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Lettre d’information SAHC n°11 

 

Clermont le lundi 24 juin 2013 

 

Bonjour à tous, 

 

La SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont) est heureuse de vous faire 

partager sa onzième lettre d’information (newsletter).  

 

Centenaire de la guerre 1914-1918. 

La SAHC a été invitée à faire partie du comité de pilotage du centenaire de la guerre 1914-

1918 avec d’autres associations Clermontoises comme le Club des Collectionneurs, les 

Philatélistes et Cartophiles. La ville de Clermont a reçu le label national pour plusieurs 

manifestations. Le programme est à finaliser. Il est proposé en outre une journée d’études 

avec différentes présentations (automne 2014), une exposition (septembre 2014), un spectacle 

« Ce soir il pleuvra des étoiles » à la salle Pommery le 9 et 10 février 2014. Le Conseil 

municipal enfants va préparer un film numérique avec des témoignages de soldats 

clermontois.  

Claude Boulet propose une intervention sur l’Association des Dames françaises et Guy 

Isambart sur les hôpitaux militaires à Clermont durant cette époque. 

La SAHC pourrait aussi proposer pour l’exposition, des panneaux sur les commerces à 

Clermont durant cette guerre. 

 

Journées du patrimoine (14 et 15 septembre 2013) : 

La SAHC comme les années précédentes est associée à ces journées. Elle propose : 

Samedi 14 septembre :  

- Visite guidée de l‘Église Saint-Martin de Breuil-le-Sec à 15 h 00 par Claude Boulet 

- Visite guidée de l‘Église Saint-Aubin-sous-Erquery à 16 h 00 par Élisabeth Boisson  

- Visite guidée de l‘Église Saint Pierre et Saint Paul de Fitz-James à 17 h 00 par Claude 

Boulet 

Dimanche 15 septembre : 

- Visite guidée de l‘Église Saint-Samson à 15 h 00 par Claude Boulet 

- Circuit pédestre Finets - Vignoble à 17 h 00 par Claude Boulet et Guy Isambart. Rendez-

vous devant l’entrée du CHI place Vohburg  

Vous trouverez le programme complet préparé la Communauté de communes du Pays du 

Clermontois.  

 

Formation internet : 

La SAHC vous propose une initiation à la recherche d’informations sur Internet en histoire et 

archéologie en partenariat avec le Point Cyb de Clermont. 

Objectif : Donner des pistes concrètes pour effectuer une recherche d’informations sur 

Internet en histoire et archéologie à partir de la demande des participants. Cette initiation, 

gratuite, est ouverte, dans un premier temps, aux membres du conseil d’administration et 

adhérents de la SAHC. Elle se veut avant tout « pratique ». Elle permettra à tous d’effectuer 

une recherche via Google mais aussi et surtout dans des banques de données spécifiques 

comme BNF (Bibliothèque Nationale de France), Gallica, Mandragore, Mérimée, HAL, 

Cairn.info, Sudoc, Persée, Archives départementales de l’Oise, Bibliothèque de Clermont…  

Lieu : Point Cyb de Clermont  

Durée : 1 h 30 maximum 
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Modalités : Chaque participant disposera d’un des ordinateurs du Point Cyb pour effectuer ses 

propres recherches. Le groupe est limité à 7 personnes. 

L’Inscription se fera uniquement par internet auprès de guy.isambart@gmail.com 

Date à déterminer début septembre. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. 

 

Point sur le Tome 43 Comptes rendus et mémoires de la SAHC : 

Claude Boulet et Bernard Desjardins ont déjà mis en page une trentaine de pages.  

