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C’est toujours avec impatience que j’attends la nouvelle publication 
du service « histoire et patrimoine » puis avec gourmandise que 
je la parcours car elle m’apprend toujours tant de notre belle et 

grande ville. 
 

Avant de poursuivre mon propos, je voudrais remercier tous les 
contributeurs réunis autour de Bruno VERMEULEN, remarquablement 
épaulé par Mathilde FLEURETTE et l’ensemble du service qui nous offrent 
cette fois encore ce moment précieux de lecture. 
 
Où l’on découvre une fois encore l’histoire et le patrimoine donc la richesse 
de notre ville…  
 
Ici, notre sainte protectrice Maxence que nous avons célébrée 
récemment...là, notre mont Calipet, haut lieu distinctif de notre commune. 
 
Je crois essentiel de nous rappeler d’où nous venons, ce que nous 
sommes… c’est à tout cela aussi qu’œuvre ce service…la tentation est en 
effet, hélas, toujours si grande de sombrer dans l’oubli ou le dénigrement,  
de trouver que ce qui n’est pas nous ou que ce qui est ailleurs est plus 
attirant. 
 
Je ne le crois pas…J’aime Pont-Sainte-Maxence plus que tout et la place 
au-dessus de tout. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé (il faut aussi saluer 
l’ensemble des bénévoles et des donateurs dont la contribution est 
inestimable) à la mise en exergue de son passé et pour nous, rien de ce qui 
nous rappelle son long cours, ne nous est étranger et d’ailleurs son histoire 
mérite largement d’être connue, répétée, exposée. C’est aussi l’étape 
prochaine pour nous car ce que nous avons collecté a bien vocation à être 
rendu public. Cela nous appartient à tous. 
 
Pont-Sainte-Maxence dispose bien de tous les atours 
pour que nous en célébrions son passé, ses figures 
illustres, ses sites remarquables…La création de ce 
service, l’engouement qu’il suscite, les objets 
collectés et bientôt son ouverture au public prouvent 
qu’il existe bien une « histoire maxipontaine » qui 
mérite d’être révélée, inventoriée, analysée, 
préservée et mise à la disposition de tous, petits et 
grands. 
 
Bonne lecture à tous ! 
 
 

 
Le  
mot   
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Le 17 mai 2017, Arnaud Dumontier, maire de  
Pont-Sainte-Maxence, en présence de Marie-Thérèse 

Blanchon, de Gérard Palteau et de nombreux amis, tenait à 
rendre hommage à un illustre Pontois,  en dévoilant le nom 

d’une nouvelle rue de notre ville. 
L’ancienne « allée des loisirs » devient « l’allée René Blanchon ». 
Auteur de nombreux ouvrages sur notre ville, René Blanchon (1923-2016) 
fut l’historien local , principal donateur de notre fonds d’archives privées. 
 

Incontestablement, il méritait bien un tel hommage, et désormais, nous 
serons certains de garder bien ancrées en nous toutes les mémoires de la 
ville que René Blanchon œuvrait à immortaliser. 

L’Histoire des rues 

Allée René Blanchon –1923-2016 

Avenue Jean Jaurès 

Jean Jaurès est une figure politique incontournable dans l’histoire de 
France. 
Pour évoquer brièvement l’homme, c’est un humaniste, socialiste. Lorsque 
l’on parle de liberté, d’égalité et de démocratie, Jean Jaurès nous vient tout 
de suite en tête. En 1910, obsédé par les menaces de guerre qui règnent 
durant cette époque, il cherche à construire une défense militaire et 
propose, pour lutter contre les prémices de guerre, des grèves générales 
pacifiques. 
Cette vision proche de l’antimilitarisme lui vaut d’être assassiné, le 31 juillet 
1914, par un nationaliste. 
En février 1932, la municipalité décide de renommer les grandes artères 
routières avec les noms de personnalités célèbres. 
Le fait que l’entrée de Pont-Sainte-Maxence en provenance de Fleurines 
se fasse par cette avenue souligne alors l’importance de cet homme dans 
la conscience collective. 
La plupart des villes de France ont sa rue/avenue ou place Jean Jaurès. 
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L’Histoire des rues 

Rue des Bouchers 

C’est l’une des plus anciennes rues de Pont-Sainte-Maxence. Elle existait 
déjà en 1790. A cette période, il n’y a pas moins de neuf bouchers dans 
cette rue pour une population d’environ 3 000 habitants. Il n’en reste plus 
qu’un aujourd’hui à l’angle de cette rue et de la rue Charles Lescot. 
 

