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ANNALES HISTORIQUES COMPIEGNOISES
Etudes picardes modernes et contemporaines

Numéros publiés de 1978 à 2014
1978
N° 1 - Aspects de la prérévolution à Compiègne
Un journal local à la veille de la Révolution: "Les affiches de Compiègne et du Beauvaisis"
(1786-1788) - Francs-maçons et Révolution à Compiègne (1766-1811) - Etude linguistique
des cahiers de doléances du Tiers Etat compiègnois (mars 1789) - Aux sources de l'histoire de
la Révolution à Compiègne. 1. Les ressources des archives communales rurales
N° 2 -Armée et Révolution dans les districts de Compiègne et Chauny (1792-1795)
Les troubles sociaux causés par les réquisitions d'hommes dans le district de Compiègne
(mars-septembre 1793) - Lettres de soldats compiégnois à leur famille sous la Révolution
(janvier 93-aout 95) - Les recrutements militaires dans le district de Chauny en 92-93 - . Aux
sources de l'histoire de la Révolution à Compiègne, 1. Les ressources des archives
communales rurales (fin). Cantons de Monchy, Pierrefonds et Rethondes
Divers: La maison de Saint-Just à Blérancourt - Tribune libre: mai 98, 10 ans après N° 3-4 -Spécial bicentenaire Rousseau-Voltaire
Rousseau Voltaire et la Révolution à Compiègne - L'idéologie de Voltaire - Rousseau, sa
philosophie et notre temps - Rousseau Voltaire: bibliographie succincte commentée - Le
pouvoir des ombres: l'effet commémoration et l'enjeu Voltaire-Rousseau dans le discours de
la presse Amiénoise en 1978 - La commémoration du bicentenaire Rousseau dans l'Oise et
alentours en 1978 Divers: La diffusion de la pomme de terre dans le département de l'Oise - Une gare en défaut
d'utilité (Pierrefonds) - Aux sources de l'histoire de la Révolution à Compiègne. 2. Les
ressources des archives communales municipales de Compiègne -

1979
N° 5 -Le peuple et le pain, Noyon, Compiègne, Crépy, 1792-93
L'arrêt de bateaux de grains sur l'Oise et l'Aisne en février 1792 - Les troubles taxateurs dans
les régions de Pierrefonds et Crépy, hiver-printemps 1793
Divers: Les frères Le Nain: espace picard et société au XVII ème siècle - Un fervent
rousseauiste de notre région au XIX ème siècle: Auguste Castellant de Largny sur Automne 1914-1918: la guerre et les hommes en Picardie - Le temps s'égare (exposition "Le temps des
gares" à Beaubourg)
N° 6 - Compiègne dans l'entre-deux guerres
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Février 1934 à Compiègne - La consommation de viande à Compiègne dans les années 20 et
30 - Un compiègnois célèbre dans l'entre deux-guerres, Fleurant Agricola, fondateur du Parti
agraire (1864-1936) - Un montage audio-visuel sur Compiègne dans les années 30
Divers: Auguste Castellant à Largny sur Automne - "Sabattente Santo di Sangue", un sacrifice
humain en Calabre - L'abdication du curé Maurice à Crépy en Valois en novembre 1793
N° 7 - Religion et Révolution Compiègne, Attichy, Senlis, 1790-95
Religion et révolution - Aspect de la déchristianisation à Compiègne et dans les alentours. I.
L' affaire des serments à la Constitution civile du Clergé: jureurs et réfractaires dans le district
de Compiègne (1790-1792). II. L'iconoclasme verbal sous la Révolution française:
changements de toponymes, patronymes, prénoms dans le district de Compiègne (1792-1795)
III. L'étrange itinéraire du curé Xavier Lorenger d'Attichy (1788-1794). IV. Un cas de
résistance ouverte à la déchristianisation: la commune du Plessis-Brion de 1793 à 1795 - Un
vicaire de Compiègne sous la Révolution française: l'Abbé Rousseau
N° 8 - La forêt dans l'histoire: Compiègne, Laigue, Hez, XVIIème-XXème
Droits d'usage en forêt de Compiègne: XVI ème (Documents) - La forêt de Compiègne et la
pauvreté à la fin du XVIIème siècle - 1792-1794: des délits de bois près de Clermont Documents sur la forêt de Compiègne au début du XIXème siècle - La forêt de Compiègne et le
chômage en 1935 - Un ouvrage sur la forêt de Compiègne au XVII ème et XVIIIème siècle
(Bibliographie)
Divers: Un inédit d'Arthur Young (Lettre à La Rochefoucault, duc de Liancourt, 1786) - Un
rapport du Conventionnel de l'Oise Portiez - Aux débuts de l'histoire moderne: le colloque
Charles de Bovelles (1479-1566) à Noyon

1980
N° 9 - Compiègne et l'Oise à la Belle Epoque)
La "surprise" des élections de 1902 dans l'Oise - Projets de tramways urbains à Compiègne et
dans l'Oise dans les années 1900 - Tramways de Picardie: Amiens, Saint-Quentin, Laon,
Soissons, Château-Thierry, Tergnier - La grève des boutonniers de Méru en 1909 - La
séparation de l'Eglise et de l'Etat en... picard (1905) - Clairoix au début du siècle - Ferdinand
Bac: en marge d'une exposition
Divers: A propos de l'architecte du grenier à sel de Compiègne, Claude-Nicolas Ledoux - Un
boulevard et un colloque Babeuf à Roye (décembre 1979) - A propos du spectacle "DantonRobespierre"
N° 10 - Gournay sur Aronde XVIème-XVIIIème-XIXème)
Formes d'évolution de la communauté villageoise en Picardie pendant la Révolution Gournay sur Aronde: quatre siècle de luttes paysannes pour la terre (XVI ème-XVIIIème-XIXème)
- Un économiste du XVIIIèmesiècle: Vincent de Gournay (sur Aronde) (1712-1759) - Eloge de
Georges Weulersse - L'armement gaulois d'après les fouilles de Gournay sur Aronde
Divers: Gare au train! (Exposition d'Amiens sur le rail) - Complément sur le tramway de
Soissons

3

N° 11 -Patrimoine (I)
La vie quotidienne à Pierrefonds de train derrière Viollet le Duc - Accidents du travail
survenus lors de la construction de la ligne de Pierrefonds (1879-1883) - L'alimentation en
Picardie: piste pour une découverte d'un patrimoine peu connu - L'éco-musée du Beauvaisis:
animation et patrimoine - Patrimoine, action et vie culturelle, interview de M. et Mme de
Varine
Divers: Le bi-centenaire de l'école des Arts et Métiers de Liancourt (1780-1980) Correspondance à propos de Fleurant Agricola
N° 12 - Patrimoine (II): les orgues de Compiègne et sa région
Les orgues de Compiègne - Les orgues de la cathédrales de Noyon - L'orgue de l'abbbaye
d'Ourscamp - L'orgue d'Estrées Saint-Denis - L'orgue à cylindre de Lachelle - Verberie: un
des premiers Cavaillé-Coll - L'orgue de Béthisy Saint Pierre - Les grandes orgues de
Pierrefonds - Les orgues de l'église Saint-Denis de Crépy en Valois - Qu'est-il advenu des
orgues de Compiègne sous la Révolution? - Petit lexique de la facture d'orgue - L'Association
des Amis des Orgues de Compiègne et ses environs - Un musicien et organiste picard: Pierre
Du Mage (1676-1751) - Le livre d'or de l'orgue français

1981
N° 13 - Luttes sociales et mouvement ouvrier en Picardie XVIIIème-XXème siècle
Mouvement ouvrier et mouvement social - Les grèves de moissonneurs dans l'Aisne en 1791 Aperçu du mouvement ouvrier picard avant 1914 à travers les biographies de ses militants Les débuts de la presse ouvrière dans l'Oise (1893-1914) - La révolte d'Ourscamp (1902) Deux grèves ouvrières à la fin du XIX ème siècle: grève des ouvrières gantières à Estrées Saint
Denis (1891), une grève d'enfants à Bury (1893) - Le front populaire dans la région de
Compiègne - Bibliographie sur le mouvement ouvrier en Picardie
N° 14 - Patrimoine (III): archéologie industrielle et communication
Quelques vestiges ferroviaires du XIXème siècle en Picardie - Guide fer des forêts de
Compiègne et de Retz via Pierrefonds - Souvenirs sur la fin de la voie ferrée CompiègneVillers Cotterets - La "merveilleuse cité-jardin" des cheminots de Tergnier - Archéologie
routière: vieilles voies pavées et anciens relais de poste autour de Compiègne - Note sur le
télégraphe Chappe dans l'Oise - Souvenirs sur le téléphone à Compiègne - Tram d'hier,
POMA 2000: les transports urbains à Laon - Les brosseries de Tracy le Mont - Quelques
publications sur l'archéologie industrielle
N° 15 - Crises frumentaires et "émotions" populaires en Picardie XVIème-XVIIIème)
Amiens, Compiègne, Oise, Aisne
Une crise de subsistances à Amiens (1586-1587) - Bi-centenaire de Turgot: la guerre des
farines dans l'Oise (1775) - Document sur la guerre des farines dans l'Aisne (mai-juin 1775) L'émeute frumentaire du 24 janvier 1795 à Compiègne
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Divers: Un exemple de racisme religieux: l'affaire d'incendie de Crèvecoeur (été 1790) Après une exécution capitale à Beauvais (1879) - La crise des années 30 dans le Beauvaisis
N° 16 - En Picardie à la veille de la Révolution
Les origines familiales de Saint-Just et son environnement social - Louis Liévaux, un paysan
de Montigny Lengrain sous l'Ancien Régime et la Révolution - La pauvreté dans le Laonnois
à la veille de la Révolution - Un épisode de la grande peur dans le Noyonais: l'attaque du
château de Fretoy (juillet 1789) - Deux cahiers de doléances ruraux de 1789: Hémévillers et
Pierrefonds
Divers: L'atterrissage de Gambetta à Epineuse en 1870

1982
N° 17 - Le centenaire de Jules Ferry - 100 ans d'école dans l'Oise et en Picardie
Les lois Ferry: continuité et rupture - Hiérarchie et psycho-pédagogie dans l'Ecole Jules Ferry
- Politique scolaire, laïcité et anti-cléricalisme - Le mouvement ouvrier français et les lois
scolaires - Aux origines du syndicalisme enseignant: le rôle de Maurice Dommanget - Les
écoles du Château de Compiègne de 1800 à 1806 - Note sur l'enseignement mutuel dans
l'Oise - L'enseignement primaire dans l'Oise à la veille des lois Ferry - Souvenirs d'instituteurs
du début du siècle dans l'Aisne - Les débuts de l'enseignement primaire supérieure dans
l'Oise: les E.P.S. de Mouy et Creil - Une expérience pédagogique originale dans l'Oise:
l'orphelinat Prévôt à Cempuis N° 18 - L'Oise en 1790 - Les Jacobins de Compiègne - Le choléra de 1832
La situation économique et sociale de l'Oise en 1790 - Cartes sur la proto-industrie (fin
XVIIIème - début XIXème) - Le choléra de 1832: approche d'une épidémie - Naissance et mort
du jacobinisme compiègnois (1° partie) (1791-1792)
Divers: La prévention de la rage sous le Consulat dans l'Oise - Souvenirs sur la filature
d'Ourscamp au début du siècle - Le téléphone interurbain automatique
N° 19 - Autopsie d'une ville (1): Structures économiques et sociales de Compiègne de la fin
du XVIIIème siècle au début du XXème
Structures économiques et sociales de Compiègne en 1789 - Les recensements de Compiègne
au XIXème siècle
Divers: Documents: sur la loi agraire dans l'Oise pendant la Révolution française - La grève
de l'usine Clair à Crépy-en-Valois (1900) - Un service de santé pendant la guerre de 14-18:
l'hôpital d'évacuation de Ressons sur Matz - L'annexe des Archives Départementales de l'Oise
à Senlis
N° 20 - Autour de 1848 à Compiègne et dans l'Oise - Autopsie d'une ville (2): la croissance
de Compiègne au XIXème
Les élections de 1848 dans l'Oise - La croissance de Compiègne au XIXème siècle (1800-1850)
Divers: Quelques épidémies dans l'Oise (1805-1810) - Carte des vestiges ferroviaires de la
région de Saint-Quentin - La nuit de Varennes d'Ettore Scola (filmographie) - Documents sur
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l'opposition à la guerre 14-18 dans l'Oise - IVème Colloque national sur le patrimoine industriel
Beauvais, 6, 7, 8 octobre 1982 - Au château de Montgobert: le musée du bois et de l'outil

