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Sommaire des Bulletins de la société Historique 

 
2019  

• Le domaine de Bury. Une « maison de campagne » au coeur du romantisme (1822-1852) 
(Françoise Waro) 

• Nouveautés dans les collections iconographiques des Archives départementales du Val-
d'Oise (Marie-Hélène Peltier) 

• Les derniers tanneurs de Pontoise (Françoise Waro) 
• La mode à Pontoise et dans ses environs (Maria Angela Salas) 

 

2018  

• Le témoignage d'un camarade de classe du groupe Chabanne (Monique Lefebvre et Maria 
Angela Salas)  

• L'établissement de l'Oratoire de Marines (José Gilles)  
• Felix Martin Sabon (1846-1933). Scientifique humaniste, éminent photographe archéologue 

(Claude Legout)  
• Nouveautés iconographiques 2017 aux Archives départementales du Val-d'Oise (Marie-

Hélène Peltier)  
• Cent ans de mode à Pontoise et dans les environs de 1820 au Second Empire (Maria Angela 

Salas)  
• L'éphémère ganterie de Marcouville (Françoise Waro)  

 
2017  

• En visite à Guiry-en-Vexin. (José Gilles)  
• Nouveautés 2016 dans les collections iconographiques des Archives départementales du 

Vald'Oise. (Marie-Hélène Peltier)  
• Un vexinois méconnu : Jacques Chandelier, cuisinier de Napoléon à Sainte-Hélène. 

(Christiane Gaudinot et Jean Perlier)  
• Ernest Meissonnier, peintre pisciacais. (Jean-Bernard Guillaume)  
• Adhérente de la Société historique et... comédienne : Zélie Hadamard (1849-1902). (Maria-

Angela Salas)  
• Les femmes médecins écossaises de Royaumont durant la Première Guerre mondiale. 

(Isabelle Joz-Roland)  
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2016  

• L'enrichissement des Archives départementales du Val-D'oise en 2015 (Marie -Hélène 
Peltier)  

• De nouveaux fonds numérisés sur le site des Archives départementales (Marie -Hélène 
Peltier)  

• Jean Baptiste Santerre et sa famille de Magny-en-Vexin (José Gilles)  
• André Lesort. Trente ans de présidence de la SHAP, "père" des fonds d'archives médico-

rnilitaires de la Grande Guerre (Claude Legout)  
• Retour sur Adolphe d'Hastrel. Une aquarelle inédite sur Pontoise (Paul Mathieu et Françoise 

Waro)  
• Les briqueteries de Puiseux-Pontoise (Christiane Gaudinot)  

2015  

• Nouveautés dans les collections iconographiques des Archives départementales du Val 
d'Oise, (Marie-Hélène Peltier).  

• Alphonsine, couturière dans le Vexin, (Françoise Waro).  
• Deux aquarelles inédites de William Torney, témoin privilégié de son temps, (Françoise 

Waro avec la collaboration de Bernard Gaudinot, Michel Ibre et Paul Mathieu).  
• 1880-1914. Le beau temps de céramiques, (Marie-Thérèse Lhonoré).  

2016  

• Il était une fois la piscine de Génicourt (Gérard Deforge).  
• Clovis Cousin, peintre, dessinateur et photographe pontoisien, (Françoise Waro).  
• L'excursion du 19 juin 2013 à Ferté-Milon et Villers-Cotterêts.  
• Jacques Charles, le téméraire aéronaute de Nesles-la-Vallée, physicien de renom, homme de 

cœur, (Claude Legout).  
• Le Dôme de Pontoise a cent ans, (Anne-Françoise Callandreau et Pauline Barbier).  

2012  

• Les cartes postales anciennes, de précieux témoins, (Solange Contour).  
• Rosières et reines du Val-d'Oise, (Béatrice Cabedoce).  
• Le prieuré du Cornouiller, à Us, (José Gilles).  
• De nouvelles acquisitions aux Archives départementales du Val-d'Oise, (M-H Peltier).  

 

2011  

• • Pontoise pendant l'Exode (17 juin au 15 juillet 1940).  

2010  

• La grève des plâtrières de Seine-et-Oise en 1909, (Vincent Farion).  
• Les abattoirs de Pontoise, (Pascal Gaillard).  
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2009  

• La carrière Lambert de Cormeilles-en-Parisis, (Vincent Farion).  
• De la lampe à huile à l'électricité, que de débats pour éclairer les rues de Pontoise ! (Jean 

Thomas).  

2007-2008  

• La maison de Pissarro à Osny, (José Gilles).  
• La foire de Bezons, (J-P. Barlier).  
• La famille Peyron à Marines, (José Gilles).  
• L'hôtel de Monthiers à Pontoise, (Jacques Grimbert).  

2006  

• Les Lameth et Osny. (P. Vallet).  
• Un érudit pontoisien du XIXe, Henri Le Charpentier, (José Gilles).  
• La grève des bateliers à Eragny et Conflans en 1933, (Jean Thomas).  

2005  

• La triste fin de la chapelle Saint-Jacques, (Jacques Dupâquier).  
• L'hôtel de Poix et ses seigneurs, (Josée Géninet).  
• L'hôtel de Monthiers à Pontoise, (Jacques Grimbert).  

2004  

• A propos de la famille Musquinet, (Renée Thomas.  
• Les Courcy dans le Vexin par Philippe Champy).  
• Une idylle à Pontoise sous la terreur, (Pierre Vallet).  
• Le château d'Ecouen et les demoiselles de la Légion d'Honneur, (Solange Contour).  

