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ASSEMBLEE GENERALE DU 24 MARS 2007

____________

 Le Samedi 24 Mars 2007, à 14 heures 30, en la salle du Marmouset, s’est tenue, sous
la  présidence  de  Michel  Bourgeois,  la  dixseptième  assemblée  générale  de  la  Société
historique de MaignelayMontigny.

Etaient présents :

• En leur qualité de membres actifs ou de personnes associées à ses activités :

Roger  Benoist  –  Gabrielle  Bourgeois  –  Michel  Bourgeois  –  Jacques  Carpentier  –
Mauricette  Courtiade  –  RoseAnne  Cappronnier  –  Jacques  Doublet  –  Didier
Dujacquier  –  Alain  Dumondelle  –  JeanPierre  Gouin  –  Monique  Gouin  –  Guy
Haincellin  –  Raphaël  Hainsselin  –  Thérèse  Hainsselin  –  Daniel  Hennebert  –  Guy
Labitte  –  Michel  Lesourd  –  Monsieur  et  Madame  Francis  Muller  –  Nicole  Poizot  –
Francine Poussin – Michelle Tavernier – Michel Tavernier – Jacqueline Vasseur –
Albert Vasseur.

• En leur qualité de responsables des sociétés voisines et amies :

Madame Kristiane Lemé, Présidente de l’Association des Stalles de Picardie.
Monsieur  JeanCharles Cappronnier,  Président  de  la  Société  historique  de  Breteuil
  surNoye.
Monsieur  Claude Boulet, Président de la Société historique de Clermont.
Monsieur  Carpentier,  représentant  Monsieur  Mousset  –  Président  de  la  Société
historique de SaintJusten Chaussée.

            Monsieur Guy Haincellin, représentant la Serham de Montdidier.

• Participaient également à cette réunion :

Monsieur Denis Flour, Maire de MaignelayMontigny.
Le Père Loïc Corlay.

Avaient fait parvenir un pouvoir :

Patrick  Ansar    Henri  de  Baynast    Philippe  de  Baynast  M  et  Mme  Christian
BreuleuxJacqueline  Caucheteux    Gérard  Ducrocq    Mme  Odile  Dussarps    Mme
Cécile  Gendron  Bourgeois    Jacqueline Girardeau    Michel  Gorin    Annie Guyard  
Claude  Jouniaux    Maître  Martial  Lequen    Paulette  Leroy  –  Albert  Lévêque  –
Germain Loisel  Alain Odiot – Bernadette Péchon – M et Mme Maurice Ricart – Mme
J Ricart – M Mme Guy RodriguesHenriques –  Monsieur Pierre Rondest – M Yvan
Sarrasin – Yvette Simon – Micheline Vincent.

Etaient excusés : MM. Francis Dubuc – Paul Mousset – Adrien Roger.
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I. INTERVENTION DU PRESIDENT

RAPPORT MORAL

1.  Après  avoir  remercié  les  personnes  présentes  et  leur  avoir  souhaité  la  bienvenue,
Monsieur Bourgeois rappelle l’ordre du jour de la présente assemblée.

2. Il salue ensuite les personnes qui ont récemment adhéré à notre société :

Monsieur  Jacques  Doublet,  de  Royaucourt,  par  ailleurs  Trésorier  de  la  Société
historique de Breteuil ;

Monsieur et Madame Gouin, de Dompierre ;
Madame Lauriane Leroy, correspondante du Courrier Picard, intéressée par l’histoire,

déjà membre de la Société historique de Montdidier et qui a entrepris des recherches portant
sur la commune de Ferrières.

Monsieur et Madame Vasseur, de Ferrières.

Monsieur Bourgeois se réjouit d’accueillir ces nouveaux sociétaires qui ne manqueront
pas d’apporter une contribution appréciable à la vie de notre association.

3  Reprenant  la  liste  des  pouvoirs  reçus,  Monsieur  Bourgeois  tient  à  apporter  les
précisions suivantes :

Monsieur  Philippe  de  Baynast est,  cet  aprèsmidi,  retenu  par  une  cérémonie
familiale.

Monsieur  Gérard  Ducrocq est  absent  pour  raisons  de  santé,  lesquelles  l’obligent
d’ailleurs à se retirer du Conseil d’Administration.

Madame Dussarps nous a informés du décès de son mari, Monsieur Dussarps.
Madame Annie Guyard tient  à  nous  assurer  de  sa  fidélité  à  notre  association  que

Pierre, son époux, récemment décédé, a toujours encouragée et soutenue.
Monsieur Paul Mousset n’a pu être des nôtres en raison de l’hospitalisation de son

épouse à qui le Président souhaite un prompt rétablissement.

Monsieur Bourgeois transmet les excuses de certains membres qui, à cause de leur âge
ou de problèmes de santé, n’ont pu se joindre à nous :

Madame de Busscher, hospitalisée, ne pourra plus prendre part à nos travaux ; nous
n’oublions pas combien elle et  son mari  se  sont montrés actifs et dévoués au sein de notre
association.

Madame Cécile Gendron Bourgeois.
Madame Jacqueline Girardeau.
Madame Paulette Leroy
Monsieur Claude Jouniaux.

Enfin, Monsieur Bourgeois fait encore état des félicitations que Monsieur Rodriguès
Henriquès  adresse  aux  quatre  sociétés du  Plateau  picard  pour  la  publication  de  « Mémoires
d’ici »



Bulletin n° 16 de la Société historique de MaignelayMontigny page 6/95

4. Communication du courrier adressé par Monsieur Pierre Rondest

Le  président  rappelle  que  Monsieur  Rondest,  membre  de  notre  société,  a,  voici
quelques  mois,  fait  don  à  la  commune  des  terres  qu’il  possédait  sur  notre  territoire.
Aujourd’hui  il  a  joint au pouvoir qu’il nous a adressé un don destiné à notre société sous la
forme  d’un  chèque  de  495  euros.  Cette  somme  représente  le  montant  de  la  vente  d’une
parcelle de bois  au  lieu dit « les Planiques », route de SaintMartinauxBois, parcelle ayant
appartenu à son arrière grandoncle, Céleste Rondest (18601951) ébéniste qui habitait 15 rue
du  8  mai  1945.  Notre  généreux  donateur  souhaite  que  cette  somme  puisse  contribuer  au
rayonnement de notre  Société et adresse son meilleur souvenir à l’ensemble de ses membres.