1983
N° 21 - Actes du colloque "IVème République" (Compiègne, 22 novembre 1982)
Communications: Les contraintes de la Libération - L'entrée de la France dans la guerre froide
(1944-1948)
Etudes: Les élections dans l'Oise sous la IVème République - Les débuts de la IV ème
République dans le Départements de l'Oise - Interview exclusive de M. Jean Legendre, maire
de Compiègne et ancien député - Jean Biondi, député-maire socialiste de Creil et secrétaire
d'Etat sous la IVème République
N° 22 - Verberie et sa région au XIXème siècle
Verberie au XIXème siècle - Les moulins de la Basse Vallée de l'Automne (VerberieSaintines). Photos - Un épisode de la Révolution à Béthisy Saint Pierre: les incidents
"fanatiques" de pluviose an III (février 1795) - Les organisations syndicales dans le canton de
Crépy-en-Valois avant 1914
Divers: A propos de "Danton" de Wajda (filmographie) - Introduction à la géographie des
transports
N° 23 - Le bi-centenaire du traité de Versailles - Les Jacobins de Compiègne
Le bicentenaire du Traité de Versailles (1783) - Mably et les Etats-Unis - Naissance et mort
du jacobinisme compiègnois Divers: Le musée national de Blérancourt - Verberie au XIXème siècle (II) - Interview de
Bertrand Lechevalier à propos de sa thèse: Philosophie de l'enfance et psychologie de
l'enfance, les conceptions françaises de Fourier à Wallon
N° 24 - La gare de Compiègne (1838-1983)
Le réseau du Nord du temps des compagnies - De Napoléon III à la seconde guerre mondiale:
la gare de Compiègne dans l'histoire - Le rail à Compiègne (1847-1961) - Le chemin de fer à
Compiègne, de l'électrification à la nouvelle gare - Compiègne grande gare voyageurs Transports et environnement. Consommation d'espace et impacts en milieurx forestiers dans
la Région Parisienne - A propos du T.G.V. nord

1984
N° 25 - Les organisations ouvrières dans l'Oise et la Somme au XXème siècle
La fondation du parti communiste dans l'Oise - Un exemple de presse communiste régionale:
le Travailleur Somme Oise 1933-1939 - Le parti communiste français dans le département de
la Somme (1938-1941) - Jalons pour une histoire de la fédération de l'Oise de la S.F.I.O.
(1919-1971) -
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Divers: Albert Laponneraye, historien de la Révolution française et fervent admirateur de
Robespierre (1808-1849) - L'association pour le musée des brosseries de l'Oise à Tracy-leMont
N° 26 - Les Jacobins de l'Oise
Enquête sur les clubs de Jacobins et les Sociétés Populaires dans l'Oise sous la Révolution
Française (1789--1795) - L'organisation du mouvement populaire sous la Révolution Française:
les Sociétés Populaires dans les districts de Senlis et Crépy-en-Valois en 1793-95 - JacquesMichel Coupé, curé jacobin (1737-1819)
N° 27 - 70° anniversaire de la guerre de 1914
Pages de la guerre 14-18 en Picardie: La Somme - Quennevières - Laffaux - Ugny-le-Gay Commémoration du 70° anniversaire de la bataille de l'Ourcq (5-10 septembre 1914) Divers: La croissance de Compiègne au XIXème siècle (1850-1914) (2° partie) - Robespierre
voulait-il prendre sa retraite dans le Clermontois? - Pour une histoire du spectacle
cinématographique en Picardie
N° 28 - 40° anniversaire de la Libération: la seconde guerre mondiale dans l'Oise
Le département de l'Oise, champ de bataille de la seconde guerre mondiale (1940-1944) Témoignage: l'exode de 1940 à Couloisy - La presse autorisée dans l'Oise pendant l'occupation.
Lecture et contre-lecture - Le département de l'Oise de 1940 à 1944. Aspects économiques et
sociaux - La répression et la déportation. Le camp de Royallieu - Statistique de la déportation
dans l'Oise - Eléments sur la résistance dans l'Oise (1940-1944) - Bibliographie sur la seconde
guerre mondiale dans l'Oise

1985
N° 29-30 - Parcs et jardins de l'Oise
Le parc du château de Compiègne: évolution de Louis XIV à Napoléon 1er - Mortefontaine,
du jardin français au parc anglais - Une exposition d'horticulture à Ressons-sur-Matz au
XIXème siècle - Utopie et nostalgie de la ville-jardin, J.J. Rousseau, le XVIIème siècle et nous Interview de Raymond Chaux, directeur des Ecoles Nationales d'Horticulture et du Paysage
de Versailles - Contribution à l'histoire du paysage: quelques définitions - Eléments de
bibliographie [sur le paysage]
Divers: Compléments sur les clubs de Jacobins dans l'Oise, sous la Révolution française - Les
orgues de l'église Saint-Antoine de Compiègne
N° 31 - Aspects du Valois moderne et contemporain
Les vices-rois des campagnes? Autour de quelques dynasties de fermiers-laboureurs (XVIèmeXIXème siècles) - La crise agraire dans le Valois de la fin de l'Ancien Régime à la Révolution La Société Populaire de Crépy-en-Valois (septembre 1793-mai 1795) - Le Valois, terre de
mission de l'église (1870-1914) - Les forces politiques dans le Valois de 1919 à 1939 Derrière la pelouse, les betteraves. les nouveaux habitants du Valois - L'évolution de
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l'agriculture dans le Valois - Une revue sur la vie et l'histoire des villages du Valois: La
Rurale
N° 32 - L'Oise littéraire
Un témoignage sur la lecture au XVIII ème siècle: la bibliothèque de l'abbaye Saint-Corneille
de Compiègne d'après son catalogue de 1788 - Mercier de Compiègne ou les tribulations
exemplaires d'un polygraphe de la fin du XVIII ème - Une journée révolutionnaire à Compiègne
d'après Restif de La Bretonne (20-22 juillet 1789) - Le Valois cosmopolite et transhistorique
de Gérard de Nerval - Proust et Pierrefonds - Entretien avec Daniel Boulanger - Compiègne et
Daniel Boulanger - Roger Judrin à Compiègne suivi de remarques sur les maximes de Roger
Judrin - Jehan Le Fevre de Ressons: un poète re-découvert dans son pays natal

1986
N° 33-34 - L'armée à Compiègne (XVIIIème-XXème siècle)
L'armée à Compiègne sous la Révolution (1789-1795) - Considérations sur la ville, la position
et les camps de Compiègne (1833) - Historique du quartier Bourcier - Les aérostiers à
Compiègne (1920-1940) - Les armées à Compiègne pendant la guerre 1914-1918 ( cartes
postales anciennes) - La collection des figurines militaires de Robert Ducoin (au musée de
Compiègne)
N° 35 - La crise des années trente dans l'Oise
Le "Foyer des Campagnes" de Ressons-sur-Matz (1919-1929) - Le Front Populaire dans
l'Oise, lère partie, la genèse 1934-1935
Divers: La consommation carnée compiègnoise aujourd'hui. Enquête préparatoire - Vers un
retour du tramway à Reims - A propos du parc de Chantilly, le problème des eaux
N° 36 - Le Front Populaire dans l'Oise (1936-1938)
Le Front Populaire dans l'Oise, 2ème partie 1936-1938
Divers: Recherches sur la démographie de Compiègne à l'époque moderne (XVII ème-XVIIIème
siècles) - 80° anniversaire de la charte d'Amiens - Virtuosité romanesque et vérité historique:
l'été 36 de Bertrand Poirot-Delpech – A propos du millénaire capétien en Picardie

1987
N° 37-38 - Ressons-surMatz, un village, un canton, une époque
Au plus loin de la mémoire - Un baiser de Ressons-sur-Matz - A la ferme - La terre
commande - Les artisans et les gagne-petit - La place commerçante - Vie et mort des
Ressontois - Fêtes, société et coutumes - Industries disparues - Adieu toute une vie. Guerre
1914 - Le temps des "Maîtres d'école"

N° 39 - Religion et Révolution en Picardie 1789-1800
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Religion et révolution en Picardie (1789-1802) - Les serments du clergé du noyonnais en
1791 - Naissance et survie d'une communauté religieuse féminine à l'époque révolutionnaire à
travers la correspondance de Mère Julie Billiart fondatrice - A travers les aléas du mariage
d'un prêtre (Jean-Marie Maurice de Crépy-en-Valois). Déchristianisation ou persécution
religieuse? - Prêtres abdicataires et mariés dans le district de Saint-Quentin - Religion et
révolution à Abbeville
Divers: Pierre d'Ailly et la Révolution française - Millénaire capétien: un colloque historique
à Compiègne
N° 40 - Soissonnais militaire XIXèmeXXème siècle
Le fort de Condé-sur-Aisne - Le camp retranché "W2" de Margival - L'art du poilu de 1914 A Fargniers, le musée départemental de la Résistance et de la déportation en Picardie

1990
N° 41-42 - Le cardinal Pierre d'Ailly
Le cardinal Pierre d'Ailly ou le triomphe provisoire de la démocratie dans l'église catholique
du XVème siècle - Pierre d'Ailly et son temps
Divers: Une oeuvre scientifique de longue haleine: l'atlas de Picardie –
Courrier des lecteurs : à propos de Margival, le fort Condé et les ouvrages Séré de Rivières.
N° 43-44 - L'Oise a 200 ans
Destinée et survivance d'une ferme picarde (de l'ancien régime, à travers la Révolution et
jusqu'à nos jours) - Paysannerie et révolution dans les campagnes de l'Oise. L'exemple du
district de Compiègne - Attichy sous la Révolution (1789-1795) - Deux leaders jacobins
radicaux à Crépy-en-Valois sous la Révolution française - Maurice Dommanget, historien
oisien de la Révolution française
Documents: Deux lettres inédites de l'imprimeur Bertrand, le "Mirabeau de Compiègne Doléances de juges-consuls de Beauvais (Décembre 1788) - Lettre de Fanon, commerçant de
Crépy-en-Valois au garde des sceaux (Décembre 1788)
Divers: Le centre culturel "Les Fontaines" de Gouvieux" (Oise)

1991
N° 45-46 - Aspect de l'histoire démographique de Compiègne et de l'Oise
Le mariage picard, vu à travers les dispenses du diocèse de Beauvais, à la mort de Louis XIV
(1715). Présentation d'une source et d'une enquête avec ses premiers résultats - Note sur la
population de Compiègne sous la Révolution (1789-1800) - L'évolution de la population
liancourtoise, depuis la Révolution jusqu'à la seconde guerre mondiale - L'immigration dans
l'Oise entre les deux guerres - Le département de l'Oise pendant la seconde guerre mondiale:
aspects démographiques, - L'évolution récente de la population de l'agglomération de
Compiègne (Comparaison des recensements de 1982 et 1990)
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Divers: A Liancourt: l'école des enfants de l'armée (1786-1795) - Un projet de département de
la "Marne inférieure" (1795)
N° 47-48 - Autour de Compiègne, du Ressontois au Soissonnais pendant et après 19141918
La reconstitution de l'après-guerre 1914-1918: les vitraux de l'église de Ressons-sur-Matz Aperçu historique sur les combats de 1914 à 1918 dans la région de Compiègne - Le cinéma à
Soissons entre les deux guerres
Divers: L'Ecole Nationale de Liancourt (1795-1800) - Un archivistique: le premier registre de
délibérations du Club de Jacobins de Compiègne (1791-1793) - La résurrection du Théâtre
Impérial de Compiègne - Bibliographie: une édition de la mercuriale d'Amiens au XVI ème
siècle

1992
N° 49-50 - Pierrefonds XVIIIème-XXème siècle
La Révolution à Pierrefonds (1789-1795) - Séverine (1855-1929) - Pour saluer Michel Zevaco
(1860-1918) - Gustave-Adolphe Clément-Bayard - Historique de la faïencerie héraldique de
Pierrefonds - Pierrefonds. Entre pierres et nature - Les grandes orgues de Pierrefonds Nouveau "re-gare" sur Pierrefonds-les-Bains
N° 51-52 - Le sport à Compiègne et en Picardie sous le IIIème République (1870-1930)
L'essor sportif de Compiègne sous la III ème République (1870-1914) - Ludus pro Patria:
l'essor de la gymnastique à Compiègne (1864-1914) - Un premier âge d'or du rugby à
Compiègne (1906-1920) - Le sport nautique Compiègnois pendant l'entre-deux guerres - Le
début des courses de chevaux à Compiègne - Autres sports à Compiègne, le golf et l'escrime Sport et tourisme à Compiègne dans l'entre-deux guerres - Le sport dans la presse de l'Oise
dans les années 1920-1930 - Le sport à Amiens de 1900 à 1930

