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Le

mot
du

maire

Patrimoine historique, patrimoine religieux, patrimoine industriel,
patrimoine, culturel…comme notre ville est riche et comme elle
mérite d’être connue et vantée !

C’est tout le mérite de cette revue du service municipal « Histoire et
patrimoine » sous la houlette savante et euphorisante de Bruno
VERMEULEN, remarquablement assisté par toute l’équipe, maintenant
installée dans des locaux dédiés du château Richard.
Cette revue doit énormément à leurs recherches, à leur rédaction et
évidemment à leur investissement.
Notre objectif, inspiré de nos nombreux et riches échanges avec René
BLANCHON, était qu’il existât dans notre ville un lieu de conservation et de
consultation de tout ce qui a trait à son histoire, et c’est maintenant chose faite.
J’aime à penser qu’il se complaise de cet ultime héritage qu’il nous a laissé.
Cela a aussi effectivement été rendu possible par nos nombreux donateurs qui
ont permis et permettent encore l’enrichissement de notre fonds communal
pour lequel rien n’est anodin et grâce auquel rien n’est destiné à disparaître.
Des temps gallo-romains à ceux contemporains, s’approprier l’histoire locale,
c’est aussi permettre à chacun de s’enraciner dans la Nation toute entière alors
que nous nous interrogeons sur le cours et les perspectives de notre pays, alors
que nous nous questionnons sur notre identité, mais être de
Pont-Sainte-Maxence, au-delà des origines, des cultures, c’est aussi être de
France.
Notre ville n’a d’ailleurs de cesse, depuis 2014, de glorifier l’histoire de notre
pays comme en atteste encore la récente inauguration de l’esplanade du
général de Gaulle qui accueille aussi un buste de l’homme du 18 juin.
C’est tout ce cheminement de l’histoire locale à
l’histoire nationale que nous invite à découvrir cette
nouvelle publication et la lecture, dans ces temps
incertains, à l’horizon imprévisible, est vivifiante et
nécessaire pour l’âme…
Vive Pont-Sainte-Maxence !
Vive la République et vive la France !
Arnaud DUMONTIER
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L’histoire des rues
L’esplanade Charles de Gaulle
Charles André Joseph Marie de
Gaulle est né à Lille le 22 novembre
1890. Il est marqué par ses valeurs
familiales fondées sur le catholicisme
et le patriotisme. Il a le goût des
études, de la littérature et de
l'écriture. Il est sensible au service de
l'Etat et il s'engage dans une carrière
militaire comme officier durant la
première guerre mondiale et général
de brigade lors de la bataille de
France en mai 1940. Il devient le chef
de la France Libre après son célèbre
appel à la Résistance de Londres.

