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Les renvois
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Ce département n’est pas évo-
qué par les Frères BOUR-
GIN [11] ... Il n’a pas encore
été traîté par G.-D. H. ...

Le Département ...
OISE (60) : ¶ “Départ. de la région Picardie; 5.857
km2; 661.781 hab.; ch.-l. BEAUVAIS ---.” [206]

�� SUR LES SITES ...
� BRESLES (60510) ... 4.260 hab. ... Commune si-
tuée à 10 km à l’E. de BEAUVAIS (60000), en Seine-&-
Oise à l’époque (1ère moitié du 20ème s.).

— Sté Amiot & Bariat ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CHAMPENOIS et LA MOTTE pour la fabrication
de Charrues et Tonneaux, entre 1919 et 1940, d’après
[1178] n°96 -Mars 2015, p.30.
� FÉCAMP (76400) ...

— Les Constructeurs Fécampois ...
. Cette Sté est un fournisseur de Roues métalliques aux
Étab. CLOS-MORTIER pour la fabrication de Semoirs,
entre 1919 et 1940, d’après [1178] n°96 -Mars 2015,
p.30.
� LAMÉCOURT (60600) ...
. “Les bâtiments ---, la Polierie ---, vers 1780 --- se
présentent comme de longues casernes à travailler,
sans divisions intérieures, multipliant les baies pour
obtenir de meilleures conditions d'éclairement.” [5342]
vol.46, n°3 -1991, p.605.
� LIANCOURT (60140) ... 
. ≈ 1917 ... Dans cette commune l’atelier BAJAC fabri-
que du matériel agricole, d’après [1178] n°101/02 -
Juin 2016, p.64.
� MONTATAIRE (60160) ... 
. ≈ 1834 ... Cette commune est connue pour sa fabrica-
tion de Fer-blanc, d’après [5651] p.112.
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60 - Oise
Le Département dans ...

1 - ... la France d’auj.
2 - ... les Provinces du 18ème s..
3 - ... la région Picardie de 1970
4 - ... la région Hauts-de-France de 2016.
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Dans les Provin-Dans les Provin-

ces du 18e`me s.ces du 18e`me s.

En rouge, l’ÎLE DE FRANCE
En vert, la PICARDIE

 En jaune, le Duché de NOR-
MANDIE

En violet, la CHAMPAGNE


