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Julien SAPORI, L’autre armistice, Vil-
la Giusti, 3 novembre 1918, l’armistice 
entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, Ed. 
Sutton, Tours, 2019, 204 p., 25 €. 
 

Signé le 3 novembre 1918 dans la villa 
Giusti près de Padoue, l’armistice entre 
l’Italie et l’Autriche-Hongrie, suivant 
ceux des Bulgares et des Turcs, prit effet 
le 4 novembre à 15 H. Consécutif à la 
déroute de l’armée austro-hongroise et 
à l’effondrement de la double monar-
chie, principal allié de l’Allemagne, il 
précipita la défaite du Reich de Guil-
laume II, lui imposant d’accepter les 
clauses rigoureuses de l’armistice signé 
huit jours pus tard avec la France en fo-
rêt de Compiègne, ce qui mit fin à la 
Première Guerre sur le front occidental. 
L’armistice austro-italien du 4 no-
vembre n’a certes pas la même notorié-
té ni le même statut que son homologue 
franco-allemand du 11 novembre 1918. 

Correspondant au démembrement d’un 
vaste Empire jusque-là dominant dans 
l’Europe centrale, un fait géopolitique 
majeur ayant des répercussions tout au 
long du XXe siècle, l’armistice du 4 no-
vembre plaçait l’Italie dans le camp des 
vainqueurs de la Grande Guerre, mais 
les limites de la contribution militaire 
du pays ne lui permirent pas d’atteindre 
tous ses buts de guerre, engendrant des 
frustrations nationales qui firent le lit 
du fascisme, un mouvement né dans la 
violence du conflit, arrivé au pouvoir à 
la faveur de la crise de l’après guerre. 
De ce fait, cet armistice est plus ambigu 
pour les Italiens, qui ont d’ailleurs cessé 
de faire du 4 novembre un jour férié de-
puis 1977. 

L’ouvrage très riche et documenté de 
Julien Sapori développe amplement les 
circonstances et les répercussions de cet 
événement majeur trop méconnu, qu’il 
resitue dans son contexte national et in-
ternational. Cette évocation est aussi 
l’occasion d’aborder plus largement la 
participation complexe et difficile de 
l’Italie au Premier Conflit mondial, qui 
reste mal connue et souvent incomprise 
de ce côté des Alpes. 

 
                               Jacques BERNET 

 

 

Jean-Pierre DUTERNE, L’escalier de la 
vie, histoire d’une famille compié-
gnoise, Compiègne, octobre, 2019, 47 p., 
hors commerce. 

Illustré en couverture par la repro-
duction d’un escalier en courbe, « chef-



 

 

d’œuvre » réalisé par son grand-père 
menuisier René Duterne, l’ouvrage pro-
posé par notre ami Jean-Pierre Duterne 
présente la saga des générations de sa fa-
mille du début du XIXe siècle à Saint-
Erme dans l’Aisne jusqu’aux années 1940 
à Compiègne, où lui-même naquit le 16 
juin 1941. C’est l’histoire d’une belle as-
cension sociale, faite d’engagements pro-
fessionnels, de carrières laborieuses et 
d’alliances favorables, néanmoins con-
frontée aux aléas d’un siècle et demi 
marqué par les guerres, les accidents de 
la vie, les maladies. S’affirme dès la gé-
nération du grand-père René Duterne, la 
vocation entrepreneuriale des Duterne 
comme leur enracinement compiégnois, 
confirmés jusqu’à nos jours. 

 
                                       Jacques BERNET 
 

Picardie  

Mémoires de la Société Historique de 

Compiègne, Tome 42, 2019, 203 p., 20 €. 
Mélanges Historiques en hommage à 
François Callais. 

Un peu moins d’un an après sa dispari-
tion en juillet 2014 à l’âge de 86 ans, 
François Callais, ancien Président de la 
Société Historique de Compiègne de 
1983 à 1993 et de 2003 à 2009, a fait l’ob-
jet d’une journée d’études dont sont pu-
bliées une partie des communications : 
hommage à l’œuvre de l’historien par 
Éric Blanchegorge et Jacques Bernet, té-
moignages familiaux de Cécile Mallhey-
Dupart et d’Alain Messaoudi, ce dernier 
présentant et publiant la correspondance 

avec sa famille de son oncle, jeune pro-
fesseur d’histoire « affecté d’office » à 
Constantine en pleine guerre d’Algérie, 
de 1959 à 1962. On regrettera qu’il 
manque ici une bibliographie, même sé-
lective, d’un historien si prolifique de 
Compiègne et du Compiégnois pendant 
plus de 40 ans. 

