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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 22 mars 2014, à 14 h 30, dans la salle de réunion de la bibliothèque
municipale.
Etaient présents :
1. Les membres du Comité directeur : M. Michel BOURGEOIS, président – M. Philippe de BAYNAST, viceprésident – M. Michel LESOURD, secrétaire – M. Alain DUMONDELLE, secrétaire adjoint – M. Didier DUJACQUIER,
trésorier – Mme Thérèse HAINSSELIN, trésorier adjoint.
2. Les sociétaires : M. et Mme Patrick ANSAR – M. Claude BOULET – Mme Gabrielle BOURGEOIS – Mme
Georgette BRICKER – M. et Mme Jean-Charles CAPPRONNIER – Mme Mauricette COURTIADE – M. Jacques
DOUBLET – Mme Béatrice DUMONDELLE – Mme Nicole GARCIA – Mme GAUDEMET Ghislaine – M. et Mme JeanPierre GOUIN – Mme Véronique GRIGNON-PONCE – M. Guy HAINCELLIN – M. Jean-Michel HUEBER – M. JeanPierre MARCHAND – M. Alain ODIOT – M. et Mme Albert VASSEUR.
3. Personnalités : M. Denis FLOUR, Maire de Maignelay-Montigny – Mme Joëlle BROWET, conseillère municipale
Avaient donné pouvoir :
M. Roger BENOIST – M. Augustin FERTÉ – Mme Jacqueline GIRARDEAU – M. Michel GORIN – Mme Annie
GUYARD – M. Gilles KALINPOULIS – Mme Bernadette KESTER-GEFFROY – M. Raphaël HAINSSELIN – M. Guy
LABITTE – Mme Annick Le FAOU – Mme Kristiane LEME – M. Germain LOISEL – M. Jean-Yves NOIRET –
Mme Claudine PLESSIER – Mme Nicole POIZOT – Mme Françoise POUSSIN – M. Guy RODRIGUES-HENRIQUES –
M. Yvan SARRAZIN – Mme Michèle TAVERNIER – Mme Micheline VINCENT.
Absent excusé : M. Xavier HINCELIN, vice-président du Cercle Maurice Blanchard
I. INTERVENTION DU PRESIDENT :
1. ACCUEIL DES PERSONNES PRESENTES
Monsieur Bourgeois remercie les personnes présentes de leur participation à cette Assemblée générale,
et particulièrement Monsieur Flour, maire de Maignelay-Montigny, Monsieur et Madame Ansar que tous
connaissent bien maintenant et apprécient pour leur attachement à notre commune et à son histoire, Monsieur
Cappronnier, Président de la Société historique de Breteuil- sur-Noye.
Il souhaite la bienvenue à Madame Gaudemet, du Frestoy-Vaux, descendante de Monsieur Turck, qui
habite le château de Vaux. C’est le grand- père de Madame Gaudemet qui avait acheté cette propriété dans
laquelle son père, Gilbert Charles Georges Turck est né le 3 septembre 1911. Architecte, il s’illustra pendant la
seconde guerre mondiale en créant le Réseau Alexandre. Il rejoignit le Général de Gaulle à Londres. Arrêté,
déporté à Buchenwald, libéré le 18 avril 1945, il est décédé le 11 décembre 2012 aux Invalides, à Paris, où son
épouse réside actuellement. Nous lui rendrons hommage dans notre prochain bulletin.
Mais la présence de Mme Gaudemet est aussi l'occasion pour notre président de rappeler le souvenir de
la célèbre famille de Guillebon, notamment celle des anciens Barons de Vaux qui avaient fait construire un célèbre
château, totalement détruit durant la Première guerre mondiale, et qui fut le grand rendez-vous de joueurs de
paume des XIXème et débuts du XXème siècle venus de l'Oise, de Paris et de l'étranger! Le baron Antoine de
Guillebon, ancien maire de Vaux avait en effet fait construire dans ce château deux prestigieux jeux de paume, l'un
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sur le modèle du bâtiment de l'actuel Musée du Jeu de paume des Tuileries et le second sur celui des ChampsElysées. Ses compatriotes le surnommaient "le Dieu de la paume".
