APPEL À COMMUNICATION
COLLOQUE

« Les années 20
dans l’Oise »
Le collectif des sociétés historiques de l’Oise et
la Société d’histoire et d’archéologie du Valois
organisent les vendredi 22 et samedi 23
octobre 2021 un colloque sur les années 20
dans l’Oise.
Ces deux journées d’étude se dérouleront à la
Salle des Fêtes de Crépy-en-Valois.
Forme des propositions :
Texte de 2000 à 3000 signes. Les communications
finales ne devront pas dépasser 25 minutes.
Date limite de soumission :
30 janvier 2021.
Adresse des propositions de communication : eric.dancoisne@free.fr

Éléments contextuels
Le colloque des sociétés savantes de l’Oise qui se
tiendra à Crépy-en-Valois les 22 et 23 octobre 2021
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.
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la
France compte ses morts, ses blessés, ses veuves et
ses orphelins. Le temps est au deuil privé et collectif
mais aussi à celui de la célébration de la victoire. La
mobilisation des esprits prend d’autres formes. Dans
toutes les communes du pays, la construction
mémorielle joue à plein, particulièrement dans celles
situées le long du front et qui ont été déclarées
sinistrées. L’Oise en compte 163 sur 701, concentrées
dans la région de Noyon. Là, les destructions pèsent
sur la vie des habitants plus qu’ailleurs. La question de
la reconstruction, des dédommagements, la remise en
état des sols est longue pour beaucoup. Par ailleurs, le
retour des combattants et des prisonniers de guerre
est loin d’être un moment d’heureuses retrouvailles.
Aussi, les années folles sont loin d’être folles pour tout
le monde. Les études communales, dont beaucoup
restent à faire, seront par conséquent les bienvenues
dans le cadre de ce nouveau colloque. Outre les
archives municipales conservées dans les communes,
les séries EDT (archives municipales versées aux ADO)

et 2 O (administration communale contenant
notamment les dossiers des aménagements et des
équipements conservés aux archives départementales
de l’Oise) sont pour les chercheurs locaux des séries
indispensables pour appréhender l’histoire des
communes après la Grande Guerre.
Les aspects politiques ont longuement été étudiés
pendant le colloque de Noyon en 2008. Il s’agira
moins de découvrir le retour à la normale des
institutions républicaines (cf. les travaux de JeanPierre Besse) que de mieux connaître les ressorts de
l’opinion publique à l’échelle départementale et
locale. L’analyse des mouvements politiques,
syndicaux et associatifs à travers la presse
départementale, les rapports des préfets et souspréfets et des commissaires spéciaux de la République
devraient permettre une meilleure compréhension de
l’état d’esprit des Isariens. Les archives privées,
correspondance et journaux intimes, sont également
des ressources essentielles pour analyser cet état
d’esprit des habitants et des communautés. La
question du pacifisme comme celle du féminisme
d’après-guerre serait, dans ce cadre-là, tout à fait
bienvenue.
Département essentiellement rural, construit
autour de centres-bourgs et de deux villes moyennes
(Beauvais et Compiègne), fortement industrialisé dans

la vallée de l’Oise (bassin de Creil-Nogent-Montataire)
et du Thérain, l’Oise se caractérise par de forts
contrastes sociaux-économiques. L’arrondissement de
Senlis illustre à lui seul ces disparités. Il s’agira alors de
s’interroger sur les conséquences de la Première
Guerre mondiale sur la population isarienne,
démographiques notamment, et sur les territoires
urbains et ruraux de l’Oise, sur le retour à la vie en
temps de paix, sur les conditions de vie des habitants.
Par ailleurs, nombre d’Isariens et de réfugiés ont
été évacués au cours du printemps 1918 lors des
ultimes offensives allemandes. Leur retour a souvent

été vécu de manière difficile voire catastrophique
lorsque les habitants avaient tout perdu à cause des
bombardements et des combats. Quelle histoire peuton écrire sur les conséquences de cet exode de
l’année 1918 ? Les dossiers de réfugiés établis par les
communes peuvent apporter un éclairage sur ce sujet.
C’est aussi l’histoire des mouvements de population,
en particulier la question de l’immigration, qui
pourrait être menée à profit.
Déstabilisée par le conflit, la société française
panse ses plaies dans les années qui suivent
l’armistice du 11 novembre 1918.