Cinq études historiques variées com-
plètent le volume : Les bénédictines 
transférées de Saint-Jean-aux-Bois à 
Royallieu, 1634-1792 (Brigitte Sibertin-
Blanc Durand) ; La médaille du pont de 
Compiègne et les dépôts de fondation 
sous les règnes de Louis XIV et de Louis 
XV (Marie-Laure Le Brazidec) ; L’indi-
vidu et la communauté : la réforme 
chez les Célestins (Arthur Panier) ; Une 
première expérience professionnelle à 
Compiègne et dans l’Oise d’un parfu-
meur célèbre : Pierre François Pascal 
Guerlain (Frédéric Bonte) ; Charles-
Paul, figure illustre de Vieux-Moulin 
(Lionel Chanel). 
 

 

Gazouillis des Avenues 
Association des Avenues  

de Compiègne  
novembre 2019 

Suite et fin des réponses au question-
naire de l’Association sur le présent et 
l’avenir des Avenues de Compiègne et 
leur quartier, avec les interventions des 
candidats Jean-Marc Branche, conseiller 
régional (RN) et Christian Jasko, député 
suppléant (En Marche). 

Publications régionales  



 

 

Histoire du Valois 
Crépy-en-Valois 

N° 9, 2019, 66 p., 15 € 

Michel Dupuy [1918-2001]. Un demi-
siècle d’histoire(s) à Crépy-en-Valois 
(Éric DANCOISNE) 

Par sa remarquable longévité à la tête 
de la commune, mais aussi du fait de sa 
proximité politique, Michel Dupuy, 
maire de Crépy-en-Valois de 1953 à 
1995, est un peu l’équivalent à Crépy 
de ce que fut Jean Legendre à Com-
piègne de 1945 à 1990. Il était donc bien 
légitime que la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du Valois lui consacrât 
une exposition, présentée à Crépy en 
mars dernier suivie de l’intégralité de 
son bulletin de l’année 2019. Cette pu-
blication fort bien présentée et illustrée 
s’appuie sur les matériaux riches et va-
riés de l’exposition, accompagnés de 
courtes synthèses retraçant la carrière 
et l’œuvre d’édile de Michel Dupuy. 
   L’intérêt de cette personnalité bien 
connue des anciens Crépinois tient aus-
si au fait que ses divers mandats de 
maire ont largement coïncidé avec la 
période de profonde transformation de 
sa ville, l’ancienne et modeste capitale 
du Valois historique, devenue grâce au 
chemin de fer une cité industrielle aux 
XIXe et XXe siècles, puis ayant connu un 
nouvel essor grâce à sa proximité de la 
capitale et à partir de 1970 du pôle d’at-
traction de Roissy. Sa situation de tête 
de ligne du Transilien, ses larges ré-
serves foncières aux prix abordables, en 
ont fait peu ou prou une cité dortoir de 
la très grande banlieue parisienne. La 
gestion de Michel Dupuy a accompa-
gné cette croissance spectaculaire, 
ayant plus que doublé la population de 

la ville, imposant la construction de lo-
gements et d’équipements susceptibles 
de répondre aux attentes des nouveaux 
Crépynois. La petite ville ancienne a 
ainsi largement changé de physionomie 
et de sociologie pour être, de nos jours, 
en dépit de problèmes d’enclavement 
routier, une des cités les plus dyna-
mique de la frange sud de l’Oise, une 
mutation qui correspond pour une 
bonne part aux « années Dupuy ». 

 

 

Amis du Vieux Verneuil 
Société Archéologique, Historique et 

Géographique des Amis  
du Vieux Verneuil-en-Halatte  

N° 151, décembre 2019  

Jean-Philippe PINEAU, 1914-1919. Le 
Courrier c’est la vie, 58 p. 



 

 

Mémoires  
de la Société Académique de l’Oise 

Beauvais 

Tome XLIII, 2019, 207 p. 22 €  

Un inventaire inédit, le cabinet de 
curiosités de Louis-Joseph de Bourbon
-Condé (1736-1818) à Chantilly en 1793 
(Christophe Levadoux) ; La vie et 
l’œuvre de l’abbé Deligny dans l’église 
de Jonquières (Martine Pierchon-
Mainguy) ; Le service Rousseau : la cé-
ramique de Creil et le japonisme 
(Annie Quemener). 

