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 Vendredi 14 septembre

 20h30 - Clermont
« Les commerces à Clermont »
Une première annonçant la parution du deuxième tome 
des « Commerces à Clermont ». Les commerces de la 
rue de la République avaient fait l’objet d’une exposition 
suivie d’une publication fort appréciée par le public il 
y a quelques années,  il sera fait état au cours de cette 
conférence des commerces situés autour de la place 
Décuignières et de la place Bernard Laurent. Conférence 
par la Société Archéologique et Historique de Clermont. 
Hôtel de Ville de Clermont.

 Samedi 15 septembre

 10h à 12h et 14h à 18h - Maimbeville
Exposition de cartes postales anciennes
Église de Maimbeville.

 10h à 12h et 14h à 18h - Maimbeville
L’église Saint Martin
Visite libre.

 de 10 à 18h - Breuil-le-Vert
Exposition sur le bronze 
Église de Breuil-le-Vert - Entrée libre.

 à 14h - Clermont
Le Donjon des comtes de Clermont  
Histoire et mise en lumière des caractéristiques 
architecturales de ce monument bientôt millénaire. 
Rendez-vous devant l’espace Séraphine Louis, 11, rue du 
donjon. Visite commentée par M. P. Toussaint.

  à 14h, 15h et 16h - Clermont
Musée Henri Theillou
Exposition de documents présentant l’histoire de l’hôpital 
créé au tout début du XIXème siècle, après la fermeture du 
couvent Notre Dame de la Garde. Différents témoignages 
matériels évoquant l’évolution de la thérapie psychiatrique. 
C.H.S.I. - 2, rue des Finets. Visites guidées.

 de 14h à 16h - Clermont
Jeu de piste / Chasse au trésor
Les conseillers municipaux enfants de Clermont vous 
invitent à voyager à travers l’histoire de la ville. Rendez-
vous devant l’office de tourisme à partir de 14h. Parcourez 
les rues pavées de la ville haute, déchiffrez les énigmes et 
mots codés et apprenez en vous amusant. Un goûter et des 
surprises récompenseront les participants (durée du jeu : 
1 heure environ).

 de 14h à 17h - Clermont
Exposition « la famille Cassini »
Documents divers réunis et présentés par la bibliothèque 
municipale. Hôtel de Ville.

  14h à 18h - Breuil-le-Sec
Exposition  sur le vitrail
Notamment les productions du XIXème siècle. Visite libre de 
14h à 18h. Visite guidée à 17h par M. C. Boulet. Église de 
Breuil-le-Sec, exposition par Mme M. Reich. 

 de 14 à 18h - Clermont
Exposition photo « Le Clermontois en images »
Photos du concours « Surprenant patrimoine du 
Clermontois ». Hôtel de Ville, salle Fernel. Entrée libre.

 de 14h à 18h - Neuilly-sous-Clermont
Église St Fiacre
Visite libre.

 de 14h à 18h - Clermont
Exposition photo « Clermont d’hier et d’aujourd’hui » 
Cartes postales du début du XXème siècle et photos actuelles 
prises sous le même angle. Hôtel de Ville. Entrée libre.

 de 14 à 18h - Fitz-James
Exposition sur le vitrail
Église Saint Pierre - Visite guidée à 15h30 par M. C. 
Boulet.

 de 14 à 18h - Clermont
Exposition  photographique
Proposée par l’association « Diaphane » dans le cadre 
des Phautomnales (thème non encore connu). Espace 
Séraphine Louis, 11 rue du  Donjon.

 de 14 à 18h - Fitz-James
Exposition «  Les châteaux et les châtelains
de Fitz-James »
Ancien presbytère de Fitz-James - Entrée libre.

de 14 à 18h - Agnetz
Démonstrations de taille de Pierre
Patrimoine et savoirs traditionnels. Église Saint Léger.

 de 14h à 18h - Agnetz
Église Saint Léger  
Visites guidées.

 de 14h à 18h - Neuilly-sous-Clermont / Auvillers
La chapelle d’Auvillers
Visite libre.

