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Lettre d’information SAHC n°10 

 

Clermont mardi 14 mai 2013 

 

Bonjour à tous, 

 

La SAHC (Société archéologique et historique de Clermont) est heureuse de vous faire 

partager sa dixième lettre d’information (newsletter).  

 

Projets d’activités 2013 : 

 Sortie en autocar, à l’automne, dans la Somme avec Ribemont-sur-Ancre, Corbie, ou 
Péronne, ou dans l’Aisne vers Château-Thierry. Sortie à organiser. 

 Préparation du prochain bulletin Tome 43 avec comptes rendus des activités de 2010 à 

2013. Ce bulletin devrait sortir fin 2013. 

 Participation aux Journées du patrimoine 2013, au centenaire du début de la guerre 14-18 
organisé par la ville de Clermont. 

 

Compte rendus et Mémoires SAHC T.43 

Pour le prochain Comptes rendus et Mémoires SAHC tome 43, nous sommes à la recherche 

d’articles sur l’histoire, les arts, les personnages et les monuments de l’arrondissement de 

Clermont. Que vous soyez ou non adhérents à notre société, n’hésitez pas à nous envoyer vos 

écrits. Ils seront soumis à notre comité de rédaction. 

 

Livre sur les commerces :  

À ce jour, nous en avons vendu plus de 300 exemplaires dont 120 par le biais de la maison de 

la presse de  Clermont et plus de 70 à l’Intermarché de Clermont. 

Si vous désirez, vous pouvez encore vous en procurer des exemplaires auprès de notre 

président : M. Claude Boulet, 1 Rue général Pershing 60600 Clermont tel : 03 44 50 00 81 

claude.boulet60@orange.fr     

Le tome 3 portant sur les commerces quartiers nord et est de Clermont (Belle Assise, Équipée, 

Gare, Pont de Pierre) sera mis en chantier en 2014. 

 

Site internet : 

Depuis le début de l’année 2013, nous avons mis en ligne : 

 L’ouragan du 12 mars 1876 par Claude Boulet. 

 Historique d’Emmaüs dans le Clermontois par Guy Isambart 

 Une revue de presse avec Intervention de Catherine Thiéblin lors de notre assemblée 
générale et deux autres articles sur notre assemblée générale (« Courrier Picard » et 

«Bonhomme Picard »). 

 Émile François Philippe Rottée par Claude Boulet et Guy Isambart 

 Des comptes rendus et mémoires SAHC en téléchargement gratuit par Guy Isambart 

 Sortie SAHC à Verneuil en Halatte 

 L’hôpital général de Clermont durant la deuxième guerre mondiale (1939 – 1945) par Guy 
Isambart 

 Un poète clermontois de la Renaissance Simon (ou Siméon) Guillaume de La Roque 
(1551-1611) par Claude Boulet 

La SAC a effectué le dépôt légal pour son site internet 

 

Gallica :  

mailto:claude.boulet60@orange.fr
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal/a.dl_sites_web_mod.html
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Grace à son partenariat avec Gallica, la banque de données numériques de la BNF 

(Bibliothèque Nationale de France), celui-ci vient de mettre en téléchargement gratuit 

plusieurs comptes rendus et mémoires. 

Comptes rendus et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de Clermont-en-

Beauvaisis - Années 1949 à 1955 - Tome 27 – 

Mémoires :  

ANSART C : Une époque difficile – Clermont sous les occupations étrangères en 1814 et 

1815  

LOOSFELD-VANNIER J : Les fouilles du cimetière mérovingien de Cousnicourt  

Compte rendus et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de Clermont-en-

Beauvaisis - Années 1956 - Tome 28 – 

Mémoires : 

 ANSART C : La-Rue-Saint-Pierre (Résumé historique) 

 VERGNET RUIZ J : L’Église de La-Rue-St-Pierre – étude archéologique 

 MERMET M : Recherches et études concernant l’Église de St-Samson... 

 ANSART C : Origines et vestiges de l’Hôtel de Ville primitif de Clermont en Beauvaisis. 
(12e s.) 