A  l’invitation  du  Président  les  personnes  présentes,  par  leurs  applaudissements,
remercient Monsieur Rondest de  l’intérêt qu’il porte à nos activités et du soutien qu’il nous
apporte.

5. Monsieur Bourgeois revient ensuite sur les événements malheureux de l’année 2006

Cette année a été  marquée par  la disparition d’un  nombre  important de  membres de
notre association, de sympathisants ou de personnalités :

Madame Marcelle FontaineBrunel, décédée en juin 2006, mère de Patrice Fontaine,
Conseiller général du canton qui, bien que vivant à Tricot, était restée profondément attachée
à  notre  commune  où  elle  était  née.  Elle  avait  d’ailleurs  tenu  à  ce  que  ses  obsèques  soient
célébrées dans l’église Sainte MarieMadeleine ;

Monsieur Dussarps, petitfils de Charlotte DussarpsWattellier, grande éducatrice et
pédagogue  à  l’Ecole  normale  de  Paris,  dont  le  nom  a  été  donné  à  l’école  maternelle  de
Maignelay ;

Madame  Jacques  Geffroy,  descendante  par  alliance  d’Edmond  Geffroy,  peintre  et
comédien, né à Maignelay, que nous avons célébré avec le Musée départemental de l’Oise et
la  Comédie  française.  Son  époux  Jacques  Geffroy  continue  à  faire  partie  des  membres
honoraires de notre société.

Madame Pierre Plessier, originaire de MaignelayMontigny, tout comme son  mari,
lequel  devenu  agrégé  de  mathématiques  avait  enseigné  dans  les  classes  préparatoires  aux
grandes écoles au Lycée  Janson de Sailly. Tous deux avaient gardé pendant  longtemps  leur
maison  de  famille  au  49  rue  de  la  Madeleine  mais  avaient  fini  par  quitter  Maignelay
Montigny depuis de longues années. Quatre personnes étaient présentes à son enterrement.

Madame  Irène  Biondi,  épouse  de  JeanPierre  Biondi,  ancien  journaliste  à  l’ORTF,
fils  de  Jean Biondi, ancien députémaire de Creil,  déporté, ministre, décédé des suites d’un
accident d’automobile.

JeanPierre Biondi avait écrit pour notre bulletin l’histoire du Mouvement Libération
Nord  que  présidait  son  père  et  dont  faisait  partie  Georges  Blin.  La  mère  de  JeanPierre
Biondi, épouse de Jean Biondi est toujours vivante et a aujourd’hui 104 ans.

Monsieur  Philippe  BonnetLaborderie,  ancien  professeur  au  lycée  FélixFaure,
historien  de  notre  département  et  spécialiste  du  gothique  flamboyant,  avait  remis  à  jour
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l’histoire  du  Canton  de  MaignelayMontigny,  complétant  celle  initialement  retracée  par
Graves.

Monsieur Pierre Guyard. Le président tient à rendre un hommage particulier à Pierre
Guyard  dont  le  récent  décès,  à  l’âge  de  60  ans,    a  profondément  affligé  tous  ceux  qui  le
connaissaient.

Pierre  Guyard  a  été  l’initiateur  de  « l’intercommunalité »  dont  il  s’était  fait  le
spécialiste ;  avec  lui  MaignelayMontigny  et  SaintJustenChaussée  s’étaient  trouvées  à
l’avantgarde d’un mouvement de regroupement de communes sur les deux cantons et d’une
nouvelle  approche  de  l’aménagement  du  territoire,  démarches  originales  qui  ont  servi  de
référence à de nombreuses régions et communes de France où Pierre Guyard avait l’habitude
de se rendre pour exposer sa conception de l’organisation intercommunale.

Avec  Marcel  Ville,  ancien  maire  de  MaignelayMontigny,  il  avait  très  vite  compris
l’intérêt des fusions et des regroupements de communes. En 1991, à l’occasion du vingtième
anniversaire de  la  fusion de Maignelay et de Montigny, notre société avait, en collaboration
avec  Pierre  Guyard,  publié  l’histoire  de  l’intercommunalité  dans  le  canton  de  Maignelay
Montigny. Pierre Guyard allait prendre  sa  retraite et nous espérions  tous qu’il  rejoindrait  la
Communauté de communes pour y reprendre un rôle qui lui revenait de droit.

Se faisant l’interprète de tous, Monsieur Bourgeois assure encore Madame Guyard de
toute notre profonde sympathie et ce, d’autant plus que cette dernière a  souhaité occuper  la
place de son mari au sein de notre association.

Le  Président  invite  les  personnes  présentes  à  observer  une  minute  de  silence  à  la
mémoire de ces disparus.

II. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2006.

1.  JOURNEES DU PATRIMOINE :

Thérèse  Hainsselin  rappelle  que  les  journées  du  Patrimoine,  dont  c’était  la  23ème

édition, ont été organisées comme chaque année en collaboration avec la Société historique de
SaintJustenChaussée et l’Association des Stalles de Picardie.

Ont pris part également à cette manifestation : Cernoy, Coivrel, Dompierre, Ferrières,
Fournival,  Laneuvilleroy,  Le  Frestoyvaux,  MaignelayMontigny,  Ménévillers,  Montgérain,
Pronleroy, SaintjustenChaussée, Tricot et Wacquemoulin

A Maignelay, une cinquantaine de personnes ont été accueillies le dimanche et ont pu
visiter l’église et la chapelle SainteMarie Madeleine.

A  l’initiative  du  Père  Corlay  avaient  aussi  été  définis  des  circuits  à  l’intérieur  du
canton  lesquels  offraient  aux  visiteurs  la  possibilité  de  découvrir  les  monuments  des
communes  traversées. Dans certains  villages  à  Dompierre par exemple  avait été organisée
une  exposition d’habits  sacerdotaux. Ces divers  itinéraires convergeaient vers SaintMartin
auxBois où la journée s’est terminée par une messe et un concert de chant choral consacré à
des œuvres de Bach, Dvorak et Haendel.
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2.  FORUM DES SOCIETES HISTORIQUES DU PLATEAU PICARD.