 à 15h - Clermont
L’Hôtel de Ville 
Ce monument caractérise le mouvement communal qui 
va voir le jour dès le XIIème siècle. L’hôtel de ville semble 
avoir été construit dans la seconde moitié du XIVème siècle 
mais a reçu des modifications structurales jusqu’au XVIème 
siècle. Il renferme une galerie de tableaux et notamment 
un certain nombre d’œuvres du XIXème siècle.. Rendez-
vous sur la place de l’hôtel de ville. Visite commentée par 
Mlle D. Labeau.

 à 15h - Clermont
Histoire de l’hôpital Général du XIIème au XXème siècle
Présent dès 1146, l’hôpital de Clermont fut reconstruit en 
1492. Il se perpétue jusqu’à nos jours. Conférence Salle 
Gaston Redaud à l’hôpital de Clermont, par G. Isambart, 
Société archéologique et historique de Clermont.

 à 15h - Fitz-James
Ensemble à cordes
Concert par l’harmonie municipale de Clermont.
Église Saint Pierre.

 à 15h30 - Fitz-James
L’église Saint Pierre
Visite commentée par M. C. Boulet.

 à 16h - Clermont
La chapelle des Lardières  
Il s’agit d’une chapelle sépulcrale qui a été édifiée au 
XVIIème siècle, sur les vestiges d’un sanctuaire plus ancien. 
Hormis la description de la chapelle et de son mobilier, la 
visite comprendra également une approche historique du 
quartier de Béthencourtel, autrefois dépendant d’Agnetz. 
Rendez à l’intersection de la rue Pierre Vienot et de la rue de 
Béthencourtel. Visite commentée par M. Ph. Bellanger.

 de 16h à 19h - Neuilly-sous-Clermont
La Commanderie de Neuilly-sous-Clermont
Visite commentée, participation 1 €.

 à 16h30 - Clermont
Naissance et développement
du « Quartier de la Gare »
Un Circuit historique et thématique  dans ce modeste 
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écart de Clermont qui va devenir « le quartier industriel » 
après la création de la gare, en 1846 par la compagnie 
du nord et l’ouverture de la première grande ligne : Paris 
Lille. Rendez-vous sur le parking devant la gare. Par M. 
Drouard.

 à 17h - Breuil-le-Sec
L’église Saint Martin
Visite commentée par M. C. Boulet.

 de 16h à 18h - Clermont
Découvrez le cinéma du Clermontois
- Visite de la cabine de projection en  35 mm. Visite 
gratuite organisée par groupe de 5 personnes, inscription 
requise
- Exposition 100 ans de la salle Paul Lebrun.

 à 17h30 - Agnetz
Concert de l’Harmonie
Concert par l’Harmonie municipale de Clermont.   
Église d’Agnetz.

 à 18h - Clermont
Film “Duo” et débat
Projection en avant-première du film “Duo”. En présence 
de la réalisatrice et de professionnels, dans le cadre d’une 
séance “Cinéma et santé mentale”, en partenariat avec le 
Conseil régional de Picardie, la ville de Clermont, le CHI 
et les CEMEA. Cette rencontre sera l’occasion de présenter 
ou revenir sur l’histoire des problématiques liées à la santé 
mentale et leurs imprégnations péri-professionnelles dans 
le Pays du Clermontois.

 à 20h30 - Clermont
Circuit en nocturne - La Ville Haute 
Circuit historique, en nocturne, à la découverte de l’histoire 
de la ville au travers des témoignages architecturaux 
qu’ont laissé les siècles passés. Une large part sera faite 
à l’évocation des « Clermontois célèbres ». Rendez-vous 
sur la place de l’Hôtel de Ville. Par M. Philippe Bellanger.

 Dimanche 16 septembre

 de 10h à 18h - Breuil-le-Vert
Exposition sur le bronze 
Église de Breuil-le-Vert - Entrée libre.

 de 10h à 18h - Cambronne-les-Clermont
L’église de Cambronne
Visite libre.