Un petit pont, séparant la rue en deux, est encore utilisé pour faire passer 
les gens de petite taille. A l’époque, le pont servait surtout à l’écoulement 
des eaux qui rejoignait le ru des Tanneurs aujourd’hui totalement canalisé 
sous la rue des Bouleurs. 

Place marché au blé 

La place, nommée aujourd’hui marché au blé, était dans les années 1800, 
le lieu de rendez-vous pour les ventes et achats des marchandises propres 
aux grains. 
Imaginez cette place investie par des commerçants. D’abord les vendredis, 
pour s’étendre à la semaine, jusqu’à l’année complète. 
La ville devient le siège d’un marché aux grains « le plus considérable 
de l’Empire » 
Dès 1840, pour permettre la bonne organisation de cet incroyable marché, 
une réglementation très précise est mise en place afin de régir les 
exposants, les ventes et les achats. 
La sonnette retentit sur la place…. 
Entre 14h et 15h le marché est ouvert aux particuliers. 
Puis dès 15h les professionnels (meuniers, fariniers) viennent à leur tour 
dénicher leur produit. 
Aujourd’hui, seul le nom de la place permet de garder le souvenir de cette 
activité. 
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 Si chacun sait que, la découverte des ruines en bordure 
des rives de l’Oise et près du nouveau centre Leclerc, 
témoigne de la présence de la civilisation gallo-romaine à 

Pont-Sainte-Maxence, de nombreuses personnes ignorent, 
que plus récemment, des vestiges et ruines romaines 

viennent d’être mises à jour sur l’ancien parking de l’institution 
Saint Joseph au pied de la rue du filoir Blond. 
Et….ceci agite notre curiosité historique sur l’origine du mont Calipet.  
Effectivement, ces découvertes nous indiquent la présence des Romains. 
Mais si les Romains se sont installés sur Pont, alors il est difficilement 
concevable qu’ils n’aient pas tenté d’utiliser le mont comme un haut lieu 
stratégique pour sa vue panoramique qui dominait la cité et la vallée de 
l’Oise. 
 

Car oui, rappelons-le, avant que mère nature ne reprenne ses droits, le 
mont Calipet était un promontoire sur lequel nous pouvions apercevoir à 
l’horizon les plus hauts monuments parisiens. 
 

Les traces de l’histoire du mont Calipet remonte au milieu du 16ème siècle 
sous le nom CAPILLE et il s’y trouvait un calvaire qui dominait la ville. 
En 1717, le duc d’Uzès, déjà propriétaire de 3 moulins à blé sur Pont, 
décide de faire construire au mont Calipet, dans un premier temps un 
moulin à vent. 
Puis, dans un second temps, en 1719, le duc et son agent d’affaires 
Claude Tubbé signent un contrat avec 3 maçons pour construire ce 
qu’aujourd’hui nous apercevons encore : la tour du mont Calipet. 
 

Quelques années plus tard, en 1851, la congrégation religieuse des Frères 
Maristes s’installent à l’institution Saint Joseph. 
 

En 1880, ils érigent une chapelle sous la dédicace du Sacré Cœur afin d’y 
installer une retraite pour les Frères trop âgés.  

Le Mont–Calipet 

 
 

Les  
Grandes 
Histoires  
du  
Patrimoine 



 

6  

 Si chacun sait que, la découverte des ruines en bordure 
des rives de l’Oise et près du nouveau centre Leclerc, 
témoigne de la présence de la civilisation gallo-romaine à 

Pont-Sainte-Maxence, de nombreuses personnes ignorent, 
que plus récemment, des vestiges et ruines romaines 

viennent d’être mises à jour sur l’ancien parking de l’institution 
Saint Joseph au pied de la rue du filoir Blond. 
Et….ceci agite notre curiosité historique sur l’origine du mont Calipet.  
Effectivement, ces découvertes nous indiquent la présence des Romains. 
Mais si les Romains se sont installés sur Pont, alors il est difficilement 
concevable qu’ils n’aient pas tenté d’utiliser le mont comme un haut lieu 
stratégique pour sa vue panoramique qui dominait la cité et la vallée de 
l’Oise. 
 

Car oui, rappelons-le, avant que mère nature ne reprenne ses droits, le 
mont Calipet était un promontoire sur lequel nous pouvions apercevoir à 
l’horizon les plus hauts monuments parisiens. 
 

