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n° 1 1978
• Mémoires d’un bourg

n° 2 1979 (épuisé)
• La fabrique de cannes
• Communications de V. Aubert

n° 3 1980 (épuisé)
• Notes sur le prieuré
• Maule au XVIème siècle
• Le lavoir du Val de Beulle
• Herbeville

n° 4 1980
• A travers les rues de Maule
• Maule préhistorique
• Nouvelles notes sur le prieuré
• Vestiges du château-fort
   médiéval
• Le colombier du château de
   Hagnou
• L’année scolaire 1885-1886
• Sur les traces du «tacot»
• Andelu et Marcq à l’époque
  gallo-romaine

n° 5 1981
• La Cavalcade de 1911
• Un adolescent à Maule
  pendant la guerre de 1914-
 1918
• Si Thoiry nous était conté

n° 6 1982
• Nul avant li Mole
• La vigne dans la région
   de Maule
• La circulation à Maule
  avant la dernière guerre
• 1929 : l’école des garçons
   ou l’apprentissage de la
   solidarité

n° 8 1983
• Enquête chez les
  Mérovingiens
• Evolution du nom de Maule
• Maule, possession de
  Saint-Germain-des-Prés
• Actes de donation
  (août 1225 - mai 1226)
• Maule sous la Révolution :
  les cloches
• Aménagement de l’ancien
  cimetière Saint-Nicolas
• la chasse ; élections
  législatives du 11 mai 1924

n° 9 1983
• Du temple de Jupiter
  à l’église Saint-Nicolas
• Le tailleur de pierres
  à Saint-Nicolas

n° 10 1984 (quelques ex.)
• Maule au début du XXème siècle
• Le musée du vélocipède
• Saint-Léonard

n°  11 1984 (épuisé)
• Ainsi furent bâtis nos villages

n° 12 1985
• La nécropole antique
   de Maule
• Les pratiques religieuses
   à Maule au début du XXème

   siècle
• Les ruelles
• Une excursion archéologique
   à Maule en 1905
• Un précurseur :
  le docteur Pecker à Maule
• Patrimoine : à propos
   du prieuré et du musée
• Petite histoire du vélocipède

n° 7 1982
• Généalogie des derniers
  seigneurs de Maule
• Fragments généalogiques
  d’autres familles de Maule
• François 1er et le marché
  de Maule
• Anecdotes : la Révolution
  à  Maule
• Maule en 1870
• Projet de chemin de fer
  Epône-Grignon par Maule
• Un Maulois dans la guerre
  de 1870-1871
• Le château de Beynes

n° 13 1985
• Quand on s’appelle Maule
• Une énigme à propos
   de la voie romaine
• Louis VI Le Gros
• Le Registrum de Panmure
  et le récit d’un voyage du
  comte de Panmure à Maule
  en 1720
• Il y a cent ans à Maule
• La route de Quarante Sous

n°14 1986
• Cy gist frère Bérault de Bocey
• Enigme historique :
  mourir pour des écrevisses
• L’usine de cannes à Maule
• Mémoires d’un bourg :
  la maison du bonheur
• A propos de la route
   de Quarante Sous

n° 15 1986
• Une origine possible
  du nom de Maule
• A la recherche de
  mes ancêtres Maule
• Les halles de Maule
• Un champion olympique
  à Maule
• Souvenir des années sombres

n° 16 1987
• L’église de Thoiry
• Où passait la voie romaine ?
• Tout ne va pas très bien
  Madame la Marquise
• Une fille dans un pré
• Une famille mauloise :
   les Ligney
• Le boulevard des Fossés
• «Chymie» des dames

n° 17 1987
• Des clochers et des hommes
  (architecture et découvertes)
• Le prieuré
• La fabrique et les marguilliers
• La Charité et Hôtel-Dieu
   de Maule
• L’église Saint-Nicolas de Maule
  monument historique
• Gens d’en haut
  (la Cauchoiserie)
• Les floralies mauloises
• A la recherche de la généalogie
  des Maule

n° 19 1988
• Des écoles à Maule
• Dames et Seigneurs
   des Alluets (2ème partie)
• Origine du nom des
  Alluets-Le-Roi
• Enigme historique :
   sur 3 chiffres
• La place de la mairie
  et l’ancien cimetière
• A propos du cimetière
  Saint-Jacques
• Y’a l’feu à la ferme
  (ferme Guillemain)

n° 20 1989
• Nos ancêtres les Maulois
   sous la Révolution (1ère partie)
• Paysages de Maule en 1789
• Cahier de doléances de Maule
• Droits seigneuriaux en 1789
• Registres paroissiaux
  et état-civil (1789)
• Les fermes : La Baste,
  Beaurepaire et le Prieuré
• Les mesures de l’Ancien
   Régime
• Les biens du seigneur
  de Maule, vicomte de Boisse
   (1ère partie)

n° 18 1988
• Guillaume Le Conquérant
• Les pierres de Maule
  et d’Herbeville
• La confrérie de Saint-Sébastien
• Traditions
• Dames et Seigneurs
  des Alluets (1ère partie)
• Ils sont parmi nous :
  le commandant Legrand
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n° 21 1989
• Nos ancêtres les Maulois
   sous la Révolution (2ème partie)
• Notre ami Marcel Prestrot
• Les biens du  vicomte de
  Boisse ; Pollet, régisseur du
  château écrit... ; les prêtres de
  Maule sous la Révolution ; les
  Maulois de l’An II ; 25
  chasseurs à Maule (An IV) ;
  la Garde Nationale ; Passeport
   pour tous (loi du 10
  vendémiaire An IV) ; le château
  du Buat séquestré (An VIII) ;
  les fêtes républicaines