1993
N° 53-54 - Aspects du XIXème siècle à Compiègne et en Picardie
Un collectionneur mécène et pédagogue: Antoine Vivenel (1799-1862) - Cent ans d'industrie
sucrière dans l'Aisne et dans l'Oise - Alexandre Andryane de Coye-la-Forêt et la littérature
carcérale au XIXème siècle
Divers: La mémoire de la grande guerre. Etude comparée des monuments aux morts d'Amiens
et Compiègne - 250° anniversaire du minéralogiste René Just Haüy
N° 55-56 - L'agriculture oisienne (XVIIème - XXème siècles)
Crise agraire et révolution paysanne dans les campagnes de l'Oise, de la décennie
physiocratique à l'an II (Interview de Guy-Robert Ikni) - Un préfet aux champs. L'agriculture
de l'Oise à l'époque du Premier Empire - La Société d'Agriculture de l'arrondissement de
Compiègne (1837-1841) - Evolution de la propriété foncière dans le Valois (1913-1925)
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Divers: Navigations d'Oise

1994
N° 57-58 - Aspects de l'histoire religieuse contemporaine de l'Oise et de la Picardie
Les deux laïcisations dans l'arrondissement de Senlis (1880-1906) - La naissance des
patronages catholiques dans le diocèse de Beauvais - Les catholiques de la Somme face à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat
Divers: Les prémices de la terreur dans l'Oise: la mission des Conventionnels Collotd'Herbois et Isoré (été 1793) - Histoire du Duché du Valois. A propos des 230 ans de
l'ouvrage de l'abbé Carlier

1995
N° 59-60 - Aspects de la "Belle Epoque" dans l'Oise et en Picardie
Sécurité et insécurité dans 'Oise à la "Belle Epoque" - La "Belle Epoque" dans l'Oise.
Quelques chiffres - Lumière. Caméra. Action. L'invention de l'appareil cinématographique Les jeunes années du cinéma à Amiens (1900-1930) - Souvenirs sur les cinémas de
Compiègne
Divers: Figures compiègnoises (1) L.J.F. Bertrand-Quinquet "le Mirabeau" de Compiègne
(1755-1808) - Hommage au dessinateur Pierre Fix-Masseau (1905-1994) - Le conservatoire
de la vie agricole et rurale à Hétomesnil N° 61-62 - Il y a cinquante ans, la seconde guerre mondiale dans l'Oise
La résistance a-t-elle été de gauche? - Les fonds des archives de l'Oise sur la période 19391945 et leur accès - Les forces alliées libèrent l'Oise 28 aout-2 septembre 1944 - La situation
politique dans le département de l'Oise en 1945 - Le sort des juifs de l'Oise pendant la
seconde guerre: spoliation et extermination - La mémoire juive en Soissonnais - Le camp
d'internement de Compiègne - Compiègne en 1945-46, provisoire, pénurie et patriotisme - Les
hôpitaux de Compiègne de 1940 à 1946 - Bibliographie sur la seconde guerre mondiale dans
l'Oise

1996
N° 63-64 - Enfance, éducation à Compiègne et dans sa région (XVIII-XXème siècle)
La mise en nourrice à Crépy-en-Valois au XVIIIème siècle, étude de démographie historique Chronique des enfants abandonnés à Compiègne, de l'Ancien Régime au XX ème siècle - La
crèche municipale de Compiègne (1886-1914) - L'ecole primaire de Ressons-sur-Matz
(XVIIIème-XXème siècle)
Divers: Figures compiègnoises (2) l'abbé Marc-Antoine Hersan (1649-1724), le conventionnel
Jean-Baptiste Mathieu (1763-1833) - Un nouveau rituel d'enterrement à Compiègne sous la
Révolution - La rafle du 4 janvier 1944 à Compiègne (témoignage recueilli par Marc Pilot)
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N° 65-66 - Bicentenaire du Directoire, Compiègne, Oise, Picardie (journée d'études du 16
mai 1996 à Compiègne)
Les chantiers historiographiques d'un régime méconnu - Le plébiscite de l'an III en Picardie Les élections de l'Oise aux conseils du Directoire - La justice criminelle dans le département
de l'Oise - Les cultes à Compiègne et dans l'Oise, de 1795 à 1802 - La statistique industrielle
du département de l'Oise en l'an VI (1798)
Divers: Jean-Baptiste Fontaine dit "Le Blondin", itinéraire d'un ressontois dans les armées de
la République et de l'Empire

1997
N° 67-68 - Compiègne et ses forêts, histoire d'une fréquentation touristique
"Ici" et "ailleurs: approche géographique de l'histoire d'un lieu de loisir, le nord de L'Ile de
France (Compiègne et ses forêts) XVIIIème et XXème siècles Divers: Un babouviste compiégnois? Le notaire Jean-Baptiste Sivé (1766-1808) - Documents
des archives paroissiales de Compiègne: Règlement de la confrérie du Saint-Sacrement, sise
dans Saint-Antoine, 1648. Inventaire des comestibles saisis chez les carmélites de
Compiègne, août 1794
N° 69-70 – L’Oise : histoire d’une vallée industrielle (XIXème-XXème siècles)
L’Oise : histoire d’une vallée industrielle (XIXème-XXème siècles) .
Divers : Ressons–sur–Matz : il était une fois… une motte féodale – A l’heure de l’alliance
franco–russe, la visite du tsar Nicolas II à Compiègne – Un colloque et une exposition au
château de Compiègne : le voyage en France, 1740–1914 – Visages du mouvement ouvrier
dans le bassin Creillois : exposition, colloque et conférence – De la Salsach à l’Aronde : les
premiers mouvements de Mozart en France.

1998
N° 71-72 spécial – Les élections sous la Révolution dans l’Oise et en Picardie, actes de la
journée d'études du 10 mai 1997 à Compiègne, 84 p.
Voter, élire pendant la Révolution française 1789-1799 - Les lois électorales de la Révolution
– Les plébiscites révolutionnaires dans l’Oise (1793, 1795, 1799) – L’élection de l’évêque et
des curés constitutionnels dans l’Oise sous la Révolution (1791-1793) – Les élections des
juges durant la Révolution française (1790-1799) : l’exemple du département de l’Oise –
Participation et sociologie électorales dans l’Aisne en mai 1790 et juin 1791 – Sources et
bibliographie sur les élections de la période révolutionnaire dans l’Oise (1787-1799).
N° 73-74 spécial – Attichy et ses cantons, de l'Ancien Régime à l'époque contemporaine,
68 p. (épuisé)
Attichy, de l'Ancien Régime à l'époque contemporaine. Données administratives,
économiques et sociales – Attichy et son canton sous le Directoire (1795-1799) – Un
conseiller général d'Attichy au 19ème siècle, le docteur Frary (1804-1867) – Document :
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Attichy, l'invasion prussienne de 1870 – Les forces politiques dans le canton d'Attichy (18801940) – Architecture rurale soissonnaise dans l'Oise (canton d'Attichy).
Divers : De la Malemaison à Monplaisir : une Renaissance en Valois au temps de François 1 er
– Ressons-sur-Matz : en marge du 80ème anniversaire de l'armistice de 1914-1918.

1999
N° 75-76 – Histoire militaire, XVIIIème-XXème siècles, 78 p.
Les débuts de la conscription dans le département de l'Oise de 1798 à 1802 – 80ème
anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 – Témoignage allemand sur la Grande
Guerre à Autrèches, 1917, souvenirs de Wilhelm Bierstedt.
Divers : Un tremblement de terre au tournant du XVIII ème siècle : l'essaim sismique de l'Oise
en mars-avril 1756 – Antoine de Monchy et Antoine Erlaud : deux célébrités oubliées du
Ressontois.
N° 77-78 – Compiègne à l’aube du XXIème siècle, démographie et urbanisme, 64 p.
Les premiers enseignements du dernier recensement, pour Compiègne et son agglomération Interview de Michel Woimant, Président du S.I.V.O.M. de Compiègne – Compiègne, une
géographie sociale (1982-1990) - Compiègne : le pont qui n’existait pas – Contribution à
l’histoire urbaine de Compiègne : éléments de lecture de la ville.
Divers : Les sages-femmes à Hautefontaine au XVIIIème siècle – Les Lallouette, des maîtres
de poste aux sucriers.

2000
N° 79-80 – Gournay-sur-Aronde (XVIème-XVIIIème) – Ressons-sur-Matz après la Grande
Guerre, 81 p. (épuisé)
Gournay-sur-Aronde sous la Révolution (1789-1795) – Commémoration Mozart à Gournay et
Compiègne, juin 2000 – L’immédiat après guerre 1914-1918, le canton de Ressons et son
hôpital infirmerie – Les principaux bâtiments religieux, civils et militaires de Gournay-surAronde.
Divers : Une enquête pour avortement et recel de grossesse à Compiègne en 1770 – Les
archives de Xavier Leprêtre sur la Seconde Guerre mondiale.

2001
N° 81-82 – Aspects de l’histoire militaire autour de Compiègne, 62 p. (épuisé)
L’hôpital militaire d’Ourscamps (septembre 1793-janvier 1795) – Le camp de Champlieu, le
général Estienne et la naissance des chars de combat (1916-1918) – Autour de la guerre de
1914-1918, le peintre Utrillo et la forêt de Compiègne.
Divers : «Oderint, dum metuant ». Les rebellions contre les agents de la force publique à la fin
du XVIIIème siècle à Compiègne – Documents : le flottage des bois de la forêt de Retz sur le
ru de Vandy au XVIIIème siècle.
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N° 83-84 spécial – Hautefontaine , de l’Ancien régime au XXème siècle, 86 p. (épuisé)
La démographie de Hautefontaine au XVIII ème siècle – La vie de cour au château à la fin de
l’Ancien Régime – Faits et personnages de la Révolution à Hautefontaine (1789-1795) –
Suzanne Giroult, une libertine à Hautefontaine – L’épopée de l’escadron de Gironde,
septembre 1914 – La famille Demory, de la Chambre d’Agriculture au Comité départemental
de Libération – Hautefontaine, histoire d’un village à travers ses pierres – Sources et
orientations bibliographiques.

2002
N° 85-86 – Agriculture et vie rurale au XIXème siècle, 69 p.
La constitution et les premières années de fonctionnement de la Société d’Agriculture de
Compiègne (1834-1838) – La lutte contre les « matrones » dans l’arrondissement de
Compiègne (1805-1850) – Un village de tisserands au XIXème siècle : Caisnes.
Divers : Ernest Noël (1847-1930), sénateur-maire de Noyon, un symbole national de la
Grande Guerre – Le Saussoy, une maison forte disparue à Ribécourt.
N° 87-88 – Saint-Germain-lès-Compiègne, du village au quartier, XVIIème-XXème siècles, 66
p. (épuisé)
Saint-Germain-lès-Compiègne, de l’Ancien Régime à la Révolution (XVII ème-XVIIIème
siècles) – L’intégration à la ville du quartier Saint-Germain (XIXème-XXème siècles) – Les
principaux édifices religieux : l’église Saint-Germain, la chapelle Notre-Dame-de-Bon
Secours.
Divers : Le droit de havage du bourreau de Compiègne à la fin du XVIII ème siècle – Condition
d’une lingère d’abbaye au XVIIIème siècle – Pérégrination d’un soldat des années 1940 – Un
résistant compiègnois, Amédée Bouquerel (1908-2002).

2003
N° 89-90 – Intempéries à l’époque moderne, 66 p.
Une catastrophe naturelle dans le bassin versant de l’Oise : l’inondation de 1784 – Secours de
la municipalité de Compiègne contre la rigueur de l’hiver, février 1784 – Des débordements
de 1784 des rivières d’Aisne et d’Oise.
Divers : Maladreries du Comté de Valois : Brassoire à Morienval – Histoire d’une grande
ferme entre Clermontois et Compiègnois – Le Grand Quartier Général au château de
Compiègne et la conduite de la guerre, 1917-1918.
N° 91-92 spécial – Rethondes XVIIIème-XXème siècles, 78 p. (épuisé)
Rethondes et son canton au temps des Jacobins (1789-1792-1799) – L’écueil d’Hérant Rethondes au XIXème siècle - Autour de l’Armistice de Rethondes du 11 novembre 1918 « The Yankee Guerilla » histoire d’un équipage et de son appareil tombés à Rethondes le 5
octobre 1944 – Le prieuré Saint-Pierre de Rethondes.
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2004
N° 93-94 – Marie de Gournay (1565-1645) – Police, justice à Hautefontaine au XVIIIème
siècle, 72 p.
Gournay-sur Aronde, 1588 : l’alliance de Marie de Gournay et de Montaigne – Le destin
exemplaire et l’œuvre oubliée de Marie de Gournay – Police, justice et médiation à
Hautefontaine au XVIIIème siècle
Divers : Les débuts du mutualisme dans l’arrondissement de Compiègne (1850-1866).
Courrier des lecteurs : Témoignage sur le groupe scolaire Jeanne d’Arc à Compiègne dans
l’entre–deux–guerres. – Les inondations à Compiègne et la Ferme de Saint–Julien le Pauvre.
N° 95-96 spécial – 60ème anniversaire de la Libération de l’Oise, 80 p.
La main-d’œuvre dans l’Oise occupée (1940-1944) – Jean Vassal, maire de Crépy-en-Valois
pendant la Seconde Guerre Mondiale – Augustin Baudoux (1873-1966) maire de Noyon sous
l’Occupation. Itinéraire d’un nationaliste déçu – Résistance de sauvetage et Protestants dans
l’Oise : Grandfresnoy, Verberie, Gouvieux – Troissereux, août 1944 : retour sur un massacre
– Une figure de la Résistance dans l’Oise, René Pinel de Grandfresnoy – Mémoire du camp
de Royallieu à Compiègne – Bibliographie sur la Seconde Guerre dans l’Oise.
Courrier des lecteurs : Robert Lemaire, professeur d'histoire honoraire à Beauvais, auteur de
Histoire de l'Oise, à propos du tome X de cet ouvrage.

