COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Beauvais, le 19 février 2019

SPORTS / Une histoire dans l’Oise
La nouvelle exposition des Archives départementales de l’Oise
Nadège LEFEBVRE, Présidente du Conseil
départemental de l’Oise et Khristine FOYART, Viceprésidente du Conseil départemental chargée de la
vie associative et culturelle, inaugureront l’exposition
SPORTS / Une histoire dans l’Oise, aux Archives
départementales de l’Oise, le :
Lundi 25 février 2019
À 18h30
Archives départementales de l’Oise
71, rue de Tilloy – BEAUVAIS
Organisée du 25 février au 27 décembre 2019,
l’exposition SPORTS / Une histoire dans l’Oise est
l’occasion pour le Conseil départemental de rendre
hommage aux grands sportifs de notre territoire au fil
des années.
Avec plus de 200 000 licenciés, notre
département est un des plus sportifs de France.
Cet attrait ne date pas d’hier et s’enracine dans
l’Histoire. Les Archives départementales vous
proposent de remonter aux origines des principales
disciplines pratiquées dans l’Oise.
Contact Presse : Jérémy VISCONTI
Direction de la communication
Conseil départemental de l’Oise
06 09 14 50 44

L’exposition prend d’autant plus son sens que le Département s’est engagé dans la course aux Jeux
Olympiques de Paris.
En effet, afin de profiter de cet évènement international, le Conseil départemental a lancé le
programme Oise 24 pour faire de notre territoire une base arrière des équipes internationales
engagées.
L’exposition des Archives départementales
Vous voyagerez à travers les siècles depuis le Moyen-Âge, avec les tournois de chevaliers, jusqu’à la
seconde moitié du XXe siècle et la démocratisation de la natation.
Vous ferez une halte au XIXe siècle pour assister à l’émergence du sport moderne avec la création
des sociétés de gymnastique, des clubs de cyclisme et d’athlétisme, des parcours de golf ou des
courses hippiques. Vous apprendrez ainsi que le football, le tennis, ou le tir à l’arc ont acquis leurs
lettres de noblesse dans l'Oise.
Vous comprendrez comment en moins d’un siècle, des centaines d’équipements couverts ou de
plein air ont irrigué le territoire permettant à une multitude de sports, autrefois réservés à une élite,
de devenir accessibles à tous.
Vous revivrez également les grands événements qui ont fait vibrer plusieurs générations. Vous
découvrirez ou redécouvrirez les exploits d’athlètes locaux qui intégrèrent les plus illustres
compétitions internationales.
Au total, une centaine d’objets et de documents composent un parcours scénographique qui
rappellera aux petits comme aux grands amateurs de sport, l’atmosphère des stades d’aujourd’hui.
Autour de l’exposition :
► ARCHINÉDITS
« Les sports et jeux locaux »
Mardi 19 mars 2019, 18h30
Les Archinédits sont de retour avec une séance consacrée à l’histoire des jeux et sports picards. La
projection sera suivie d’une intervention de Dominique LOBJOIS, auteur de Jeux Traditionnels et
Populaires de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais, Engelaere Editions, 2008.
Dans l’auditorium des Archives départementales - Entrée gratuite – réservation obligatoire au
03.44.10.42.00
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►CONFÉRENCES
Mardi 23 avril 2019, 18h30
« Naissance du sport vélocipédique à Beauvais : de la création du Véloce Club Beauvaisien en
1888 à la Première Guerre mondiale» par Bruno MAIMBOURG, archiviste.
Dans l’auditorium des Archives départementales - Entrée gratuite – réservation obligatoire au
03.44.10.42.00
Mardi 4 juin 2019, 18h30
« Les championnes de la Belle Époque ou la difficile adoption d’une nouvelle figure sociale »
par Philippe TETART, docteur en histoire, maître de conférences à l’Université du Mans. Il a
notamment dirigé une Histoire du sport en France en 2 volumes, éditions Vuibert, 2007.
Dans l’auditorium des Archives départementales - Entrée gratuite – réservation obligatoire au
03.44.10.42.00
Mardi 15 octobre 2019, 18h30
« Une histoire du Basket Ball» par Vincent JANSSEN, président de la commission patrimoine de la
Ligue de Picardie de Basket Ball.
Dans l’auditorium des Archives départementales - Entrée gratuite – réservation obligatoire au
03.44.10.42.00
►ANIMATION JEUNE PUBLIC
« Sur les traces d’une légende de l’Oise »
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
Une animation dédiée aux enfants à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Gaston,
journaliste sportif du XXe siècle, a légué aux archives de nombreux articles de presse. Parmi eux, un
dossier inachevé a été découvert. Un seul indice : celui-ci concerne les exploits d’un grand sportif du
département. Les enfants répartis en équipes, relèveront des indices et marcheront sur les traces d’une
grande légende sportive de l’Oise.
Entrée gratuite – modalités, horaires et inscription obligatoire à partir du 1 er août 2019 au
03.44.10.42.00 et sur archives.oise.fr
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►PUBLICATION
Les Archives départementales de l’Oise publient pour l’occasion un ouvrage de 144 pages disponible
à l’accueil des archives au prix de 15 €.
►INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition du 25 février au 27 décembre 2019
Du lundi au vendredi de 9h à 17h - Entrée gratuite
Archives départementales de l’Oise - 71 rue de Tilloy - 60000 Beauvais
Parking gratuit - bus ligne 4, arrêt Tilloy ou Allende – site accessible aux personnes à mobilité réduite
►RENSEIGNEMENTS
03.44.10.42.00 – archives@oise.fr
►CONTACT PRESSE : Frédéric GIRAUDET, responsable de l’action culturelle et éducative aux
archives départementales de l’Oise
03.44.10.42.00
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