Notre association a participé au forum organisé les Samedi 14 et Dimanche15 octobre
2006  à  MaignelayMontigny,  en  la  salle  Marcel  Ville,  pour  célébrer  avec  les  sociétés
historiques  amies  de  Breteuil,  Clermont  et  SaintJust,  les  dix  années  d’existence  de
l’Association des Stalles de Picardie..

Monsieur Bourgeois souligne l’intérêt d’une telle manifestation qui a réuni l’ensemble
des  sociétés  historiques  du  Plateau  picard  auxquelles  s’étaient  associés  Le  Cercle  Maurice
Blanchard de Montdidier et l’Association de Trois Etots.

La participation du public a été modeste, on ne peut que le regretter. Le forum a par
contre été honoré par la présence de Monsieur Denis Flour, Maire de MaignelayMontigny, et
de Monsieur Yves Rome, Président du Conseil Général de l’Oise. Ce fut pour nous l’occasion
de  présenter  et  de  lancer  l’ouvrage « Mémoires  d’ici »,  fruit  de  la  collaboration  des  quatre
sociétés et dont nous reparlerons dans un instant.

A l’avenir la formule du forum pourrait être repensée : peutêtre pourraiton se limiter
à  une  seule  journée ?  Prévoir  aussi  l’organisation  d’un  repas ?  Certaines  modifications
semblent nécessaires afin de rendre cette manifestation bien utile plus attractive.

3. PUBLICATIONS.

« Mémoires d’ici »

Didier  Dujacquier,  trésorier  du  « Collectif  des  associations  historiques »  précise  à
l’attention  des  nouveaux  membres  que  Mémoires  d’ici  est  le  résultat  d’un  travail  entrepris
voici  trois ans par  les  sociétés de Breteuil, Clermont, MaignelayMontigny et SaintJusten
Chaussée. Cet ouvrage a été tiré à 1250 exemplaires pour un coût de 8000 euros. Il a bénéficié
de  subventions  des  communes  de  Breteuil,  MaignelayMontigny,  SaintJustenChaussée,
ainsi que des Communautés de communes du Plateau picard et du Clermontois.

Comme il vient d’être dit il a été mis en vente à l’occasion du Forum des Associations.
A ce jour, la Société historique de MaignelayMontigny en a vendu 136 exemplaires, celle de
Breteuil 58, celle de SaintJust 50 et enfin celle de Clermont une vingtaine. Il faut reconnaître
que notre société a bénéficié de  la  large diffusion que Monsieur de Baynast a pu assurer en
raison  de  l’intérêt  suscité,  dans  cet  entourage,  par  l’article  consacré  à  la  famille  de
Hauteclocque.

Financièrement  l’opération  s’avère  satisfaisante  puisque,  dès  à  présent,  les  recettes
sont supérieures aux dépenses. Le trésorier précise encore que « Mémoires d’ici » est en vente
au prix modique de 15euros.

« l’Eglise Sainte MarieMadeleine ». Thèse de Patrick Ansar

Comme  le  souligne Monsieur Bourgeois  il  s’agit d’un projet encore plus ancien que
celui  de  la  publication  de  Mémoires  d’ici.  La  thèse  de  Monsieur  Ansar  est  une  étude  très
complète et savante ; elle retrace non seulement l’histoire de  l’église mais encore celle de  la
présence de la famille d’Halluin à Maignelay, en Picardie, mais aussi dans l’histoire de notre
pays.
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Au  cours  de  l’année  2006  nous  avons  enfin  réussi  à  faire  se  rencontrer  Monsieur
Ansar,  l’auteur,  et  Monsieur  Gardin,  le  photographe,  qui  a  réalisé  de  très  belles  photos  de
l’église. Le texte est donc prêt, les photos aussi, elles sont même numérisées.

Ce projet a donc considérablement progressé en  2006 et nous dirons dans un  instant
quelles sont nos ambitions pour l’année 2007.

Bulletin 2006 : Recherches et Publications.

Ce bulletin 2006 renferme quatre communications importantes:

Une  étude  des  activités  agricoles  de  Maignelay  il  y  a  cent  ans  (en  1908)  et  de
Montigny voici une soixantaine d’années (en 1949).

Cette recherche a été réalisée par Didier Dujacquier à partir des travaux de Monsieur
Rondest  et  de  Joseph  Legras,  ancien  instituteur  à  Maignelay.  Cette  étude  offre  ainsi  deux
photographies de l’agriculture dans notre commune et des différentes étapes de son évolution.

L’habitation rurale à la fin du 19ème siècle :

Etude également réalisée par Didier Dujacquier à partir d’un ouvrage publié en 1897
et intitulé : « De l’habitation dans le département de l’Oise, son hygiène ». Ce livre présente,
canton par canton, une description des différents types d’habitations, le tout enrichi de plans,
photos, statistiques, documents extrêmement intéressants. Didier Dujacquier a donc extrait de
cette étude le chapitre concernant notre commune.

La liste des Médecins et Pharmaciens de MaignelayMontigny :

Thérèse et Raphaël Hainsselin ont reconstitué la liste des médecins et pharmaciens de
chez nous, de 1831 à 1936, ce à partir des documents disponibles en mairie.

Par  l’intermédiaire  de  Madame  Van  Vynckt,  pharmacienne  dans  notre  commune,
Thérèse  a  pu  entrer  en  contact  avec  l’ordre  des  pharmaciens  qui  lui  a  procuré  copie  de  la
décision  d’ouverture  de  la  première  pharmacie  à  Maignelay,  alors  tenue  par  Monsieur
Oulman.

Monsieur  Nicolas  Cacheux,  docteur  à  MaignelayMontigny,  a  par  ailleurs
communiqué  quelques  informations  complémentaires  qui  sont  venues  enrichir  cette
recherche.

Quatrième recherche : «  Trois hommes illustres du Plateau picard »
.

Alain Dumondelle a pu retrouver pour l’essentiel, via internet, la vie de trois hommes
respectivement originaires de Fournival, Pronleroy et Maignelay :

Richard de Fournival, poète, écrivain et ecclésiastique, est né en 1201 à Fournival ;

Hélinand  (de  Pronleroy)  poète,  historien  puis  moine,  né  à  Pronleroy,  descendait
d’une famille noble de Flandre ;

JeanJacques  Bruhier  d’Ablaincourt serait  né  à  Halluin  (Maignelay)  et  aurait  été
médecin,  traducteur  célèbre,  écrivain  et  même  éditeur.  Dans  son  bulletin  n°9  de  novembre
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2000,  notre  société  historique  avait  déjà  publié  les  recherches  faites  dans  nos  registres  de
paroisse sur  la présence effective chez nous, au début du XVIIIème siècle, de cette ancienne
famille  (pages 48 à 55). Ces  recherches avaient été effectuées à  la demande du Dr William
Hanley, de  l’Université McMaster du Canada, qui préparait un dictionnaire biographique de
personnalités françaises du XVIIIème siècle (Bruhier d’Ablaincourt ou d’Ablincourt).

