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Lettre d’information SAHC N°6 

 

Clermont le mardi 4 septembre 2012 

 

Bonjour à tous, 

 

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

partager sa sixième lettre d’information. Depuis le lundi 2 juillet, nous avons mis en ligne sur 

notre site internet les articles suivants : 

 Programme complet des journées du patrimoine 2012 du « Pays du Clermontois » 
organisée par les communes et associations de sauvegarde du patrimoine du 

Clermontois dont la SAHC. Plus de 50 manifestations vous attendent !!!  

 Une vue de Clermont en 1530 sur une tapisserie beauvaisienne par Claude Boulet 

 La prise en charge des enfants à l’hôpital de Clermont à travers les siècles par Guy 
Isambart 

 Roger Martin du Gard écrivain, prix Nobel de littérature, des origines clermontoises 
aux Thibault par Claude Teillet 

Les prochaines publications porteront sur : 

 Quelques écrivains célèbres clermontois, comme Edouard Féret, historien local, 

Georges Bernanos, qui habita trois ans à Clermont. 

 Histoire de la maternité de Clermont de l’Oise  par Guy Isambart  

 Le château de Fitz-James et ses seigneurs, par Claude Boulet et François Delachapelle. 

 

Gallica : 

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

Tous les bulletins de la société jusqu’à 1994 lui ont été confiés pour être numérisés 

gratuitement. Ce travail sera effectué en 2 temps. La première partie en juillet et août 2012 et 

la deuxième en janvier 2013 

Dès que cette opération sera effectuée, vous pourrez télécharger gratuitement tous nos 

articles.  

 

Nos projets : 

Journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre 2012 : La SAHC vous 

propose : 

Vendredi 14 septembre : 

 20 h 30 à l’hôtel de ville une conférence sur les commerces à Clermont situés autour 
des places Decuignières et Bernard Laurent par Claude Drouard 

Samedi 15 septembre : 

 14 h-18 h : exposition à la salle Pierre Perret de Fitz-James (ancien presbytère) sur le 
château de Fitz-James et ses seigneurs, par Claude Boulet et François Delachapelle. 

 15 h : conférence à l’Hôpital général de Clermont (Salle G. Redaud) : Histoire de 

l’Hôpital général de Clermont du 12
e
 siècle à nos jours, par Guy Isambart. 

 15 h 30 : visite de l’église Saint-Pierre de Fitz-James, par Claude Boulet. 

 16 h 30 : circuit historique dans le quartier de la Gare de Clermont, par Claude 
Drouard. Rendez-vous place de la Gare. 

 17 h : visite de l’église Saint-Martin de Breuil-le-Sec, par Claude Boulet. 
Dimanche 16 septembre : 

 14 h-18 h : exposition à la salle Pierre Perret de Fitz-James (ancien presbytère) Le 

château de Fitz-James et ses seigneurs, par François Delachapelle 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
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 À 14 h Circuit en autocar : Du Roman au Gothique dans le Clermontois 

o 14 h : départ de Clermont place Vohburg.  

o 14 h 15 : visite guidée de l’église Saint-Martin de Breuil-le-Vert. 

o 15 h 30 : visite guidée de la chapelle d’Auvillers. 

o 16 h 30 : visite guidée de l’église Saint-Léger d’Agnetz. 

o 17 h 30 : visite guidée de l’église Saint-Samson de Clermont. 

Participation : 2 euros. Merci de nous informer si vous êtes intéressés par ce circuit. 

 

Sortie en car à la journée : Cette sortie aura lieu le dimanche 30 septembre avec pour thème 

« Autour de Laon ». 

 7 h 45 : Rendez-vous place Vohburg à Clermont  

 10 h Mairie de Royaucourt et Chailvet (Aisne) avec visite guidée par Patrick Toussaint 
de l’Église Saint Julien de Royaucourt puis visite du château de Chailvet (unique 

château Renaissance italienne en Picardie). 

 12 h 30 repas Chez Jeannot à Etouvelles. 

 15 h visite guidée de la Cathédrale et du quartier épiscopal de Laon avec un guide de 

l’office du tourisme 

 19 h retour à Clermont 
Il vous sera demandé une participation de 45 €. 

Merci d’adresser votre demande et votre chèque avant le samedi 22 septembre à Claude 

Boulet 1, rue Pershing 60600 Clermont tel : 03 44 50 00 81. 

 

Autres activités jusqu’à la fin de l’année : 

La SAHC prévoit une visite de la Galerie de la tapisserie à Beauvais. Cette sortie se ferait en 

novembre en voiture individuelle avec covoiturage.  

 

Livre sur les commerces : 

Il est toujours « en cours ». Il avance bien mais il reste un important travail à réaliser. Le 

tirage définitif est prévu pour début novembre. 

 

Recherches en cours : 

François Delachapelle-Morel travaille activement sur les lavoirs dans le département de 

l’Oise. Il prévoit une publication de ses recherches 

Guy Isambart s’est intéressé aux communautés religieuses à Clermont : 

- Les Trinitaires de Saint-André (1244-1791) (soit 547 ans) 

- Les Ursulines (1639-1789) (soit 150 ans) 

- Les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve (1715-1953) (soit 268 ans) 

- Les Sœurs de la Providence de Ruillé sur Loir (Sarthe) (1825-2002) (soit 177 ans) 

- La Congrégation des filles de la sagesse de Saint Laurent sur Sèvre (avec maison 

centrale de femmes (1840-1902) et pensionnat orphelinat ex Rue d’Amiens (? – 1914) 

- Les Sœurs du Saint-Nom de Jésus et de Marie de la Marne Montferrand (Doubs) dites 

« sœurs bleues »  (1865 à après 1983) (soit plus de 118 ans) 

- Les autres congrégations. 

Claude Boulet étudie les sources documentaires locales (Graves, Debauve et Roussel) 

 

Référencement : 

La SAHC est maintenant référencée dans l’annuaire des sociétés savantes de France du CTHS 

(Comité des travaux historiques et scientifiques) 

http://cths.fr/an/societe.php?id=2285 

 

http://cths.fr/an/societe.php?id=2285
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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/  

 

 

http://www.sahclermont.com/

