
Don Jean-Marie TOMASINI 2020

Cote (provisoire) Thème Description Date extrême 1 Date extrême 2

JMT01 enseignement scolaire Manuels scolaires de Madeleine Juignon (mère de Jean-Marie Tomasini). 1921 1927

JMT02 enseignement scolaire

Manuels scolaires de Madeleine Juignon (mère de Jean-Marie Tomasini) ; cahiers de Jean-

Michel KALA ; cahier de Jean-Baptiste Juignon (photocopies) ; équerre, encrier, plumier et 

son contenu.

1880 1969

JMT03
Crépy-en-Valois ; entreprise ; 

bâtiment

Archives de l'entreprise Lécaillon, entrepreneur du bâtiment à Crépy-en-Valois (M. 

Lécaillon était l'arrière grand-oncle de Jean-Marie Tomasini).
XXe siècle XXe siècle

JMT04
Crépy-en-Valois ; entreprise ; 

bâtiment

Archives de l'entreprise Lécaillon, entrepreneur du bâtiment à Crépy-en-Valois (M. 

Lécaillon était l'arrière grand-oncle de Jean-Marie Tomasini).
XXe siècle XXe siècle

JMT05
Crépy-en-Valois ; entreprise ; 

bâtiment

Archives de l'entreprise Lécaillon, entrepreneur du bâtiment à Crépy-en-Valois (M. 

Lécaillon était l'arrière grand-oncle de Jean-Marie Tomasini).
XXe siècle XXe siècle

JMT06
Crépy-en-Valois ; entreprise ; 

bâtiment ; vie religieuse

Missel ; bréviaire ; bordereaux de livraison et agendas de l'entreprise Lécaillon, 

entrepreneur du bâtiment à Crépy-en-Valois (M. Lécaillon était l'arrière grand-oncle de 

Jean-Marie Tomasini).

1911
1916 (hors livres 

religieux s.d.)

JMT07
Crépy-en-Valois ; entreprise ; 

bâtiment

Agendas de l'entreprise Lécaillon, entrepreneur du bâtiment à Crépy-en-Valois (M. 

Lécaillon était l'arrière grand-oncle de Jean-Marie Tomasini).
1915 1923

JMT08
Crépy-en-Valois ; histoire ; 

patrimoine

Versions de travail pour la 1ère édition en 1987 de l'ouvrage de J-M. Tomasini Crépy-en-

Valois, 1000 ans d'histoire.
Années 1980 Années 1980

JMT09

Crépy-en-Valois ; Révolution 

française ; histoire ; 

patrimoine

1. Documents de recherches (photocopies) pour l'exposition sur le Bicentenaire de la 

Révolution Française (1989) : généralités sur la période révolutionnaire, sur Crépy-en-

Valois, le baillage, Saint-Thomas, vente du presbytère de Saint-Denis, le salpêtre, la Société 

Populaire, plans de la porte du Paon et de Saint-Thomas, Jean-Marie Collot d'Herbois, 

coupures de journaux, notes manuscrites. 2. Documentation diverse sur la Révolution et 

Crépy-en-Valois : donation d'une église (Saint-Thomas) à la Ville de Crépy par M. Delahante 

+ vente en 1828 ; notes manuscrites d'après le Précis Statistique  de Graves ; Saint-Arnoul ; 

église Saint-Léger d'Emeville ; vente de Sainte-Agathe en 1814 ; l'art des accouchements 

par Guénin, photos de Jean-Marie TOMASINI, etc.

s.d. s.d.

JMT10

Crépy-en-Valois ; Première 

Guerre mondiale ; histoire ; 

patrimoine

Documents de recherches sur la guerre 14-18 (pochette rouge) ; Guynemer et Vauciennes ; 

revue de l'association des anciens combattants de la 2e D.B. et de ses amis (1964) ; registre 

de la Croix-Rouge de Crépy (photocopies) ; délibérations concernant Saint-Thomas + 

cimetière (photocopies) ; Michel Dupuy, Crépy-en-Valois... ou 42 années d'une vie.

s.d. s.d.
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JMT11

Crépy-en-Valois ; Seconde 

Guerre mondiale ; histoire ; 

architecture

Recherches sur Crépy 1940-1944 : documentation, coupures de journaux ; docs divers 

toutes périodes : Soupe Populaire (affiche s.d.), livre de l'abbé Carlier (photocopies) ; 

Charte ancienne de l'affranchissement des habitants du comté de Valois (photocopies) ; 

coupures de journaux, flyers ; Trombetta, L'architecture religieuse dans l'ancien diocèse de 

Senlis , 1972 (photocopies) ; Pierre Dubuc, Intendance de Soissons sous Louis XIV 1619-

1715 , 1902 (photocopies) ; Libération de Crépy le 31.08.1944 (reproductions de photos 

prises par C. Laisier ?).

