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Préface

On  dit  « le  Bassin  Creillois »  comme  on  dit  le  « Bassin  Parisien ».  Leur  sous-sol  est  aussi 
identique :  même banc  de  calcaire  lutétien,  de  cette  pierre  dont  on  fait  les  belles  bâtisses,  les 
sculptures et les cathédrales. Là ne s'arrêtent pas les similitudes : semblables lieux géographiques de 
confluence des rivières, ils furent ceux des gués et des ponts par lesquels convergeaient les chemins 
de  transhumance.  Nœuds  obligés  de  passage  et  de  circulation  des  marchandises,  ils  devinrent 
naturellement lieux de commerce et de vie urbaine. Ils le sont encore. Quoi d'étonnant alors, que 
l'on y découvre partout des traces de vies anciennes ?

Il y a, dans le Bassin Creillois, plus que ce qu'un manuel d'histoire peut enseigner, du néolithique à 
nos  jours.  Les  enseignants  qui  arrivent  de  loin,  à  la  faveur  d'une  nomination  hasardeuse  n'en 
connaissent pas la richesse, et c'est dommage, car cela leur faciliterait la tâche. Quiconque connaît 
notre région peut illustrer ses cours sur l'histoire, la géographie et la géologie, sur place, en montrant 
ici, une carrière, un clocher ou un chapiteau roman dans l'église du pays, là une hache polie trouvée 
dans  un  jardin,  une  tuile  romaine,  ou  encore  ces  sculptures  de  François  1er  et  de  sa  famille, 
monuments historiques abandonnés à la dégradation et à l'oubli, sur les murs mêmes d'une école ! 

Que dire encore qui n'ait pas été déjà dit de la découverte du Trésor de l'Écluse par une classe de 
CM2 de l'école Jean Biondi de Creil partie faire un cross dans les champs à l'aplomb de l'oppidum 
de Canneville ? La ville de Creil a su en comprendre l'importance et l'a maintenant installé dans une 
salle de son Musée. Il reste à en exploiter pleinement le richesse culturelle. J'en veux pour preuve 
cette  pièce-là1,  qui  montre  l'enfant  Zeus,  à  cheval  sur  la  chèvre  Amalthée,  tenant  la  corne 
d'abondance qui le nourrit. Nous sommes dans la mythologie grecque. L'inscription est en latin : 
IOVI CRESCENDI. La symbolique gréco-romaine s'y  affiche.  Le revers  de cette  pièce est-il  à 
l'effigie de l'empereur romain Philippe 1er l'arabe ou de son fils ? Est-il celui d'une femme ou d'un 
empereur gaulois ? Je vous laisse le deviner et vous renseigner, car la connaissance de ce Trésor 
donne aussi des leçons de citoyenneté. Les pièces ont voyagé et arrivaient de partout autour de la 
Méditerranée. Elles sont dans notre sol depuis deux mille ans pour témoigner de ce que les hommes 
de ces terres que l'on appelle maintenant Afrique du Nord et Moyen Orient y sont ici chez eux.

Pierre Rigault
Membre fondateur de la Société Archéologique de Creil
Premier conseiller pédagogique de la circonscription Creil-Senlis

1 Il s'agit en fait de la pièce (I.888), portant à l'avers l'effigie de l'empereur Valérian II qui régna de 256 à 258
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Nogent, puis professeur d'Université (Géologie), et un des présidents de la Société Archéologique de Creil
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Introduction

Le Bassin Creillois,
aux confluents de 3 rivières,

l'Oise, la Brèche, et le Thérain

Pourquoi un livret de présentation du Bassin Creillois ?

