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COMPTEREND U DE L ’ASSEM BLEE GE NERAL DU  SAMEDI
10 AV RIL   2010

L’assemblée générale de la Société historique de MaignelayMontigny, la dernière de la
série des assemblées des  sociétés amies du grand Plateau Picard, s’est tenue dans  la salle de
réunion  de  l’ancienne  « Maison  de  pays »  le  samedi  10  avril  2010,  en  présence  d’une
quarantaine de participants, une vingtaine d’autres s’étant fait excuser ou représenter. Outre
les présidents des sociétés sœurs et les représentants de la Municipalité, du Secteur paroissial
et  du  Conseil  général,  on  remarquait  aussi  dans  l’assistance  la  présence  de  Patrick  Ansar,
membre de  la Commission historique du Nord et Denis Pédone, Éditeur à Paris et habitant
aussi notre commune.

I. INTERVENTION DU PRESIDENT

A 14 heures 30, le Président, Michel Bourgeois, ouvre la séance.
Sont présents :

Patrick  Ansar  –Philippe  de  Baynast  –  Roger  Benoist  –  Gabrielle  Bourgeois  –  Michel
Bourgeois  –  Claude  Boulet,  Président  de  la  Société  historique  de  Clermont  –  Roselyne  Bulan
représentant  la Société académique de l’Oise à Beauvais – JeanCharles Cappronnier, Président de
la Société historique de Breteuil – Jacques Carpentier – Père Loïc Corlay – Mauricette Courtiade –
Annick  Deligne –  Jacques Doublet  –  Didier  Dujacquier  –  Alain  Dumondelle  –  Patrice  Fontaine,
Conseiller  général  de  notre  Canton  –  Monique  et  JeanPierre  Gouin  –  Claude  Guillon  –  Guy
Haincellin – Thérèse et Raphaël Hainsselin – Xavier Hincelin – JeanMichel Hueber – Guy Labitte
– Fanny Lebegue,  journaliste du Bonhomme Picard –  Lauriane Leroy – Michel Lesourd – Rose
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Anne  Menduni  –  Paul  Mousset,  Président  de  la  Société  historique  de  SaintJustenChaussée  –
Denis Pédone – Renée Pourcelle – Adrien Roger – Yvan Sarrazin, Président de la Société historique
de Verneuilen Halatte – Michelle et Michel Tavernier.

Avaient donné pouvoir :
Michel Gorin –Annie Guyard – Daniel Hennebert – Gilles Kalimpoulis –Bernadette Kester

Geffroy  –  Albert  Lévêque  –  Germain  Loisel  –  JeanYves  Noiret  –  Alain  Odiot  –Nicole  Poizot  –
Jeannine Ricart – M. et Mme Albert Vasseur – Micheline Vincent.

Excusés :
Monsieur Denis Flour, Maire de MaignelayMontigny, qui a laissé à Monsieur Bourgeois le

texte d’une déclaration,  lequel sera intégralement rapporté avec les  interventions des personnalités
présentes mais dont le Président donne de suite lecture. – Monsieur de Dianous.

Le  Président  souhaite  la  bienvenue  aux  sociétaires  présents,  remercie  particulièrement  de
leur participation à cette assemblée générale : Monsieur Ansar, auteur d’une étude sur l’église de
Maignelay  que  nous  allons  publier, Monsieur  Pédone,  éditeur  parisien  d’ouvrages  de  caractère
juridique,  qui  habite  à  Montigny  une  ancienne  demeure  dont  nous  aimerions,  grâce  à  sa
collaboration,  retrouver  l’histoire, Monsieur Patrice Fontaine, Conseiller général,  le Père Corlay
et les présidents ou représentants des sociétés historiques voisines et amies.

Notre association a eu le plaisir d’enregistrer quelques nouveaux adhérents :

Madame  Georgette  Bricker  de  Ravenel,  qui  s’occupe  activement  de  la  restauration  de
l’église, fait équipe avec nous à l’occasion des Journées du Patrimoine mais n’a pu participer à cette
assemblée  générale, Monsieur  JeanYves  Noiret,  ancien  professeur  du  collège  M  et  G  Blin,
maintenant  retraité  à  Amiens  mais  toujours  intéressé  par  nos  activités  et,  enfin, Monsieur  Gilles
Kalimpoulis originaire    de Montigny,  que  certains d’entre  nous  connaissent  pour  avoir  fréquenté
avec lui l’école de Montigny alors dirigée par Marcel Ville et qui habite maintenant dans l’Aveyron.

Mais  nous  déplorons  aussi  malheureusement  nos  deuils. Monsieur  Bourgeois  rend
ensuite  hommage  aux  sociétaires  et  amis  qui  nous  ont  malheureusement  quittés  depuis  notre
dernière réunion et invite l’assemblée à observer un instant de recueillement à la mémoire de :

 Madame Jacqueline DeceuninckGaniage dont  le père a été Maire de Montigny à deux
reprises et qui a participé avec beaucoup d’intérêt à nos travaux et aux réunions consacrées à l’étude
de  la  Seconde  guerre  mondiale  et  de  la  Résistance,  période  durant  laquelle  sa  famille  a  pris  un
certain nombre de risques.

 Madame Leroy, bellemère de Monsieur  Flour qui avait pris  la  relève de  son  mari,  Jean
Leroy, au sen de notre association au décès de ce dernier.

 Madame Suzanne MerletteLefèvre, témoin et mémoire fidèle du vieux Montigny,
 Monsieur  Henri  de  Baynast,  frère  de  notre  Viceprésident  et  l’un  de  nos  plus  fidèles

sociétaires, disparu, brutalement,
 et Madame de TourtierBonazzi, également parente de M. de Baynast dont tous gardent en

mémoire  la conférence consacrée au Général Leclerc, suite à celle qu’elle avait prononcée peu de
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temps auparavant au Sénat et à l’article publié dans le premier numéro de « Mémoires d’ici » sur la
famille de Hauteclocque.

Le  Président  adresse  également  une  affectueuse  pensée  et  nos  vœux  de  bonne  santé  à
Madame Jacqueline de Busscher.

Avant  d’aborder  le  bilan  des  travaux  effectués  au  cours  de  l’année  2009,  Monsieur
Bourgeois souhaite évoquer rapidement certains  aspects de la vie de notre société, donner quelques
informations et remercier les personnes qui nous ont apporté leur collaboration.