Après avoir présidé le Gouvernement provisoire de la République française
à la Libération, il est à nouveau appelé en 1958 pour fonder notre Vème
République dont il fut le président jusqu'en 1969.
Cette année 2020, nous commémorons un triple anniversaire : les 130 ans
de sa naissance, les 80 ans de l'appel du 18 juin 1940 et les 50 ans de son
décès survenu le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises en
Meuse.
La ville de Pont-Sainte-Maxence a décidé d'honorer le général de Gaulle
en présentant une exposition sur sa jeunesse à la bibliothèque en
septembre, en présentant deux portraits sur la façade de l'hôtel de ville
durant tout l'automne et en inaugurant à son nom l'esplanade du Château
Richard et de La Manekine en dévoilant son buste le 11 novembre.
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L’histoire des rues
Rue de la plaine
La rue de la plaine à Sarron existait, il y a plus d’un siècle ; en effet un
arrêté du 3 décembre 1882 signé par le maire de l’époque le Baron de
Montreuil nous apprend que pour éviter les incendies
:
« Les porcs abattus dans la commune devront être grillés sur le terrain
vague situé au bord de l’Oise au lieu-dit « La Plaine » au bout méridional du
lavoir communal » …
« en cas d’inondation le grillage se fera sur le chemin vicinal n°2 de Sarron
à Villette à moitié distance de la grange de M. Decourbe et la maison isolée
de Madame Lajoie ». Voici un bien sage arrêté destiné à éviter l’incendie
tout en prévoyant les conséquences de l’inondation.
Aujourd’hui, il n’est plus question de grillages de porcs. La commune a
procédé le 3 mars à des travaux d’aménagement de la rue de la Plaine. Ils
permettent d’améliorer et de sécuriser le cheminement des piétons sur le
trottoir par une mise aux normes accessibilité. La circulation douce avec
l’intégration d’une bande cyclable et le stationnement en toute sécurité y ont
aussi été intégrés.
Rue de l’abattoir
Au XVIIIème siècle, l’abattage des animaux de boucherie se faisait dans
les rues. Le nettoyage de celle-ci se faisait grâce à la pluie et aux chiens
errants. A Pont-Sainte-Maxence, nous avons la rue des Bouchers qui, à
cette époque, abritait 9 bouchers. Ils tuaient leurs bêtes dans cette rue.
Le 28 novembre 1878, la municipalité de Pont décida de construire un
abattoir. M. François Richard était alors maire. Les bouchers et les
charcutiers s’insurgèrent de cette décision en janvier 1879, lorsqu’ils
déclarèrent : « on ne peut créer un abattoir sans octroi ». Mais le projet
suit son cours.
Le 10 mars 1882, un arrêté décide que l’abattage des animaux de
boucherie aurait lieu « exclusivement dans l’abattoir établi dans la ville ».
Le « chemin de l’abattoir » qui n’était ni une route, ni une rue, et qui était
à l’époque fréquemment inondé abrita cet abattoir.
En octobre 1952, le conseil municipal demanda la modification de
l’appellation « Rue de l’abattoir ». Elle s’appellera dorénavant « Quai du
Mesnil Chatelain ».
Le 31 décembre 1982, après un siècle de bons services, l’abattoir cessa
de fonctionner.
En 2017, les abattoirs sont vendus pour laisser place à la construction de
futurs logements. Ils furent détruits en 2019.
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L’évolution de l’Hôtel de Ville
L’hôtel de ville, plus communément appelé la mairie, a
été construit en 1929, sous l’impulsion du maire Georges
Decroze, pour répondre aux besoins d’une cité en pleine
expansion industrielle et démographique.

Si l’hôtel de ville est surtout connu pour sa
fonction, celui de Pont-Sainte-Maxence n’est
pas moins un édifice très intéressant du point
de vue architectural. Son style art déco est
caractérisé par des lignes, des formes
géométriques et des motifs stylisés. Jean
Pattin fut l’architecte de l’hôtel de ville. Il dit de
celui-ci : « La ville de Pont s’étendant
horizontalement sur une grande longueur, il
nous a paru nécessaire d’affirmer par une verticale la volonté de rendre visible de loin la
silhouette de la mairie, centre et âme de la
cité ».

Sur la façade principale, Louis
Henri Nicot, sculpteur, a taillé
plusieurs bas-reliefs représentant le
commerce et l’industrie, la liberté,
l’égalité, la fraternité, la solidarité et
au centre la cérémonie du vote. Sur
cette dernière, on peut y voir une
femme parmi les électeurs bien que
l’on ne soit qu’en 1929. Il faut
rappeler que les femmes voteront
pour la première fois à l’occasion
des élections municipales à la suite
de l’ordonnance du 21 avril 1944.
6

La première séance du Conseil municipal se déroula le 23 décembre
1929 dans la salle des délibérations. Avec les années, l’hôtel de ville eut
une vie tumultueuse. Dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1944, un
obus tiré par les Allemands est venu toucher la façade de la mairie et a
atterri dans la salle du conseil municipal sans faire de victimes. Avec le
rattachement de Sarron en 1951, la création des Terriers en 1970 et
l’arrivée de nouveaux habitants, la population a triplé en près de 70 ans.
Avec cette évolution, l’hôtel de ville, qui abritait tous les services
municipaux à l’époque, a été obligé d’installer certains services dans
d’autres bâtiments. Même si des modifications ont été effectuées depuis
sa construction, la mairie ne répondait plus aux besoins actuels de
l’administration et des administrés. C’est pour cela qu’en 2018, des
travaux de grande ampleur furent décidés pour améliorer l’accessibilité
des différents services municipaux.
Une reprise des fondations, qui se trouvaient sur du remblai, et la
consolidation des planchers, usés par le temps, ont été effectuées pour
supporter le poids et la dynamique de l’ascenseur. Aujourd’hui, l’accès à
l’hôtel de ville se fait par l’arrière du bâtiment. Les services municipaux
de première instance se trouvent de plain-pied et sont accessibles pour
les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Un ascenseur a
été installé pour faciliter l’accès aux différents étages. La salle des mariages et la salle du conseil municipal ont été modernisées. Les différents
bureaux sont beaucoup plus agréables et fonctionnels aussi bien pour les
employés que pour les habitants.
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Levandriac
Ses origines ?