Voici toutes les publications retenues à ce jour : 

Biographies  

 Marcel Van Broechkoven par E Bellanger 

 Louis Sanson par E Bellanger 

 Trois bibliothécaires par C Boulet 

 Paul Cuvinot par G Isambart 
Autour de Clermont  

 Le château de Fitz-James par C Boulet et F Delachapelle  

 Le site du château de Fitz-James par B Desjardins 

 L’église Saint-Pierre de Fitz-James par C Boulet  

 Les vitraux de l’église de Fitz-James par N Segers 

 Les Sources documentaires locales par C Boulet 
Études sur Clermont  

 Le premier Hôpital général de Clermont par G Isambart 

 Les différentes chapelles de l’hôpital général de Clermont par G Isambart 

 Les personnes âgées à l’hôpital général de Clermont 

 Histoire de la maternité de l’hôpital général par G Isambart 

 La chirurgie à l’hôpital de Clermont par G Isambart 

 Les hôpitaux militaires à Clermont par G Isambart 

 L’association des Dames Françaises par C Boulet 

 Le deuxième hôpital général de Clermont par G Isambart 

 Le personnel de l’hôpital général à travers les siècles par G Isambart 

 Histoire des ordres religieux à l’hôpital général de Clermont par G Isambart 

 L’hôpital de Clermont durant la deuxième guerre mondiale par G Isambart 

 Les congrégations religieuses à Clermont par G Isambart 

 Les protestants à Clermont par C Teillet 

 La guerre de 1870 à Clermont par E Bellanger 

 Les billets pendant la guerre de 1870 par A Dessaint 

 Les monnaies de confiances à Clermont par A Dessaint 

 Le pont de pierre par P Toussaint 
 

Réforme des rythmes scolaires : 

La ville de Clermont a depuis longtemps mis en place des activités périscolaires. En 

septembre, elle appliquera la nouvelle législation sur ce sujet. 

La SAHC propose d’animer des visites de monuments (Donjon, Hôtel de Ville…) des visites 

de quartier (exemple pour les élèves de l’école de la Gare, le quartier de la gare) et des visites 

de monuments pour les animateurs afin qu’ils puissent ensuite en faire une animation pour les 

élèves. 

 

Projet de sortie automne : 

À programmer dans la Somme avec Ribemont-sur-Ancre, Corbie, ou Péronne, ou dans 

l’Aisne vers Château-Thierry ? à préciser. 

mailto:guy.isambart@gmail.com
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Forum des associations d’histoire ou de sauvegarde du patrimoine : 

La SAHC va organiser le dimanche 17 novembre prochain une rencontre avec les autres 

associations d’histoire ou de sauvegarde du patrimoine du département comme Breteuil, Saint 

Just en chaussée, Fournival, Trois Etots, Association Culturelle des Amis du C.H.I. de 

Clermont, Ravenel, Histoire et Traditions etc. 

Ce forum pourrait se faire sous forme de mini-conférences de 10 à 15 minutes (présentation 

de l’association ou conférence). Chaque association pourrait également disposer d’un stand 

avec panneaux de présentation de l’association et vente d’ouvrages. 

 

Site internet : 

Ont été mis en ligne depuis la dernière newsletter :  

 Émile de Girardin (1806-1881) par Claude Boulet 

 Asile d’aliénés de Clermont sur Gallica par Guy Isambart 

Grâce à son partenariat avec Gallica, la banque de données numérique de la BNF 

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

comptes rendus et mémoires de notre société (ordre chronologique). 

 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de 

Clermont-en-Beauvaisis 1942 - 1943 (tome XXIII) 
 

Mémoires :  

 Carolus-Barré  (Louis) : Chronologie des baillis de Clermont. (1202-1522) 

 Carolus-Barré (Louis) : L‘ambassade de Philippe de Beaumanoir à Rome & le paragraphe 
886 des Coutumes du Beauvoisis. 

