Lettre d’information SAHC n°18
Clermont le lundi 12 janvier 2015
Bonjour à tous,
La SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont de l’Oise) est heureuse de vous
faire partager sa seizième lettre d’information (newsletter), la précédente datant du 16
septembre 2014.
En ce début d’années, nous vous présentons tous nos vœux en particulier de réussite dans
toutes vos entreprises.
Publications Site internet 2014 : http://www.sahclermont.com/
Guerre 14 – 18 :
 Circuit pédestre « Sur les pas des Allemands à Clermont (2-11 septembre 1914) » par
Claude Boulet
 Comment fut institué le commandement unique des armées alliées durant la guerre 1418 ? par Guy Isambart
 Clermont dans la tourmente
 La Villa Tisserand, Humbert, Poincaré, Clemenceau, Pershing, Foch et Pétain à Clermont
en 1918 par Guy Isambart
 L’inauguration du monument aux morts de Clermont le 30 septembre 1923 par Delphine
Labeau
Autres :

Vie du luthier Jean Baptiste Vuillaume par Cécile Grange

39-44 Souvenirs Clermontois (Ville de Clermont)

Souvenirs : 70 ans après le bombardement de Clermont de 1944 par Claude Drouard

Les Bourbons et le passé protestant de Clermont-en-Beauvaisis par Guy Isambart

Sortie du tome 3 sur les commerces de Clermont
Prochaines publications envisagées :

« Projets de casernes à Clermont fin 19eme » « Les collèges et établissements scolaires
Clermontois », « fêtes et spectacles à Clermont» par Claude Boulet

Les soldats décédés dans les hôpitaux Clermontois en 1915 par Guy Isambart

Les calvaires de Breuil-le-Vert par Séverine Boursy et Guy Isambart
Périscolaire :
Durant le dernier trimestre 2014, la SAHC a proposé un nouveau thème : « À la découverte de
la guerre 14 – 18 à Clermont ». Trois séances ont eu lieu avec les enfants des écoles de la ville
de Clermont.
Colloque Senlis :
Suite au colloque de Senlis « Entrer en guerre dans l'Oise » qui a eu lieu les vendredi 26 et
samedi 27 septembre 2014, des actes de ce colloque vont être publiés.
Exposition 14-18 à Clermont :
L’exposition « Clermont dans la tourmente » a eu lieu du 07 au 23 novembre. La SAHC a
disposé d’un stand avec vente de publications. Elle a présenté les mêmes communications
qu’au colloque de Senlis.
Livre Un siècle de Commerce et d’Artisanat Tome 3
1

Il est sorti début décembre 2014 avec dédicace le samedi 13 décembre à la Maison de la
Presse et à l’Intermarché de Clermont.
Il évoque les quartiers Saint-Laurent, Belle-Assise, les Sables, l’Équipée, la Gare et le Pont de
Pierre. Vous pourrez vous promener dans ces rues illustrées par plus de 400 illustrations :
cartes postales, photos, enseignes, publicités…
Vous pouvez vous le procurer au tarif de 22 € + port 4,35€, soit 26,35€ TTC port compris
auprès du Président : Claude Boulet, 1 rue du Général Pershing 60600 CLERMONT Tél : 03
44 50 00 81 claude.boulet60@orange.fr
Il nous reste encore des tomes 2 et nous sommes en train d’étudier la possibilité de numériser
le tome 1 avec téléchargement gratuit sur notre site.
Affaire à suivre...
Revue Mémoires d'ici :
Pour le n°4 qui devrait sortir en 2015, la SAHC fournira 3 contributions :

Les projets de caserne à Clermont, par Claude Boulet

Ernest Victor Henri Roussel (1862-1939), Ancien Directeur des Archives de l’Oise de
1888 à 1924, par Claude Boulet

Les hôpitaux militaires locaux (Breteuil, Breuil-le-Sec, Clermont, Litz, Saint-Just) par
Guy Isambart. Date de sortie à préciser.
Conférence 2014 :
Avec le Lions Club et la Bibliothèque de Clermont, la SAHC a proposé une conférence sur
« Les Bourbons et le passé protestant de Clermont en Beauvaisis » par Julien Serey.
Celle-ci a eu lieu à la Salle des Gardes de l'Hôtel de Ville de Clermont avec un nombreux
public.
Dons à la SAHC :

Cercle philatélique et cartophile du pays clermontois - Breuil-le-Vert en cartes
postales, 2014

Philippe SMAJDA – L’abbaye de Lieu-Restauré. Un demi-siècle de sauvegarde et de
restauration – Publications du CAHMER, vol 27, 2014

Histoire de banques. Crédit du Nord 1848-2003, sous la dir. de Hubert BONIN –Ed
Hervas, 2003
Acquisitions :

Chapelles et processions autour de Maignelay-Montigny, par Lauriane LEROY – Ed.
Edistoriane, 2010
Bulletins reçus :
 Annales historiques compiégnoises, n°135-136, automne 2014. Centenaire 1914 OiseCompiègne
 Bulletin de la Société des Antiquaires de Picardie, 2e semestre 2013
 Cercle Maurice Blanchard (Montdidier) Le Journal, n°56, novembre 2014 – La petite
histoire du Mesnil-Saint-Georges
 Histoire et archéologie du Pas-de-Calais – Bulletin de la Commission départementale
d’Histoire et d’Archéologie du Pas-de-Calais, tome 31, 2012
 ONAC Info – n°61, octobre 2014
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Esprit de Picardie, n°14 : à noter la rubrique « Regards inédits sur le Centenaire », avec 3
articles intéressants : La grande guerre des aviateurs, Les secrets du Chemin des Dames,
Renaissances après la Grande Guerre (Architecture)
Esprit de Picardie, n°16 : rubrique « Regards inédits sur la Grande Guerre », avec 3
articles intéressants : Les vitraux de la Reconstruction, Les artistes face à la Guerre, Sur
la ligne de front, refuge troglodyte de 500 poilus (Carrière de Montigny à Machemont).

