
GARE DE 
CLERMONT-DE-L’OISE



La gare de Clermont-de-l’Oise 
est une gare ferroviaire de la 
ligne Paris Nord - Lille, qui tra-
verse ces trois régions que sont 
l’Île-de-France, la Picardie et le 
Nord-Pas-de-Calais. 

Le 9 mars 1844, les conseil-
lers généraux de l’arrondisse-
ment de Clermont décidèrent 
de l’emplacement de la future 
station. Cinq mois plus tard, 
le préfet accorda l’adjudication 
des travaux de construction.

C’est le 1er janvier 1846 qu’un 
train composé de trois  voitures 

quitta Paris pour arriver en 
gare de Clermont. A son bord, 
plusieurs personnalités, dont 
le duc de Mouchy, et surtout 
le baron James de Rothschild, 
créateur de la Compagnie des 
Chemins de Fer du Nord. Le 
trajet dura trois heures.

La cérémonie d’inauguration 
officielle eut lieu quelque temps 
plus tard. Le 14 juin 1846, un pre-
mier convoi de 200 personnes 
s’arrêta à Clermont. Parmi ces 
voyageurs se trouvaient les ducs 
de Nemours et de Montpen-
sier. Tous les officiels de la ville



accueillirent les deux fils de 
Louis-Philippe. Pour cette arri-
vée, au-dessus du perron de la 
station, flottait une banderole 
ayant pour inscription « Inau-
guration du chemin de fer du 
Nord – Aux princes français. La 
ville de Clermont-Oise ».

Cette présence « royale » fut un 
grand succès dans la ville. Les 
Clermontois se pressaient pour 
apercevoir la descendance du 
Roi des Français. La foule cla-
mait des « Vive le Roi », ou des 
« Vive les Princes ».

L’accès de la gare pour le grand 
public débuta le 20 juin 1846. 
Quatre convois par jour de-
vaient passer par Clermont, 
dans les deux sens. A cette 
époque-là, en partant de Cler-
mont, se rendre à Paris pre-
nait 2h42, alors que pour aller 
à Amiens le temps à compter 
était de 1h58.

Aujourd’hui, la gare de Cler-
mont accueille toujours un 
nombre important d’usagers. 
En 2013, la SNCF recensait 
2584 voyageurs par jour.



James de Rothschild
Le baron James de Rothschild, né le 15 
mai 1792, est un banquier français. Il 
est le fondateur de la branche française, 
dite « branche de Paris », de la famille 
Rothschild. 

Il arrive à Paris en 1811, et quatre ans 
plus tard, après avoir spéculé sur la 
chute de l’Empire, il crée l’établissement 
financier « MM. de Rothschild Frères ». 
Il finance alors la coalition européenne 
anti-Napoléon, puis apportera les liqui-
dités nécessaires à Louis XVIII.

Par sa fortune, il aidera considérable-
ment le gouvernement de la Restaura-
tion, celui de la Monarchie de Juillet, 
et son importance transcendera même 
les frontières, puisqu’il financera aussi 
la Belgique, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, 
l’Autriche, les Etats-Unis…

Il est aussi connu pour être un pionnier 
en matière de chemins de fer. Il crée en 
1845 la « Compagnie du Chemin de Fer 
du Nord », fortement rentable pour le 
banquier. Cette compagnie exploite le 
réseau ferroviaire du Nord de la France 
de 1845 à 1938.

Sous la Monarchie de Juillet, il est, avec 
le Roi, l’homme le plus riche de France.

James de Rothschild inspira de nom-
breux écrivains du XIXe siècle, que ce 
soit Stendhal (avec François Leuwen), 
Zola (avec Gundermann), ou encore 
Balzac avec le personnage récurent du 
baron de Nucingen. Il symbolise dans 
cette littérature l’avènement de la fi-
nance à grande échelle, en adéquation 
avec la Monarchie de Juillet.
Il meurt le 15 novembre 1868 d’une jau-
nisse, en laissant derrière lui une fortune 
de 150 millions de francs-or, et une col-
lection de 65 tableaux de maîtres.


