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Carte physique 
et économique 
du département 
de l’Oise, 
établie à l’aide 
de documents 
fournis par 
l’I.G.N., 
R. Lemaire, 1962.
AD Oise, plan 1336/2. 
Dim. 0,92 x 1,26 m

Carte hydrographique 
de l’Oise

Entité territoriale créée en 1790, le département 
de l’Oise doit son nom au cours d’eau principal 
qui le parcourt du nord-est au sud-ouest dans 
sa partie orientale. Si la majeure partie de sa 
surface s’inscrit d’ailleurs dans le bassin versant 
de l’Oise, le département couvre aussi partielle-
ment les bassins versants de la Somme (au nord 
par la Bresle, l’Avre, la Selle et la Noye), de la 
Marne (au-sud-est par la Gergogne, la Grivette et 
l’Ourcq) et de l’Epte (au sud-ouest par l’Aunette, 
la Tresne et le Réveillon). L’Oise, quant à elle, 
reçoit les apports de nombreux affluents dont 
les principaux sont l’Aisne, le Thérain, l’Aronde et 
l’Automne. En ignorant les lignes de partage des 
eaux, les Révolutionnaires se sont donc affran-
chis de la géographie physique pour créer un 
département de forme rectangulaire.

Le réseau hydrographique s’organise principale-
ment autour de l’Oise, rivière prenant sa source 
dans les Ardennes belges. A son entrée dans le 
département, l’Oise occupe son cours moyen. 
Ce dernier s’achève à la confluence avec l’Aisne, 
à Compiègne. Curiosité de notre Histoire, l’Oise 
n’apporte qu’un tiers du débit contre deux-tiers 
pour l’Aisne… et pourtant, le cours inférieur porte 
son nom.
L’énergie de ces cours d’eau permanents a façonné 
le relief, creusant des vallées parfois très larges 
dans les plateaux calcaires de cette partie du 
bassin parisien.
L’eau n’abonde pas seulement en surface : quatre 
masses souterraines sont principalement exploi-
tées dans le département. Ce sont la nappe de la 
craie, les nappes alluviales et superficielles, les 
nappes du tertiaire et les nappes profondes.
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Éléments du relief, les cours d’eau sont deve-
nus des enjeux de pouvoir dès lors qu’ils sont 
devenus des limites territoriales entre terroirs, 
juridictions religieuses, politiques ou adminis-
tratives. L’Oise moyenne fut ainsi longtemps la 
frontière entre les diocèses de Noyon et de Sois-
sons. De même, l’Oise et l’Aisne sont, à quelques 
exceptions près (Compiègne, Sempigny, Chiry-
Ourscamp), une limite territoriale entre les com-
munes situées sur la rive droite et celles situées 
sur la rive gauche.

La présence d’un cours d’eau devient un enjeu de 
pouvoir lorsqu’elle contribue au développement 
de l’économie locale. C’est le cas à Compiègne, 
port de commerce fluvial renommé de par sa 
situation à la confluence de l’Oise et de l’Aisne. 
C’est le cas à Noyon et à son port, Pont-l’Évêque, 
situé à la limite de navigabilité de l’Oise. C’est le 
cas aussi à Beauvais, dont le dynamisme écono-
mique a longtemps reposé sur la fabrication et 
le commerce du drap.

L’eau, enjeu de pouvoir

Ancien chemin 
de hallage 

Ancien 
a�errissement 

Domaine public fluvial Domaine privé Domaine privé 

Ecoulement de plein bord 

Servitude de 
marchepied 

îlot 

Domaine privé en 
rive gauche 

Domaine privé 
en rive droite 

a�errissement 

Dépôts  alluvionnaires  

Servitude de 
libre passage 

Servitude de 
libre passage 

Ancien chemin 
de hallage 

Ancien 
a�errissement 

Domaine public fluvial Domaine privé Domaine privé 

Ecoulement de plein bord 

Servitude de 
marchepied 

îlot 

Domaine privé en 
rive gauche 

Domaine privé 
en rive droite 

a�errissement 

Dépôts  alluvionnaires  

Servitude de 
libre passage 

Servitude de 
libre passage 

Limites de propriété d’un cours d’eau non domanial

Limites de propriété d’un cours d’eau domanial
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Arrest du conseil 
d’estat du roy, 5 
septembre 1730. 
ADO, G 584. 

