PROGRAMME

Vendredi 2 novembre 2018
9h00
9h30

Accueil des participants
Mot d’accueil d’Eric Blanchegorge, président de la Société historique de
Compiègne et de Jacques Bernet, président de la Société d’histoire moderne et
contemporaine de Compiègne
Discours de M. le maire de Compiègne
Discours du représentant du Conseil départemental de l’Oise

10h00
Eric Dancoisne

Introduction

10h15

Le retour des combats dans l’Oise

1918, finir la guerre dans l’Oise

présidence de Jean-François Odent, directeur de l’ONACVG de l’Oise
Régis Moreau et Pierre Tandé

Les répercussions des offensives de 1918 sur une zone
menacée : le Valois

Emmanuel Bellanger

Le général Pershing à Clermont

Loan Vo Duy

La contribution des Chinois et Indochinois dans l’effort de
guerre dans l’Oise et en Picardie
Discussion

Jean-Yves Bonnard

Les bombardements sur l’Oise en 1918

Claude Boulet

Robert Boulet, un artiste au front (1917-1918)
Discussion

13h00

Repas libre pour les auditeurs

14h30

Souffrances et espérances
présidence de Clotilde Romet, directrice des Archives départementales

Vincent Bartier et Morgan Hinard Raray, un village pendant la guerre
Nadia Kabbach

La grippe espagnole dans l’Oise

Eric Dancoisne

Exprimer sa détresse pendant la Grande Guerre d’après la
correspondance conservée aux archives municipales de
Crépy-en-Valois
Discussion

Laurent Roussel

Germaine Valentin, une catholique compiégnoise en exil

Philippe Papet

Le Courrier de l’Oise, témoin de la pratique religieuse à
Senlis pendant les derniers mois de la Grande Guerre
Discussion

17h00

Départ vers la Clairière de l’armistice en covoiturage - visite du musée

18h30

Verre de l’amitié offert par la ville de Compiègne au Mémorial de l’armistice
Sur inscription auprès du Festival du film : buffet et séance d’ouverture (20€)
Projection du film d’Alain Decaux « Il y a quarante ans… l’armistice du 11
novembre 1918 » de la série La caméra explore le temps (1958)

Samedi 3 novembre 2018
9h00

Accueil des participants

9h30

Autour de l’armistice de Compiègne
présidence d’Eric Blanchegorge, président de la SHC

Françoise Rosenzweig

Regards sur la guerre dans l’Oise de mars 1917
à novembre 1918 à travers la presse

Magali Domain

Le général Mordacq, témoin critique de la signature
de l’armistice du 11 novembre 1918
Discussion

Didier Dumay

L’entretien de Pétain et de Foch dans la
Clairière de l’armistice le 10 novembre 1918

Gilles Bodin

Opinion publique et privée au lendemain
du 11 novembre à Senlis
Discussion

12h00

Repas libre pour les auditeurs

14h00

Panser les plaies
présidence de Marc Pilot, secrétaire général de la SHMCC

Vincent Reig

Les mouvements sociaux dans les dernières années
de guerre (1917-1918) : quelle place à la colère sociale
dans l’Oise ?

Philippe Lamps

Les mouvements pacifistes dans l’Oise de 1917 à 1919 vus
par les dossiers de police et le début de l’engagement
pacifiste d’Henri Barbusse
Discussion

Calixte Madej

La bataille du Chemin creux, à Crisolles,
et sa résonance mémorielle

Cécile Pétigny

Peindre les ruines du Noyonnais
Discussion

16h00

Conclusion générale
par Jacques Bernet, président de la SHMCC

Salle Saint-Nicolas – 60200 Compiègne
Pour tout renseignement contacter
Jacques Bernet au 06 81 09 85 03 – jbernet@wanadoo.fr
ou Jean-Pierre Duterne au 06 76 12 70 15 – jpduterne@hotmail.com
https://fr-fr.facebook.com/Colloque-1918-finir-la-guerre-dans-lOise-2-3novembre-2018-Compiègne-1396161324006799/

Comité d’organisation
Association histoire et archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, Département d’histoire locale du centre culturel
Marguerite Dembreville de Chantilly, Société archéologique et historique de Clermont, Société historique de
Compiègne, Société d’histoire moderne et contemporaine de Compiègne, Société historique archéologique
et scientifique de Noyon, Société d’histoire et d’archéologie de Senlis, Société d’histoire et d’archéologie
du Valois, ONACVG de l’Oise, Archives départementales de l’Oise, Atelier Canopé 60 - Beauvais.

