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	23.5_Societe d'études historiques & scientifiques de l'oise. 1905-1912
	1905
	PROGRAMME
	A. Préhistoire.
	Incisions, cautérisations et trépanations de l'époque néolithique: un crâne du dolmen de Champignolles-Flavacourt (Oise) (gravure), par le Dr MANOUVRIER
	B. Archéologie.
	Notice-étude sur une statère de Bury (Oise) (gravure), par A. HOULE
	Un foyer en tuiles à la porte Saint-Louis, à Beauvais, par F. BORDEZ
	C. Histoire.
	A. Dom Jean Huynes (XVIIe siècle), par V. PATTE
	Le bac de Boran et le passage de l'Oise, par E. MENARD
	Rivalité de Sainte-Geneviève et Novillers (1559-1835), par F. BORDEZ
	L'abbaye de Royaumont dans ses rapports avec les pays d'Oise, par E. MENARD
	La première assemblée électorale du département de l'Oise (10-17 mai 1790): Stanislas de Girardin, par H. BAUMONT
	Le Département de l'Oise: sa formation en 1790, etc..., par H. BAUMONT
	Du rôle des citoyennes de Beauvais dans la Société des Amis de la Constitution (1790-92), par Mme E. MOREAU
	Le centenaire des Cours normaux primaires de l'Oise (1804-1807), par H. QUIGNON
	I. Enquête aux Archives départementales de la Somme pour l'histoire des pays d'Oise (Administration, Agriculture, Industrie, etc...)
	II. Enquête aux Archives départementales de la Somme pour La Manufacture des pays d'Oise, par H. QUIGNON
	D. Sciences.
	Physiologie des balanciers et des ailerons des Diptères (gravure), par Albert et Alexandre MARY
	E. Bibliographie critique départementale.
	Guillaume de Flavy (XVe s.), par Pierre Champion (Am. BOINET)
	Godefroi Hermant: Mémoires (1630-1663), par A. Gazier (H. QUIGNON)
	La Rochefoucauld-Liancourt, par Ferdinand Dreyfus (H. QUIGNON)
	F. Documents.
	Documents mss. concernant le Beauvaisis (Arch. mun. d'Abbeville), par Alcius LEDIEU
	Evangéliaire latin (B. nat. 17968) ayant appartenu à Ant. Loisel, par Am. BOINET
	Document annexe au cahier de doléances de la paroisse de Troissereux, par Roullier, fermier du château (M. GEORGET)
	Engagements et nominations de maîtres d'école avant 1789 (Extrait du registre de la Fabrique par M. GEORGET)
	Architecture monumentale (Art roman à Beauvais), par F. BORDEZ
	Fédération du 14 juillet 1790 (Extrait des délibérations de la commune de Haute-Epine (Oise), par F. BORDEZ

	1906
	Notice sur une statuette de Déesse-Mère ou Mérée, par M.Houlé(avec planche) III.
	Une arme à feu écossaise, par M.Georges STALIN(avec planche)
	Essai sur la vie du cardinal de Châtillon, 1517 1571, parAndré CLERC: Première partie. I,
	Deuxième partie II,
	Fin III.
	Jean-Baptiste Oudry peintre et directeur de la Manufacture royale de Tapisseries de Beauvais (1686-1755), parJean Locquin: Première partie I,
	Fin (deux planches et un portrait) II,
	Le département de l'Oise pendant la Révolution, juin-décembre 1790, parH. BAUMONTI,
	Société des Amis de la Constitution de Beauvais (1790-1792), parF. BORDEZII,
	Les différents sièges de l'Administration départementale de l'Oise (1790-1906), parDEGOURNAYIII,
	L'Enseignement primaire a Boran de 1630 à nos jours, parE. MÉNARDIII,
	Jehan de Brie, auteur du Bon Berger, et son protecteur Jehan de Ilétomesnil (xive siècle), parH . QUIGNONII,
	Les malheurs d'un bourgeois de Clermont et de Beauvais, contemporain de la Jacquerie, parH. QUIGNONII,
	Une victime des lettres de cachet : le marquis Antoine d'Amanzé, seigneur d'Auviller-en-Beauvaisis, parJ. CRÉPIN. II,
	Un Rhyncoteuthis de la craie noduleuse, parAlbert et Alexandre MARY(avec planche) I,
	Notes pour servir à l'étude hydrogéologique et spéléologique du soulèvement du Bray et des accidents synchroniques, parAlbert et Alexandre MARYIII,