Au sujet des publications, le président rappelle le nom des principaux ouvrages récemment
parus et qui sont à la disposition de tous :

 les deux premiers tomes de « Mémoires d’ici», avec un chapitre consacré à la participation
de Maignelay au Millénaire de Montdidier.

 la biographie de L’Abbé Dutriaux rédigée par Philippe de Baynast
 et  un  très  bel  ouvrage  présentant  «Les  Châteaux  et  Gentilhommières  de  l’Oise»  par

Philippe Seydoux qui consacre d’ailleurs plusieurs pages à Maignelay.

Concernant  les travaux de Suzanne Lesobre, la Société historique de Clermont, et nous
en remercions chaleureusement le Président Claude Boulet, a bien voulu mettre à notre disposition
les écrits de Suzanne Lesobre, ce qui  représente cinq gros cartons que Monsieur Hueber  vient de
déposer. Ces documents auxquels nous n’avions pu avoir accès pendant plus de quarante ans nous
sont  donc  désormais  accessibles.  M.  Bourgeois  accusera  réception  par  écrit  de  l’arrivée  de  ce
précieux dépôt, consultable désormais dans la toute nouvelle « salle Suzanne Lesobre »

Hommages et Remerciements

 Le président exprime sa gratitude envers Maître Lequen, notaire à MaignelayMontigny,
qui  a  fait  travailler  ses  collaborateurs  sur  les  minutes  d’anciennes  demeures  permettant  ainsi  de
retrouver les arrière petits enfants d’Henri Hallot, à qui nous avions consacré un article dans notre
bulletin.

Nous n’avions pas été en mesure alors de joindre à cet article une photo de cet ancien maire
de  Maignelay.  Ses  descendants  nous  ont  envoyé  deux  photos  que  l’on  trouvera  dans  le  bulletin
numéro 18. La première représente celui qui fut aussi Directeur de l’Ecole d’application de l’Ecole
Normale  de  Paris  avec  les  membres  d’un  orchestre  de  mandolines  et  guitares.  La  seconde  le
représente en compagnie de son fils Henri dans la cour de la maison de Maignelay, au 88 de la rue
de la Madeleine.

 Le président  tient à adresser également ses  remerciements à Monsieur Germain Loisel
qui n’a aucun lien de parenté avec les Loisel de notre commune et qui habite Paris. Il a bien connu
Suzanne  Lesobre  et  a  déjà  rédigé un  texte  la  concernant.  Monsieur  Loisel  a  également  adressé  à
Monsieur  Bourgeois  un  extrait  d’ouvrage  du  XVIIème  siècle  concernant  un  curé  de  Maignelay
(alors  appelé  Halluin),  le  curé  Pierre  Dubois,  fervent  janséniste  poursuivi  jusque  dans  son
presbytère par  les  Jésuites de SaintMartinauxBois.  Il  s’agit d’un  texte emprunté à  l’ouvrage de
l’Abbé Carlos Speybroeck intitulé: « Beauvais Janséniste » et l’on trouvera cet extrait à la page 45
de notre dernier bulletin.
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 M.  Bourgeois  tient  à  rendre  également  hommage  aux  enseignants  et  aux  élèves  du
Collège qui ont travaillé avec nous, qui se sont vivement intéressé à l’histoire de Maignelay et qui,
sous la conduite de leurs professeurs et de la documentaliste, ont participé  à un concours organisé
au niveau  académique régional sur le thème de l’histoire locale. Peutêtre obtiendrontils un prix !

 Enfin le président remercie de sa collaboration l’Office de Tourisme de Montdidier qui
l’a  invité,  avec  Monsieur  de  Baynast,  à  une  signature  d’ouvrages  sur  l’histoire  conjointe  de
Montdidier et de Maignelay et qui envisage d’organiser  cet  été une visite du centre historique de
MaignelayMontigny.

  M.  Bourgeois  fait  part  également  à  l’assemblée  de  la  décision  prise  par  le  Comité
directeur  de  modifier  la  liste  de  nos  « Historiens précurseurs » afin  de  rendre  justice  à  deux
auteurs jusqu’ici passé sous silence et qui ont pourtant écrit sur MaignelayMontigny ;  ils méritent
donc de figurer désormais dans cette rubrique. Il s’agit de :

 Paul Martel (18701954), dont la tombe se trouve dans le cimetière de Maignelay, proche
du caveau de la famille Hainsselin. Ancien instituteur à Tricot et Adjoint au maire de Maignelay, il
a  laissé  un  document  d’une  bonne  centaine  de  pages  intitulé « Documentation  et  cartulaire
communaux »,  rédigé  en  1935  et  qui  se  trouve  dans  nos  archives  communales.  Entre  autres
chapitres figure celui sur le Pal Mail dont la commune revendiquait la propriété.

 L’Abbé  Félix  Louette,  ancien  curé  doyen,  est  notre  second  historien  dont  parle  Patrick
Ansar dans  l’étude qu’il a consacrée à notre église. Il a publié dans  le Bulletin de  la Commission
historique du Diocèse de Beauvais plusieurs articles    sur  les  funérailles de Louis d’Halluin et  sur
certains traités intéressant la généalogie de la famille Halluin. Il a également été, en 1847, l’auteur
de deux publications,  l’une donnant une description de tous les monuments existant dans l’Oise et
l’autre une biographie des hommes illustres.

Ces deux  historiens s’ajoutent   désormais  à ceux de  l’Abbé JeanJoseph   Hallot, Armand
Marie Rendu, Paul DussarpsWattellier Joseph Legras et Suzanne Lesobre.

Après avoir évoqué la mémoire de l’Abbé Hallot, Monsieur Bourgeois souhaite que le Père
Corlay essaie de retrouver certains de nos documents anciens importants, réclamés depuis un certain
temps…  dont de très anciens registres de paroisses du canton de Maignelay et une description très
précise du château de Maignelay relatée par l’Abbé Hallot (qui l’avait vu avant les destructions de
la Révolution),  tous documents,  avec de  nombreux objets du culte,  qui étaient autrefois enfermés
dans  la  sacristie  et  furent  ensuite  transférés  à  Tricot.  Toutes  ces  archives  ont  fait  l’objet  d’un
inventaire précis  en 1996 /1997 et une  liste a été déposée au secrétariat de  mairie et à  l’étude du
notaire. Malheureusement nous restons sans nouvelles de ces documents !
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II. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2009

Le Président donne ensuite la parole au secrétaire, Michel Lesourd, qui rappelle les activités
envisagées pour l’année 2009 et donne la parole aux initiateurs de ces projets.

