
Mémoires de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin, 

tome CII (2020) 

 

La Renaissance au siècle des Lumières ? Le 
château d’Ecouen après les Montmorency 
(Christophe Levadoux) ; Argenteuil au XVIIe 
siècle. Étude des biens matériels des habitants 
d’un bourg d’Île-de-France à travers les 
inventaires après décès. La literie et les 
couchettes (Éliane Hartmann) ; L’activité 
chaisière à Magny-en-Vexin. Essor et 
fluctuations (Brigitte Durieux, Jean-Bernard 
Guillaume, Annette Planchard, Françoise Waro) ; 
Les soldats non-inscrits sur les monuments aux 
morts de l’agglomération de Cergy-Pontoise. 
Première partie (Yann Stoïkovitch). 

 

 

Paris et Ile-de-France, Mémoires, tome 71, 2020 

 

Eugénie de Montijo (1826-1920) : L’œuvre 
sociale de l’impératrice Eugénie, soutien de la 
cause des femmes (Béatrice Vivien) ; Eugénie et 
les génies (Jacques Bonnaure) ; L’impératrice 
Eugénie et la résurrection de la Malmaison 
(1896-1909) (Christophe Pincemaille). Autour de 
Paris : L’énigme du Lombard de Marly-le-Roi. 
Une enquête archéologique à travers le temps et 
l’espace (Rudy Mahut) ; Les Franciliens à la 
Chambre des Comptes du Roi de 1320 à 1418 
(Danièle Prevost) ; La naturalisation d’artistes 
étrangers établis à Paris dans la seconde moitié 
du XVIIe siècle (Antoine Maës) ; La pièce d’eau 
des Suisses (Yves Périllon) ; Retour sur une 
annexion : Paris 1860 (Alain Faure) ; L’École 
Nationale d’Horticulture accueille en 1919 des 
soldats et officiers américains (Alain Durnerin) ; 
Antonio de La Gandara, gentilhomme-peintre de 
la Belle-Époque (Xavier Mathieu) ; Histoire d’une 
revue géographique (Jean-Claude Cavard) ; La 
fleuriste de La Muette (Hubert Demory). 
 



Bulletin de l’année 2017, Société des antiquaires de Picardie 

 

Les paradoxes de la figure martinienne : histoire 
et hagiographie entre Antiquité tardive et haut 
Moyen Âge (Bruno Judic) ; Le culte de saint 
Martin dans le Nord de la Gaule au haut Moyen 
Âge (Charles Mériaux) ; Saint Martin à Amiens du 
VIe siècle au XIIIe siècle : un culte précoce mais 
limité (Pascal Montaubin) ; Entre historia et 
allegoria : contribution à l’iconographie de la 
charité au Moyen-Âge (IXe-XIIIe siècle) 
(Dominique Paris-Poulain) ; Les représentations 
de saint Martin du XIVe siècle au XVIIIe siècle 
dans les diocèses d’Amiens et Beauvais 
(Kristiane Lemé-Hébuterne) ; Le cycle de la vie 
de saint Martin par Frans Pourbus l’Ancien 
(1574), un manifeste de la réforme catholique 
(Aude Briau) ; Amiens et saint Martin au XIXe 
siècle entre tradition et modernité (Louise 
Dessaivre et Véronique Villain) ; Le partage du 
manteau de Martin (Monique Crampon). 
 

 

 

 

Bulletin d’information n°25, Société historique de Bréteuil 

 

Notre société amie propose un copieux et 
diversifié bulletin qui nous parle de 
personnalités méconnues ayant donné leur nom 
à une rue ou voie de Bréteuil mais aussi du 
projet inabouti de ville nouvelle Rose-de-
Picardie au début des années 1990, ensuite de 
l’usine de lacets devenue une entreprise de 
câbles et enfin du quartier du Bonnet-rouge. 
Sommaire : Le Général Frère (Alain Degny) ; 
Rose de Picardie (Christophe Baticle) ; Roger 
Cerveaux (Pierre Corbanie) ; La fabrique de 
lacets de Paillart (Marie-Thérèse Hémery-
Dagnet) ; Le quartier du Bonnet rouge (Jean-
Charles Cappronnier). 
 

 



Etudes Noyonnaises, avril 2021, n°293, Société historique, archéologique et scientifique de 

Noyon 

 

La revue annuelle de notre société amie 
continue de préserver les liens qui nous unissent 
au travers d’études historiques valorisant le 
patrimoine local : Le monument au général 
Jacques-Barthélemy Marin dans le cimetière de 
Ville (Oise) par Jean-Yves Bonnard ; Virginie 
Hélène Porgès (1864-1930) donatrice à l’origine 
des collections du musée du Noyonnais par 
Fabien Crinon ; Les convictions républicaines 
d’Alphonse Dantier par Jean-Yves Bonnard ; Le 
monument aux morts et les victimes de guerre 
de Suzoy par Nicolas Coutellier-Leclerc ; Le 
château d’Annel (Longueil-Annel) monument 
historique par Jean-Yves Bonnard. 
 