Malgré une visite effectuée sur les lieux avec Mme Gaudemet, aucune trace de ce passé prestigieux n'a pu
être repérée! Mais Mme Gaudemet est décidée à faire désormais équipe avec nous pour la recherche et la
sauvegarde de notre histoire locale. Une très grande manifestation réservée aux "jeunes paumistes" aura lieu à
Vaux le dimanche 15 juin, rassemblant environ 800 personnes.

2. HOMMAGE A CEUX QUI NOUS ONT QUITTES :
Après avoir communiqué les noms des sociétaires qui se sont excusés, le Président évoque la mémoire de
ceux qui, malheureusement, nous ont quittés :
- Monsieur Paul Mousset, prédécesseur de Monsieur Carpentier à la tête de la Société historique de Saint Justen- Chaussée, et Président du Collectif « Mémoires d’ici ».
- Monsieur Michel Tavernier, originaire de Maignelay-Montigny, et qui, bien que résidant à Amiens, participait
régulièrement, avec son épouse, à nos réunions.
- Madame Cappronnier, mère de Monsieur Jean-Charles Cappronnier.
- Monsieur Sylvain Dhomme, décédé en mars 2013, juste quelques mois avant l’inauguration du square qui porte
son nom et celui de sa famille.
Monsieur Bourgeois invite les personnes présentes à se recueillir et à observer une minute de silence en
mémoire de ces disparus. Il invite également l’assistance à avoir une pensée pour deux de nos membres qui, en
raison de leur grave état de santé, ne peuvent plus se joindre à nous : Madame de Buscher et Monsieur Daniel
Hennebert.
3. CONTACTS PRIS AVEC LE PRESIDENT :
Avant de présenter le bilan des activités de l’année 2013, le Président tient à faire part des courriers qui lui ont été
adressés, des messages internet reçus, de leur objet.
- Madame Elisabeth Lezé Olivier, Présidente du Musée de Colombes, effectue une recherche concernant Sylvain
Dhomme, homme de théâtre et cinéaste, et souhaite contacter son fils Bertrand, qui habite le sud de la France
mais dont elle ignore l’adresse. Monsieur Bourgeois lui a répondu et a profité de cet échange pour lui indiquer une
série d'articles très documentés sur Sylvain Dhomme rédigés l'été dernier par J. Pierre Thibaudat, écrivain et
chroniqueur à France-Culture.
- Le Docteur Makus, qui réside en Allemagne, travaille à un ouvrage sur la céramique et, à ce sujet sur Maurice
Dhomme, né et enterré à Maignelay, céramiste célèbre et père du précédent. Notre Président lui a communiqué
les principaux documents en sa possession, notamment son étude sur la famille Dhomme et espère, qu’en retour,
ce correspondant lui donnera connaissance du résultat de ses recherches.
- Madame Dominique Baugis, résidant à Nouméa, a adressé à la Mairie de Maignelay-Montigny un courrier que
Monsieur Flour a transmis à M. Bourgeois et à M. Dujacquier. Cette personne, dont la famille serait originaire de
notre commune, est particulièrement intéressée par l’église Saint Martin de Montigny. M. Bourgeois a répondu à
cette correspondante et lui a proposé de l’accueillir et de lui faire visiter l’église.
- Monsieur Camus, de Dijon, a fait récemment l’acquisition d’un tableau de Taurel. Il en a adressé une photo pour
permettre l’identification du lieu représenté. Il pourrait s’agir de la Rue de l’Ecu de France.
- Monsieur Germain Loisel, que nous avons eu le plaisir d’accueillir lors de l’assemblée générale du 6 avril 2013, a
rencontré il y a quelques mois à Paris Michel Bourgeois. Monsieur Loisel, Citoyen d’honneur de notre commune
dont il connait bien l’histoire, grand connaisseur également de l’œuvre de Suzanne Lesobre, souhaite garder un
lien avec notre association. Pour répondre à son souhait, nous lui adresserons notre bulletin 2013.
- Madame Christine Babin, parente des Blin (dont notre collège porte le nom), a questionné Michel Bourgeois au
sujet du Carré magique de l’église de Maignelay auquel le Courrier Picard du 30 octobre 2013 a consacré une page
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entière, avec la contribution de P. Ansar. Monsieur Ansar intervient pour rappeler « l’origine très controversée »
du carré magique. Les interprétations sont multiples et appellent à une grande prudence.
Monsieur Bourgeois a transmis à sa correspondante les informations en sa possession.
