur présence les sociétaires de notre association, Madame Bricker, Présidente de l’Association ravenelloise
pour la protection de l’église, Monsieur Doublet, représentant Monsieur Cappronnier, Président de la Société historique de
Breteuil, Monsieur Carpentier, Président de la Société historique de Saint Just-en-chaussée, Monsieur Hincelin, représentant
la Serham. Les Présidents des sociétés historiques amies ont dû faire un choix toujours délicat entre notre assemblée
générale et la réunion de la Société Académique de l’Oise qui se tient également aujourd’hui, à Beauvais.
Le Président adresse également un remerciement aux représentants de la presse locale.
2. Cérémonie en l’honneur de Monsieur Germain Loisel.
Grâce à l’initiative de Monsieur Hueber, nous avons aujourd’hui le plaisir et l’honneur d’accueillir Monsieur Germain Loisel
dont nous avons souvent évoqué les travaux au cours de nos assemblées générales.
Bien qu’il ne soit jamais revenu dans notre commune depuis 1969, Monsieur Loisel lui est resté très attaché. Il a bien connu
et fréquenté Suzanne Lesobre qui habitait la maison où habitent aujourd’hui Madame et Monsieur Hueber, il est venu
plusieurs fois travailler avec cette grande dame à qui il voue une profonde admiration. Nos sociétaires auront d’ailleurs le
plaisir de lire dans notre dernier bulletin un texte écrit à notre intention : « Madame Lesobre » - Témoignage de Germain
Loisel.