	1907
	Moulages de chapiteaux romans historiés et d'un Christ du XIVe siècle (église de Heilles, Oise), par F. BORDEZ
	Linguistique: Remarques sur Thère, Thérain et leurs composés, par H. QUIGNON
	A. La date du manuscrit des Archives communales de Beauvais, connu sous le nom de Livre à cinq Clous (AA2), fin du XIIIe siècle, par H. QUIGNON
	Les désordres des gens de guerre en garnison à Beauvais sous le Grand-Roi (1645-1680), par H. QUIGNON
	Notice géographique et historique sur la commune d'Aumont par G. MAGNIER, instituteur (résumé)
	Monographie de Cambronne-lès-Clermont, par J. CREPIN, instituteur
	Monographie de Coivrel, par E. CABOIS, instituteur (extraits)
	Le département de l'Oise pendant la Révolution: l'année 1791, par H. BAUMONT
	Le département de l'Oise pendant la Révolution: la circulation des grains (janvier-mars 1792), par H. BAUMONT
	La condition légale des bâtards dans l'ancien droit français, par M. LENOIR, instituteur
	Troubles religieux de Beauvais (7-8 avril 1561). Extraits des registres des délibérations de la commune)
	Délibérations de la commune (1566-1567)
	Lettres de la Bourdaisière, ambassadeur de France à Rome, à Catherine de Médicis, 10 mai et 30 octobre 1563
	Récit des troubles religieux de Beauvais (1561), par Godefroi Hermant (Histoire manuscrite de Beauvais)
	Documents concernant la commune de Conchy-les-Pots. canton de Ressous-sur-Matz (Oise)
	Documents agricoles concernant Mont-l'Evêque (Senlis), début de 1788)
	Liste des Membres de la Société au 31 décembre 1907,  page 
	Liste des Sociétés correspondantes,  page 

	1908
	La Grotte-Dolmen et l'Abri sous roche de Dameraucourt (Oise), par M. Delambre
	Les Etangs souterrains de Laversines (Oise), par Albert et Alexandre MARY
	A. Notes relatives aux Etats-Généraux de 1614, par G. MONBEIG
	Monographie agricole de la commune de Boran, par E. MENARD, instituteur
	Les Duplessis-Liancourt, par J. CREPIN, instituteur
	La Municipalité de Beauvais et le Pouvoir central au XVIIe siècle, par G. MONBEIG
	Le département de l'Oise pendant la Révolution: l'année 1792, par H. BAUMONT
	Le département de l'Oise pendant la Révolution; l'année 1792 (suite et fin), par H. Baumont
	Une Bague de fiançailles mérovingienne, avec quelques considérations sur les Devises et Emblèmes d'amour, et sur les Symboles cordiformes, par le Dr Th. BAUDON
	L'Enseignement primaire dans l'Oise au XIXe siècle (1re partie), par H. QUIGNON
	Notes sur une Fourmilière, par Albert et Alexandre MARY
	Quelques Divertissements populaires au milieu du XVIIIe siècle, par H. QUIGNON
	Une version de la Complainte de l'Aguillaneu" recueillie dans le département de l'Oise, par A. GAUD
	Les nouveaux Procédés de la Biologie synthétique et les Pseudocytodes zoomorphes, par Albert et Alexandre MARY
	Rapport de M. Emile LEVASSEUR, de l'Institut, sur le prix Léon Faucher obtenu par MM. Leroux et Lenglen
	Extraits des registres des délibérations de la commune de Saint-Omer-en-Chaussée, période révolutionnaire
	Prètres insermentés du diocèse de Beauvais embarqués au Tréport pour se retirer en Angleterre, par A. LEDIEU
	Procès-verbaux de l'année 1908 (Première partie de chaque Bulletin.)
	Liste des Membres de la Société au 1er janvier 1909,  page 
	Liste des Sociétés correspondantes  page 

	1909
	Sistre gallo-romain du ive siècle, par le Dr Th. BAUDON
	L'ovocytose plasmogénique, par Albert et Alexandre MARY
	A. Histoire de la commune de Ponchon, par M. BOUTTEVILLE, instituteur
	Le département de l'Oise pendant la Révolution : l'année 1793 (lre partie), par II. BAUMONT
	Le département de l'Oise pendant la Révolution : l'année 1793 (suite et fin), par II BAUMONT
	Le département de l'Oise pendant la Révolution : l'année 1794 (1re partie), par II. BAUMONT
	Note sur les variations du folk-lore: deux versions d'un conte populaire : l'OEuf de Jument, par Auguste GAUD
	Cahier de recettes et dépenses d'un ménage noble des environs de Compiègne (année 1809), par G. STALIN
	Pourquoi le ciel est-il bleu? (Contribution à l'inventaire minéra- logique de l'atmosphère), par Albert et Alexandre MARY
	Origine de la coloration naturelle des cristaux (mémoire présenté au 46e Congrès des Sociétés Savantes, en 1908), par Albert et Alexandre MARY
	Nécrologie : M. II. Baumont, par F. Mourlot, inspecteur d'Académie