- Madame Scarlett JESUS, descendante de la famille Husse qui a occupé la VILLA JOFFRE (rue Jacques Chivot)
pendant la Première guerre mondiale. Cette personne, sa cousine germaine et le mari de cette dernière ont été
accueillis par Monsieur Bourgeois, MM Dujacquier et Dumondelle ont ainsi pu visiter cette très ancienne demeure
de Montigny, habitée par le Dr. Husse médecin et ancêtre de Mme Jésus, pendant la Première Guerre mondiale.
La Villa Joffre date de 1915 et nous aimerions en retrouver l’histoire.
En conclusion, Michel Bourgeois souligne l’intérêt permanent et étendu que portent à nos activités de
nombreuses personnes ayant un lien personnel, familial avec Maignelay-Montigny, ou découvrant l’histoire de
notre commune à partir des recherches qu’elles effectuent. Mais ainsi que le souligne Didier Dujacquier, le site
internet joue en effet un rôle très important dans la diffusion de l’information, permet de nombreux échanges ou
demandes de renseignements. La fréquentation du site en atteste : en 2013, 1166 visiteurs et 4352 pages
consultées.

II. BILAN DE L’ANNEE 2013 :
Avant d'aborder le bilan détaillé de nos activités, le président tient d'abord à annoncer les deux événements
majeurs de notre association qui ont marqué tout particulièrement les activités de l'année 2013: 1. La publication
de l'histoire de l'église de Maignelay due à Patrick Ansar, notre historien préféré et 2. La découverte du "Livre
d'heures" de Louis d'Halluin, seigneur de Maignelay, datant du tout début du XVIème siècle et actuellement
propriété d'une université américaine!
- PUBLICATION DE "LA THESE DE MONSIEUR ANSAR" :
Le secrétaire a tenu à reprendre dans ce compte-rendu les termes par lesquels, dans les divers messages qu’il a
adressés à ce moment-là, le Président a appris aux membres du Comité directeur et aux partenaires concernés la
parution de l’ouvrage de P.ANSAR: « Enfin le Gothique flamboyant est sorti ! La thèse de Monsieur Ansar figure
désormais dans le dernier catalogue des nouveautés de l’Harmattan, sorties entre le 28 et le 30 octobre 2013 ».
« Je sors de chez l’Harmattan, l’ouvrage est en vitrine. Quelle belle réalisation ! » Et Michel de conclure par
un « Alléluia !» qui exprime son bonheur, un bonheur mérité qui vient récompenser la ténacité dont il a fait
preuve et à laquelle il doit aujourd’hui ce magnifique résultat.
La publication de cette thèse consacrée à l’église et à la chapelle Sainte Marie-Madeleine de Maignelay a été
envisagée dès la naissance de notre société, évoquée ensuite à l’occasion de chaque assemblée générale. Malgré
les difficultés rencontrées le projet, grâce à la volonté du Président, aux multiples démarches entreprises, n’a
jamais été abandonné. La réussite est enfin venue récompenser cet acharnement et la joie du Président est
partagée par tous ceux qui ont directement participé à ce résultat ou qui l’ont favorisé.
Le Gothique Flamboyant est l’aboutissement d’un projet éditorial auquel nous étions attachés, un ouvrage de
qualité par son contenu mais aussi par sa forme, par sa mise en pages, par la qualité des photographies qui
l’illustrent et c’est un grand bravo que le président adresse à tous, à l’auteur qui a toujours été à nos côtés, avec
beaucoup de patience, à Monsieur Dubuc qui a effectué un travail remarquable, aux photographes et, parmi eux,
à Didier Dujacquier.
Le Samedi 30 novembre 2013, nous avons donc eu le plaisir de nous retrouver dans cette même salle pour
honorer Monsieur Ansar et faire connaître cet ouvrage qui met en valeur la richesse trop souvent méconnue de
notre région.
Aspect financier de cette opération : Intervention du trésorier.
Didier précise que nous avons fait l’acquisition de 230 exemplaires du Gothique flamboyant, au prix de 23,10€,
ce qui correspond à une dépense de 8 530€ avec les frais.
A ce jour, 64 exemplaires ont été vendus, soit une recette de 2 137€.
L’opération nous revient donc à 6 393€.
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Une large information a été donnée, au niveau communal (Document distribué dans les boîtes à lettres – insertion
dans le flash municipal - présentation de l’ouvrage sur le site internet, dans la presse locale).