Comptes rendus et Mémoires de la Société Archéologique et Historique de Clermont-en-

Beauvaisis - Années 1957 à 1959 - Tome 29 – 

Mémoires : 

 ANSART C : L’Alimentation d’eau sur le promontoire de Clermont au Moyen-Âge  

 ANSART C : L’Alimentation d’eau sur le promontoire de Clermont moderne 

 HABREKORN R : Les émissions de papier-monnaie dans l’Oise, en 1870-71 

 DAUTHEUIL (Docteur) : Louis Sallentin (1746-1821), curé de Mouy, membre du 

Directoire. 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de Clermont-en-

Beauvaisis - Années 1995 - 1998 –Tome 39 - 

Mémoires : 

 TEILLET C : 1197 – 1997 : Huitième centenaire de la Charte communale de Clermont 

 DEPATYE : Le passé médiéval de la collégiale Notre-Dame de Clermont-en-Beauvaisis  

 DESJARDINS B : 5 sous ? Essai d’équivalence des anciennes monnaies royales 
actualisées pour 1998 

 TEILLET C : Journal d’un voyage fait Italie en 1715 par Jean Dominique Cassini 

 TEILLET C : Jean Dominique Cassini IV (1748 – 1845) 

 TEILLET C : Spüller et son ami Gambetta en ballon, un atterrissage brutal à Épineuse 

 DESSAINT A : Fouilleuse, un peu d'histoire : son moulin, son télégraphe 

 BELLANGER P et E : Joseph Decuignières (1814 – 1895) Maire de Clermont de 1878 - 
1892 

 BELLANGER P et E : Eugène Saindenis (1851 - 1922) Maire de Clermont de 1912 - 
1922 

 BELLANGER P et E : Eugène Fortin (1845 – 1907) Maire de Clermont de 1892 - 1899 et 

de 1902 - 1907 

 BOULET C : Art, guerre, religion en 1914 – 1918 

 TEILLET C : Roger Martin du Gard, un Clermontois d'avant-guerre 
D’autres comptes rendus et mémoires vont suivre… 

 

Travaux en cours : 

Claude Boulet travaille sur : 

• Les journaux locaux avec éditeurs, rédacteurs en chef… 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64883798
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64883798
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64883798/f25
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64883798/f25
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64883798/f41
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g/f7
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g/f17
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g/f17
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g/f23
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g/f23
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g/f81
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6491202g/f81
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64912012
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64912012
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64912012/f9
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64912012/f18
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64912012/f26
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64912012/f36
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64912012/f36
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f51
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f100
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f112
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f112
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f121
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f165
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f202
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f213
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f237
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f237
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f243
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f243
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f250
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f250
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f258
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490773z/f278
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• Les fêtes et spectacles à Clermont 

• Les sources documentaires locales. 

• L’éducation publique et privée à Clermont. 

Bernard Desjardins et François Delachapelle sur la localisation du premier château de 

Warty/Fitz-James. 

Guy Isambart sur l’église de Rémérangles. 

 

Mémoire d’ici – 2012 

Dans le cadre d’un partenariat avec les Sociétés historiques de Breteuil-sur-Noye, Maignelay-

Montigny et Saint-Just-en-Chaussée, la SAHC vous propose leur « Mémoires d’ici – 2012 » 

avec les articles suivants : 

- Une corne en verre carolingienne – un objet rare et intriguant 

- Saint-Just, enfant martyr 

- La remarquable histoire du jeu de paume dans l‘Oise et sur le plateau picard 

- Le calvaire dit du « Bouquet de l’Église » à Montigny 

- La famille Godde, dynastie Britulienne d’entrepreneurs et d’architectes 

- Louis Graves (1791-1857) et les précis statistiques de l’Oise 

- La guerre de 1870 à Fumechon : atterrissage du ballon, Monte « le Torricelli » 

- Cahiers d’école d’autrefois 

- Les tirailleurs sénégalais en juin 1940 

- Dictons picards 

Vous pouvez vous le procurer au tarif de 20 € en s’adressant à M. Claude Boulet, président 

SAHC, 1, rue Pershing – 60600  - Clermont – 

 

Coordonnées : 

Attention : Aucun courrier pour la SAHC ne doit être envoyé à l'Hôtel de Ville, ni rue du 

Donjon, mais à l'adresse du Président 1, rue Pershing – 60600  - Clermont - tel : 03 44 50 00 

81 claude.boulet60@orange.fr  

     

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   

 

mailto:claude.boulet60@orange.fr
http://www.sahclermont.com/

