LA MACHEMONTOISE

Visite de la commission départementale pour l’inscription du site des carrières de Montigny au patrimoine mondial de
l’UNESCO dans le cadre des paysages et sites historiques de mémoire de la première guerre mondiale à préserver.

L'association existe depuis Mai 2008
et s'est donnée pour vocation de
restaurer et d’animer le patrimoine
communale.
La principale action sur le terrain
s'exerce sur le lieu-dit des Carrières
de Montigny sur les hauteurs du
village de Machemont. Anciennes
carrières et hameau troglodytique.

Les carrières de Montigny

Les Partenaires 2013
 Les collectivités locales et de nombreuses entreprises coopèrent

pleinement au projet de réhabilitation des carrières de Montigny

Carte d’identité de l’association
 Création le 1er Mai 2008
 Déclaration en Sous-Préfecture de Compiègne le 6 Mai 2008
 Identification RNA: W603001740
 Objet: sauvegarde et animation du patrimoine du village
 Siège social: Mairie de Machemont
 Adresse: 7 rue des vignes - 60150 MACHEMONT

❖ Président: Régis BOUCHAIN
❖ Vice président: Daniel COUVREUR
❖ Secrétaire: Patricia HOTTIN
❖ Trésorier: André FAURE
❖ Site internet: http://lescarrieresdemontigny.fr/
❖ Coordonnées: 02° 52’ 39” Est - 49° 31’ 13” Nord
❖ Email: regis.bouchain@orange.fr
❖ Secrétariat: 03 44 76 43 22

Villa Madeleine

L’association
 Création de l’association en 2008.
 Objet : sauvegarde, restauration et animation du site des carrières de Montigny
 75 adhérents et bienfaiteurs.

 Soutien de la commune de Machemont, de la communauté de communes CC2V, du
Conseil général de l’Oise, du Conseil régional de Picardie et de 5 communautés de
communes dans le cadre du Musée territoire.

SAUVER
RESTAURER
AMENAGER
ANIMER

Depuis leur abandon dans les années 1970, les carrières de Montigny
semblaient figées dans le temps. Les arbres, ronces et détritus
envahissaient peu à peu ce site. Pourtant des documents attestent que
ce lieu date de plusieurs siècles, déjà en 1612 la pierre calcaire y était
extraite. Non seulement les carrières servaient à produire des pierres
pour construire maisons et monuments mais les carriers habitaient sur
place dans des habitats troglodytes. Durant la grande guerre le site fut
utilisé par l’armée française afin de protéger Compiègne de l’invasion
allemande, plusieurs régiments ont cohabité en ce lieu. Les parois
calcaires s’ornent de sculptures et graffitis réalisés par les soldats. Un
groupe de passionnés amoureux du site, pour la plupart originaires du
village, décide en 2008 de remettre en état l’endroit, le rendre
accessible, le sécuriser et l’animer. Depuis, ils ont rallié à leur
entreprise des personnes de la région. Chaque mois d’août tous les
adhérents se retrouvent pour une semaine de chantier. Tout au long
de l’année, il y a toujours un, deux, trois, quatre adhérents à venir
“voir” et faire un travail. La quarantaine de courageux totalise des
milliers d’heures de travail sur place et en atelier pour sauver,
préserver, aménager et animer le site des carrières. Trois ans d’un
travail opiniâtre en font désormais un espace rare, beau et apaisant.
La commune de Machemont, la communauté de communes CC2V, le
Conseil général de l’Oise apportent leurs concours financiers, des
entreprises prêtent du matériel mécanique, de nombreux généreux
donnent : poutres, ardoises, tables, chaises, barnum, etc ...
Dans ce lieu vivant bien que préservé, chaque année, l’association “La
Machemontoise” organise des manifestations de loisirs ou culturelles.
Le site se prête à merveille à diverses catégories d’événements : visites
guidées, études géologiques, floristiques, expositions, théâtre et cinéma
de plein air, concerts, réunions d’entreprises, activités sportives,
reconstitutions historiques, journées thématiques. L’association joue
un rôle éducatif auprès des jeunes en accueillant des classes de
primaire, de collège et de lycée mais aussi en proposant en partenariat
avec la CC2V un chantier adolescents en août. Depuis 2012 se déroule
un chantier international de jeunes géré par l’association Concordia.
A Machemont, la production de vin fut importante jusqu’à la fin du
XIX siècle. Afin de conserver traces de ce passé, le vin d’ici étant le
plus réputé du département, les adhérents ont replanté en 2011 deux
cents pieds de vigne. Cela s’inscrit dans une démarche de redécouverte
du patrimoine gastronomique de la région.
Pour des raisons de sécurité, en dehors des manifestations, les
personnes qui souhaitent pénétrer sur le site doivent s’assurer de
l’accompagnement par des membres de l’association. A l’intérieur des
galeries, le port du casque est obligatoire, l’association le fournit aux
visiteurs avec une charlotte jetable par souci d’hygiène.

