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Lettre d’information SAHC N°5 

 

Clermont le lundi 2 juillet 2012 

 

Bonjour à tous, 

 

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

partager sa cinquième lettre d’information. Depuis le mercredi 16 mai dernier, nous avons mis 

en ligne les articles suivants : 

 Qui était Paul Louis Cuvinot ? par Guy Isambart 

 Histoire brève des hôpitaux de Clermont-de-l’Oise par Guy Isambart 

 Frédéric Masson, historien napoléonien Clermontois par Claude Teillet 

 La Congrégation des filles de la Sagesse de Saint Laurent sur Sèvre par Guy Isambart 

 

Nos prochaines publications :  

 La vue de Clermont en 1530 d’après une Tapisserie de Beauvais 

 La prise en charge des enfants à l’hôpital de Clermont à travers les siècles. 

 Quelques écrivains célèbres clermontois, comme 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.  

 

Gallica : 

Gallica est la base de données numérique de la BNF (Bibliothèque Nationale de France) 

Suite à la convention passée entre la SAHC et Gallica, nous leur avons remis nos ouvrages 

depuis la création de notre société jusqu’à 1994 pour numérisation. Dès que cette opération 

sera effectuée, nous établirons une base de données avec liens internet vers nos articles pour 

téléchargement gratuit. 

 

Quelques statistiques du site internet : 

Du 1e janvier au 31 mai 2012, nous avons eu 751 connexions et 2 238 pages vues avec une 

moyenne journalière de 5 connexions et 15 pages vues. Notre maximum a été de 38 connexions 

avec 76 pages vues le même jour.   

 

Nos projets : 

Journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre 2012 : La Communauté de 

communes du Clermontois vous propose plus de 35 manifestations sur le « pays du 

Clermontois » (programme complet en pièce jointe). La SAHC ayant été sollicitée pour y 

participer, organisera :  

 Le vendredi 14 septembre à 20 h 30 à l’hôtel de ville une conférence sur les 
commerces à Clermont situés autour des places Decuignières et Bernard Laurent 

 Le samedi 15 septembre : 
o de 14 à 18 h à l’église Saint Pierre de Fitz-James, une exposition de vitrail avec 

visite guidée de cette église  à 15 h 30 par Claude Boulet 

o de 14 à 18 h à l’église de Breuil-le-Sec, une exposition sur le vitrail par Maya 

Reich avec visite guidée de cette église à 17 h par Claude Boulet  

o de 14 à 18 h à l’ancien presbytère de Fitz-James exposition « les châteaux et 

les châtelains de Fitz-James » – Entrée libre. 

o à 15 h  à l’hôpital général de Clermont (salle G. Redaud) une conférence sur 

« l’histoire de l’Hôpital Général du XII
ème

 siècle à nos jours » par Guy 

Isambart. 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
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o à 16 h 30, circuit historique et thématique : « Naissance et développement du 

quartier de la gare ». Rendez-vous devant la gare à 16 h 30 - Circuit animé par 

Claude Drouard 

 Le dimanche 16 septembre  

o de 14 à 18 h à l’Eglise de Breuil-le-Sec : exposition sur le vitrail notamment 

sur les productions du XIX
e 
siècle. 

o de 14 à 18 h à l’ancien presbytère de Fitz-James exposition « les châteaux et 

les châtelains de Fitz-James » – Entrée libre. 

o de 14 à 17 h, circuit en autocar « Du roman au gothique dans le Clermontois ». 

Départ Place Vohburg à 14 h avec visite commentée de l’Eglise de Breuil-le-
Vert (14 h 15), la Chapelle d’Auvillers (15 h 30), l’Eglise d’Agnetz (16 h 30), 

l’Eglise de Clermont (17 h 30) – Participation 2 € pour le transport. Vous 

pouvez également rejoindre directement chacune des visites sur place. 

o à 17 h 30 Visite commentée de l’Eglise de Clermont par Claude Boulet. 

 

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

Toussaint. Modalités à déterminer. 

A l’automne prochain, vous pourrez découvrir notre deuxième édition des commerces et 

industries à Clermont. Cet ouvrage portera sur ceux situés autour des places Decuignières et 

Bernard Laurent. 

 

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

l'Association des Professeurs d'Histoire et Géographie à Clermont prévues le mercredi 10 

avril 2013. 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. 

Bonnes vacances à ceux qui partent… 

 

SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont) 

http://www.sahclermont.com/  

 

 

http://www.sahclermont.com/

