
SOCIETE HISTORIQUE DE MAIGNELAY –
MONTIGNY

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 7 AVRIL 2018

Le samedi sept Avril deux mil dix huit, à quatorze heures trente, l'Assemblée Générale de la
Société Historique de Maignelay – Montigny s'est  tenue salle de la  Médiathèque,  sous la
Présidence de Madame GRIGNON – PONCE Véronique, Présidente.

Mr Dumondelle Alain a été élu secrétaire.
Etaient présents :

Membres du Comité Directeur     :

Mmes Grignon -Ponce Véronique, Hainsselin Thérèse , Mrs Dujacquier Didier, Dumondelle
Alain, Marchand Jean – Pierre, Lesourd Michel.

Représentants de la Municipalité     :

Mr Flour Denis, Mme Browet Joëlle.

Membres     :

Mmes et Mrs Hainsselin Raphaël, Carpentier Jacques, Gaudemet Ghislaine , Boulet Claude,
Cappronnier  Rose  -Anne,  Cappronnier  Jean  –  Charles,  Ferté  Augustin,  Wagon  Marie  –
Christine, Gardin Roland.

Avaient donné pouvoir     :

Mmes et Mrs : Bourgeois Michel, Bourgeois Gabrielle, Plessier Claudine, Loisel Germain, de
La  Rochefoucauld  Philippe,  Garcia  Nicole,  Falleur  Joëlle,  Haincellin  Guy,  Rodrigues  –
Henriques  Guy,  Kalinpoulis  Gilles,  Noiret  Jean  –  Yves,  Doublet  Jacques,  Guyard  Annie,
Lemé Kristiane, Dumondelle Béatrice, Odiot Alain,Vasseur Albert,Vasseur Jacqueline, Doisy
Hubert, Lequen Martial, Kester – Geffroy Bernadette, Sarrazin  Yvan.

Excusée     :

Mme Anne Sophie Barbier – Fontaine, Conseillère Régionale.

Madame Grignon – Ponce ouvre la séance :

C'est avec joie que je vous reçois cette année pour notre Assemblée Générale.. Comme vous
pouvez le constater, quelqu'un nous manque, je dois en effet présenter les excuses de Michel
et Gabrielle Bourgeois qui n'ont pu faire le trajet jusqu'à nous. Ils vous adressent leurs plus
sincères amitiés.

Cette assemblée sera donc une première sans nos Amis mais elle ne pourrait avoir lieu sans
l'accompagnement de la Municipalité qui met à notre disposition cette salle dans un quartier
riche en histoire.

Nous sommes en effet ici, bien au cœur de l'histoire puisqu'au cœur des anciennes propriétés
des châtelains et tout particulièrement de la Princesse BORGHESE, bienfaitrice des lieux.

Je remercie donc Mr Flour, Maire qui va nous rejoindre  sous peu et qui est représenté  pour le
moment par Mme Browet Joelle , Adjointe, que je salue.

Merci  aux  fidèles  Elus,  aux  Membres  du  Comité  Directeur,  à  vous  tous  Membres  de
l'Assemblée, mais aussi aux Amis associés, fidèles adhérents, en espérant toujours en intégrer
de nouveaux. Merci de ne pas oublier de remplir et signer la feuille de présence.

Merci à tous de nous consacrer un peu de votre temps , preuve de l'intérêt que vous portez à
notre histoire commune.



Cette année encore, nous avons à déplorer un événement douloureux : le décès de Mr Jean
Lefebvre, de la S.H de Saint Just en Chaussée et très impliqué dans Mémoires d'ici.

Je remercie aussi l'équipe de Collaborateurs qui me permet de faire vivre notre association et
d'organiser cette Assemblée générale qui se déroulera de la façon suivante :

• Rapport moral

• Rapport d'activités: Bilan des activités 2017

• Bilan financier 2017

• Projets 2018

• Communications éventuelles.

RAPPORT MORAL

Le Bureau constitué des Membres du Comité Directeur et de notre membre associé s'est réuni
autant de fois que possible, la période hivernale n'étant pas favorable à nos déplacements.

• Nous avons eu le plaisir de nous retrouver pour la sortie préparée par Michel Lesourd

• Je me suis rendue autant que possible aux Assemblées Générales des Sociétés Amies :
Stalles de Picardie, Société Archéologique et Historique  de Clermont, Société Académique
d'archéologie, sciences et arts du Département de l'Oise, Collectif Mémoires d'Ici qui prépare
le prochain tome pour la fin de l'année.

• Je regrette de ne pouvoir ni assister aux conférences très intéressantes , ni participer
aux sorties proposées par les Sociétés Amies.

