
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

L
es

 c
ou

ps
 d

e 
co

eu
r 

de
s 

ét
ap

es
 d

u 
ca

m
io

n 
pé

da
go

gi
qu

e 
 

  BRUIT  DE 

 
 
 
 

 

 

Une semaine à Breuil-le vert... 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉDITIORIAL 

 

C’est encore dans l’Oise que nous avons établi nos quartiers pour cette deuxième étape de 

la campagne 2013-2014. 

Breuil le Vert nous accueillait pour la troisième année consécutive…et toujours avec autant de 

gentillesse. 

La classe avec laquelle nous allions travailler pendant cette semaine s’avéra rapidement 

enthousiaste et porteuse de promesses pour l’avenir. 

Cette ancienne contrée viticole nous avait toujours souri par le passé et cela n’allait pas se démentir 

en cette nouvelle année. 

Mais faisons un petit retour sur le passé… oui, ce terroir fut autrefois le creuset d’un vignoble, certes 

petit, mais fort réputé et dont il ne reste plus de traces aujourd’hui. Le vignoble de la commune de 

Breuil-le-Vert, qui avait encore une étendue de 30 hectares en 1789, fut réduit à 12 hectares en 

1815 avant de disparaître complètement en 1836. 

Notre patrimoine fout le camp, me direz-vous ? Peut-être un peu…mais sa défense passe par la 

connaissance. Comment préserver quelque chose que personne ne connait plus ? 

Voilà bien la question essentielle qui sous-tend notre démarche auprès de tous ces jeunes futurs 

professionnels… ! 
 
 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine & Terroirs 
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  Clermont Sur Oise  
 

de Grace, signait le 26 

septembre 1590, devant 

Henri IV, une capitulation 

dont le texte a été conservé.  

La ville fut ensuite pillée 

pendant dix-sept jours 

 

En juillet 1615, le prince de 

Condé se retira à Clermont, 

où il fit gitter 600 hommes et 

amena avec lui une grosse 

cavalerie. 

 

 
 
 
 

 
Un premier château a 

probablement dû s'élever 

sur la montagne de 

Clermont au moment des 

incursions normandes au 

IXè siècle. Le château fut 

sans doute bâti sur le 

territoire de Breuil-Le-Vert, 

qui s'étendait alors jusqu'au 

confins de la paroisse 

d'Agnetz. Des maisons ne 

tardèrent pas à s'élever au 

pied de la forteresse et à 

former une nouvelle 

paroisse constituée au 

détriment des territoires de 

Breuil-Le-Vert et d'Agnetz. 

L'invasion Normande de 842 

dut provoquer des réflexes 

défensifs à Clermont, mais 

l'archéologie n'a fait que 

découvrir des souterrains-

refuges éparpillés dans 

toute la région.  

La première mention 

historique date de 1023. 

Jusqu'au milieu du XVIIe 

siècle, l'histoire de la ville ne 

fut qu'une suite interrompue 

de guerres et de pilages. 

 
 

 
Clermont joua un rôle 

important pendant la 

Jacquerie (1358): la 

dernière rencontre entre les 

Jacques et les Seigneurs 

eut lieu entre Nointel et 

Catenoy. D'après Froissart, 

Guillaume Cale aurait eu la 

tête tranchée sur la grand-

place de Clermont; 3 

bourgeois, Pierre le Cirier, 

Jean Alliaume et Henri du 

Breuil reçurent des lettres 

de rémission pour avoir pillé 

pendant cette période le 

château d'Ermenonville.  

En 1359, le captal de Buch 

s'empara de Clermont, qui, 

d'après Froissart, était "une 

grosse ville avec un bon 

château"; il le garda trois 

ans. 

Pendant les guerres de 

religion, Clermont se 

déclara pour la ligue. En 

août 1589, Henri IV 

s'empara du château, qui fut 

ensuite repris par Charles 

de Mayenne. Après un 

nouveau siège, le capitaine 

Une assemblée d'élection fut 

tenue à Clermont le 24 

septembre 1787, sous la 

présence du duc de la 

Rochefoucauld-Liancourt, et 

le 9 mars 1789 eurent lieu, à 

l'auditoire royal, les élections 

des députés des Etats 

généraux. La Révolution se 

passa à Clermont d'une façon 

fort tranquille; cité 

bourgeoise, la ville ne 

comptait pas dde véritable 

noblesse parmi ses habitants. 

 

Après les invasions des 

Cents jours, sous la 

Restauration, fut célébrée le 

2 juillet 1816, la bénédiction 

des étendards de la Garde 

nationale. La Révolution de 

février 1848 fut très calme, 

mais le 15 mai les gardes 

nationaux de Clermont 

allèrent à Paris défendre 

l'assemblée menacée. 