Les traces de l’histoire du mont Calipet remonte au milieu du 16ème siècle 
sous le nom CAPILLE et il s’y trouvait un calvaire qui dominait la ville. 
En 1717, le duc d’Uzès, déjà propriétaire de 3 moulins à blé sur Pont, 
décide de faire construire au mont Calipet, dans un premier temps un 
moulin à vent. 
Puis, dans un second temps, en 1719, le duc et son agent d’affaires 
Claude Tubbé signent un contrat avec 3 maçons pour construire ce 
qu’aujourd’hui nous apercevons encore : la tour du mont Calipet. 
 

Quelques années plus tard, en 1851, la congrégation religieuse des Frères 
Maristes s’installent à l’institution Saint Joseph. 
 

En 1880, ils érigent une chapelle sous la dédicace du Sacré Cœur afin d’y 
installer une retraite pour les Frères trop âgés.  

Le Mont–Calipet 

 

 

Les  
Grandes 
Histoires  
du  
Patrimoine 

 

 7   

 

La loi Combes de 1903 adopté par Emile Combes, farouche anticlérical, 
ministre de l’instruction publique, oblige toutes les congrégations 
religieuses à quitter le pays. Les Frères Maristes sont donc chassés de 
France. 
Quittant alors le mont, c’est le Marquis de Luppé qui gère le domaine et le 
rachète en 1905. 
Il fait alors de ce lieu un espace culturel où même d’illustres poètes, 
écrivains et artistes parisiens viennent se détendre. 
 

Il faudra attendre l’après guerre pour que certaines congrégations 
religieuses puissent revenir en France. Les Frères se réinstallent sur le 
mont Calipet, de nouveau légué par le Marquis de Luppé. 
Après la seconde guerre mondiale, la famille de Henriette Laverre meuble 
la tour à leur confort et y restent jusqu’en 1954. 

Ainsi au 20ème siècle, le mont Calipet avec sa tour, son moulin, sa 
chapelle, sa table d’orientation au dessus du cimetière devient un lieu de 
vie de promenade, de pique-nique pour les Maxipontains. 
Au départ des Frères Maristes, vers 1960, le mont Calipet est géré par une 
société au nom des Frères Maristes et ce, jusqu’en 1980, au décès de 
monsieur Janniac, dernier propriétaire des lieux avant le leg à la 
municipalité. 
 

Les lieux se ternissent, la nature reprend ses droits : la maison du meunier  
et la chapelle sont en ruines, le moulin se dégrade. 
En 2008, l’équipe municipale fait inscrire le mont Calipet au Parc Naturel 
Régional et aux sites classés NATURA 2000 
En 2014, l’équipe municipale actuelle déboise la chapelle et tente de 
redonner à ce site sa valeur patrimoniale. 
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La Source aux moines 
Pour bien comprendre l’histoire, déjà faut-il rappeler que la 

Source aux moines  est le lieu où se dresse une fontaine 
couverte. 
Riche de nombreuses veines d’eau et de voies de ruissellements, une 
multitude de sources se sont formées en contrebas de la fôret d’Halatte,  
plus particulièrement sur la rive gauche, au sud de la commune.  
Une source jaillit au lieu-dit «  le moulin de l’étang », elle sera recouverte 
d’un bâtiment : la fontaine couverte. 
 

Ce lieu « Source aux moines » a eu de multiples noms à travers les 
siècles. 
 

Le tout premier nom, tracé au XIIIème siècle, est  Fontaine Couverte…. A 
cette ère, nous nommions ce que nous voyions : ici gisait une fontaine 
couverte, le lieu serait donc  « Fontaine Couverte ». 
 

Dès le XIIIème et XIVème siècle, les chevaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem prennent possession du lieu-dit. 
 

Vers la fin du XVIIème siècle, les chevaliers quittent les lieux et laissent les 
sœurs moniales prendre possession du lieu-dit. A leur départ, la fontaine 
se dote d’un nouveau nom : « La fontaine Saint Jean ». 
Ainsi nous avions un lieu-dit « Fontaine Couverte » abritant la « fontaine 
Saint Jean » 
 

Après le passage des sœurs moniales, c’est au lieu-dit de changer de 
nom, pour s’appeler, au fur et à mesure des siècles « la Source aux 
moines »  
Comme déformation linguistique de « la source aux moniales » ? 
 