A  ces  trois  biographies  Alain  Dumondelle  a  ajouté  une  étude portant  sur la  famille
Scourion, de « François et Jacques Scourion…  à Nicolas Scourion et ses descendants ». Cette
famille avait fait l’objet d’une communication précédente dans le même Bulletin n°9 de notre
Société (pages 18 et 19) et les Scourion étant « seigneurs d’Haudiviller », à Montigny.

A  la  suite  de  l’intervention  de  Monsieur  Dumondelle  Madame  Kristiane  Lemé,
Présidente des Stalles de Picardie, tient à apporter quelques précisions concernant Richard de
Fournival et Hélinand dit de Froidmond :

« Richard de Fournival est né en 1201, mort en 1260. Il fut Chanoine de la Cathédrale
NotreDame d’Amiens, en même temps que de celle de Rouen, à partir de 1239. Il fut aussi
médecin et surtout poète célèbre, notamment par son Bestiaire d’Amour. S’il fut chanoine, il
ne fut pas prêtre mais seulement diacre ».

« Hélinand  dit  de  Froidmond  serait  né  vers  1260,  peutêtre  à  Angivillers  et  non  à
Pronleroy.  Après  une  vie  de  plaisirs,  il  entra  tout  à  coup  dans  une  abbaye  cistercienne  à
Froidmond, sans qu’on sache la cause de cette décision. Après quelques années de silence, il
composa un poème en français, Les vers de la Mort, pour exhorter ses anciens compagnons à
choisir une vie plus sainte. C’est un très long poème (50 stances ou strophes) qui montre qu’il
est  fou de s’adonner aux plaisirs car  la mort cueille  la  fleur avant  le  fruit…demain  il  sera
peutêtre trop tard pour se repentir. »

A  ces  différentes  publications  il  faut  encore  ajouter  le  récit  rédigé  par  Monsieur
Philippe  de  Baynast  sur La  seconde  guerre  mondiale  sur  le  Plateau  picard. Monsieur  de
Baynast  évoque   la  situation  militaire  tragique  sur  notre  territoire  en  juin  1940 :  le  premier
regroupement de nos troupes sur Plainville, le second sur SaintJust, et la situation du Château
de la Borde. Il retrace aussi  l’essai de repli sur Maignelay et enfin les successives tentatives
de  dégagement  devant  l’avancée  allemande. Cette  étude  figure  également  dans  le  bulletin
n°15.

4. SORTIE A LILLE ET A HALLUIN :

Organisée par Michel Lesourd, elle aura lieu le Samedi 31 Mars, la date ayant dû être
modifiée  à  deux  reprises.  Cinquante  six  personnes  visiteront  Lille  le  matin,  déjeuneront  à
Halluin,  à l’Estaminet  de  la  Ferme  du  Mont,  découvriront  la  ferme  pédagogique,  puis  le
Moulin  Hollebeke  avant  d’être  reçues  par  Monsieur  DEROO,  Maire  d’Halluin,  et  ses
collaborateurs, à l’Hôtel de ville.

Le président  donne  ensuite  la  parole  au  trésorier  de  l’association,  Didier  Dujacquier
pour qu’il fasse part de l’état de nos finances.
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III . BILAN FINANCIER.

L’assemblée  entend  l’examen  des  comptes  présentés  par  son  trésorier,  Didier
Dujacquier.  Aucune  remarque  n’ayant été  formulée à  l’issue du  bilan  financier  celuici    est
donc adopté à l’unanimité, avec les félicitations des membres présents adressées au trésorier.

SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2006 10 471,75 €

RECETTES :

Montant d'une cotisation 2005 20,00 €
Montant des 44 cotisations 2006 585,00 €
Subvention municipale 282,00 €
Participation visite à Paris du 15 février 2006 500,00 €
Vente 18 "Mémoires d'ici" avec port 335,00 €
Vente de bulletins 25,00 €
Intérêts 201,79 €

TOTAL DES RECETTES 1 948,79 €

DÉPENSES :

Edition du bulletin n° 14 de la Société (80 ex.) 530,08 €
Participation à "Mémoires d'ici" 250,00 €
Achat 28 ex. "Mémoires d'ici' 420,00 €
Frais d'envoi "Mémoires d'ici" 125,20 €
Frais visite à Paris du 15 février 2006 692,60 €
Frais "Forum des associations" 29,89 €
Frais "Journée du Patrimoine" 2005 10,07 €
Frais "Journée du Patrimoine" 2006 8,72 €
Assemblée générale 92,66 €
Annonces décès 153,08 €
Frais de secrétariat 115,40 €
Assurances 50,46 €
Divers 26,69 €

TOTAL DES DÉPENSES 2 504,85 €

DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES 556,06 €

SOLDE CRÉDITEUR AU  31 DÉCEMBRE 2006 9 915,69 €
Compte courant 80,12 €

Livret Crédit Agricole 8 835,57 €

Avance édition 1 000,00 €
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IV. ACTIVITES DE L’ANNEE 2007.

I. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU C. A :

Le secrétaire évoque d’abord les problèmes rencontrés au niveau de la composition du
Conseil d’Administration. Celuici est désormais  incomplet consécutivement à  la  démission
de certains membres :

Monsieur Gérard Ducrocq, Monsieur David Kalfon, Monsieur Roger Kalfon.

Il a été décidé lors d’une récente réunion de bureau de reprendre l’étude des statuts, de
les  modifier au  besoin afin qu’ils  soient  mieux  adaptés à  une  société  comme  la  nôtre. Pour
l’instant,  le  secrétaire  propose,  conformément  aux  dispositions  adoptées  précédemment,  le
renouvellement du tiers de l’actuel Conseil d’administration.

