
Les Cahiers de Chantilly sont une 
publication scientifique créée en 2008 par 
le Département d’Histoire Locale du Centre 
Culturel de Chantilly. 
Ils traitent de sujets aussi divers que l’histoire 
de  l’hydraulique à Chantilly, l’art de la Fronde 
chez les princes de Condé, les vitraux de la 
Galerie de Psyché au château de Chantilly, 
l’histoire du Lys, l’étude des monuments aux 
morts du sud de l’Oise, Nerval à Chantilly, 
etc… Histoire politique, sociale, artistique, 
littéraire… de l’époque médiévale à l’époque 
contemporaine, tous les aspects sont traités 
par des auteurs qualifiés.
Écrits dans une langue claire et accessible, 
les Cahiers gardent le souci d’une exigence 
scientifique et privilégient les sujets inédits. 

www.cahiersdechantilly.com
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Dix siècles d'histoire et d'archéologie 
dans le pays de Chantilly : la 
seigneurie de Lamorlaye au Moyen 
Âge
par Nicolas Bilot, CESCM - UMR 7302, 
Président d’Aquilon

C'est du propre ou Les baignoires du 
duc d'Aumale
par Yves Bück, ingénieur, président 
honoraire de l’Association du Pavillon 
Jacques de Manse                                                                                                        

Henri Barbusse et l'Oise pacifiste
par Philippe Lamps

Collection : Éloge funèbre du 
chanoine Eugène Müller, 
un érudit cantilien
par Gérard Mahieu, créateur des 
Cahiers de Chantilly ( )



La collection...

Christophe Potter, le maestro des arts du feu de Chantilly •  La lessive du 
duc d’Aumale  •  L’ Hospice Condé de Chantilly au XIXe siècle • 350 ans à 
Chantilly, histoire d’une entreprise : la Maison Jacobée • Le pharmacien en 
colère • Le carnet de guerre d’Henri Barbusse : enfer, feu, clarté. 17 €

 n°1 
2008

  n°2 
2009

 n°3 
2010

  n°4 
2011

   n°5 
2012

 n°6 
2013

 n°7 
2014

Le centre culturel Marguerite Dembreville •  L’origine du château et de la 
Seigneurie de Chantilly  (XIIe - XIIIe s.) • Contribution à l’histoire de 
Montmélian et de Lamorlaye • Le poète et la Nymphe de Jean de Santeul  • 
Le Grand Quartier Général (1914 - 1917) •  Les P’tites camoufleuses • 
Hommage à Macon  n°épuisé, à télécharger gratuitement sur www.cahiersdechantilly.com

Une terre Cistercienne, Le Lys, contribution à l’histoire du premier temporel 
de l‘abbaye de Royaumont. 15 €

Les vitraux de la Galerie de Psyché au musée Condé • L’Art de la Fronde 
chez les princes de Condé  • Nerval à Chantilly. 15 €

Le Notaire de Chantilly ou de l’influence, de Léon Gozlan • Le Prince de 
Joinville et le Retour des Cendres (1840) •  Chantilly, étude historique par 
Al. Rousseau-Leroy (1859).  PRIX SPÉCIAL 12 €

La vigne et le vin à Gouvieux au Moyen Age •  La Charité de Senlis, un hôpital 
sous l’Ancien Régime •  Les monuments aux morts du Sud de l’Oise. 
PRIX SPÉCIAL 12 €

Numéro spécial "Année André Le Nôtre" Jacques de Manse à Chantilly •  Les 
fontaines du Grand Degré. Château de Chantilly • «Le Bouquet mystique» 
de Paolo Boccone •  1821, jeux sur la Pelouse de Chantilly. 17 €

Numéro spécial "Centenaire de la Grande Guerre" Chantilly, ville épargnée 
en septembre 1914. • Six frères dans la tourmente, correspondance 
de guerre 1914-1918 • L’hôpital des «Dames Écossaises» à l’abbaye 
de Royaumont • Gabriele d’Annunzio et Marcel Boulenger à Chantilly • 
Correspondance inédite d’Eugène Garreau. 17 €

Numéro spécial "Forêt de Chantilly" La forêt de Chantilly au XXIe siècle  •  
Édition critique de l’ouvrage de Gustave Macon «Les Forêts de Chantilly et 
de Pontarmé» (1905) • Petits métiers et représentations populaires de la 
forêt de Chantilly. PRIX SPÉCIAL 15 €

 n°8 
2015

 n°9 
2016
2017

 n°10 
2018

Le tournant urbain de Chantilly pendant les Trente Glorieuses : l’exemple du 
Coq Chantant • Aryanisation et spoliation des biens juifs à Chantilly entre 
1940 et 1944 •  Collection : Eugène Garreau, carnet de campagne, mars - 
juin 1916. 17 €
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            désire commander 

...... exemplaire(s)  du numéro ... des Cahiers de Chantilly au prix de ... euros l’unité

...... exemplaire(s)  du numéro ... des Cahiers de Chantilly au prix de ... euros l’unité
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       la collection complète (sauf n°1 épuisé) au prix préférentiel de 124 euros (au lieu                    
 de 154 euros).

Règlement par chèque à l ’ordre de "CCMD Chantil ly"
à envoyer à Centre culturel Marguerite Dembreville 

Département d’histoire locale
 34 rue d’Aumale, 60500 Chantil ly

Les ouvrages sont ensuite à retirer au Centre culturel sur appel du CCMD
ou peuvent être adressés par voie postale sur demande au 03 44 57 73 97.

Bon de commande 
Les Cahiers de Chantilly

Les Cahiers sont aussi en vente 
au Centre culturel Marguerite Dembreville

 34 rue d’Aumale, 60500 Chantil ly
Mardi, mercredi, vendredi 9h-12h et 14h-18h ; Samedi 9h-12h

Fermé le samedi pendant les vacances scolaires


