
  
 

MONOGRAPHIES  
 

Les intéressantes monographies concernant l’histoire de la commune ont été publiées dans les 
bulletins municipaux. Elles ont été réalisées par Jacques CANCE ancien Maire de 1974 à 1999 et  
Maire honoraire de Jaulzy jusqu’en 2009. Décédé le 17 juillet 2009 
 
Vous pouvez les consulter à la bibliothèque municipale : 
 

Octobre 1978    - Bulletin n° 12  Jaziacum dans les temps de la Gaule mérovingienne    

Décembre 1989 - Bulletin n° 20 :   L'ancien château de Jaulzy - l'Ortois - Ses origines,  son 
étude. (J.Cance)   

 
Décembre 1990 - Bulletin n° 21 :   L'église fortifiée de Jaulzy - Eglise dédiée à  

Saint Martin. Histoire et description. (J.Cance)   
 
Décembre 1992 - Bulletin n° 23 :  Le mobilier de la nécropole mérovingienne de Jaulzy. 

Article de Françoise Vallet paru dans la revue 
archéologique de l'Oise. Le manuscrit de JB Choron qui 
a exploré la nécropole. (J.Cance)    

 
Décembre 1994 - Bulletin n° 25 :   Nécropole du haut moyen âge à Jaulzy (Oise) 
      Article de J. CL.Malsy (revue archéologique de l'Oise).  
 
Décembre 1995 - Bulletin n° 26 :  Jaulzy-juillet 1902 - L'affaire KOECHLIN. (J.Cance)   

 
Décembre 1996 - Bulletin n° 27 :   La Grande Guerre 1914 - 1918 et Jaulzy. (J.Cance)   
 
Décembre 1997 - Bulletin n° 28 :   La Châtaigneraie -  

Histoire de la demeure dite "château de la 
châtaigneraie" sur la RN 31 . (J.Cance)   

 
Janvier 2002 - Bulletin n° 32 :  Marcel Mérigonde (par J. CANCE) 
 
Janvier 2004 - Bulletin n° 34 :  Service de Campagne et le corps des ambulanciers  
      Pendant la grande guerre. (J.Cance)   
 
Décembre 2007 - Bulletin n° 38 :  (Monographie distribuée séparément) « Le fief de 

Jaulzy et le XVI ème siècle » (J.Cance)   
 
Décembre 2010 – Bulletin n° 41 Une page d’histoire : L’exode à Jaulzy en 1940 

(J.PAPAUX) 
 
Jacques CANCE a également écrit deux livres qui se trouvent également à la bibliothèque : 
 
En 1984 : « Trente mois qui ébranlèrent le terroir » histoire de la révolution - Jaulzy - Attichy… 

de 1789 à la guerre (20 avril 1792) 
En 2008 : « XVI ème siècle – Les guerres de Religion Compiègne/Soissons ».   

 


