Il fait bon se retrouver au pied de l’église, à l’ombre des tilleuls…

ORMOY-VILLERS
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Bien situé au carrefour de nombreuses
routes qui le relient à plusieurs villes importantes (Crépy-en-Valois, Compiègne, Creil Saint-Maximin, Claye-Souilly), relié également à Paris par la voie ferrée, le petit village
d'Ormoy-Villers n'en demeure pas moins un
village rural de plaine, préservé de l'agitation
citadine.
A l'image du département de l'Oise, OrmoyVillers conjugue passé historique avec patrimoine naturel.

UN VILLAGE TYPIQUE
DU VALOIS
Au cœur de l'Histoire…
Ormoy « orme » (du latin ulmus) est cité dès
le début du IX siècle par le pape Léon III
(celui qui sacra Charlemagne empereur).
Sur les terres d'Ormoy, il y eut un château
dont on ne sait pas grand chose si ce n'est
qu'il fut détruit par la grande Jacquerie de
1358, qu'il fut reconstruit au début du
XVIII siècle et à nouveau détruit par… la
révolution de 1789 !
Quant aux terres de Villers-Esmi-les-Champs,
elles n'échappent pas à la tradition du Valois :
un fief, un seigneur : au XII siècle, le
seigneur est un certain Chevalier Colard.
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Villers avait son église, dont on retrouve
aujourd'hui les fondations dans une pâture.
L'église Saint-Martin-d'Ormoy, à l'origine
chapelle du château, qui date des XII et
XV siècles, si elle fait partie à l'instar des
autres églises de la région, du groupement
des « 35 clochers de la vallée de l'Automne »
présente la particularité de… ne pas
posséder de clocher !
Les deux villages, Ormoy et Villers-Esmi-lesChamps, furent réunis en 1773.
Faisons un pas de géant dans l'Histoire :
Juin 1940 : les troupes allemandes se
rapprochent de Paris et avant d'envahir la
capitale, doivent anéantir les dernières
défenses. Ormoy-Villers, élément stratégique
de la ligne « Chauvineau », est l'une d'elles.
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Le mégalithe de la Pierre au Coq
est le rendez-vous des randonneurs
et promeneurs.

Des combats majeurs vont se dérouler et
feront de nombreux morts et blessés.
Une stèle près du village et une plaque
commémorative dans l'église Saint-Martin
rendent honneur à ces combattants.

…et au cœur d'une région agricole
Dans cette région consacrée à la grande
culture, chaque village compte au moins
une grande ferme construite en carré autour
de la cour et ouvrant sur l'extérieur par un
unique porche de fière allure. Non seulement Ormoy-Villers n'échappe pas à cette
règle, mais possède trois fermes ! Deux
sont au cœur du village, la troisième est
située au Petit-Villers.
La pierre calcaire du sous-sol du Valois
caractérise les constructions du pays, qu'il
s'agisse de bâtiments agricoles ou de simples
maisons d'habitation. Elle donne aux villages
leur harmonie et leur clarté.

UN PATRIMOINE NATUREL
EXCEPTIONNEL
Du « coq » au « lion »
Ormoy-Villers se situe à la lisière d'une forêt
privée, « le Bois du Roi ». C'est un massif
forestier composé de hêtres, châtaigniers,
chênes et de landes à bruyères. La partie
de la forêt qui jouxte Ormoy-Villers a été
ouverte au public, le site a été aménagé et
des sentiers balisés ont été créés.

laisser glisser ; c'est le site de la « pierre
glissoire ».
Dans ce riche massif forestier, les deux sites
sont très appréciés des marcheurs.
Un sentier didactique et deux parcours balisés
de 3 et 6 km – donc accessibles à tous,
y compris aux plus jeunes et aux plus âgés
des randonneurs – gravitent autour de la
Pierre au Coq.

Un patrimoine valorisé
Projet porté par la Communauté de communes du Valois, une coulée verte va bientôt
voir le jour dans la forêt. Piétons, cavaliers
et cyclistes qui l'emprunteront, suivront alors
les traces de l'ancienne voie de chemin de
fer qui allait d'Ormoy à Mareuil-sur-Ourcq.
Remerciements particuliers à M. Eric Pellé,
qui a fourni des indications précieuses.

A savoir…
• Ormoy-Villers appartient au canton de
Crépy-en-Valois, dont il est à 7 km au
sud et à la Communauté de communes
du Pays de Valois.
• Habitants : 655 Ormoisiens
(recensement de 1999).
• Superficie : 10,37 km2.
• Code postal : 60800
• Tél. mairie : 03 44 87 53 65

Le point d'orgue du site est un mégalithe
de 7 mètres de haut appelé « La Pierre au
Coq ». Erodée aujourd'hui, la pierre devait
probablement ressembler à un coq !
Si vous avez le courage de vous enfoncer
un peu avant dans la forêt, vous croiserez
« la Pierre au Lion » !
Plus loin, vers Nanteuil-le-Haudouin, sur la
commune de Péroy-lès-Gomberies, vous
trouverez de nombreuses pierres de toutes
tailles sur lesquelles les enfants aiment se

• Mail : mairie.ormoy-villers@wanadoo.fr
• A voir :
- L'église Saint-Martin
- Le site de la Pierre au Coq (avant
de sortir du village dans la direction
de Crépy-en-Valois, prendre à droite
la rue du Bois et aller jusqu'au bout.
Le stationnement est possible).
• Pour les randonnées :
téléphoner pour renseignements
au CRPF (Centre Régional de la
Propriété Forestière) 03 22 33 52 00

