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Discours de Pascale Loiseleur, maire de Senlis
Discours d’Alain Blanchard, vice-président du Conseil Général de l’Oise
Le colloque à Senlis, entre enjeux historiographiques et réalités locales par Philippe Papet
Le département de l’Oise à la fin de la Belle Époque par Jacques Bernet
L’entrée en guerre vue par la presse isarienne par Françoise Leclère-Rosenzweig
Marcel Boulanger, un dandy à la guerre par Philippe Lamps
D’Annunzio à Chantilly par Jean-Paul Besse
Le comité Clermontois des Dames françaises par Claude Boulet
Les « scottish women of Royaumont » par Marie-France Weiner
L’incendie de Senlis de 1914, un événement médiatique par Gille Bodin
Creil et Senlis, « villes martyres » de l’invasion allemande : relecture d’un imaginaire par
Mathilde Marguerite-Houte
Les exactions allemandes lors de l’invasion de l’Oise en 1914 par Marc Pillot
Faire face à la guerre : analyse du journal de Gustave Chopinet, maire de Crépy-en-Valois
(30 août – 31 décembre 1914) par Éric Dancoisne
La cathédrale de Senlis à l’épreuve des bombardements de 1914 : bilan patrimonial et
cicatrisation d’un monument par Mathieu Lejeune
L’occupation des troupes allemandes à Clermont par Emmanuel Bellanger
Les hôpitaux militaires à Clermont de l’Oise au début de la Grande Guerre par Guy
Isambart
Les six frères Bouchet par Caroline Bitsch
De la guerre de mouvement à la guerre de position : entrer d’une guerre à l’autre par JeanYves Bonnard
Un volume format A4, 183 pages, nombreuses illustrations - Prix de vente : 25 €
Disponible auprès de Claude BOULET, 1 rue du Général Pershing 60600 CLERMONT
claude.boulet60@orange.fr Tél 03 44 50 00 81
En vente également à la Maison de la Presse et à l’Intermarché de Clermont
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