Sous l’Ancien 
Régime, les bacs 
sont la propriété 
des seigneurs laïcs 
ou ecclésiastiques. 
Bateau à fond plat 
qui peut franchir 
même les passages 
peu profonds, le 
bac est un substitut 
économique au 
pont. Il permet 
de passer l’Oise 
en prolongeant 
le réseau routier 
et son utilisation 
donne lieu au 
paiement d’un droit 
de passage dont 
une partie va au 
seigneur. L’Oise a 
été traversée à de 
nombreux endroits 
par ces bacs. Ici il 
s’agit de Pontoise-
lès-Noyon, un arrêt 
du conseil du roi 
accorde le maintien 
des exemptions et 
la possession du 
bac par l’évêque de 
Noyon.


Facture avec 
publicité pour 
les eaux de table 
de la source de 
Rieux, 1893. 
ADO, 10 Rp 1870.

Sous l’Ancien Régime, les seigneurs ecclésiasti-
ques ou laïcs tiraient de l’eau des revenus appré-
ciables : moulins banaux, franchissement de 
cours d’eau, pêcheries… Tous ces doits féodaux 
sont supprimés à la Révolution. 

Suivant une lente évolution, l’eau devient un pro-
duit industriel et commercial au cours du XIXe 

siècle. Sa conquête demande des investissements 
considérables pour la capter puis la diriger dans 
chaque intérieur. C’est pourquoi l’accès à l’eau, 
en particulier potable, est resté au XIXe siècle un 
privilège qui n’était pas donné à tous. La lente 
démocratisation de l’accès à l’eau est organisée 

par les pouvoirs publics à partir du XIXe siècle et 
ce n’est qu’au XXe siècle que chaque foyer béné-
ficie de l’eau courante… dans les pays industria-
lisés. Le relais sera ensuite pris par des sociétés 
privées.

L’eau destinée à la consommation humaine est 
aussi exploitée et commercialisée ainsi que tout 
un arsenal de nouveaux produits : fontaine fil-
trante, savon, cure thermale, équipements intéri-
eurs domestiques... L’eau permet aussi la création 
de richesses : l’énergie hydraulique fait mouvoir 
marteaux, pilons et soufflets. La navigation sur 
les rivières et les canaux permet le transport et 
donc le commerce des marchandises. 

L’eau « pure », source de vie, acquiert un prix. 
La lutte contre certaines maladies, les rapports 
difficiles avec l’industrie conduisent aux premiè-
res analyses. Enfin vient le souci du rejet des 
eaux usées. Égouts, fosses septiques, stations 
d’épuration, représentent des dépenses crois-
santes nécessaires à la protection de cette res-
source naturelle, et sont financés par des taxes 
et redevances mises en place au fil du temps. 

L’eau, enjeu 
économique
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Affiche « Léonard 
a raison. Protéger 
l’eau, c’est 
protéger la vie… 
c’est l’affaire de 
tous ». Trez. 
Imprimeur : Sodel, Paris. 
50 x 65 cm. AD Oise, non 
cotée.

Cette affiche a été 
réalisée en 1976 
alors que les six 
agences de l’eau, 
créées à la suite de 
la loi sur l’eau de 
1964, souhaitaient 
se faire connaitre 
du grand public. 
L’objectif était 
de faire prendre 
conscience au grand 
public des enjeux 
d’une bonne gestion 
de la ressource 
aquatique. La 
campagne, lancée 
au printemps 1977 
(au lendemain de la 
grande sécheresse 
de 1976), incluait 
notamment la 
diffusion radio-
télévisée de courts 
films d’animation. 

