
                       Petite histoire du village d'Orrouy en vallée de l' Automne
                                  et de son église  dédiée à Saint Rémi

Le Village 

                 Le village d' Orrouy, assis dans la vallée de la rivière,  l'Automne, sur sa rive droite, était 
il y a plus d'un siècle composée de plusieurs agglomérations appelées : Cambronne, les trois frères, 
le clos Diare, la Garline, le Hamet, la Gloriette, etc. On retrouve actuellement quelques-uns de ces 
noms désignant certaines rues du villages.
                 Placé au sud de Compiègne, il compte un territoire de 1610 hectares dont 600 de forêt 
domaniale.

                 Orrouy est considéré comme une des paroisses primitives du Valois ; son nom dérivé d' 
0rratorium , indique un lieu de prière, une chapelle où les chrétiens se réunissaient peut-être avant 
l'établissement régulier du christianisme.

                 L' église et ses revenus furent soumis à l' Abbaye de Saint-Crépin Le Grand de Soissons 
et il est possible que la donation soit du même temps que celle de Béthisy, c'est à dire du IXe siècle.
 Les religieux y firent exercer le service paroissial par un des leurs. Ils furent obligés, lorsque les 
Normands remontèrent vers la Vallée  de l' Automne, de se placer sous la protection des Comtes de 
Crépy qui s'emparèrent de tout le domaine.  Cette usurpation dura jusqu'en  995 ; à laquelle 
Gauthier le Blanc suivant les conseils de Guy son frère, évêque de Soissons, mit un terme, en 
rendant à Saint-Crépin les domaines envahis par ses prédécesseurs.

(Sources: Association de sauvegarde de l'église Saint-Rémi d'Orrouy. Siège : Mairie d'Orrouy) 

l' église

                    Dédié à Saint-Rémi, elle est des XIIe et XIIIe siècles.
                    
                    L' église à un portail moderne en anse de panier, au dessus duquel s' élève un clocher 
roman carré du XIIe siècle de la même école que celui de Morienval, à trois étages : le premier 
ordre a des fenêtres simples bouchées, que les contreforts ne dépassent pas ; le deuxième montre de 
larges fenêtres bouchées, munies de colonnettes ; celles du troisième ordre sont sous-divisées 
chacune en deux autres par une colonnette intermédiaire et garnies, vers les têtes, de dents de scie.
Le toit est en selle percée, sur les faces à pignons, se trouvent des fenêtres étroites également ornées 
de dentelures. La corniche est soutenues sur des corbeaux figurés en têtes plates.

                      Les angles des deux ordres supérieurs sont occupés par des colonnettes. La nef montre 
des modillons à têtes monstrueuses, têtes d' animaux, de dessins variés. Ses fenêtres  petites et à 
plein cintre sont cachées par les latéraux.

                      Le cœur carré, à chevet plat, à été reconstruit au XVIe siècle. Il porte, sur les fenêtres 
latérales, des pignons ornés de crochets, des contreforts à clochetons courts et des gargouilles. Ses 
fenêtres sont ogivales tertiaires, à deux, trois et quatre divisions. Les voûtes revêtues de pendentifs 
et d' écussons s' appuient sur des piliers cylindriques couverts de nervures anguleuses.

                      La nef est contemporaine du clocher (XIIe siècle) mais ses bas-côtés ont été refaits 
eux aussi au XVIe siècle. Les latéraux sont lambrissés et paraissent modernes ; ils ont reçu de fortes 
réparations en 1760 .



                      Cet édifice remarquable par son architecture est en partie enterré, car on descend sept 
marches pour y pénétrer. Il a vingt huit mètres de longueur sur treize de largeur totale.

                          On y trouve deux chapelles dédiées à Saint-Rémi et à Saint-Borromée.
                           Il y a de nombreux vitraux dont quelques uns portent la date de 1542 et son 
particulièrement dignes d' attention. Ils représentent les Principaux faits de la vie et de la passion de 
Jésus-Christ, Saint-Antoine, Saint Paul  l' Ermite, Saint Jean, Saint Michel, la chaste Suzanne, 
Sainte   Catherine, Saint Gervais, Saint Protais, etc.

