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 Chèr(e) abonné(e) 

 Les membres du bureau vous souhaitent une bonne rentrée 2021. Vous trouverez l’ensemble de nos activités 

pour le premier semestre ci-dessous. 

 Nous vous donnons également rendez-vous à notre stand au forum des associations de Compiègne le samedi 

12 septembre 2021 au parc Songeons (1-13 Rue James de Rothschild, 60200 Compiègne) de 10h à 18h. 

 

 Le président, Marc Pilot 

 

 

Dimanche 19 septembre 2021 de 8h30 à 17h30 aux salles Saint-Nicolas 

Salon annuel de la Collectionnoise, 

3 Rue Jeanne d'Arc, 60200 Compiègne 

 

Vendredi 22 et samedi 23 octobre 2021 à 9h à la salle des fêtes de Crépy-en-Valois  

Colloque des collectifs des Sociétés historiques de l’Oise Les années 20 dans l’Oise 

Le colloque propose de réfléchir sur les années 1920 dans l'Oise, depuis la fin de la Grande Guerre jusqu'au début 

des années trente marquées par l'entrée dans la crise économique. Vincent Reig, vice-président de la Société 

d’Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne, fera une communication sur le sujet du transfert et la 

restitution des corps de militaires dans l’Oise. 
 

Samedi 6 novembre 2021, à 15h à la BM Saint-Corneille, salle Le Chatelier 

Conférence de Jacques Bernet, président honoraire de la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine de 

Compiègne : Le général de Gaulle à Compiègne, 1948 et 1964.  

Séance commune avec la Société Historique 

Conférence suivie de l’assemblée générale à 17h 

 

Samedi 11 décembre 2021, à 15h à la BM Saint-Corneille, salle Le Chatelier 

Conférence de Vincent Reig, vice-président de la Société d’Histoire Moderne et Contemporaine de Compiègne : 

Complots sous le premier empire : l’Oise et la conspiration du général Malet en 1812 

 

 

 

Attention, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le port du masque sera obligatoire, tout comme le respect des 

gestes barrières. Un pass sanitaire sera exigé à l’entrée des manifestations. 


