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Lettre d’information SAHC n°12 

 

Clermont le mardi 3 septembre 2013 

 

Bonjour à tous, 

 

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

partager sa douzième lettre d’information (newsletter).  

 

Site internet :  

Nouveau plan du site : 

 Actualités du site avec projets : conférences, visites, sorties, participations aux journées du 
patrimoine, forum inter associations… 

 L’association avec objectifs, activités, conseil d’administration, contacts, adhésion, 

newsletter, référencements. 

 Galerie photos avec  photographies ou cartes postales de Clermont et de ses environs 
(L'abbé Breuil et l'Art préhistorique, le Donjon, l’église Saint-Sanson, l’hôtel de ville, les 

lavoirs du canton…). 

 Publications avec recommandations aux auteurs 
o Gallica avec tous les mémoires publiés de 1902 à 1998 (près de 200 !!!) en lecture 

et téléchargement gratuit avec possibilité d’impression et d’enregistrement sur 

votre ordinateur. Attention dans ce dernier cas de bien cocher la case « je 

reconnais avoir pris connaissance des conditions d’utilisation et je les accepte ». 

o Publications papier en vente  

o Personnages célèbres locaux  

o Publications site 

 Liens avec plus de 50 sociétés historiques ou associations de sauvegarde du patrimoine et 

musées de l’Oise.  

 Contact : Coordonnées postales, courriel, formulaire de contact 

 Plan du site  
 

Nous avons mis en ligne sur notre page : 

http://www.sahclermont.com/l-association/ 

Toutes nos lettres d’informations (newsletter)  

- N°1 : 16 novembre 2011 

- N°2 : 16 janvier 2012 

- N°3 : 17 février 2012 

- N°4 : 16 mai 2012 

- N°5 : 02 juillet 2012 

- N°6 : 04 septembre 2012 

- N°7 : 04 décembre 2012 

- N°8 : 10 janvier 2013 

- N°9 : 25 mars 2013 

- N°10 : 14 mai 2013 

- N°11 : 24 juin 2013 

De nouveaux articles : 

 Émile de Girardin (1806-1881) par Claude Boulet 

 Asile d’aliénés de Clermont sur Gallica par Guy Isambart 

 

 

http://www.sahclermont.com/
http://www.sahclermont.com/l-association/
http://www.sahclermont.com/galeries-photos/
http://www.sahclermont.com/publications/
http://www.sahclermont.com/publlications/gallica/
http://www.sahclermont.com/publications/publications-papier/
http://www.sahclermont.com/publlications/personnages/
http://www.sahclermont.com/publlications/publications-site/
http://www.sahclermont.com/liens/
http://www.sahclermont.com/contact/
http://www.sahclermont.com/plan-site/
http://www.sahclermont.com/l-association/


2 

 

Centenaire de la guerre 1914-1918 : 

La SAHC a été invitée à intégrer le 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 propose également une exposition sur les commerces à Clermont durant cette 

première guerre mondiale. 

 

Journées du patrimoine (14 et 15 septembre 2013) : 

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

Vendredi 13 septembre : 

20 h 30 : Circuit nocturne « La ville haute » par Philippe Bellanger (Rendez-vous sur la place 

de l’hôtel de ville).  

Samedi 14 septembre : 

14 h et 16 h 30 : Visite commentée de l’hôtel de Ville par Delphine Labeau  

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

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

16 h : Visite commentée  de la Chapelle des Lardières par Philippe Bellanger (Rendez-vous à 

l’intersection de la rue Pierre Vienot et de la rue de Béthencourtel) 

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

Boulet 

Dimanche 15 septembre : 

10 h 30 et 14h : Visite commentée du donjon des Comtes de Clermont par Emmanuel 

Bellanger. 

15 h : Visite commentée de l‘Église Saint-Samson par Claude Boulet 

17 h : Circuit pédestre Finets - Vignoble par Claude Boulet et Guy Isambart (Rendez-vous 

devant l’entrée du CHI place Vohburg).  

Vous trouverez le programme complet : 

Communauté de communes du Pays du Clermontois.  

Mairie de Clermont 

  

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 au Centre socio-culturel 59, rue Wenceslas-Coutellier 60600 Clermont (près 

de la caserne des pompiers) le jeudi 3 octobre 2013 de  14 h 30 à 16 h 

Modalités : Chaque participant disposera d’un des ordinateurs du Point Cyb pour effectuer ses 

propres recherches. Le groupe est limité à 7 personnes. 

http://www.pays-clermontois.fr/medias/fichier-CCC-2626.pdf
http://www.pays-clermontois.fr/medias/fichier-CCC-2626.pdf
http://www.mairie-clermont.fr/Acces-directs/Actualites/Journees-Europeennes-du-Patrimoine-2013-1913-2013-cent-ans-de-protection#.UhxByj80-uM
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L’Inscription se fera uniquement par internet auprès de guy.isambart@gmail.com 

Réponse jusqu’au 15 septembre 

 

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

Claude Boulet et Bernard Desjardins ont déjà mis en page une soixantaine 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 

 Le Docteur Ceillier par E Bellanger 

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 par G Isambart 

 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 
 

Sortie automne : 

Notre sortie à la journée, en car, aura lieu le dimanche 29 septembre sur le thème de la guerre 

1914 – 1918 avec le préprogramme suivant : 

8 h 15 : Départ place Vohburg à Clermont 

10    h : Visite de l’historial de la grande guerre de Péronne avec un guide accompagnateur 

12    h : Déjeuner à l‘historial ou dans un restaurant proche 

13    h : Visite guidée avec notre autocar sur le circuit du souvenir comme chapelle du 

souvenir français à Rancourt, mémorial Sud-Africain de Longueval, mémorial franco-

britannique de Thiepval (circuit de 80 kms). 

19 h 30 : Retour à Clermont 

Tarif transport, visites et repas : 50 € 

Inscription avec votre chèque auprès du Président  

mailto:guy.isambart@gmail.com
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M. Claude Boulet  

1, Rue du Général Pershing  

60600 – Clermont de l’Oise -  

Téléphone : 03 44 50 00 81  

Réponse avant le 16 septembre (fiche inscription jointe) 

 

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. 

Chaque association disposera d’un stand avec panneaux de présentation de l’association et 

vente d’ouvrages. Ce forum se fera sous forme de mini-conférences de 10 à 15 minutes 

(présentation de l’association ou conférence). À ce jour, seront présents : Association pour la 

Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin Creillois (AMOI), Stalles de Picardie, Club des 

Collectionneurs du Clermontois, Catenoy, la vie comme avant, Association des Deux 

Montagnes, Mémoires d’ici, GRHIL (groupe de recherches sur l’histoire locale). 

 

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://www.sahclermont.com/

	 Émile de Girardin (1806-1881) par Claude Boulet
	 Asile d’aliénés de Clermont sur Gallica par Guy Isambart