Pour l’année 2007 il est envisagé de renouveler le mandat des membres suivants :
Alain Dumondelle
Raphaël Hainsselin
Thérèse Hainsselin
Daniel Hennebert
Claude Jouniaux.

Cette  proposition,  soumise  au  vote  de  l’assemblée  générale,  est  adoptée  à
l’unanimité.

II. PROJETS D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2007:

1. ACTIONS  COMMENCEES  EN  2006  ET  QUI  DEVRAIENT  SOIT  SE
CONTINUER SOIT SE TERMINER EN 2007:

Publication de la thèse de Monsieur Ansar :
Monsieur  Bourgeois,  qui  a  déjà  évoqué  ce  problème  en  début  de  séance,  se  dit

optimiste.  Il  reste  évidemment  à  trouver  les  financements  nécessaires  mais  la  publication
devrait se faire avant la fin de l’année 2007, au plus tard en 2008.

Historique du Collège M et G Blin, de Maignelay:
Michel  Lesourd  a  pris  contact  avec  Madame  la  Principale  du  Collège.  Il  reste  un

certain nombre d’archives intéressantes : listes des personnels, évolution des effectifs, tableau
de  bord,  documents  à  étudier  avant  de  consulter  les  archives  municipales  puis  celles  du
Syndicat  intercommunal scolaire pour pouvoir enfin contacter les administrations et services
qui ont collaboré à la concrétisation du projet de construction de l’établissement.

Les  partenaires  existent  mais  avant  de  pouvoir  reconstituer  l’histoire  du  collège  il
faudra  retrouver  et étudier un  volume  important de documents et  il  est  évident qu’une  telle
recherche ne pourra être menée à son terme en une seule année.

Conférence sur la langue picarde telle qu’elle était parlée sur le Plateau picard :
Michel  Lesourd  a  repris  contact  avec  Monsieur  Olivier  de  Baynast  qui,  lors  de

l’assemblée générale 2006, avait proposé une intervention sur ce thème. Cette conférence aura
lieu cette année, si possible en octobre 2007.
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2. ACTION A RECONDUIRE :

Journées du Patrimoine :
Thérèse Hainsselin précise que  nous participerons  comme  d’habitude  à  ces  journées

mais que le thème n’en est pas encore connu.

3. ACTIONS NOUVELLES :

Les publications :

« La ville asphyxiée ».

Monsieur  Bourgeois  évoque  la  publication,  en  1929,  d’un  ouvrage  intitulé La  ville
asphyxiée qui alors avait fait scandale et avait valu à ses auteurs d’être poursuivis devant les
tribunaux. Ce livre est devenu rare, il est très difficile de se le procurer sa diffusion doit même
rester  toujours  interdite  depuis  le  jugement  de  1931… .  Par  ailleurs,  sa  lecture  n’est  guère
aisée ;  il s’agit d’intrigues  intéressant notre commune et  le canton de Maignelay…  et même
d’un crime ayant eu lieu à Montigny.

Michel  Bourgeois  et  Didier  Dujacquier,  après  étude  de  cet  ouvrage  et  des  articles  de
journaux de l’époque, ont composé un document d’accompagnement qui décrypte cet écrit et
le rend ainsi accessible. Cette publication est dès à présent en vente au prix de 10 euros.

Didier Dujacquier précise que la Société historique a même réussi à faire l’acquisition, sur
Internet, de cinq exemplaires du roman original « La ville asphyxiée » et que deux de ceuxci
peuvent être prêtés aux personnes intéressées.

« Les évasions mouvementées du Capitaine de Hauteclocque ».

Monsieur Philippe de Baynast a entrepris cette  recherche après avoir  reçu une  lettre
adressée par une personne qui se trouvait avec le Capitaine de Hautecloque lorsque celuici, à
la suite d’une blessure, avait été hospitalisé à Avallon. Le capitaine était allé ensuite chez des
parents résidant à proximité d’Avallon. C’est l’interrogation de l’auteur de cette lettre, quant à
ce qui était advenu ensuite au capitaine de Hauteclocque, qui a incité Monsieur de Baynast à
s’intéresser plus attentivement à cette période de la vie de son oncle.

Seconde publication commune aux quatre sociétés du Plateau picard.

Une  réunion  s’est  tenue  à  BreteuilsurNoye  le  2  décembre  2006.  Il  a  été  décidé  de
préparer dès à présent une seconde publication à laquelle nous apporterons notre contribution,
comme nous l’avons fait pour Mémoires d’ici.

Création d’une rubrique permanente dans le Bulletin de la Société.

Lors de  la dernière réunion de bureau nous avons décidé de consacrer, désormais de
façon régulière, quelques pages de notre bulletin annuel à un hommage que nous rendrions à
des personnes qui, dans un passé relativement récent, ont marqué l’histoire de notre commune
ou de notre canton.
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Nous nous efforcerons, dans cette rubrique, de retracer la vie d’un élu, d’un curé, d’un
enseignant, d’une façon plus générale d’une figure locale.  Monsieur Bourgeois a déjà pensé à
quelques personnalités marquantes :

 Henri  Hallot,  ancien  maire  de  Maignelay,  directeur  de  l’école  annexe  de  l’Ecole
Normale de Paris, professeur d’allemand.

 Charlotte  Dussarps,  Directrice  de  l’école  d’application  de  l’Ecole  Normale
d’Institutrices de Paris, Inspectrice des écoles maternelles.

 Pierre Plessier. Professeur de mathématiques supérieures.
 Blanche Huchez, de Coivrel, sœur de Marguerite Desachy qui  tenait une banque à

Maignelay. Blanche Huchez fut l’une des premières femmes agrégées de France et a enseigné
au Lycée de SaintGermain.

Outre ces personnalités du XXème siècle, notre commune peut aussi envisager, à plus
long  terme,  la  publication  de  récits  consacrés  à  des  personnages  célèbres  qui  ont  eu  des
attaches très fortes avec le passé de Maignelay, tels

Antoinette  de  Maignelay  et  sa  cousine  germaine  Agnès  Sorel,  toutes  deux
descendantes des premiers  seigneurs de Maignelay  chez  lesquels elles ont  séjourné. Michel
Bourgeois  possède  de  nombreux  éléments  concernant  Antoinette  de  Maignelay  venus  des
travaux  d’historiens  de  Loches,  Angers  et  Cholet.  Ces  « deux  dames  de  beauté »  sont  des
personnalités fort connues de ces trois villes (mais pratiquement ignorées chez nous). Michel
Bourgeois, avec le concours d’Alain Dumondel, se propose donc de leur consacrer un numéro
spécial de notre bulletin et d’inciter notre municipalité à donner leurs noms à certaines de nos
rues.