1928 1972

JMT12

Crépy-en-Valois ; Vallée de 

l'Automne ; Révolution ; 

histoire ; patrimoine

Un crépynois en Argentine ; photocopies d'archives et d'ouvrages ; Saint-Arnoul ; grèves 

des travailleurs du Valois sous la Révolution ; Louis-Alexandre Bourdillat ; églises de la 

Vallée de l'Automne ; Lions Club ; presbytère Sainte-Agathe ; docs OTSI ; photocopies et 

recherches diverses, Portes de Paris ; documents sur Crépy (maisons, plans...).

s.d. s.d.

JMT13
Crépy-en-Valois ; Valois ; 

histoire ; patrimoine ; musée

Bulletin municipal de Feigneux Le Sillon  (1978, 1981-1984) ; Le Lien  (1957) ; Bulletin de 

Retz  (1985), Le Club archéo du Lycée Pierre d'Ailly, A propos du cloître Saint-Corneill  (s.d.) ; 

documents Musée de la vénerie à Senlis ; fabrique de porcelaine à Crépy ; manufacture de 

chapeaux Cardin ; hôpital Saint-Michel ; étude sur le tourisme rural dans le Valois (1989) ; 

cotes des plus belles archives pour exposition de 2008 (classeur noir) ; lettres de neutralité 

accordées par le roy Henry IV à la ville de Crépy-en-Valois en l'année 1592 (photocopies) ; 

commentaires de Laurent Bouchel sur les coutumes des baillages de Senlis, Comté de 

Clermont-Beauvaisis et Duché de Vallois (photocopies).

1957 1989

JMT14

Crépy-en-Valois ; histoire ; 

patrimoine ; archerie ; 

bouquet provincial ; jumelage

Bouquets provinciaux Crépy-en-Valois (1949, 1965 et 1993), jumelage ; pochette Trésors 

du Valois (exposition au musée en 1973) ; lithographies ; médaille remise à Jean Vassal le 

23.04.1950 ; liste des prieurs St Arnoul, St Thomas, St Michel ; documents sur Crépy et 

Saint-Arnoul ; fabrique de meuble à Crépy (photocopies l'un livret de 1910) ; fonds 

photographique sur Crépy avec négatifs : St Thomas, Vieux château, etc + cartes postales 

anciennes (photocopies).

1910 1993

JMT15

Crépy-en-Valois ; Valois ; 

Vallée de l'Automne ; histoire 

; patrimoine ; Résistance

Documentation sur Crépy-en-Valois et le Valois : brève histoire du Valois, la Vallée de 

l'Automne et ses églises, Au coeur du pays de Valois : la Vallée de l'Automne, la Résistance 

dans la région de Béthisy, Il était une fois Béthisy (tomes 1, 2 et 3), balade en Vallée de 

l'Automne pour piétons et vélos, abbaye royale du Moncel, cloche de St Thomas et d'Auger-

saint-Vincent, grottes du canton de Crépy, la famille Sautereau et Pondron, château de 

Raray, abbaye de Lieu-Restauré ; Acy-en-Multien, Anne II de Foucault, abesse de Morienval, 

André Moreau-Néret, Crépy-en-Valois , s.d., vitraux églises du Valois ; Annales historiques 

compiégnoises (1978, 1979, 1981), Bulletin de la Société Historique de Villers-Cotterêts : 

Vauclair, prieuré de Longpré (photocopies).

1978 1990
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JMT16

Crépy-en-Valois ; Valois ; 

histoire ; patrimoine ; 

Première Guerre mondiale

Dossier sur Glaignes ; photocopies d'ouvrages sur l'histoire et le patrimoine de l'Oise, du 

Valois : Albert Berthier de Sauvigny, Pages d'histoire locale 1914-1919 - Notes journalières 

et souvenirs , 1934 ; Comte Arnauld Doria, Une incroyable odyssée , 1922 ; René Chambre, 

L'escadron de Gironde , s.d. ; Chanoine Bézard, Les 3 premiers mois de la guerre à Béthisy-

saint-Pierre, notes et souvenirs , 1916 ; dossiers Garrigou-Grandchamp x2, Francolin, Robert-

Henri Bautier, Laurent Lecomte, Frédéric Pleybert, Dany Sandron, Hazard (Orrouy, Saint 

Aubin) ; documentation sur Pierre Pottier ; Le Petit Journal de Bonneuil 2000 , 1998.

1916 1998

JMT17

Crépy-en-Valois ; Valois ; 

histoire ; patrimoine ; 

jumelage ; musée

2 classeurs sur Crépy : photos de personnes et d'événements (jumelage, médailles, etc), 

photographies du patrimoine de la ville (musée, maisons).
s.d. s.d.

