Lettre d’information SAHC
16 novembre 2011
Bonjour,
Nous venons de remettre à jour le site de la Société Archéologique et Historique de Clermont
(SAHC) avec une meilleure fonctionnalité et une meilleure lisibilité.
En voici le plan :
1. Actualités du site avec les dernières publications mises en ligne, les projets.
2. Présentation de l’association
1 Historique
2 Contact avec coordonnées de l’association (postales, téléphoniques, courriel)
3 Objet / Objectifs
 Conférences
 Visites
 Expositions
 Bibliothèque
4 Les membres du conseil d’administration
5 Bulletin d’adhésion
3. Galerie photos de Clermont
4. Les personnages Clermontois
5. Publications
1 Sur papier avec leur prix de vente et les articles anciens.
2 Sur internet
6. Liens vers des Sociétés historiques et archéologiques.
En septembre / octobre nous avons mis en ligne :
- Vous connaissez les Cassini ? par Claude TEILLET
- L’article du « courrier picard » du samedi 15 octobre, sur le point sur le livre que nous
préparons sur les artisans, commerçants et industries des quartiers de notre ville de
1900 à nos jours.
- Des cartes postales de Fitz-James transmises par François DELACHAPELLEMOREL
- Des photographies des journées du patrimoine du 17 et 18 septembre 2011
- Notre programme de rentrée 2011.
Nous aurons notre assemblée générale le samedi 04 février 2012 après-midi. Pensez à réserver
cette date…
Nos prochaines publications sur le site porteront sur :
- François TABUTEAU un explorateur polaire clermontois Claude DROUARD
- Le champ de tir de Clermont avec son historique par Claude TEILLET
Si vous avez rédigé des écrits sur l’archéologie ou sur l’histoire de notre arrondissement,
n’hésitez-pas à nous les faire parvenir pour que nous puissions mieux les faire connaitre.
N’hésitez pas non plus à vous inscrire à cette lettre d’information vous permettant d’être
informés gratuitement et régulièrement des nouveautés de notre site.
SAHC (Société Archéologique et Historique de Clermont)
http://www.sahclermont.com/
Bonne journée à tous.