Histoire  des  d’Halluin. Monsieur  de  Dianous,  spécialiste  de  la  famille  d’Halluin,
nous a promis de taper et numériser  le  texte qu’il a consacré  à  l’histoire de cette famille. Il
s’agit d’un travail important, souvent évoqué avec Monsieur Ansart et notre président et dont
nous ne pourrons réellement envisager la publication que lorsque nous en aurons fini avec la
publication de la thèse de Monsieur Ansart sur l’Eglise de Maignelay.

4.  AUTRES MANIFESTATIONS :

• Organisation d’une journée consacrée à l’histoire locale.

Cette manifestation permettrait de nous  faire connaître, de diffuser nos  travaux,  de  faire
part de nos activités et, souhaitonsle, d’attirer de nouveaux adhérents, ce dont notre société a
fortement besoin. A cette occasion, nous envisagerons de regrouper :

La conférence de Monsieur de Baynast sur  la  langue picarde avec certaines animations :
intervention  d’un  conteur  et  d’un  groupe  musical  qui  nous  feront  découvrir  histoires,
musiques  et  chansons  de  Picardie.  Michel  Lesourd  prendra  les  contacts  nécessaires  et
organisera cette journée consacrée à notre région.

• Conférence sur l’Economie picarde.

Une autre  journée pourrait permettre de s’intéresser à l’économie picarde, son évolution,
ses  perspectives,  ce  grâce  à  une  conférence  sur  ce  thème  mais  aussi  à  la  participation
d’artistes, d’artisans régionaux qui nous feraient découvrir leurs productions.
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V.  INTERVENTIONS DES PERSONNALITES PRESENTES

1. INTERVENTION DE M. FLOUR :

Après avoir exprimé la satisfaction qu’il éprouve à participer, comme chaque année, à
notre  assemblée  générale  et  félicité  notre  association  et  l’ensemble  des  sociétés  du  Plateau
picard pour  l’organisation du  forum et,  plus particulièrement encore,  pour  la publication de
Mémoires d’ici, Monsieur Flour, remerciant encore notre association pour l’action accomplie
en  faveur  du  rayonnement  de  MaignelayMontigny,  exprime  également  son  regret  de  ne
pouvoir,  pour  raisons  de  santé,  prendre  part  à  la  visite  de  Lille  et  d’Halluin,  le  31mars
prochain.

Il adressera un courrier à Monsieur le Maire d’Halluin afin de lui préciser le motif de
son absence et l’assurer de l’intérêt qu’il porte à ce rapprochement entre nos deux communes.

Puis Monsieur Flour aborde ensuite les points suivants

• La Médiathèque

La  Maison  de  Pays,  où  nous  avions  l’habitude  de  tenir  notre  assemblée  générale,  est
actuellement l’objet d’une profonde rénovation ; les travaux progressent de façon satisfaisante
et  nous devrions pouvoir disposer de cet équipement et de la Bibliothèque qu’elle abritera dès
l’année prochaine.

Le  projet  initial  a  subi  de  légères  modifications  grâce  auxquelles  la  société  historique
disposera à l’étage d’une salle de réunion. L’assemblée générale pourra se tenir dans la grande
salle dans des conditions considérablement améliorées.

• Aménagement du local destiné à la conservation des archives plus récentes :

Les  travaux  ont  été  effectués.  Un  archiviste  vient  aider  au  travail  de  classement  des
documents. La société historique bénéficiera donc dans ce domaine d’une situation beaucoup
plus favorable à la réalisation des recherches qu’elle souhaite continuer ou entreprendre.

• Les Eglises :

Monsieur le Maire regrette qu’à ce jour les diverses relances effectuées soient demeurées
sans  suite. Pour ce qui est de  l’Eglise de Montigny Monsieur Flour  le regrette d’autant plus
qu’un courrier en sa possession  laisse penser que les travaux qui permettraient la réouverture
de l’édifice ne sont pas très importants.

• Le Château :

Il  semble  que  le  propriétaire  allemand  en  ait  à  nouveau  envisagé  la  vente  et  qu’un
acquéreur  se  soit  manifesté.  Ce  dernier  a  confirmé,  par  courrier  reçu  en  mairie  voici  huit
jours,  qu’il  était  sur  le  point  de  signer  un  compromis  de  vente  au  mois  d’avril  prochain.
Restait  une  dernière  difficulté  à  surmonter,  à  savoir  la  traduction  en  allemand  de  l’acte  de
vente.
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Le  projet  de  l’acquéreur  potentiel  serait  d’utiliser  le  château  pour  créer  un  complexe
hôtelier qui pourrait accueillir des groupes, offrir la possibilité d’organiser des conférences et
d’offrir un service de restauration.

La  mairie  disposant  d’un  droit  de  préemption  toutes  les  transactions  lui  sont  soumises ;
c’est  ainsi qu’elle  a  reçu, pour  étude,  voici un  mois,  les documents préparatoires à  la  vente
qu’elle a retournés au notaire chargé de la transaction. Monsieur Flour  souhaite vivement que
ce nouveau projet trouve une conclusion heureuse.

Pour  conclure,  Monsieur  le  Maire  tient  encore  à  nous  assurer  de  la  volonté  de  la
municipalité  d’aider,  comme  elle  l’a  toujours  fait,  notre  association.  Dans  le  cadre  de  la
préparation du budget, lequel sera prochainement soumis au Conseil municipal, il a  été prévu
de nous octroyer une subvention bien méritée.

Monsieur Bourgeois reprend un instant la parole pour remercier Monsieur le Maire
de ses propos et la Municipalité de l’aide financière qu’elle nous apporte et dont nous aurons
plus  que  jamais  besoin  en  raison  des  actions  envisagées  et,  particulièrement,  de  la
publication de la thèse de Monsieur Ansart.

2. INTERVENTION DU PERE LOÏC :

Le Père Loïc félicite  la Société historique et aborde les questions  suivantes :

Le chemin de croix de l’Eglise de Tricot .

