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Association « Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix »

Compte rendu de l’AG du 4 février 2017
(Salle du jeu d’arc ; à partir de 15h)

Étaient présents :



Pour le CA : Henri Lesoin (président), Henri Desmarest, Jean louis Millet (vice-président), Rémi
Duvert (trésorier), Jean-Marc Bochand (secrétaire), Marc François (trésorier adjoint), Sylviane Millet
(secrétaire adjointe), Alain Samadet. Georgette Lemoine était excusée pour maladie.
Mesdames Pellarin (première adjointe), Blom, Desmarest, Gracia, Bochand-Guio, et Anger-Maury.
Messieurs Portebois (Maire), Blanchet, Tugaut, Gracia, Adda, Depuille, Verdet, et Demonceaux.

Étaient excusés : Mmes Rollet, Grange, Harrissart, et M. Vangrevelynghe.

Mot d’introduction du président, Henri Lesoin (HL)
HL remercie de leur présence Laurent Portebois, maire de Clairoix et Madame Pellarin, 1ère adjointe.
L’objet de l’association n’est pas de parler de l’histoire ancienne, mais récente. C’est un choix délibéré tant
que la ressource existe encore dans le village. Jeanne d’Arc, la Révolution, sont des sujets abordés par les
historiens, dont c’est le métier. Les documents d’archives du village qui sont antérieurs à 1789 sont très
rares.
En revanche, le récit précis sur l’activité des habitants d’un village de l’arrière durant toute la guerre 19141918 constitue une approche intéressante pour des historiens professionnels.
Nos travaux commencent à être reconnus, même d’un point de vue économique, à l’exemple du dépôt
d’essence rue de Roye, bombardé en 1944, qui a poussé un industriel à nous contacter pour évaluer le
niveau de pollution dans le cadre d’une reprise du site.

Rapport d’activités (ou moral) par HL






L’association est fière d’avoir participé à l’exposition (du 2 avril au 20 août 2016) sur « PINCHON Bécassine, Frimousset, Grassouillet et les autres », au centre André François (hébergé par la
médiathèque de Margny-lès-Compiègne), dirigé par Catherine Palomar. C’était une exposition
majeure qui avait comme commissaire le spécialiste français de Bécassine et de J.P. Pinchon,
Bernard Lehembre. Il a animé 3 conférences fort intéressantes dont celle « J.P. Pinchon, animateur
des fêtes Jeanne d’Arc ». Il a renouvelé cette conférence à Beauvais, au colloque du Gemob (J.M.
Bochand l’a aidé) et le 4 février (en même temps que cette AG !) lors d’une séance de la Société
Historique de Compiègne. Nous avons participé activement au diaporama illustrant les conférences.
Lors des Journées du patrimoine de septembre 2016, l’association AHPC a bénéficié de la présence
à Clairoix d’une exposition sur les vieilles voitures. Cela a permis d’accueillir 35 personnes dont 1/3
de Clairoix et 2/3 des environs. De plus, Bruno Ledrappier, qu’Henri remercie chaleureusement et
publiquement, a ouvert le « petit théâtre » du Clos de l’Aronde, qui fut un centre d’attraction
majeur de la visite.
Ce qui amène le président à s’interroger sur l’intérêt de l’ouverture de demeures de style (comme
le moulin Bacot, la RATP…) qui semblent répondre à une demande. Choisy l’a fait en 2015 et 2016.
En 2016 il y avait 300 personnes dans les rues.
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Au forum des associations de l’ARC, l’intérêt pour l’association fut mitigé. Le stand était trop
proche de celui de la Société Historique de Compiègne. Ce n’est donc pas à renouveler.
À la brocante début juillet : l’intérêt reste vif pour la vente de nos brochures.
Comment peut-on mieux vendre les notices historiques ? C’est une question à laquelle nous
devrons répondre lors des prochains CA.
Publications : les brochures n° 10 et 11, sur la guerre 1914-1919, ont parues en 2016. Deux autres
sont prévues en 2017. En juin 2018, à la dernière parution, ces écrits représenteront un volume
total de 240 pages. La brochure n° 12 parlera des Pinchon et du camouflage et de quelques soldats
du village considérés comme « mutins », mais qui furent de véritables héros et protégés par leurs
chefs.
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
Le président a oublié de dire qu’un généreux donateur, qui souhaite garder l’anonymat, avait offert
quelques images et documents inédits de Clairoix, dont les cahiers d’écoliers de Mireille, que ce
donateur ne voulait pas voir partir de Clairoix. Un autre villageois a fait don de 100 €.
Annette Rollet a offert le joug que l’on voit sur les deux derniers bœufs attelés de Clairoix en 1947,
de la ferme de Constant Rollet (demeure actuelle de la famille Desseaux).

