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Lettre d’information SAHC n°16 

 

Clermont le dimanche 22 juin 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 3 avril 

2014. 

 

Publications Site internet : http://www.sahclermont.com/  

Guerre 14 – 18 : 

 Les soldats inhumés dans le carré militaire de Clermont de l’Oise par Guy Isambart 

 L’hôpital militaire de Litz par Guy Isambart 

 L’hôpital militaire de Breuil-le-Sec pendant la grande guerre par Guy Isambart 

 Sortie SAHC Historial de Péronne par Claude Boulet 

 Art, guerre et religion en 1914-1918 : Des peintres pendant la Grande Guerre : R. 

Boulet, M. Denis, G. Desvallières, A. Devambez, F. Vallotton par Claude Boulet 

 Le Monument aux Morts de Clermont et le sculpteur Émile Pinchon (1872-1933) par 
Claude Boulet 

 L’ambulance 10/4 à l‘asile d’aliénés de Clermont de l’Oise par Guy Isambart 

 Illustrations sur Clermont durant la première guerre dont la Villa Tisserand 

 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" 

Autres : 

 Ernest Victor Henri Roussel par Claude Boulet 

 Activité Périscolaire SAHC par Guy Isambart 

 Emmanuel Woillez (1799-1871) par Claude Boulet 

 Eugène Joseph Woillez (1811-1882) par Claude Boulet 

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

 Le tome 43 des Comptes Rendues et Mémoires de la SAHC vient de paraître. 

Prochaines publications envisagées : 

« Les collèges et établissements scolaires Clermontois » et « fêtes et spectacles à Clermont » 

par Claude Boulet  

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

« Le bombardement de 1944 à Clermont » par Claude Drouard. 

 

Activités 1
er

 semestre 2014 : 

- Périscolaire 

3 séances ont eu lieu :   

• 8 avril École des Sables : visite de la ville haute  

• 13 mai École Viénot : visite de la ville haute. 

• 3 juin Belle-Assise/La Gare : Hôtel de Ville  -  

Les enfants ont été très intéressés. La SAHC va renouveler cette activité pour l’année scolaire 
2014 / 2015.  

- Sortie Historial Péronne et circuit du Souvenir  

http://www.sahclermont.com/
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Soixante personnes ont participé à cette sortie le 10 mai dernier. Elle a été très appréciée par 

les participants grâce à une guide très professionnelle, connaissant bien son sujet. Nous avons 

dû refuser des demandes. Merci aux amis de l’histoire de Cauffry pour leur participation. 

 

- Projets d'activités : 

- Journées du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2014 

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 

• 20 h 30 : 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 du cimetière par Emmanuel Bellanger 

• 15 h 15 : visite guidée de l’Église Saint Samson de Clermont par Claude Boulet 

• 17 h : Promenade « Sur les pas des Allemands à Clermont du 2 au 11 septembre » 

1914 par Claude Boulet. Rendez-vous à la Gare de Clermont.  

 

-  Colloque de Senlis « Entrer en guerre dans l'Oise ». Il aura lieu les 26 et 27 septembre 

2014. Claude Boulet, Guy Isambart et Emmanuel Bellanger feront 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-26-

27-septembre-2014/1396161324006799?tab=settings&view  

Site internet CANOPE 

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/actualites/autour-de-l-education/168-colloque-

2627-sept-2014.html 

 

« Centenaire : l’Oise se souvient ». 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.  

 

-  Projets de conférences 

• De Mario Sanguina sur les protestants à Clermont, en coopération avec le Lions et le 

Rotary de Clermont.  

• De Masai Mejiaz sur la préhistoire dans le Clermontois.  

• De Coralie Jacquot lors de notre prochaine assemblée générale (date à programmer 

début 2015 hors vacances scolaire) sur la fraternisation à Noël 1914. 

 

Visite de l’Église de Rémérangles. En attente d’une réponse de M. Vantomme, vice-président 

du Conseil général de l’Oise. Date à programmer. 

 

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.  

 

En 2015, une sortie vous sera proposée autour du «  Ravin du loup région de caverne du 

dragon, carrière Margival dans l’Aisne ». Site internet : http://asw2.perso.sfr.fr / 

https://www.facebook.com/pages/Colloque-Entrer-en-guerre-dans-lOise-en-1914-Senlis-26-27-septembre-2014/1396161324006799?tab=settings&view
https://www.facebook.com/pages/Colloque-Entrer-en-guerre-dans-lOise-en-1914-Senlis-26-27-septembre-2014/1396161324006799?tab=settings&view
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/actualites/autour-de-l-education/168-colloque-2627-sept-2014.html
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpoise/actualites/autour-de-l-education/168-colloque-2627-sept-2014.html
http://asw2.perso.sfr.fr/
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Date à déterminer. 

 

En avril 2016 : avec stalles de Picardie, nous aurons un stand à Amiens lors de la Rencontre 

nationale des Professeurs d’Histoire et Géographie.   

 

Livre Un siècle de Commerce et d’Artisanat  Tome 3 

La rédaction se déroule bien. Ce livre devrait sortir comme prévu à la fin de l’année. 

Il portera sur les quartiers Saint-Laurent, les Sables/Beaujeu, Ancienne rue 

d’Amiens/Equipée, la Gare, Pont-de-Pierre avec des grosses entreprises comme Entrepôt de 

l’Equipée, les Moulins à farine, la briqueterie Gaye, les feutres Fortin, … 

 

Recherches en cours 

Guy Isambart effectue, dans le cadre de Mémoires d’ici, une recherche sur les hôpitaux 

militaires de Saint Just-en-chaussée et Breteuil. 

 

Demande d’aide  
Bernard Desjardins, vice-président de la SAHC recherche des photos du bombardement du 

quartier Saint Laurent en 1944. Qui peut l’aider ? 

 

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 

 

http://www.sahclermont.com/