Le  père  Loïc  a  reçu  la  visite  d’un  groupe  de  personnes  originaires  d’une  petite
commune proche de Versailles, dont Monsieur Maret auteur du chemin de croix et qui a été
maire de cette localité autrefois. Leur démarche révèle l’intérêt qu’il y a lieu de porter à cette
œuvre d’art religieux. Aidé par Raphaël Hainsselin  sur  le plan technique et  informatique,  le
Père Loïc a pu réaliser des photos des quinze stations de ce chemin de croix,  lesquelles ont
permis de mettre en évidence des détails devenus, avec le temps, peu perceptibles. Un tirage
de ces photos va permettre  l’élaboration d’un document qui sera communiqué aux habitants
de Tricot…  et dont notre association sera également destinataire. Se posera alors le problème
de la restauration du chemin de croix qui fera l’objet d’une réflexion ultérieure.

Projet de recherche et de publication.

Le  père  Loïc  a  retrouvé  un  certain  nombre  de  dictons  picards,  de  surnoms  attribués
jadis aux habitants de certaines communes de notre canton, et  lance un appel aux personnes
qui  pourraient  l’aider  à  enrichir  cette  recherche  qui  pourrait  faire  l’objet  d’une  publication
dans le bulletin paroissial.
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VI.  INTERVENTIONS DES SOCIETES AMIES.

I.  INTERVENTION  DE  KRISTIANE  LEME,  PRESIDENTE  DES  « STALLES  DE
PICARDIE »:

• Forum des Associations :
Lors  de  ce  Forum  il  avait  été  envisagé  de  rassembler  au  sein  d’un  petit  recueil  les

textes  de  présentation  des  diverses  sociétés  participantes,  les  informations  essentielles  sur
cellesci,  le  résumé  de  la  miniconférence  du  samedi  aprèsmidi  et  enfin  quelques
photographies ou illustrations. Ces éléments étaient à transmettre à Stalles de Picardie, soit à
Madame Lemé soit au secrétaire de l’association. Madame Lemé souhaite que les sociétés qui
ne  l’ont  pas  encore  fait  aient  la  gentillesse  de  lui  adresser  le  plus  vite  possible  leurs
contributions.

• Assemblée générale 2007 :

Elle  aura  lieu  le  samedi  21  avril  2007.  Le  matin,  la  journée  commencera  par  le
nettoyage  des  stalles  et  des  bancs  de  l’église.  Madame  Lemé  souhaite  la  plus  large
participation possible à ces opérations de remise en état. Le midi, le repas pourra être pris au
restaurant du village. L’aprèsmidi,  l’assemblée générale se tiendra à  la Mairie dans  la salle
du conseil municipal.

Cette  année  les  participants  auront  l’occasion  de  découvrir  la  peinture  murale  de
Sainte Véronique dans sa nouvelle présentation. La DRAC ayant fait savoir qu’il ne lui serait
pas possible de disposer des crédits nécessaires aux travaux de restauration avant 2008, voire
plus, Stalles de Picardie a demandé l’autorisation de faire procéder à ses frais au fixage de la
peinture, ce afin de stopper sa dégradation.

Le conseil municipal, ainsi que la DRAC, étant tombé d’accord, les travaux ont pu être
effectués en février 2007 sous la conduite d’une restauratrice proposée par la DRAC et pour
un montant de 2200 euros. Il s’agit d’une opération temporaire qui ne dispensera pas d’une
restauration  plus  complète  quand  les  financements  auront  été  trouvés.  La  peinture  est
maintenant  protégée  par  une  plaque  de  plexiglas  posée  à  quelques  centimètres  du  mur  et
isolée par de la mousse qui laisse passer l’air mais non les poussières.

La  dépose du  retable  a  par  ailleurs  permis  de  découvrir  la  peinture  dans  sa  totalité,
deux  personnages  invisibles  jusqu’à  présent  sont  apparus :  une  femme  tenant  la  palme  des
martyrs, à droite, derrière Saint Etienne et un homme, à gauche, avec un grill Saint Laurent
ainsi  qu’un  chapeau  posé  sur  un  blason qui  permettra  peutêtre  d’en  savoir  plus quant  aux
donateurs de la peinture.

• Les Estivales 2007.

Elles  seront, comme tous  les ans, organisées dans  l’Eglise de SaintMartinauxBois.
Stalles de Picardie y assurera des permanences tous les dimanches aprèsmidi, de 14 heures à
18 heures. Des visites guidées ou libres sont possibles à cette occasion.

L’ouverture de la  saison se  fera le Dimanche 8 juillet par une exposition d’artisanat
d’art  (maître  verrier,  sculpteurs  sur  bois  et  sur  pierre,  dentellière,  brodeuse  au  fil  d’or,
spécialiste  de  sellerie… ).  Ce  sera  aussi  l’occasion  d’exposer  quelquesuns  des  vêtements
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liturgiques conservés dans le chapier ainsi que ceux provenant d’autres églises des environs.
La journée se terminera enfin par un concert donné par l’ensemble polyphonique d’Amiens.

• Journées du Patrimoine.

Stalles de Picardie participera également à ces journées  lors des weekends des 15 et
16  septembre.  Les  journées  du  Patrimoine  attirent  toujours  beaucoup  de  visiteurs  à  Saint
Martin aux Bois.
II.  INTERVENTION  DE  JEANCHARLES  CAPPRONNIER,  PRESIDENT  DE  LA
SOCIETE HISTORIQUE DE BRETEUIL

L’association a tenu son assemblée générale le 3 mars.
Le dernier bulletin a été diffusé et il présente entre autres communications:
une liste des Seigneurs de Breteuil ;
un travail effectué par Mesdames R. Pourcelle et E. Vandamme sur le Chemin de fer

du Nord et son nonpassage à Breteuil.

Projets 2007 :

 Le voyage annuel, le 29septembre, aura pour destination le Valois : Visite du Parc
d’Ermenonville, de l’Abbaye de Châlis, de la Chapelle récemment restaurée, et du Château de
Raray.

Conférences : Une  première  conférence  en  relation  avec  l’histoire  contemporaine
sera assurée par Christophe Baticle, sociologue qui enseigne à l’Université d’Amiens, et aura
pour sujet  le projet de ville nouvelle « Rose de Picardie ».