Projet
Le collectif des sociétés historiques de l’Oise a
organisé les colloques « 1914 , Entrer en guerre dans
l’Oise » (Senlis, 2014), « 1915-1917, l’Oise en guerre »
(Clermont 2016), « 1918, Finir la guerre dans l’Oise »
(Compiègne, 2018) à la suite desquels des actes ont
été publiés.
Le présent colloque se tiendra les 22 et 23 octobre
2021 à la Salle des Fête de Crépy-en-Valois. Par cet
appel à communications, le Collectif des sociétés
historiques de l’Oise propose aux historiens
professionnels et amateurs de venir partager le fruit
de leurs recherches historiques sur les années d’aprèsguerre, depuis la signature de l’Armistice jusqu’à la
grande crise de 1929, avec comme dénominateur
commun le département de l’Oise.
Sans reprendre les termes du colloque de
Compiègne de 2018, celui de Crépy-en-Valois
s’interrogera sur les aspects culturels et cultuels. Le
regain religieux observé chez les poilus dans les
tranchées trouve-t-il une résonnance au sein de la
population isarienne ? Quelles idéologies reflètent au
mieux cette période ? Observe-t-on un écho dans
l’Oise des mouvements littéraires, artistiques,
musicaux,
architecturaux
observés
ailleurs,
notamment à Paris ? L’Oise est-elle le réceptacle ou
l’éponge de ces mouvements ? Ou, au contraire, le
département n’est-il qu’une grande fontaine aux
larmes et un immense lieu de commémorations des
soldats tombés au champ d’honneur, véritable
Aliscamps pour reprendre la formule du préfet Raux
évoquée lors du retour d’Ernest Noël au sein de
l’assemblée départementale en 1916 ?
Enfin, l’expression « années 20 » est l’exemple
même d’une construction savante et mémorielle
commode. Ce chrononyme facile est-il pertinent
lorsque l’on étudie l’Oise à travers les archives privées
et publiques du département ? Le colloque de Crépyen-Valois essaiera de répondre à cette passionnante
question.

Ce colloque propose d’aborder cette question des
« Années 20 dans l’Oise » à partir de ces sousthèmes :
Le retour des absents
Le retour des combattants
La réinsertion dans la ville civile
Les prisonniers de guerre
Les mutilés de guerre
Vivre dans les ruines
Reconstruire les cités meurtries
La reconstruction des bâtiments (gares…), les
dommages de guerre, les Sociétés HBM, le logement,
sociétés diocésaines
La réinstallation des institutions
Le palais de Compiègne : Du grand état-major au
musée
Les réfugiés du Nord
Le souvenir de la guerre
Les commémorations – les monuments aux morts –
les nécropoles
La spiritualité – la religion
Prosopographie
Tourisme des ruines
La vie politique
Les partis politiques dans l’Oise
Les élus de l’Oise
Les intellectuels
Les élections des années 20
Le féminisme
La vie économique et culturelle
La recomposition industrielle
L’immigration, la main d’œuvre ouvrière
L’électrification
Les communications
La modernisation des campagnes
Loisirs et vie culturelle

Comité scientifique
Jacques Bernet, président d’honneur de la Société d’Histoire moderne et contemporaine de Compiègne,
Jean-Yves Bonnard, président de la Société Historique Archéologique et Scientifique de Noyon,
Eric Dancoisne, président de la Société d'Histoire et d'Archéologie du Valois,
Régis Moreau, président de la Société historique de Nanteuil-le-Haudouin,
Philippe Papet, historien, docteur en histoire, Société Historique et Archéologique de Senlis,
Clotilde Romet, directrice des Archives départementales de l’Oise (Beauvais),
Françoise Rosenzweig, historienne, docteur en histoire (Beauvais).

Comité d’organisation
Le Collectif des Sociétés historiques de l’Oise :
la Société d’histoire moderne et contemporaine de Compiègne,
la Société historique de Compiègne,
l’Association Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin,
le Département d’histoire locale du centre culturel Marguerite Dembreville de Chantilly,
la Société archéologique et historique de Clermont,
la Société historique archéologique et scientifique de Noyon
la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis,
Société d’histoire et d’archéologie du Valois,
Les Archives départementales de l’Oise,
L’ONACVG de l’Oise.
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