Monsieur Loisel est aujourd’hui notre invité d’honneur. Outre ce qu’il nous a appris sur Suzanne Lesobre, c’est encore lui qui
nous a fait connaître le portrait de la Princesse Borghèse, lequel s’est vendu aux enchères pour la somme de 62000€.
En honorant Monsieur Loisel c’est donc un triple hommage que nous rendons : à lui-même, mais aussi, indirectement, à la
Princesse Borghèse et à Suzanne Lesobre.
En cette circonstance, la municipalité de Maignelay-Montigny a souhaité se joindre à nous.
Monsieur Flour, après avoir à son tour évoqué les recherches de Monsieur Loisel, a le plaisir de le faire Citoyen d’honneur de
notre commune et de lui en remettre la médaille. Le nom de Germain Loisel viendra donc s’inscrire dans le Livre d’or de
Maignelay-Montigny, auprès de ceux des personnalités qui ont en ont marqué l’histoire.
En remerciant Monsieur Bourgeois et Monsieur Flour, Monsieur Loisel dit combien il est sensible à l’honneur qui lui est fait,
affirme encore les liens qui l’attachent à Maignelay où habitaient ses arrière grands- parents, où il est venu après la libération
et où, grâce à Mademoiselle Courtin, il a fréquenté Madame Lesobre, généalogiste extrêmement active au niveau du Plateau
picard. Il a ainsi été amené à partager avec elle certaines recherches sur des familles de la région.
3. Informations communiquées par Monsieur Flour :
Avant de nous quitter, Monsieur le Maire fait état des démarches entreprises par la Municipalité et concernant l’église Sainte
Marie-Madeleine.
En décembre 2012, l’architecte des Bâtiments de France est venu et a fait, avec Monsieur Flour, le tour complet de l’édifice.
Une seconde visite a eu lieu en mars 2013, cette fois avec des représentants d’entreprises.
Cette seconde analyse a permis de mettre en évidence les actions à mener prioritairement :
-intervention au niveau du clocher afin de remplacer certaines pièces en bois ;
-remplacement de pierres désagrégées au-dessous d’une baie vitrée, et travaux de consolidation ;
-mesures à prendre pour assurer la préservation des vitraux.
Suite à ces conclusions, les entreprises devraient être sollicitées afin de chiffrer les travaux à exécuter.
4. Rapport moral :
Monsieur Bourgeois reprend alors la parole afin d’apporter un certain nombre d’informations relatives au fonctionnement de
notre association en 2013.
Il évoque le décès de Madame Hennebert et adresse à Daniel Hennebert, membre fondateur de notre association, un
message de soutien et de sympathie au nom des membres présents ;
Il adresse, en notre nom à tous, des vœux de bon rétablissement à Madame de Baynast qui a subi récemment une
intervention chirurgicale.
Il présente le dernier bulletin de notre société, en précise le contenu, les thèmes traités.
Il fait part de contacts récents :
-avec Monsieur Delabre qui a connu Jacques Chivot ;
-avec Monsieur Bourdier de Longueval, ce qui a permis l’échange de documents concernant les Longueval, successeurs des
d’Halluin ;
-avec Monsieur Falcimaigne, descendant des Scourion et qui, à ce titre, a pris part à la cérémonie organisée, au Point du jour.
Monsieur Bourgeois communique ensuite une information d’un grand intérêt que lui a apportée un courrier de Monsieur
Bruno Ricard, Directeur des Archives départementales de l’Oise, et qui concerne le chartrier du Duc de la Rochefoucauld,
installé dès 1743 à Maignelay, après avoir fait l’acquisition du château.
Ce chartrier contient de nombreux documents sur lesquels nous aurons donc désormais le loisir de travailler aux archives
départementales.
Autre source importante signalée par notre Président : les archives du Château de la Rochefoucauld, en Charente.
Actions auxquelles Monsieur Bourgeois a participé :
-Rencontre avec les collégiens qui ont réalisé une B.D consacrée à Georges Blin ;
- Accueil de« Visite du Petit patrimoine picard », ce matin-même.
Enfin, Monsieur Bourgeois revient sur l’article publié dans le Bonhomme picard du 27 mars 2013 et portant sur les élections,
dans notre commune, en 1988-1989, époque perturbée de notre histoire récente, qui mérite d’être connue et qu’Augustin
Ferté se propose d’étudier de façon approfondie.
II. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2012.
« Le Gothique flamboyant. L’église et la chapelle Sainte Marie- Madeleine de Maignelay »
Le document a été communiqué aux responsables des Editions L’Harmattan qui se sont dits intéressés et ont d’ailleurs ouvert
une section « Régionalisme ».
A l’occasion de cette transmission, le Président leur a posé quelques questions qui, malheureusement, jusqu’à ce jour, sont
restées sans réponse.
Monsieur Ansar a effectué un travail remarquable ; cette thèse remonte à l’année 1977.Monsieur Dubuc a également réalisé
un travail de mise en forme de grande qualité qui a conduit à la production d’une très belle maquette.

Nous nous sommes engagés à faire éditer cet ouvrage d’un grand intérêt pour les historiens en général, et pour nous
particulièrement, en raison de la somme de connaissances qu’il apporte concernant l’église de notre commune.
Le Président va donc, sans tarder, reprendre contact avec les éventuels éditeurs.
Recherches d’Alain Dumondelle.
-Recherches concernant les Scourion : page 47 de notre bulletin.
Grâce à des documents issus des archives de Saint Riquier, Alain a pu compléter les articles précédemment publiés dans
notre bulletin et préciser cette recherche. Un lien a pu être établi avec les Scourion de la région de la Loire ; il serait
intéressant d’en savoir davantage au sujet des faits survenus en Louisiane, mais il faudrait pour cela retrouver la liste des
participants.
-Les Seigneurs de Maignelay : page 37du bulletin :
Cette seconde recherche a été considérablement développée et remonte jusqu’en 1177.
Les Dictons Picards.
Le Père Loïc qui avait entrepris cette autre recherche nous a quittés ; il est maintenant curé de Liancourt.
Il nous a laissé un recueil de dictons, pour certains particulièrement savoureux, que nous avons publiés dans le dernier
numéro de Mémoires d’Ici.
Les Journées du Patrimoine.
Elles ont eu lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012.
La thématique de cette 29

ème

édition était : « Les Patrimoines cachés ».