Ce fascicule est un bref exposé de recherches effectuées aux siècles derniers sur le Bassin Creillois 
par  des  amateurs  éclairés  fiers  du patrimoine  local.  Il  prétend toutefois  en montrer  la  richesse 
historique, géographique, géologique et humaine. Il espère inspirer d'autres travaux et donner à ses 
habitants l'envie d'en savoir plus. La bibliographie mise en annexe ouvre ces pistes. Il peut aussi  
servir de support à des moments d'information à destination des citoyens et des jeunes curieux. Sans 
prétendre être exhaustif, il se propose aussi de donner aux visiteurs occasionnels, (en l'occurrence 
ici, en août 2015, aux délégués du Congrès National de la Libre Pensée présents à Creil) un bref  
aperçu de la richesse d'une région méconnue, mal connue, voire diffamée.

Le Bassin  Creillois  se  situe  sur  une frontière :  frontière  administrative  aujourd'hui,  et  frontière 
historique depuis toujours : celle de l'Île de France et de la Picardie. Autrefois, celle du Valois et du 
Beauvaisis, et il y a deux mille ans celle des Sylvanectes (gaulois de Senlis) et des Bellovaques 
(gaulois de Beauvais). Être à la marge, et non au centre des lieux de pouvoir, est une contrainte 
subie, qui donne toutefois quelques libertés cachées. Mais tout le monde sait qu'au XIXème siècle, 
le Bassin Creillois a été, comme tout le sud de l'Oise d'ailleurs, la limite nord des exilés de séjour de 
Paris,  ce  qui  a  eu  une  incidence  sur  les  habitudes  de  pensée  et  d'action  des  habitants.  Exilés 
politiques  de la  Commune de Paris  de 1871,  ils  y ont probablement  renforcé l'image du statut 
géographique marginal initial.

La première Société de Libres Penseurs s'organise à Creil en 18904. La Fédération des Sociétés de 
Libres Penseurs de l'Oise dépose ses statuts en 1895. La Fédération de la Libre Pensée de l'Oise de  
2015 accueille à Creil, pour la première fois depuis sa fondation il y a 130 ans, le Congrès National 
de la Libre Pensée.

En sommeil à la fin du XXème  siècle, elle a repris force et vigueur en relisant les principes qui 
furent ceux qui la créèrent : « Nous passerons en revue tout à tour, sciences, lettres, arts, histoire,  
philosophie, - tout le patrimoine de l'humanité – sans aucune prétention, sans autre parti pris que  
d'être utiles et vrais. » proclamait le dimanche 21 octobre 1866 la lettre n° 1 intitulée : « La Libre 
Pensée5 ».

Car c'est de cette posture que procéderont les prises de position et les actions des libres penseurs qui 
ont  fait  la  République,  l'école  publique,  puis  la  Séparation  des  Églises  et  de  l'État  que  nous 
défendons aujourd'hui. Nous revendiquons cette curiosité et cette geste morale. Nous rejetons toute 
allégeance à un dogme quelconque qui la limite.
4 Source : Archives Municipales de Creil
5 Voir sur le Portail des Fédérations de la FNLP la Lettre n°1 : http://federations.fnlp.fr/spip.php?article1115
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Nous avons fait  nôtres  ces  paroles  de Ferdinand Buisson,  isarien  aujourd'hui  méconnu dans  le 
département même où il a vécu et est enterré6, qui définissait ainsi la Libre Pensée, en 1904, au 
congrès international de Rome :  « La Libre Pensée est laïque, démocratique et sociale, c'est-à-
dire qu'elle rejette, au nom de la dignité de la personne humaine, ce triple joug : le pouvoir 
abusif de l'autorité en matière religieuse, du privilège en matière politique, et du Capital en 
matière économique ».

C'est  ainsi  que  depuis  plus  de  dix  ans,  la  LP60  a  mis  en  place,  petit  à  petit,  une  manière 
d'Université Populaire itinérante dans tout le département de l'Oise, avec la tenue de plus d'une 
centaine de conférences et de sept colloques7 à Clermont qui ont fait date.