• Nous avons pu féliciter Mr Alain KONIARZ pour sa nomination au rang de Citoyen
d'Honneur  de  Maignelay  –  Montigny,  suite  aux  conférences  de  Mr  Claude  AGEGE,  du
professeur  Yves  COPPENS,  et  tout  prochainement  de  l'astrophysicien  Hubert  REEVES,
conférences dont il est l'instigateur.

• Nous participons au Forum des Associations et à l'exposition des Collectionneurs.

• Nous assistons  et  participons aux inaugurations lors des journées  du Patrimoine et
nous accueillons les visiteurs dans nos Eglises.

• Notre site Internet nous permet de rester en contact avec le public, de même que la
page Facebook qu'il m'a parfois été difficile de suivre en raison de pannes récurrentes puis
irrémédiables de mes ordinateurs.

Nous nous engageons dans la continuité en prévoyant pour l'année 2018 :

• Les rencontres habituelles et d'autres plus exceptionnelles

• Une sortie

• Des inaugurations

• Des publications

Ces points seront revus plus en détail après les bilans.

Le rapport moral mis aux voix est adopté à l'unanimité.

BILAN DU SITE INTERNET par Mr Didier DUJACQUIER.

Le nombre  de  visiteurs  pour  l'année  2017  connaît  une  légère  baisse :  1195  visiteurs  ont
consulté 3226 pages contre 5366 en 2016.

Des liens sont établis avec les sites des Sociétés  Historiques de Clermont et Breteuil.

RAPPORT D' ACTIVITES 2017 par Mr Alain DUMONDELLE ,  Secrétaire.

21.01.2017 : Présence à la conférence du Professeur Yves COPPENS

04.02.2017 : Michel BOURGEOIS et Michel LESOURD sont nommés Citoyens d'Honneur



de la commune

                 Monsieur Roland GARDIN remet à la Société Historique la photographie du
Retable qu'il a réalisée.

09.02.2017 : Présence lors des travaux de remplacement du cadran de l'horloge de l'église
Saint Martin.

21.03.2017 :  A.  DUMONDELLE  assure  une  visite  impromptue  de  l'église  Sainte  Marie
Madeleine pour     une étudiante amiénoise sur les traces de Patrick ANSAR.

20.05.2017 : Sortie à Longueval et à l'Historial de Peronne.

   .06.2017 : Michel BOURGEOIS a fasciné les élèves du cours moyen de l'école Albert
Camus en retraçant son histoire à Maignelay pendant la Seconde Guerre Mondiale.

13.07.2017 : Présence à la remise de la Légion d'Honneur à Jacques Delormel.

09.09.2017 : Participation au Forum des Associations et Accueil des nouveaux habitants.

                      (Monsieur Cappronnier se fait expliquer  l'organisation du forum des
Associations)

10.09.2017 : Accueil d'un groupe à l'église Ste Marie Madeleine par Véronique Grignon, Jean
– Pierre Marchand et Alain Dumondelle.

16.09.2017 : Journée du Patrimoine : inauguration de la statue de la Madone  restaurée et
remise en eau de la fontaine.

17.09.2017:  Journée  du  Patrimoine :  Les  Membres  de  la  Société  Historique  ont  assuré
l'accueil des visiteurs dans les deux églises. La photographie du retable réalisée et offerte par
Mr Roland GARDIN a été exposée temporairement à  l'église Ste Marie Madeleine.  Mme
Hainsselin donnera des détails dans quelques minutes.

01.10.2017 : Lors de la 27ème exposition des Collectionneurs du Plateau Picard, Mr Roland
GARDIN , photographe, retrace l'histoire de Sainte Véronique. D'une part, la statue de Ste
Véronique figurait dans le retable et  vient d'être localisée (volée en1973), d'autre part, Ste
Véronique est la Sainte Patronne des photographes.

02.12.2017 : Présence à la réception au cours de laquelle Mr Alain KONIARZ a été nommé
Citoyen d'Honneur de la Commune . Il nous fait part de son nouveau projet pour 2018 : une
conférence  du  grand  professeur  et  Astrophysicien  Hubert  REEVES,  Président  d'Honneur
d'Humanité et Biodiversité.

Mme Thérèse HAINSSELIN prend alors la parole pour relater le déroulement des visites
d'églises lors des journées du Patrimoine.

Véronique GRIGNON -PONCE et Didier DUJACQUIER ont accueilli 25 visiteurs à l'église
Sainte Marie Madeleine et assuré le commentaire des visites.

Thérèse HAINSSELIN et Alain DUMONDELLE ont accueilli 15 visiteurs à l'église Saint
Martin et assuré le commentaire des visites.

Un document présentant tous les monuments de la commune est remis à chaque visiteur.

BILAN FINANCIER 2017 par Mr Didier DUJACQUIER



Le bilan Financier est adopté à l'unanimité.