Comme chaque année, Thérèse Hainsselin s’est chargée de l’organisation de cette manifestation.
Déroulement de ces journées:
Samedi 15 :- le matin, inauguration, par Monsieur Flour, Maire de Maignelay-Montigny, du Calvaire du Point du jour et du
Square Dhomme.
L’après-midi, à Tartigny, présentation du 3

ème

tome de Mémoires d’ici.

Dimanche 16, après-midi, accueil du public, une trentaine de visiteurs, par les intervenants ci-dessous mentionnés, dans les
trois monuments ci-après :
- Eglise Sainte Marie-Madeleine de Maignelay : M.Bourgeois et D.Dujacquier.
- Eglise Saint Martin de Montigny : Thérèse Hainsselin et A. Dumondelle.
- Chapelle Sainte Marie-Madeleine de Maignelay : Monsieur et Madame Hugentobler
Publication du nouveau numéro de Mémoires d’ici.
Fruit de la collaboration entre le Collectif des sociétés historiques de Breteuil, Maignelay-Montigny, Saint-Just-en-Chaussée
et le Président de la Société historique de Clermont, ce nouveau volume s’ajoute aux deux qui ont été édités respectivement
en 2006 et 2009.
Notre société a apporté sa contribution à ce nouveau numéro grâce à l’article sur les dictons picards, déjà mentionné,
complété par une réflexion sur le picard, par Michel Bourgeois qui, à cette occasion, a repris des extraits de la conférence
assurée par Monsieur Olivier de Baynast, en 2008 : « Eloge du Picard », mais aussi avec une étude de notre Président : « La
remarquable histoire du jeu de paume dans l’Oise et sur le Plateau picard depuis le XIVème siècle », et un autre article dû à
Didier Dujacquier : « Le calvaire dit du bouquet de l’église, à Montigny »,article très documenté qui revient sur la mort de
Charles d’Halluin en cherchant à distinguer réalité et légende.
Aménagement de la salle Suzanne Lesobre.
Le fonds documentaire de Madame Lesobre est en cours de classement.
Afin de pouvoir ranger l’ensemble des documents et ouvrages liés à notre histoire et ainsi, d’en faciliter la consultation, nous
avons, suite à la décision prise en A.G, envisagé l’acquisition du mobilier nécessaire. Le projet qui nous a été proposé, trop
important, trop lourd, n’a pu être retenu.
Nous avons donc demandé un deuxième devis qui envisage l’utilisation d’une structure plus simple et plus légère.
Exposition sur Maignelay-Montigny.
Le Président a rencontré les élèves du Collège et a envisagé, en collaboration avec la documentaliste, la mise à disposition de
certains des panneaux pour présentation au sein de l’établissement.
Circuit de randonnée des ducs d’Halluin.
L’organisation matérielle du circuit est terminée. Un dépliant a été imprimé qui en assure la présentation. L’inauguration
devrait avoir lieu prochainement. Madame Bricker souhaite être associée à cette manifestation.
Projet de voyage dans la Marne.
En raison du nombre insuffisant d’inscrits, Michel Lesourd n’a pu mener cette action à son terme.
Le bilan des activités de l’année 2012, soumis au vote de l’assemblée, est approuvé à l’unanimité.

III.BILAN FINANCIER DE L’ANNEE 2012 :
RECETTES
DEPENSES
er
Solde créditeur au 1 janvier 2012
6 547,16 €
Montant des 50 cotisations 2012
600,00 € Edition du bulletin n° 20 (70 ex.)
Subvention municipale
300,00 € Achat 32 ex. "Mémoires d'ici" tome III
Mémoires d'ici (42 exemplaires)
828,00 € Cotisations d'assurance
Livre Abbé Dutriaux (4 ex.)
88,00 € Site Internet
Bulletin « La Ville asphyxiée»
10,00 € Frais de secrétariat
Livret cartes postales (13 ex.)
205,00 € Frais d'assemblée générale
Timbres et enveloppes
148,00 €
Intérêts
228,56 €
Total des recettes
2 407,56 € Total des dépenses
TOTAL GENERAL
8 954,72 €
SOLDE AU 31 décembre 2012 = 7 572,77 €

