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L’Association des deux montagnes vient de 
publier en septembre, dans la collection Mé-
moire des pays d’Oise, ce septième volume de 
chroniques sous la plume de son président Pas-
cal Lenoir (216 pages, 10 €). 

Picardie
La revue du Pays d’Estrées 

Estrées-Saint-Denis 

N° 73, mai 2020

Un cheval au bord du chemin : analyse ar-
chéozoologique (Benoît Clavel) ; Quand la 
France se créait dans l’Oise, inventaire d’un 

miroir brisé (James Gressier) ; La coccinelle 
à sept points ou Coccinella septempunctata, 
(Maryse Delafollie et photos de Chantal Pérot).

N° 74, septembre 2020

Un cheval au bord du chemin : analyse ar-
chéozoologique (2) (Benoît Clavel) ; La coc-
cinelle à sept points et ses cousines (2) (Maryse 
Delafollie et photos de Chantal Pérot); La cocci-
nelle dans les traditions populaires (Pascal Le-
noir); Les vices et les vertus du pavot-œillette 
(Jean-Marie Gillardin)

Histoire du Valois
Crépy-en-Valois

La maternité de Crépy-en-Valois : projets, réa-
lisation, ferleture ( 1928-1984) ; À la recherche 
de Nerval sur les terres du Valois (Sophie Mus-
cianese) ; Sur les traces de la famille Dumas ; De 
l’effacement des femmes de lettres : l’exemple 
de Séverine (Laurence Ducousso-Lacaze)

N° 159-160  - Automne 2020 

Publications régionales
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Société historique, archéologique  
et scientifique de Noyon

Études Noyonnaises, N° 291, mars 2019

L’Hôpital auxiliaire N° 31 dans la Grande 
Guerre (Jean-Yves Bonnard) ; Les manuscrits 
noyonnais perdus et retrouvés (Éloi Delbec-
que) ; Les étangs de Bailly (Jean-Yves Bonnard) 
; François de Clermont-Tonnerre, évêque-
comte de Noyon et pair de France de 1661 à 
1701 (Loan Vo Duy); Portraits de femmes de 
l’Oise pendant la Grande Guerre (Jean-Yves 
Bonnard) ; Ephémérides noyonnaises 2018 
(docteur Jean Lefranc).

À noter que les bulletins sont téléchargeables 
gratuitement sur le site de la SHASN à compter 
du N° 290 de mars 2018 et sous forme d’extraits 
depuis le N° 286 de javier 2014.

Études Noyonnaises, N° 292, mars 2020

Un sous-préfet de Compiègne natif de 
Noyon : Louis Antoine Joseph Jarry de Mancy 
(Jean-Yves Bonnard) ; Alexandre Le Gentil : 
un Noyonnais représenté au Sacré-Cœur de 
Montmartre (docteur Jean Lefranc) ; Le châ-

teau de Carlepont (Jean-Yves Bonnard) ; Nico-
las de La Haye fondateur de la chapelle du Sa-
cré-Cœur de la cathédrale de Noyon (docteur 
Jean Lefranc) ; Les victimes noyonnaises de 
l’incendie du Bazar de la Charité : 4 mai 1897, 
le 9e Cuirassiers en deuil (Isabelle Gicquiaud).

Société d’Histoire & d’Archéologie  
de Senlis  

 
Comptes rendus et mémoires 2016-2017 

Le nouveau tome des Mémoires de la SHAS 
s’inscrit dans la continuité des études et de l’ac-
tualisation des connaissances sur le patrimoine 
de la région de Senlis. D’abord avec un article 
sur le fleuron emblématique de la Société : les 
Arènes de Senlis. 