L’histoire de la ville de Pont-Sainte-Maxence est très peu connue pendant
l’Antiquité. Elle s’appelait alors Levandriac.
D’après certains historiens,
Levandriac viendrait du nom
de la déesse Leva honorée
chez les Bataves, ancien
peuple germanique implanté à
l’embouchure du Rhin.
D’autres pensent que Leva
était une déesse gauloise
mais ils sont incapables de
dire pourquoi cette déesse
aurait donné son nom à
l’agglomération.
La Révolte des Bataves

L’étymologie romaine semble être une
source plus probable. La terminaison
« acum » ou « ac » à la fin d’un nom
propre
précise
une
signification
géographique.
D’autre part, « Levandri » traduit par
Léandre signifiant « le Vieux », est
sans doute le surnom donné à un riche
propriétaire d’une villa romaine située
entre la rivière Oise et la forêt d’Halatte.
Cette villa se serait trouvée alors sur le
site du château de Fécamp. Les
territoires de Pontpoint et de Pont
étaient étroitement liés à l’époque
antique.
8

Son histoire

Ce territoire appartenait aux Bellovaques.
Cette belliqueuse tribu gauloise, était
d’abord installée exclusivement sur la rive
droite de l’Oise en direction de Beauvais.
Elle avait réussi à prendre pied sur la rive
d’en face et à s’étendre, au détriment des
Meldes, jusqu’aux collines qui dominent
le plateau valoisien, en particulier le mont
Pagnotte et Saint-Christophe. Mais elle
s’était heurtée à une autre puissante
tribu, celle des Suessons, et elle avait dû
accepter pour frontière avec celle-ci le
vallon de Roberval qui descend du
plateau, perpendiculairement à l’Oise.
L’administration romaine a maintenu ces
limites quand elle constitua la cité des
Sylvanectes autour d’Augustomagus.
Pont s’installera entre la forêt d’Halatte et
l’Oise. Les terres défrichées se révèleront
fertiles et bien irriguées par quelques
ruisseaux comme le rû de Rouanne et le
Merdanson.
Les Romains occupent la vallée de l’Oise, qui s’appelait à l’époque Isara.
Une voie romaine allant de Senlis à Bavay traverse la ville par la Chapelle
Saint-Jean puis l’actuelle rue Charles Lescot. Ce qui tend à dire que les
Gaulois l’avaient utilisée sans doute avant eux. Le passage sur la rivière et
le carrefour de routes font de ce lieu un site stratégique en même temps
qu’un endroit propice au commerce. Il est donc probable que les Romains
l’aient protégée par des fortifications et qu’une agglomération importante
se soit constituée à proximité. Des fouilles archéologiques ont montré la
présence d’un camp retranché romain avec un pont sur l’Oise, quelques
sarcophages de pierre au Calipet, des médailles et des pièces à l’effigie
des premiers empereurs à proximité de l’Iraine, le port romain au quai de la
pêcherie, une villa rue de cavillé et surtout le portique du champ Lahyre.
C’est donc la preuve que Pont existait déjà durant l’Antiquité. Mais au fil
des ans, elle a eu aussi d’autres noms comme Levandrie, Sancta
Maxentia, Pont, Pont-Maxence, Pont-la-Montagne, Pont-sur-Oise. Le nom
actuel a été repris à la fin de la Révolution.
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En 1894, le jeune entrepreneur Pierre Montupet décide de
faire construire les locaux de sa fonderie de cuivre et de
bronze à Nogent-sur-Oise. L’entreprise spécialisée dans la
production de fonte d’aluminium connaît un développement fulgurant en
s’associant aux premiers constructeurs automobiles.

Claude Primet riche industriel surnommé « le père de la casserole
d’aluminium » et gendre de Pierre Montupet se voit devenir l’associé des
industries Montupet en 1900 par le biais des stratégies matrimoniales qui
ont pour but de faire perdurer la vie de l’entreprise familiale. À la même
époque, l’entrepreneur fit l’acquisition d’une vaste propriété de quatre
hectares à Pont-Sainte-Maxence. La propriété est composée d’un
château, d’un grand parc boisé nommé parc Saultemont et d’un étang.
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Claude Primet décide de s’y installer avec sa femme Léonie car la demeure
se trouve non loin de l’usine de Nogent-sur-Oise et avoisine l’Abbaye
Royale du Moncel. Construit en rez-de-chaussée, sur un étage carré avec
comble aménagé, l’édifice est fait en brique et est rehaussé par les
encadrements des baies et chaînes d’angles en pierre. Pour la toiture à
longs pans et croupes, elle est couverte en ardoise.

