Lettre d’information SAHC n°19
Clermont le samedi 4 avril 2015
Bonjour à tous,
La SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont de l’Oise) est heureuse de vous
faire partager sa dix-neuvième lettre d’information (newsletter), la précédente datant 12
janvier 2015.
Élection du nouveau bureau SAHC :
Suite à l’assemblée générale, le conseil d’administration se compose de :
•
Président : Claude Boulet
•
Vice-Président : Bernard Desjardins
•
Secrétaire : Muriel Drouard
•
Trésorier et Webmaster : Guy Isambart
•
Trésorier adjoint : François Delachapelle
•
Chargée des relations publiques : Brigitte Desjardins
•
Membres : Emmanuel Bellanger, Séverine Boursy et Madeleine Possetti
Publications Site internet 2015 : http://www.sahclermont.com/
Guerre 14 – 18 :

Soldats morts dans les hôpitaux Clermontois en 1915 par Guy Isambart
Autres :

L’église Saint-Samson de Clermont de 1840 à 1842 (le journal de Clermont)

Le sergent-chef Émile Bousseau par Gilles Primout

Un siècle de commerce et d’artisanat à Clermont - 1900 à 2000 (Tome 1 – 2 et 3)

François Tabuteau, explorateur polaire Clermontois par Claude Drouard

Les calvaires de Breuil-le-Vert (Oise) par Séverine Boursy et Guy Isambart.
Prochaines publications envisagées :

« Projets de casernes à Clermont fin 19eme » « Les collèges et établissements scolaires
Clermontois », « fêtes et spectacles à Clermont» par Claude Boulet
Appel à publications :
Nous recherchons toujours des articles pour parution sur notre site autour des thèmes :
l’histoire, les arts, les personnages et les monuments de l’arrondissement de Clermont.
Pourquoi pas vous ?
Colloque Senlis « Entrer en guerre dans l'Oise » :
Les actes de ce colloque vont être publiés en novembre prochain avec 3 contributions de la
SAHC : Emmanuel Bellanger : « L’occupation des troupes allemandes à Clermont », Claude
Boulet : « le Comité clermontois de l’Association des Dames Françaises », Guy Isambart :
« Les hôpitaux militaires à Clermont pendant la guerre 1914-1918 ».
Revue Mémoires d'ici :
« Mémoire d’ici » est un collectif regroupant les sociétés historiques de Breteuil-sur-Noye,
Maignelay-Montigny, Saint-Just-en-Chaussée et Clermont. Il a pour objet la rédaction et la
diffusion de publications ayant trait à l’histoire du territoire de ces 4 sociétés.
Le n°4 va sortir en 2015, la SAHC fournira 3 contributions :

Les projets de caserne à Clermont, par Claude Boulet
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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.
Ce collectif vous proposera un forum des associations à Maignelay en novembre 2015.
Exposition François Tabuteau :
La Société Archéologique et Historique de Clermont (S.A.H.C), le Cercle Philatélique et
Cartophile du Pays du Clermontois vous invitent à leur exposition « À la découverte des
terres australes…sur les pas d’un Clermontois François Tabuteau en Terre Adélie 19501951».
Cette manifestation se déroulera du vendredi 17 avril au dimanche 26 avril 2015 (Horaires :
Vendredi 17 et week-end 10h à 18h, Semaine 14h à 18 h – Fermé le lundi) dans les salles de
l’Hôtel de Ville de Clermont dans l‘Oise.
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 manuscrits, dessins, ouvrages et études
réalisés par François Tabuteau, de nombreuses photos, des objets ayant rapport avec la vie
polaire à la base Port Martin dans le blizzard et le froid, des mini-conférences, des films, une
émission 1er jour timbre François Tabuteau (Terres Australes et Antarctiques Françaises ou
TAAF), une édition carte souvenir 1er jour…
Attention, la vente des timbres et souvenirs ne sera réalisée que les Vendredi 17 et
Samedi 18 avril 2015 de 10h à 18h. La dessinatrice du timbre sera présente ainsi que le
service philatélique des TAAF.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le samedi 18 avril 2015 à 11h30, à l’Hôtel de
Ville avec dévoilement de la plaque à la mémoire de l’explorateur clermontois « François
Tabuteau », et présentation du timbre TAAF à son image.
Entrée gratuite. Nous vous attendons nombreux.
N’hésitez pas à transmettre ce message à vos collègues et amis.
Pour tous renseignements s’adresser à :
claude.drouard@wanadoo.fr et/ou claude.boileux@laposte.net
Conférences SAHC :
 Samedi 26 septembre : conférence du Docteur Mario Sanguina sur « La prise en charge
des blessés de la première guerre » à 14 h 30, salle Fernel à l’Hôtel de Ville de Clermont.
Entrée gratuite ouverte à tous.
 Samedi 3 octobre : conférence de Christian Sanvoisin sur « Georges Matherat un
archéologue à Senlis, Augustomagus, les Arènes, le vieux château, la Tour du Prétoire » à
14 h 30, salle Fernel à l’Hôtel de Ville de Clermont. Entrée gratuite ouverte à tous.
 Samedi 12 décembre : conférence de Christian Laude sur « L’installation de la
République dans l'Oise entre 1869 et 1889 » à 14 h 30 Salle des Gardes à l’Hôtel de ville
de Clermont. Entrée gratuite ouverte à tous.
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.

Fin septembre – début octobre 2016 : Proposition de colloque « l’Oise un département
en guerre » à Clermont

2017 ? (Robert Boulet au front)

Mars 2018: fin de la guerre 14-18 Rencontre Pershing-Foch à la Villa Tisserand
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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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