Lettre d’information SAHC n°17
Clermont le mardi 16 septembre 2014
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 22 juin
2014.
Publications Site internet : http://www.sahclermont.com/
Guerre 14 – 18 :

La typhoïde à l’ambulance 12/4 de Breteuil pendant la grande guerre par Guy Isambart

Soldats décédés dans les différents hôpitaux de Clermont en 1914 par Guy Isambart

Balade 14/18 dans Clermont par Guy Isambart

Les ambulances à Breteuil durant la première guerre mondiale par Guy Isambart
Autres publications :

La Garde nationale à Clermont au XIXe siècle (1789-1852) par Claude Boulet

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

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

« L’inauguration du Monument aux Morts de Clermont » par Delphine Labeau

« Vuillaume » (luthier marié à Clermont en 1826) par Cécile Grange
Périscolaire :
Le thème (nouveau) retenu pour les 3 prochaines séances sera : « À la découverte de la guerre
14 – 18 à Clermont ».
Les interventions sont prévues les :

Lundi 29 septembre pour l’école Vienot

Lundi 6 octobre pour l’école Belle Assise

Lundi 13 octobre pour l’école des Sables
Horaire : 16 h 30 – 17 h 45
Tranche d’âge : 8 – 11 ans
Groupe de 12 maxi
Rendez-vous Villa Tisserand rue du Général Pershing
Journées du Patrimoine 2014 :
Elles auront lieu les samedi 20 et dimanche 21 septembre prochain.
La SAHC propose :
Samedi 20 septembre :
 15 h : visite guidée de l’Église de Fitz-James par Claude Boulet
 17 h : visite guidée de l’Église de Breuil-le-Sec par Claude Boulet
 21 h : circuit en nocturne de la ville haute par Claude Boulet et Guy Isambart.
Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville.
Dimanche 21 septembre :
 14 h : visite guidée du cimetière de Clermont par Emmanuel Bellanger
 15 h 15 : visite guidée de l’Église Saint Samson de Clermont par Claude Boulet
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 17 h : Promenade « Sur les pas des Allemands à Clermont du 2 au 11 septembre »
1914, par Claude Boulet et Guy Isambart. Rendez-vous à la Gare de Clermont.
Le programme de la Communauté de communes du Pays du Clermontois va bientôt être
distribué dans toutes les boîtes à lettres du secteur.
Nous vous attendons nombreux.
Colloque Senlis :
Ce colloque, gratuit, dont le thème est : « Entrer en guerre dans l'Oise » aura lieu les vendredi
26 et samedi 27 septembre 2014, salle de l’Obélisque (à l’entrée de Senlis en venant de
Clermont) de 9 h 30 à 16 h. Claude Boulet, Guy Isambart et Emmanuel Bellanger feront
chacun une communication.
La SAHC tiendra un stand avec vente de publications
Page Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Colloque-Entrer-en-guerre-dans-lOise-en-1914-Senlis-2627-septembre-2014/1396161324006799?tab=settings&view
Site internet CANOPE
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/actualites/autour-de-l-education/168-colloque2627-sept-2014.html
N’hésitez à venir, c’est gratuit et le programme très riche…
Expo à Clermont Hôtel de Ville sur 14-18, du 7 au 23 novembre :
La Ville de Clermont organisera du 07 au 23 novembre une exposition sur 14/18. La SAHC
disposera d’un stand avec vente de publications et présentera les mêmes communications
qu’au colloque de Senlis. La date des conférences reste à préciser.
Sont associés à cette manifestation : Le cercle philatélique et cartophile du Clermontois,
Histoire et Tradition, la SAHC, le club des collectionneurs du Clermontois, Association
Culturelle des Amis du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont (A.C.A.C.H.I.C).
Livre Un siècle de Commerce et d’Artisanat Tome 3
Il avance… Sortie prévue avant Noël.
Revue Mémoires d'ici :
Pour le n°4, la SAHC fournira 2 contributions :

