
RÉNOVATION DE LA SOURCE DITE «AUX MOINES»
LA MUNICIPALITÉ S’ENGAGE DANS LA PRÉSERVATION DE SON PATRIMOINE
Haut lieu du patrimoine municipal, la ville a 
décidé la rénovation de la Source dite «aux 
moines».

Les travaux ont été réalisés durant l’été 2017 pour 
un montant total de 55 751 € TTC dont 32 521 € de 
subvention du Parc Naturel Régional.

Ce lieu de la fontaine couverte est connu depuis le 
XIIIe siècle.

Rappel historique :
Cette source se situe sur la rive gauche de la 
rivière Oise, au Sud de Pont Sainte Maxence. 
Elle provient des nombreuses veines d’eau et des 
ruissellements en contrebas de la forêt d’Halatte.

Au XIVe siècle, les chevaliers de Saint Jean 
de Jérusalem prennent possession des terres 
méridionales de la commune. On appelait ce site « 
la fontaine Saint Jean ».

Puis, ces parcelles sont attribuées aux religieuses 
du Moncel.
La nouvelle appellation est « Fontaine aux Dames » 
jusqu’à la Révolution Française.

Dans les années 1940, monsieur Crépin, marchand 
de vin à Pont-Sainte-Maxence prévoit l’exploitation 
de cette source pour la commercialiser sous le nom 
de «Eaux minérales de la source aux Moines». 
Son épouse était guérisseuse et voulait exploiter la 

source pour ses vertus médicales. Ces projets ne 
virent pas le jour et le couple Crépin céda le terrain 
à la commune dans les années 1950.

Aujourd’hui, le débit de cette source est moins 
important à cause du captage d’eau voisin.

En 2017, la municipalité et le Parc Naturel Régional 
réhabilitent l’édifice. Cette fontaine est toujours 
active. Les façades à pignon de cet édifice de la 
fin du Moyen Age sont restaurées et l’espace vert 
environnant est aménagé.

La municipalité a confié à l’entreprise «De Pierre», 
qualifiée pour la restauration des monuments 
historiques.

Il est à noter que ces travaux font écho à la 
rénovation entière du quartier de la Source des 
Moines, portés conjointement par la ville de Pont-
Sainte-Maxence et l’OPAC de l’Oise (pour un 
montant avoisinant les 2,1 m €) et qui ont débuté 
en septembre 2017.

D’ici à 24 mois, ce quartier aura donc été 
entièrement reconfiguré (voirie, espaces verts et 
maisons individuelles).

A l’achèvement des travaux, des caméras seront 
également installées pour sécuriser la vie de ce 
quartier.
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