Une  autre  conférence  portera  sur  le  pèlerinage  de  SaintJean  Baptiste ;  l’Eglise  de
Breteuil est dédiée à ce Saint.

III.  INTERVENTION  DE  CLAUDE  BOULET,  PRESIDENT  DE  LA  SOCIETE
ARCHEOLOGIQUE DE CLERMONT :

L’Assemblée générale de l’association s’est tenue début février.

La société a publié son bulletin,  le tome 41, ainsi qu’une brochure sur  les vitraux de
l’Eglise de Clermont. Cette brochure contient d’excellentes photographies et est en vente au
prix de 8 euros.

Principaux thèmes d’étude et Projets

• Le Donjon de Clermont : les travaux ce stabilisation que la société suit avec un
grand intérêt vont commencer prochainement.

• Installation dans de nouveaux locaux, à côté du donjon.

• Journées du Patrimoine : l’intérêt se portera particulièrement sur le patrimoine
industriel au sujet duquel les recherches sont demeurées très modestes jusqu’à
présent.
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• La  guerre  19141918.  Au  mois  de  mars  1918  se  sont  tenus  à  Clermont  les
premiers  entretiens  entre  Foch  et  Pershing  au  quartier  du  Général  Humbert,
lesquels  ont  abouti  à  la  signature,  à  Beauvais,  d’accords  confiant  le
commandement au seul Maréchal Foch. La Société historique s’associera à.la
ville de Clermont qui a l’intention d’évoquer cette période.

• Edition d’un livre sur les commerces de Clermont au 20ème siècle, ce à la suite
de l’exposition précédemment organisée par la Société.

• Projets  de  sorties  à  Folleville,  Montdidier  et  à  la  bibliothèque  du  Musée
Condé.

Monsieur  Boulet  signale  encore  l’installation  imminente  à  Clermont  du  Service
d’Archéologie départemental.

IV.  INTERVENTION  DE  JACQUES  CARPENTIER,  DE  LA  SOCIETE
HISTORIQUE DE SAINTJUST :

L’Assemblée générale aura lieu le 7 avril2007.

L’année  2007  sera  surtout  consacrée  au  250ème  anniversaire  de  la  naissance  du
Comte  E.  Dochy  qui  a  été  Président  de  l’Assemblée  constituante,  Préfet  de  l’Aisne  et  est
décédé en 1822. Il  s’est montré très attentif aux problèmes agricoles et a développé dans sa
propriété de Boutavent la culture de 5000 poiriers et pommiers et l’élevage de moutons.

Journées du Patrimoine.

En 2006, cellesci ont été consacrées au 140ème anniversaire de la pose de la première
pierre de l’Eglise de SaintJust. Cinquante visiteurs ont été accueillis à cette occasion.

Un ancien autel, qui a quitté la commune en 1832, a été retrouvé dans le département
de la Somme .Cet autel avait alors fait l’objet d’un don, en conséquence SaintJust ne peut le
récupérer mais une prochaine sortie pourrait donner l’occasion de le découvrir et de l’étudier.

Etude sur les commerces.

Complétant  les  propos  de  Monsieur  Carpentier,  Monsieur  Roger  Benoist  évoque  la
personnalité et  la carrière du Comte Dochy qu’il est  important de mieux  faire connaître à  la
population saint justoise.

V.  INTERVENTION  DE  M.  HINCELIN  REPRESENTANT  LA  SERHAM  DE
MONTDIDIER :

Monsieur  Hincelin  évoque  les  difficultés  rencontrées  par  la  Seram  en  2006
consécutivement au départ de Monsieur Aurélien Marti. Peu à peu la société se réorganise  et
reprend ses activités.

Monsieur  Hincelin  profite  de  l’occasion  qui  lui  est  offerte  pour  évoquer  l’histoire  du
Château qui existait autrefois à Ferrières. Ce château datait du 11ème siècle. Il fut initialement
habité  par  Jean  de  Ferrières  puis  par  la  famille  de  La  Tournelle.  Il  fut  démoli  sous  la
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révolution,  en  1792,  les  biens  furent  vendus.  Six  grandes  toiles  exposées  dans  l’Eglise  de
Montdidier en faisaient partie.

Aujourd’hui  subsistent une  tour, des murs des 13ème  et 14ème  siècles, un pigeonnier,  une
cave et un souterrain.

VII.  INTERVENTIONS DIVERSES

Monsieur  Cappronnier,  consécutivement  aux  recherches  de  Monsieur  Dumondelle
concernant les Scourion, signale l’existence aux Archives Nationales de plans de la Louisiane
et des concesssions françaises datant du 18ème siècle. Peutêtre la Concession de la Houssoye
y estelle mentionnée ? Il faudrait donc aller les consulter.

Suite à l’intervention du Père Corlay relative au chemin de croix de Tricot, Monsieur
Cappronnier  précise  que  Monsieur  Henry  Maret  est  un  peintre  sur  lequel  il  a  réuni  une
documentation importante qu’il tient à la disposition du Père Corlay. Monsieur Maret est en
effet le grand rénovateur de la fresque en France au 20ème siècle.

Monsieur Bourgeois, répondant à une question de Mauricette Courtiade sur le Jeu du
Tamis, donne rendezvous au 7 avril prochain où sera organisée à MaignelayMontigny, dans
cette même salle, une conférence sur la Paume au cours de laquelle une réponse complète sera
apportée à cette question. Le jeu de tamis était en effet l’une des variantes du Jeu de Paume.

Monsieur  Dumondelle demande  à  Monsieur  Boulet  s’il  connaît  le  rapport  existant
entre les Bosquillon de Clermont et ceux de Maignelay.

Réponse de Monsieur Boulet. Il existe en effet une famille Bosquillon à Clermont aux
17 ème et 18ème siècles, famille de magistrats. L’un d’eux, Bosquillon de Fontenay, a laissé un
manuscrit sur l’histoire de Clermont qui est à peu près le seul document sérieux sur ce sujet. Il
est fort possible qu’il existe un lien entre cette famille et celle de Maignelay.

A  la  suite  de  ces  derniers  échanges,  Monsieur  Bourgeois  remercie  à  nouveau  les
personnes présentes de leur participation à cette assemblée et les convie à prendre le verre de
l’amitié tout en visionnant le diaporama réalisé par Raphaël Hainsselin.

  Le Secrétaire,

Michel Lesourd