Les projets de caserne à Clermont, par Claude Boulet

Les hôpitaux militaires locaux (Breteuil, Breuil-le-Sec, Clermont, Litz, Saint-Just) par
Guy Isambart.
Date de sortie à préciser.
Projet Timbre et expo Tabuteau :
Du 17 au 26 avril 2015, une exposition autour de la sortie du timbre de François Tabuteau
aura lieu à Clermont avec la présence de plusieurs membres de sa famille. Cette exposition est
Co-organisée par le Cercle Philatélique et Cartophile du Pays du Clermontois, la ville de
Clermont et la SAHC représenté par Claude Drouard.
Une conférence aura lieu. Date à déterminer.
Conférences :
Le Lions Club, la Société Archéologique et Historique de Clermont (SAHC) et la
Bibliothèque de Clermont vous proposent le samedi 18 octobre à 14 h 30 une conférence
gratuite ouverte à tous sur « Les Bourbons et le passé protestant de Clermont en Beauvaisis »
par Julien Serey. Celle-ci se déroulera à la Salle des Gardes de l'Hôtel de Ville de Clermont.
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À la suite de cette conférence, l’auteur dédicacera son livre sur "La Maison de Clermont"
dans les locaux de la Bibliothèque de Clermont.
Nous vous attendons très nombreux.
Lors de la prochaine assemblée générale de la SAHC (date à programmer début 2015 hors
vacances scolaires) Coralie Jacquot interviendra sur le thème : Les fraternisations à Noël
1914.
Projet de sorties :

Visite des carrières de Montigny http://lescarrieresdemontigny.fr/index.html sur une
demi-journée en voiture individuelle.

En 2015, une sortie autour du « Ravin du Loup région de la Caverne du dragon,
carrière Margival dans l’Aisne ». Site internet : http://asw2.perso.sfr.fr / Date à déterminer. À
organiser en l’associant avec une autre visite (carrière de Confrécourt près de Vic-sur-Aisne).
Journée : Prévoir repas, autocar… À proposer aux amis de l’Histoire de Cauffry.

Visite expo musée archéologique de l'Oise (Vendeuil-Caply) avec son nouveau
directeur Adrien Bossard.
Autre projet :
En avril 2016 : avec Stalles de Picardie, nous aurons un stand à Amiens lors de la Rencontre
nationale des Professeurs d’Histoire et Géographie.
Dons à la SAHC :

Alain BREL – Étude Historique et généalogique des familles Chrestien de SainteBerthe, de Fardel et de Beauminy - Chez l’auteur, 2013

Christelle TIRON – Éduquer son enfant à l’époque des Lumières – Encrages, 2013

Christelle TIRON – Nous aussi nous avions 15 ans de l’occupation à la libération
2014

Gaëlle GAUTHIER, dir - Roger Agache, détective du ciel – Catalogue de l’exposition
au Musée archéologique de l’Oise de Vendeuil-Caply, 2014

Cercle philatélique et cartophile du pays clermontois -Fitz-James en cartes postales –,
2014
Acquisitions :
 L’Oise au cœur de la Grande Guerre – Archives Départementales de l’Oise
 Jean-Claude FLAMENT – Fusillés pour l’exemple. Oise, septembre 1916 – Alan Sutton,
2012
 Aimez-moi autant que je vous aime. Correspondance de la duchesse de Fitz-James.17571771. Ed critique par Simon Surreaux – Ed Vendémiaire, 2013
Bulletins reçus :
 Les chemins de la Mémoire – n°244, juin-juillet 2014 : 1944 Opération Overlord
 Hors-Série n°1, 1943-1945, refaire l’armée française
 Société d’Émulation d’Abbeville – Bulletin 2013 – T.XXXI, fasc. 3
 Société historique de Breteuil - Bulletin d’informations n °19, avril 2014
 Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis – Ce que j’ai vu et fait pendant l’évacuation,
par Albert Poidevin
 Société Historique et archéologique de Pontoise, du Val d’Oise et du Vexin – Bulletin
n°78-79, 2013-2014
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Amis du Vieux Verneuil – Verneuil-sur-Oise Souvenirs 1914-1918, 1ère partie, n°130, mai
2014
Revue de la Société française d’Histoire des Hôpitaux N°151 juin 2014 Dossier :
Hôpitaux et Grande Guerre

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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