JMT18
Crépy-en-Valois ; Valois ; 

histoire ; patrimoine

2 classeurs sur Crépy et alentours : Champlieu, Glaignes, Morcourt, Bonneuil, etc. ; 

manuscrit Dupas, XIXe s. (photocopies) ; statistiques INSEE sur le Valois (1974 ?) ; Louis 

Graves, Notice archéologique sur le département de l'Oise , 1974 ; livret de la Fédération 

nationale catholique, Ve Assemblée Générale, 15/06/1930.

XIXe siècle 1985

JMT19
Crépy-en-Valois ; Valois ; gare 

; Albert Bartholomé
Albert Bartholomé ; les gares. s.d. s.d.

JMT20
Crépy-en-Valois ; Valois ; 

presse
Journal L'ami du Valois  (série non complète). 1965 1976

JMT21
Crépy-en-Valois ; Valois ; 

presse
Journal L'ami du Valois  (série non complète). 1977 1998

JMT22
Crépy-en-Valois ; Valois ; 

presse
Journal Les nouvelles du Valois . 1925 1938

JMT23
Crépy-en-Valois ; Valois ; 

presse
Journal L'écho républicain du Valois . 1927 1938

JMT24 Oise Magazines Vivre dans v/notre région  (1976-1979) et Pays du nord  (1996-2001) 1976 2001

JMT25 Oise Revues Oise tourisme 1969 1975

JMT26
Oise ; patrimoine ; tourisme ; 

Crépy-en-Valois

Livrets et revues : Historia  (1986), Notre histoire (1987), Auto revue  (1997), Moyen Age 

(2006), Beautés de la France  (1977), L'opinion économique et financière - Les Pays de 

l'Oise, édition illustrée , 1954, Fédération française de la randonnée pédestre, Guides 

d'itinéraires pédestres en Picardie , 1983, Patrick Toussaint, Présence gallo-romaine dans 

l'Oise , Félix Gaudin, Le vitrail du XIIe siècle au XVIIIe siècle en France , Paris, 1944, La revue 

du Touring Club de France  (1932), Touring (1975), Club du vieux manoir, En direct de nos 

châteaux - Crépy-en-Valois  (1986), Union départementale de l'Oise des offices de tourisme 

et syndicats d'initiatives (1978), Picardie information  (1975-1976), Valois magazine  (1977-

1978), Oise magazine  (1979), La vie du rail hors série : Aux cheminots morts pour la France 

(1964), Vieilles maisons françaises  (1987).

1944 2006
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JMT27 Beaune ; accident Catastrophe de Beaune : coupures de presse 1982 1982

JMT28
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

élections ; presse

Journaux divers : Oise Hebdo , Le p'tit journal du Valois , etc (originaux, photocopies), 

programmes pour les élections municipales, bulletins de vote.
1975 2004

JMT29
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse

Journaux divers : VAL  (1980-1981), Le lien  (1961-1963), Le Journal de Crépy  (1961-1964), 

Les clôches de Pâques  (1925), Crépy-Journal  (1929), La Semaine de l'Oise  (1949), La 

Gazette de l'Oise  (1943), Le Courrier de l'Oise  (1924), La République de l'Oise  (1933), 

L'Oise républicaine  (1946), Le messager de l'Oise  (1928-1932), La liaison de l'Oise  (1930-

1937), Le Valois  (1919-1925).

1919 1981

JMT30
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse
Coupures de presse XXe siècle XXe siècle

JMT31
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse
Coupures de presse XXe siècle XXe siècle

JMT32

Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse ; sport ; Beaune ; 

accident ; Bouquet provincial 

; patrimoine

Classeur contenant : coupures de presse (Crépy infos , Bouquet provincial), dépliants 

touristiques, photographies, cartes postales anciennes, catastrophe de Beaune.
Années 1970 Années 1980

JMT33
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse ; sport
Classeur contenant : coupures de presse (sport, etc), photographies, courriers Années 1970 Années 1980

JMT34

Oise ; Crépy-en-Valois ; Vallée 

de l'Automne ; presse ; 

patrimoine

Classeur contenant : coupures de presse (Vallée de l'Automne, affaire Pierrette Bonnet-

Laborderie)
Années 1990 Années 1990

JMT35
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse ; élections

Classeur contenant : coupures de presse (décès Michel Dupuy, cochons de Crépy, etc), 

catalogue n°000035 de l'exposition de peinture et dessin du Valois à Béthancourt-en-Valois 

(1987), élections municipales à Crépy-en-Valois.