2005
N° 97-98 – Les fêtes de Jeanne d’Arc à Compiègne – Compiègne, ville de garnison (18711945), 64 p.
Arthur Bazin (1849-1913), historien de Compiègne – Compiègne, ville de garnison (18711945) – Les fêtes de Jeanne d’Arc, XIXème-XXème siècles – Témoignages et documents sur les
Fêtes de Jeanne d’Arc à Compiègne.
Divers : Le Fort-château de Morienval – Documents : Bulletins de santé à Morienval à la fin
du XVIIIème siècle – Le colonel Mac-Mahon et la bataille d’Autrêches, 20 septembre 1914.
Courrier des lecteurs : A propos du camp de Royallieu.
N° 99-100 – Architecture et urbanisme à Compiègne, 18ème-21ème siècles – Neufvy-surAronde sous la Révolution, 76 p.
Un exemple de mutation urbaine : Compiègne de 1730 au XIXème siècle – La création d’un
lotissement d’exception, le quartier de l’Aigle – L’intercommunalité, nouveau champ d’étude
historique : l’exemple compiégnois – Du pays compiégnois comme système de peuplement
(1962-1999).
Divers : Neufvy-sur-Aronde sous la Révolution (1789-1799) – Les défis de l’Association de
Sauvegarde du Patrimoine de Hautefontaine.
Courrier des lecteurs : Le 35ème RI de Belfort.
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2006
N° 101-102 - Compiègne, l’Oise et la guerre sous le Premier Empire – Le camp de Croutoy
(1944-1947), 80 p.
A la chute de l’Empire : Compiègne en 1814 – La presse et la guerre dans le département de
l’Oise (1802-1824).
Divers : La lutte contre la mendicité dans l’arrondissement de Compiègne sous le Consulat –
Attichy-Croutoy Hautefontaine, « Le camp de la faim » (1944-1947) – Les revenants de
Royallieu – Croix et calvaires de Morienval.
.
N° 103-104 spécial – Centenaire de la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat à
Compiègne et dans l’Oise, actes de la journée d’études du 5 décembre 2005 à Compiègne,
80 p.
Le centenaire de la Séparation de l’Eglise et de l'Etat dans l’Oise, Introduction – Un
précédent : le régime de la première Séparation (1795-1802) – Jean-Jaurès et la délégation des
gauches sous le ministère d’Emile Combes – Les positionnements politiques nationaux et
départementaux, face à la loi de séparation de 1905 – Les organisations ouvrières isariennes et
la séparation des Eglises et de l'Etat – La séparation de l'Eglise et de l'Etat à Compiègne (19001906) – Les conflits autour de la loi de séparation à Noyon – La municipalité de Crépy-enValois et la loi de séparation (1902-1905).

2007
N° 105-106 – Georges Guynemer et Compiègne – Compiègne en 1917 – Les élections
municipales à Crépy-en-Valois de 1945 à 1953, 66 p.
« Faire face », Guynemer, l’homme et le symbole – La mémoire de Georges Guynemer à
Compiègne – Compiègne et ses environs en 1917.
Divers : Les Justes de Compiègne – Les élections municipales à Crépy-en-Valois de 1945 à
1953 – Les cimetières de Morienval – Site Internet : L’Oise : 1939-1945.
N° 107-108 – La paroisse de Cuvilly, la seigneurie de Séchelles, XVIIIème–XXème siècles,
77 p.
Séchelles, le château oublié – Cuvilly, de la Révolution à la Monarchie de Juillet (1789-1830).
Une commune–étape sur la route de Flandre – De Cuvilly à Namur, sur les traces de sainte
Julie Billiart (1751-1816) – Un épisode de la bataille du Matz : les offensives allemande et
française sur le plateau de Cuvilly, 9-13 juin 1918.

2008
N° 109-110 – Un Compiègnois prisonnier de guerre en Angleterre de 1804 à 1811 – Jean
Lhuillier, maire de Compiègne, 1940-1944 – Neufvy-sur-Aronde, évolution de la
production agricole (1850-1939), 70 p.
Un compiègnois de la grande armée, prisonnier de guerre en Angleterre de 1804 à 1811 –
Jean Lhuillier, maire de Compiègne sous l’Occupation (1940-1944) – Collège congréganiste
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contre lycée à Beauvais (1889-1900) – Une agriculture à deux vitesses : l’évolution des
productions végétales à Neufvy-sur-Aronde (1850-1939).
N° 111-112 – Saint-Léger-aux-Bois, village de la forêt de Laigue XVIIIème – XXème siècles,
70 p.
De Saint–Léger-aux-Bois à La Chanvrière (1789-1799) – Saint-Léger-aux-Bois dans la
Première Guerre mondiale – Saint-Léger-aux-Bois à travers ses rues et ses monuments – Saint
Léger selon la légende chrétienne – La Seconde Guerre mondiale à Saint-Léger-aux Bois.
Courrier des lecteurs : A propos de Jean Lhuillier, maire de Compiègne de 1940 à 1944.

2009
N° 113-114 – Charles IV et la Cour d’Espagne au château de Compiègne, 1808-1809 –
1794 : Les carmélites de Compiègne, victimes de la Révolution – La reconstitution des
terres dans l’Oise après la Grande Guerre – L’impact de la défaite de 1940 sur les maires
de l’arrondissement de Senlis, 66 p.
Les carmélites de Compiègne, victimes de la Révolution, légende et histoire – Le séjour de
Charles IV et de la Cour d’Espagne au Palais de Compiègne en 1808-1809 – La reconstitution
des terres de l’Oise après la Grande Guerre : les bases d’une nouvelle géographie du foncier –
L’impact de la défaite sur les maires : l’exemple de l’arrondissement de Senlis.
N°115-116 – Choisy-au–Bac XVIIIème–XXIème siècles, 82 p.
Choisy-au-Bac en Révolution (1787-1800) – Figures et patrimoine de Choisy-au-Bac – Un
aristocrate dans les années de tourmente : Michel de Grammont-Crillon (1901-1972) –
Choisy-au-Bac et les deux guerres mondiales – Du bac au viaduc : franchir l’Oise et l’Aisne à
Choisy.

2010
N° 117-118 – Margny-lès-Compiègne 1846-1954 – Crue de l’Oise en 1910 – Le pavillon
Eugénie à Vieux-Moulin – Carnets d’un garde-bois de Rimberlieu (1860-1890), 77 p.
Margny-les-Compiègne (1846-1954) – Les crues de l’Oise sur ses cours moyens et inférieur
en 1910 – 150 ans d’histoire au Pavillon Eugénie – Du second empire à la Belle-Epoque :
carnet de Casimir Pouillet garde-bois et garde-chasse à Villers-sur-Coudun (1862-1895).
N° 119-120 – Femmes d’influence et héroïnes dans l’Oise. De la Révolution à la
Libération, 64 p.
De Hautefontaine à Pise, la marquise de la Tour du Pin (1770-1853), célèbre mémorialiste –
Une héroïne la Révolution dans l’Oise, la femme Barbier de Méry (octobre 1793) – Des
femmes au chevet des blessés. Oise 1914-1918 – L’Union des Femmes Françaises dans l’Oise
à la Libération – Les premières femmes élues dans l’Oise en 1945 – Résistantes à LacroixSaint-Ouen.
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2011
N° 121-122 – Les reconstructions dans l’Oise au XXème siècle, 65 p.
Les reconstructions dans l’Oise au XX ème siècle, étude comparative des deux reconstructions –
Le massacre des tirailleurs sénégalais (Oise, juin 1940) – Le typhoon abattu le 3 janvier 1944
à Sacy-le-Grand – Les municipalités face au pouvoir résistant à la Libération : l’exemple du
Valois.
N° 123-124 – Lacroix-Saint-Ouen – Préhistoire – XXème siècle, 80 p.
Découvertes archéologiques à Lacroix-Saint-Ouen – Quand Lacroix-Saint-Ouen s’appelait
« Silvie ». La décennie révolutionnaire (1789-1800) – Lacroix-Saint-Ouen. Centre national
d’entraînement de chevaux de course au XIXème siècle – Le manège équestre de LacroixSaint-Ouen – La laïcisation de la vie municipale à Lacroix-Saint-Ouen – Les layetiers de
Lacroix–Saint–Ouen – La fin de l’errance d’une division de cavalerie, Lacroix-Saint-Ouen, 10
septembre 1914 – Episode de la Seconde Guerre mondiale à Lacroix-Saint-Ouen.

2012
N° 125-126 – Les Arts et Métiers au Château de Compiègne (1800-1806), 66 p.
L’École des Arts et Métiers au château de Compiègne (1800-1806) – Les procès–verbaux des
clubs de Jacobins de Compiègne (mars1791-avril 1795) – La renaissance de la maison de
Saint-Just à Blérancourt. Entretien avec Bernard Vinot – Découvertes archéologiques à
Lacroix-Saint-Ouen.
N°127-128 – Mémoires des guerres. Compiègne - Royallieu 1918 1940 2012, 81 p.
L’Armistice de 1918 – L’Armistice de 1940 17-25 juin – Fronstalag 170 et Fronstalag 122 –
De la relève au STO – Le souvenir et la mémoire.

2013
N°129-130 – Berneuil-sur-Aisne – XVIIIème-XXèmeSiècles
Berneuil-sur-Aisne, de l’Ancien Régime à la Belle Epoque (1788-1913) – La sucrerie de
Berneuil-sur-Aisne (1852-1996). Histoire d’une grande aventure industrielle. – L’Eglise
Saint-Rémi de Berneuil-sur-Aisne – Le château de Berneuil-sur-Aisne – Les deux guerres
mondiales à Berneuil-sur-Aisne – La vie communale à Berneuil-sur-Aisne 1919-1952.
N°131-132 – Amiens et Compiègne pendant les guerres de Religion (2èmemoitié du XVIème
siècle) – Antoine Vivenel (1799-1862) maître d’œuvre, architecte et mécène – Les débuts
timides de la IIIème République dans l’Oise – Les élections municipales dans l’Oise (19191935) – Les dossiers de la cour de justice de l’Oise (octobre 1944-octobre 1945)
Amiens et Compiègne pendant les guerres de Religion (deuxième moitié du XVI ème siècle) –
Antoine Vivenel (1799-1862) maître d’œuvre, architecte et mécène – La guerre de 1870 et la
timide installation de la République dans l’Oise – S’affronter lors des municipales : une mise
en scène politique ? Un aperçu dans l’Oise pendant l’entre-deux guerres (1919-1935) – Les
dossiers de la cour de justice de l’Oise (octobre 1944-octobre 1945).
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2014
N° 133-134 – Bicentenaire 1814-2014 – Oise – Compiègne, 77 p.
Les levées d’hommes dans l’Oise à la chute de l’Empire (1813-1814) – La colonne volante
du colonel von Geismar. Picardie, février-avril 1814 – L’Oise face à l’invasion en 1814 – Le
temps des occupations dans l’Oise (1814-1815). L’exemple de Compiègne et de sa région –
Le monument au major Otenin à Compiègne 1814-1914-1941 – De la Moskova à Leipzig. Un
sociétaire aux commémorations de 1812-1813.
N° 135-136 – Centenaire 1914 – Oise – Compiègne, 81 p.
Clément-Bayard espion en 1914 ? – L’armée en 1914 dans le département de l’Oise – Mais
qui a gagné le combat de Néry (Oise) le 1er septembre 1914? – L’occupation de Compiègne
en 1914 – Une infirmière compiégnoise dans la Grande Guerre Jeanne Leconte (1891-1925) –
Les mutations de l’Oise durant la guerre 14-18 – L’Oise, Compiègne et sa région en 1914 1918. Orientation bibliographique.