Une autre hypothèse : 
Les passages des différentes communautés religieuses nous renseignent 
sur la qualité de ces eaux qui étaient utilisées pour les cérémonies, les 
pèlerinages ou les autres offices religieux. Rien d’étonnant à ce que, au fil 
du temps, l’on baptise cette source, dans le langage populaire local du joli 
nom de « la Source aux moines ». 
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Vers 1940, monsieur Crépin, célèbre marchand de vins de Pont-Sainte-Maxence, 
prévoit l’exploitation de cette source. 
Il souhaitait recueillir l’accord préalable des services d’hygiène, afin de 
commercialiser les eaux de cette source sous l’appellation « eaux minérales de 
la Source aux moines ».  
Son épouse, madame Crépin, une guérisseuse très reconnue cherchait, 
quant à elle, à exploiter les eaux de la source pour leurs vertus médicales. 
Mais les projets de monsieur et madame Crépin ne virent jamais le jour et 
le terrain fut légué à la commune au début des années 50. 
 

Le 1er février 1954, suite à un hiver extrêmement rigoureux, l’abbé Pierre 
lança un appel historique qui marquera les esprits : aider les sans- abris et 
les laissés pour compte. 
Dans ce contexte, le terrain de la « source aux moines » fut cédé à l’office 
HLM de l’Oise afin d’apporter une contribution communale à la construction 
de logements qui s’inscrira dans un plan national de création des cités 
d’urgence. 
 

Dans les années 80, les cités d’urgence sont considérées comme des 
erreurs architecturales. On souhaite embellir ces zones et y ajouter des 
zones pavillonnaires. Cette décision nationale est alors suivie par le maire 
de l’époque : Gérard Palteau. 
 

De nos jours, la municipalité, avec le soutien du PNR, réhabilite l’édifice de 
la « fontaine couverte ». Et cette année 2017 voit les travaux arriver à leurs 
termes. 
 

« L’édifice en pierres de taille laisse apparaitre la fontaine, toujours active. 
Les façades à pignon de l’édifice sont préservées et la zone sera 
prochainement aménagée. » 
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Eglise Sainte-Maxence 
L’église Sainte-Maxence est l’une des rares églises à avoir 
subi autant de dégâts à travers les siècles et donc autant 
de reconstructions. Ces dégâts, plus ou moins importants, 

ont fait de cette église un lieu cultuel et culturel marqué par 
son temps. 

 

Tout d’abord, de style roman, l’église subit une destruction 
quasi-totale lors de la guerre de Cent Ans (1337-1453). 
Sa reconstruction est revue entièrement dans le style gothique flamboyant 
et c’est la nef qui est en premier lieu reconstruite dont l’éclairage est obtenu 
par les seules fenêtres des bas-côtés. 
 

Au 16ème siècle, la mode est au style renaissance. On renouvelle le thème 
de l’art, on permet aux artistes d’innover dans l’architecture. 
Le chœur, bâti alors, intègre quelques éléments de la renaissance : réseau 
secondaire en plein cintre des fenêtres, décor de coquilles Saint-Jacques 
dans les chapelles du déambulatoire. Le clocher présent comme un beffroi, 
sert aussi de tour de guet. L’église était alors la seule bâtisse assez haute 
pour avoir vue sur l’arrivée des ennemis. 
 

En 1789, sonne l’heure de la Révolution française. La révolte gronde 
jusqu’au chœur de cette église vidée : les vitraux son brisés, l’orgue et le 
mobilier détruits, les peintures murales s’effacent, les tombeaux sont 
saccagés…. 
Le 23 mai 1921 , l’église est classée au titre des monuments 
historiques :  elle abrite en effet des œuvres classées au patrimoine :  
le retable illustrant la mise au tombeau, la statue colossale de Saint Jean-Baptiste, 
la sculpture de la Vierge de Pitié, datant tous trois du 16e siècle, et la partie 
instrumentale du grand orgue, du 17e siècle, provenant de la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu de Noyon, propriété de la commune depuis 1806. 
 

S’ensuit la Seconde Guerre mondiale. Un bombardement causé, non pas 
par nos ennemis, mais nos alliés qui visaient l’institution Saint Joseph, 
accolée à l’église, lieu où les Allemands prenaient refuge, détruit une fois 
de plus une partie de l’église. Les voûtes de la nef, le campanile, le clocher 
et les vitraux sont restaurés à la suite de cette dernière frappe. 
 

