
EDITORIAL 

 

La Société historique de Maignelay-Montigny est heureuse d’accueillir sur son nouveau site 

tous les passionnés d’histoire, amateurs du passé, généalogistes, simples curieux ou historiens 

de profession… tous ceux enfin pour qui l’histoire est source de réflexion et d’ouverture sur 

l’avenir. 

 

L’histoire fort ancienne de Maignelay et de Montigny, ces deux petites communes picardes 

d’environ 700 habitants chacune à la veille de leur fusion réussie, en 1971, est désormais celle 

d’une agglomération moderne de près de trois mille habitants mais qui reste capable de se 

souvenir d’un passé prestigieux vieux de près de mille ans !  

 

En effet, non seulement Maignelay fut au Moyen-âge une forteresse importante mais ensuite 

son château «Renaissance» sera pendant deux cents ans le siège d’un duché s’étendant sur 

une partie de la Picardie. De ce passé prestigieux Maignelay-Montigny conserve cinq 

monuments classés, dont l’église Sainte Marie-Madeleine sanctuaire de ses Ducs d’Halluin.  

  

Devenu chef-lieu de canton après la Révolution Maignelay, avec ses 19 communes, regroupe 

actuellement entre 8 à 10 000 habitants et forme avec les 32 autres communes du canton de 

Saint-Just une Communauté de communes du Plateau picard à vocation économique et 

sociale, forte de 28 000 habitants. 

 

Maignelay-Montigny et son canton ont été de tout temps des centres de production et de 

commercialisation agricoles importants. Sans perdre cette vocation ancienne Maignelay-

Montigny dispose aussi désormais de nombreuses activités de services et de commerce qui 

rayonnent sur une partie de son canton. Enfin de petites et moyennes entreprises ont vu le jour 

sur ses deux sites industriels, ce qui rend Maignelay-Montigny toujours aussi attractif.  

 

En revanche, Maignelay-Montigny et son canton sont curieusement, et depuis toujours, 

dépourvus de rivières et ne disposent en tout et pour tout que de 6 kilomètres de ruisseaux qui 

ne nourrissent même pas de poissons. … Redoutable problème pour la réputation de son 

ancienne forteresse ! En revanche Maignelay-Montigny et son canton disposent heureusement 

d’eaux souterraines profondes et abondantes. 

 

Héritière des travaux et des archives de ses nombreux historiens locaux précurseurs, l’actuelle 

Société historique de Maignelay-Montigny et de son canton a publié depuis 1971 de 

nombreux Bulletins et numéraux spéciaux consacrés à son passé et à celui des communes de 

son canton, dont on trouvera la liste sur ce site. De plus, en association avec les sociétés 

historiques sœurs de Saint-Just et de Breteuil, la Société historique de Maignelay-Montigny 

participe à l’édition d’ouvrages conjoints « Mémoires d’ici» publiés tous les deux ans.  
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