2015
N°137-138 – Le château de Compiègne 1788-1852,71 p.
Le château de Compiègne sous le Révolution française (1788-1799) – D’un Empire à l’autre,
Lazare Pierre Julien (1776-1853) concierge-régisseur du château de Compiègne sous la
Monarchie de Juillet – Le château de Compiègne, la révolution de 1848, la IInde République
– La villa Marcot à Compiègne (1908) – Histoires de drapeaux à Béthisy-Saint-Pierre (18301936)
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LISTE ALPHABETIQUE DES AUTEURS
DES ARTICLES PUBLIES DANS
LES ANNALES HISTORIQUES COMPIEGNOISES
DE 1978 A 2014
_________

AIRIAU

(Paul) – Collège congréganiste contre lycée à Beauvais (1889-1900), n°109-110, p.

31-38.
(Jean-Philippe) –Histoire du Duché du Valois. A propos des 230 ans de l'ouvrage
de l'abbé Carlier, n° 57-58, 1994, p. 56-57 –
De la Malemaison à Monplaisir : une
Renaissance en Valois au temps de François 1er à l’occasion du 450 ème anniversaire de sa
mort, n° 73-74, 1998, p. 51-54.
AMBOISE

ANCIEN

(Bernard)– Complément sur le tramway de Soissons, n° 10, 1980, p. 76-77.

– Document : Attichy, l’invasion prussienne de 1870, n° 73-74, 1998, p. 38-40 –
Commémoration Mozart à Gournay et Compiègne en juin 2000, n°79-80, 2000, p. 16-17.
ANONYME

ARGENLIEU

d' (Thierry) – 1792/1794: des délits de bois près de Clermont...,n°8, 1979, p.29-

34.
(Alain) – « Faire face » Guynemer, l’homme et le symbole. Essai de portrait,
n°105–106, 2007, p.5-12.
ARNAUD

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L’OISE

– Deux grèves ouvrières dans l’Oise à la fin du
XIX siècle : grève des ouvrières gantières à Estrées Saint Denis (1891), une grève d’enfants
à Bury (1893), n°13, 1981, p.51-56
ème

« POUR LE THEATRE IMPERIAL » – La résurrection du Théâtre Impérial de
Compiègne. L’histoire d’un théâtre inachevée, n°47-48, p. 58-61
ASSOCIATION

AUDUC (Jean-Louis)

– La grève des boutonniers de Méru en 1909, n° 9, 1980, p. 53-62.

(Louis et Nicole) – L'atterrissage de Gambetta à Epineuse en 1871, n° 16, 1981, p.
37-40 – Verberie au XIXème siècle, n°22, p. 3-11 – Verberie au XIXème siècle (II), n° 23, 1983,
p. 29-40.
BARDON

BARRES (Jacques)
BARROS (Martin

– L’exode de 1940 à Couloisy, n°28, 1984, p. 16-17.

et Jean) – Le fort de Condé-sur-Aisne, n° 40, 1987, p. 6-25.

(Francis) – Quelques vestiges ferroviaires du XIX ème siècle en Picardie, n° 14,
1981, p.5-14 – Carte des vestiges ferroviaires de la région de Saint-Quentin, n° 20, 1982, p.
43-50 – Transports et environnement. Consommation d'espace et impacts en milieurx
forestiers dans la Région Parisienne, n° 24, 1983, p. 55-64
BEAUCIRE
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(Alain J.M.) –La diffusion de la pomme de terre dans le département de l'Oise, n°
3-4, 1978, p. 67-75 –Les frères Le Nain: espace picard et société au XVII ème siècle, n° 5,
1979, p. 51-60 – La consommation de la viande à Compiègne dans les années 20 et 30, n° 6,
1979, p. 17-28 – L'alimentation en Picardie: piste pour une découverte d'un patrimoine peu
connu, n°11, 1980, p. 33-51 – Cartes sur la proto-industrie (fin XVIIIème - début XIXème),
n°18, 1982, p. 20-26 – Introduction à la géographie des transports, n°22, 1983, p. 28-37 – La
consommation carnée compiègnoise aujourd'hui. Enquête préparatoire, n° 35, 1986, p. 29-34
– Compiègne, une géographie sociale (1982-1990), n°77-78, 1999, p. 13-24 –Compiègne : le
pont qui n’existait pas, n°77-78, 1999, p. 25-34. – Du pays compiègnois comme système de
peuplement (1962-1999), n°99-100, 2005, p. 28-36.
BERNARD

(Jacques) – Francs-maçons et Révolution à Compiègne (1766-1811), n° 1, 1978, p.
35-50 – Aux sources de l'histoire de la Révolution à Compiègne. 1. Les ressources des
archives communales rurales, n°1, 1978, p.69-84 – Troubles sociaux causés par les
réquisitions d'hommes dans le district de Compiègne (mars-septembre 1793), n°2, 1978, p.
15-46 – Lettres de soldats compiégnois à leur famille sous la Révolution (janvier 93-août 95),
n°2, 1978, p. 47-61 – Aux sources de l'histoire de la Révolution à Compiègne. 1. Les
ressources des archives communales rurales (fin). Cantons de Monchy, Pierrefonds et
Rethondes, n° 2, 1978, p. 75-91 – Aux sources de l'histoire de la Révolution à Compiègne. 2.
Les ressources des archives communales et de la bibliothèque municipale de Compiègne, n°34, 1978, p. 79-89 – Rousseau, Voltaire et la Révolution à Compiègne, n° 3-4, 1978, p. 8-24 –
Les troubles taxateurs dans les régions de Pierrefonds et Crépy (hiver-printemps 1793) n° 5,
1979, p. 37-50 – Un compiègnois célèbre dans l'entre deux-guerres: Fleurant Agricola (18641936), fondateur du parti agraire, n° 6, 1979, p. 29-34 – Aux sources de l'histoire de la
Révolution à Compiègne. 3. Les ressources des Archives Départementales de l'Oise
(Beauvais), n° 6, 1979, p. 59-67 – Aspects de la déchristianisation dans le district de
Compiègne et dans sa région (1790-1795). I. L' affaire des serments à la Constitution civile du
Clergé: jureurs et réfractaires dans le district de Compiègne (1790-1792). II. L'iconoclasme
verbal sous la Révolution française: changements de toponymes, patronymes, prénoms dans le
district de Compiègne (1792-1795) III. L'étrange itinéraire du curé Xavier Lorenger d'Attichy
(1788-1794). IV. Un cas de résistance ouverte à la déchristianisation: la commune du PlessisBrion de 1793 à 1795, n° 7, 1979, p. 13-63 – La forêt de Compiègne et la pauvreté à la fin du
XVIIIème siècle, n° 8, 1979, p. 9-27 – Projets de tramways urbains à Compiègne et dans l'Oise
dans les années 1900, n° 9, 1980,p. 19-37 – Tramways de Picardie (1891/1971) n° 9, 1980, p.
39-44 – Les tramways de Soissons (1895/1921), n° 9, 1980, p. 41-43 – A propos du spectacle
"Danton Robespierre", n° 9, 1980, p. 81-84 – Gournay sur Aronde: quatre siècles de luttes
paysannes pour la terre (XVIème-XVIIIème-XIXème siècles), n° 10, 1980, p. 21-35 – Accidents
du travail survenus lors de la construction de la ligne de Pierrefonds (1879-1883), n° 11,
1980, p. 27-31 – Le bi-centenaire de l'école des Arts et Métiers de Liancourt (1780-1980), n°
11, 1980, 61-67 – L'orgue à cylindre de Lachelle, n° 12, 1980, p. 51-56 – Verberie: un des
premiers Cavaillé-Coll, n° 12, 1980, p. 57-68 – Qu'est-il advenu des orgues de Compiègne
sous la Révolution? n° 12, p. 81-90 – Un musicien et organiste picard: Pierre Du Mage (
1676-1751), n° 12, p. 95-96 – Les débuts de la presse ouvrières dans l'Oise (1893-1914), n°
13, p. 33-41 – Archéologie routière: vieilles voies pavées et anciens relais de poste autour de
Compiègne, n° 14, p. 35-48 – Note sur le télégraphe Chappe dans l'Oise, n° 14, p. 49-51 –
L'émeute frumentaire du 24 janvier 1795 à Compiègne, n° 15, p. 37-46 – Un exemple de
racisme religieux: l'affaire d'incendie de Crèvecoeur été 1790, n° 15, p. 47-50 – Deux cahiers
de doléances ruraux de 1789: Hémévillers et Pierrefonds, n° 16, p. 31-36 – Politique scolaire,
laïcité et anti-cléricalisme, n° 17, p. 13-18 – L'enseignement primaire dans l'Oise à la veille
BERNET
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des lois Ferry, n° 17, p. 41-50 – Les débuts de l'enseignement primaire dans l'Oise: les E.P.S.
de Mouy et Creil, n° 17, p. 57-75 – La situation économique et sociale de l'Oise en 1790, n°
18, p. 3-19 – Naissance et mort du jacobinisme compiègnois (1° partie) (1791-1792), n° 18, p.
35-44 – Structures économiques et sociales de Compiègne en 1789, n° 19, p. 3-12 – Les
élections dans l'Oise sous la IVème République, n° 21, p. 25 – Un épisode de la Révolution à
Béthisy Saint Pierre: les incidents "fanatiques" de pluviose an III (février 1795), n° 22, p. 1921 – Le bicentenaire du Traité de Versailles (1783), n°23, p. 2-8 – Naissance et mort du
jacobinisme compiègnois, n° 23, p. 19-28 – De Napoléon III à la seconde guerre mondiale: la
gare de Compiègne dans l'histoire, n° 24, p. 15-24 – Enquête sur les clubs de Jacobins et les
Sociétés Populaires dans l'Oise sous la Révolution Française (1789--1795), n° 26, p. 3-30 –
L'organisation du mouvement populaire sous la Révolution Française: les Sociétés Populaires
dans les districts de Senlis et Crépy-en-Valois en 1793-95, n° 26, p. 31-46 – Commémoration
du 70° anniversaire de la bataille de l'Ourcq (5-10 septembre 1914), n° 27, p. 27-30 –
Robespierre voulait-il prendre sa retraite dans le Clermontois?, n° 27, p. 41-42 – Eléments sur
la résistance dans l'Oise (1940-1944), n° 28, p. 44-55 – Bibliographie sur la seconde guerre
mondiale dans l'Oise, n° 28, p. 56-57 et n°61-62, p.78–79 – Compléments sur les clubs de
Jacobins dans l'Oise, sous la Révolution française, n° 29-30, p. 41-46 – La Société Populaire
de Crépy-en-Valois (septembre 1793-mai 1795), n° 31, p. 33-40 – Une journée
révolutionnaire à Compiègne d'après Restif de La Bretonne (20-22 juillet 1789), n° 32, p. 19– L'armée à Compiègne sous la Révolution (1789-1795), n° 33-34, p. 3-33 – Vers un retour
du tramway à Reims, n°35, p. 35-39 – Recherches sur la démographie de Compiègne à
l'époque moderne (XVIIème-XVIIIème siècles), n°36, p. 3-12 – A propos du millénaire capétien
en Picardie, n°36, p.46 – Religion et révolution en Picardie (1789-1802), n° 39, p. 7-24 –
Millénaire capétien: un colloque historique à Compiègne, n° 39, p. 57- – Le camp retranché
"W2" de Margival, n° 40, p. 26-40 – Attichy sous le révolution (1789-1795), n° 43-44, p. 2839 – Deux lettres inédites de l'imprimeur Bertrand, le "Mirabeau de Compiègne", n° 43-44, p.
40-43 – Deux leaders jacobins radicaux à Crépy-en-Valois sous le Révolution française, n°
43-44, p. 44-50 – Note sur la populationde Compiègne sous la Révolution (1789-1800), n°
45-46, p. 15-20 – Un projet de département de la "Marne inférieure" (1795), n° 45-46, p. 5358 – Un archivistique: le premier registre de délibérations du Club de Jacobins de Compiègne
(1791-1793), n° 47-48, p. 53-57 –La Révolution à Pierrefonds (1789-1795), n° 49-50, p. 6-16
– Nouveau "re-gare" sur Pierrefonds-les-Bains, n° 49-50, p. 54-55 – Autres sports à
Compiègne, le golf et l'escrime, n° 51-52, p. 41-43 – 250° anniversaire du minéralogiste René
Just Haüy, n° 53-54, p. 48-49 – Figures compiègnoises (1) L.J.F. Bertrand-Quinquet "le
Mirabeau" de Compiègne (1755-1808), n° 59-60, p. 34-40 – Figures compiègnoises (2) l'abbé
Marc-Antoine Hersan (1649-1724), le conventionnel Jean-Baptiste Mathieu (1763-1833), n°
63-64, p. 36-40 – Un nouveau rituel d'enterrement à Compiègne sous la Révolution, n° 63-64,
p. 41-43 – Les cultes à Compiègne et dans l'Oise, de 1795 à 1802, n° 64-65, p. 41-53 – Un
babouviste compiègnois? Le notaire Jean-Baptiste Sivé (1766-1808) n° 67-68, p. 27-31–
Documents des Archives Paroissiales de Saint-Jacques et Saint-Antoine déposées dans les
Archives communales de Compiègne : règlement de la Confrérie du Saint–Sacrement sise
dans Saint-Antoine, 1648 et inventaire des comestibles saisis chez les carmélites de
Compiègne, août 1794, n°67-68, p.33-38 – L’élection de l’évêque et des curés
constitutionnels dans l’Oise sous la Révolution (1791-1793), n°71-72, p. 29-40. – Les
élections sous la Révolution dans l’Oise (1787-1799). Sources, bibliographie, n° 71-72, p.
69-70. – Attichy, de l'Ancien Régime à l'époque contemporaine. Données administratives,
économiques et sociales, n° 73-74, p. 5-22. – Attichy et son canton sous le Directoire (17951799), n° 73-74, p. 23-28. – Gournay-sur-Aronde sous la Révolution (1789-1795), n°79-80 ,
p. 5-15. – Faits et personnages sous la Révolution à Hautefontaine (1789-1795), n°83-84, p.
29-42. – Saint-Germain-lès-Compiègne, de l’Ancien Régime à la Révolution (XVII ème-
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XVIIIème siècles), n°87-88, p. 5-20. – Rethondes et son canton au temps des Jacobins (17891792-1799), n°91-92, p. 5-28. –Mémoire du camp de Royallieu à Compiègne, n°95-96, p. 5963. – Neufvy-sur-Aronde sous la Révolution (1789-1799), n°99-100, p. 39-58. – Un
précédent : le régime de la première Séparation (1795-1802), n°103-104, p. 9-16. – La
mémoire de Georges Guynemer à Compiègne, n°105-106, p. 13–18. – Cuvilly, de la
Révolution à la Monarchie de Juillet (1789-1830). Une commune étape sur la route de
Flandre, n°107-108, p. 13-34 – De Saint-Léger-aux-Bois à La Chanvrière (1789-1799),
n°111-112, p. 5-18. – Les carmélites de Compiègne, victimes de la Révolution, légende et
histoire, n°113–114, p. 5-13 – Choisy-au-Bac en Révolution (1787-1800), n°115—116, p.720 – Une héroïne de la Révolution dans l’Oise, la femme Barbier de Méry (octobre 1793),
n°119-120, p. 15-21 – Quand Lacroix-Saint-Ouen s’appelait « Silvie ». La décennie
révolutionnaire (1789–1800) , n°123–124, p. 9-20 – Les procès-verbaux des clubs de Jacobins
de Compiègne (mars 1791-avril 1795), n°125-126, p. 25-35 – Berneuil-sur-Aisne, de
l’Ancien Régime à la Belle Epoque (1788-1913) n°129-130, p. 5-20 – Le monument au major
Otenin à Compiègne, 1814-1914-1941, n°133-134, p.43-55 – D’un Empire à l’autre, Lazare
Pierre Julien (1776-1853) concierge-régisseur du château de Compiègne sous la Monarchie de
Juillet, p. 21-30 n°137-138, p. 21-30 – Le château de Compiègne, la révolution de 1848, la
IInde République, n°137-138, p. 31-42
(Maryse) – Un exemple de presse communiste régionale: le Travailleur Somme Oise
1933-1939; n° 25, p. 13-16
BERGER