 

Bulletin du GEMOB 
Beauvais  

N° 179, 2019, 22 p. 

Réflexions sur l’emploi du crochet 
dans l’architecture religieuse du Nord 
de la France au XIIIe siècle (Mathieu 
Lejeune). 

 

N° 180, 2019, 31 p. 

Le quartier Bourcier à Compiègne 
(Michel Mathieu). 

 

Mémoire d’Attichy et de son canton  

N° 20, hiver 2019, 59 p., 6 €  

Le dernier des grognards d’Attichy 
(Rémi Hébert) ; Attichy, de la maison 
commune à  la  mair ie  (Chantal 
Druart) ; Histoire du domaine de la 
Chesnoye (Sœur Nathalie Durand) ; 
Des Cuisiens en Argentine (Christophe 
Duplessier) ; Juin 1944 (Bernard Pon-
son) ; Lettres de Georges Watin – 
Guerre 1914-1918 (Paule Sesboué). 

Nord-Pas-de-Calais 

 

Le Lien historique valenciennois, 
Cercle archéologique et historique de 
Valenciennes et de son arrondissement 

Bulletin N° 21, décembre 2019 

Le mot du Président Philippe Gui-
gnet ; programme du 1er trimestre 
2020 ; Résumés des conférences du der-
nier trimestre 2019 : Yves Junot : Fron-
tière en guerre : la monarchie hispa-
nique, ses sujets des Pays-bas et ses 
voisins de France de la mort de Charles 
le Téméraire au traité des Pyrénées en 
1659 ; Jean-Marc Guislin : Les traités de 
paix de la Grande Guerre (1919-21923) ; 
Jean Heuclin : Le reconstitution des in-
dustries dans le Valenciennois (1919-



 

 

1922) ; Jean-Marie Cauchies : Les Mal-
contents et Alexandre Farnese (1578-
1581). Le Hainaut, fer de lance d’une 
pacification politique et religieuse ; 
Pierre-Marie Desmarest (1764-1832), un 
Jacobin compiégnois, ardent défenseur 
de valenciennes assiégée en 1793. Ma-
nifestations annoncées ; notes biblio-
graphiques ; In memoriam. 

 

Ile-de-France 

Mémoires de la Fédération des Socié-
tés de Paris et d’Ile-de-France 

Tome 70, Paris, 2019, 318 p., 30 €  

Cette dernière livraison reprend l’en-
semble des communications du XVe col-
loque d’histoire régionale de la Fédéra-
tion, tenu les 22-23 mars 2019 à Ville-
neuve-La-Garenne, dont le thème était 
« L’Ile-de-France dans la formation de la 
nation France ». Le sujet paraissant a 
priori aller de soi autorisait des lectures 
multiples, ayant donné une grande li-
berté de choix pour la petite centaine de 
sociétés composant la Fédération franci-
lienne. Introduites par Judith Forstel, 
dix-huit communications ont apporté 
chacune leur éclairage spécifique, en 
privilégiant plus particulièrement le 
Moyen-Âge et surtout la période con-
temporaine. 

Paris n’est pas absent évidemment, 
avec l’étude du Palais des Tuileries au 
XIXe siècle, de la défense nationale en 
1914-1918, ou encore comme capitale du 
marché de l’art depuis le XVIIIe siècle ; 
mais une place éminente et justifiée a 
été accordée à de vieilles cités ou es-
paces franciliens  :  Montmorency, 
Meaux, Corbeil, Versailles, capitale bis à 
l’époque moderne, Rueil, Compiègne 

ville des armistices de 1918 et 1940, les 
Yvelines, berceau de l’industrie sucrière 
et de l’agronomie françaises, Auvers-sur
-Oise, lieu de rencontre du Dr Gachet et 
des peintres impressionnistes. Il en ré-
sulte un beau volume particulièrement 
varié et original, accompagné d’une re-
marquable et copieuse illustration, té-
moignant de l’heureuse évolution de 
nos Mémoires, devenus plus attrayants 
et accessibles à de nouveaux publics, 
sans pour autant sacrifier à la rigueur et 
au sérieux scientifique qui sont leur 
marque de fabrique depuis 70 ans. 

 
 

Mémoires de la Société Historique 
de Pontoise, du Val d’Oise 

et du Vexin  
 

Tome CI, 2019, 272 p. 