De l’hygiène à la boisson en passant par l’agri-
culture et l’industrie, nos vies sont tellement 
liées à l’eau que nous oublions la complexité de 
cette ressource et son partage. Les eaux alimen-
tent, nourrissent, arrosent, transportent, lavent, 
actionnent et participent aux loisirs. 
L’eau est disponible en quantité. Depuis toujours, 
les populations, l’agriculture et les industries 
sont les principaux utilisateurs. Mais les usages 
se diversifient et la consommation augmente. 
Il devient d’autant plus important de répartir 
équitablement la ressource entre les différents 
usagers et à travers les saisons. 

L’eau est aussi un bien utilisé et réutilisé après 
usage. La question de l’assainissement et de la 
gestion des eaux usées constitue un autre enjeu 
pour la société. Plusieurs étapes de traitement 
sont nécessaires avant de rejeter les eaux usées 
dans la nature sans que les polluants n’endom-
magent les écosystèmes.
Enfin, l’eau source de vie peut être à l’origine de 
catastrophes. La prévision et la prévention des 
crues de même que la protection des personnes 
et des biens en cas d’inondation, sont au cœur 
des préoccupations et des actions des nouvelles 
structures de gestion de l’eau. 

L’eau, un enjeu social
Format 100%
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Jusqu’au milieu du XXe siècle, les puits font par-
tie de la vie quotidienne. Chaque jour, pour la 
toilette, pour la cuisine, les femmes vont pui-
ser l’eau au puits ou à la fontaine. Parfois, ces 
besoins vitaux ne peuvent être satisfaits qu’au 
prix de longs trajets, et du port souvent à bras 
de lourdes charges. 
Le creusement du puits est à la charge de la 
communauté villageoise. Il peut aussi apparte-
nir à un groupe d’habitants vivant à proximité. 
Trouver les moyens de se procurer l’eau est un 
souci constant. Au XVIIIe siècle, à Beauvais, les 
maires font forer des puits artésiens, d’où l’eau 
jaillit spontanément, pour satisfaire les besoins: 
en 1745, à l’emplacement de l’hôtel de ville, puis, 
en 1770, à la prison municipale. 

Une fois puisée, l’eau est transportée dans cha-
que foyer dans un seau, puis distribuée à l’in-
térieur dans une cruche. L’eau est utilisée dans 
des récipients en bois, des fontaines en faïence 
ou en cuivre selon le niveau social. Les fontaines 
filtrantes en grès du Beauvaisis occupent une 
place importante dans l’histoire de la céramique 
régionale; elles conservent et filtrent l’eau pour 
l’assainir. 

L’idée de développer les réseaux de canalisa-
tions jusqu’à l’intérieur des maisons progresse 
lentement, freinée par la crainte que celles-ci 
n’introduisent de l’humidité à l’intérieur des habi-
tations. En 1890, le docteur Dardignac dénom-
bre à Beauvais 522 maisons abonnées aux eaux 
sur 3 241. En 1946, sur 5 205 immeubles, 3 178 
disposent de l’eau courante (soit 61%). 

Accéder à l’eau 


Puits de la 
Grande place de 
Beauvais (puis 
place de l’hôtel 
de ville). 
Gravure colorée, fin 
XVIIIe siècle. 
AD Oise, 1 Fi 1-25-73. 


Femme tirant 
l’eau d’un puits 
couvert, entre 
1890 et 1930. 
Photographie de 
Charles Commessy.
AD Oise, 5 Fi 144.


Femme portant 
deux seaux à 
l’aide d’un joug, 
Somme, 1938. 
Photographie de 
Fernand Watteeuw. 
AD Oise, 30 Fi 5-1482.
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De sa source à son lieu de consommation, l’eau 
nécessite un ensemble d’aménagements pour 
être puisée, transportée, stockée et distribuée. 
  
D’abord réalisés en terre cuite, les tuyaux sont 
fabriqués en grès à partir du XVIe siècle et consti-
tuent une production importante du Beauvaisis. 
Ils servent au drainage et surtout à la canalisation 
pour l’alimentation en eau des fontaines orne-
mentales. Les tuyaux sont aussi des éléments 
techniques qui évoluent au cours du XVIIIe siè-
cle. Le développement de la métallurgie abaisse 
très sensiblement les prix et, au fur et à mesure 
que se développent les réseaux de distribution, 
la fonte l’emporte sur le plomb. 