Madame La Présidente remercie l'Assemblée de la confiance accordée, ce qui est toujours
source d’encouragements.

BULLETIN 2018

Madame la Présidente donne la parole à Alain Dumondelle pour qu'il apporte des précisions
sur les articles qu'il a rédigés pour ce bulletin, notamment sur les sources historiques :

• L'étonnante carrière militaire d'un Receveur Buraliste de Maignelay (19ème siècle)

• Un natif de Maignelay Déporté en Nouvelle Calédonie par la Commune de Paris

• La colonie de vacances de Montigny

• Trois célèbres aérostiers dans un champ à Maignelay  (mars 1900)

• Un natif de Tricot dans la tourmente du Coup d'Etat de Louis Napoléon Bonaparte.

Puis Michel LESOURD présente son article : « La Première Guerre Mondiale dans les Hauts
de France », rétrospective des trois dernières sorties de la Société Historique.

PROJETS POUR L'ANNEE 2018.

• Une sortie le 18 Avril 2018 « La bataille d'Arras ». Michel Lesourd fait le point sur

BILAN FINANCIER 2017

RECETTES :

Montant des 43 cotisations 2017 530,00 €
Subvention municipale 300,00 €
Le Gothique flamboyant (13 ex.) 433,00 €
Livret cartes postales (1 ex.) 15,00 €
Participation Voyage 744,00 €
Intérêts 4,38 €

TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES :

Edition du bulletin n° 25 de la SHMM 266,64 €
Visite Mémorial de Péronne 808,00 €
Vin d'honneur de l'assemblée générale 50,77 €
Remise Médaille 97,99 €
Cotisations d'assurance 102,90 €
Frais de secrétariat 81,32 €
Divers (chocolats) 25,28 €

DIFFÉRENCE RECETTES/DÉPENSES 593,48 €

SOLDE CRÉDITEUR AU

Compte courant

Livret Crédit Agricole

SOLDE CRÉDITEUR AU 1er JANVIER 2017 5 850,75 €

2 026,38 €

1 432,90 €

6 444,23 €

2 058,95 €

4 385,28 €



cette sortie pour laquelle 33 participants se sont inscrits pour le moment.

• Participation  au  Forum  des  Associations  prévu  le  samedi  8  septembre  2018  salle
Marcel Ville.

• Journées du Patrimoine des 15 et 16 Septembre 2018. Le samedi 16, participation à
l'inauguration de la plaque commémorative posée par la commune, le dimanche 17, accueil
des visiteurs dans les deux églises par des Membres de la Société Historique. La photo du
retable devrait être installée à l'église Ste Marie Madeleine.

• Histoire du Collège : Michel Lesourd fait le point sur le projet d'histoire du collège. Il
semble difficile d'obtenir la participation d'élèves ou d'enseignants. Un problème de taille se
pose :  les  archives  sont  pour  le  moment  introuvables.  Michel  Lesourd  espère  néanmoins
réaliser quelque chose à partir des quelques documents disponibles.

• Mr Stéphane Bern a été contacté pour nous aider à sauver le château. Celui – ci a émis
une liste provisoire de monuments à sauvegarder, cependant cette liste ne comporte que le
nom de l'église Ste Marie Madeleine. Espérons qu'il entende les appels de Michel Bourgeois
qui a rencontré les archivistes de la Bibliothèque du Sénat qui s'intéressent à l'Histoire du Jeu
de Paume.

• Présence à la 28ème exposition des Collectionneurs du Plateau Picard le 7 Octobre
(Thème de l'exposition : Autour du petit déjeuner chocolaté, exposition d'objets Banania)

Madame La Présidente donne la parole à Monsieur le Maire pour qu'il expose les projets de la
Municipalté  pour  les  journées  du  patrimoine,  la  statue  de  Ste  Véronique,  les  travaux  du
clocher de l'église Ste Marie Madeleine, le château.

• Statue de Sainte Véronique : les négociations sont en cours au niveau du Ministère de
la Culture. Les frais liés à la récupération de la statue seraient à la charge du Ministère , mais
la  Commune participerait  aux  frais  de  transport.  Une remise  en  place  est  en  projet  sous
réserve de protection.

• Travaux du clocher de l'église Ste Marie Madeleine : L'installation de l'échafaudage
durera  encore  2  semaines..  L'utilisation  de  l'église  est  autorisée.  Tous  les  travaux  de
monuments sont centrés sur l'église Ste Marie Madeleine. Les travaux sont importants car des
poutres ont été creusées  par la mérule.  Le  chantier actuel consiste en la  consolidation du
clocher et va s'étendre sur plusieurs mois.