Monsieur Flour fait part de la décision prise par le Conseil municipal d’acheter 100 exemplaires de cet
ouvrage, lesquels pourront être offerts aux visiteurs de marque et aux personnes honorées par la commune.
A noter, par ailleurs, que Le Gothique flamboyant est également en vente dans les librairies spécialisées, à Amiens,
à Abbeville… qui passent directement commande à l’Harmattan.
-"LE LIVRE D'HEURES DE LOUIS D'HALLUIN"
Le second grand évènement de l'année 2013 a été la récente découverte, sur l'internet, du Livre d’Heures
d’un membre de la seconde famille prestigieuse des seigneurs de Maignelay: les d’Halluin. Il s'agit en fait du livre
de prières de Louis d'Halluin, Chevalier de l’Ordre de Saint Michel. Ce manuscrit sur parchemin, rédigé vers 1500
et illustré de très belles gravures en couleurs a fait l’objet d’une étude menée par Monsieur Duffic, historien, et se
trouve actuellement conservé dans la bibliothèque de l’université de San Marino, en Californie.
Patrick Ansar a découvert lui-aussi par hasard ce document resté jusqu'ici à peu près inconnu et désormais
propriété d'universitaires américains! Notre historien était d'autant plus navré par cette brusque découverte sur
internet, qu'à quelques mois près il aurait pu faire figurer dans son ouvrage sur le Gothique flamboyant le
magnifique portrait de Louis d'Halluin en prières. Le musée d'Amiens possède bien un très beau portrait de son
fils François, évêque d'Amiens, mais personne n'avait pu avoir jusqu'ici un aperçu de ce personnage célèbre du
château de Maignelay et premier de sa lignée en Picardie: Louis d'Halluin, seigneur de Piennes et de Maignelay.
Un article important, en couleurs lui est donc consacré dans notre Bulletin.
- PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS A CLERMONT:
Michel Bourgeois, dans son intervention, a pu donner une première information relative au Gothique
flamboyant, rappelé sommairement l’histoire de notre commune, la succession des trois dynasties seigneuriales
qui, depuis le château, ont régné sur une partie de la Picardie.
A noter, à ce sujet, que notre bulletin consacre quelques pages à Louis d’Halluin
Cette manifestation a été organisée par la Société historique de Clermont, le 17 novembre 2013.
Quatorze associations y ont été représentées.
Y ont pris part le Président Michel Bourgeois, Thérèse Hainsselin et Didier Dujacquier.
A l’ occasion du Forum un stand a été consacré à "Mémoires d’Ici" ouvrage qui a vivement intéressé, en
particulier, deux professeurs d'histoire du Lycée de Clermont.
Cette journée a été très intéressante par son contenu et a, comme toujours, permis des rencontres bénéfiques.
- SORTIE A COMPIEGNE :
Organisée le Samedi 29 juin 2013 par Michel Lesourd, elle a rassemblé 17 personnes qui ont visité, le matin, le
Carrefour de l’Armistice et, l’après-midi, le Mémorial de la déportation et de l’internement, visite commentée par
un guide particulièrement compétent.
- JOURNEES DU PATRIMOINE :
Thérèse Hainsselin, organisatrice de cette manifestation, en rappelle le déroulement.
Les Journées du Patrimoine se sont déroulées les samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013.
La thématique de cette trentième édition était « Le Patrimoine et ses acteurs à l’honneur ».
Deux événements importants ont été célébrés :
- Le centenaire de la loi fondatrice du 30/12/1913 concernant la protection du patrimoine ;
- Le 30ème anniversaire des Journées européennes du Patrimoine.
En ce qui nous concerne, trois monuments ont été ouverts au public :
- l’église Sainte Marie –Madeleine de Maignelay : accueil assuré par MM. Bourgeois et Dujacquier (15 visiteurs –
30 en 2012).
- l’église Saint Martin de Montigny : 14 visiteurs (35 en 2012) accueillis par Thérèse Hainsselin et Alain
Dumondelle.
- La chapelle Sainte Marie-Madeleine : accueil assuré par M. et Mme Hugentobler.
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A noter une baisse importante de la fréquentation : pour les deux églises, 29 visiteurs en 2013 au lieu de 65 en
2012.
