Les quatre Sociétés historiques de Breteuil-sur-Noye, Clermont, Maignelay-Montigny et
Saint-Just-en-Chaussée se sont regroupées au sein du Collectif "Mémoires d'ici", afin
d’entreprendre la publication d’un Volume de Mémoires concernant l’histoire de leur territoire,
c’est-à-dire le Plateau Picard entendu au sens large. Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre d’une
démarche originale de coopération intercommunale et interterritoriale en matière de
recherches historiques et culturelles. Cette initiative commune est également la première de ce
genre dans le département de l’Oise et vise à permettre à nos sociétés locales de publier et de
partager leurs nombreuses recherches, jusqu’alors inédites, se rapportant à notre territoire dont
elles scrutent et étudient l’histoire.
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M. Didier DUJACQUIER
Trésorier de la Société historique
4, rue Antoine Marminia
60420 Maignelay-Montigny
Tel : 03-64-20-43-96 / 06-66-54-01-71
Courriel : contact-shmm@sfr.fr
www.histoire-maignelay-montigny.com
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Les quatre Sociétés historiques de Breteuil-sur-Noye, Clermont,
Maignelay-Montigny et Saint-Just-en-Chaussée se sont regroupées au sein du
Collectif "Mémoires d'ici", fédération d'associations, qui a pour objet la
rédaction et la diffusion de publications ayant trait à l'histoire du territoire des
sociétés membres.
Cet ouvrage est le quatrième volume publié et faire suite aux précédentes
diffusion de 2006, 2009 et 2012.

Le présent volume réunit 10 communications originales et d'époques
variées de 7 auteurs membres de nos sociétés savantes.

Cet ouvrage de 208 pages, format 23x16, est richement illustré de 112
photos noir et blanc ou couleur, cartes, dessin. PRIX = 20 €
Table des matières :

 Préface de Madame Clotilde ROMET, Conservateur du patrimoine, Directrice

des archives départementales de l'Oise

 L'Hôtel-Dieu de Saint-Just-en-Chaussée et sa conversion en couvent, par
Jacques CARPENTIER
 En passant par Saint-Just-en-Chaussée, par Jean LEFEBVRE

 La princesse Borghèse 1793-1877, née Adèle de la Rochefoucauld dernière
habitante du château de Maignelay, par Michel BOURGEOIS

 Un personnage aux talents multiples : Louis Fulgence CANDELOT (18041891), par Marie-Claude MESNARD et Jacques CARPENTIER
 Les projets de caserne à Clermont au XIXe et au début du XXe siècle, par
Claude BOULET

 Ernest Victor Henri ROUSSEL (1826-1939) archiviste du département de l'Oise
pendant 36 ans, de 1888 à 1924, par Claude BOULET
 Saint-Just-en-Chaussée, une commune dans la Grande Guerre, par Philippe
BATICLE

 Les hôpitaux militaires, Breteuil-sur-Noye, Breuil-le-Sec, Clermont, Litz et
Saint-Just-en-Chaussée, par Guy ISAMBART
 De la création dans l'Oise de la Fédération des œuvres laïques... à celle de
l'UFOLEP, le 12 juin 1932 à Breteuil, par Michel BOURGEOIS.
 La guerre aérienne sur le grand plateau picard (1939-1944), par Jacques
DOUBLET

TOME I, publié en 2006, prix = 15 €
 Le destin conjoint de Maignelay et Piennes
 Le tremblement de terre de 1756
 Personnages célèbres : les frères Haüy
 Les origines picardes des familles Geffroy et Bayard
 La maison natale d'Hippolyte Bayard à Breteuil
 Une amitié picarde de toute une vie : Hippolyte Bayard et
Edmond Geffroy
 Les protestants à Saint-Just-en-Chaussée
 Cyrille-Auguste Baticle et ses ancêtres à Breteuil
 Extrait de l'annuaire historique, administratif, judiciaire et
commercial de la ville et du canton de Clermont pour l'année
1902 par Charles Pouillet
 Leclerc et la famille Hautecloque
 La vie de tous les jours à Saint-Just-en-Chaussée sous
l'occupation
 Souvenirs… souvenirs… c'était le temps des restrictions

TOME II, publié en 2009, prix = 20 €
 Les débuts de la controverse "Bratuspentium"
 La contribution de Maignelay et de son canton
au millénaire de Montdidier en 1951
 La restauration de l'abbaye Notre-Dame
de Breteuil au XIe siècle
 Les granges de l'Abbaye de Froidmont sur le plateau picard
 La tentative de reconstruction de l'Abbaye de
Saint-Martin-aux-Bois au XVe siècle
 La route de Clermont à Breteuil en 1776
 Le comte Hue Jacques-Edouard Dauchy
 L'ancien hôtel de ville de Breteuil (1830-1951)
 Les aventures d'un amateur de silex à la fin du XIXe siècle
 L'occupation à Saint-Just-en-Chaussée
 L'occupation et la libération au Plessier-sur-Saint-Just
 Le certificat d'études primaires

TOME III, publié en 2012, prix = 20 €
 Une corne en verre carolingienne : un objet rare et intrigant
 Saint Just, enfant martyr
 La remarquable histoire de la longue-paume dans l’Oise et sur
le Plateau picard depuis le XIVe siècle
 Le calvaire dit « du Bouquet de l’église » à Montigny
 La famille GODDE, dynastie britulienne d’entrepreneurs et
architectes
 Louis GRAVES (1791-1857) et les précis statistiques de l’Oise
 La guerre de 1870 à Fumechon : l’atterrissage du ballon monté
« le Toriccelli »
 Cahier d’écoliers d’autrefois
 Les tirailleurs sénégalais en juin 1940
 Dictons picards

