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Archives SAHC 
 

Vous trouverez ci-dessous tous les titres d’articles parues sur notre site classés 

par année. Si vous désirez en obtenir un, n’hésitez pas à contacter notre 

webmaster : 

guy.isambart@gmail.com 

 

 

 

 

2011 
 

 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 Delachapelle Morel  

 Des photographies des journées du patrimoine du 17 et 18 septembre 2011  

 Notre programme de rentrée 2011.  

 Le stand de tir de Clermont par Claude Teillet  

 François Tabuteau explorateur polaire Clermontois par Claude Drouard  

 Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France (BNF) par Guy 

Isambart  

 Article du « Courrier Picard » sur « Claude Boulet, l’historien local, prend du grade »  

 Article du « Courrier Picard » sur « La société historique sur la toile »  

 L'abbé Breuil, préhistorien picard par Claude Boulet avec des photos de sa vie et de ses 

œuvres.  

 

2012 
  

 Louis Moreau-Gottschalk par Claude Teillet  

 Louis Graves par Claude Boulet  

 Où sont passées les toiles de l’Hôtel de Ville de Clermont ? Par Claude Teillet.  

 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  

 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  

 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  
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 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  

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

Claude Boulet  

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

 

2013 

 

 L’ouragan du 12 mars 1876 par Claude Boulet.  

 Historique d’Emmaüs dans le Clermontois par Guy Isambart  

 Une revue de presse avec Intervention de Catherine Thiéblin lors de notre assemblée 

générale et deux autres articles sur notre assemblée générale (« Courrier Picard » et 

«Bonhomme Picard »).  

 Émile François Philippe Rottée par Claude Boulet et Guy Isambart  

 Des comptes rendus et mémoires SAHC en téléchargement gratuit grâce à Gallica par Guy 

Isambart  

 Sortie SAHC à Verneuil en Halatte  

 L’hôpital général de Clermont durant la deuxième guerre mondiale (1939 – 1945) par Guy 

Isambart  

 Un poète clermontois de la Renaissance Simon (ou Siméon) Guillaume de La Roque 

(1551-1611) par Claude Boulet  

 La SACH a effectué le dépôt légal pour son site internet 

 Émile de Girardin (1806-1881) par Claude Boulet  

 Asile d’aliénés de Clermont sur Gallica par Guy Isambart  

 France Raphaële Fleury est décédée par Claude Boulet  

 Églises et journées du patrimoine avec fiche de présentation de ces églises : Saint-Martin 

de Breuil-le-Sec, Saint-Paul de Fitz-James, Saint-Samson et Saint-Aubin-sous-Erquery.  

 

2014 

 

 Les soldats inhumés dans le carré militaire de Clermont de l’Oise par Guy Isambart 

 L'hôpital militaire de Litz par Guy Isambart 

 L’hôpital militaire de Breuil-le-Sec pendant la grande guerre par Guy Isambart 

 Sortie SAHC Historial de Péronne par Claude Boulet 

 Art, guerre et religion en 1914-1918 : Des peintres pendant la Grande Guerre : R. Boulet, 

M. Denis, G. Desvallières, A. Devambez, F. Vallotton par Claude Boulet 

 Le Monument aux Morts de Clermont et le sculpteur Émile Pinchon (1872-1933) par 

Claude Boulet 

 L’ambulance 10/4 à l‘asile d’aliénés de Clermont de l’Oise par Guy Isambart 

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

 Eugène Saindenis, un maire courageux pendant la guerre 14 – 18 par Philippe et 

Emmanuel Bellanger 

 1914-1918- L'Asile de Clermont par Christian Walrand 

 Colloque "Entrer en guerre dans l'Oise en 1914" 

 Sortie sur les lieux d’histoire de la grande Guerre 

http://gallica.bnf.fr/
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 La typhoïde à l’ambulance 12/4 de Breteuil pendant la grande guerre par Guy Isambart 

 Soldats décédés dans les différents hôpitaux de Clermont en 1914 par Guy Isambart 

 Balade 14/18 dans Clermont par Guy Isambart  

 Les ambulances à Breteuil durant la première guerre mondiale par Guy Isambart 

 Circuit pédestre « Sur les pas des Allemands à Clermont (2-11 septembre 1914) » par 

Claude Boulet 

 Comment fut institué le commandement unique des armées alliées durant la guerre 14-18 

par Guy Isambart 

 La Villa Tisserand, Humbert, Poincaré, Clemenceau, Pershing, Foch et Pétain à Clermont 

en 1918 par Guy Isambart 

 Ernest Victor Henri Roussel par Claude Boulet 

 Activité Périscolaire SAHC par Guy Isambart 

 Emmanuel Woillez (1799-1871) par Claude Boulet 

 Eugène Joseph Woillez (1811-1882) par Claude Boulet 

 César-François Cassini III (1714-1784) par Claude Teillet 

 Le tome 43 des Comptes Rendues et Mémoires de la SAHC vient de paraître. 

 La Garde nationale à Clermont au XIXe siècle (1789-1852) par Claude Boulet 

 Souvenirs : 70 ans après le bombardement de Clermont de 1944 par Claude Drouard 

 39-44 Souvenirs Clermontois 

 Vie du luthier Jean Baptiste Vuillaume par Cécile Grange 

 Les Bourbons et le passé protestant de Clermont-en-Beauvaisis par Guy Isambart 

 

2015 
 

 Soldats morts dans les hôpitaux Clermontois en 1915 par Guy Isambart  

 L’église Saint-Samson de Clermont de 1840 à 1842 (le journal de Clermont)  

 Le sergent-chef Émile Bousseau par Gilles Primout  

 Un siècle de commerce et d’artisanat à Clermont - 1900 à 2000 (Tome 1 – 2 et 3)  

 François Tabuteau, explorateur polaire Clermontois par Claude Drouard  

 Les calvaires de Breuil-le-Vert (Oise) par Séverine Boursy et Guy Isambart.  

 Visite de l’exposition « Figures de la terre » et du musée archéologique de l‘Oise à Vendeuil-

Caply du 11 avril 2015 par Muriel Drouard  

 Commandant Charcot : une carrière militaire atypique par Paul-Louis Paoli.  

 Exposition « A la découverte des terres australes - sur les pas d'un Clermontois François 

Tabuteau en terre Adélie » (avril 2015) par Muriel Drouard  

 Le Docteur Xavier Chatellier  par Guy Isambart  

 Soldats morts dans les hôpitaux Clermontois en 1915 par Guy Isambart 