- POSE D’UNE PLAQUE DANS LE SQUARE RENDANT HOMMAGE A LA FAMILLE DHOMME :
Sylvain Dhomme, malheureusement décédé en avril 2013, à l’âge de 93 ans, n’a pu, comme nous l’avions
souhaité être associé à cette manifestation.
Sur la plaque figurent le nom de quatre générations Dhomme, dont Maurice, le céramiste, et Sylvain son fils,
ancien assistant d’Orson Welles. Les photos de la plaque ne représentent que trois d’entre eux ; l’aîné, qui fut
Maire de Maignelay dans les années 1880, n’a jamais été pris en photo.
L’inauguration de cette plaque a eu lieu le 14 septembre 2013 à l’occasion des Journées du patrimoine.
- INAUGURATION DE LA MAIRIE DE COURCELLES :
Le samedi 16 novembre 2013, nous avons participé à l’inauguration de cette mairie qui occupe une ancienne
bâtisse du 19ème siècle. Cette maison, aujourd’hui restaurée, a été autrefois habitée par les familles Lagache et
Duquesnel, qui ont habité également Montigny.
Leurs descendants, présents à cette occasion, ont pris contact avec nous et sont venus nous consulter à plusieurs
reprises.
- AMENAGEMENT DE LA SALLE SUZANNE LESOBRE :
Le mobilier a été réalisé par un menuisier de Léglantiers.
L’armoire et les rayonnages sont désormais en place.
- LE CIRCUIT DES DUCS D’HALLUIN :
Le Président revient sur ce projet que nous avions longuement évoqué lors de notre assemblée générale 2012
à laquelle avait pris part Monsieur Paillette, représentant Monsieur le Maire de Ravenel qui en a été l’initiateur.
Avec Saint-Martin-aux-Bois nous avons adhéré à cette idée. Un circuit pédestre de 24 kilomètres, créé dès l’été
2012, est présenté par une brochure qui en donne le tracé et attire l’attention sur les édifices situés sur le parcours
ou à proximité de celui-ci.
Il est à souhaiter que cette action intercommunale contribue, tel est son objectif, à valoriser et faire connaître le
patrimoine de notre région.
Suggestion de Monsieur Ansar : Que, dans cette même perspective, un panneau d’information soit envisagé
au sein de l’église Sainte Marie-Madeleine.
Intervention de Monsieur Cappronnier :
A ce sujet, Monsieur Cappronnier évoque le réel problème de la visite des églises et souhaite que, d’une façon
générale, des dispositions soient prises pour leur ouverture au public (Contact à prendre, modalités à respecter…).
Monsieur Cappronnier profite de cette intervention pour demander si, dans le passé, Henri Taurel, artiste-peintre
a fait l’objet d’études universitaires.
Monsieur Boulet, revenant au thème précédent, informe de l’action conduite par La Pastorale du tourisme
qui, chaque année, organise des visites guidées.
- LA SEIGNEURIE DE MAIGNELAY :
Alain Dumondelle fait part du faible avancement de ses recherches et envisage de les continuer en 2014.
- CONTACTS AVEC LE COLLEGE M et G BLIN :
Le président a maintenu le lien établi avec les collégiens qui travaillent actuellement à la réalisation d’une BD
sur Madeleine et Georges Blin et a par ailleurs envisagé de mettre à disposition de l’établissement des panneaux
présentant l’histoire locale.
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- LES DICTONS PICARDS :
La recherche entreprise par l’abbé Corlay a été reprise par M. Hueber qui a étudié un certain nombre de
publications déjà consacrées à ce sujet.
Soumis au vote de l’assemblée, le bilan de l’année 2013 est approuvé à l’unanimité.
III. BILANFINANCIER DE L’ANNEE 2013 :
Le trésorier, Didier Dujacquier, présente le Bilan Financier de l’année 2013.
SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2013
RECETTES :
Montant d'1 cotisation 2012
€
Montant des 53 cotisations 2013
Subvention municipale
Mémoires d'ici (5 x Tome I, 11 x Tome II, 36 x Tome III)
Le Gothique flamboyant ( 56 ex.)
Vente 56 ex.
1 848,00 €
Frais de port
15,00 €
Livre Abbé Dutriaux (1 ex.)
Livret cartes postales (5 ex.)
Escapade à Rethondes-Compiègne
Intérêts sur compte sur livret
TOTAL DES RECETTES
DÉPENSES :
Edition du bulletin n° 21 de la Société (55 ex.)