Ces diverses avaries causées par des intempéries et les différentes 
guerres rendent  frappante aujourd’hui l’austérité de cette église, une 
austérité chargée  en histoire. 

Les  
Grandes 
Histoires  
du  
Patrimoine 

 



 

10  

Eglise Sainte-Maxence 
L’église Sainte-Maxence est l’une des rares églises à avoir 
subi autant de dégâts à travers les siècles et donc autant 
de reconstructions. Ces dégâts, plus ou moins importants, 

ont fait de cette église un lieu cultuel et culturel marqué par 
son temps. 

 

Tout d’abord, de style roman, l’église subit une destruction 
quasi-totale lors de la guerre de Cent Ans (1337-1453). 
Sa reconstruction est revue entièrement dans le style gothique flamboyant 
et c’est la nef qui est en premier lieu reconstruite dont l’éclairage est obtenu 
par les seules fenêtres des bas-côtés. 
 

Au 16ème siècle, la mode est au style renaissance. On renouvelle le thème 
de l’art, on permet aux artistes d’innover dans l’architecture. 
Le chœur, bâti alors, intègre quelques éléments de la renaissance : réseau 
secondaire en plein cintre des fenêtres, décor de coquilles Saint-Jacques 
dans les chapelles du déambulatoire. Le clocher présent comme un beffroi, 
sert aussi de tour de guet. L’église était alors la seule bâtisse assez haute 
pour avoir vue sur l’arrivée des ennemis. 
 

En 1789, sonne l’heure de la Révolution française. La révolte gronde 
jusqu’au chœur de cette église vidée : les vitraux son brisés, l’orgue et le 
mobilier détruits, les peintures murales s’effacent, les tombeaux sont 
saccagés…. 
Le 23 mai 1921 , l’église est classée au titre des monuments 
historiques :  elle abrite en effet des œuvres classées au patrimoine :  
le retable illustrant la mise au tombeau, la statue colossale de Saint Jean-Baptiste, 
la sculpture de la Vierge de Pitié, datant tous trois du 16e siècle, et la partie 
instrumentale du grand orgue, du 17e siècle, provenant de la chapelle de 
l’Hôtel-Dieu de Noyon, propriété de la commune depuis 1806. 
 

S’ensuit la Seconde Guerre mondiale. Un bombardement causé, non pas 
par nos ennemis, mais nos alliés qui visaient l’institution Saint Joseph, 
accolée à l’église, lieu où les Allemands prenaient refuge, détruit une fois 
de plus une partie de l’église. Les voûtes de la nef, le campanile, le clocher 
et les vitraux sont restaurés à la suite de cette dernière frappe. 
 

Ces diverses avaries causées par des intempéries et les différentes 
guerres rendent  frappante aujourd’hui l’austérité de cette église, une 
austérité chargée  en histoire. 

Les  
Grandes 
Histoires  
du  
Patrimoine 
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Connaissez-vous l’origine du nom de l’Eglise Sainte-Maxence ? 
 

Au Vème siècle, Maxence était la fille du roi des Scots, Malconus. Elle était 
convertie à la foi chrétienne par saint Patrice, apôtre d’Irlande, et elle se 
voua à la religion. Promise à un prince barbare et païen nommé Avicin, 
Maxence refusa de l’épouser et s’enfuit du palais.  
 

Arrivée au bord de mer, elle se mit en quête d’un bateau pour la conduire 
en France. La princesse chercha une retraite dans un site agréable qui la 
mena à la rivière Oise.  
On prétend qu’au lieu de traverser le pont, elle jeta dans la rivière trois 
grosses pierres pour la traverser. La légende ajoute que l’on n’a jamais pu 
retirer ces pierres et qu’elles y seraient encore. 
Avicin poursuivit Maxence et arriva très vite sur les bords de l’Oise. Ne 
pouvant convaincre sa bien-aimée de lui revenir,  il lui trancha la tête.  
 

La légende raconte que le corps de Maxence se leva et prit sa tête entre 
ses mains pour la transporter au lieu de sa sépulture où fut édifiée une 
chapelle.  
Des miracles se produisirent sur le lieu du martyre et une procession s’y 
tenait chaque année. 
Cette chapelle fut visitée par Charlemagne qui lui fit de nombreuses 
dotations mais elle a été détruite au XVIIIème siècle lors de la percée de 
l’axe poursuivant le pont Perronet. 
Aujourd'hui, sainte-Maxence n'est plus inscrite au calendrier des saints du 
fait de l'absence de preuves matérielles de son existence, bien que son 
souvenir ait toujours été maintenu vivant à Pont-Sainte-Maxence. L'église 
Sainte-Maxence est l’une des seules églises placée sous l'invocation de la 
martyre écossaise. 
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Compléments d’informations 

Le Mont–Calipet 

Eglise Sainte-Maxence 

Derrière le moulin, se trouve une cave qui aujourd'hui est fermée…. 
 