Le château d’eau apparaît dès le XIXe siècle, et 
s’impose ensuite à la ville comme à la campa-
gne comme grand réservoir. Ainsi, l’eau modi-
fie le paysage et l’espace public. La hauteur du 
château d’eau entraîne une pression de 3 bars 
minimum (1 bar pour 10 mètres de hauteur) : la 
gravité suffit à la distribution. Cette technique 
exploite un principe simple de physique, celui 
des vases communicants. 


Château d’eau de 
Chamant, début 
du XXe siècle. 
Carte postale. 
AD Oise, 4 Fi 1451. 

Il s’agit d’un 
château d’eau 
métallique installé 
vers 1895 dans la 
forêt d’Halatte. Sa 
construction initiale 
est due à Albert 
Menier, industriel 
fabricant de 
chocolat à Noisiel, 
qui alimenta en 
eau son écurie de 
purs sangs grâce à 
cet aménagement. 
Sa réalisation est 
vraisemblablement 
due à un 
collaborateur de 
Gustave Eiffel. 
Aujourd’hui, il est 
encore le réservoir 
communal. En 
1998, il a été 
inscrit au titre 
des monuments 
historiques. 


Construction 
du château 
d’eau, quartier 
Argentine, 
Beauvais, 1971. 
Photographie de Fernand 
Watteeuw. 
AD Oise, 30 Fi 5/ 2559. 

Ce château d’eau - 
plus haute structure 
de Beauvais avec 
ses 60 mètres - 
est situé dans le 
quartier Argentine. 
Dans les années 
1970, cet édifice 
était dédié à 
alimenter en eau 
la ZUP (zone 
à urbaniser en 
priorité). Dans les 
années 1980, ce 
cylindre de béton 
accueillit une 
discothèque à son 
sommet. En 1988, la 
partie supérieure de 
l’édifice a fait l’objet 
d’une commande 
publique, mise en 
son et en lumière, 
confiée au sculpteur 
Takis.


Plan et coupe du 
réservoir d’eau, 
Beauvais, 1953-
1961. 
AD Oise, 1514 W 5/1.  
(en filigrane)

Les aménagements 
hydrauliques 
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Usine Saine-
Fontaine à 
Bulles, sans date. 
Vue numérique d’après 
une carte postale.
AD Oise, 101 J. 

Des arrêtés 
préfectoraux de 
1884, 1922 et 
1950 ont autorisé 
la vente et le 
traitement des eaux 
gazéifiées de Bulles. 
En 1912, l’Académie 
de médecine a 
rejeté la demande 
tendant à obtenir 
l’autorisation 
d’exploiter comme 
« eaux minérales 
naturelles » les 
eaux de la source 
« de Maintenon » 
de Bulles. Ce sont 
donc des eaux de 
source qui seront 
embouteillées en 
plastique ou en 
verre jusqu’en 
1994. Aujourd’hui, 
la société Defeaus 
est spécialisée dans 
le remplissage de 
bombonnes d’eau. 


Scène 
d’embouteillage 
à l’usine Caulier 
de Fontaine-
Bonneleau, 1987. 
AD Oise, 101J. 
Les eaux de 
Fontaine-Bonneleau 
ont été exploitées 
par un pharmacien 
d’Amiens de 1770 
à 1789. L’arrêté 
ministériel du 
30 septembre 
1858 autorise 
l’exploitation pour 
usage médical 
de trois sources 
situées dans la 
vallée d’un ruisseau 
de la Selle : il 
s’agit de la source 
« Lapostelle », la 
source « Vallot » 

La reconnaissance des vertus sanitaires de l’eau 
conduit à confier sa commercialisation aux phar-
maciens et aux marchands d’eaux minérales par 
l’ordonnance du 18 juin 1823. À la fin du XIXe siè-
cle, la consommation d’eau en bouteille connait 
un engouement considérable avec l’appui de la 
publicité naissante. 