À noter sur vos carnets de rendez-vous pour 2015 !!!
 Samedi 7 février : de 14 à 17 h Assemblée Générale SAHC avec la conférence de Coralie
Jacquot : « Les fraternisations à Noël 1914 ».
 Jeudi 12 mars : visite des Carrières de Montigny (Oise) avec AVF (Accueil des Villes
Françaises) de Clermont et les Amis de l’histoire de Cauffry. Ce site a été occupé par
l’armée française. Un hôpital militaire y a été installé et de nombreux régiments s’y sont
succédé. On estime la population à 200 personnes répartis dans les différents quartiers
troglodytes. De nombreuses et remarquables sculptures ont y ont été réalisées par des
soldats artistes. Cette visite sera animée par M. Lambot. Tarif : 5 € à régler sur place.
Prévoir un vêtement chaud car il fait 11/12° dans les salles. Rendez-vous carrières de
Montigny à Machemont (Oise) à 15 h précises (durée de la visite 2 h) - Coordonnées GPS
: 02° 52' 39'' Est - 49° 31' 13'' Nord – Cette sortie est ouverte à tous. Inscription avant le
1er mars 1915 auprès : Guy ISAMBART guy.isambart@gmail.com tel : 03 44 50 01 53
 Samedi 14 mars : conférence gratuite ouverte à tous par Bernard Lambot sur « deux
artistes pendant la Grande Guerre aux carrières de Montigny à Machemont, Œuvres, leur
guerre, leur vie familiale et professionnelle »
 Samedi 11 avril : visite de l’exposition et du musée archéologique de l'Oise (VendeuilCaply) avec son nouveau directeur Adrien Bossard. Rendez-vous sur place à 14 h 30. 3 €
par personnes + 50 € pour le guide à repartir entre tous les participants. Cette sortie est
ouverte à tous. Inscription avant le 15 mars 1915 auprès : Guy ISAMBART
guy.isambart@gmail.com tel : 03 44 50 01 53
 Du 17 au 26 avril exposition Tabuteau.
La Société Archéologique et Historique de Clermont, la ville de Clermont, la Communauté de
Commune du Pays du Clermontois, le Cercle Philatélique et Cartophile du Pays du
Clermontois et les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises) vous invitent à leur
exposition « À la découverte des terres australes…sur les pas d’un Clermontois François
Tabuteau en terre Adélie 1950-1951 »
Cette exposition se déroulera du 17 au 26 avril 2015 (Horaires : week-end 10 h – 18 h –
Semaine 14 h – 18 h – Fermé le lundi) dans les salles de l’Hôtel de Ville de Clermont
Inauguration officielle de l’exposition et lancement d’un timbre officiel à l’effigie de
François Tabuteau le 17 avril 2015 à 18 ou 19h (sera précisé ultérieurement) avec peut-être
présence de membre de sa famille.
Dans cette exposition, vous trouverez des panneaux-photos sur la vie clermontoise de
François Tabuteau, sur son séjour de 2 ans en Terre Adélie (Antarctique) sous l’égide des
expéditions Paul Émile Victor, des vitrines avec des livres écrits par François Tabuteau et très
certainement des objets ayant rapport avec la vie polaire à la base Port Martin dans le blizzard
et le froid, des mini-conférences, des films, des ventes de timbres, une émission 1er jour
timbre TAAF, une édition carte souvenir 1er jour, des stands …
Et d’autres surprises en cours de préparation…
Entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux.
Pour tous renseignements s’adresser à : claude.drouard@wanadoo.fr
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Samedi 4 octobre : conférence gratuite ouverte à tous de Christian Sanvoisin sur
« Georges Mathérat un archéologue à Senlis, Augustomagus, les Arènes, le vieux château,
la Tour du Prétoire » à la salle Fernel de l’hôtel de ville de Clermont à 14 h 30.
Samedi 12 décembre : conférence gratuite ouverte à tous de Christian Laude sur
«installation de la République dans l'Oise entre 1869 et 1889 » à 14 h 30 Salle des Gardes
Hôtel de ville.

Mais bien sûr, il y en aura d’autres sorties et conférences en 2015.
La date des journées du patrimoine 2015 ne sont pas encore connues à ce jour.
Projets à plus long terme :
•
En avril 2016 : avec Stalles de Picardie, la SAHC disposera d’un stand à Amiens lors
de la Rencontre nationale des Professeurs d’Histoire et Géographie.
•
2016 : proposition de colloque « l’Oise un département en guerre » fin septembre –
début octobre à Clermont ?
•
2017 ? (Robert Boulet au front)
•
2018 mars : fin guerre 14-18 Rencontre Pershing-Foch à la Villa Tisserand
Autres projets :
La plaquette « Itinéraire 14-18 à Clermont » est pratiquement terminée. Elle sera en
téléchargement gratuit sur notre site internet. http://www.sahclermont.com
Claude Boulet et une équipe de la SAHC vont trier et classer les archives de la Société pour
les rendre plus accessibles au public.
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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