
Lettre d’information SAHC n°2 

 

lundi 16 janvier 2012 

Bonjour, 

 

Le Président de la Société archéologique et historique de Clermont vous présente ses vœux les 

meilleurs pour l’année 2012, et est heureux de constater que la SAHC est encore plus présente 

sur Internet avec cette deuxième lettre d’information.  

  

Depuis notre précédente lettre en date du 9 novembre 2011, nous avons mis en ligne les 

articles suivants : 

- Le stand de tir de Clermont par Claude Teillet  

- François Tabuteau explorateur polaire Clermontois par Claude Drouard 

- Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BNF) par 

Guy Isambart  

- Article du « Courrier Picard » sur « Claude Boulet, l’historien local, prend du grade »  

- Article du « Courrier Picard » sur « La société historique sur la toile »  

- L'abbé Breuil, préhistorien picard par Claude Boulet avec des photos de sa vie et de 

ses œuvres. 

 

Nos prochaines publications sur le site porteront sur : 

- Les recommandations aux auteurs en vue de la publication de texte sur notre site 

internet 

- Le quartier du Pont de Pierre par Patrick  Toussaint 

- Picardia, l’encyclopédie Picarde par Guy Isambart 

Si de votre côté, vous avez rédigé des textes sur l’archéologie ou sur l’histoire de notre 

arrondissement comme Eglise, château, village, personnage historique … N’hésitez-pas à 

nous les faire parvenir pour que nous puissions mieux les faire connaitre en les mettant en 

ligne. 

 

Nous aurons notre assemblée générale le samedi 04 février 2012 à 14 h 30 Salle Fernel de 

l’hôtel de ville de Clermont avec à 16 h 00 conférence de Guy Isambart sur « L’hôpital 

général de Clermont de l’Oise de 1146 à 1999 ». Pensez à réserver cette date…  

 

Nos projets : 

Visites : au printemps, Archives départementales avec son exposition « Mille ans d’écriture », 

les églises d’Avrechy et Bulles, une journée à Verneuil. A l’automne : « au tour de Laon » 

Journées du patrimoine : Participation de la SAHC à la visite de monuments et églises du 

Clermontois. 

Conférences : (à l’automne) : L’anniversaire du troisième centenaire de la mort de Jean 

Dominique Cassini par Claude Teillet 

Exposition et sortie du livre à l’automne : « Un siècle de commerce et d’artisanat à 

Clermont –T II : Place Decuignières  et autres quartiers de Clermont. – 1900-2000 » 

Participation de la SAHC à la maison du Conseil général avec conférences sur trois femmes 

célèbres de Clermont : La princesse d’Harcourt, Louis Michèle et Séraphine Louis 

 

Si vous ne désirez plus recevoir cette lettre d’information, merci de nous répondre en 

indiquant « Stop » dans l’objet. 

 

SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont) 



http://www.sahclermont.com/  

http://www.sahclermont.com/