En 1846, la ville fut l'une des 

premières villes françaises à 

être reliée à Paris grâce à 

l'ouverture de la ligne Paris-

Nord-Lille, dans un premier 

temps entre Clermont et la  
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  Clermont sur Oise (SUITE)   
 

capitale, puis d'amiens à 

Paris. 

 
L'arrondissement de 

Clermont manifesta à cette 

époque beaucoup 

d'enthousiasme pour le 

Prince Louis Napoléon, si 

l'on en juge par un rapport 

du préfet de l'Oise datant 

d(octobre 1848. 

 
Clermont subit l'invasion 

allemande en 1870-1871; du 

26 septembre 1870 au 5 

octobre 1871, des Saxons 

occupèrent la ville.  

 
La première tranche de la 

construction du chemin de 

fer dans l'Oise atteint Breuil- 

le-Vert en janvier 1844, et 

la seconde portion est ache- 
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L’ÉGLISE DE C l e rmon t  sur  O i s e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’église Saint Samson est une 

église catholique paroissiale 

des XVe et XVIe siècles de 

style gothique et renaissance. 

édifiée à la fin du XIIe ou XIIe 

siècle selon les historiens, elle 

remplace la collégiale du 

donjon de Clermont, qui servait 

d'église à la ville jusqu'à la 

décision de la construction du 

monument. Incendiée pendant 

la guerre de cent ans, il ne 

resta qu'une chapelle autour de 

la nef. Elle a été restaurée en 

1495 puis en 1762, on retourna 

les pierres tombales pour en 

faire un nouveau dallage. 

En 1785, le clocher est détruit 

par un incendie dû à la foudre, 

il fut reconstruit en 1812. 

L'église fait l'objet d'un 

classement au titre des 

monuments historiques depuis 

le 4 janvier 1921. 

 

Située dans le diocèse de 

Beauvais, elle possède des 

proportions inégales et des 

parties qui n'ont pas été 

construites comme le transept 

nord à cause des fortifications 

de l'époque. Elle possède 

quelques richesses 

architecturales: le Saint-

Sépulcre du XVIe siècle, des 

vitraux du XVIe siècle et des 

tableaux du XVIIIe siècle.

Pendant longtemps, il n'y eut 

pas d'autre église que celle de 

la collégiale, à l'intérieur du 

château. La nouvelle église 

paroissiale, dont la date de 

construction reste incertaine, a 

été consacrée par Jean de 

Marrigny sous le vocable de 

Saint Samson, évêque de 

Dolde de Bretagne en 1327. 

Le chapitre fondateur assura le 

service. Les chanoines avaient 

la charge à tour de rôle, puis 

ils élurent comme curé l'un 

d'entre eux et obtinrent, en 

1489, une bulle du pape 

Innocent VIII qui consacra 

l'union de la cure à la mense. 

L'église est fondée. Le docteur 

Parmentier situe la date de sa 

construction au premier quart 

du XIIIe siècle, peut-être 

même à la fin du XIIe siècle. 

Incendiée pendant la guerre 

de Cent Ans, il ne resta sur 

pied autour de la nef que la 

chapelle Saint-Nicolas. Elle 

avait été fondée par Jean 

Lecaron, boucher, qui la dota 

d'une rente de 60 livres, le 3 

août 1412, et on y célébra les 

offices jusqu'à la 

reconstruction du monument 

central.  

Saint Nicolas était considéré 

comme le second patron de 

l'église.  

Restaurée en 1495, il en 

résulta une 2ème dédicace en 

1506, par Louis-Villiers de 

l'Isle-Adam, évêque de 

Beauvais qui fixa la célébration 

de la fête Saint Samson le 28 

Juillet. On y célébrait la fête de 

la translation des reliques du 

Saint patron, obtenues en 

1652. 

 

En 1762, les pierres tombales 

qui se trouvaient dans l'église 

sont retournées et déplacées 

pour refaire un nouveau 

dallage. Depuis longtemps, 

Sainte Barbe a été 

considérée comme la 

troisième patronne de 

l'église. Une imlportante 

confrérie avait été fondée par 

les dames de la ville qui 

portaient une grande 

dévotion à la sainte. Cette 

confrérie passait pour être la 

plus ancienne de la paroisse. 

La circonscription de la 

paroisse ne comprenait pas 

toute l'étendue des 

faubourgs. La partie où se 

trouvait le couvent des 

Ursulines appartenait à la 

paroisse de Breuil-Le-Vert. 

Un autre incendie détruisit 

toute la partie supérieur du 

clocher, le 4 août 1785. 

