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Lettre d’information SAHC n°13 

 

Clermont le jeudi 21 novembre 2013 

 

Bonjour à tous, 

 

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

partager sa treizième lettre d’information (newsletter), la dernière datant du 3 septembre. 

 

Journées du patrimoine 2013 : 

La SAHC a participé comme depuis de nombreuses années aux journées du patrimoine les 14 

et 15 septembre dernier.  

Cette année celles-ci se sont bien déroulées. C’est le Circuit pédestre Finets - Vignoble avec 

la presque quasi-totalité de notre conseil d’administration qui a eu le plus vif succès avec une 

soixantaine de participants.  

Les autres visites guidées :  

•         Église Saint Samson par Claude Boulet : Un cinquantaine de personnes  

•         Église Saint Martin de Breuil-le-Sec par Claude Boulet : Une dizaine de personnes  

•         Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Fitz-James par Claude Boulet : Aucun participant.  

•         Église Saint Aubin-sous-Erquery par Élisabeth Boisson quelques personnes  

À l’année prochaine … 

 

Forum des associations historiques et culturelles du Clermontois et Plateau Picard: 

Il a eu lieu comme prévu le dimanche 17 novembre. 

Quatorze associations ont pu présenter leurs activités, leurs projets et échanger avec le public 

et les autres associations : 

 Association culturelle des Amis du CHI de Clermont (ACACHIC) 

 Association des Deux Montagnes 

 Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin Creillois (AMOI) 

 Catenoy, la vie comme avant  

 Club des Collectionneurs du Clermontois 

 Groupe de recherches sur l’histoire locale (GRHIL) (Villers-St-Sépulcre) 

 Histoire et Tradition (Clermont) 

 Les Amis de l’histoire (Cauffry) 

 Mémoire d’ici 

 Société Archéologique et Historique de Clermont (SAHC) 

 Société d’histoire de Saint-Just-en-Chaussée 

 Société d'Histoire et d'Études du Château de Clermont-en-Beauvaisis 

 Société historique de Maignelay-Montigny  

 Stalles de Picardie (St Martin aux Bois) 
Plus de 80 personnes ont assisté à l’inauguration officielle. 

Un grand merci à la mairie de Clermont pour son aide matérielle sans faille. 

Un grand merci aussi à tous les participants. 

Nous avons mis en ligne sur notre site les photos de ce forum : 

http://www.sahclermont.com/ 

 

Site internet :  

Outre les photos du forum, nous avons mis en ligne : 

 France Raphaële Fleury est décédée par Claude Boulet 

http://www.sahclermont.com/
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 Églises et journées du patrimoine avec fiche de présentation de ces églises : Saint-Martin 

de Breuil-le-Sec, Saint-Paul de Fitz-James, Saint-Samson et Saint-Aubin-sous-Erquery. 

 Tous les mémoires SAHC (1902-1998) en téléchargement gratuits. Nous proposons tous 
les mémoires publiés de 1902 à 1998 avec possibilité de lecture et/ou de téléchargements 

gratuits grâce à notre partenariat avec Gallica, la banque de données numérique de la BNF  

(Bibliothèque nationale de France).  

 

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.  

Notre président a proposé une conférence sur l’Association des Dames françaises et les 

hôpitaux militaires à Clermont durant cette époque ainsi qu’une exposition sur les commerces 

à Clermont durant cette première guerre mondiale. 

 

Sortie à la journée sur le thème de la Guerre 1914-1918 : 

Nous avions prévu une sortie le dimanche 29 septembre 2013 sur le thème de la Guerre 1914-

1918 avec visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, déjeuner, visite guidée 

en autocar sur le Circuit du Souvenir :  

- Rancourt : chapelle du Souvenir français  

- Longueval : Mémorial sud-africain  

- Thiepval : Mémorial franco-britannique et Tour d’Ulster  

Faute d’un nombre de participants suffisants, nous avons dû l’annuler. 

Néanmoins, nous pensons reprogrammer la visite sur les sites 14-18 de la Somme, peut-être 

au printemps en s’associant avec d’autres associations.  

 

Prochaine sortie : 

Nous prévoyons en janvier une sortie avec guide du Musée Henri Theillou  (histoire de la 

psychiatrie) avec nos amis de l’Association Culturelle des Amis du Centre Hospitalier 

Interdépartemental de Clermont (A.C.A.C.H.I.C). 

 

Tome 43 Comptes rendus et mémoires de la SAHC : 

La mise en page continue. Elle devrait être terminée pour fin décembre 2013 afin de pouvoir 

le proposer lors de notre prochaine assemblée générale. 

 

Les commerces Tome 3 : 

Dès que notre assemblée générale sera déroulée, nous commencerons la rédaction du Tome 3 

des commerces (quartiers Ouest et Nord avec Saint-Laurent, Belle Assise, la Gare, le Pont de 

Pierre). Ce travail nous prendra une bonne partie de l’année. 

 

Réforme des rythmes scolaires : 

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

septembre, la mise en place de la nouvelle législation sur ce sujet. 

La SAHC va proposer durant le dernier trimestre scolaire 2013-2014, des visites de 

monuments (Donjon, Hôtel de ville…) ou des visites de quartier. Ces activités toujours 

encadrées par des animateurs de la ville se feront par petit groupe.  

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.musee-theillou.fr/
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Les modalités pratiques sont à mettre en place avec en particulier la partie pédagogique du 

projet. Ces animations devront être ludiques. Des jeux, des quiz pourront être proposés. 

 

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/