Jean-Marc Popineau y recense toutes les don-
nées recueillies depuis 1865 et propose une ana-
lyse nouvelle de l’amphithéâtre (Réflexions sur 
l’édifice antique de spectacles « Les Arènes » de 
Senlis (Oise)). Il est complété par son article sur 
les Sulbanectes qui donne un inventaire de tous 
les témoignages archéologiques et écrits sur 
ce petit peuple gaulois des environs de Senlis 
(Les Sulbanectes, une approche archéogéogra-
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phique (Ve s. avant notre ère – Ier s. après)). Le 
Moyen Age n’est pas en reste avec les trois der-
niers articles : Des Bonhommes aux Carmes : 
l’hôpital et couvent Saint-Louis de Senlis par 
Arnaud Martinec, Les seigneurs de Raray du 
XIIe au XVe siècles par Nicolas Bilot et Morgan 
Hinard et Jardins et potagers au château de Ra-
ray par Marie Raimond. 

Bulletin des Amis 
du Vieux Verneuil

Verneuil-en-Halatte

N° 152, mars 2020

Faïence de Creil (Marc Niederhauser)

Terres d’Hist’Oise
magazine du sénateur 

Olivier Paccaud, Beauvais

N° 3, mai-juin 2020

Figures de l’Oise : Guynemer, Pissaro, Guil-
laume le Conquérant, Bécassine, Cassini...    
Dossier : L’Oise martyre.

Département d’Histoire locale 
Centre culturel de Chantilly

Cahier de Chantilly n°12, 2019

Les sires de Lamorlaye du XVe au XVIIIe 
siècle (Nicolas Bilot et Morgan Hinard) ; Les 
poteaux forestiers des forêts de Chantilly, Er-
menonville, Halatte et bois annexes (Fran-
çois-Xavier Bridoux) ; Christophe Potter et l’al-
chimie des couleurs (Patrice Valfré) ; Meunier 
tu dors, ton moulin, ton moulin... va pas fort 
(Yves Bück) ; Marcel Boulenger et la querelle 
de l’orthographe (Philippe Lamps) ; André 
Jouette (1914-2006), un grammairien cantilien, 
interview d’Annie Charpentier-Jouette (Fran-
çoise Marengo ; L’impératrice Sissi, ses sœurs 
et ses chevaux à Chantilly (Yves Bück)

Société Historique et géographique 
du Bassin de l’Epte

Le Coudray-Saint-Germer

Les Cahiers, N° 82, 2020

Bouconvillers, un clocher à travers les âges
(Jean-Pierre Petit) ; Les fondeurs de cloches du 
Vexin (Jacqueline Briand & Valérie Hourdin) ;
Clochers de nos villages, de la parole au sym-
bole : Le Boulleaume, Boury-en-Vexin, Chau-
mont-en-Vexin, Hadancourt-le-Haut-Clocher,  
Liancourt-Saint-Pierre, Magny-en-Vexin, Ma-
rines, Parnes, Petit-Serans, Saint-Crépin-Ibou-
villers, Talmontiers, Vaudancourt (Jean-Pierre 
Petit) ; Heurs et malheurs des cloches au cours 
des siècles : Berthenonville, Château-sur-Epte, 
Dampsmesnil-Aveny, Dangu, Ecos, Etrépagny, 
Flavacourt, Molincourt (Josette Caron).

Société archéologique 
historique et scientifique 

de Soissons 

Bulletin semestriel
septembre 2020

La Société historique de Soissons nous donne 
de ses nouvelles avec des activités et des actions 
soutenues. Son bulletin nous propose un article 
sur Le Pavois, l’apéritif des Soissonnais par 
Denis Rolland, puis Les disparitions de Visi-
gneux, un complément à l’article paru dans les 
Mémoires du Soissonnais Tome 6 – 2014/2017 
où la poursuite des recherches de Pascale 
Jacques a permis de mettre au jour le destin 
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de Pierre Charles de Roucy et enfin une Brève 
notice sur le monument à la mémoire de la dé-
fense de Soissons en 1814 de Philippe Quérel 
qui éclaire ce simple monument du cimetère de 
Soissons érigé en l’honneur du général Rusca, 
du colonel Charlier et des braves tués à Sois-
sons en février et mars 1814. 