2003  

• Le veau de pontoise.  
• Louise Aimée Julie Leclerc, duchesse d'Auerstaedt, (Pierre Vallet).  
• Une vue inédite du chevet de Saint-Maclou de Pontoise, (Fernand Piet par Arnaud Timbert).  
• Une maison à Eragny pour l'auteur de Paul et Virginie par Solange Contour.  

2002  

• La frise des apôtres du choeur de l'église Saint-Aubain d'Ennery, (Catherine Cemokrak).  
• La princesse Louise Hollandine de Bavière, abbesse de Maubuisson, (Pierre Vallet).  
• Le pont du moulin, entre Parmain et L'Isle-Adam, (Solange Contour).  
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2001  

• Le manoir et la cheminée de Boury-en-Vexin, (Anne Chaussepied).  
• Sophie Condorcet. Michèle Compain, (Jacques Picard).  
• De Neuilly à Marines, le chemin de la garance, (Jean-Philippe Gérard).  
• Jean-Baptiste Marie Gomin, (Pierre Vallet).  

2000  

• La famille de Monthiers, dite de Boscroger.  
La branche aînée et la fin d'une époque, (Pierre Vallet).  

• Un incident à l'école d'Arthieul en 1775, (Françoise Waro).  
• Leclaire, précurseur social et maire d'Herblay, (Solange Contour).  
• Un exemple de recherche de propriété:  

l'origine de l'immeuble de la Société historique, (Jacques Grimbert).  

1989  

• La dissimulation des emblèmes de la féodalité à Théméricourt, (Roland Vasseur).  
• Les dalles funéraires gravées de l'église de Piscop, (Eliane Hartmann).  
• Un Pontoisien méconnu: le chevalier Hue, petit-fils du valet de chambre du roi Louis XVI, 

(Pierre Vallet).  
• Coutumes disparues du Vexin français : la convergence de trois traditions dans la nuit du 

premier mai à Jouy-le-Moutier, (Françoise Waro).  
• Richesses du patrimoine: la croix de l'Ormeteau-Marie à Théméricourt, (Roland Vasseur).  

1990-1991  

• L'abbaye de Maubuisson entre Dieu et le roi. Esquisse Historique, (Jean-Marcel Champion).  
• Une représentation inédite de Saint-Fiacre à Cormeilles-en-Vexin, (Roland Vasseur).  
• Page de vie dans le Vexin du XIXème siècle. Témoignage. 
• L'hiver 1709 et les pauvres de Banthelu, (Marcel Lachiver).  
• Richesse et patrimoine: croix de cimetière des XIIIème et XlVème siècles en Vexin français, 

(Rolland Vasseur).  

1992-1994  

• Une identification iconographique : le Pas des Armes de Sandricourt, (Jacques Sirat). 
• Trois fondateurs de la Société Historique de Pontoise, (Pierre Vallet).  
• Le Saint-Eustache de Villarceaux : identification et autres représentations iconographiques, 

(Rolland Vasseur).  
• Le Carmel de Pontoise, âme de la Contre-Réforme catholique, (Raymond Triboulet).  
• Du premier à la dernière des d'Alesso d'Eragny, Eric Lefèvre).  
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1995  

• Saint-Robert et la chapelle Saint-Robert à Hédouville, (Roland Vasseur). 
• Choses vues à Fleury. Un charivari dans le Vexin, (Jacques Dupâquier). 
• Une visite de Liancourt-Saint-Pierre, (André Forget). 
• La stèle votive de l'église d'Us, (Roland Vasseur). 
• Le Vexin au milieu du XVIIème siècle (Gisors et Flavacourt) vu parDu Buisson-Aubenay. 

1996  

• Le Haut Moyen-Âge en Vexin français, (Jacques Sirat).  
• Caves et carrières de l'îlot du Château à Pontoise, (Nathalie Karst).  
• La communauté rurale sous l'Ancien Régime, (Jean Jacquart). 
• La bibliothèque de Mathurin-Toussaint Berné, dernier curé de l'Ancien Régime à 

Delincourt, (Paule Dupâquier). 

1997  

• Pour une carte mythologique du Val-d'Oise, (Joël Godard). 
• Une lithographie de l'église Notre-Dame de Meulan, (Jacques Picard). 
• Les titres de l'église d'Oinville-sur-Montcient, (Jean-Philippe Gérard). 
• Les fêtes républicaines à Cergy, (Jacques Dupâquier).  
• Scènes des bords de l'Oise vues par Daubigny et par Charles Beauverie, (Jacques Sirat).  
• Maria Deraismes, personnalité pontoisienne, (Solange Contour).  

1998  

• Chanteur d'opéra et maire de Valmondois : Gilbert Duprez, (Solange Contour).  
• Le comte Léon, (Pierre Vallet).  
• Les contrats de construction du porche de l'église de Livilliers, (Catherine Crnokrak).  

1999  

• Un Hédouvillois au Châtelet, (Jean-Jacques Munier). 
• Le tympan de l'église de Cergy : un instantané de théâtre religieux, (Catherine Cernokrak). 
• Un homme de lettres au XVIIIe siècle: Edme Guillaume de Favières, le "citoyen paisible", 

(Jacques Sirat). 
• Revenir de Pontoise, (Solange Contour).  
• La restauration de l'église Sainte-Marie-Madeleine du Perchay, (Jacques Picard). 
• Les malheurs de Denis Caffin, fermier à Cormeilles-en-Vexin, (Jean-Philippe Gérard).  
• Le bienheureux Jean-Baptiste Aubert, ancien curé de Notre-Dame de Pontoise, (Pierre 

Vallet).  


