L’église Saint-Samson de Clermont de 1840 à 1842
Le Journal de Clermont, de 1840 à 1842, relate quelques événements concernant
l’église de Clermont. L’abbé Deblois avait alors succédé à l’abbé Griselle, décédé en
septembre 1840. Nous reproduisons fidèlement le texte des articles parus à l’époque, recopiés
in-extenso dans un dossier, sans doute par Charles Pouillet.
Claude Boulet
Année 1840
Obsèques de M. l’abbé Griselle
Lundi dernier ont eu lieu les obsèques de M. Griselle, curé de Clermont depuis 27 ans.
Une réunion très nombreuse dans laquelle se remarquaient les principales autorités de la ville
et un certain nombre d’ecclésiastiques, (qui) assistaient à cette pieuse cérémonie.
Parvenu jusqu’à l’âge de 77 ans, ce vénérable pasteur, dont la charité tolérante et la
générosité vivront longtemps dans la mémoire de ses anciens paroissiens, s’est éteint sans
douleur comme sans regret ; aucune agonie n’et venue troubler ses derniers instants. Il était
affecté depuis un certain nombre d’années d’une maladie rebelle qui, vers la fin de sa vie,
avait diminué de plus en plus l’énergie de ses facultés et de ses forces physiques : plusieurs
fois, celles-ci trahirent sa courageuse volonté. On voyait avec une pitié respectueuse lutter ce
saint homme contre lui-même, et refuser la paisible retraite qu’on lui offrait ; on dut
cependant pourvoir de son vivant à son remplacement. Cette mesure, dont on comprenait en
général l’urgence, n’eut aucune influence pénible sur le moral du respectable prêtre, les
impressions du dehors ne le touchant plus que très faiblement vers la fin de sa carrière.
M. l’abbé Deblois (1), qui a été précédé d’une brillante et solide réputation, a remplacé
M. Griselle comme curé de Clermont. Les regrets unanimes dont il a été entouré à son départ
de Compiègne, prouvent que nous devons nous estimer heureux d’un pareil choix, et en savoir
gré à l’autorité épiscopale.
Journal de Clermont, dimanche 4 8bre (octobre) 1840
Année 1841
Les cloches de M. l’abbé Griselle
Il paraît que décidément les cloches que M. le curé Griselle avait eu la généreuse
intention de donner à l’église Saint-Samson, resteront à Clermont (2). On s’est mis en émoi de
la volonté manifestée, dit-on, par M. le curé d’Agnetz, de les acheter pour sa paroisse, et
comme il y aurait honte pour les fidèles, habitants de la ville, de les laisser partir, on songe à
réunir, au moyen d’une souscription volontaire, les fonds nécessaires pour en faire
l’acquisition en traitant avec les héritiers de M. le curé.
Nous ne doutons pas du zèle des habitants à seconder à cet égard les efforts de M. le
curé Deblois, et à réparer certaines lenteurs sans lesquelles les cloches auraient dû être
pendues depuis longtemps au grand contentement des uns et malgré le mécontentement de
quelques autres.
Journal de Clermont, dimanche 14 février 1841
Bénédiction de cloches
La cérémonie de la bénédiction des cloches à laquelle présidait Mgr l’évêque de
Beauvais a eu lieu mardi 4 mai, à 11 heures du matin. L’affluence a été telle dans l’église
qu’il était impossible d’y circuler. Les habitants de la campagne avaient envahi de bonne
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heure toutes les places, et beaucoup de dames de la ville ont été obligées de se réfugier dans la
tribune des orgues. Après avoir été reçu à l’entrée de l’église par M. le curé Deblois, Mgr
l’évêque est monté en chaire et a prononcé un discours qu’il a été malheureusement
impossible d’entendre dans toutes les parties de l’église, à cause du mouvement continu de la
foule.
Immédiatement après a commencé la bénédiction des cloches et ensuite la distribution
des dragées qui devait se faire dans toute l’église, mais qu’on a été forcé d’interrompre à
cause du désordre qu’elle menaçait d’occasionner et qui a été arrêté à temps.
Journal de Clermont, dimanche 9 mai 1841
Travaux à l’église
Des réparations importantes s’exécutent en ce moment à l’église. Des changements
heureux ont été faits pour démasquer l’entrée du chœur ; seulement la grille placée entre les
piliers qui entourent le maître-autel paraît par trop simple et il eût été à désirer que quelques
ornements en vinssent couper l’uniformité et la hauteur. Mais, en compensation, on a
parfaitement arrangé l’intérieur du portail, qui présentait auparavant un coup d’œil si
désagréable. Les boiseries et les statues, placés de chaque côté, produisent un fort bon effet,
enfin la tribune des orgues, jusqu’alors si incommode, a été agrandie (3).
Journal de Clermont, lundi 13 décembre 1841
Année 1842
Mgr Gignoux, évêque de Beauvais, à Clermont
Mgr Gignoux est arrivé à Clermont mercredi dernier à 5 heures du soir. Il était
accompagné de M. l’abbé Delattre, grand vicaire de l’évêché de Beauvais. Le nouvel évêque a
été reçu à l’entrée de la ville par le clergé de l’église Saint-Samson, auquel étaient venus se
joindre quelques curés des environs. Les élèves des écoles communales et des diverses
pensions de jeunes demoiselles formaient le cortège, qui était suivi par une foule nombreuse
avide de contempler les traits de son nouveau pasteur et de recevoir sa bénédiction.
Le lendemain Mgr a dit la messe à la Maison centrale et a donné le sacrement de
confirmation à 111 détenues. Dans la journée, il a reçu la visite des autorités, et le soir, après
le salut, qui a été chanté dans l’église paroissiale, il a adressé une instruction aux nombreux
fidèles qui y étaient rassemblés.
Vendredi matin, Mgr s’est rendu à l’Hospice. Il a été reçu dans une des salles de ce bel
établissement par MM les membres de la commission administrative. A l’entrée de la
chapelle, où il a célébré la messe et donné la confirmation à plusieurs personnes, un discours
fort bien fait et fort bien écrit lui a été adressé par M. l’aumônier Delamorlière. De là le prélat
est allé visiter le collège communal où il a été reçu par M. le Principal. MM les professeurs et
MM. Les membres du Conseil d’administration auxquels s’étaient joints quelques conseillers
municipaux. Un discours en vers latins lui a été adressé par un élève de troisième. Mgr a
ensuite visité les pensionnats particuliers de Mme Prévost-Faure et Guichard, l’école primaire
dirigée par M. Sorel, et le pensionnat des dames de la Providence.
Journal de Clermont, lundi 6 juin 1842
Travaux à l’église Saint-Samson
Le Conseil municipal s’est réuni jeudi dernier pour sa session de novembre. Il a
approuvé le devis des travaux à exécuter à l’Église Saint-Samson, et dont la dépense s’élevant
à 10 000 Fr. doit être couverte avec le secours de 5 000 Fr. accordé par M. le ministre de la
Justice et des Cultes et avec les 4 000 Fr. déjà votés par la ville.
Journal de Clermont, lundi 7 novembre 1842
L’adjudication de ces travaux a eu lieu le dimanche 14 novembre. M. Samson,
entrepreneur à Clermont a été déclaré adjudicataire moyennant un rabais de 13%.
Journal de Clermont, lundi 7 novembre 1842
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