Thèse de Monsieur Ansar. Ce projet a quelque peu progressé en 2009 et nous espérons, en
raison  d’informations  que  nous  a  données  récemment  Monsieur  Dubuc,  que  l’année  2010  nous
permettra de mener ce projet à son terme.
Nous n’en dirons pas plus pour le moment ; Monsieur Bourgeois et Monsieur Ansar que nous avons
le  plaisir  d’accueillir  aujourd’hui  nous  en  diront  davantage  lorsque  nous  évoquerons  nos  projets
pour l’année en cours.

Mémoires d’ici II. Ainsi que l’a rappelé Monsieur Bourgeois le second volume a été publié.

Texte du discours prononcé par Monsieur de Baynast à Ferrières.
Le  Père  Corlay  rappelle  que  cette  cérémonie,  cet  hommage  à  l’Abbé  Dutriaux,  a  été

organisée consécutivement aux discussions que nous avions eues l’an dernier,  lors de l’Assemblée
générale  .La date du 6 février a été retenue afin de rappeler que  le 6  février 1943  l’abbé avait été
nommé Chef du  réseau de  la Résistance  .Cette  intéressante commémoration   a  rassemblé environ
300 personnes et a vu la participation de Monsieur le Souspréfet de Clermont, du représentant du
Secrétaire  d’Etat  à  la  Défense  et  aux  Anciens  Combattants,  des  représentants  des  associations
d’anciens combattants, de nombreux portedrapeaux.

Le  père  Corlay  en  a  été  la  cheville  ouvrière.  Pour  sa  part,  Monsieur  de  Baynast,  dans  un
discours publié dans notre bulletin, a  retracé de façon très documentée les différentes étapes de la
vie de l’Abbé Dutriaux, l’action du résistant, donnant vie à son propos par le rappel de petits faits,
d’anecdotes (telles les sorties à MerslesBains où l’abbé devenait « Tiot Louis », et « les messages
personnels de la Radio de Londres : « Le voyage de Monsieur Perrichon,  le sanglier anticlérical »)
suggérant bien la forte  personnalité de l’abbé. A noter que Monsieur de Baynast, qui a bien connu
l’abbé Dutriaux,  professeur  de  latin,  curé  de  la  paroisse  et  résistant,  vient  de publier  un  ouvrage
« Louis Dutriaux, 19071966, une vie qui nous interpelle ». Il tient d’ailleurs, à ce sujet, à remercier
très vivement Thérèse et Raphaël Hainsselin de l’aide précieuse qu’ils lui ont apportée.

Liste  des  auberges. Thérèse  Hainsselin  n’a  pu  donner  un  prolongement  à  cette  recherche
qui,  pour  le  moment  s’arrête  en  1935,  année  audelà  de  laquelle  les  archives  communales  ne
peuvent être consultées.

Histoire  de  Domfront. Madame  Lauriane  Leroy,  continuant  l’étude  des  villages  de  notre
canton  s’est  intéressée  à  Domfront  dont  elle  a  étudié  plus  particulièrement  l’évolution
démographique,  l’organisation  ecclésiastique,  la seigneurie et l’église ;  le texte de Madame Leroy
figure dans notre dernier bulletin.

Sortie à Royaumont et Ecouen. Trentesix personnes ont pris part  à cette  sortie qui  a été
consacrée,  le  matin,  à  la  visite  de  l’Abbaye  de  Royaumont  et  l’aprèsmidi,  à  celle  du  Château
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d’Ecouen  qui  abrite  le  Musée  de  la  Renaissance.  Le  bulletin  N°18  en  donne  le  compterendu,
illustré de quelques photographies.

Hommage à Suzanne Lesobre :
Monsieur Bourgeois a déjà évoqué  la mise à notre disposition, par  la Société historique de

Clermont,  des archives devenues désormais accessibles à MaignelayMontigny. Monsieur Hueber
tient à remercier vivement  Monsieur Boulet qui a bien voulu nous confier ces précieux documents,
que  nous allons maintenant pouvoir étudier et qui sans aucun doute seront riches d’enseignements
sur l’histoire de MaignelayMontigny et de notre canton. Monsieur Hueber, ainsi que le souligne le
Président, va pouvoir retrouver la généalogie et l’histoire de la famille LesobrePlay que Monsieur
Bourgeois complétera   en évoquant certains  faits  survenus dans notre commune et  la part qu’y a
prise Suzanne Lesobre.

Histoire des quatre Bureaux de poste de Maignelay :
Monsieur Bourgeois a retracé, après un rappel des débuts du service postal et de la poste aux

chevaux,  l’histoire des bureaux de poste de notre commune, commencée en 1838 avec l’ouverture
d’une  Agence  postale  qui  desservait  également  l’ancienne  commune  de  Montigny.  Après  ce
premier  bureau,  trois  autres  furent  successivement  ouverts,  le  dernier  étant  celui  que  nous
connaissons actuellement et dont Monsieur Bourgeois regrette  l’évolution qui a vu  la  suppression
de l’une de ses fonctions essentielles, celle du téléphone, et la réduction du personnel… Et enfin le
regroupement  de  ce  bureau  avec  ceux  de  Breteuil,  Froissy  et  SaintJustenChaussée  ayant
provoqué le départ du receveur. Cette histoire est publiée dans le Bulletin N°18, illustrée de photos
anciennes, deux d’entre elles datant de 1899 et 1902.

Recherches diverses
Quelques pistes nouvelles ont été ouvertes au cours de l’année 2009 amenant à la collecte de

documents  et  photographies,  telles  l’histoire  de  « la  Villa  Joffre »,  suite  aux  correspondances  de
Madame  Huss,  les  gravures  de  la  statue  de  la  Madone  érigée  par  la  Princesse  Borghèse,  dont  la
famille appartenait à  la grande aristocratie  italienne. C’est Germain Loisel qui a communiqué ces
gravures à Monsieur Bourgeois ;  le rapprochement de notre statue  de celle de la Villa Borghèse à
Rome est saisissant et incite à en savoir davantage.

Monsieur Bourgeois remercie aussi vivement Monsieur Carpentier qui vient de lui remettre
une photographie de la Villa Joffre qui date de 1915 et il exprime le souhait que  Monsieur Pédone
puisse retrouver l’histoire de sa maison, une maison très ancienne de Montigny.