n° 22 1990
• Découvertes au cimetière
  Saint-Jacques
• Les 50 ans de recherches
  de Victor Aubert : 50 ans
  de prospections préhistoriques
• Histoires oubliées :
   un mariage illégal
• Il était parmi nous :
  le docteur Vivien
• La route de Maule à Richebourg
• La crypte de Maule
• Mémoires d’un bourg :
  ce soir, cinéma ; Prospective

n° 24 1991
• Les seigneurs de Maule
  au temps du duché
  de Normandie
• Clementia et animis
  (recherches sur les armoiries
   de Maule)
• Mémoires d’un bourg :
  en avant la musique ;
  le chef d’orchestre
• Chroniques du Pays de Mauldre
  - du pèlerin au touriste
• Le lavoir de la Renoulette
   à Bazemont

n° 25 1991
• Châteaux en Ecosse : Panmure
• Chroniques du Pays de Mauldre
   - le pain de Thoiry
   - le pain de Maule
• Les canons de la Marquise
• Enquête avant la Révolution
• Un cloître au prieuré de Maule
• Il était parmi nous : Roger
  Grillon, peintre et graveur
• A propos de la crypte
  de Maule

n° 26 1992
• La recherche du salpêtre
   pendant la Révolution dans
   le canton de Maule
• D’une mairie à l’autre
• Chronique du Pays de Mauldre :
   l’urgent c’est le rail
• Châteaux en Ecosse : Kelly
• La Gaillarde
• Il était parmi nous : le curé
   du Lac

n° 27 1992
• Le compagnonnage,
   honneur d’un métier
• Honneur à nos soldats du feu
• Prêtres et citoyens de Maule
   et des environs dans la
  tourmente (1789-1802)
   - 1ère partie : après le décès
  du curé O’Toole
• Du côté des Maule d’Outre-
  Manche : en Ecosse à la suite
  des Maulois ; Elizabeth II,
  une descendante des Maule
• Emoi au Pays Basque

n° 28 1993
• Patrimoine : vestiges sous
  la place du marché à Maule
• Le jour du certicat d’études
  primaires
• Maule : de nouvelles pistes
  dans le Maine
• La place du marché
• Histoires oubliées : pigeons,
  passion d’Alléoutien
• Prêtres et citoyens de Maule
  et des environs dans la
  tourmente - 2ème partie
• On décréta un jour
   pour un musée...

n° 29 1994
• Du grain au pain : une longue
histoire... Avant le pain ; histoire
des blés ; chronologie ; vie
sociale ; des mots : pain,
boulanger ; le blé et le pain
à travers l’histoire, la mythologie
et la Bible ; les saints patrons,
les dictons, les croissants ;
la panification ; la qualité du pain
en Val de Gallie le pain de
ménage ; la carie des blés ;
le mal des Ardents
• Il y a soixante ans...
• La SECOBRA

n° 30 1995
• Du grain au pain : une longue
histoire...(suite) Les outils de
la moisson ; meules et moulins
à travers les âges ; du blé à la
farine en passant par le moulin ;
la ferme et la moisson au début
du siècle ; la «passée d’août» ;
la fête des moissons
• Un gentilhomme normand
  à Maule au XVIIème siècle
• La «Vieille Alliance» entre
  la France et l’Ecosse
• Maule et sa vallée au XIXème

• Quelques Maule américains

n° 31 1996
• Histoire de la Vallée de la
Mauldre à travers ses villages...
(1ère partie)

• Si Montainville m’était conté...
• Thoiry, la grande histoire
   d’un petit village...
• Parlons de Jumeauville...
• Statistiques
• Glossaire

n° 32 1997
• Histoire de la Vallée de la
Mauldre à travers ses villages...
(2ème partie)

• Aulnay-sur-Mauldre,
  une étape dans la vallée
• La Falaise et Nézel, en suivant
   le cours de la Mauldre
• Statistiques

       HORS-SERIES

1989
• La Grande Peur à Maule
   (texte de conférence)

1991
• L’Eglise Saint-Nicolas
   de Maule (guide illustré)

2003
• Promenades autour
  de la vallée de la Mauldre
  - fiches de description
  des circuits
  - illustrations & commentaires

2003
• L’Eau en Pays de Mauldre
   - L’eau en Pays de Mauldre
   - L’eau dans nos villages

n° 23 1990
• Le prieuré de Maule
  et les moines de Saint-Evroult
• Ils s’appellent Maule :
  généalogie des Maule
  d’Outre-Manche
• La propriété Barré
• L’église des Alluets-Le-Roi

n° 33 1998
• Histoire de la Vallée de la
Mauldre à travers ses villages...
(3ème partie)

• Bazemont
• Herbeville
• Les Alluets-Le-Roi
   (d’un texte à l’autre...)
• Statistiques

n° 34 2000
• Histoire de la Vallée de la
Mauldre à travers ses villages...
(4ème partie)

• Mareil-sur-Mauldre
• Statistiques
• Recherches archéologiques
  à Herbeville aux lieux-dits
  «Les Closeaux»
  et «Le Clos-Imbert»

n° 35 2001
• Histoire de la Vallée de la
Mauldre à travers ses villages...
(5ème et dernière partie)

• Andelu
• Statistiques
• Glossaire
• Ce que nous racontent
   les papiers de famille
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