
Lettre d’information SAHC N°4 

 

Clermont le mercredi 16 mai 2012 

 

Bonjour à tous, 

 

La SAHC (Société archéologique et historique de Clermont) est heureuse de vous faire 

partager cette quatrième lettre d’information. Depuis le vendredi 17 février dernier, nous 

avons mis en ligne les articles suivant : 

 Louis Moreau-Gottschalk par Claude Teillet (Louis Moreau-Gottschalk Pianiste et 
compositeur (1829 – 1869) est un des précurseurs de la musicothérapie à la maison 

des Aliénés de Clermont de l’Oise) 

 Louis Graves par Claude Boulet 

 Où sont passées  les toiles de l’Hôtel de Ville de Clermont ? Par Claude Teillet. 
Nous avons également remis à jour notre page de liens (plus de 40 à ce jour) 

http://www.sahclermont.com/liens/  

 

Nos prochaines publications :  

 Quelques écrivains clermontois, comme Frédéric Masson, historien de Napoléon, 
Edouard Féret, historien local, Georges Bernanos, qui habita trois ans à Clermont, ou 

Roger Martin du Gard, qui écrivit le début des « Thibault » à Clermont.  

 Qui était Paul Louis Cuvinot ? 

 

Nos participations :  

 Le mercredi 28 mars après-midi, la SAHC a visité l’exposition « Mille ans d’écriture » 
aux archives départementales de l’Oise. Une quinzaine de personnes ont pu y assister 

avec comme guide M. Ricard, Directeur Départemental des archives de l’Oise. 

 Le jeudi 29 mars, en partenariat avec la maison du conseil général de Clermont, la 
SAHC a proposé trois conférences sur des « portraits de femmes célèbres de 

Clermont » : Françoise de Brancas, princesse d’Harcourt par Madeleine Possetti, 

Louise Michel par Claude Boulet, et Séraphine Louis par Emmanuel Bellanger. Cette 

manifestation a réuni une trentaine de personnes. 

 Le jeudi 10 mai, dans le cadre de l’exposition de vitraux organisée par Maya Reich à 

la Maison du Conseil général, M. Boulet, président de la SAHC, nous a fait découvrir 

les secrets historiques des vitraux des églises de Clermont, Agnetz, Fitz-James, Breuil-
le-Sec et Breuil-le-Vert 

 Le vendredi 11 mai, Nelly Segers de la SAHC nous a fait apprécier les remarquables 

vitraux des 16
e
 et 19

e
 siècles de l’église Saint Samson de Clermont. 

 

Nos projets : 

Visites : Au printemps : Les églises de Bulles et Rémérangles. 

Journées du patrimoine des 15 et 16 septembre 2012 : Participation de la SAHC à la visite 

de monuments et églises du Clermontois. Nouveauté pour Clermont : « autour de la gare » et 

conférence sur l’hôpital de Clermont de 1146 à nos jours.  Réservez votre week-end !!! 

Conférences : A l’automne Claude Teillet évoquera l’anniversaire du troisième centenaire de 

la mort de Jean Dominique Cassini. 

Exposition et sortie du deuxième tome du livre « Un siècle de commerces et d’artisanats à 

Clermont » quartiers Sud et Ouest (Place Decuignières, Quartier Saint-Laurent). Cette 

manifestation se déroulera à l’automne prochain. 

http://www.sahclermont.com/liens/


Sortie en car à la journée : Le dimanche 30 septembre « Autour de Laon » avec Patrick 

Toussaint. Modalités à déterminer. 

En 2013, la SAHC participera à l’organisation des Journées régionales annuelles de 

l'Association des Professeurs d'Histoire et Géographie à Clermont. Le 22 janvier Jean Pierre 

Besse fera une conférence à la salle Pommery de Clermont. En avril, la SAHC organisera 

pour cette Association une visite sur l’histoire et les anciennes industries de Clermont.  

 

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/

