Lettre d’information SAHC n°15
Clermont le jeudi 3 avril 2014
Bonjour à tous,
La SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont de l’Oise) est heureuse de vous
proposer sa quinzième lettre d’information (newsletter), la précédente datant du 17 janvier
2014.
Assemblée générale :
Près de 100 personnes ont assisté aux deux conférences.
Le nouveau conseil d’administration se compose de :

Président : Claude Boulet

Vice-président : Bernard Desjardins

Secrétaire : Emmanuel Bellanger

Secrétaire adjoint : Madeleine Possetti

Trésorier et Webmaster : Guy Isambart

Trésorier adjoint : François Delachapelle

Chargée des relations publiques : Brigitte Desjardins

Membres : Séverine Boursy
Muriel Drouard
Tome 43 des Compte Rendus et Mémoires SAHC :
Il a été donné gratuitement aux cotisants à jour (2012, 2013, 2014) le jour de l‘assemblée
générale. Il est en vente chez le président au prix de 21 € et à la maison de la presse de
Clermont. Vente par correspondance avec frais de port : 21 + 4,65= 25,65 € s’adresser à
Claude Boulet, 1, Rue du Général Pershing 60600 – Clermont – tel : 03 44 50 00 81
Site internet :
Guerre 14 – 18

Illustrations sur Clermont durant la première guerre.

L’Association des Dames Françaises - Histoire du Comité clermontois par Claude
Boulet

Eugène SAINDENIS, un maire courageux pendant la guerre 14 – 18 par Philippe et
Emmanuel Bellanger

1914-1918- L'Asile de Clermont par Christian WALRAND

Colloque "Entrer en guerre dans l'Oise en 1914"

Sortie sur les lieux d’histoire de la grande Guerre

Photos prises à la Villa Tisserand en 1918
Autres :

César-François Cassini III (1714-1784) par Claude Teillet

Eugène Joseph WOILLEZ (1811-1882) par Claude Boulet

Le tome 43 des Comptes Rendues et Mémoires de la SAHC vient de paraître.
Activités 2014 :
1 - Sortie Historial Péronne :
Cette sortie est hélas complète. Nous avons dû refuser des demandes.
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2 - Visite guidée du Musée Henri Theillou sur l’histoire de la psychiatrie avec nos amis de
l’Association Culturelle des Amis du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont
(A.C.A.C.H.I.C). Date à programmer.
3 – Visite de l’Église de Rémérangles :
Date à programmer avec M. Vantomme, vice-président du Conseil général de l’Oise
4 - Conférences envisagées :
•
Mario Sanguina sur les protestants à Clermont à programmer au deuxième semestre
2014, en coopération avec le Lions et le Rotary de Clermont.
•
Masai Mejiaz sur la préhistoire dans le Clermontois à programmer au deuxième
semestre 2014
•
Coralie Jacquot sur la fraternisation à Noël 1914 ou les fusillés pour l’exemple à
programmer pour la prochaine assemblée générale début 2015.
5 - Colloque Senlis 2014 :
Un collectif de sociétés historiques : Compiègne (2), Noyon, Senlis, Chantilly (centre
culturel), Crépy-en-Valois, Clermont s’est créé pour organiser les vendredi 26 et samedi 27
septembre un colloque sur « Entrer en guerre en 1914 dans l’Oise » avec 4 thématiques :
Opinions, Mobiliser, Affronter; S’adapter.
Lieu : Salle de l‘Obélisque à Senlis
La SAHC a été sollicitée pour représenter Clermont. Elle a proposée 3 conférences :
•
Le comité Clermontois des Dames Françaises par Claude Boulet
•
L’occupation des troupes allemandes à Clermont (2-11 septembre 1914) par
Emmanuel Bellanger
•
Les hôpitaux militaires à Clermont de l’Oise au début de la Grande Guerre par Guy
Isambart.
La SAHC disposera d’un stand pour présenter son association et y vendre des revues.
6 - « Centenaire : l’Oise se souvient » :
La SAHC fait également partie du comité de pilotage mis en place par la mairie de Clermont
dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale.
Une exposition est prévue du 7 au 23 novembre à l’hôtel de ville. La SAHC disposera d’un
avec vente de livres et revues. Une journée d’études est également prévue. La SAHC
proposera les mêmes conférences qu’à Senlis.
7 - Périscolaire :
Compte-tenu des aides fournies par la mairie (subvention mais aussi aide matérielle pour
conférences, forum, assemblée générale…), la SAHC a accepté de participer comme une
quinzaine d’autres associations clermontoises aux activités périscolaires de la ville.
Les activités seront proposées en fonction de la météo. S’il fait beau : « À la découverte de la
ville haute d’hier et d’aujourd'hui », s’il pleut : « à la découverte de l‘église Saint-Sansom »
ou « à la découverte de la ville » à l’hôtel de ville.
Ces activités sont programmées :
•
Mardi 8 avril – Groupe scolaire les Sables
•
Mardi 13 mai – Groupe scolaire Vienot
•
Mardi 3 juin – Groupe scolaire Belle assise – Gare
Les enfants (12 maxi de 8 à 11 ans) seront transportés par le mini bus de la ville (aller et
retour). Un animateur de la ville sera toujours avec eux.
Horaires : 16 h 30 – 17 h 45
Rendez-vous devant l’hôtel de ville
Un bilan de cette activité sera établi fin juin avec la mairie.
8 - Journées du patrimoine 2014 :
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Les dates exactes ne sont pas encore connues (sans doute les 20 et 21 septembre, à confirmer).
La SAHC y sera présente et proposera une visite guidée de quartier, celle de l’an dernier
autour des vignes ayant rencontré un très vif succès.
9 - Livre Un siècle de Commerce et d’Artisanat Tome 3
Il portera sur les quartiers Saint-Laurent, les Sables/Beaujeu, Ancienne rue d’Amiens, la Gare,
Pont-de-Pierre.
Plan :
1)
Introduction historique
2)
Rues Gambetta, Pont de pierre…
3)
Entreprises comme Entrepôts de l’équipée, les Moulins à farines, briqueterie Gaye…
Si vous ne désirez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous renvoyer ce message
en indiquant « Stop » dans l’objet.
SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont)
http://www.sahclermont.com
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