Historique du site
❖ XVII siècle extraction des pierres calcaires
❖ 1914/1918 Hôpital militaire et cantonnement de nombreux régiments - Sculptures
❖ Après la guerre, culture de champignons et endives - Passage de l’armée américaine en 1945
❖ Habitat troglodytique utilisé jusqu’aux années 1970
❖ 2008 création de la Machemontoise, début de la remise en état

❖ Le site des carrières de Montigny se trouve
au niveau des terrains tertiaires appartenant
au grand ensemble géologique du bassin de
Paris. Les terrains sont datés du Lutétien, ce
qui leur confère un âge de 55 à 45 millions
d'années. L’extraction de la pierre locale
(calcaire du lutétien semi dure de grande
qualité) a été orientée vers la région, puis vers
Paris pour les grands travaux d'ouverture des
boulevards de la capitale. Sa fermeture
intervient avec le début du conflit de la
première guerre mondiale, l'exploitation ne
reprendra que d'une façon marginale après le
conflit.
❖ La particularité du site est d'être
troglodytique pour une partie, cela grâce aux
exploitants qui ont creusé leurs logements
directement dans le calcaire. On peut estimer
une population voisine de 200 habitants
répartis dans différents quartiers troglodytes.
❖ Durant la Grande Guerre (14 - 18) les
carrières ont été occupées par l'armée
française. Un hôpital militaire y a été installé,
ce qui a permis à la carrière de rester
française malgré les nombreux assauts de
l'ennemi tout proche. De nombreux régiments
se sont donc succédé sur le site dont le 149 RI
et la Légion Etrangère.
❖ A la fin de la première Guerre Mondiale,
de nouveaux habitants s’y sont installés jusque
dans les années 1970.
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Des lieux chargés d’histoire

❖ Des productions de champignons de
Paris et d'endives suivent jusqu'en 1960.
❖ Durant la Seconde Guerre Mondiale, les
carrières ont vu le passage de l'armée
américaine lors de la libération des villages de
Machemont et Ribécourt.

Les événements
❖
❖
❖
❖
❖

La rencontre d’un espace et d’un regard
Des décors de films, le théâtre, les reconstitutions historiques, les jeux de rôle
Une acoustique exceptionnelle
La sérénité favorable à l’étude, la connaissance, la recherche
Des parcours guidés, de découvertes et sportifs
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❖La culture est au centre d e l a démarche
de l'association. Cet espace exceptionnel
des Carrières de M o n t i g n y
représente donc un réel vecteur
culturel grâce aux salles d'exposition
et de conférence (2 s a l l e s
troglodytes plus un jardin d'hiver)
et le théâtre de verdure.
❖Ce lieu , à mu l t i p l e s
facettes est propice pour
aborde r de nombreux
domaines , comme l a
géologie, l'histoire, le
patrimoine, la nature,
l'archéologie, la peinture,...
❖La Machemontoise fait
régulièrement appel aux
experts pour qu' i l s
interviennent sur certains
sujets en relation ou non
avec les Carrières. Ainsi le
site a accueilli pour transmettre
leur savoir : des étudiants ingénieurs,
des doctorants, des professionnels,
des archéologues.

Le calendrier : saison 2014
❖ Des animations variées, culturelles, de loisirs ou sportives qui attirent la plupart du
temps des centaines de visiteurs ou spectateurs.
❖ Ce lieu, à multiples facettes est propice pour aborder de nombreux domaines,
comme la géologie, l'histoire, le patrimoine, la nature, l'archéologie, la peinture, les
métiers de la pierre, etc...
❖ En été les adhérents se retrouvent pour travailler à l’aménagement du site.

