
Avec le concours de la ville de Bury et des archives 

Exposition
“1914 –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositions et animations gratuites

Association généalogique de l’Oise –
culturel et historique du canton de Mouy 

et Anciens Combattants

BURY
Salle des activités

Du 27 novembre au 2 décembre 2018
 

De 14h30 à 19h00 du mardi au vendredi

De 10h00 à 19h30 le samedi

 De 9h30 à 12h30 le dimanche
 

Avec le concours de la ville de Bury et des archives départementales de l’Oise

Expositions
– 1918, le centenaire

xpositions et animations gratuites
 

 

– Association du Patrimoine de Balagny (APB) 
culturel et historique du canton de Mouy –  Librairie associative Graines de mots – Union des Mutilés Ré

et Anciens Combattants (UMRAC) – Section PCF de Mouy – Souvenir français.

BURY 
Salle des activités 
novembre au 2 décembre 2018 

De 14h30 à 19h00 du mardi au vendredi 

De 10h00 à 19h30 le samedi 

De 9h30 à 12h30 le dimanche 

départementales de l’Oise 

s 
le centenaire“ 

xpositions et animations gratuites 

Association du Patrimoine de Balagny (APB) – Association Patrimoine 
Union des Mutilés Réformés 

Souvenir français. 



Exposition
 

1914/1918, L’Oise se souvient 

Prêt des archives départementales 
 

La guerre 1914-1918 dans le 

canton de Mouy  

Prêt de l’association Patrimoine culturel 
et historique du canton de Mouy. 

  

Balagny à l’heure du conflit 

Prêt de l’APB (Association du Patrimoine 
de Balagny sur Thérain) 
 

Les animaux pendant la guerre

Prêt de l’association graines de mots. 
 
 
 

Les
 

Mercredi 28 novembre à 17h00 
 

Projection du d
Puis Conférence 
Un déni de l'Histoire ou un lobby militaire ?

Jean-Claude Flament, auteur de plusieurs ouvrages.
 
 

Vendredi 30 novembre à 20h00 
 

Projection du film de Patrick Jamain
Une histoire vraie d’un fusillé pour l’exemple.

Avec Romane Bohringer et Thierry Frémont 
 

Samedi 1er décembre 2018 à 11h00
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Bury
 
 

Samedi 1
 

Spectacle vivant
Offert par l’association 

 “Adèle Chignon, comme en 14

Ce spectacle est labellisé par la mission du centenaire.
 
 

Pendant toute l’exposition

Expositions 1914 – 1918, le Centenaire

914/1918, L’Oise se souvient    

dans le 

l’association Patrimoine culturel  

à l’heure du conflit  

Association du Patrimoine  

Les animaux pendant la guerre 

 

Les hôpitaux pendant l

Généalogie de poilus. 
Les monuments aux morts 
Animations des généalogistes de l’Oise
 

La Mission du Souvenir Français

Prêt du souvenir français.
 

Objets –  Documents 

équipement militaire de 
 

Court métrage. “La lettre“.

Ecrit, réalisé et joué  par des burisiens. 

Les animations de la semaine 

Mercredi 28 novembre à 17h00  

Projection du documentaire "Adieu la vie/Adieu l'amour
Conférence – Débat sur le thème : “Fusillés pour l'exemple: 

Un déni de l'Histoire ou un lobby militaire ?“  Animée 
Claude Flament, auteur de plusieurs ouvrages.

Vendredi 30 novembre à 20h00  

Jamain: Blanche Maupas  
un fusillé pour l’exemple. 

Bohringer et Thierry Frémont  

décembre 2018 à 11h00. 
Dépôt de gerbe au monument aux morts de Bury :  

Samedi 1er décembre à 20h00 

Spectacle vivant entre concert et théâtre
Offert par l’association Patrimoine culturel et historique du canton de Mouy

“Adèle Chignon, comme en 14
A voir en famille 

Ce spectacle est labellisé par la mission du centenaire.

Pendant toute l’exposition :  
 

Vidéos documentaires  
Quiz jeu concours proposé aux enfants

1918, le Centenaire 

hôpitaux pendant le conflit  

Les monuments aux morts de nos villages.  
généalogistes de l’Oise 

La Mission du Souvenir Français 

Prêt du souvenir français. 

Documents – Matériel et 

équipement militaire de poilus. 

Court métrage. “La lettre“. 

Ecrit, réalisé et joué  par des burisiens.  

 

Adieu la vie/Adieu l'amour", 
Fusillés pour l'exemple: 

Animée par l’historien 
Claude Flament, auteur de plusieurs ouvrages. 

entre concert et théâtre 
Patrimoine culturel et historique du canton de Mouy 

“Adèle Chignon, comme en 14 !“  

Ce spectacle est labellisé par la mission du centenaire. 

proposé aux enfants   


