Circuit : La Guerre 1914-191818 à Clermont
Sur les pas des Allemands à Clermont (2-11 septembre 1914)
Documents : 12 cartes postales « Les Allemands à Clermont » - Ed Merz Beauvais +1 (Saindenis)
BELLANGER Emmanuel et Philippe – « Hommage de la Municipalité à Eugène Saindenis maire de
Clermont de 1912 à 1922 » – CR et Mém. SAHC, t 39, 1995-1998.
DELHOMEL Lucien – « Les débuts de la Guerre ou les grandes vacances de 1914 à Clermont. Journal d’un
témoin de l’invasion et de l’occupation allemande » – CR et Mém. SAHC, T.34, 1972-1977 – p. 69-79, 4 ill
Circuit : Départ Place de la Gare – Grand parking entre
les voies et Gamm Vert – chemin vers l’ancien passage
à niveau (bout de la rue Henri Barbusse) –
Etape A : ancien passage à niveau (arrivée des troupes
allemandes à pied et à cheval)
– pont vers Fitz-James – Impasse Pergaud (Maison des
archéologues, ancienne DDE)
Etape B : ancienne maison Fortin « Villa Henri »
Komandantur allemande – extérieur (maire Saindenis)
– intérieur (cuisines roulantes allemandes)
– vers Carrefour Sellier par le pont du chemin de fer
Etape C : place Camille Sellier (ancien carrefour de
l’Equipée) – cavaliers allemands
Etape D : Villa Tisserand, 25, rue du Général Pershing

Fantassins et cavaliers allemands
à l’ancien passage à niveau
(rue Henri Barbusse actuelle)

Devant la propriété Fortin (usine de feutres) au 104 rue d’Amiens

Sentnelles allemandes
impasse Pergaus actuelle

Le maire Monsieur
Saindenis devant le
QG allemand

Voiture devant la propriété Fortin
impasse Pergaud actuelle

Les cuisines allemandes dans la propriété Fortin

Dans la propriété Fortin
(fabrique de feutres), les
cuisines roulantes allemandes. Le bâtiment du
fond existe toujours.

Place de l’Equipée (Place Camille Sellier actuelle)

Place de l’Equipée,
devant l’Entrepôt

Cavaliers allemands devant
l’Entrepôt de l’Equipée et le
restaurant

Un chariot allemand
carrefour de l’Equipée

Villa Tisserand au 25 rue de la Gare
C’est à la Villa Tisserand, quartier général du Général Humbert commandant la 3ème armée
française, que le Général américain Pershing, le 28 mars 1918, vint rencontrer le Général Foch
pour lui promettre l’appui total des troupes américaines débarquées en France dès 1917

Arrivée du Président Poincaré à
la Villa Tisserand en mars 1918

La Villa Tisserand était le quartier
général de la 3ème armée française
commandée par le général Humbert

Le président Poincaré remet des décorations
aux officiers français