Implantée dans le Bassin Creillois et soucieuse d'en valoriser l'image aux yeux des citoyens de tous 
âges, la Libre Pensée souhaite transmettre aux générations futures le savoir recueilli auprès des 
anciens,  et  en particulier  présentement  de ceux qui  animaient  autrefois  la  très  riche  et  savante 
Société Archéologique de Creil.

Elle veut aussi faire connaître et appuyer les centres ressources existants dynamiques tels que la 
Maison du Tourisme8, l'Université implantée à Creil9, le Musée de Creil10, la Maison de la Pierre de 
St Maximin, et les travaux de l'Association pour le Mémoire Ouvrière et Industrielle qui fait, depuis 
plusieurs décennies, un remarquable travail de recherche sur le passé industriel du Bassin Creillois. 
Nous  ne traiterons d'ailleurs pas de cette importante question dans ce petit  guide,  renvoyant le 
lecteur aux excellentes  publications de l'AMOI11. Car le Bassin Creillois a été, et est encore, un 
centre  industriel  et  commercial  d'une  très  grande  importance  économique.  Métallurgistes  ou 
cheminots ont été l'honneur du monde ouvrier local au XXème siècle, mais ils n'étaient pas les seuls 
à porter haut la fierté de vivre dans des villes où le travail permettait à tous de vivre dignement. 
Cette dignité-là persiste.

Claire Grimaldi
Libre Pensée de l'Oise

6 La tradition des rassemblements annuels départementaux a été reprise le 12 juin 2011 : le discours de Marc Blondel 
a été mis sur youtube : « Se souvenir de Ferdinand Buisson »  https://youtu.be/B4f4kSCCg1U

7 1358/1958/2008 : la Jacquerie, entre mémoire et oubli, à l’Hôtel de ville de Clermont , les 4 et 5 octobre 2008, 
Justice pour les fusillés pour l'exemple de 14-18 : second colloque de la LP60 - les 14 et 15 novembre 2009, à 
l'hôtel de ville de Clermont, avec l'ARAC, la LDH. sous la présidence du maire de Clermont. - film « Blanche  
Maupas » en présence du réalisateur Alain Moreau, Aux sources de la République, la Commune de Paris 1871, 
3ème colloque les 19 et 20 novembre 2011, à l'Hôtel de Clermont , Voyages au siècle des Lumières, à Clermont, le 
18 novembre, quatrième colloque de la LP60 pour le tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau ,  
Diderot et la liberté de penser, 5ème colloque de la LP60 à Clermont, les 2 et 3 novembre 2013 , Maudite soit la 
guerre, les 10 et 11 octobre, 6ème colloque de la LP60 à Clermont , École, Laïcité, République, le 18 août à Creil, 
puis les 10 octobre et 21 novembre 2015 à l'hôtel de Ville de Clermont

.
8 Située sur le parvis de la Gare de Creil
9 Les étudiants bénéficient du Parc de la Ville de Creil car c'est là que l'IUT est, discrètement, implanté
10 Située derrière l’Hôtel de Ville de Creil
11 À St Maximin
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I - Un site géographique favorable à l'implantation de communautés humaines

En amont des confluents, rives droite et gauche de l'Oise

Dès les premiers temps préhistoriques, le Bassin Creillois, aux confluents des rivières Oise, Brèche, 
Thérain,  a été occupé par les hommes. De nombreuses découvertes archéologiques en attestent. 
Celles-ci ont été répertoriées et sont évoquées dans de nombreuses publications12. Nous ne pouvons 
faire que l'évoquer ici.

Installés sur les promontoires (appelés « oppidum » par les spécialistes) surplombant les vallées, les 
hommes  préhistoriques  ont  pu  y surveiller  les  passages  sur  l'eau  et  les  gués  pratiqués  pour  la  
traversée des rivières, principalement celle de l'Oise, dont les eaux s'étalaient alors sur tout le fond 
de la vallée, dans des zones marécageuses alimentées par les crues régulières des rivières.