Rapport financier
Avoir au 1er janvier :

4666,18€

Recettes
Cotisations et dons de particuliers

305,00€

Subventions des collectivités locales

500,00€

Ventes de l'ouvrage sur Clairoix

45,00€

Ventes de documents autres

704,00€

Intérêts livret A

23,23€
Total :

1577,23€

Dépenses
Documents pour le fonds local (concernant les Pinchon)
Documents pour le fonds local (autres)

99,56€

Frais liés aux documents vendus

356,40€

80,35€

Assurance et frais de fonctionnement de l'association 349,18€
Total :
Avoir au 31 décembre :




885,49€
5357,92€

L’association garde une somme relativement importante pour un éventuel gros achat (document
sur Clairoix ou œuvre de Pinchon JP ou E).
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Activités prévues en 2017




Balade en covoiturage (un dimanche) sur une idée de Jean-Marc :
 Matin : La cité des brossiers de Tracy-le-Mont et le petit musée (ouvert uniquement le
dimanche matin) ; déjeuner avec casse-croute sorti du panier ou de la musette. Des salles
existent dans la cité des brossiers en cas de mauvais temps.
 AM : les Pinchon à Noyon.
 Fin AM : le film « Dans mon village », de J.P. Pinchon, au cinéma Paradisio (Noyon).
Brocante début juillet.
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Journée du patrimoine si possibilité de visite d’une bâtisse intéressante (idée de JMB : l’ancienne
ferme du 44 rue Saint Simon (M. Durville) et particulièrement la grande grange-étable).
Une éventuelle exposition dans la salle 15x15.
Jean-Louis Millet propose une visite des pièces non ouvertes du château de Compiègne ou de
Pierrefonds.

Projection du diaporama et exposition
Jean-Marc projette et commente 50 images inédites du monde agricole et rural à Clairoix. Le diaporama
peut être imprimé pour ceux qui désirent un souvenir de cette AG 2017.
Pendant le pot final, les personnes présentes ont pu regarder (et toucher) une cinquantaine d’objets
agricoles présentés par Alain et Jean-Marc.
Le petit jeu dans l’invitation n’a eu qu’un succès très limité : 2 réponses. Les deux personnes qui ont
répondu recevront le diaporama sur papier.
Voici les réponses :

Image 1 : un cric de charrette. Image 2 : un tarare ou moulin à vanner.
Image 3 : une baratte.
Image 4 : un pèse-lait et un thermomètre.

Question subsidiaire : le territoire de Clairoix est de 471 ha. La SAU était de 352 ha en 1850. La SAU, ce sont
les terres labourables, les vignes et les prés et prairies. En 1972 il n’y avait plus que de 184 ha.
Le mot de la fin sera pour Laurent Portebois, avec son avis sur le diaporama : « Très intéressant, peut-être
plus d'attention des personnes présentes natives de Clairoix. Ce n’est pas toujours facile de faire plaisir à
tout le monde ».
Le prochain CA est prévu le samedi 4 mars 2017 à 9 h. Venez nous rendre une petite visite pour admirer
nos locaux de la maison du patrimoine et les collections.
Le bureau