La propriété est vendue à la ville de Pont-Sainte-Maxence en 1959. Dès
lors le parc Saultemont est réaménagé et son importante superficie permit
la construction de plus de 220 nouveaux logements qui répondit alors à la
croissance récente de l’agglomération. Quant au château, ses locaux sont
réaménagés en domicile pour les instituteurs de la commune, la PMI et le
logement du secrétaire de mairie. Au fil des années le château est laissé à
l’abandon et ce n’est qu’en 2012 que le château fut racheté par un
promoteur décidant d’entreprendre la réhabilitation de l’édifice ainsi que
l’aménagement de dix nouveaux appartements.
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L’Eglise Saint Lucien de Sarron
Saint Lucien
L’église de Sarron est placée sous l’invocation
de Saint Lucien (patron principal du diocèse).
Lucien de Beauvais est un saint catholique
romain qui vécut au IIIème siècle. Il fut le
premier évêque de Beauvais. On pense qu’il
fut l’un des prêtres romains qui vinrent
évangéliser la Gaule et qui donnèrent leur vie
pour le Christ. Saint Lucien évangélisa la
région de Beauvais et si grande fut son action,
qu’elle permit à la légende de la rendre plus
vivante. Saint Lucien fait partie des saints
céphalophores.
« Saint Lucien est honoré comme apôtre du
Beauvaisis. Après qu’il eut appelé à la foi et au
baptême de nombreux habitants de cette
région, une persécution s’ensuivit ; il fut arrêté
et décapité. Sa passion lui adjoint deux
disciples, Maxien (Maximien) et Julien,
martyrisés avec lui sur la colline de Montmille
(fin du IIIème siècle). » Ils reposent dans
l’église Notre Dame du Thil à Beauvais.
Source : Diocèse de Beauvais
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L’église Saint Lucien est une église
homogène de la seconde moitié du
11ème siècle. Elle est bâtie sur une
terrasse alluviale qui la met à l’abri des
crues de l’Oise. Sa nef basilicale et
l’abside en hémicycle inscrite dans un
massif de maçonnerie rectangulaire
montrent que les traditions architecturales
pré-romanes restaient encore très vives à
cette époque.

L’église

A l’intérieur, la nef centrale communique
avec les bas-côtés par quatre arcades en
plein cintre qui retombent directement sur
des piles de plan carré, sans
l’intermédiaire d’un tailloir. Les murs,
totalement lisses, ne sont rythmés que
par la succession des arcades et des
fenêtres qui les surmontent.
A l’extérieur, la présence d’une triple
arcature associée à la porte d’entrée et
d’un cordon de billettes contournant
l’archivolte des fenêtres et les reliant
apporte une touche moins sévère. La
façade s’orne en outre de deux bandeaux
décorés de zigzags gravés. Le bandeau
supérieur reçoit une petite croix antéfixe
sculptée en faible relief, modestement
inspirée de celles de la Basse-Œuvre à
Beauvais.

Le chœur a conservé sa corniche à
modillons. A la partie inférieure, un
petit appareil carré, dans l’esprit des
pastoureaux
gallo-romains
et
sensiblement différent de l’appareil
plus allongé observé ailleurs,
appartient
peut-être
à
une
construction plus ancienne.
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M. Temps, cinéaste

histoire
Paul Henri Temps est né à Pont-SainteMaxence, le 4 septembre 1909. Il est le
fils d’ Henri Benjamin Temps, concierge
et de Louise Zoé Meunier, domiciliés rue
Neuve.

Il a commencé sa carrière d’acteur en
1936 dans un film de Jean Renoir
« Partie de campagne » dans lequel il
joue le rôle d’Anatole.
Il se maria le 28 novembre 1945 dans le
18ème arrondissement de Paris avec
Mina Lucienne Korenzowski.
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Il tournera également en 1936
dans « Les bas-fonds ». Il tourne
aussi en 1943 dans « Les
enfants du paradis » de Marcel
Carné et en 1947 dans « Quai
des orfèvres » de Henri-Georges
Clouzot.
Au début des années 1950, il
entame une carrière de directeur
de production.
Paul Temps meurt le 3 mars
1988 à Saint-Maur dans l’Indre.