Achat 25 ex. "Mémoires d'ici" tome III
Le Gothique Flamboyant
L'Harmattan (230 ex.)
5 374,13 €
Droits de reproduction de photos
399,51 €
Frais de mise en page
925,26 €
Frais de publicité
659,00 €
Escapade à Rethondes-Compiègne
Site Internet
Archivage
Cotisations d'assurance
Frais de secrétariat
Vin d'honneur de l'assemblée générale
TOTAL DES DEPENSES
DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES
SOLDE CRÉDITEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013
Compte courant
29,97 €
Livret Crédit Agricole
2 994,52 €

7 577,77 €
15,00 €
730,00 €
300,00 €
940,00 €
1 863,00 €
22,00 €
75,00 €
595,00 €
75,83 €
4 615,83 €
284,23 €
350,00 €
7 357,90 €

668,50 €
60,00 €
25,24 €
100,98 €
191,04 €
131,22 €
9 169,11 €
- 4 553,28 €
3 024,49 €

Celui-ci est soumis au vote de l’assemblée et approuvé à l’unanimité.

IV. PROJETS DE L’ANNEE 2014 :
Conformément à l’orientation prise lors de notre dernière assemblée générale, le secrétaire se limitera à un rappel
des actions envisagées.
1 – Actions continuées en 2014 :
-Les journées du Patrimoine :
Elles auront lieu les 20 et 21 septembre 2014.
Le thème retenu sera : « Patrimoine culturel et Patrimoine naturel ».
Le Président, faisant part de l’insatisfaction exprimée par la famille, demande que le projet de restauration du
monument Duquesnel soit mené à son terme cette année.
Ce monument restauré sera ainsi mis à l’honneur à l’occasion des journées du patrimoine.
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-Continuation des recherches entreprises par A. Dumondelle.
-Continuation des recherches de M. Hueber sur les dictons picards.
-Mémoires d’Ici
Le Conseil d’administration s’est réuni après le décès de Monsieur Mousset et un nouveau Bureau a été élu.
Monsieur Cappronnier succède à Monsieur Mousset en qualité de Président et Didier Dujacquier assure les
fonctions de Trésorier du collectif. Messieurs Lefèvre et Carpentier ont été élus secrétaires.
A noter que la Société historique de Clermont est désormais membre du Collectif.
La préparation du Volume 4 est en cours ; la table des matières prévoit une douzaine d’articles.
Selon le calendrier établi, les textes doivent être déposés pour le mois de décembre 2014.
Ce quatrième volume paraîtra à l’occasion des Journées du Patrimoine 2015.
Notre société publiera des textes sur Nicolas Marminia, la Princesse Borghèse et, en collaboration avec la société
britulienne, sur l’Ufolep.
2 – Actions nouvelles :
Commémoration de la Première guerre mondiale :
- Organisation d’une sortie à Meaux, par Michel Lesourd :
26 personnes se sont déclarées intéressées par cette sortie qui aura lieu le Samedi 28 juin 2014 et permettra :
-le matin : la visite guidée de la cité épiscopale de Meaux suivie d’un repas dans un restaurant du centre
historique :
-l’après-midi, la visite guidée du Musée de la grande guerre, lequel favorise une approche du premier conflit
mondial, de ses causes, son déroulement et ses conséquences sur notre monde contemporain.
- Propositions du Président :
L’évocation de cette guerre donnera lieu à de nombreuses manifestations au cours de ces années 2014-2018.
Au niveau de notre société, M. Bourgeois souhaite que nous réservions, chaque année, quelques pages de notre
bulletin à la publication de textes en notre possession : "L’ambulance H24" ouvrage de Marcel Montpezat auteur
de "La ville asphyxiée", une lettre écrite par un soldat à un parent français en pleine guerre, un essai biographique
sure les personnes inscrites sur le monument aux morts…
Monsieur GOUIN suggère encore : l’hôpital militaire de Dompierre, une infirmerie à Ferrières.
Monsieur J.P Marchand possède également des documents qu’il nous soumettra.
-Restauration de la Chapelle Fresnoy : les Fresnoy furent les donateurs du terrain du cimetière de Montigny.