L’histoire dit que cette cave aurait été l’entrée d’un tunnel rejoignant 
l’abbaye du Moncel en cas d’urgence. 
 

Une légende plus romantique, dit que ce tunnel était le lieu de rendez vous 
des rencontres amoureuses….  

Le tunnel Moulin Calipet– Abbaye du Moncel 

La place de l’Eglise a bien 
changé…. 
Imaginez qu’avant ce grand 
parking, avant le goudronnage, 
avant l’institution Saint Joseph 
accolée à l’église, se tenaient 3 
cimetières. 
 

Le premier cimetière pour les 
paroissiens, 
Un second pour les catholiques, 
étrangers à la paroisse, 
Et un troisième pour les enfants. 
 

Place de l’Eglise 

 
 

 

 

En savoir 
plus... 
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Compléments d’informations 

Dans la spiritualité l’eau est la source de toute forme de vie, elle est le 
symbole de fertilité des terres, d'abondance de nourritures et de richesses 
spirituelles.  
 

Depuis toujours, l'Homme, à travers les religions, voit en ce liquide précieux 
un don de Dieu et de la Nature… Une ode à la purification et à la vie. 
 

Dans la religion, tout au long de la Bible, l’eau est un élément constamment 
présent. Symbole de bénédiction, de purification ou, à l’inverse, de punition 
(le Déluge), l’eau est à l’origine de tout. Le baptême en est encore la 
preuve, l’eau sert alors à se laver de ses pêchés et à concrétiser une 
nouvelle naissance. 
 

Chez les hommes préhistoriques, déjà, les études ont prouvé que l’eau 
jouait un rôle sacré et que certains points d’eau possédaient des vertus 
particulières. 
 

Plus tard, les fontaines, notamment, ont été le lieu de rituels. Et même 
encore aujourd’hui, il est courant de jeter des pièces de monnaie dans la 
fontaine de Trévi, par exemple, à Rome, où il faut les lancer du bras droit 
en tournant le dos à la fontaine avant de quitter la ville éternelle. 
 

Les fontaines et les cultes qui y sont associés sont restés durant des 
siècles un symbole fort de la survivance des croyances païennes. 

La Source aux moines 
L’eau et ses symboliques   
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La Mairie 

Nous sommes en 1912, Georges Decroze devient maire de Pont-Sainte-Maxence. 
 

Nouvellement élu maire, Georges Decroze affiche ses ambitions pour la 
ville : il souhaite ériger un clocher plus haut que celui de l’église. 
 

Volonté de glorifier la mairie ou de marquer clairement sa position 
anticléricale, certainement un peu des deux…  
 

Ce n’est que le 8 juillet 1928, sous les yeux d’une foule importante que la 
pose de la première pierre fut célébrée. 
La mairie est alors surnommée par certains « la chapelle Saint-Georges » 
 

Les années passent, les maires et les idées politiques se succèdent, mais 
la bâtisse, elle, ne change pas…. 
 

L’histoire de ce clocher tombe dans l’oubli, mais pas son édifice : 
Comme quoi, les  pierres ont une histoire ! 

Petit rappel historique : Aristide Briand, homme politique 
socialiste prend parti en faveur de la laïcité. Il fait voter en 1905, 

la loi érigeant la séparation entre l’Eglise et l’Etat. 

 

 

 

 

D’hier à aujourd’hui Les  
Pierres 
ont  aussi 
une  
histoire 
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D’hier à aujourd’hui 
 

Le gymnase Léo Lagrange 

Il fut un temps sur Pont-Sainte-Maxence, où les sports se faisaient dehors, 
au stade Decroze, qu’importe le temps : pluie, vent, gel... Les sportifs 
venaient, avec leur pelle pour déneiger et leur coupe-vent ! 
 