Il faut distinguer quatre catégories d’eaux des-
tinées à la consommation humaine. 
L’eau du robinet, rendue potable par traitement, 
répond aux critères réglementaires stricts de 

l’eau potable définis en France par le ministère 
de la Santé. 
L’eau de source est potable dans son état natu-
rel et ne subit aucun traitement chimique. Elle 
provient d’une source ou d’une nappe phréati-
que (comme, ici, les eaux de Bulles encore en 
exploitation aujourd’hui). 
L’eau minérale, par ses teneurs en minéraux et 
en oligo-éléments, présente des propriétés favo-
rables à la santé. En France, c’est l’Académie 
nationale de médecine qui reconnaît à une eau 
la qualité d’eau minérale.

L’eau en bouteille

et celle dite 
« Lavernot ». 
À partir de 1876 une 
ligne de chemin de 
fer est ouverte sur 
le tronçon Saint-
Omer-en-Chaussée 
/ Conty. Elle 
permettra jusqu’en 
1939 le transport 
des productions. 
En 1922, les sources 
sont rachetées par 
Léon Caulier. Une 
quatrième source 
est découverte, 
en 1957, « la 
Source Blanche ». 
Les sources 
appartiennent 
encore aujourd’hui 
à la famille Caulier 
mais ne sont plus 
exploitées.
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L’agriculture est sans conteste le secteur d’ac-
tivité le plus consommateur d’eau. Il faut par 
exemple 500 litres d’eau pour produire 1 kg de 
maïs et 600 litres d’eau pour produire 1 kg de 
pommes de terre. Les terres agricoles représen-
tent actuellement 60% de la superficie du dépar-
tement de l’Oise. La majeure partie des terres 
exploitées par les agriculteurs est occupée par 
les grandes cultures, c’est-à-dire principalement 
les céréales, les oléagineux (colza), les bettera-
ves et les pommes de terre. Les volumes d’eau 
prélevés varient en fonction de la météo. Toute-
fois, l’irrigation n’est pas un enjeu majeur dans 
le département car elle ne représente que 3% 
des prélèvements totaux.
Même si l’Oise dispose d’abondantes ressour-

ces en eau, elle n’est pas pour autant à l’abri 
de crises : la grande sécheresse de 1976 ou plus 
récemment celle de 2011. Certaines parties du 
département souffrent régulièrement de pénu-
rie d’eau. Pour apporter des solutions durables 
à ces difficultés, les efforts portent désormais 
sur la réduction de l’usage d’intrants chimiques 
afin d’éviter la pollution des nappes phréatiques 
et des cours d’eau.
Les terrains marécageux de l’arrondissement de 
Compiègne et les terrains sablonneux de l’ar-
rondissement de Senlis ont favorisé la culture 
du cresson et de l’asperge qui ont alimenté les 
marchés parisiens. Ces cultures pratiquées, dans 
de petites exploitations, étaient aux mains de 
maraîchers très spécialisés.


Bœufs 
s’abreuvant dans 
l’Oise à Creil.
Carte postale, avant 
1910.
AD Oise, 18 Fi 500 

En dehors des 
mares, les animaux 
peuvent s’abreuver 
directement dans le 
cours d’eau.


Cressonnières à 
Sacy-le-Grand. 
Carte postale, non datée
AD Oise, 4 Fi 6474

La culture du 
cresson nécessite 
une eau pure, 
abondante et 
courante est 
nécessaire à la 
culture du cresson. 
Le semis se fait 
à partir de juin 
après avoir isolé 
les fossés pour les 
mettre « à sec ». 
Une dizaine de 
jours plus tard, 
lorsque le plant est 
levé, on introduit 
l’eau doucement 
dans le fossé 
en augmentant 
le niveau au fil 
des jours, au fur 
et à mesure de 
la pousse. La 
cueillette commence 
deux mois après 
le semis. Le 