Film de 1947 (acteur)

Film de 1967 (directeur de
production et producteur)

Film de 1977 (acteur)
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Le tableau « l’adoration des mages »

Le tableau de "L'adoration des mages"
de l'église de Pont-Sainte-Maxence
représente la présentation du Christ aux
mages lors de sa nativité. Cette
composition fut réalisée à partir de la
gravure de Jan Sadler de 1581,
elle-même réalisée à partir du dessin de
Martin de Vos de 1580. Le tableau de
Pont aurait été produit vers 1586 par un
artiste de l'atelier de Martin de Vos en
reprenant les préceptes de la seconde
école de Fontainebleau. Cette œuvre fut
classée à l'inventaire des Monuments
historiques en 2012.
Les étudiants de la Sorbonne Guillaume
Ziata, Melvin Mouton et Christian Brunel
ont obtenu le prix Etudiant de la
Fondation d'entreprise Michelin 2020
permettant un mécénat de restauration,
notamment des moisissures et du
vernis.
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Le saviez-vous ?
Le Vitrail Saint Pierre

Saint Pierre de retour à Saint Lucien
Dans le cadre de l’anniversaire du millénaire de l’église Saint Lucien de
Sarron, la municipalité de Pont-Sainte-Maxence a entrepris la première
tranche des travaux envisagés pour la restauration de ce monument bâti
le plus ancien de notre commune.
En 2018, une demande de devis auprès de l’atelier « Vitraux d’Art » de
Claude Barré à Cottenchy dans la Somme a déclenché la procédure de
restauration du vitrail de Saint Pierre en façade de l’église, le seul vitrail
imagé de cet édifice médiéval.
Un diagnostic a révélé qu’il manquait 80% des pièces sur l’ancien vitrail. Il
fallut donc réaliser une maquette, un carton représentant le nouveau
vitrail, une coupe des gabarits, le choix des verres dans la gamme des
verres de la verrerie de Saint-Just, la coupe des verres, la mise en
peinture, la cuisson au four, la mise en plomb, les soudures à l’étain : un
vrai travail d’artisan, d’artiste.
Cette opération de restauration de notre patrimoine a été soutenue par
une souscription des Sarronais à l’initiative de l’association S.V.P.P.S.M
ayant collecté 1400 Euros pour un budget de 5370 Euros TTC, soit 3970
Euros à la charge de la commune.

Les Sarronais reçoivent ici toute la reconnaissance de la municipalité pour
leur générosité et leur engagement pour défendre notre patrimoine.
Ainsi depuis janvier 2020, un beau vitrail représentant Saint Pierre patron
des pêcheurs nombreux depuis des siècles à Sarron, orne de nouveau la
remarquable façade romane de l’église.

Saint Pierre avant

Saint Pierre aujourd’hui
17

Les

Le saviez-vous ?

incollables

Le miel de Pont-Sainte-Maxence
Interview de M. Frédéric Anderson
agent de maitrise de la ville et apiculteur amateur

Qui a décidé d’installer des ruches à Pont-Sainte-Maxence et
pourquoi ?
C’est une volonté de Monsieur le maire, Arnaud Dumontier. Leur
installation s’inscrit dans le cadre d’une série de mesures destinées à
sensibiliser les enfants à l’environnement.
D’où proviennent les ruches ?
Les ruches proviennent tout d’abord d’un achat auprès d’un apiculteur .
Suite à la perte de trois essaims à cause d’un parasite appelé le varois,
nous avons aussi décidé de récupérer des essaims. Le premier fut celui qui
avait colonisé le mur de l’hôtel de ville au mois d’avril dernier. La ville
possède 5 ruches. Elles sont installées derrière le presbytère de
Pont-Sainte-Maxence.
Combien une ruche peut contenir d’abeilles ?
Une ruche peut contenir jusqu’à 30 000 abeilles.
Comment est composée une ruche ?
Il y a le corps de la ruche avec son plateau d’envol. A l’intérieur, vous
pouvez avoir 9 à 10 cadres ainsi que dans la hausse. Le corps sert de
réserve de nourriture pour les abeilles pendant l’hiver. La hausse est deux
fois moins haute que le corps. Elle joue le rôle de magasin à miel que
l’apiculteur extraira à la fin de la miellée. Selon l'efficacité de la colonie et
l'abondance du nectar, on peut placer plusieurs hausses.
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Le saviez-vous ?
Quelle essence principale compose le miel de Pont et quand faitesvous la récolte ?
La récolte se fait en août. Nous faisons du miel toutes fleurs.
Comment fabriquez-vous le miel ?
Après avoir récupéré les hausses, les cadres sont retirés un à un et
désoperculés. La désoperculation consiste à retirer les bouchons de cire
que les abeilles déposent sur les rayons lorsque le miel a un taux
d'humidité convenable. Lorsque l'ensemble des cadres est désoperculé,
ceux-ci sont insérés dans un extracteur. La force centrifuge générée par la
rotation du châssis va permettre, d'expulser le miel des rayons qui
s'écoulera alors sur les côtés puis au fond de l'extracteur pour être
récupéré ensuite dans un récipient extérieur. Le miel est filtré au travers
d'une passoire puis stocké dans un maturateur pendant 10 jours environ.
Cette "maturation" permettra aux particules de cire les plus fines et aux
bulles d'air de remonter à la surface. On obtiendra ainsi un miel limpide et
prêt à être mis en pots.