 Vergnet Ruiz Jean : L’Église abbatiale de Saint-Martin-aux-Bois 

 Dautheuil (Dr.) L’École de Liancourt : arts et métiers 

 Beaudry Amédée : La vie municipale à Clermont pendant la révolution (année 1790) 

 Laurain (E.) : Épigraphie du canton de Clermont additions et corrections  

 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de 

Clermont-en-Beauvaisis 1944 (tome XXIV) 
 

Mémoires : 

 Hémery (M.) : La fête du Jeudi-Jeudiou dans l’Oise  

 Beaudry Amédée : La vie publique à Clermont en 1791 

 Laurain (E.) : Épigraphie du canton de Breteuil  
 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de 

Clermont-en-Beauvaisis 1945 à 1947 (tome XXV) 
 

Mémoires : 

 Matherat Georges : Le sens de Lugdunum et les excelsa gaulois. 

 Laurain E : Épigraphie du canton de Breteuil (suite) 
 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de 

Clermont-en-Beauvaisis 1965 à 1968 (tome XXXII) 
 

http://gallica.bnf.fr/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064/f25
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064/f46
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064/f46
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064/f64
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064/f77
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064/f161
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65064064/f199
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490140h
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490140h
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490140h/f11
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490140h/f19
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490140h/f68
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6488378v
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6488378v
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6488378v/f33
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6488378v/f46
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f1
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f1
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Mémoires : 

 Ansart Charles : Recherches sur le château de Clermont, ses enceintes, les fortifications de 

la ville 

 Matherat Georges : Notes sur le Château de Monchy-Saint-Eloi. 

 Matherat Georges : Note sur la Ferme d’Éloge (Commune de Bailleul-le-soc – Canton de 
Clermont)  

 Bisset Pierre : Quelques aspects de la guerre de 1870 à Clermont. 

 Legoux Yves : Une pierre tombale de Wariville  

 Legoux Yves : Un cimetière mérovingien à Saine-Fontaine  
 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de 

Clermont-en-Beauvaisis 1969 à 1971 (Tome XXXIII) 
 

Mémoires : 

 Mabille Alain : Notice sur Breuil-le-Vert 

 Degenne Michel : Sites de surface à Nointel  

 Vermand Dominique : L’Église d’Angy 

 Ansart Charles : Quatre châtelains de Fitz-James 
 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de 

Clermont-en-Beauvaisis 1978 – 1982 (tome XXXV) 
 

Mémoires : 

 Arnaudas Agnès : L’Église d’Agnetz (Oise) 

 Ansart Charles : Les quatre théâtres successifs de Clermont 

 Montier Germain : Adrien Baillet (1649-1706) 

 Montier Germain : Le Prieuré de Saint-Thibault-en-Hez  

 Teillet Claude : Le Centre hospitalier spécialisé de Clermont-de-l’Oise de 1790 à nos 

jours. 

 

Comptes rendus et mémoires de la Société Archéologique et Historique de 

Clermont-en-Beauvaisis 1983 à 1987 (tome XXXVI) 
 

Mémoires : 

 Haussy-Troubat Marie-Christine : L’Éperon barré du « Camp César » à Catenoy 

 Montier Germain : Robert, comte de Clermont (1256-1317) 

 Teillet Claude : Saint-Arnoult-la-Fontaine, ancien prieuré de Crapin (Oise) 

 Boulet Claude : Les maîtrises des Eaux et Forêts en France et la maîtrise particulière de 
Clermont au XVIIIe siècle. 

 Teillet Claude : Clermont, plaque tournante du chemin de fer du Nord. 
 

À ce jour Gallica en a mis en ligne 24 Comptes rendus et Mémoires sur 38. À suivre … 

 

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://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f11
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f11
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f51
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f67.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f67.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f87
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f107.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490522z/f73
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490514d
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490514d
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490514d/f15
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490514d/f243
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490514d/f251
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490514d/f271
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762/f11
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762/f77.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762/f81
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762/f89
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762/f95
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64898762/f95
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n/f21
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n/f39
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n/f55
file:///E:/gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n/f75
file:///E:/gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n/f75
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6490517n/f107
http://www.sahclermont.com/