Agriculture et élevage
cressonnier, muni 
de genouillères, 
glisse sur une 
planche posée 
en travers du 
fossé pour couper 
au couteau les 
poignées de cresson 
afin d’en faire 
des bottes. Les 
grandes mannes 
d’osier remplies de 
cresson coupé sont 
chargées dans une 
voiture à cheval 
pour rejoindre la 
gare.
À la ferme, la 
consommation 
humaine augmente 
encore les besoins 
en eau de la culture 
et de l’élevage.
Les mares, 
aménagées par 
l’homme, recueillent 
les eaux de pluie, 
servent d’abreuvoirs 
pour les animaux, 
mais aussi de 
réserves d’eau 
collectives pour 
la fabrication du 
cidre ou en cas 
d’incendie. La mare, 
souvent propriété 
communale, 
représente avec 
l’église et la mairie 
l’un des points 
névralgiques du 
village. 
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Affiche de 
propagande, 
« Manger, moins 
de viande pour 
ménager notre 
cheptel », 1918. 
Dim. 56 x 38 cm.

AD Oise, 2 Fi 5/40. 

D’après un dessin 
de Marthe Picard, 
16 ans.
Publié par le 
Comité national 
de prévoyance et 
d’économies.


Pêcheur au 
hameau de 
Toutevoye près 
de Gouvieux, 
1906 ou avant.
AD Oise, 18 Fi 1419.


Charte de Gilles, 
abbé de Saint 
Symphorien, 1448 
AD Oise, GS 20

Sur la requête 
de l’évêque de 
Beauvais, Gilles, 
abbé de Saint-
Symphorien, remet 
en liberté Perceval, 
fermier de la pêche 
du Thérain, arrêté 
en flagrant délit 
de pêche dans les 
fossés de l’abbaye. 
L’abbé lui rend le 
poisson saisi et 
reconnaît que le 
fermier était dans 
son droit, en vertu 
d’un accord passé 
entre l’évêque et 
l’abbaye en 1362.

La pêche

La rivière contribue à nourrir l’homme, notam-
ment grâce à la pêche. Jusqu’au début du XVIIIe 
siècle, la religion catholique impose 166 jours de 
jeûne et 40 jours de carême. Durant ces pério-
des, la consommation de viande, d’œufs et même 
de fromage est prohibée. Les abbayes et châ-
teaux possèdent leur propre vivier, pièce d’eau 
dans laquelle on conserve le poisson vivant. La 
pêche se pratique dans les rivières, les viviers, 
les étangs, auprès des moulins et particulière-
ment dans les fossés emplis d’eau autour des 
maisons fortes. On pratique alors principalement 
la pêche au filet ou à la nasse, sorte de casier en 
osier immergé où le poisson (saumons, carpes 
et perches en majorité) peut entrer mais dont il 
ne peut plus sortir.

Avant la Révolution, plusieurs abbayes et sei-
gneurs se partagent les droits de pêche sur les 

cours d’eau. Les riverains doivent obtenir une 
autorisation, moyennant une taxe, pour installer 
leurs pêcheries. Ces privilèges, source de reve-
nus importants, sont abolis en 1789. La Révolu-
tion française renforce le droit des propriétaires 
riverains sur les cours d’eau non navigables.

Avec le Front populaire et l’avènement des congés 
payés, la pêche devient aussi un loisir de masse 
dans l’Oise. Elle se structure autour de 72 sociétés 
de pêche, les AAPPMA (associations agréées de 
pêche et de protection des milieux aquatiques). 
Le concept d’AAPPMA intègre la notion de pro-
tection des milieux naturels car ces associations 
interviennent dans l’entretien des berges et des 
cours d’eau et dans la gestion des milieux aqua-
tiques. Aujourd’hui, plus de 10 000 personnes 
détiennent un permis de pêche et acquittent leur 
taxe piscicole dans le département.
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Quand le bienfait 
devient une menace
L’eau, source de vie, peut aussi constituer une 
menace, en offrant un milieu de développement 
aux agents infectieux. Tout au long du XIXe siè-
cle, le choléra et la fièvre typhoïde notamment 
restent endémiques. L’épidémie de choléra de 
1832 est particulièrement meurtrière. 
La répétition de ces épidémies conduit l’Etat à 
créer des commissions chargées de surveiller la 
qualité des eaux.