 à 14h - Clermont
Le Donjon des comtes de Clermont  
Histoire et mise en lumière des caractéristiques 
architecturales de ce monument bientôt millénaire. 
Rendez-vous devant l’espace Séraphine Louis, 11, rue du 
donjon. Visite commentée par M. P. Toussaint.

 de 14h à 17h - Clermont 
Exposition « la famille Cassini »
Documents présentés par la bibliothèque municipale. 
Hôtel de Ville.

  de 14h à 18h - Breuil-le-Sec
Exposition  sur le vitrail
Notamment les productions du XIXème siècle. Église de 
Breuil-le-Sec. 

 de 14h à 18h - Neuilly-sous-Clermont / Auvillers
La chapelle d’Auvillers 
Visite libre.

 de 14 à 18h - Clermont
Exposition  photographique
Proposée par l’association « Diaphane » dans le cadre 
des Phautomnales (thème non encore connu). Espace 
Séraphine Louis, 11 rue du  Donjon.

 de 14h à 18h - Neuilly-sous-Clermont
Église St Fiacre    Visite libre.

 de 14h à 18h - Clermont
Exposition photo « Le Clermontois en images »
Photos du concours « Surprenant patrimoine du 
Clermontois ». Hôtel de Ville, salle Fernel. Entrée libre.

 de 14h à 18h - Clermont
Exposition photo « Clermont d’hier et d’aujourd’hui » 
Cartes postales du début du XXème siècle et photos actuelles 
prises sous le même angle. Hôtel de Ville. Entrée libre.

 de 14h à 18h - Fitz-James
Exposition sur le vitrail
Église Saint Pierre.

 de 14h à 18h - Fitz-James
Exposition «  Les châteaux et les châtelains
de Fitz-James »
Ancien presbytère de Fitz-James - Entrée libre.

 de 14h à 18h - Agnetz
Église Saint Léger
Visites commentées.

de 14h à 18h - Nointel
À la découverte des porches de Nointel 
Dans l’église, un guide vous sera proposé, pour orienter 
votre promenade à la découverte de Nointel vers, en 
autres, les porches et le pigeonnier (site classé, visible 
seulement depuis la rue cette année).

 de 14h à 18h - Neuilly-sous-Clermont / Auvillers
Le château d’Auvillers 
Visite libre.

  de 14h à 18h - Nointel
Exposition « Nointel, l’Eglise Saint-Vaast, de son 
porche à nos porches d’antan, sur la route de Saint-
Jacques de Compostelle »
Photos, cartes postales anciennes et documentation sur 
l’histoire de l’Eglise Saint-Vaast. Visite libre de l’Eglise 
Saint-Vaast.

 à 14h - Clermont > Clermont
Du roman au gothique dans le Clermontois 
Circuit en autocar. Départ de Clermont à 14h
- Église de Breuil-le-Vert 14h15 >
- Chapelle d’Auvillers 15h30 >
- Église d’Agnetz 16h30 >
- Église de Clermont à 17h30.
Participation 2 € pour le transport.
Vous pouvez également rejoindre directement chacune 
des visites sur place.

 à 15h - Clermont
L’Hôtel de Ville 
Ce monument caractérise le mouvement communal qui 
va voir le jour dès le XIIème siècle. L’hôtel de ville semble 
avoir été construit dans la seconde moitié du XIVème siècle 
mais a reçu des modifications structurales jusqu’au XVIème 
siècle. Il renferme une galerie de tableaux et notamment 
un certain nombre d’œuvres du XIXème siècle. Rendez-vous 
sur la place de l’hôtel de ville. Visite commentée par Mlle 
D. Labeau.

de 15h à 18h - Neuilly-sous-Clermont
La Commanderie de Neuilly-sous-Clermont
Visite commentée, participation 1 €.

 à 17h30 - Clermont
L’église Saint Samson
Les parties les plus anciennes de cet édifice suggèrent 
qu’il a été construit à partir du tout début du XIIIème siècle. 
L’église a été détruite par un incendie au XIVème elle est alors 
presque complètement reconstruite et fait l’objet d’une 
nouvelle consécration. L’église saint Samson est connue 
pour ses vitraux des XVIème et XIXème qui seront également 
évoqués au cours de la visite. Rendez-vous rue de l’église, 
sur le parvis. Visite commentée par M. C. Boulet.
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 Agnetz
L’église Saint Léger d’Agnetz telle qu’on la découvre 
actuellement résulte d’une première phase de travaux 
que l’on date généralement du XIIIème siècle comme en 
témoignent la nef, comportant une élévation à trois niveaux 
et le transept. Cet ensemble caractérise un programme 
architectural du gothique rayonnant. L’abside pentagonale 
est plus récente et matérialise les rénovations effectuées 
dans l’église au XVIème siècle, tout comme le chœur percé 
de fenêtres longues et étroites, les larges contreforts 
surmontés de clochetons et l’élégante balustrade à 
claire-voie. L’église Saint Léger a été classée monument 
historique le 9 décembre 1850.