                            Une des cloche venant de Notre-Dame de la Nativité de Champlieu date de 1593

                             Une version populaire rapporte que l'église dans des temps reculés, était placée 
au-dessus du village. Comme elle menaçait ruine, on voulut en retirer le mobilier, mais on ne put 
jamais emporter une statue de  vierge devenue tout à coup si lourde que les efforts de la multitude 
pour la soulever demeurèrent impuissants. Cependant on avait détacher par mégarde une couronne  
de plumes qui ornait la tête de la statue ; le vent emporta une des plumes qui, après être restée 
longtemps suspendue, tomba du côté de la vallée sur u n point alors inhabité. On résolut aussitôt de 
bâtir une autre église dans le lieu ainsi désigné, quoique sur un sol abrupt. Dès que ce projet fut 
arrêté, la statue perdit sa pesanteur et put être transféré à la place qu' on lui avait réservée dans le 
plan du nouvel édifice.
 

l  es vitraux  

                               L' originalité de l'édifice vient surtout des magnifiques vitraux qui datent des  
années 1540 . Ils sont uniques en leur genre et sont les joyaux de l' église.

                                La baie centrale comprend quatre lancettes avec de bas en haut l' << Entrée à 
Jérusalem >>, le << Baiser de Judas >>, la << comparution devant Caïphe >>,  << Saint Jean-
Baptiste présentant un chanoine donateur >>.  Au registre supérieur, la << Comparution devant 
Anne >>  la << Flagellation>>, la << Comparution devant Pilate >>, << Les donatrices à genoux 
>>. Dans le tympan, une << crucifixion >>, entourée d'un << Ecce homo >>, << Sainte Véronique 
tenant le voile >> et d' << Anges >>.

                                 La seconde baie  possède également trois lancettes avec au registre inférieur : 
<< Saint Blaise >>, << Saint Rémi >> et << Saint  Nicolas >>. Au registre central << Saint Michel 
pesant les âmes >>, une << Assomption de Sainte Marie l' égyptienne >>, << Saint Jean-Baptiste 
prêchant >>. Au registre supérieur, << Saint Paul >>, << Saint Antoine >>, le << Baptême du Christ 
>>. Dans le tympan << Saint Fiacre >> et << Saint Nicolas >> et les  << armoiries >> de la famille 
de Fay d'Athies.

                                    La troisième baie n'a plus que quelques fragments anciens, notamment 
<< Dieu le père habillé en Pape >>, dans un soufflet du tympan.
                                     
                                     La chapelle correspondant au bas-côté nord comprend elle aussi deux 
vitraux :

                                     - Le premier à l'est n'a que deux lancettes. Au registre inférieur, six saints et 
saintes de création moderne. En milieu << Saint Rustique et Saint Eleuthère >>, << Saint Anne et la 
Vierge >>, << Sainte Barbe >>.  Au registre supérieur , << Saint Maurice et ses compagnons de la 
légion Thébéenne >> avec avec lances et arquebuses ainsi que leurs étendards à croix blanche sur 
fond rouge symbolisant leur martyre dans le valais suisse, une << adoration des mages >> ; dans le 



tympan des armoiries modernes.
                                  - Le second possède trois lancettes sur seulement deux registres : en bas une 
<< Résurection >>, << Apparition du Christ à Marie-Madeleine >>, les << Pèlerins d' Emmaüs >>. 
En haut, << L' incrédulité de Saint Thomas >>, << L' ascension >>,  << La pentecôte >>. Dans le 
tympan << Une mise au tombeau >> et des << Armoiries >>.

                                    Malgré certaines restaurations, notamment en 1921 et 1948, ces vitraux 
constituent l' un des ensembles les plus remarquables du département de l' Oise, tant par leur 
composition que par leur qualité de dessins et de coloris de leurs verres.

                                     Le chemin de croix en porcelaine, un Christ en bois fixé sur une croix  
mobile, en retrait de l' autel, côté nord, d' une hauteur  de 1m20 est vraisembablement de l' époque 
renaissance.
                                      Au dessus de la porte d' entrée ( à l' intérieur ) se trouvent des statues de 
Sainte Catherine, armée d' une épée et porta nt un livre, de Saint Jean et de Saint Rémi.

                                       Deux lustres en cuivre et cristaux ainsi qu' un grand lustre en fer forgé 
éclairent le choeur.

                                         Dans la chapelle des fonds baptismaux, se trouve une cuve ronde en pierre 
montée sur colonne dont le dessus en bois comporte un décor en marqueterie  représentant une 
étoile à cinq branches.

                                          La fermeture de la chapelle, les portes intérieur de l' église et le grand 
lustre ont été réalisés au début du siècle par un artisan ferronnier du village.                                        
   

         Sources :  Association de sauvegarde de l' église Saint Rémi d' Orrouy dont le siège est à 
la mairie d' Orrouy ( 60129 )