Journées  du  Patrimoine. Thérèse  Hainsselin  rappelle  qu’en  2009  ces  journées  se  sont
déroulées les 19 et 20 septembre. Le thème en était : « Le patrimoine accessible à tous ». Comme
précédemment, en collaboration avec la Société historique de SaintJustenChaussée, l’Association
« Stalles  de  Picardie »  et  l’Association  ravellenoise  pour  la  protection  de  l’Eglise »,  nous  avons
ouvert  un  certain  nombre  de  sites.  En  ce  qui  concerne  MaignelayMontigny,  ont  été  ouvertes
l’Eglise  de  Maignelay  et  la  Chapelle    Sainte  MarieMadeleine ;  mais  nous  n’avons
malheureusement accueilli qu’une vingtaine de visiteurs.
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« Mémoires d’ici » .Intervention de Monsieur Mousset, président du Collectif
Monsieur Mousset rappelle le caractère collectif de cet ouvrage. Le second volume a pu être

présenté à  l’occasion des  journées du Patrimoine  à SaintMartinaux Bois.  Il  remporte un succès
aussi important que le premier .Les trois sociétés associées devront se revoir fin avrildébut mai afin
de décider des articles qui feront partie du troisième tome, numéro dont la préparation est donc déjà
bien engagée. Le  bilan  financier  s’avère  satisfaisant,  le problème de subvention  rencontré avec  la
communauté de communes ne découlait que d’un oubli et ne risque pas de se poser en 2010, ce que
confirme Monsieur Fontaine. Monsieur Bourgeois exprime encore le vœu que la Société historique
de Clermont se joigne à nous.

Sortie à Auvers. Cette action qui  fait partie des projets 2009 se  fera, pour des raisons que
précise Michel Lesourd, en juin 2010, très exactement  le Samedi 19 juin. Trois  places sont encore
disponibles. Le secrétaire en rappelle le programme.

Le site internet :
Le  Président  tient  à  souligner  l’importance  de  ce  site,  site  de  la  commune  de  Maignelay

Montigny  qui a permis des échanges avec des interlocuteurs des EtatsUnis, du Canada, de Suisse,
et, récemment avec un professeur italien de l’Université de Lecce qui travaille sur les céramistes et
sur Maurice Dhomme, originaire de Maignelay .On va donc reprendre l’organisation de ce site qui
permettra de faire mieux connaître encore notre histoire et de correspondre avec des chercheurs de
tous pays.

Informations  diverses. Avant  de  nous  tourner  vers  l’année  2010,  le  secrétaire  informe
l’assemblée de  la suite administrative donnée aux décisions prises lors de  la précédente assemblée
générale  et  concernant  les  statuts  de  notre  association.  Consécutivement  aux  modifications  alors
décidées, le Conseil d’administration, CA, a été remplacé par un Comité Directeur élu pour 3 ans.

Intervention de Monsieur Carpentier.
A la suite de cette information, Monsieur Carpentier rappelle le courrier que nous avions, à

la  suite  de  cette  Assemblée,  adressé  aux  membres  de  l’ancien  CA  afin  de  les  informer  de  la
possibilité  d’être  éventuellement associés au  nouveau  Comité  Directeur.  Monsieur  Carpentier  a
répondu  par  l’affirmative  à  cette  proposition  et  s’étonne  donc  de  n’avoir  jamais  été  invité  à  ces
réunions.

Monsieur  Lesourd  précise qu’en  effet  nous pouvions  élargir  le Comité  directeur  et  inviter
une personne qui,  en raison de  l’ordre du  jour, d’une part, d’une compétence particulière, d’autre
part pouvait apporter une contribution utile .Une telle nécessité ne s’est guère présentée au cours de
l’année 2009 où, comme  le souligne Monsieur Bourgeois,  le Comité ne s’est réuni que deux  fois,
bien des problèmes ayant étant abordés et résolus de façon informelle. Le président donne ensuite la
parole au trésorier.
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III. BILAN FINANCIER  DE L’ANNÉE 2009

La parole est donnée au trésorier, Didier Dujacquier, pour les comptes de l’année précédente

SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2009 9 182,35 €

RECETTES :
Montant des 44 cotisations 2009 540,00 €

Subvention municipale 300,00 €

Participations voyage du 16 mai 1 400,00 €

Ventes "Mémoires d'ici" 886,00 €

Vente 1 "Mémoires d'ici" tome 1 15,00 €

Vente 44 "Mémoires d'ici" tome 2 745,00 €

Vente 4 "Mémoires d'ici" tome 1 + 2 126,00 €

Ventes diverses 60,00 €

Vente 2 "Témoignages" 20,00 €

Vente bulletins 25,00 €

Vente catalogue GEFFROY 15,00 €

Intérêts 177,69 €

TOTAL DES RECETTES 3 363,69 €

DÉPENSES :
Cotisations Collectif Mémoires d'ici 110,00 €

Edition du bulletin n° 17 de la Société (80 ex.) 547,20 €

Frais voyage du 16 mai 2 053,50 €

Achat 60 ex. "Mémoires d'ici' tome 2 900,00 €
Achat 1 ex. "Mémoires d'ici' tome 1 15,00 €

Frais d'organisation "Journée du Patrimoine 2008" 82,18 €

Cotisations d'assurance 95,73 €

Frais de secrétariat 177,45 €

Frais publication Journal Officiel 31,00 €

Frais d'assemblée générale 67,40 €

Divers 34,85 €

TOTAL DES DÉPENSES 4 114,31 €

DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES 750,62 €

SOLDE CRÉDITEUR AU  31 DÉCEMBRE 2009 8 431,73 €
Compte courant 317,89 €

Livret Crédit Agricole 8 113,84 €

Soumis au vote de l’assemblée générale,  le Bilan des activités et  le Bilan financier de l’année
sont approuvés à l’unanimité. Des félicitations sont adressées au trésorier
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IV PROJETS POUR L’ANNÉE 2010 :

Publication de la thèse de Monsieur Ansar :

Intervention de Monsieur ANSAR :

La  publication  du  mémoire  de  maîtrise  sur  l’église  Sainte  MarieMadeleine  est  un  peu
l’arlésienne  du  bord  de  l’Oise.  Mais,  après  les  difficultés  rencontrées,  il  semble  que  nous
approchions du but. Monsieur Dubuc est un maquettiste de talent,  les premiers chapitres sont déjà
mis en page. On devrait arriver à un résultat très satisfaisant, à une publication de qualité. L’église
de Maignelay, et avec elle, l’architecture gothique  flamboyante, représente un problème d’actualité.
Depuis deux  ou  trois  ans,  nous venons  en  effet  de voir  publier  toute  une  série  d’ouvrages  sur  la
Picardie  et  sur  la  Normandie,  les  églises  du  Vexin,  de  SaintRiquier.  La  publication  concernant
l’église de Maignelay s’inscrit donc dans  le sens  de  l’histoire et de  l’histoire de  l’art.  Je souhaite
que ce travail puisse enfin être mené à son terme.

