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La collecte 2021 aux Archives départementales 
du Val d’Oise (Marie-Hélène Peltier) ; Quel 
avenir pour une propriété patrimoniale de 
Cormeilles-en-Parisis ? (Jacques Hantraye et 
Ivan Lafarge) ; Des forçats dans le Pontoise du 
XIXe siècle (Clément Labry) ; Regards sur l’île 
pontoisienne du Pothuis (Françoise Waro) ; 
Camille Pissarro et Pontoise. Au cœur de 
l’Impressionnisme (Monique Lefebvre). 
 

 

Amis du Vieux Verneuil, N°159, mars 2022 

 

Roger Puff relate l’histoire mouvementée du 
Cercle laïque d’Education morale, association 
créée par un groupe d’enseignants et de 
notables radicaux. 
 

 



 



Études noyonnaises, bulletin de la société historique, archéologique et scientifique de 

Noyon, n°294, avril 2022 

 

Le monument funéraire de la famille Vincent à 
Avricourt (Oise), Jean Yves Bonnard ; L’ensemble 
cathédral de Noyon de la Révolution à la mission 
héliographique, Eloi Delbecque ; Machemont à 
la Belle Epoque : Ganem-Couturier, une 
romance orientale, Isabelle Gicquiaud ; A Notre-
Dame de Noyon, Aplphonse Dantier ; Les enfants 
trouvés ou abandonnés confiés à des nourrices 
d’Elincourt au 18ème siècle, Dominique 
Bordereaux ; Le château d’Annel (Longueil-
Annel), Jean Yves Bonnard. 
 

 

Amis du Vieux Verneuil, N°158, décembre 2021 

 

Cette revue reprend l’essentiel de la conférence 
de Marc Niederhauser sur l’Oise au fil de l’eau : 
écluses, barrage, gué, bac, mais aussi halage, 
courbe de chevaux et maître de pont. 
 

 

 

  



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

tome CIII (2021) 

 

D’Herblay à  la Guadeloupe : Grandes fortunes et 
petits meurtres au XVIIe siècle ( Jean-Pierre 
Chevalier et Martine Picrel) ; Argenteuil au XVIIe 
siècle : Etude des biens matériels des habitants 
d’un bourg d’Ile-de-France à travers les 
inventaires après décès. Les vêtements 1ère 
partie : linge de corps, menu linge et couvre-
chefs (Eliane Hartmann) ; Rosalie Levasseur 
(1749-1826) : Cantatrice moderne et châtelaine 
de Chennevières (Christian Kovarik) ; Les 
tribulations du presbytère de Saint-Maclou de 
Pontoise. Un sujet de querelle entre l’étole et 
l’écharpe tricolore (Noëlle Choublier-Grimbert) ; 
Les non-inscrits des monuments aux morts dans 
l’agglomération de Cergy-Pontoise (Yann 
Stoïkovitch). 
 

 

Amis du Vieux Verneuil, N°157, septembre 2021 

 

Roger Puff nous narre l’histoire de Lucien-
Théodore CACOUAULT, un instituteur poète à 
Verneuil. Il découvre par hasard son existence au 
travers de quelques lignes énigmatiques sur le 
quotidien parisien Le Journal du 26 mai 1913 : 
Qu’est devenu l’instituteur ? M Cacouault, 
instituteur à Verneuil (Oise), a disparu depuis 
plusieurs jours. 
 
 

 

 

  



GEMOB, Bulletin n° 183-184-185 

 

Missionnaires de l’Oise aux 4 coins du monde 
(XVIIe-XIXe siècles) 
Editorial (Pierrette Bonnet-Laborderie) ; I Les 
pionniers (1600-1800) ; II 1 La mission au féminin 
(1800-1850) ; II 2 Poursuite de la mission 
masculine (1800-1850) ; III Nouvel élan 
missionnaire (1850-1900) ; Conclusion (Père 
Jean Le Guen) 
 

 

SHAL, Bulletin n° 425, XXXe tome, 4e trimestre 2021 

 

Les jeux de paume à Langres (Hubert 
Déchanet) ; Une fraude électorale à Langres 
(Pierre Gariot) ; « Voilà pourquoi nous avons 
trois cloches » (Anne-Marie Boiget, Poinson-
lès-Grancey) ; Bernard Varaigne, maire de 
Langres 1792-1794, la montagne du 
département (Jean-Paul Pizelle) ; À propos 
de deux photographies de la Fête-Dieu à 
Langres autour de 1900 (Pierre Gariot) ; La 
SHAL et Diderot ; Chronique de la Société 
 

 

 



 