L'ancien clocher renfermait 7 

cloches. Elles furent brisées 

au moment de l'incendie. 

Pour y suppléer, on installa 

devant le portail une autre 

petite cloche qui est restée 

en place jusqu'en 1789. A 

cette même époque, les 

débris des 7 cloches furent 

portés en place de Grève, à 

l'entrée du Châtellier, où ils 

furent refondus pour en faire 

quatre. 

Le clergé en procession alla 

solennellement bénir les 

cloches, puis elles furent 

transportées dans la nef de 

l'église. Au moment de la 

révolution, elles furent de 

nouveau enlevées et 

réquisitionnées excepté une 

qui resta sous la charpente.
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  L'église de Clermont sur OISE (suite)  
 

 La reconstruction du clocher 

et du toit couvert d'ardoises 
n'a été achevée qu'en 1812. 
De nouvelles cloches 

arrivèrent bien plus tard à 
Clermont, le 2 Octobre 1840. 
Une grande partie des 
habitants de la ville se sont 

rendus à leur rencontre, à 
l'acclamation générale, depuis 
l'entrée de la ville jusqu'à la 

demeure de M. Duvivier, 
adjoint, où elles furent 

déposées. Les pierres de 
construction de l'église 

proviennent de la carrière 
Lagache, près d'Agnetz. Enfin, 
au même siècle, le monument 

à subi plusieurs restaurations. 
Le choeur a été complètement 

transformé en 1842.  

Les stalles qui s'y trouvaient 
ont été dégagées. Les deux 

grilles ont été installées à 
cette époque, ce qui donne 
beaucoup plus de légèreté. 

C'est également à ce moment 
que fut enlevé le toit de tuiles 
qui sevait de porche, à l'entrée 

du sanctuaire. Cette entrée a 
été reconstruite dans le style 
néogothique telle qu'on le voit 
actuellement. 

La voûte de la nef a été 
entièrement restaurée en 
1870-1871. Le cimetière, situé 
au chevet de l'église, fut 
supprimé en 1788. 

On y planta une croix sur 
l'emplacement en 1828. Le 
nouveau terrain destiné au 
cimetière, situé derrière le 
chatellier, en contrebas, a été 
donné par le prince de Condé.  

M. Cuvellier, bourgeois de 
Clermont, fut le premier à être 
enterré.  
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  UN PEU DE CUISINE... LE PAIN D’ÉPICES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typique de l’Oise ce pain est réalisé avec les ingrédients suivants : 

500 gr de farine de blé, 3 cuillères à soupe de sucre brun, 500 gr de miel liquide, 1 paquet 

de levure, 2dl et demi de lait, 1 orange, ½ cuillère à café d’épices (anis, gingembre, clous 

de girofle, cannelle, muscade) et enfin 1 cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger. 

 
Il faut faire bouillir le lait à feu doux en y ajoutant une pincée de sel puis le miel. 

Dans une terrine, on doit mélanger la farine, la levure, le sucre et les épices avant d’ajou- 

ter le zeste de l’orange et l’eau de fleur d’oranger. 

On va alors ajouter le lait et le miel tièdes, puis beurrer un moule et y verser la prépara- 

tion. 

Après avoir laissé reposer le tout une heure, on fera cuire le gâteau 1h30 à 130° dans un 

four préchauffé. 

 
Le résultat obtenu est délicieux et fera la joie de tous, petits et grands et accompagnera 

aussi bien café, chocolat chaud ou jus de fruits. 
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  UN PEU DE CUISINE... LE SOUFFLÉ PICARD   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce plat est à la fois facile à réaliser et très économique. 

 
Il faut disposer des ingrédients suivants : 1,2 kg de poireaux, 4 œufs, 15 grammes de 

farine ou de fécule, 70 gr de beurre et 60 ml de crème fraîche. Sel, poivre et noix de 

muscade râpée complèteront la donne ; 

 
Après avoir soigneusement lavé les poireaux, on n’en conser vera que le blanc qui sera 

découpé en tronçons.   On fera cuire le tout à l’eau bouillante salée 10 à 15 mn avant 

d’égoutter. 

 
Il faut ensuite mettre les poireaux à suer dans une casserole avec le beurre à couvert  et à 

feu doux une dizaine de minutes. Les poireaux doivent être fondants de façon à pouvoir 

être réduits en purée. 

On incorpore ensuite la crème fraîche, la farine, les jaunes d’œufs, le sel, le poivre et la 

noix de muscade. 

 
Après avoir monté les blancs en neige, on les incorpore délicatement à la préparation. 

