Lettre d’information SAHC n°20
Clermont le mercredi 10 juin 2015
Bonjour à tous,
La SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont de l’Oise) est heureuse de vous
faire partager sa vingtième lettre d’information (newsletter), la précédente datant du 6 avril
2015.
La SAHC vous propose :
•
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées du Patrimoine.
Samedi soir : Visite nocturne de la ville, par Claude Boulet et Guy Isambart. RV Hôtel
de Ville à 20 h 30
Dimanche 20 : A 15 h visite de l’église Saint-Samson de Clermont par Claude Boulet
A 17 h, Parcours « Clermont en guerre » par Claude Boulet et Guy Isambart. RV Hôtel
de Ville de Clermont.
.•
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.
En 2016 :
 Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2016 en collaboration avec une dizaine
d’associations historiques isariennes : colloque « l’Oise en Guerre » à la salle Pommery à
Clermont. Chaque association disposera d’un stand pour présenter son association et
vendre ses publications. Retenez dès à présent cette date. Dès que le programme sera
établi, nous vous en ferons part. Un appel à participation et communication sera transmis
aux autres sociétés historiques isariennes.
 En octobre 2016, avec Stalles de Picardie, la SAHC disposera d’un stand à Amiens lors de
la Rencontre nationale des Professeurs d’Histoire et Géographie.
Publications Site internet : http://www.sahclermont.com/
 Visite de l’exposition « Figures de la terre » et du musée archéologique de l‘Oise à
Vendeuil-Caply du 11 avril 2015 par Muriel Drouard
 Commandant Charcot : une carrière militaire atypique par Paul-Louis PAOLI.
 Exposition « A la découverte des terres australes - sur les pas d'un Clermontois François
Tabuteau en terre Adélie » (avril 2015) par Muriel Drouard
 « Le Docteur Xavier Chatellier » par Guy Isambart
 « Soldats morts dans les hôpitaux Clermontois en 1915 » par 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
 « Origine des rues de Breuil-le-Vert » par Séverine Boursy et Guy Isambart
 « Traces des guerres 70, 14 - 18 et 39 - 45 à Clermont » par Guy Isambart
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« Origine des rues de Breuil-le-sec » par Muriel Drouard et Guy Isambart
« le peintre Paul Ambille » par Claude Boulet

Appel à contribution :
Dans le cadre d’une de nos prochaines publications, sur l’origine des rues de Breuil-le-sec,
nous recherchons des internautes qui pourraient nous aider dans ce travail. Pourquoi à Breuille-sec y-a-t-il une rue de la soie ou une impasse du Berger… ?
Le travail se fera par échanges de courriels. Si vous êtes intéressés adressez-vous à
Guy.isambart@gmail.com
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 :
« Mémoires 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 quatre sociétés.
Le n°4 va sortir à l’automne avec 3 contributions de la SAHC :

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.
Ce collectif vous proposera un forum des associations à Maignelay le samedi 14 novembre
2015 (date à confirmer)
En cours :
 Préparation d’une brochure avec l’ONACVG (Office National des Anciens Combattants
et Victimes de Guerres) dans la collection : « Étapes historiques et de mémoire – 1870 >
1945 ». Cette brochure aura pour vocation de sensibiliser le grand public à l’histoire locale
par le biais de la découverte du patrimoine de pierre de la région de clermont.
 Classement archives administratives, livres et bulletins entreposés dans le local de la
SAHC.
 Avec le service Archéologique départemental de l’Oise, les familles Lang et Lenormand
de Breuil-le-Sec : projet de sondages sur le site des ponts de fascines à Breuil-le-Sec.
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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