Utilisez-vous un équipement spécial ?
Nous utilisons une vareuse. C’est le vêtement
indispensable pour l’apiculteur. Il est composé
d’un chapeau avec un voile. Elle protège aussi le
haut du corps et les bras par des manches
longues.

Quels sont les projets que vous voudriez
mettre en place grâce aux ruches ?
Nous souhaiterions mettre en place, avec les
écoles de la ville de Pont-Sainte-Maxence,
des
séances
ludiques
avec
des
questionnaires sur les abeilles et la visite des
ruches. Nous avons déjà le matériel pour
cela : une ruchette et des mini vareuses pour
les enfants. Cela permettrait de sensibiliser
les enfants à la nature et leur montrer
l’importance des abeilles dans notre vie
quotidienne.
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Zoom sur….. Acteur du patrimoine privé
La fête nautique

La grande fête nautique aurait fêté
en 2020 ses 100 ans.
Elle était organisée par le Syndicat
d’Initiative de Pont-Sainte-Maxence (Office
de Tourisme de l’époque).
Pendant cette fête, la gare était décorée et
pavoisée par les soins de la Compagnie des
chemins de fer du Nord.
Différentes activités étaient organisées ce
jour-là : joute à la lance, régates intimes,
courses de canoë et yoles, courses de
périssoires, courses de skiffs, grand concert
musical, sonneries de trompes de chasse à
la pointe de l’île Saint-Antoine, feu d’artifice,
embrasement du mont Calipet.

Les

Acteurs
du

Patrimoine

Cote du service : 2 Fi 1061—29
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Zoom sur….. Acteur du patrimoine public
La salle de lecture du service histoire et patrimoine
Suite à la création du service Histoire et Patrimoine, la ville de
Pont-Sainte-Maxence a ouvert une salle de lecture au rez de chaussée
de la Direction de la Vie Associative, Culturelle et Sportive du Château
Richard , 20 rue Louis Boilet.
La salle de lecture du service Histoire et Patrimoine est accessible à
toute personne majeure ou mineure de plus de 15 ans. Les mineurs
âgés de moins de 15 ans doivent être accompagnés d’un adulte
responsable.
L’inscription est gratuite. Pour ce faire, le lecteur devra présenter une
pièce officielle d’identité en cours de validité et remplir une fiche
d’inscription. Lui sera fourni alors le règlement de la salle de lecture.

Une équipe à votre écoute
Si vous avez besoin de poser une question simple, vous pouvez
directement venir nous voir. Nous sommes à votre disposition et nous
ferons de notre mieux pour vous répondre. Par contre, pour toute
recherche plus approfondie, nous vous proposons d’appeler le service
Histoire et Patrimoine au 03 44 56 86 44 et de nous exposer le sujet de
votre recherche. Nous pourrons déjà vous dire si nous possédons des
éléments susceptibles de vous convenir et ensuite nous vous
proposerons un rendez-vous qui vous permettra de consulter les
premiers documents que nous aurions trouvés dans notre fonds
documentaire.
Dans la salle de lecture, vous aurez à votre disposition le fonds
régional de la bibliothèque et le fonds documentaire à consulter sur
place.

N’hésitez pas à faire appel au service Histoire et
Patrimoine, nous sommes à votre disposition.
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DIRECTON DE LA VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE
SERVICE HISTOIRE ET PATRIMOINE
Château Richard—20, rue Louis Boilet
60700—Pont-Sainte-Maxence
w w w . pon t s ai n t e max e n c e . f r — Tél : 03 44 56 86 46
03.44.53.12.75
mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr
histoire.patrimoine@pontsaintemaxence.fr
w w w . pon t s ai n t e max e n c e . f r
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