BERTRAND

(Louis) – Les orgues de la cathédrale de Noyon, n° 12, p. 35-46

(Jean-Pierre) – La surprise des élections de 1902 dans l'Oise, n° 9, p. 5–17 – La
révolte d'Ourscamp (1902), n° 13, p. 43-49 – Bibliographie sur le mouvement ouvrier en
Picardie, n° 13, p. 69-70 – Le mouvement ouvrier et les lois scolaires, n° 17, p. 19-24 – Une
expérience pédagogique originale dans l'Oise: l'orphelinat Prévôt à Cempuis, n° 17, p. 76-78
– La grève de l'usine Clair à Crépy-en-Valois (1900), n° 19, p. 27-30 – Les élections de 1848
dans l'Oise, n° 20, p. 3-20 – Documents sur l'opposition à la guerre 14-18 dans l'Oise, n° 20,
p. 53-54 – Les organisations syndicales dans le canton de Crépy-en-Valois avant 1914, n°22,
p. 22-24 – La fondation du parti communiste dans l'Oise, n° 25, p. 3-14 – Les forces
politiques dans le Valois de 1919 à 1939, n° 31, p. 51-55 – Le Front Populaire dans l'Oise,
lère partie, la genèse 1934-1935, n°35, p. 9-27 – Le Front Populaire dans l'Oise, 2ème partie,
1936-1938, n° 36, p. 13-38 – 80° anniversaire de la charte d'Amiens, n°36, p. 39-41 –
Maurice Dommanget, historien oisien de la Révolution française, n° 43-44, p. 51-52 –
L'immigration dans l'Oise entre les deux guerres, n° 45-46, p. 28-33 – Le sport dans la presse
de l'Oise dans les années 1920-1930, n° 51-52, p. 47 – Cent ans d'industrie sucrière dans
l'Aisne et dans l'Oise, n° 53-54, p. 21-32 – Evolution de la propriété foncière dans le Valois
(1913-1925), n° 55-56, p. 38-42 – La "Belle Epoque" dans l'Oise. Quelques chiffres..., n° 5960, p. 15-16 – La situation politique dans le département de l'Oise en 1945, n° 61-62, p. 39-45
– Les multiples « visages du mouvement ouvrier dans le bassin creillois », n°69-70, p.46-48 –
Les forces politiques dans le canton d'Attichy (1880-1940), n° 73-74, 41-46. – Les archives
de Xavier Leprêtre sur la seconde guerre mondiale, n°79-80, p. 61 – La famille Demory, de la
Chambre d’Agriculture au Comité départemental de Libération, , n°83-84, p. 53 – Un
résistant compiègnois, Amédée Bouquerel (1908-2002), n°87-88, p.45 – Histoire d’une
grande ferme entre Clermontois et Compiègnois, n°89-90, p. 33-38. – Histoire et mémoire de
la Résistance dans l’Oise, l’exemple de René Pinel à Grandfresnoy (1915-2002), n°95-96, p
.55-57 – Les organisations ouvrières isariennes et la séparation des Eglises et de l’Etat, n°103104, p. 27-30 – Margny-les–Compiègne (1846-1954), n°117-118, p. 5-19 – Les premières
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femmes élues dans l’Oise en 1945, n°119-120, p. 38-43 – Les layetiers de Lacroix–Saint–
Ouen, n°123-124, p.46-52 – Les mutations de l’Oise durant la guerre 14-18, n°135-136, p.
47-62 – D’un Empire à l’autre, Lazare Pierre Julien (1778-1853) concierge régisseur du
château de Compiègne sous la Monarchie de Juillet, n°137-138, p. 21-30 – Le château de
Compiègne, la révolution de 1848, la IInde République, n°137-138, p.31- 42
BIANCHI (Serge)

– Voter, élire pendant la Révolution française, 1789-1799, n° 71-72, p. 5-8.

(Michel) – Les prémices de la terreur dans l'Oise: la mission des Conventionnels
Collot-d'Herbois et Isoré (été 1793), n° 57-58, p. 48-55
BIARD

(Philippe) – Un journal local à la veille de la Révolution: "Les affiches de
Compiègne et du Beauvaisis" (1786-1788), n° 1, p. 13–34.
BLONDEAU

(Xavier) – La mémoire de la grande guerre. Etude comparée des monuments aux
morts d'Amiens et Compiègne, n° 53-54, p. 41-47 – Les catholiques de la Somme face à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, n° 57-58, p. 33-46 – Le centenaire de la Séparation de
l’Eglise et de l’Etat dans l’Oise. Introduction, n°103-104, p. 5-8
BONIFACE

BONNARD, (Jean–Yves) – Un conseiller général du canton d'Attichy, le docteur Frary (1804-

1867), n° 73-74, p. 29-37 – Les Lallouette, maîtres de poste aux chevaux puis sucriers,
histoire d’une promotion sociale, n° 77-78, p.49-55. – L’hôpital militaire d’Ourscamps
(septembre 1793-janvier 1795), n° 81-82, p. 5-12. – Ernest Noël (1847-1930), sénateur-maire
de Noyon, un symbole national dans la Grande Guerre, n° 85-86, p. 37-48 – Une catastrophe
naturelle dans le bassin versant de l’Oise : l’inondation de 1784 – Secours de la municipalité
de Compiègne contre la rigueur de l’hiver, février 1784 – Des débordements de 1784 des
rivières d’Aisne et d’Oise, n°89-90, p. 5-23. – Un obstacle à la navigation sur l’Aisne à
Rethondes au XIXème siècle : l’écueil d’Hérant, n°91-92, p. 29-33. – Augustin Baudoux
(1873-1966), maire de Noyon sous l’Occupation. Itinéraire d’un nationaliste déçu, n°95-96, p.
25-41. – Les conflits autour de la loi de séparation à Noyon (1902-1906), n°103-104, p. 4358. – La reconstitution des terres de l’Oise après la Grande Guerre : les bases d’une nouvelle
géographie du foncier, n°113-114, p. 25-36 – La crue de l’Oise sur ses cours moyen et
inférieur en 1910, n°117-118, p. 20-34 – Les reconstructions dans l’Oise au XXème siècle,
n°121-122, p. 5-20 – L’armée en 1914 dans le département de l’Oise, n°135-136, p.9-19 – .
BOUILLON

(René) – Historique de la faïencerie héraldique de Pierrefonds, n° 49-50, p. 35-40

(Claude) – Du second empire à la Belle-Epoque : carnet de Casimir Pouillet gardebois et garde-chasse à Villers-sur-Coudun (1862-1895), n°117-118, p.43-56.
BOULET

BOUTEILLER
BOUYSSOU

(Jacques) – L'orgue de l'abbbaye d'Ourscamp, n°12, p. 47-48

(Georges) – L'orgue d'Estrées Saint-Denis, n° 12, p. 49-50
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BOULLENGER (Famille) – n°89-90, 2003.
Bourcier (quartier) – n°33-34, 1986.
BOUQUEREL (Amédée) – n°87–88, 2002.
Bourreau – n°87–88, 2002.
BOVELLES (Charles de) – n°8, 1979.
Brassoire – n°89-90, 2003.
Breteuil – n°121-122, 2011
Brosseries – n°14, 1981 – n°25, 1984.
Bury – n°13, 1981.

Choléra – n° 18, 1982.
Cimetière – n°105-106, 2007.
Cinéma – n°27, 1984 – n°47-48, 1991 –
n°59-60, 1995.
Clairoix – n°9, 1980.
Classe ouvrière – n°73–74, 1998 – n°103104, 2006.
CLEMENT-BAYARD
(Gustave-Adolphe) –
n°49-50, 1992.
Clermont – n°8, 1979 – n°27, 1984.
Collaboration – n°95–96, 2004 – n°127128, 2012 – n°131-132, 2013
COLLOT D’HERBOIS – n°57-58, 1994.
Compiègne – n°1, n°2, n°3-4, 1978 – n°5,
n°6, n°7, n°8, 1979 – n°9, n°12, 1980 – n°13,
n°14, n°15, 1981 – n°17, n°18, n°19, n°20,
1982 – n°21, n°23, n°24, 1983 – n°27, 1984
– n°29-30, n°32, 1985 – n°33-34, n°36, 1986
– n°43-44, 1990 – n°45-46, n°47-48 1991 –
n°51-52, 1992 – n°53-54, 1993 – n°50-60,
n°61-62, 1995 – n°63-64, n°65-66, 1996 –
n°67-68, n°69-70, 1997 – n°77-78, 1999 –
n°79-80, 2000 – n°81-82, 2001 – n°85-86,
2002 – n°89-90, 2003 – n°93-94, 2004 –
n°99-100, 2005 – n°103-104, 2006 – n°105106, 2007 – n°109-110, n°111-112, 2008,
n°113-114, 2009 – n°121-122, 2011 –
n°127-128, 2012 – n°131-132
Colonne volante – n°133-134, 2013
Compiègne (château) – n°137-138, 2015
Compiègne (Royallieu) – n°95-96, 2004 –
n°97-98, 2005 – n°101-102, 2006 – n°113114, 2009 – n°125-126, 2012 – n°127-128,
2012
Compiègne (Saint-Germain) – n°87-88,
2002.
Condé-sur-Aisne – n°40, 1987 – n°41-42,
1990.
Confréries – n°79-80, 2000.
Conscription – n°75-76, 1999 – n°133-134,
2014
Constituante – n°71–72, 1998.
Constitution civile du clergé – n°71-72,
1998.
Consulat – n°18, 1982 – n° 75-76, 1999 – n°
101-102, n°103-104, 2006.
Convention – n°71-72, 1998 –
Couloisy – n°28.
COUPE (Jacques-Michel) – n°26, 1984.
Cour – n°83-84, 2001.

