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L'INTÉRiT DE CITTE IGLISÉ
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1'églisc parcissiale.

L'église d'Armancourt s'élèvc sur une coline do.t
l'altitude est dc ll7 mètres i cllc domine agréablement la
v léedeI'Oise:eileesteocorccntouréedesonvieu{cinetiàe
Jusqu'à ll} Rérolùtio!, ]église était entretenuc par les
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!r; dt

e,

ron!

e

crci, ù@.e p6quc

!É l'xi.

DJrd r.J lrnjr eri|, qc gÙ' etr" '"t
i'e'.-, eco .en'rnn '.r'. r.'at.Jc5'n.
euraient besoin d'être repris s;

I'o! nc vcùt pâs qùe 1.

mofl ument lef{rordre complètemcnt.

Or, l'église d'Armancourt mérite d'ètre sâulée C est une
construction d'une belle uoité, qui ne manqùe Pâs d'intérêt
archéoLogique.
est orientéc approximntivement lers I'Est
L a.Cifice â lâ formc générale d'unc croir ; le ch,æur pentagonal se prolonge d'une nef; ccllc{i €st 1'lanquée, à droite
<l'un seul bas-côté, disposition mre â!ânt lc XV" sièdc'. mâis
fréqucntc au XV" sièclc- Lc transept cst, par voie de consé'
quence, plus long au Sud qu'au Notd.
L'lntdicur de l'éslise scdùit Pâr sâ sobrc Aégancc Oû y

l'églse

déplore plus amèrcncnt son étrt d'abandon.

Ilédiûce est cntiirement voûté d'ogives

;

deux Piliers

du bas{ôté
q g",.le Je l;n"e . ( l.\, lJ ro,r I d.*Jier''oignet r'
ment coûslruite à I'intaJieu de l'egllr.
Nombre dc foêtres onl été bouctrées ; âu trânscpt nord
cânnelés rcçoivent les retonbécs de lâ n€f et

on voit quelclues restes de vitraux.
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I'EGLISE D'ANMANCOURT (OISE)

L'église coûtient

:

un autel m bois, orné de stâtuettss et dc colonnes torses.
Cet autel provient de l'abbaye de Roya[ieu ;
une stâtu€ de la Vierge du xIV" siède ;
bel encadrement en bois solpté, à l'autdde la Vicrge.

ù.

I y e 7 âns, on disait enære la messe doninicâle à
Arnâncourt ùne fois par nois ; elle est maintemnt fe.rmée âu
Lâ(J'edArmJn.oufi q:' etrir .onhrc radi. p:r Irbb
(
de qainr{-o'reiji( de ( omp,egne '. ,lcp"'d arioud hr
du Meux.
La commùne fait mâintenant partie du caûton d'nstréesr,inr-Dcnis er de I ffrordi'!enùr d"t.ompiegne.
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II. LE SAUVETÀGE DN CNTTE EGLISN
r'église d'Arnancourt n'est pas cialséc Motrummt
; e e est comprise seulernent sur ie registre

Historique

La M2iie d'A.ma.court fait tout pour saùvel son çglÀe l
son Melc cst trÈ,s âctit 11 â nis à l'abi lcs petites statuettes
c'n bo;s de 1'autel majeur * une grânde toile peinte. Il â déjà
acrnmpJi nonbre de démarchcs.
Uo dsis détailé des travâux de restauration a été établi.
yélève à 7t rnillio.s ; le Mùe a obtenu que 20 % de cette
rharg" ,oienr r*rmer prr lc' vooLmeo,r Hi!orique..
lr \r vn\ J ? que b peurc roormdne ne pelt envisqèry
el-nême la d+ense de ceûe restauEdon.
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CONCLUSIONS
ll .mbl, qu rJ
'onr

sâns bùt lucrâtif âfiû de

d)bord une a"'ooaron
pronouvoir le sauv*age de l'église
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