Lettre d’information SAHC n°9
Clermont lundi 25 mars 2013
Bonjour à tous,
La SAHC (Société archéologique et historique de Clermont) est heureuse de vous faire
partager sa neuvième lettre d’information.
Assemblée générale 2013 :
Comme prévue, elle s’est déroulée à la salle Fernel de l’Hôtel de ville de Clermont le samedi
9 février 2013.
Claude Boulet, notre président, a présenté le rapport moral 2012 avec comme événements
importants :
- Préparation du tome 2 sur les commerces avec dédicaces,
- Participation active de la Société aux journées du patrimoine avec le Pays du
Clermontois (exposition à Fitz-James, visite du quartier de la gare, conférence sur
l’histoire de l’hôpital, circuit en car, etc.),
- Sortie autour de Laon avec Patrick Toussaint.
La sortie à la galerie de la tapisserie a dû être annulée pour raison technique.
Emmanuel Bellanger, notre trésorier, a présenté les comptes de l’association. Ceux-ci sont
« sains » et permettront de financer le tome 43 du prochain bulletin de la société.
Mme Catherine Thiéblin a fait ensuite une conférence très remarquée sur Diogène Maillart,
peintre isarien.
Un pot de l’amitié a clôturé cette réunion.
Nouveau Bureau :
Suite à cette assemblée générale, le conseil d’administration a élu son bureau pour 2013 :
- Président : Claude BOULET
- Vice-Président : Bernard DESJARDINS
- Secrétaire : Emmanuel BELLANGER
- Trésorier et webmestre : Guy ISAMBART
- Secrétaire adjointe : Madeleine POSSETTI
- Trésorier adjoint : François DELACHAPELLE-MOREL
- Chargée des Relations publiques : Brigitte DESJARDINS
- Membre : Muriel DROUARD
Projets d’activités 2013 :
- Sortie de l’après-midi (gratuite) aux Archives départementales de l’Oise pour visiter
l’exposition Léon Fenet, « de l’Oise à la lune » en voitures particulières, vendredi 12
avril. Rendez-vous aux Archives départementales de l’Oise 71 rue de Tilloy à
Beauvais à 14 h 30. Inscription au préalable avant le 8 avril auprès du président : M.
Claude Boulet, 1 Rue général Pershing – 60600 - Clermont tel : 03 44 50 00 81
claude.boulet60@orange.fr avec possibilités de co-voiturage (bulletin joint).
- Sortie à la journée à Verneuil-en-Halatte avec visite du site gallo-romain de Bufosse,
Église Saint-Honoré, vestiges du château, Déjeuner au restaurant du Marronnier.
Après-midi visite du Musée Serge Ramond, la Mémoire des Murs. Fin des visites vers
17 h. Rendez-vous à 9 h sur le parking devant l’église Saint-Honoré de Verneuil-enHalatte (par la voie rapide vers Creil et Chantilly, tourner à droite après avoir franchi
l’Oise et longer cette rivière vers Pont-Sainte-Maxence. Prix de la journée : 31 €
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(visites et repas compris). Possibilité de covoiturage. Inscription et places disponibles
à adresser à M. Claude Boulet, 1 Rue général Pershing – 60600 - Clermont tel : 03 44
50 00 81 claude.boulet60@orange.fr avant le lundi 6 mai (bulletin joint)
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 et au centenaire du début de la guerre
14-18 organisé par la ville de Clermont

Pour le prochain Compte rendus et Mémoires SAHC T.43, nous sommes à la recherche
d’articles sur l’histoire, les arts, les personnages et les monuments de l’arrondissement de
Clermont. N’hésitez pas à nous envoyer vos écrits. Ils seront soumis à notre comité de
rédaction.
Le tome 3 sur les commerces : quartiers nord et est (Belle Assise, Équipée, Gare, Pont de
Pierre) sera mis en chantier en 2014.
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 à Clermont tel : 03 44 50 00 81
claude.boulet60@orange.fr
Site internet :
Durant l’année 2012, nous avons publié 29 articles, envoyé 4 lettres d’information, avons eu
1454 visiteurs et 3848 pages vues. Nous avons référencé également plus de 50 sites (avec
remise à jour).
http://www.sahclermont.com/liens/
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
Gallica :
Nos revues sont toujours en numérisation. La mise en ligne sur le site Gallica, la bibliothèque
numérique de la BNF (Bibliothèque national de France) ne devrait pas tarder.
http://gallica.bnf.fr/
Travaux en cours :
Claude Boulet travaille sur :
 Les journaux locaux avec éditeurs, rédacteurs en chef…
 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.
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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
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