–C–
Cahiers de doléances – n°1, p.5-66 – n°16,
1981.
Caisnes – n°85–86, 2002.
Calabre – n°6, 1979.
Calvaires – n°101–102, 2006.
CARLIER (Abbé) – n°57–58, 1994.
CASTELLANT (Auguste) – n°5, 6, 1979,
Camp de prisonniers – n°95-96, 2004 –
n°101-102, 2006.
Carmélites – n°67-68, 1997 – n°113-114,
2009.
Catastrophe naturelle – n°75-76, 1999 –
n°89-90, 2003.
Cavalerie – n°83-84, 2001 – n°123-124,
2011
Cempuis – n°17, 1982.
Chalons-en-Champagne – n°79-80, 2000.
Champagne – n°79-80, 2000.
Champlieu – n°81-82, 2001.
Chantilly – n°35, 1986.
Char de combat – n°81–82, 2001.
CHARLES IV – n°113-114, 2009
Château–fort – n°97-98, 2005.
Château–Thierry – n°9.
Chauny – n°2, 1978.
Choisy-au-Bac – n°115-116, 2009
Chevaux de course – n°123-124, 2011
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Cour de justice – n°131-132, 2013
Coye-la-Forêt – n°53,54, 1993.
Creil – n°17, 1982 – n°21, 1983 – n°69-70,
1997 – n°121-122, 2011
Crépy-en-Valois – n°5, n°6, 1979 – n°12,
1980 – n°19, 1982 – n°22, 1983 – n°26,
1984 – n°31, 1985 – n°39, 1987 – n°43-44,
1990 – n°63-64, 1996 – n°95-96, 2004, –
n°103-104, 2006 – n°105-106, 2007.
Crèvecoeur – n°15, 1981.
Crise agraire – n°31, 1985 – n°55-56, 1993.
Croix – n°101-102, 2006.
Croutoy – n°101-102, 2006.
Crue – n°117-118, 2010
Curé – n°71–72, 1998 – n°107-108, 2007.
Cuvilly – n°107-108, 2007.

Empire (second) – n°99-100, 2005 – n°117118, 2010 –
Enfance – n°23, 1983 – n°63–64 1996 – n°
73-74, 1998.
Enseignement – n°17, 1982 – n°63–64 1996
– n°109-110, 2008.
Epidémie – n°18, 1982 – n°20, 1982
Epuration – n°131-132, 2013
Equitation – n°123-124, 2011
Epineuse – n°16, 1981.
ERLAUD (Antoine) – n°75-76, 1999.
Escadron de Gironde – n°83-84, 2001.
Espagne (cour) d’ – n°113-114, 2009
ESTIENNE (Jean-Baptiste) – n°81-82, 2001.
Estrées-Saint-Denis – n°12, 1980 – n°13,
1981.
Evêque – n°71-72, 1998.
Extrême-Droite – n°6, 1979.

–D–

–F–

Décrhistianisation – N°7, 1979 – N°12, 1980
Démographie – N°36,1986, N°45-46, 1991 –
N°63-64, 1996 – N°77-78, 1999 – N°83–84,
2001 – N°99-100, 2005.
DEMORY (FAMILLE) – N°83-84, 2001.
Déportation – n°28, 1984 – n°40, 1987 –
n°61-62, 1995 – n°63-64, 1996 – n°95-96, –
n°101–102, 2006 – n°105-106, 2007 –
n°127-128, 2012
Directoire – n°65-66, 1996 – n°73-74, 1998
– n°75-76, 1999 – n°103-104, 2006 –
DOMMANGET (Maurice) – n°17, 1982 – n°4344, 1990.
Droit de havage – n°87-88, 2002.
DUFOURNET (Paul) – n°121-122, 2011.
DU MAGE (Pierre) – n°12, 1980.
DUMONT (André) – n°123-124, 2011

Fargniers – n°40, 1987.
Femme –– n°77-78, 1999 – n°79-80, 2000 –
n°85–86, 2002 – n°119-120, 2010.
Fermiers-laboureurs – n°31, 1985.
FERRY (Jules) – n°17, 1982.
FIX-MASSEAU (Pierre) – n°59-60, 1995.
FOCH (Maréchal Ferdinand) – n°127-128,
2012
FONTAINE (Jean–Baptiste) – n°65-66, 1996.
Forêt – n°8, 1979 – n°14, 1981 – n°67-68,
1997.
Fortifications – n°40, 1987 – n°41-42,
1990.
FOURIER (Charles) – n°23, 1983.
Francs–maçons – n°1, p.13-33, 1978
FRARY (François) – n°73-74, 1998.
Fretoy – n°16, 1981.
Front populaire – n°13, 1981 – n°35, n°36,
1986.
Frontstalag – n°127-128, 2012
Froyères – n°89-90, 2003.
Fouilles – n°10, 1980.
.

–E–
Ecole des Arts et Métiers – n°11, 1980 –
n°125-126, 2012.
Eco-musée du Beauvaisis – n°11, 1980.
Election – n°9, 1980 – n°20, 1982 – n°21,
1983 – n°65-66, 1996 – n°71-72, n°73-74,
1998 – n°105–106, 2007 – n°119-120, 2010.
Elections municipales – n°131-132, 2013
Emeutes frumentaires – n°15, 1981
Empire (premier) – n°55-56, 1993, n°7576, 1999 –n°101-102 – n°107-108, 2007 –
n°133-134 , 2014

–G–
GAMBETTA (LEON) – n°16,

1981.
Gare – n°3-4, 1978 – n°24, 1983 – n°49-50,
1992
Gauche – n°73-74, 1998 – n°103-104, 1998.
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Géographie – n°77-79, 1999.
GEISMAR (Friedrich Kaspar von) – n°133134, 2014
GIROULT (Suzanne) – n°83-84, 2001.
GOURNAY (Marie de) – n°93-94, 2004.
Gournay–sur–Aronde – n°10, 1980 – n°7980, 2000 – n°93-94, 2004 – n°69–70, 1997
Gouvieux – n°43-44, 1990 – n°95-96, 2004.
GRAMMONT-CRILLON (Michel de) – n°115116, 2009
Grande armée – n°111-112, 2008.
Grande peur – n°16, 1981.
Grandfresnoy – n°95-96, 2004.
Grève – n°9, 1980 – n°13, 1981 – n°19,
1982.
Grossesse – n°79-80, 2000.
Guerre (1870) – n°73-74, 1998, n°131-132,
2013
Guerre de religion – n°131-132, 2013
Guerre des farines – n°15, 1981.
Guerre froide – n°21, 1983.
Guerre mondiale (Première) – n°5, 1979 –
n°19, 20, 1982 – n°27, 1984 – n°33-34, 1986
– n°37-38, 1987 – n°40, 1987 – n°47-48,
1991 – n°53-54, 1993 – n73-74, 1998 –
n°75-76, 1999 – n°79-80, 2000 – n°81-82,
n°83-84, 2001 – n°85-86, 2002 – n°89-90,
n°91-92, 2003 – n°97-98, 2005 – n°105-106,
n°107-108, 2007 – n°111-112, 2008 – n°113114, 2009 – n°115-116, 2009 – n°119-120, 2010 –
n°123-124, 2011 – n°127-128,
2012. –
n°129-130, 2013
Guerre mondiale (Seconde) – n°28, 1984 –
n°45-46,1991 – n°61-62, 1995 – n°79-80,
2000 – n°87-88, 2002 – n°91-92, 2003 –
n°95-96, 2004 – n°101-102, 2006 – n°111112, 2008 – n°113-114, 2009 – n°115-116,
2009 – n°121-122, 2011 – n°123-124, 2011
– n°127-128, 2012 - n°129-130, 2013
GUYNEMER (Georges) – n°105-106, 2007.

Hétomesnil – n°59-60, 1995.
Hez – n°8, 1979.
Histoire – n°73-74, 1998 n°77-78, 1999 –
n°95-96, 2004.
Homme politique – n°73-74, 1998.
Hôpital militaire – n°79-80, 2000 – n°8182, 2001 – n°119-120, 2010.

–I–
Industrie sucrière – voir Sucre.
Inondation – n°89-90, 2003 – n°93-94,
2004.
Invasion prussienne – n°73-74, 1998.
ISORE – n°57-58, 1994 – n°133-134, 2014

–J–
Jacobins, jacobinisme – n°18, 1982 – n°23,
1983 – n°26, 1984 – n°29-30, 1985 – n°4344, 1990 – n°47-48, 1991 – n°91-92, 2003.
JAURES (Jean) – n°103-104, 2006 – n°125126, 2012
JULIEN (Lazare Pierre) – n°137-138, 2015
JEANNE D’ARC – n°93-94, 2004 – n°97-98,
2005.
Juges – n°71-72, 1998.
Juifs – n°95-96, 2004 – n°101-102, 2006
JUDRIN (Roger) – n°32, 1985.
Juste parmi les Nations – n°95-96, 2004 –
n°101-102, 2006.
JUDRIN (Roger) – n°32, 1985.
Justice – n°71-72, 1998 – n°79-80, 2000 –
n°81-82, 2001 – n°87-88, 2002 – n°93-94,
2004.
–K–
KLEMCZYNSKI (Ernest)

– n°103-104, 2006.

–L–

–H–

La Chelle – n°12, 1981
Lacroix-Saint-Ouen – n°119-120, 2010 –
n°123-124, 2011 – n°125-126, 2012
Laffaux – n°27, 1984
Laïcité – n° 17, 1982 – n°57-58, 1994 –
n°103-104, 2006 – n°123-124, 2011.
Laigue – n°8, 1979.
LALOUETTE (Famille) – n°77-78, 1999.

Hautefontaine – n°77-78, 1999 – n°83-84,
2001 – n°93-94, 2004 – n°99-100, 2005
n°101-102, 2006 – n°119-120, 2010.
HAÜY (René Just) – n°53-54, 1993.
Hémévilliers – n°16, 1981.
Hérant (écueil) – n°91-92, 2003.
HERSAN (Marc–Antoine) – n°63-64, 1996.
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Laon, Laonnois – n°9, 1980 – n°14, n°16,
1981.
LAPONNERAYE (Albert) – n°25, 1984.
Largny-sur-Automne – n°5, 6, 1979.
LA ROCHEFOUCAULD LIANCOURT (François
de) – n°8, 1979 – n°11, 1980
Layetiers – n°123-124, 2011
LE NAIN (Frères) – n°5, 1979.
LECHEVALIER (Bertrand) – n°23, 1983.
LEDOUX (Claude–Nicolas) – n°9, 1980.
LEFEBVRE (Jehan) – n°32, 1985.
LEGENDRE (Jean) – n°21, 1983.
Leipzig –n°133-134, 2014
Lèpre – n° 89-90, 2003.
LEPRETRE (Xavier) – n°79-80, 2000.
LESCARBOT (Marc) – n°71-72, 1998.
Levées d’hommes – n°133-134, 2014
Liancourt – n°11, 1980 – n°45-46, n°47-48,
1991.
Libération – n°21, 1983 – n°28, 1984 –
n°61-62, 1995 – n°95-96, 2004 – n°119-120,
2010 – n°121-122, 2011
Libertine – n°83-84, 2001.
LIEVAUX (Louis) – n°16, 1981.
Lingère – n°87-88, 2002.
Lois électroales – n°71-72, 1998.
LORENGER (Xavier) – n°7, 1979.
LHUILLIER (Jean) – n°109-110, 111-112,
2008 –

Mécène – n°131-132, 2013
Médiation – n°93-94, 2004.
Mémorial de l’Internement et de la
Déportation – n°127-128, 2012
Mendicité – n°101-102, 2006.
MERCIER (Claude-François dit de
Compiègne) – n°32, 1985.
Méru – n°9, 1980.
Méry [la Bataille] – n°119-120, 2010.
Monchy – n°2, 1978.
MONCHY (Antoine de) – n°75-76, 1979.
Monplaisir – n°73-74, 1998.
MONTAIGNE (Michel de) – n°93-94, 2004.
Montgobert – n°20, 1982.
Montigny-Lengrain – n°16, 1981.
Monument aux morts – n°53-54, 1993 –
n°127-128, 2012
MOREAU DE SECHELLES (Jean) – n°107-108,
2007.
Morienval – n°89-90, 2003 – n°97-98, 2005
– n°101-102, 2006 – n°105-106, 2007.
Mortalité – n°97-98, 2005.
Mortefontaine – n°29-30, 1985.
Moskova (la) – n°133-134, 2014
Mouvement ouvrier – n°13, 1981 – n°17,
1982 – n°69-70, 1997.
Mouy – n°17, 1982.
MOZART (Wolfgang Amadeus) – n°69-70,
1997
Municipalités – n°121-122, 2011
Mutualisme – n°93-94, 2004.