1978 2001

JMT36
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse ; élections

Classeur contenant : coupures de presse et photographies : vie politique (1997-1998), 

programmes pour les élections municipales, bulletins de vote
1997 1999

JMT37
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse

Classeur contenant : coupures de presse (dont Crépy infos et articles internet), 

photographies.
1999 1999

JMT38
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse
Classeur contenant : coupures de presse, photographies. 1981 1982

JMT39
Oise ; Crépy-en-Valois ; 

presse
Classeur contenant : coupures de presse (dont Crépy infos ), photographies. 1975 1999

JMT40

Oise ; chasse à courre ; 

sculpture ; Première Guerre 

mondiale ; presse

Jacques Chauvin, La chasse à courre en forêt de Retz , 1967 ; Le Louvre, sculpture du Moyen 

Age  ; Les refrains de la butte  + lithographies ; Images d'Epinal  ; Le Petit Journal  (1896-

1898) ; L'illustration, croquis de François Flameng 1914-1915 ; Albert Laprade, Croquis , 

1942.

1896 1967

JMT41
Oise ; Première Guerre 

mondiale ; presse

Guerre 1914-1919 illustrée  ; Club d'archéo et d'histoire du lycée Pierre d'Ailly, Compiègne 

sous la Révolution , 1974.
1914 1974
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JMT42
Première Guerre mondiale ; 

presse
Journal Le Miroir. 1914 1915

JMT43
Première Guerre mondiale ; 

presse
Journal Le Miroir  ; Lettres à tous les Français. 1916 1917

JMT44
Première Guerre mondiale ; 

presse
Journal Le Miroir. 1918 1919

JMT45 Sciences et techniques Diderot & d'Alembert, L'Encyclopédie , édition de 1965 (4 tomes). 1965 1965

JMT46
Crépy-en-Valois ; 

photographie
Photographies de crépynois + diverses + reproductions photos C. Laisier. XXe siècle XXe siècle

JMT47
Crépy-en-Valois ; film ; 

kermesse
Positifs stéréoscopiques ; films Super 8 (kermesses années 1960). Années 1960 Années 1960

JMT48
Crépy-en-Valois ; histoire ; 

vidéo ; audio ; radio
Cassettes audio et vidéo : émission "Pages d'histoire" sur RVM. Années 1980 Années 1980

JMT49

Crépy-en-Valois ; Morienval ; 

lignée des Valois ; histoire ; 

patrimoine ; carrière de 

pierres ; presse ; affiche

Plan du couvent des Ursuline, s.d., (reproduction) ; plans de la carrière souterraine de M. 

Juignon à Bonneuil-en-Valois, 1877 et 1926 (reproductions) ; plans et vues de la collégiale 

Saint-Thomas à Crépy (reproductions) ; plan de la porte du Paon, 1813 (reproduction) ; 

photocopies de journaux ; Lettre de Philippe-Auguste accordant aux habitants de Crépy-en-

Valois les mêmes privilèges dont jouissait la commune de Bruyères (1184), traduction et 

copie du 18e siècle, cote J2164 (reproduction) ; généalogie des Valois ; journaux (originaux 

et reproductions) ; carte des églises romanes au XIIe siècle ; vues de Crépy (reproductions) ; 

plans de la propriété de M. Damainville à Pondron (reproductions) ; gravure par Jérin et 

Dujardin P. de Garnier, Abbaye Royale de Morienval , s.d. ; affiches.

XVIIIe siècle XXe siècle

JMT50

Crépy-en-Valois ; 

Ermenonville ; topographie ; 

presse ; affiche

Affiches, calques blason Crépy, gravure plan d'Ermenonville, s.d. ; cartes : Damien de 

Templeux, Le gouvernement de l'Isle de France , 17e siècle (reproductions) ; plans ; 

journaux ; plaque d'impression en carton pour le Courrier Picardie matin du 28.04.1978.

XIXe siècle XXe siècle

JMT51

Crépy-en-Valois ; 

photographie ; topographie ; 

presse ; affiche

Affiches, plans dont celui de Crépy au Xve siècle (reproduction et note explicative), cartes, 

photographies (reproductions), journaux et coupures de presse.
XXe siècle XXe siècle

JMT52

Crépy-en-Valois ; Seconde 

Guerre mondiale ; défense 

passive ; topographie ; 

affiche

Plan "Abri de la Poterne à Crépy", relevé par le Touring Club de France, 1969, H. Odent ; 

plan "Abri de la poterne, relevé des galeries", 1943 ; plan "Défense passive, abri Sainte 

Agathe", s.d. ; projet de construction sur la place de la Croix au Bourg, s.d. ; affiches.

1943 XXe siècle

JMT53
Crépy-en-Valois ; Révolution 

française ; exposition

Anciens panneaux de l'exposition "1789-1989" organisée par l'Office de Tourisme de Crépy-

en-Valois.
1989 1989
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