• Château: Le compromis de vente est signé. Une rencontre est prévue avec l'architecte
la semaine prochaine pour faire le point sur l'avancement du projet. Une conférence de presse
est  prévue  pour  présenter  le  projet.  Les  façades  seront  sauvegardées.  Le  bâtiment  sera
transformé  de  façon  à  proposer  des  logements  pour  personnes  à  mobilité  réduite  .  Un
restaurant devrait voir le jour dans les caves du château. Ultérieurement, des maisonnettes
dédiées à des personnes âgées pourraient être bâties sur le terrain. Le parc resterait accessible
aux habitants de la commune en journée.

• Journées du Patrimoine: Elles seront tournées,  cette année vers la Gare. La plaque
posée sera l'avant dernière avant la mise en place d'un parcours entre les sites répertoriés de la
commune.

• La photographie du retable devrait être installée pour les Journées du Patrimoine.

Alain  Dumondelle  signale  à  Monsieur  le  Maire  qu'il  vient  d'avoir  connaissance d'un  fait
survenu lors de la Seconde Guerre Mondiale, le 9 Juin1940, dans la Gare : L'Aspirant André
LAVAUD et ses Tirailleurs Marocains abattus par les Allemands et enterrés anonymement
dans la Gare. Il  indique dans quelles circonstances la Famille de cet Officier apprendra sa
mort en 1942 et pourra transférer sa dépouille. A. Dumondelle fournira à Monsieur le Maire le
récit de Mme COTTY – LAVAUD, soeur d'André Lavaud. Ces faits pourraient peut – être



être intégrés à l'histoire de la gare.

Madame la Présidente donne la parole aux Représentants des Associations Amies.

LES  STALLES  DE  PICARDIE  REPRESENTEES  PAR  Mme  THERESE  HAINSSELIN
(représentant Mme Leme Kristiane)

Programmes 2018

• 6ème journée des Etudes : Abbaye de St Martin et autres établissements religieux du
même type. Les volumes des journées précédentes seront en vente.

• Journées européennes du Patrimoine : 2 & 16 juin, 29 septembre.

• Les Estivales (1er Juillet) : Exposition de Métiers d'Art, animation Patrimoine.

• Ouverture de l'Abbatiale :  les dimanches de juillet et août.

• Journée du Patrimoine . Animation : Astronomie

SOCIETE HISTORIQUE DE BRETEUIL PAR Mr CAPPRONNIER.

L'année sera intense .

• Assemblée Générale le 28 Avril 2018.

• Conférence de J.Cartier sur la céramique du Beauvaisis.

• Commémoration de l'année terrible 1918 (26 mai au 2 juin) : opérations militaires et
évacuation de Breteuil.

• Du 3 au12 Novembre : Présentation des Morts du monument.

• 29  Septembre :  Sortie  dans  l'Aisne  (secteur  de  Villers  Cotterets)  Musées  de
Montgaubert et Alexandre Dumas, Monument d'Ouchy le Château.

SOCIETE HISTORIQUE DE CLERMONT PAR Mr BOULET.

• Le Tome 44 des Mémoires de la S.A.H.C est publié .

• Il n'y a pas de projet de sortie.

• Suite au décès de Guy Isambart, le redémarrage du site Internet est difficile.

• L'utilisation  des  bâtiments  de  l'ancien  Collège  Fernel  est  toujours  à  l'étude.  La
S.A.H.C.a réalisé un petit historique de ce bâtiment.

SOCIETE HISTORIQUE DE SAINT JUST EN CHAUSSEE PAR Mr CARPENTIER.

Mr Carpentier déplore le décès de quatre historiens en trois mois, dont Mr Martel et Mr Jean
Lefebvre auteur de l'Histoire de la Poste aux Chevaux dans toute la France.

• 26 Mai 2018 à 14h15 : Assemblée Générale, salle des Associations avec conférence :
24 récipiendaires de la Légion d'Honneur nés à Saint Just .

• Du  21  au  25  décembre :  Exposition  sur  la  Grande  Guerre  en  collaboration  avec
Mémoire des Chars, salle des Fêtes.

• Une visite du Château de Régnières – Ecluse sera organisée.

Tous  les  points  à  l'ordre  du  jour  étant  épuisés,  Madame  La  Présidente  rappelle  que  les
ouvrages édités par la société Historique et Mémoires d'Ici sont toujours disponibles à la vente
et peuvent représenter d'intéressants  cadeaux. Elle remercie l'ensemble des Participants et a
une  pensée pour Michel et Gabrielle Bourgeois que tout le monde espère retrouver bientôt.

Madame La Présidente invite l'ensemble des participants à partager le verre de l'amitié et lève
la séance.

                                                                                                              Le  26 Mai 2018

                                                                                     Le Secrétaire : A. Dumondelle