En 1902, la loi sur l’hygiène publique indique que 
les maires « sont tenus de déterminer les pres-
criptions relatives à l’amélioration en eau pota-
ble ou à l’évacuation des eaux usées ». L’analyse 
des eaux potables devient systématique par la 
mesure de la teneur en plomb, en arsenic, en 
cuivre ainsi qu’en micro-organismes. 
 Les micro-organismes susceptibles de polluer 
les sources d’eau proviennent en majorité des 
excréments humains ou animaux qui peuvent 
contenir des germes pathogènes pour l’homme. 
Ces contaminations sont présentes en milieu 
rural aussi bien qu’urbain. 

Les origines des polluants chimiques néfastes 
à la santé du consommateur proviennent des 
activités humaines, industrielles ou agricoles ; 
d’autres sont naturellement présents dans les 
sous-sols, tels l’arsenic, le sélénium ou l’anti-
moine ; enfin paradoxalement, le traitement et 
le transport de l’eau potable en produisent cer-
tains, comme le plomb ou les sous-produits de 
la désinfection.

À partir des années cinquante, le développe-
ment de l’industrie et de l’agriculture intensive 
s’accompagnent d’une utilisation massive de 
produits chimiques, notamment les nitrates et 
les pesticides qui polluent de plus en plus l’en-
vironnement. La pollution industrielle (métaux 
lourds, solvants, produits dérivés du pétrole…) 
a été considérablement réduite par l’action des 
Agences de l’eau, créées en 1964, sur le prin-
cipe du « pollueur, payeur » : plus une industrie 
rejette de polluants, plus elle est lourdement 
taxée. L’argent ainsi collecté est redistribué pour 
financer des opérations d’assainissement, de col-
lecte, transport et traitement des eaux usées. 

Pétition de 
l’association 
l’amicale de 
pêche à la ligne 
« Le Goujon de 
Cuise-la-Motte », 
1934. 
AD Oise, 7 Sp 133. 
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« Le cœur de la vallée, c’est son moulin... » 1

De l’époque médiévale au milieu du XIXe siè-
cle, fleuves et rivières attirent sur leurs rives 
les activités industrielles qui utilisent la force 
motrice de leur courant. Elles vont s’adapter à 
leur régime plus ou moins capricieux afin d’utili-
ser au mieux l’eau comme énergie. Les hommes 
vont alors façonner les cours d’eau pour obtenir 
le meilleur rendement énergétique possible, en 
aménageant les chutes ou en utilisant « le fil de 
l’eau » comme moteur hydraulique de la machi-
nerie interne du moulin . Au début du XIXe siècle, 
conflits d’usage entre agriculteurs et industriels 
conduit le service des Ponts et Chaussées à édic-
ter un règlement des eaux qui précise, rivière par 
rivière et moulin par moulin, les droits et devoirs 
de chacun et imposent diverses hydrauliques 
d’amont en aval du moteur.

Tout d’abord, une dérivation permet l’alimenta-
tion du moteur hydraulique à partir du circuit 
principal de la rivière. 

Le déversoir, construit en maçonnerie, associé 
aux vannes de décharge et au bras de décharge, 
a pour fonction de limiter la hauteur du niveau 
de l’eau de façon à ce que « le moulin de des-
sous » ait aussi de l’eau; un canal d’amenée 
conduit l’eau jusqu’à la vanne motrice du moteur 
hydraulique. 

Aménager les rivières 
pour l’industrie





Enfin, le canal de fuite évacue l’eau après que 
celle-ci a fait tourner la roue ou la turbine. Tous 
ces organes de régulation sont indispensables 
au bon fonctionnement du moteur comme à l’uti-
lisation partagée des ressources énergétiques. 
Ce sont bien souvent les vestiges de ces instal-
lations qui constituent les derniers témoignages 
d’une activité industrielle quand bâtiments et 
machines ont disparu.
1 Paul Eluard, cité par Louis Bergeron dans la revue Terrain, n° 2 - mars 1984.


