
1 

 

Lettre d’information SAHC n°8 

 

Clermont le jeudi 10 janvier 2013 

 

Bonjour à tous, 

 

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

partager sa huitième lettre d’information.  

 

Tout d’abord, nous vous présentons tous nos vœux pour la nouvelle année, vœux de bonheur, 

santé et réussite professionnelle. 

 

Assemblée générale 2013 : 

Nous vous convions à notre prochaine assemblée générale qui aura lieu le samedi 9 février 

2013 à 14 h 30, salle Fernel, Hôtel de ville de Clermont. 

À 16 h conférence ouverte à tous (adhérents et non adhérents) de Mme Catherine Thiéblin sur 

Diogène Maillart, peintre isarien de la fin du 19
e
 siècle. 

 

Site internet : 

En décembre, nous avons mis en ligne : 

 Jacques Stern et Sophie Croizette, châtelains de Fitz-James à la fin du 19
e
 siècle par 

Claude Boulet 

 L’Association des Dames Françaises - Histoire du Comité Clermontois par Claude 

Boulet 

Durant l’année 2012, nous avons publié 29 articles, envoyé 4 lettres d’information, avons eu 

1454 visiteurs et 3848 pages vues. Nous avons référencé également plus de 50 sites (avec 

remise à jour). 

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

 

Livre commerce tome 2 : 

Nous avons vendu à travers nos dédicaces et nos points de vente, plus de 200 livres 

Si vous désirez en acquérir un exemplaire, au tarif de 25 €, adressez-vous : 

 Aux Maisons de la Presse de Clermont et Liancourt 

 A l’Intermarché Clermont 

 Auprès de notre président : M. Claude Boulet, 1 Rue général Pershing à Clermont tel : 03 

44 50 00 81 claude.boulet60@orange.fr   

Il sera également en vente lors de notre prochaine assemblée générale. 

 

Appel à communication ; 

La SAHC prépare son prochain volume Compte rendus et Mémoires SAHC T.43 

Ce volume devra être prêt pour l’assemble 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. 

 

Gallica :  

Nos revues sont toujours en numérisation. La mise en ligne sur le site Gallica, la bibliothèque 

numérique de la BNF (Bibliothèque national de France) ne devrait pas tarder. 

http://gallica.bnf.fr/ 
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Projet d’activités : 

Nous avons a évoqué une visite du Musée de la Mémoire des Murs et de Verneuil-en-Halatte 

(église, vestiges du château- Date à prévoir.  

 

La SAHC prévoit de participer : 

 Aux Journées du patrimoine 2013  

 Aux Journées de l’Association des Professeurs d’Histoire et Géographie à Clermont, 
les 22 janvier et 10 avril 2013. La SAHC fera visiter le Clermont ancien et moderne le 10 

avril. 

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

 

Travaux en cours : 

Claude Boulet travaille sur : 

 Les journaux locaux avec éditeurs, rédacteurs en chef… 

 Les fêtes et spectacles à Clermont 

 Les sources documentaires locales. 

 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  

  

http://www.sahclermont.com/