Je  voudrais  ensuite  mettre  en  forme  le  travail  de  Monsieur  de  Dianous  sur  les  d’Halluin,
lequel mérite d’être conservé. Il y a là en effet une véritable mémoire à sauvegarder ; les documents
en notre possession ne sont que des photocopies mais on doit pouvoir retrouver certains originaux,
retaper le texte et éviter que disparaisse  le travail d’une vie de recherche, celui de M. de Dianous.
Les moyens informatiques nous permettent désormais d’y parvenir. »

Monsieur  Bourgeois  remercie  Monsieur  Ansar  et  reconnaît  que,  depuis  dix  ans,  nous
inscrivons chaque année dans notre projet la publication de cet ouvrage. Il a fallu d’abord numériser
les documents, puis trouver les illustrations ; nous en avons désormais de magnifiques.

Avec  l’appui  de  Messieurs  Pédone  père  et  fils,  éditeurs,  le  Président  est  donc  parti  à  la
recherche d’éditeurs. Au Salon du Livre il a pu prendre contact avec les Editions du Patrimoine qui
réalisent  des  publications  prestigieuses,  et  a  pu  intéresser  un  des  responsables.  Il  a  également
envisagé de s’adresser aux éditions Martel, à Amiens. Monsieur Bourgeois espère que ces diverses
démarches permettront de résoudre le problème de  la publication. Nous disposons d’un document
de qualité, tant par son contenu, sa présentation que par ses illustrations et nous espérons  parvenir à
une édition qui en mette en évidence la valeur.

En  conclusion,  Monsieur  Bourgeois  pense  qu’il  ne  sera  malheureusement  pas  possible  de
présenter cet ouvrage, comme il l’aurait souhaité, à l’occasion des journées du Patrimoine. Il reste
encore trop de tâches à accomplir : il faut en achever, sur un plan technique, la préparation, trouver
l’éditeur  et  obtenir  les  subventions  nécessaires.  Monsieur  Ansar  tient  encore  à  remercier  notre
Société grâce à laquelle on peut penser que, malgré les derniers obstacles à franchir, l’objectif sera
atteint dans un avenir proche.

Accueil d’une délégation de la ville d’Halluin :

Michel  Lesourd  rappelle que,  il  y a déjà  trois ans,  à  l’occasion d’une découverte de Lille,
notre groupe avait été reçu à l’Hôtel de ville d’Halluin après avoir visité la Ferme pédagogique et le
Moulin.  En  fin  de  journée,  Monsieur  Deroo, Maire d’Halluin,  nous  avait  accueillis  de  façon  très
chaleureuse.  Il  était,  à  cette  occasion,  entouré  de  représentants  de  la  municipalité,  des  services
communaux et de responsables d’associations locales. Pendant deux cents ans, du XVème siècle à
la Révolution, Maignelay s’était en effet appelé Halluin ! Nous partageons en effet une assez longue
histoire commune.
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Ainsi  qu’elle  en  avait  exprimé  le  désir,  la  Société  historique  serait  donc  heureuse  de
recevoir,  à  son  tour,  collaboration  avec  la  municipalité  de  MaignelayMontigny  un  groupe  de
personnalités de  la  ville d’Halluin.  Ce  sujet  a été abordé  lors de  la   dernière    réunion du Comité
directeur  et  cette  rencontre  pourrait  avoir  lieu  avant  la  fin  de  l’année  2010,  fin  octobre  dans  la
mesure du possible.

Michel Lesourd a déjà pris certains  contacts  avec  le  service municipal  chargé des affaires
culturelles.  Le problème majeur  est  celui de  la disponibilité de Monsieur Deroo,  maire d’Halluin
dont l’agenda, en raison de ses diverses fonctions, est très chargé. En nous y prenant dès à présent,
peutêtre  pourronsnous trouver une date qui  convienne à Monsieur Deroo mais aussi à Monsieur
Bourgeois, à Monsieur Flour, aux différents intervenants et à ceux d’entre nous qui souhaitent être
associés à cet accueil.

La journée serait organisée de la façon suivante :

Vers 10 heures : Réception du groupe à la Mairie par Monsieur Flour, les représentants du
Conseil municipal et des personnalités locales puis

Bref  exposé  sur  le   « centre historique  de Maignelay  et  les  trois  grandes  familles qui  ont
habité son château »
Visite de l’Eglise Sainte MarieMadeleine de Maignelay en compagnie de Monsieur Ansar

qui a déjà accepté d’être notre guide, ce dont nous le remercions.
  L’aprèsmidi,  après  un  repas  pris  en  commun,  sera  consacrée  à  la  visite  de  l’Eglise

abbatiale de SaintMartinauxBois sous la conduite de Madame Lemé, présidente de l’Association
Stalles de Picardie, si elle n’en est pas empêchée par d’autres obligations.

Monsieur Ansar rappelle que la ville d’Halluin, ville actuellement forte de 18 000 habitants, a été
complètement  rasée  par  Louis  XIV  quand  il  a  fait  construire  les  fortifications  de  Menin,  ville
forteresse  voisine  d’Halluin.  A  la  différence  d’Halluin,  Maignelay  a  donc  la  chance  de  posséder
encore  un  passé  médiéval  et  de  la  Renaissance  étroitement  lié  à  l’histoire  d’Halluin,  dont  elle  a
porté le même nom pendant deux siècles. Il y a là un beau thème à développer…

Préparation du troisième tome de « Mémoires d’ici ». Une réunion doit avoir lieu prochainement
et, à cet effet, Monsieur Cappronnier propose deux dates : soit  le vendredi 16 avril, soit  le samedi
17, à Breteuil.   Monsieur Bourgeois va réfléchir à cette proposition et rendra réponse dès le début
de la semaine prochaine.