–M–
MABLY (Gabriel) – n°23, 1983.
MAC-MAHON (Colonel Patrice de)

–N–
– n°97-98,
Navigation – n°91-92, 2003.
NERVAL (Gérard de) – n°32, 1985.
Neufvy-sur-Aronde – n°99-100, 2005 –
n°109-110, 2008.
NICOLAS II – n°69-70, 1997.
Noblesse – n°83-84, 2001.
NOEL (Ernest) – n°85-86, 2002.
NOEL (Georges) – n°121-122, 2011
Nouvelle-France – n°71-72, 1998.
Noyon – n°5, 1979 – n°12, 1980 – n°16,
1981 – n°39, 1987 – n°85-86, 2002 – n°9596, 2004 – n°103-104, 2006 – n°121-122,
2011

2005.
Main d’œuvre – n°95-96, 2004.
Maire – n°85-86, 2002 – n°113-114, 2009
Maison–forte – n°85-86, 2002.
Maître de Poste – n°77-78, 1999.
Maladie – n°97-98, 2005.
Maladrerie – n°89-90, 2003.
Malemaison – n°73-74, 1998
Manège équestre – n°123-124, 2011
Margival – n°40, 1987 – n°41-42, 1990.
Margny-les-Compiègne – n°117-118, 2010
Massacre – n°95-96, 2004 – n°121-122,
2011
MATHIEU (Jean-Baptiste) – n°63-64, 1996.
Matrone – n°85-86, 2002.
MAURICE (Jean–Marie) – n°6, 1979.

42

Picardie – n°5, 1979 – n°9, 10, 11, 1980 –
n°13, 14, 15, 16,1981 – n°17, 1982 – n°27,
1984 – n°36, 1986 – n°39, 40, 1987 – n°4142, 43-44, 1990 – n°45–46, 1991 – n°51-52,
1992 – n°53-54, 1993 – n°57-58, 1994 –
n°59-60, 1995 – n°65-66, 1996 – n°133-134,
2014.
Pierrefonds – n°2, n°3-4, 1978 – n°5, 1979 –
n°11, n°12, 1980 – n°14, 16, 1981 – n°32,
1985 – n°49-50, 1992.
PINEL (René) – n°95-96, 2004.
Plébiscite – n°71-72, 1998.
Plessis-Brion – n°7, 1979.
POIROT-DELPECH (Bertrand) – n°36, 1936.
Police – n°81-82, 2001 – n°93-94, 2004.
Pont-Sainte-Maxence – n°121-122, 2011
PORTIEZ (Louis-François) – n°8, 1979.
Portrait d’historien – n°97-98, 2005.
POUILLET (Casimir) – n°117-118, 2010
Presse – n°13, 1981 – n°25, 28, 1984.
Préhistoire – n°123-124, 2011
Prisonniers de guerre – n°87-88, 2002 –
n°109-110, 2008.
Protestants – n°95-96, 2004.
Proto-industrie – n°18, 1982.
PROUST (Marcel) – n°32, 1985.

–O–
Occupation – n°28, 1984 – n°95-96, 2004. –
n°109-110, 2008 – n°111-112, 2008 –
n°133-134, 2014
Oise (département) – n°3-4, 1978 – n°9,
1980 – n°13, n°15, 1981 – n°17, n°18, n°19,
n°20, 1982 – n°21, 1983 – n°25, n°26, n°28,
1984 – n°29-30, n°32, 1985 – n°35, n°36,
1986 – n°43-44, 1990 – n°45-46, 1990 –
n°53-54, 1993 – n°57-58, 1994 – n°–59-60,
n°61-62, 1995 – n°65-66, 1996 – n°69-70,
1997 – n°71-72, n°73-74, 1998 – n°75-76,
n°77-78, 1999 – n°95-96, 2004 – n°97-98,
2005 – n°101-102, n°103-104, 2006 –
n°105-106, 2007 – n°113-114, 2009 –
n°119-120, 2010 – n° 121-122,
2011
–
n°131-132, 2013 – n°133-134, 2014
Oise (rivière) – n°5, 1979 – n° 55-56, 1993 –
n°89-90, 2003 – n°115-116, 2009 – n°117118, 2010
Organisations ouvrières – n° 25, 1984 –
n°103-104, 2006.
Organisations professionnelles agricoles –
n°83–84, 2001.
Organisations syndicales – n°22, 1983.
Orgues – n°12, 1980 – n°29-30, 1985 –
n°49-50, 1992
OTENIN (Major) – n°133-134, 2014.
Ourcq (bataille de l’) – n°27, 1984.
Ourscamp (abbaye) – n°12, 1980.
Ourscamp (filature) – n°13, 1981 – n°18,
1982 – n°73-74, 1998.
Ourscamp (hôpital) – n°81-82, 2000.
Ouvrage d’art – n°115-116, 2009

–Q–
Quennevières – n°27, 1984 – n°97-98, 2005.

–R–
Rébellion – n°81-82, 2001.
Recensement – n°77-78, 1999.
Reconstitution des terres – n°113-114,
2009
Reconstructions – n°121-122, 2011
Régime de Vichy – n° 87-88, 2002 – n°9596, 2004.
Reims – n°35, 1986 – n°79-80, 2000.
Relève – n°127-128, 2012
Religion – n°7, 1979 – n°39, 1987 – n°5758, 1994.
République (troisième) – n°73-74, 1998 –
n°103–104, 2006 – n°109-110, 2008 –
n°131-132, 2013
République (quatrième) – n°21, 1983.

–P–
Parcs – n°29-30, 1985.
Parti communiste – n°25, 1984.
Patrimoine – n°11, n°12,1980 – n°14, 1981
– n°20, 1982 – n°79-80, 2000 – n°99-100,
2005 – n°115-116, 2009
Pauvreté – n°16, 1981.
Pavillon Eugénie – n°117-118, 2010
Paysage – n°29-30, 1985.
Peine de mort – n°87-88, 2002
PHILIPPOT (Jean) – n°121-122, 2011
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Résistance – n°28, 1984 – n°40, 1987 –
n°61-62, 1995 – n°87-88, 2002 – n°95-96,
2004 – n°101-102, 2006 – n°105-106, 2007
– n°121-122, 2011
Ressons-sur-Matz – n°19, 1982 – n°29-30,
1985 – n°32, 1985 – n°35, 1986 – n°37-38,
1987 – n°47-48, 1991 – n°63-64, 65-66,
1996 – n°69-70, 1997 – n°73-74, 1998 –
n°75-76, 1999 – n°79-80, 2000 – n°119-120,
2010.
RESTIF DE LA BRETONNE (François) – n°32,
1985.
Restauration – n°101-102, 2006.
Rethondes – n°2, 1978 – n°71-76, 1999 –
n°91-92, 2003 – n°127-128, 2012
Retz – n°14, 1981 – n°81-82, 2001.
Révolution française – n°1, p.13-33, 35-50,
51-66, 69-83 – 2, 3-4, – n°7, 1979 – n°10,
1980 – n°16, 1981 – n°19, 1982 – n°22,
1983 – n°26, 1984 – n°29-30, 1985 – n°3334, 1986 – n°39, 1987 – n°43-44, 1990 –
n°71-72, 1998 – n°79-80, 81-82, 2000 – n°
n°83-84, 2000 – n°87-88, 2002 – n°99-100,
2005 – n°107-108, 2007 – n°113-114,
n°115-116, 2009 – n°119-120, 2010 –
n°137-138, 2015.
Ribécourt – n°85-86, 2002 –
Rite – n°6, 1979.
ROBESPIERRE (Maximilien de) – n°25, 27,
1984.
ROUSSEAU (Jean-Jacques) – n°3-4, 1978 –
n°5, 1979 – n°29-30, 1985.
ROUSSEAU (Pierre-Joseph) – n°7, 1979.
Route – n°77-78, 1999.
Royallieu (voir Compiègne (Royallieu)

Saint-Quentin – n°9, 1980 – n°20, 1982 –
n°39, 1987.
Santé – n°97-98, 2005.
Séchelles (château de) – n°107-108, 2007.
Séisme – n°75-76, 1999 – n°85-86, 2002.
Senlis – n°7, 1979 – n° 19, 1982 – n°26,
1984 – n°57-58, 1994 – n°103-104, 2006 –
n°113-114, 2009
Séparation de l’Eglise et de l’Etat – n°9,
1980 – n°57-58, 1994 – n°103-104, 2006.
SERE DE RIVIERE (Ouvrages) – n°40, 1987 –
n°41-42, 1990.
SEVERINE – n°49-50, 1992.
S.F.I.O.. – n°25, 1984.
Silvie – n°123-124, 2011
SIVE (Jean-Baptiste) – n°67-68, 1997.
Société d’Agriculture de Compiègne – n°8586, 2002.
Sociétés Populaires – n°26, 1984 – n°31,
1985.
Soissons, soissonnais – n°9, 10, 1980 – n°40,
1987 – n°47-48, 1991 – n°61-62, 1995.
Solidarité – n°93-94, 2004.
Soldat – n°87-88, 2002.
Somme – n°25, 27, 1984 – n°57-58, 1994.
Sport – n°51-52, 1992.
STO – n°127-128, 2012
Sucre – n°53-54, 1993 – n°77-78, 1989 –
n°89-90, 2003.
Sucrerie – n°129-130, 2013
Syndicalisme – n°17, 1982 – n°22, 1983 –
n°103-104, 2006.

–T–
Télégraphe Chappe – n°14, 1981.
Téléphone – n°14, 1981 – n°18, 1982.
Tergnier – n°9, 1980 – n°14, 1981.
Textile – n°85-86, 2002.
Théâtre impérial de Compiègne – n°47-48,
1991.
Tirailleurs sénégalais – n°121-122, 2011
Tiers–Etats – n°1, p.5-66.
Tisserand – n°85-86, 2002.
TOUR DU PIN (Henriette-Lucy, Marquise de
la), n°119-120, 2010.
Tracy–le–Mont – n°14, 1981 – n°25, 1984 –
n°73-74, 1998.
Traité de Versailles – n°23, 1983.

–S–
Sacy-le-Grand – n°121-122, 2011
Sage–femme – n°77-78, 1999 – n°79–80,
2000 – n°85-86, 2002.
Saint-Germain-les-Compiègne – n°87-88,
2002.
Saintines – n°22, 1983.
Saint-Julien le Pauvre (ferme de) – n°89-90,
2003 – n°93-94, 2004.
SAINT–JUST (Louis-Antoine de) – n°2, 1978
– n°16, 1981.
Saint-Léger–aux-Bois – n°111-112, 2008.
Saint-Martin-aux-Bois – n°87-88, 2002.
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Tramway – n°9, 10, 1980 – n°14, 1985 –
n°35, 1985
Transport – n°81-82, 2001.
Troissereux – n°95-96, 2004.
Troyes – n°79-80, 2000.
TURGOT – n°15, 1981.

Wagon (Armistice) – n°127-128, 2012
Wagon (Déportation) – n°127-128, 2012
WEYGAND (Maréchal Maxime) – n°127-128,
2012

–Y–
–U–

Yankee Guerilla (the) – n°91-92, 2003
– n°8, 1979

YOUNG (Arthur)

Ugny-le-Gay – n°27, 1984.
Union des Femmes Françaises – n°119–
120, 2010.
Urbanisation – n°77-78, 1999 – n°87-88,
2002 – n°99-100, 2005.
Urbanisme – n°77-78, 1999 – n°87-88,
2002 – n°99-100, 2005.
UTRILLO (Maurice) – n°81-82, 2001.

–V–
Valois – n°31, 32, 1985 – n°55-56, 1993 –
n°57-58, 1994 – n°73-74, 1998 – n°89-90,
2003 – n°121-122, 2011
Vandy (ru de) – n°81-82, 2001.
VASSAL (Jean) – n°95-96, 2004 – n°105-106,
2007.
Venette – n°117-118, 2010
Verberie – n°12, 1980 – n°22, 23, 1983 –
n°81-82, 2001.
Vestiges ferroviaires – n°14, 1981 – n°20,
1982.
Vieux-Moulin – n°81-82, 2001 – n°117-118,
2010
Ville – n°77-78, 1999 – n°87-88, 2002.
Villers-Coterrêts – n°14, 1981 – n°73-74,
1998.
Villers-sur-Coudun – n°117-118, 2010
VINCENT DE GOURNAY (Jacques) – n°10,
1980.
VIVENEL (Antoine) – n°53-54, 1993 – n°131132, 2013
Voie ferrée – n°11, 1980 – n°14, 1981.
VOLTAIRE – n°3-4, 1978
Voyage – n°69-70, 1997 – n°77-78, 1999
–W–
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