Les dates principales de 2014
 19 et 20 avril - Salon Nature - Jardin et Troc plantes
 03 et 04 mai – Championnat de l’Oise de tir à l’arc 3D
 31mai – lectures, exposition
 06 juin – lectures, concert des collégiens
 08 juin - Journée VTT et randonnée pédestre - visites
guidées du site
 14 et 15 juin – Concert, chorale « PRELUDE »
 27, 28 et 29 juin – Ecomusée et Spectacle 1914
 12 juillet - Repas champêtre avec les amis de l'association
 Visites d’été l’après midi pour tous publics
 Chantier jeunes CC2V en juillet
 20 juillet – Spectacle « jardins en scène »
 20 et 21 septembre - Journées du Patrimoine
 20 et 21 septembre – Concert « Fanfare de Picardie »
 6 décembre - Noël aux carrières
 Toute l'année visites de groupes et accueil des scolaires
(primaire, collège, lycée, université)
 Visite des Carrières de Montigny : les jeudis, vendredis,
samedis et dimanches en juillet et août, les samedis et
dimanches en juin et Septembre (ouverture du site à 14h et
départ de la visite à 14h30 pour environ 2h).

Organiser

Accueillir

Œuvrer

En 2012, la rencontre avec John ANZALONE, un professeur de
français vivant aux Etats Unis fut un moment émouvant et riche
en découvertes. Grâce à un ami français, John Anzalone a
acquis un manuscrit relié en 1926 relatant la tranche de vie de
1914 à 1916 du soldat Léopold Maréchal. L'auteur était alors
cantonné aux carrières de Montigny. Le livre, recouvert de cuir
repoussé décrit la situation sur les pages de gauche, alors que
celles de droite s'ornent d'aquarelles qui dépeignent le site et
ses environs.
Ce document exceptionnel apporte les éléments d'informations
qui nous manquaient pour la restauration de la chapelle située
dans une vaste galerie des carrières. Ce lieu de culte des poilus
a subi des dégradations importantes, en particulier l'autel. Nous
avons commencé les travaux dès 2013 avec pour objectif une
messe de Noël durant l’anniversaire du centenaire.

Les travaux réalisés
❖ 2008 - débroussaillage, nettoyage, évacuation des déchets
❖ 2009 - réfection des façades des maisons troglodytes, début de l'accueil du public
❖ 2010 - les habitats retrouvent leur aspect originel
❖ 2011 - les habitations revivent, aménagement des salles pour la visite, création d’un jardin
à thème, d’un jardin d’hiver, d’un four à pain, plantation de pieds de vignes
❖ 2012 - Construction de piliers et pose d’une grille à l’entrée, réalisation d’une toiture pour le
pôle restauration de plein air, remise en état d’une tranchée selon des photos de l’époque
❖ 2013 - Construction du théâtre de verdure, aménagement des salles troglodytes,
alimentation électrique du site

Projet 2014

Sécurité théâtre

Chapelle

❖

L’épopée vigneronne

❖ C'est près de 200 pieds de vigne qui ont été plantés à la fin du mois de mars 2011 par les bénévoles de
l'association. La vigne a été plantée essentiellement pour permettre la sécurisation des abords des fronts de
taille du site, cependant il n'est pas à exclure que l'on pourra réaliser de belles vendanges dans quelques
années. Cette action rappelle que Machemont fut un lieu de production de vin jusqu’au début du XX siècle.
Les traces écrites de cette culture remontent au XIV siècle.
❖ L'inauguration des vignes de Montigny s'est déroulée le 2 juillet 2011 en présence de nombreux élus.

2014 - Le Musée territoire
 « Musée Territoire 14-18 » est un projet touristique et historique dont l’objectif est de mettre
en valeur les vestiges matériels et immatériels de la Grande Guerre le long de l’ancienne
ligne de front, en créant une Ligne Rouge entre la Somme et le Chemin des Dames.
 Ce musée fait le choix de parler de l'histoire des populations de l'époque en impliquant les
populations d'aujourd'hui.

 Les communautés de communes du Pays Noyonnais, du Canton d’Attichy, du Pays des
Sources, des Deux Vallées et du Pays de la Vallée de l’Aisne se sont associées pour mener
à bien ce projet dans l’optique de la commémoration du centenaire de la guerre 1914/1918
et au-delà.
 Ce Musée Territoire s’articule autour de 3 axes :
• La création de circuits touristiques, l'ouverture de lieux historiques au public.
• Une médiation innovante basée sur les nouvelles technologies de la communication.
• Des évènementiels autour des commémorations du centenaire.
 La Machemontoise et le site des carrières de Montigny ont été retenus pour accueillir la
cérémonie de lancement des multiples événements proposés entre 2014 et 2018 par le
Musée territoire en souvenir du centenaire de la guerre mondiale 14-18. Le spectacle qui
sera donné en juin 2014 aura pour thème la vie avant la déclaration de guerre.