Projet de sortie annuelle. Michel Lesourd est chargé d’organiser une sortie qui, pour les raisons
déjà  évoquées,  ne  se  fera  probablement  qu’en  2011.  Il  s’agira  d’une « Escapade    Picarde »  qui
alliera  découverte  d’un  site,  d’un  monument,  à  une  approche  de  la  culture  picarde  à  travers  des
traditions, coutumes, des activités propres à notre région. Telle est  l’idée directrice retenue  par  la
Société historique, le projet restant à définir.

Accueil d’un groupe de la ville de Montdidier :

Monsieur  Bourgeois  se  réjouit  des  liens  fort  amicaux  qui  ont  pu  être  établis  avec  les
responsables  de  l’Office  de  tourisme  de  Montdidier.  Nous  accueillerons,  en  juillet  prochain,  un
groupe de personnes, de  membres d’associations  de cette cité. Une  visite du centre historique de
Maignelay  sera  organisée,  mettant  en  valeur  une  partie  de  l’histoire  commune  des  deux  cités  au
cours des âges, et une réception sera offerte par la municipalité ;
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Poursuite des recherches concernant la « Villa Joffre », rue Jacques Chivot

Il  s’agit  d’une  très  belle  et  importante  demeure  située  rue  Jacques  Chivot,  dans  l’ancien
Montigny,  qui  a  fait  office  d’hôpital  militaire    pendant  la  Première  guerre  mondiale  et  l’on  peut
penser  que  c’est  pour  cette  raison  que  lui  a  été  donné  le  nom  du  Maréchal  Joffre.  Une  vieille
personne, Mme Huss a récemment pris contact avec la Société historique pour avoir des nouvelles
de cette ancienne maison, qu’elle a habitée autrefois avec ses parents, son père ayant été médecin
psychiatre. Monsieur Bourgeois a pris contact avec la personne qui l’habite actuellement et qui n’en
connaît  d’ailleurs  pas  l’histoire.  Nous  espérons  qu’avec  l’aide  de  Maître  Lequen,  notaire,  nous
pourrons compléter notre recherche.

Journées du Patrimoine. Notre société participera, comme les années précédentes, à l’organisation
de  ces  journées  mais  se  limitera  désormais  à  la  publication  d’un  guide  limité  au  canton  de
Maignelay. Thérèse Hainsselin souhaite toutefois qu’en 2010  l’église de Montigny puisse être ré
ouverte au public à cette occasion.

Histoire  des  premiers  Seigneurs  de  Maignelay  « dits  Tristan ». Alain  Dumondelle  qui  a
entrepris  cette  étude,  a  déjà  fait  part  lors  de  notre  dernière  assemblée  générale  des  difficultés
rencontrées, cette publication nécessitant  l’accord de la Médiathèque de Beauvais, propriétaire des
documents .Cette situation n’a guère évolué depuis.

V. INTERVENTIONS DES PERSONNALITÉS:

Message de Monsieur Flour, Maire de MaignelayMontigny.

Monsieur Bourgeois donne lecture de la lettre que Monsieur Flour, actuellement en voyage
dans  la  capitale  italienne,  lui    a  adressée ainsi  qu’aux  membres  de  notre  société  et  des  sociétés
amies.

« Au moment où votre Président, mon ami Michel Bourgeois, vous lira ces quelques lignes,
je serai  loin de vous par la distance mais tout près de vous par le cœur et par l’esprit, puisqu’en
voyage dans une ville ô combien historique : Rome !… Je sais, au passage, que j’y séjournerai peu
de  temps avant  que deux membres éminents  de  votre  société  ne  viennent aussi  s’y  ressourcer,  je
veux parler de nos chers Raphaël et Thérèse Hainsselin que je salue amicalement. Mais revenons à
votre assemblée.

Je veux tout d’abord vous dire ma reconnaissance ainsi que celle de l’ensemble du Conseil
municipal  pour  le  travail  accompli  et  notamment  pour  le  «  Petit  manuel  d’information  sur
MaignelayMontigny, son présent, son passé, son futur » fort utile pour présenter notre commune à
ses nouveaux habitants. Merci aussi pour le tome 2 de « Mémoires d’ici » et pour l’ «Hommage à
l’abbé Dutriaux ».

Quelques nouvelles maintenant de nos monuments classés. Commençons par l’église Saint
Martin de Montigny. Après neuf années de fermeture au public pour des raisons de sécurité, trois
campagnes de travaux, plusieurs centaines de milliers d’euros investis, nous voyons enfin le bout
du  tunnel.  Cette  année,  après  encore  quelques  travaux  qui  seront  réalisés  par  nos  employés
communaux  (marches et clôture),  nous pourrons  rouvrir  ce magnifique monument  (probablement
pour l’été). Tout ne sera pas terminé pour autant, mais tout seratil fini un jour ?  Rien n’est moins
sûr !...

Passons  maintenant  à  notre  château.  Si  Monsieur  ou  Madame  Marini  sont  présents  cet
aprèsmidi, ils vous parleront encore mieux que moi de l’avenir de ce rare exemple d’architecture
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de  la Renaissance  italienne en Picardie au travers de leurs projets.  Je me permets néanmoins de
vous joindre l’article du Parisien publié le mercredi 24 mars qui résume bien, me sembletil, son
état d’avancement.

Sachez  que  notre  municipalité  est  particulièrement  attachée  à  la  sauvegarde  de  notre
patrimoine et que nous ferons tout pour faciliter cet ambitieux programme.
En  conclusion,  je  veux  vous  assurer  du  soutien  indéfectible  de  votre  municipalité  et  vous
encourager dans vos projets à venir.
                              Cordialement, sincèrement et amicalement.
                              Denis Flour, Maire de MaignelayMontigny.

Intervention de Monsieur Patrice Fontaine, Conseiller Général de notre canton.

Monsieur  Fontaine  tient  à  nous  assurer  de  l’intérêt  qu’il  porte  à  nos  activités  et  dont
témoigne sa fidèle participation à notre assemblée générale.  Il rend hommage au travail que nous
effectuons,  en  étroite  collaboration  avec  les  sociétés  historiques  voisines,    pour  que  l’histoire  de
notre commune, de notre canton, du Plateau picard ne sombre pas dans l’oubli. Monsieur Fontaine
nous en  félicite et  réaffirme sa volonté de  nous apporter    son aide,  lorsque  nécessaire, pour nous
permettre de mener à bien certains de nos projets.

