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Lettre d’information SAHC N°7 

 

Clermont le mardi 4 décembre 2012 

 

Bonjour à tous, 

 

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

partager sa septième lettre d’information. Depuis le mardi 4 septembre 2012, date de notre 

dernier envoi, nous avons mis en ligne sur notre site internet les articles suivants : 

 Exposition SAHC « Le château de Fitz-James et ses seigneurs, du Moyen Age au 20e 
siècle » 

 Roger Martin du Gard écrivain, prix Nobel de littérature, des origines clermontoises aux 

Thibault par Claude Teillet 

 Historique de la maternité de l’hôpital général de Clermont de l’Oise par Guy Isambart 

 Les lavoirs texte et photos de François Delachapelle Morel 

 Les foires de Clermont de l'Oise à travers les ans par Guy Isambart  

 Jean Fernel (1506-1558) par Claude Teillet 

 Recherche d’informations dans les bases de données sur l’histoire et l’archéologie par 
Guy Isambart 

 

Les prochaines publications porteront sur : 

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

Bernanos, qui habita trois ans à Clermont. 

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

Livre sur les commerces : 

Il est sorti et est vente au tarif de 25 € : 

 Aux maisons de la presse de Clermont et de Liancourt 

 À l’Intermarché Clermont 

 lors de nos dédicaces : 

 À la Maison de la presse de Clermont le samedi 8 décembre matin de 10 h 30 à 

midi 

 À l’Intermarché de Clermont le samedi 15 décembre de 10 h à 12 h et de 16 h à 

18 h 

Si vous désirez vous le procurer par la poste, il vous en coutera 29,20 € TTC (port compris).  

Pour tous renseignements s’adresser au président : Claude Boulet, 1 Rue du général Pershing 

60600 Clermont Tél 03 44 50 00 81 claude.boulet60@orange.fr  

 

Sortie à Beauvais : 

La SAHC vous invite à une visite commentée de l’exposition Tapisseries du Trésor de la 

Cathédrale de Beauvais le vendredi 14 décembre 2012 à 14 h 30. Rendez-vous à la Galerie de 

la Tapisserie (près de la Cathédrale) 

Tapisseries exposées : 

- Tapisseries mille-fleurs (16e siècle) 

- Tenture de l’Histoire d’Alexandre (17e siècle) 

- Tenture de la Vie de Saint-Pierre (fin 15e siècle) 

- Deux tapisseries des Actes des Apôtres (17e siècle) 

- Tenture de l’Histoire des Gaules (16e siècle) 
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Sur une des tapisseries commandées par Nicolas d’Argillière, chanoine à Clermont, puis à la 

cathédrale de Beauvais, on voit représentées la cité épiscopale de Beauvais, et une vue de 

Clermont au 16e siècle, première représentation connue de Clermont en 1530. 

Inscription auprès du Président Claude BOULET, 1, rue du Général Pershing 60600 

CLERMONT Tél 03 44 50 00 81 mail : claude.boulet60@orange.fr  

Visite gratuite. Possibilité de covoiturage (voir pièce jointe). 

 

Assemblée générale : 

La SAHC prévoit d’organiser une assemblée générale le samedi 02 fevrier 2013 après-midi à 

l’Hôtel de ville de Clermont. Le programme avec horaires, intervenants, etc. est en cours de 

réalisation. 

 

Participations : 

La SAHC prévoit de participer : 

- Aux Journées du patrimoine 2013 

- À un exposé au Rotary Club sur les commerces courant janvier 2013. Date non encore 

retenue. 

- Au centenaire du début de la guerre 14-18 organisé par la ville de Clermont. 

 

Compte rendus et Mémoires SAHC T.43 : 

Après l’assemblée générale, la SAHC débutera la rédaction du prochain Compte rendus et 

Mémoires SAHC T.43. Celui-ci devra être prêt pour l’assemblée générale 2014.  

Nous sommes donc à la recherche d’articles sur l’histoire, les arts, les personnages et les 

monuments de l’arrondissement de Clermont. N’hésitez pas à nous envoyer vos écrits. Ils 

seront soumis à notre comité de rédaction. 

 

Travaux en cours : 

Claude Boulet, notre président, travaille sur  

 Les sources documentaires écrites locales (Graves, Debauve et Roussel, …) 

- Les journaux locaux avec éditeurs, rédacteurs en chef… 

- Les fêtes et spectacles à Clermont 

- Une biographie de Louis Sanson, André Vantomme et autres hommes politiques 

locaux. 

- L’éducation publique et privée à 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/  
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