 Breuil-le-Sec
L’église Saint Martin a été détruite presque totalement 
par un incendie en 1798. Elle va rester à l’état de ruine 
jusqu’en 1856, date à laquelle des travaux de reconstruction 
vont être entrepris. Le plan initial est modifié et l’église 
est raccourcie ainsi, le portail est intégré au chœur qui 
est reconstruit à la place de la nef. Les parties les plus 
anciennes, de style roman, ont totalement disparu au 
cours de ces travaux.

 Breuil-le-Vert
L’église saint Martin de Breuil-le-Vert présente des 
témoignages de diverses époques : de l’édifice roman, il ne 
reste que le mur méridional de la nef. Le chœur, le clocher 
et la nef  appartiennent au gothique rayonnant tandis que le 
portail, gothique flamboyant, a été édifié au XVIème siècle. 
C’est de cette époque que date la nouvelle consécration de 
l’église par l’évêque de Limoges, en 1521.

 Fitz-James
Avant d’être paroissiale, l’église de Fitz-James a été le 
sanctuaire du prieuré Saint Pierre de Warty (ancien nom de 
Fitz-James). Elle présente la particularité d’avoir une nef 
double qui appartient à la même phase de construction 
que le chœur que l’on date généralement du XIVème siècle. 
Cependant, le côté sud de la nef et une portion du chœur 
sont du XVIème siècle. Dans l’abside, il subsiste 3 verrières 
remarquables du XVIème siècle.

 Neuilly-sous-Clermont 

Située dans le hameau d’Auvillers, l’ancienne église 
paroissiale, Saint Jacques autrefois entourée du cimetière, 
a été reléguée au rang de chapelle. Cet édifice, très 
simple est une des rares églises de l’Oise présentant  
des caractéristiques architecturales préromanes comme 
notamment le percement des baies en plein cintre placées 
dans la partie haute des murs gouttereaux et l’appareil 
dit en « arête de poisson » que l’on peut observer sur 
le clocher. La chapelle Saint Jacques est également 
connue pour le marbre de l’école italienne dit « la Madone 
d’Auvillers » qui s’y trouvait. Il était du à un artiste du nom 
d’Agostino Antonio di Duccio. La « Madone d’Auvillers » 
a été transportée au musée du Louvre au début du XXème 
siècle et remplacée par une copie au plâtre.

Surprenant pat
rimoine

du Clermontois concours photo

Exposition à l’Hôtel de Ville de Clermont

     Jeu de piste/chasse au trésor
        Pour les journées du patrimoine 2012, les conseillers municipaux enfants 
de Clermont vous invitent à voyager à travers l’histoire de la ville. Un petit jeu de 
piste vous attendra à l’Hôtel de Ville (devant l’office de tourisme) le samedi 15 
septembre à partir de 14h et jusqu’à 16h. Parcourez les rues pavées de la 
ville haute, déchiffrez les énigmes et mots codés et apprenez en vous amusant.
Un goûter et des surprises récompenseront les participants (durée du jeu : 1 heure 
environ).

 Cambronne-les-Clermont

L’église saint Etienne telle qu’on peut la découvrir de nos 
jours résulte d’une première campagne de construction du 
milieu du XIIème siècle. Cette phase est suivie une vingtaine 
d’années plus tard par d’autres travaux importants comme 
la surélévation des murs de la nef, la reprise de la tour 
du clocher en sous œuvre et l’édification de la flèche. Un 
peu plus tard, au début du XIIIème, on a construit le chœur 
à chevet plat grâce à des fonds attribués à l’église par 
Mathilde, comtesse de Clermont, épouse d’Alphonse III du 
Portugal. Des fragments de fresques vraisemblablement 
du XVème siècle ont été mis au jour au revers du transept.