 

 

 

 

Revue trimestrielle de la Société archéologique, historique et géographique des amis du 

Vieux Verneuil, mars 2021, n°155 

 

Remise de la Croix de Guerre 1939-1945 à la 
Commune de Verneuil par le préfet le 18 février 
1951 ; Le terrain d’aviation de Creil-Verneuil et la 
vie des Vernoliens 1940-1944 ; L’inauguration de 
la passerelle Jean Biondi par le préfet le 18 
février 1951 par Robert Poitou. 

 

 



Revue trimestrielle de la Société archéologique, historique et géographique des amis du 

Vieux Verneuil, juin 2021, n°156 

 

La revue propose un dossier complet de l’usine 
chimique du Tremblay à Creil de la première 
usine d’engrais de Charlemagne CAUCHOIS en 
1859 à sa transformation en usine de colorants 
de Théodore COUPIER puis en Compagnie 
Parisienne de Couleurs d’Aniline en passant par 
son utilisation en hôpital militaire pendant la 
guerre 1914-1918. 

 

 

Société d’émulation d’Abbeville, bulletin 2020, tome XXXIII, fascicule 5 

 

Travaux de l’année 2019 : Marie Court (1808-1883), 
un roman abbevillois par Jean-Loup Leguay ; Les 
graveurs d’Abbeville dans le fonds ancien de la 
bibliothèque patrimoniale (deuxième partie) par 
Philippe Tillier ; L’univers aujourd’hui par Gilbert 
Szulman ; Un trésor oublié dans l’abbaye de Saint-
Riquier par Paul Labesse ; Oubliés, les moulages des 
temples d’Angkor à Saint-Riquier ? par Nicole Dupré ; 
Ilse et Pierre Garnier : poésie lyrique et poésie 
spatiale des années 1960 par Violette Garnier ; 
Antoine et Antoine Leclerc graveurs abbevillois par 
Philippe Tillier ; Philippe Duclercq par Prisca 
Hazebrouck ; Paul Laperche, figure tutélaire de 
l’industrie du Vimeu par Jean-Marie Thomas ; La 
guerre de 1870 vue du côté français dans le roman 
d’Hector Malot, Souvenirs d’un blessé par Jean-Paul 
Grumetz ; Peut-on parler de nature sur le littoral 
picard ? par Jean-Paul Ducrotoy ; Les hôtels 
abbevillois du XVIIIe siècle par Margaux Trouvé ; René 
Gateaux, mathématicien français né à Vitry-le-
François en 1889, mort au combat en artois en 1914 
par Laurent Mazliak ; Les conférences du mardi ; De 
la cathédrale de Chartres et du temple cambodgien 
de Banteay Srei ; La compréhension actuelle de 
l’univers ; L’art du batik au Niger aujourd’hui ; André 
François, géant des arts ; Les quatre livres des 
maccabées ou  l’émulation hellénistique au terme de 
l’ancien testament ; Procès-verbaux des séances 
(année 2019). 

 
 



Bulletin de l’année 2018 de la Société des antiquaires di Picardie, cent quatre-vingt-

deuxième année, tome LXXI, n°725-728 

 

Comptes rendus des séances des années 2017 et 
2018 ; L’exploitation des carrières aux marges de 
la cité d’Amiens : étude de l’activité des 
faubourgs septentrionaux (1388-1503) par 
Mathieu Béghin ; Les peintres amiénois du XVe 
siècle par Cyrille Chatellain. 

 

Bulletin du groupe d’étude des monuments et œuvres d’art de l’Oise et du Beauvaisis, 2019, 

n°181-182 

 

Notre partenaire nous offre une étude complète 
de toutes les « Adorations des mages » 
présentes dans les églises de l’Oise. La diversité 
des œuvres ainsi que la popularité de ce thème 
est approfondie et contextualisée. 

 

 
 

 



 

 

Bulletin de la Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d’Oise et du Vexin, 

2021, n°86 

 

Vie de la société ; La collecte 2020 et le nouveau 
site Internet des Archives départementales eu 
Val-d’Oise ; Eugène Murer, pâtissier, écrivain, 
peintre, collectionneur et ami des 
impressionnistes ! par Pauline Prévot ; Le stade 
municipal de Pontoise. Un enjeu politique 
majeur des années 1930 par Pierrick Tigreat ; 
« C’est une guinguette au bord de l’eau… ». Le 
goujon de l’Oise, à Jouy-le-Moutier par Françoise 
Waro. 

 

 

Mémoires de la société académique d’archéologie, sciences et arts du département de 

l’Oise, tome XLIII 2020 

 

Une dynastie d’artistes beauvaisiens en Navarre, 
Petit Juan de Beauves (1485-1557) et Juan de 
Beauves (1522-1592) par Cyril Peltier ; 
Numismatique et bibliophilie chez le Prince de 
Condé en 1740 par Christophe Levadoux ; Le 
château de Laversine au XVIIIe siècle par 
Christophe Levadoux ; Esquisses d’artisans ou 
d’industriels beauvaisiens au XIXe siècle de 
Jacques Gaultier ; Des livres achetés en 2020 par 
la Société académique par Roselyne Le 
Bourgeois ; La grippe de Hongkong (1969-1970) 
dans l’Oise par Loïc Casson. 

 

 