Conseil général de l’Aisne

Carnet du Chemin des Dames

Apparu en 2019, Le Carnet du Chemin des 
Dames est publié une fois par an. Il sera dis-
ponible gratuitement au Centre d’Accueil du 
Visiteur du Chemin des Dames, dans de nom-
breux sites du Département, dans les offices de 
tourisme et musées de l’Aisne. Pour téléchar-
ger en pdf : chemindesdames.fr

N°1, mai 2019

La Caverne du dragon

N° 2, mars 2020

Alphonse Humbert et la messe de minuit 
1914 ; 1940, sur les pas des chasseurs alpins 
du 27e BCA; Chemin des Dames, soixante ans 
après ; La croix de l’Ange gardien. 

Champagne-Ardenne 

Cahiers Haut-Marnais
Chaumont

N° 296, 1er trimestre 2020

Télémaque Jourdheuil, peintre décorateur 
d’églises en Haute-Marne (Catherine Martzloff) 
; Inventaire sommaire des fresques et pein-
tures murales antérieures au XVIIe siècle des 
églises de Haute-Marne (Alain Laurent); Jeanne 
Mance : nouveaux éléments (Geoffrey Duvoy) 
; Un tour de cruchotte, Chroniques d’une en-
fance chaumontaise des années 1950... Livre 2, 
chapitre 1 (début), (Jean-Claude Gazagnes) ; Si 
la Haute-Marne culturelle m’était contée.

N° 297, 2e trimestre 2020

L’école de dessin de Langres, de la réforme 
post-exposition universelle à la réouverture de 
l’après-guerre (1879-1949) (Samuel Mourin) ; 
La fromagerie Leloup à Condes (Alain Cathe-
rine) ; Chronique d’une bibliothécaire confinée 
: La mutinerie des célibataires, ou les conseils 
conjugaux d’un ancien soldat (Céline Pierron) 
; Un tour de cruchotte, Chroniques d’une en-
fance chaumontaise des années 1950 : livre 2, 
chapitre 1 (fin), (Jean-Claude Gazagne) ; Si la 
Haute-Marne culturelle m’était contée.

Poitou Charente
Revue du Centre-Ouest Poitiers

Tome XVII, 2e semestre 2018

Le tour d’Aquitaine royal à l’été 1137 (Les 
voyages de Louis VII et de sa suite à l’occasion 
de son mariage avec Aliénor (Sébastien-Abel 
Laurent) ; Un des plus anciens maximums des 
prix et salaires de l’histoire de France : l’ordon-
nance concernant les séjours du pape et du roi 
(Claude Andrault-Schmitt et Olivier Jeanne-
Rose) ; Jean Calvin et Poitiers, un épisode cé-
lèbre de l’année 1534? (Guilhem de Corbier) ; 
La traversée du Centre-Ouest par un groupe 
de prisonniers nobles et protestants au prin-
temps 1688 (Fabrice Vigier) ;  Poitiers dans la 
tourmente de l’expérience Law (1720) (Jacques 
Marcadé) ; Monseigneur Pie et les cinq conciles 
provinciaux d’Aquitaine (Maurice Mathieu).
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ANNALES HISTORIQUES COMPIÉGNOISES
Études picardes modernes et contemporaines

***********

Revues encore disponibles :