C’est sous le mandat de Gérard Palteau, répondant alors à l’appel du 
ministère de l’Education nationale de construire des salles d’éducation 
physique, que le gymnase Léo Lagrange fut construit (1970) 
 

Il est alors devenu le lieu des rencontres sportives (volley, hand…) mais 
pas seulement…. 
Véritable lieu de vie incontournable pour les Pontois nés entre 1970 et 
2010, Léo Lagrange a accueilli des centaines de manifestations populaires 
et culturelles. 
La  plus marquante : le premier protocole du jumelage le 10 septembre 
1974 avec Auvelais en Belgique. 
D’autres manifestations comme les rencontres folkloriques, le forum des 
associations ou bien encore les Emergences resteront dans les souvenirs 
de la plus récente génération à avoir foulé le sol de ce gymnase. 
 

Ce 15 juin 2017, ce gymnase a laissé  place à un projet d’aménagement de 
place urbaine. 
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Le Saviez-vous? 

Un dimanche matin de juin 1997, jour d’élection législative, au bureau de 
vote de Sarron, quelle ne fut pas la surprise des membres du bureau de 
voir à l’ouverture des portes leur premier électeur… un âne nommé 
Cadichon. 
 

Ce dernier se dirigea vers la table où se trouvaient les bulletins de vote et il 
les tapissa largement de bave. 
 

Au bout d’un quart d’heure, l’âne décida de sortir pour grignoter un peu 
d’herbe fraîche puis refit une apparition dans le bureau de vote, juste le 
temps d’une photo...  
Aussi peut-être pour s’assurer d’un fort taux de participation…. 
 

Finalement, les pompiers sont venus le chercher pour le ramener à son 
propriétaire. 

 

L’âne qui venait voter 

 
 

 

 

 

 
Les 
Incollables 
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« Totor » 

Sur la place de Lattre de Tassigny ou plus communément « Champ de 
Mars » est installée au milieu de la verdure une statue surplombant un 
monument en granit de Belgique. 
 

Elle représente un officier de la Garde Nationale Mobile brandissant un 
drapeau tricolore. 
 

Totor est le surnom populaire et irrévérencieux que les anciens de 
Pont-Sainte-Maxence lui ont donné. 
 

Il domine la place depuis plus de 110 ans.  (inaugurée en 1907)  
 

Pour la petite histoire, ce monument a été érigé après la grande tourmente 
de 1870-1871 à la mémoire de nos morts pour la guerre. Et pour ceux qui 
se sont engagés dans les conflits coloniaux. 
 

Jusqu’en 1975, la statue était tournée vers l’est indiquant la défense « face 
à l’ennemi » mais à cette époque la paix étant revenue, la municipalité a 
décidé de lui faire exécuter un demi tour réglementaire dans le cadre de 
l’aménagement du nouveau parc. 
 

Ainsi, Totor ne surveille plus nos ennemis mais nos enfants.  Aujourd’hui, 
nos jeunes et nos ainés profitent en toute sérénité de ce joli jardin 
verdoyant. 

Le Saviez-vous? 
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Calvaire Villette 

Au XVIIIème siècle, Pierre Charles de Villette souhaite bâtir une annexe à 
son château avec les pierres de la demeure dans les marais de Sacy.  
 

Il affrète alors des navires se chargeant de récupérer la marchandise entre 
Villette et le château de Sacy.  
 

Mais durant les opérations, l’un des navires coule, avec à son bord 
plusieurs marins. 
 

Pour rendre hommage à ces hommes, Pierre Charles de Villette, décide 
alors d’arrêter l’affrètement et de construire un calvaire surplombé d’une 
ancre marine dans le village du Plessis-Villette. 
 

Ce calvaire se trouve à quelques mètres de l’Orangerie de Villette, sur une 
petite place. 

 Le Saviez-vous? 

 

 

 

 

 
Les 
Incollables 
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La Gloriette 

Le long du Quai Mesnil Châtelain, se tient une maison avec un grand portail 
en fer blanc…. 
 

Levez la tête et vous verrez la gloriette… 
 

La date de création de la gloriette remonte au début du XXème siècle. 
A cette époque, pas de portail, pas de maison, pas de jardin…. 
Mais se tenait un terrain de tennis réservé aux hommes. 
 

Les épouses, suivant leurs maris dans leur loisir, étaient bien décidées, 
elles aussi, à profiter des beaux jours. 
A l’initiative de ces femmes, la Gloriette fut construite! 
Cette « véranda » permettait alors à ces épouses de profiter des rayons de 
soleil autour d’une collation. Elles discutaient des rumeurs du jour, 
regardaient le bal des péniches sur la rivière et gardaient un œil plus 
lointain sur les joutes sportives de leurs maris…. 
 