 

 

Argenteuil au XVIIe siècle (Éliane 
Hartmann) ; Cent-vingt ans d’inhuma-
tions dans l’église Saint-Maclou de Pon-
toise (Monique Wabont) ; Le crime de 
Pontoise : l’affaire Donon-Cadot ou le 
serrurier de Sannois, 1844 (Pascal Gail-
lard) ; Les soldats inscrits sur les monu-
ments aux morts de l’agglomération de 
Cergy-Pontoise (Yann Soïkovitch). 

 
 

Champagne-Ardenne 
 

Les Cahiers Haut-Marnais, Chaumont 
 

N° 294, 3e trimestre 2019, 164 p., 12 € 
  

Études de s igil lographie  haut -
marnaise, s.d. Arnaud Baudin. 

 

N° 295, 4e trimestre 2019, 120 p., 10 € 
 

     Au XIIe siècle, un membre de la fa-
mille de Montsaugeon à la Troisième 
Croisade (Claude de Contet) ; Du Jansé-
nisme à la philosophie des Lumières en 

Champagne et Haute-Marne à travers 
les inventaires de bibliothèques privées 
(Philippe Delorme) ; Les tribulations 
d’un abbé révolutionnaire (Gilles Four-
tier) ; Joinville : la petite Venise de 
Haute-Marne et la Manchester cata-
rinense (Patrick Corbet) ; In memo-
riam Philippe Dautrey (1929-2014) ; 
L’identification des portraits photogra-
phiques de la collection de Jules Barotte 
(Samuel Mourin) ; Chroniques d’une 
enfance chaumontaise des années 19560 
(Jean-Claude Cazagnes). 

 
 

Bulletin de la Société Historique 
et archéologique de Langres 

 
N° 417, T. XXIX, 4e trimestre 2019, 9€ 

 
Les expositions industrielles de Lan-

gres de 1873 et 1913 (Samuel Mourin) ; 
Langres à La Renaissance (Jacques Lau-
ga) ; Chronique de la Société ; table des 
matières du tome XXIX du Bulletin. 

 
 

N° 418, T. XXX, 1er trimestre 2020, 9 € 
 

Liste des membres de la SHAL au 
1er janvier 2020. La carte diocésaine de 
Chalmandrier (1769). Descriptions, 
symboles, allégories (Dr Claude Petit) ; 
Le Clos des Trois Rois, producteur de 
cassis pour Dijon (Jean-Claude Four-
tirt). Nos défunts (Georges Viard, Jean-
Paul Pizelle). 

 



 

 

Autres régions 
 

Revue Historique du  
Centre-Ouest 

Poitiers 
 

Tome XVII, 1er semestre 2018, 189 p., 20 €  
 

Nobles en armes (XVe-XVIIIe siècles). 

 

Bulletin de la Société  
d’Etudes scientifiques de l’Aude 

Carcassonne 

Tome CVIII, 2018, 233 p. 

Le traité de Corveil-Barcelone (1258) 
(Rodrigue Trelon) ; l’inondation de 
1316 et le changement de lit de l’Aude 
(Gilbert Larguier) ; Un fragment de 
plafond peint mudéjar du XIVe siècle 
découvert à Lagrasse (Gauthier Lan-

glois, Jean-Pierre Sarret, Julien Fol-
tran) ; Montséret de 1850 à 1914 (Jean-
Louis Escudier) ; Un médecin, agricul-
teur, découvreur narobonais : Louis de 
Martin (1837-1905) (Michel Cau) ; Un 
général méconnu : Georges Brissaud-
Desmaillet (1869-1948) (Claude Mar-
quie) ; Les révoltes en Languedoc des 
1907 aux années 1970 (Geneviève 
Abbe) ; Saint-Siméon l’Apocryphe 
(Jean-Louis Bermain) ; Les illustrateurs 
du journal sa t ir ique carcasson-
nais Panurge (Gauthier Langlois). 

 

Domaine de Vizille 
Musée de la Révolution française  

Premier volume de « Révolution », 
une trilogie sur la Révolution française, 
« Liberté » ressuscite 1789 en se prome-
nant dans tous les étages de la société. 
Une fresque grandiose, brassant de 
multiples personnages et qui totalisera 
près de 1000 pages. Un livre-événe-
ment, par les auteurs d'« Eloi ». 26 € 