- N° 35 : La crise des années trente dans l’Oise [1986], 49 p, 4 €.
- N° 36 : Démographie moderne Compiègne ; Front Populaire, Oise [1986], 56 p, 4 € (presque épuisé).
- N° 45-46 : Populations de l’Oise (XVIIIe-XXe siècles) [1991], prix Afforty 1991, 66 p., 4 €.
- N° 51-52 spécial : Le sport à Compiègne et en Picardie, 1860-1930 [1992], 64 p., 4 €.
- N° 57-58 : Cléricaux, anticléricaux en Picardie; Isoré et Collot d’Herbois dans l’Oise en 1793 [1994], 68 p, 4 €.
- N° 59-60 : Aspects de la Belle Époque à Compiègne et dans l’Oise [1995], 68 p., 4 €.
- N° 63-64 : Enfance, éducation à Compiègne et dans sa région [1996], 72 p, 4 €.
- N° 65-66 spécial : Le Directoire dans l’Oise, 1795-1799 [1996], 72 p, 5 €.
- N° 67-68 : Compiègne et ses forêts, histoire d’une fréquentation touristique ; Un babouviste compiégnois ? Le 
notaire Jean-Baptiste Sivé (1766-1808) [1997], 50 p., 4 €.
- N° 69-70 : L’Oise, histoire d’une vallée industrielle, XIXe-XXe siècles ; la visite du tsar Nicolas II à Compiègne, à 
l’heure de l’alliance franco-russe [1997], 58 p., 4 €.
- N° 71-72 spécial : Les élections sous la Révolution dans l’Oise et en Picardie [1998], 84 p, 5 €.
- N° 77-78 spécial : Compiègne à l’aube du XXIe siècle, démographie, urbanisme [2000], 65 p, 4 €.
- N° 103-104 spécial : Centenaire Séparation de l’Église et de l’État dans l’Oise [2006], 80 p, 6 €. 
- N° 109-110 : Un Compiégnois P.G. en Angleterre, 1804-1811 ; Jean Lhuillier, maire de Compiègne, 1940-1944 ; pro-
ductions  végétales à Neufvy-sur-Aronde, 1850-1939 ; Institution et Lycée à Beauvais, 1889-1900 [2008], 70 p, 5 €.
- N° 119-120 spécial : Femmes d’influence et héroïnes dans l’Oise, [2010], 63 p., 5 €.
- N° 129-130 spécial : Berneuil-sur-Aisne (XVIIIe-XXe siècles) [2013], 81 p.,  6 €.
- N° 131-132 : Amiens, Compiègne dans les guerres de religion ; A. Vivenel, entrepreneur et mécène ; Débuts 
de la IIIe République dans l’Oise, 1869-1889 ; Elections municipales dans l’Oise (1919-1935) ; La Haute Cour de 
Justice de l’Oise en 1945, [2013], 78 p, 6 €.
- N° 133-134 spécial : Bicentenaire 1814, Compiègne, Oise, [2014], 78 p, 6 €.
- N° 145-146 spécial : Civils dans la Grande Guerre, Compiègne, Oise, Picardie, [2017], 69 p., 7 €.
- N° 149-150  spécial : Les années 1960 : J. Legendre ; M. Woimant ; Mai-juin 68,  [2018], 82 p, 7 €.
- N° 151-152 : Éducation à Compiègne et dans l’Oise, XVIIe-XXe siècles,  [2018], 7 €.
- N° 153-154 : Écoles de l’Oise dans la Grande Guerre ; Jammy Schmidt ; Parachutés dans l’Oise au XXe siècle ; 
Combattants de la Résistance dans l’Oise ; Centenaire armistice [2019], 10  €.
- N°155-156 : La Saint-Napoléon & Varia (Compiègne-Oise), 10€.
- N°157-158 : La Seconde Guerre mondiale dans l’Oise [2020], 52 p., 10 €.

Suppléments à la revue, ouvrages :

- J.M. TOURNEBIZE, Si Nogent-sur-Oise m’était conté [1979] - 8 € (presque épuisé) 
- Marc PILOT, La région de Compiègne pendant la Seconde guerre mondiale, 1940-1944 [1994], 170 p. - 12 € 
[disponible chez l’auteur]
- Philippe PAPET, Cléricaux et anticléricaux en l’arrondissement de Senlis, 1871-1914, prix Afforty 1995  [1995], 2 
vol., 600 p, 15 € [disponible chez l’auteur] 
- Christiane FAGOT,  Mémoires de Krysta, enfant de Morienval [2009], 165 p., 20 € (presque épuisé).
- La guerre de 1870 dans l’Oise [2013], journée d’études, Beauvais, nov. 2011 [2013], 127 p, 20 €.

Pour se procurer les publications disponibles :  shmcompiegne@gmail.com 