Aujourd’hui, la « Gloriette » est dans un domaine privé. L’édifice est 
toujours dans un état impeccable.  

Le Saviez-vous? 
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Remarquer la qualité exceptionnelle de cette calligraphie 
datée de mai 1685, et ornée d’un sceau notarial à trois fleurs 

de lys, utilisé sous le règne des Bourbon. 
 

"Par devant Simon Maréchal notaire royal et gardenotte 
héréditaire au bailliage et comté de Clermont en Beauvaisis résidant en la 
châtellenie de Sacy le Grand et en la présence des témoins cy après 
nommés 
Fût présent messire Godefroy Fabrice de Cressines (?) chevalier seigneur 
de Fontaine le comte (c'est le château des marais de Sacy), Sacy le Grand 
et autres lieux étant à présent demeurant en son château de Fontaine le 
comte paroisse de Sacy, lequel a reconnu avoir baillé et délaissé à titre de 
bail..."  
 

La suite peut être transcrite à partir de l'original. 

 
 

 

 

 

Zoom sur….. Acteur du patrimoine privé 

 

Donateur R.Blanchon 

 
Les 
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du 
Patrimoine 
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3AP 

 « Il ne faut pas être esclave de son sujet » André Grollier 
 

L’association « Amicale des Artistes et Amateurs Pontois » dite « 3AP » a 
été fondée le 20 juin 1947. Elle a donc fêté ses 70 ans cette année. 
Elle doit son existence à l’initiative de 4 amis : M. Dufour, M. Grollier, M. 
Hansotte et M. Hohn dont l’objectif principal fut d’aider et de conseiller les 
jeunes (et les moins jeunes) dans la technique du dessin et de la peinture. 
 

Le 20 juin 1947, André Grollier, Marc Hansotte et Edouard Hohn se 
réunissent rue Henri Bodchon à Pont-Sainte-Maxence chez Jean Dufour en 
vue de former le groupement d'Artistes Amateurs de  
Pont-Sainte-Maxence, dont la raison sociale deviendra : "Amicale des 
Artistes Amateurs Pontois" qui aura son siège social à la mairie de la ville. 
 

En octobre 1967, un changement d'appellation est proposé : "Amicale des 
Artistes et Amateurs Pontois" ou 3AP. 

 
 
 
 
 
 
 

Les différents présidents des 
3AP 
1947 - fév.1950  Jean DUFOUR 
fév. 1950 - aout 1951 Henri 
KRIEGER 
aout .1951 - oct.1985 André 
GROLLIER 
oct.1985 - sept.1990  Jacques 
MOURET 
Depuis sept 1990  Françoise 
GATTI 
 
Les objectifs des 3AP 
aujourd’hui sont : 
- éveiller et encourager 

les jeunes vers les arts  
- faire découvrir au public 

les artistes locaux  
Depuis 2013 , les 3AP proposent des projets d’art thérapie (réalisation de 
poterie) auprès des résidents de l’ADAPEI 60.  

ACTIVITES 3AP ANNEE 2017/2018 
 

POUR LES ADULTES : 
Le lundi :  cours de dessin + gouache de 

15h à 17 h puis de 18h à 20h 
Le mardi : atelier de poterie de 16h à 18h 
Le jeudi :  atelier d’aquarelle, pastel et 

huile de 15h à 17h 
Le samedi : une fois par mois de 10h à 

18h (pique-nique le midi et repas le 
soir pour ceux qui le souhaitent) 

POUR LES JEUNES : 
Le mardi de 18h15 à 19h45 :  initiation à 

la peinture à l’huile + Atelier de 
poterie 

POUR LES RESIDENTS DE L’ADAPEI : 
Le vendredi de 10h à 12h :  atelier de 

poterie 

Local des 3AP : Maison des associations 
ANFOPAR 
Place d’armes 
60700 Pont-Sainte-Maxence 

 

Zoom sur….. Acteur du patrimoine public 
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Les donateurs privés  
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DIRECTON DE LA VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE 

SERVICE ANIMATIONS, HISTOIRE ET PATRIMOINE 

C h â t e a u  R i c h a r d — 2 0 ,  r u e  L o u i s  B o i l e t  

60700—Pon t - S a i n t e -Maxence  

03.44.53.12.75 
mairie.dvacs@pontsaintemaxence.fr 

histoire.patrimoine@pontsaintemaxence.fr 
www .pontsainte max ence. f r  
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