 
Après avoir préchauffé le four à 220°, on verse la préparation dans un moule beurré et 

fariné et on laisse cuire le soufflé 20 à 25 minutes. 

 
Accompagné d’une bonne salade fraîche, vous verrez c’est un régal ! 
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  UN PEU DE CUISINE... LE GÂTEAU BATTU   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce gâteau battu est originaire du Ponthieu mais on le trouve aussi aujourd’hui dans l’ 

Amiénois. C’est un gâteau brioché, haut et de forme cylindrique. Très riche, il était tradi- 

tionnellement réalisé à partir de 250 gr de beurre, de 12 œufs et de 250 gr de farine. 

 
On le  dégustait pour Pâques, lors de cérémonies familiales ou de fêtes de village, ser vi 

avec de la confiture de rhubarbe ou de la crème anglaise. 

Il faut : 

125 g de farine fine fleur 

50 g de sucre en poudre 

6 jaunes d’œufs 

150 g de beurre 

25 g de levure fraîche de boulanger 

62 g de sel 

Cognac ou  Kirsch 

Mettre la farine dans un récipient. Ajouter le beurre fondu, le sucre, l’alcool, le sel et les 

jaunes d’œufs puis la levure préalablement diluée dans un peu d’eau tiède. Enfin, ajouter 

les blancs battus en neige. 

Travailler le tout avec les mains jusqu’à ce que la pâte se détache des doigts. 

Verser la pâte dans un moule à cône e laisser reposer 3 heures recouvert d’un linge humi- 

de. 

Faire cuire à 170° pendant 30 minutes 

Démou 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
LE PODIUM DE L’ÉTAPE 

Lors de chaque étape, 4 menus thématiques sont servis aux 42 

convives qui nous font le plaisir de participer aux soirées gastro- 

nomiques organisées dans le restaurant d’application du lycée, 

en raison de l’indisponibilité temporaire du camion Patrimoine et 

terroirs. 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur volonté et 

de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre gastrono- 

mie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme de l’étape, de 

dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que des boissons. Cela nous 

apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec les élèves de la soirée de 

la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la semaine 

passée à Breuil le vert en compagnie des élèves du Lycée Professionnel Roberval. 

 

LE PALMARÈS CULINAIRE 
 

 
 
 
 
 
 

Oeufs Meurette      

(Soirée Bouorgogne) 

Velouté de chicons à la 

mimolette 

 (Soirée Nord-Pas-De-Calais) 

Selle d'agneau, mogettes et farçi 

poitevin  

(Soirée Poitou-Charentes) 

 
Bonbons de Maroilles                                     

(Soirée Nord-Pas-De-Calais) 

Crème brûlée au genièvre et sa cramique                         

(Soirée Nord-Pas-De-Calais) 
 
 

 

 

LE PALMARÈS BACCHIQUE 
 

 

Muscat de Rivesaltes 

(Soirée Languedoc-Roussillon) 

 

AOC Sancerre blanc 
(Vin blanc de Loire - Soirée Poitou-

Charentes) 

 
AOC Côte de Beaune 

(Vin rouge de Bourgogne - Soirée Bourgogne) 

 
 

 
Bière Leffe 

(Bière blonde - Soirée Nord-Pas de 
Calais) 

 

 

Cafés  Malongo 
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PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
ILS SE SONT DISTINGUÉS LORS DE L’ÉTAPE 

 
Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur 

envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec 

les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « Alexis Soyer » (session de 

stage d’hiver), composée des meilleurs élèves des lycées : 

- « Rober val » de Breuil le Vert 

- « Charles de Gaulle » de Compiègne 

- « François Mitterrand » de Château-Chinon 

- « Henri Senez » de Hénin-Beaumont 

- « Anna Judic » de Semur en Auxois 

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 06 décembre, à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session  pédagogique. 

 
8 élèves ont été distingués à Breuil le vert. 

Ils ont donc obtenu une option: 

 
Sylvia Louzun -  Service 

Amélie Maigret  -  Cuisine 

Antoine Lefort -  Service 

Jordan Loisel - cuisine 

Roxane Gueude - ser vice 

Charline Louchet  -   cuisine 

Steffi Lefai  -  Sevice 

Kevin Joly - service  
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PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
ILS SE SONT DISTINGUÉS LORS DE L’ÉTAPE (SUITE) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ces stages intensifs sont l ’occasion  pour nos élèves de démontrer leurs quali tés 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 

6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 
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2, rue de l’aubrac - V.1.P - 94595 Rungis Cedex 517 

Tél.:  01.56.71.19.90  -  Fax  :  01.56.71.19.98 

Site internet : http://www.patrimoine-et-terroirs.fr 
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