Ils reposent dans une petite chapelle proche du monument Duquesnel. M. Bourgeois a déjà signalé à Monsieur
Flour que ce monument mériterait quelques travaux de restauration.
-Inventaire de tous les ouvrages d’histoire locale rassemblés dans notre local ainsi que ceux déjà disponibles
à la Bibliothèque municipale, ce afin d’en faciliter la consultation. Organisation d’une petite cérémonie au cours
de laquelle cet inventaire serait remis à la Bibliothèque municipale et, simultanément, il serait procédé à la
signature de deux autres ouvrages écrits par des membres de notre Société historique, ce que nous n’avons pas eu
le temps de faire lors du lancement du Gothique flamboyant.
-Diffusion du "Gothique flamboyant" :
Monsieur Bourgeois remercie la municipalité de son aide.
Michel Lesourd prendra contact avec certaines bibliothèques municipales, des sociétés historiques de notre
région, des offices de tourisme, avec le CRDP, les services culturels de la Région et du département, afin de leur
faire connaître cet ouvrage et de solliciter leur concours.
-Pose de plaques dans l’église Sainte Marie-Madeleine et, ainsi, mention de la liste des seigneurs et des ducs
enterrés sous les dalles.
-A l’étude, projet de publications conjointes avec le Cercle Maurice Blanchard de Montdidier sur les
communes limitrophes de nos deux départements.
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V. INTERVENTION DE MONSIEUR LE MAIRE DE MAIGNELAY-MONTIGNY :
La parole est donnée à Monsieur FLOUR qui, après avoir réaffirmé l’attention qu’il porte aux activités de notre
association et son intérêt personnel pour l’histoire, nous communique les actions envisagées par la municipalité
en 2014.
-Guerre 1914-1918 : Projet de publication, en 2018, en collaboration avec l’association « Mémoire des
chars » d’un ouvrage concernant l’histoire de la commune pendant ce conflit.
Publication de photos inédites.
L’association des anciens combattants organise, début juillet, une visite de l’historial de Péronne.
-Eglise Sainte Marie-Madeleine :
Des travaux importants seront entrepris concernant, en un premier temps, la remise en état, le nettoyage des
gouttières et la restauration du mur proche du parking.
D’autres travaux, beaucoup plus importants, concerneront ensuite le clocher, le nettoyage des fientes et, surtout,
la sécurisation de l’intérieur du clocher, ce qui nécessitera plusieurs années.
Thérèse Hainsselin souhaite que le nettoyage des gouttières soit effectué régulièrement, chaque année.
En conclusion, Monsieur Flour souhaite à notre association une année 2014 aussi active que la précédente et nous
félicite encore, ainsi que nos partenaires, pour la publication de la thèse de Monsieur Ansar.
VI. INTERVENTIONS DES RESPONSABLES DES SOCIETES AMIES.
La parole est donnée aux présidents des deux sociétés représentées, chacun nous faisant part des principaux
projets de son association.
Monsieur CAPPRONNIER Société historique de Breteuil-sur-Noye :
- Commémoration de la première guerre mondiale avec une thématique par an ;
Accent mis sur les bombardements de 1918.
- Voyage annuel au cours du premier week-end d’octobre :
Projets : Visite du Musée Clémenceau à Paris ou du Musée de Sèvres ou de Colombes.
Appel est lancé aux autres sociétés pour leur participation à cette sortie ; un tel projet pose en effet un problème
financier que seule la constitution d’un groupe relativement important permet de résoudre.
En cas de renonciation à ce voyage on s’en tiendrait à un objectif plus économique et à une visite dans la région de
Méru.
- Participation aux Journées du Patrimoine.
- Visites d’églises.
- le 6 avril, Oratorio sur la première Guerre mondiale, en liaison avec la Municipalité.
Monsieur BOULET, Société archéologique et historique de Clermont :
- Mai 2014 : Visite de l’Historial de Péronne.
- Visites: du Musée Theillou, de l’église de Rémérangles.
- Conférences : l’une d’elles portera sur « les protestants à Clermont ».
- 26 et 27 septembre : Colloque des Sociétés à Senlis.
- en novembre : organisation d’une exposition dans le cadre de la célébration de la première guerre mondiale.
A 17h15, à la suite de ces interventions, l’ordre du jour étant épuisé, le président remercie encore les
personnes présentes de leur participation et la séance est levée.

Le secrétaire,
Michel Lesourd
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