VI. INTERVENTIONS DES REPRESENTANTS DES SOCIETES AMIES :

Intervention de Madame Roselyne Bulan

En sa qualité de Secrétaire perpétuelle de la Société Académique de l’Oise, Madame Bulan
évoque les changements survenus dans son association au cours de l’année 2009, une réorganisation
du Bureau,  le recrutement de nouveaux sociétaires particulièrement actifs, qui portent  leurs  fruits.
Ainsi, un des vice présidents anime avec ces nouvelles recrues une séance, hors permanence, afin
de  mettre  sur  base de  données  les  revues offertes  à  l’association  ou  que  celleci  possédait  et  qui
deviendront ainsi beaucoup plus accessibles. Cette même personne a entrepris, avec des latinistes, la
traduction d’un ouvrage de l’Abbé Bornet sur SaintGermerdeFly.

Le site internet de la Société commence à être bien connu et les demandes en provenance de
pays  étrangers  (Angleterre,  Hongrie… )  se  font  toujours  plus  nombreuses.  Tous  les  lundis,  de  14
heures à 18 heures, la permanence attire du monde dans une ambiance sympathique.
L’Assemblée  générale  se  tiendra  le  15  Mai,  à  14  heures,  à  l’auditorium  des  Archives
départementales  et  sera  suivie  d’une  intervention  de  Jean  Marc  Fémolant  sur  les  fouilles  de
Beauvais. Et de la projection du recensement des calvaires effectué sur le canton d’Auneuil.

Madame  Bulan  évoque  également  l’action  qu’elle  conduit  au  sein  de l’Association  des
calvaires  et croix  du  Beauvaisis. Le  recensement  se  termine  cette  année  avec  les  cantons  de
Beauvais. Sont prévus, en principe pour  la fin de l’année 2011,  la publication d’un ouvrage sur le
Beauvaisis et l’inventaire sur le canton de Saint Just (sur ce second point, la décision n’a pas encore
été prise par le CA). Un site internet vient d’être mis en place ; il fonctionne bien et permet d’entrer
en contact avec des associations ayant les mêmes objectifs, par exemple avec l’ARARCO (pour les
chapelles) présidée par Patrick Ansar.

Intervention de M. JeanCharles Cappronnier, Président de la Société historique de Breteuil :

Monsieur Cappronnier  tient à dire le plaisir que luimême et les membres de son association
éprouvent à participer à cette assemblée générale et à retrouver à cette occasion les responsables des
autres sociétés du Plateau picard. Le terme de Sociétés sœurs n’est pas un vain mot ; il illustre bien
la qualité de nos relations. Nous sommes réunis pour travailler ensemble, nous faire part, parfois, de
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nos difficultés, et ce partage d’une passion commune génère une convivialité que tous apprécient.
Monsieur  Cappronnier  rend  également  hommage  à  notre  association  pour  le  travail  fourni  et  les
multiples informations qu’apportent nos publications.

La  Société  historique  de  Breteuil  a  tenu  son  Assemblée  générale  voici  un  mois.  Elle  a,
comme toutes les sociétés, son arlésienne : il s’agit de l’exposition sur la reconstruction de Breteuil
dont  on  parle  depuis  des  années.  Le  Centre  Jules  Verne  où  elle  devait  se  tenir  ayant  été
réquisitionné  pour  l’organisation  de  la  vaccination  contre  la  grippe  A,  cette  manifestation  a  été
reportée à deux reprises mais elle aura finalement lieu du 20 au 28 novembre 2010.

Outre  cette  exposition  qui  est  source  d’un  travail  considérable,  deux  autres  activités  sont
envisagées pour 2010 :

  le voyage annuel qui aura  lieu le premier samedi d’octobre mais dont la destination n’est
pas encore fixée ;

 le travail de préparation du Volume 3 de « Mémoires d’ici ».
Monsieur  Cappronnier  fait  ensuite  part  de  quelques  réflexions  inspirées  par  certains    des  points
abordés lors de notre AG :

• Le  contact  établi  avec  le  professeur  italien  au  sujet  de  Maurice  Dhomme,  céramiste,
l’intéresse  vivement ;  Il  serait  partant  si  venait  à  être  organisée  une  sortie  consacrée  à
Maurice Dhomme ;

• Enfin, il lance à son tour un cri d’alarme en raison de la menace qui pèse sur les Bureaux de
poste dont l’architecture date généralement de la fin du 19ème siècle.

Intervention de Monsieur Claude Boulet, Président de la Société historique de Clermont :

Monsieur Boulet, évoquant  les documents  laissés par Suzanne Lesobre, précise qu’ils sont
classés  en  dossiers  en  fonction  des  communes  et  des  noms  de  famille.  Ils  intéressent  toutes  les
communes  du  canton  de  Maignelay  et    avaient  été  donnés  à  la  Société  clermontoise  vers  1960.
Celleci a aujourd’hui le plaisir de nous les confier afin que nous puissions les exploiter. Monsieur
Boulet consultera le Bureau de son association afin d’étudier la possibilité de nous faire bénéficier
d’un dépôt permanent de ces écrits.

Grâce  aux  moyens  informatiques,  la  Société  historique  de  Clermont  effectue  actuellement
un  important  travail  d’inventaire  et  de  classement  des  bulletins  qu’elle  a  édités  et  de  nombreux
ouvrages en sa possession, lesquels deviendront ainsi plus facilement accessibles.

En  ce  qui  concerne  « Mémoires  d’ici »,  Monsieur  Boulet  tient  à  réaffirmer  son  désir  de
s’associer au travail entrepris par les autres sociétés. Il en a été empêché par des problèmes internes
à son association et tout dépendra de  la décision que prendra  le Bureau à ce sujet. Subventionnée
principalement par  la Ville de Clermont,  la Société historique a prioritairement consacré  jusqu’ici
ses recherches et ses publications à l’histoire de celleci. Elle vient, avec l’aide de Monsieur Dubuc,
de publier son dernier bulletin. L’un de ses objectifs est de se doter d’un site internet.

Projets 2010 :
• Organisation d’une sortie en Normandie ;
• Découverte des églises du Clermontois ;
• A l’automne, présentation d’une exposition qui a lieu actuellement à Amiens et porte sur la

reconstruction.  Monsieur  Boulet  souhaite  qu’à  l’occasion  de  cette  exposition ;  Monsieur
Cappronnier puisse intervenir sur ce thème et évoquer  l’exposition sur la reconstruction de
Breteuil.
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Intervention  de  M.  Paul  Mousset,  Président  de  la  Société  historique  de  Saint  Justen
Chaussée.

