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Lettre d’information SAHC n°14 

 

Clermont le 17 janvier 2014 

 

Bonjour à tous, 

 

La SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont de l’Oise) est heureuse de vous 

présenter tous ses meilleurs vœux pour l’année 2014. 

Vous trouverez ci-dessous sa quatorzième lettre d’information (newsletter), la précédente 

datant du 21 novembre 2013. 

 

Assemblée générale :  

L’assemblée générale de notre association aura lieu le samedi 15 mars après-midi.  

Pensez déjà à réserver cette date. Nous vous attendons nombreux. 

Claude Boulet et Bernard Desjardins nous présenteront leur travail sur le Château et l’Église 

de Fitz-James. 

Nos anciennes revues seront en vente. 

 

Point sur le T43 comptes rendus et mémoires de la SAHC : 

À ce jour, l’ouvrage compte 176 pages (soit 11 cahiers de 16 pages). Nous allons le remettre à 

l’imprimeur début février. Il sera prêt pour l’assemblée générale. Il sera donné aux adhérents 

à jour de leur cotisation 2012, 2013 et 2014. 

  

Site internet : 

Le site internet de la SACH a connu en 2013, une bonne fréquentation avec 3702 pages vues 

et 1445 visiteurs. Nous avons publié dix-neuf textes portant sur des personnages locaux 

comme Rottée Émile François Philippe, La Roque Simon (ou Siméon) Guillaume, Émile de 

Girardin, des textes sur l’hôpital général (la deuxième guerre mondiale, le travail des 

pensionnaires…), la guerre de 14-18 : Clovis Lebon, un sous- préfet de Clermont tué à 

l'ennemi, etc. 

Nous nous sommes fait également l’écho du forum des associations historiques et culturelles 

que nous avions organisé le dimanche 17 novembre dernier à l’hôtel de ville de Clermont. 

Six newsletters ont été envoyés en 2013 soit une tous les deux mois. 

Grace à notre partenariat avec la banque de données numérique Gallica et le soutien de la 

BNF (Bibliothèque nationale de France), tous les mémoires de la SAHC (1902-1998) ont été 

numérisés et sont en téléchargement gratuits soit sur Gallica, soit sur notre site. 

Pour l’année 2014, dans le cadre de la célébration du centenaire de la guerre 1914 – 1918, 

nous publierons des textes sur ce sujet avec des illustrations comme photos ou cartes postales. 

 

Centenaire de la guerre 1914-1918 : 

Dans le cadre du centenaire de la première guerre mondiale, auquel la SAHC est associée, la 

ville de Clermont propose un spectacle « Ce soir, il pleuvra des étoiles – Quand la guerre se 

met à chanter » le dimanche 9 février à 17 h à la salle Pommery -  118 avec des déportés 

60600 Clermont tarif : 16-11-8 € - Réservation : 01 47 00 04 15 

Venez nombreux !!!! 

À l’automne, une journée d’études avec différentes présentations et une exposition sont 

prévus. La SAHC a proposé une conférence sur l’Association des Dames françaises et les 

hôpitaux militaires à Clermont durant cette époque 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/
http://www.sahclermont.com/
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La SAHC va également participer à un colloque départemental sur l’entrée en guerre. Nous 

avons prévu d’évoquer le court séjour des Allemands à Clermont et la mise en place des 

hôpitaux militaires à Clermont. 

 

Conférences : 

La SAHC va reprendre en 2014, son cycle de conférences. Nous vous tiendrons informé des 

dates, sujets et conférenciers. 

 

Sorties :  

La SAHC va proposer en lien avec les Amis de l’histoire de Cauffry et AVF (Accueil des 

Villes Françaises) une sortie 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 :  

o Rancourt : chapelle du Souvenir français  

o Longueval : Mémorial sud-africain  

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

Date à programmer. 

Autre projet :  

 Visite guidée du Musée Henri Theillou sur l’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). Date également à programmer. 

 

Livre sur  les commerces (tome 3) : 

Dès son assemblée générale, la SAHC va reprendre son travail de recherche et d’édition pour 

le Tome 3 des commerces à Clermont (quartiers Ouest et Nord avec Saint-Laurent, Belle 

Assise, la Gare, le Pont de Pierre). Cet ouvrage devrait être disponible avant les fêtes de fin 

d’année. 

 

Réforme des rythmes scolaires :  
Une réunion de concertation doit avoir lieu avec la mairie pour la mise en place durant le 

dernier trimestre scolaire 2013-2014. Des fiches pédagogiques sur l’Église St Samson, la 

visite de quartier de l’hôtel de Ville sont déjà rédigées à l’intention d’enfants du primaire. 

 

Journées du patrimoine 2014 : 

Les dates exactes ne sont pas encore connues (sans doute les 20 et 21 septembre, à confirmer). 

La SAHC y sera présente et proposera surement une visite guidée de quartier, celle de l’an 

dernier au tour des vignes ayant rencontré un très vif succès. 

 

François Tabuteau :  

Une exposition sur Tabuteau, l’explorateur polaire Clermontois est en cours de préparation. 

Date à déterminer. 

 

Recherches en cours 

Guy Isambart étudie les décès dans les hôpitaux civil et militaires de Clermont. Si vous avez 

des informations à lui proposer, n’hésitez pas à le contacter guy.isambart@gmail.com 

 

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.musee-theillou.fr/
mailto:guy.isambart@gmail.com
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http://www.sahclermont.com 

http://www.sahclermont.com/