	1910
	Les sépultures gallo-romaines et franques du département de l'Oise : étude sur le cimetière gallo-romain du ive siècle de Villers-sous-Erquery (avec 12 planches hors texte), par le Dr Th. BAUDON
	La paroisse de La Landelle au xviiie siècle et ses biens communaux, par A. MAILLARD, instituteur
	L'administration d'une paroisse rurale (1751-1793): Abbeville- Saint-Lucien. par M. LENGLEN et II. QUIGNON
	Une page de l'Histoire de la Guerre de Cent Ans : La Hire, capitaine du Beauvaisis, vainqueur de Gerberoy (1433- 1435), Par Régis ROHMER, archiviste paléographe
	Le département de l'Oise pendant la Révolution : l'année 1794 (suite) par Bagmont
	Le département de l'Oise pendant la Révolution : l'année 1994 (fin) par II Bamont
	Nos ancêtres avant 1789, par M. DUMONTÉ, instituteur à Trois- sereux
	Documents sur l'industrie de la draperie à Beauvais en 1787 (Comminique par II Quigno)
	Documents relatifs a la vie économique de la Révolution française (l904-1910), par H. Quignon
	Liste des Membres de la Société au 1er janvier 1911
	Liste des Sociétés correspondantes

	1911
	                Etude sur un travail de M. Viollier, de Zurich (Suisse), intitulé : Un curieux Ornement de tète de l'époque Barbare , par le Dr Th. BAUDON
	                Des Lampes en pierre taillée et en terre cuite, des époques Paléolithique, Néolithique et de l'Age du Bronze , par le DR Th. BAUDON
	                  A. Etudes sur Beauvais au XVIIe siècle (suite) : la Municipalité et le Pouvoir central (l'organisation municipale au XVIIe siècle) , par G. MONBEIG
	                  Le département de l'Oise pendant la Révolution : l'année 1795 (Ire partie) , par H. BAUMONT
	                  Le département de l'Oise pendant la Révolution : l'année 1795 (suite et fin) , par H. BAUMONT
	                  L'Enseignement primaire dans l'Oise au XIXe siècle [suite) , par G.- H. QUIGNON
	La Bourse des Trépassés à Mont-l'Evèque, par M. Loir, instituteur
	                Géologie et paléontologie du Bassin tertiaire parisien : Description de Fossiles nouveaux, par P. - J . CHÉDEVILLE
	Discours de M, C, Bloch à la séance de clôture du Congrès des Sociétés savantes, à CAEN
	Liste des Membres de la Société au 1er janvier 1912, page
	Liste des Sociétés correspondantes, page

	1912
	Le Paléolithique moyen et inférieur des argiles quaternaires du Mont-Sainte-Geneviève et de Méru (Oise); le Cailloutis pléistocène de Méru et son Industrie éolilhique (avec 95 planches hors texte), par le Dr Th. BAUDON
	A. Histoire de la commune de Montreuil-sur Brèche Oise, par M. BOUTEVILLE, instituteur à Ponchon
	Terre et Baronnie de Belloy (Saint-Omer-en-Chaussée. canton de Marseille), par E. ROISIN. ancien instituteur
	La Famille du couventionnel Saint-Just à Nampcel (Oise), par O. BOUTANQUOI, instituteur
	Histoire de Sérifontaine. par Victor PATTE, de Gisors (Eure).
	                                Ecole Centrale de l'Oise (25 juillet 1796-18 août 1803) , par G.-H. QUIGNON
	                                Ecole. Centrale de l'Oise (35 juillet 1796-18 août 1803) (suite et fin) . par G.-H. QUIGNON
	                                La Halle aux Laines , par M. LENGLEN
	                                La Justice seigneuriale de Saint-Vaast-de-Longmont à la fin de l'Ancien Régime , par M. LOIR , instituteur
	                                L'Enseignement dans l'Oise suite) , par G.-H. QUIGNON
	M. Georges STALIN, vice-président de la Société d'Etudes historiques et scientifiques de l'Oise
	Liste des Membres de la Société, page
	Liste des Sociétés correspondantes, page





