
A l'Historial

Sur le site de Samara Gonesse, le 28 avril 2014   

Chère Madame, cher Monsieur,

En cette année 2014, il nous a paru indiqué de visiter l'Historial de la Grande Guerre à
Péronne. Cette sortie aura lieu le samedi 31 mai. Situé au cœur des champs de bataille de
la Somme, l'Historial est le 1er musée d'histoire comparée sur la guerre de 1914-1918. Il montre
toute la dimension de la guerre totale sur le front et à l'arrière. Les collections comportent 65 000
objets authentiques, de toute nature, fabriqués par les hommes en guerre qui ont pu les porter sur
eux, mais aussi des vêtements de civils et leurs accessoires, des uniformes, des instruments de
musique, des objets relatifs au culte, et bien d'autres encore. De nombreux documents écrits tels
que journaux, correspondances, dessins, sont présentés.
Pour ne pas perdre de temps, le repas, assuré par un traiteur, sera pris sur place.

L'après-midi  sera  consacré  au  parc préhistorique de Samara situé  à  la  Chaussée-
Tirancourt à l'ouest d'Amiens. Nous pourrons y voir la reconstitution d'une maison des premiers
agriculteurs éleveurs du Néolithique, une demeure de la fin de l'âge du bronze, une maison du
début de l'époque gallo-romaine avec son grenier à grain, sa cave et son puits. Nous pourrons
également assister à la démonstration de techniques de la Préhistoire (taille du silex, travail de
l'os, forge, poterie, tissage, vannerie…).

MODALITÉS PRATIQUES :   

Départ du car à 7 h 20 précises, place du Général de Gaulle (mairie de Gonesse)
Retour prévu vers 19 h 30.
Montant de la participation (transport, conférenciers, entrées et repas) : 

adhérents SHAGPF / Patrimonia (à jour de leurs cotisations) : 65 € par
personne
sympathisants : 70 € par
personne

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE

DE GONESSE ET DU PAYS DE FRANCE 

8, rue d'Aulnay

95500 GONESSE

tel. 01 39 87 17 84



Bulletin d'inscription
À  RENVOYER AVEC LE PAIEMENT AVANT LE SAMEDI 24  MAI   DÉLAI DE RIGUEUR,  (PRENDRE EN

COMPTE LE DÉLAI D'ACHEMINEMENT DU COURRIER) À

S.H.A.G.P.F.  8, rue d'Aulnay, 95500 GONESSE
Mme, M. ……………………………………………… Prénom ……………………………………………
Adresse  ………………………………………………………………………………Tél.
……………………
Participera à la sortie et s'inscrit pour ……………… personnes
Adhérents 65 € x ………… = …………… €
Sympathisants 70 € x ………… = …………… € Total : …………… €

Chèque à l'ordre de la   S.H.A.G.P.F  .