Règlement des 
eaux de la rivière 
de l’Automne, 
1865. 
AD Oise, 7 Sp 401.


« Le vray 
portraict de la 
ville de Beauvais 
par Raymondus 
Rancurellus, 
1574. » 
AD Oise, 1 Fi 1/25/126. 
Dim. 39,5 x 30.6 cm
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Plan du bois de 
Belloy figurant 
les villages d’Aux 
Marais par 
Jacques Potier, 
rainvillers, Saint-
Léger-en-Bray 
et le hameau de 
Riquville, 1508. 
AD Oise, plan 231. Dim. 
86 x 112 cm.

Ce document 
représente deux 
établissement 
sidérurgiques 
du Pays-de-Bray, 
la « forge de 
Ramevillers » et 
la « fonderie » de 
Raivillers. Cette 
fonderie est un 
haut fourneau 
représenté sous 
forme d’un cylindre 
et équipé d’une 
roue par-dessus 
qui doit actionner 
les soufflets. La 
forge où va se faire 
la transformation 
de la fonte en fer 
possède l’aspect 
d’une simple maison 
et est équipée de 
deux roues. 


Moulin de 
Ronquerolles 
sur la Brêche, 
Agnetz, 1852.
AD Oise, 7 SP 147.

Le potentiel hydraulique est, d’une manière géné-
rale, médiocrement utilisé jusqu’au début du 
XIXème siècle car le rendement énergétique est fai-
ble, une partie de la puissance des faibles chutes 
caractéristiques de l’Oise, étant perdue. À cette 
époque, une roue ne peut actionner qu’une seule 
paire de meules, qu’un soufflet ou qu’un marteau 
de forge. Ainsi les établissements importants 
vont devoir comporter plusieurs roues entraî-
nant l’accroissement des besoins énergétiques. 
En 1820, une filature de coton nécessite 15 à 20 
chevaux-vapeur et le double en 1830 du fait de 
la mécanisation d’une partie de la fabrication. 
Pour le haut fourneau de 1820, 10 CV sont suf-
fisants alors que le laminoir d’une forge à l’an-
glaise nécessitera plus tard 50 à 70 CV. Le choix 
français sera alors d’innover dans ce domaine 

La roue hydraulique, 
moteur de l’industrie





énergétique pour atteindre un perfectionnement 
inégalé à l’échelon européen. La tradition éner-
gétique française repose sur la dualité roue ver-
ticale / roue horizontale cette dernière n’étant 
pas représentée sur le territoire de l’Oise. Le 
XIXème siècle est celui de l’innovation technique 
dans le domaine des moteurs hydrauliques. Le 
milieu des années 20 voit le perfectionnement 
de la roue verticale. L’innovation véritable est 
apportée par la turbine de Fourneyron (1827), 
elle développe des puissances élevées, supérieu-
res à 100 CV pour un rendement de 80%, un fai-
ble encombrement et un fonctionnement noyé 
ce qui évite le "chômage" des moulins en été 
ou pendant les crues. Les ultimes perfectionne-
ments des roues hydrauliques ont lieu dans les 
années 1850/1870. La roue de côté, inventée par 
Alphonse Sagebien (1852), ingénieur originaire 
de Picardie, est pour la première fois installée 
au moulin de Ronquerolles sur la Brèche. Cette 
grande roue, très lente, au rendement de 93% 
perfectionne au maximum la roue verticale et en 
constitue l’aboutissement. Elle équipe en majo-
rité de gros moulins à blé mais sa célébrité est 
due essentiellement à son installation dans des 
stations élévatrices pour aménager les réseaux 
d’eau des grandes villes comme Paris, Le Mans, 
Amiens. Les turbines, et principalement les tur-
bines Pelton, constituent le seul type de moteur 
hydraulique encore utilisé au XXIe siècle. Un élé-
ment subsiste à Villers-Saint-Sépulcre sur le site 
de l’ancienne usine Ugine-Kulmann.
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