457,38 €
480,00 €
98,68 €
60,00 €
256,12 €
29,77 €

1 381,95 €

IV.PROJETS DE L’ANNEE 2013 :
Le bilan de l’année 2012 a mis en évidence un certain nombre d’actions que, pour diverses raisons, nous n’avons pu conclure
et que nous continuerons donc en 2013.
Nous venons d’en débattre longuement ; ce compte-rendu se contentera donc de les rappeler succinctement.
1. Publication de la thèse « Le Gothique Flamboyant »
Le Président reprendra contact avec les éditions L’Harmattan afin de régler les problèmes techniques et financiers que nous
avons évoqués.
A étudier : Le lancement éventuel d’une souscription.
2. Continuation des travaux de recherche entrepris par Alain Dumondelle.
Ceux-ci porteront désormais sur « La seigneurie de Montigny ».
3. Les Dictons picards.
Monsieur Hueber donnera un prolongement à la recherche entreprise par l’abbé Corlay.
4. Participation aux Journées du Patrimoine. Thérèse Hainsselin ne peut toutefois communiquer dès maintenant ni les
modalités retenues ni le thème imposé.
5. Aménagement de la salle Suzanne Lesobre.
Nouveaux projets :
Actions à mener en concertation avec la municipalité de Maignelay-Montigny : Il s’agit en fait de questions déjà évoquées :
- restauration de la tombe de Monsieur Duquesnel ;
- après l’inauguration du square Dhomme, pose d’une plaque commémorative.
Des manifestations pourraient être organisées auxquelles seraient associés des représentants des familles Duquesne et
Lagache.
Action auprès des écoles :
Les panneaux d’exposition prêtés au collège seront mis à disposition de l’Ecole A. Camus.
Projet de sortie :
En raison du précédent échec, Michel Lesourd a proposé une modeste sortie à Compiègne, le vendredi 28 juin.
Dix-sept personnes se sont inscrites et visiteront, le matin, le Carrefour de l’armistice et son musée, l’après-midi, le Mémorial
de l’internement et de la déportation.
Classement des peintures et objets de culte des deux églises.
Soumis au vote de l’assemblée, l’ensemble des projets 2013 est approuvé à l’unanimité.
V.INTERVENTIONS DES REPRESENTANTD DES SOCIETES AMIES.
La parole est donnée aux représentants des sociétés amies.
Madame Bricker, Présidente de L’ARPE de Ravenel, soulignant le lien que les d’Halluin constituent entre son association et la
nôtre, souhaite vivement que nous puissions nous retrouver autour de projets communs.
Monsieur Carpentier, Président de la Société historique de Saint Just-en-Chaussée, dresse le bilan des activités de sa société
dont l’assemblée générale se tiendra le Samedi 4 mai prochain
Monsieur Doublet, représentant Monsieur Cappronnier, Président de la Société historique de Breteuil, précise les actions
marquantes de l’année 2013, parmi lesquelles une exposition consacrée au photographe Tournasoud, du 9 au 17 novembre
2013.
Thérèse Hainsselin, représentant Madame Lemé, Présidente de Stalles de Picardie, fait part des projets de l’association en
2013et, particulièrement de l’organisation des prochaines Estivales.
Après une dernière intervention de Mauricette Courtiade, informant de l’exposition de toutes les photos aériennes de
R. Agache, en mai, à Vendeuil-Caply, le Président, non sans avoir renouvelé ses remerciements aux participants à cette
assemblée générale les invite à prendre part au traditionnel pot de l’amitié.
Le secrétaire, Michel Lesourd