Monsieur  Mousset  dit  partager  pleinement  les  opinions  exprimées  par  les  présidents  des
autres sociétés et se réjouit de la coopération fructueuse qui s’est développée entre nos associations.
Il  souhaite  toutefois  une  plus  grande  coordination  lors  de  la  définition  du  calendrier  annuel  de
certaines de nos actions, particulièrement des sorties que nous organisons, pour que nous ne nous
fassions pas concurrence.

La société saintjustoise, en 2010, envisage :
• Une  sortie  d’une  journée,  avant  les  vacances  d’été,  l’objet  de  celleci  restant  à

définir.
• La continuation des visites d’églises et de monuments avec, en septembre,  la visite

du château de Saint Rémyenl’eau.
• Nouveauté dans  le  fonctionnement de  l’association,  une permanence  hebdomadaire

permet  désormais  d’accueillir  les  personnes  qui  effectuent  une  recherche,  qu’il
s’agisse d’une recherche généalogique ou à caractère historique.

Intervention  de  M.  Xavier  Hincelin,  Vice  président  du  Cercle  Maurice  Blanchard  de
Montdidier.

Monsieur Hincelin représente Madame Caron, Présidente du Cercle Maurice Blanchard.

Principales activités :
• Publication  d’un  Bulletin  trimestriel  dont  chaque  numéro  évoque  l’histoire  d’un

village du canton ;
• Organisation,  chaque  mois,  d’une  sortie  d’une  durée  limitée  et  qui  mène  à  la

découverte d’un quartier de Montdidier ;
• Organisation d’autres déplacements plus importants vers des lieux de Picardie liés à

l’histoire, à la guerre ;
• Participation à  la cérémonie qui,  le 5 mai prochain, à Wavignies, évoquera  la chute

d’une forteresse volante ;
En  conclusion,  Monsieur  Hincelin,  qui  est  aussi  proche  de  notre  société  puisqu’il  habite

Ferrières,  rappelle  brièvement  l’histoire  de  la  ferme  où  il  habite  et  du  château  qui  a  été
complètement détruit sous la Révolution.

Intervention  de  M.  Yvan  Sarrazin,  Président  de  la  Société  archéologique,  historique  et
géographique des amis du Vieux Verneuil

Verneuil  se  situe  dans  la  vallée de  l’Oise  mais  Monsieur  Sarrazin  se  félicite  des  relations
toujours fructueuses existant entre sa société et celles du Plateau picard.
Il évoque la difficulté qu’il rencontre au sein de son association pour intéresser la population locale
à l’histoire de Verneuil.

Pour  essayer  de  faire  évoluer  les  choses  la  Société  qu’il  préside  met  en  œuvre    diverses
actions :

• Organisation d’une conférence tous les deux mois ;
• Réalisation d’une exposition tous les deux ans ;
• Cette  année,  cette  exposition  sera  remplacée  par  un  spectacle  historique  organisé  en

collaboration  avec  la  compagnie  théâtrale  locale  et  deux autres  associations  de  Verneuil :
l’Ecole de musique et la Chorale.
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• Par ailleurs, l’association prévoit des sorties liées à certaines expositions, par exemple, cette
année, à celle qui est organisée à Paris, à la Cité de l’architecture et du patrimoine au Palais
de Chaillot, et consacrée à Androuet du Cerceau (15201586), architecte connu à Verneuil
en raison de la part qu’il a prise à la construction du château.

Après  avoir  remercié  les  différents  intervenants,  Monsieur  Bourgeois,  pour  compléter  ce
tour  d’horizon  de  l’activité  des  sociétés  historiques,  ajoute  quelques  informations  concernant  la
Société  archéologique,  historique  et  scientifique  de  Noyon,    que  préside  Monsieur  JeanYves
Bonnard, historien, et avec laquelle nous entretenons également d’étroites relations.

Intervention de M. Jacques Carpentier

A la demande de celuici,  la parole est donnée à Monsieur Jacques Carpentier qui souhaite
compléter, avec l’accord de celuici, les propos de Monsieur Mousset et dire quelques mots aussi au
sujet du Docteur E. Caillard :

 Calédonien, né en 1912 à Nouméa, ile du Pacifique, le Dr. Caillard est décédé en 1991.
 Combattant de l’ombre,  il a été l’un de ceux qui ont écrit l’histoire sous l’occupation. Il a

sauvé 87 parachutistes alliés, ce qui lui a valu diverses récompenses, dont une qui lui a été décernée
par le Président des EtatsUnis.

La mère de Monsieur Carpentier a ellemême participé à quelques opérations de sauvetage
lorsqu’elle  habitait  au  lieudit  « Rossignol ».  A  SaintJust,  une  rue  portera  le  nom  du  Docteur
Gaillard, Monsieur le Maire en a pris l’engagement.

En  conclusion,  Monsieur  Carpentier  précise  que  les  parachutistes  sauvés  se  réfugiaient
ensuite au château de  la Borde avant d’être acheminés vers  l’Angleterre, histoire, précisetil, que
connaît  bien  Monsieur  Philippe  de  Baynast.  Il  souhaite  que  les  actions  actuellement  entreprises
fassent  mieux  connaître  ce  résistant  dont  trop  de  personnes  ignorent  l’existence  et  les  faits  de
résistance.

Monsieur  Bourgeois précise  toutefois qu’en  1994,  au Château de  la Borde,  le Groupe  sur
l’histoire  de  la  Résistance  avait  déjà  assez  longuement  évoqué  le  passé  courageux  du  Docteur
Caillard et que l’ouvrage « Témoignages », paru cette annéelà, le représentait en photo au château
de La Borde avec des aviateurs alliés et la famille de Baynast.

Après cette dernière  intervention, Monsieur Bourgeois donne  la parole à Monsieur Denis
Pédone  pour lui permettre de se présenter de façon plus précise et, à cette occasion, nous permettre
aussi d’apprécier  le soutien qu’il nous a déjà apporté dans notre recherche de maisons d’éditions,
luimême ayant dirigé une grande maison d’édition à Paris.

Après quoi,  l’ordre du  jour étant épuisé,  le Président met  fin à cette assemblée générale et
invite les participants  au traditionnel « pot de l’amitié ».A 18 heures les travaux de cette assemblée
sont terminés.

                Le Secrétaire, Michel Lesourd
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