Rive droite de l'Oise, on connaît les sites du Tremblay à Verneuil-en-Halatte, de Canneville et de 
Gouvieux ; rive gauche, ont été découverts des sites néolithiques à Nogent, Montataire et Thiverny.

Il n'est pas rare de ramasser encore sur ces lieux dans les champs et dans les gravières, des pierres 
taillées, ou même une « Pierre-figure » aux étranges contours.

Les outils sont de plus en plus légers : 

1 – Silex Acheuléen (1Kg)

2 – Silex Abbevillien (600g) 

Carte des sites archéologiques de la vallée de l’Oise Documents et Recherches, Pierre Durvin

12 Pierre Rigault, Histoire de la Société Archéologique de Creil, 2015 – livre édité par la Médiathèque de Creil
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Outils préhistoriques trouvés dans le Bassin Creillois

Outils Paléolithique

Outils Néolithique

Herminettes

Lames,  grattoirs,  « Motte  de 
beurre », percuteur

Pointes de flèches 
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A Nogent-sur-Oise : la grotte du Retiro aujourd'hui inaccessible dans la côte derrière le Château 
des Rochers. Elle a été détruite en plusieurs fois : pillée au moment de sa découverte (un seul de la 
centaine des crânes trépanés découvert est conservé en musée), bétonnée par les allemands durant la 
seconde guerre mondiale, puis supprimée au moment de la rénovation du château des Rochers.

À Thiverny, la découverte fortuite d'une grotte sépulture néolithique. On y a trouvé, là aussi, des 
centaines de squelettes d'hommes préhistoriques.  Cette  sépulture comportait  un puits  par lequel 
étaient descendus les morts. Tout a été dispersé et  a disparu.
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À l'époque Gallo romaine,

Une forte  implantation  gallo-romaine  est  attestée  en amont  de 
Creil, sur la rive gauche à Verneuil-en Halatte. Plusieurs fermes 
ont  été  soigneusement  fouillées.  Des travaux de reconstitution 
d'enduits peints sont en cours.

On peut même y visiter le site de la ferme de Bufosse dont on 
voit ici le cliché des fouilles.

En aval de Creil, sur le tracé de la voie romaine Senlis (Augustomagus) - Beauvais (Caesaromagus), 
voie qui suivait le cours du Thérain sur sa rive droite, se trouve la ville de Litanobriga, ville assez  
importante pour figurer sur l'Itinéraire d'Antonin. Celle-ci s'étendait des rives de l'Oise, où a été 
découvert en 1979 le quai fluvial d'où partaient les pierres extraites de la carrière toute proche, et où 
ont été trouvées les 3125 pièces du Trésor de l'Écluse qui sont maintenant exposées au Musée de 
Creil. Les restes de cette ville sont enfouis et les fouilles entreprises par la Société Archéologique de 
Creil ont été recouvertes, mais répertoriées et ont fait l'objet de publications.

La découverte du « Trésor de l'Écluse » entre Creil et St Maximin

Une carte romaine du 3ème siècle, la Table de PEUTINGER, et un itinéraire de la même époque, 
l’Itinéraire  d’Antonin,  décrivent  une  voie  antique  BEAUVAIS-SENLIS.  Ces  deux documents 
s’accordent sur une distance de 22 lieues gauloises entre les 2 villes. Celui-ci donne une indication 
supplémentaire : il cite, sur cette route, une ville-étape, à 18 lieues de Beauvais et à 4 lieues de 
Senlis.  Il  la  nomme Litanobriga. (le  Large  Mont,  la  Hauteur  Trapue :  traduction  d’Emile 
LAMBERT).

Depuis le  XVIIIème siècle,  les archéologues  locaux s’emploient  à  situer  ce vicus  gallo-romain 
disparu, au contact de l’Oise, entre Boran et Pont-Sainte-Maxence. Dans les années 70, la Société 
Archéologique de Creil, sous la conduite de Pierre DURVIN, clôt ces recherches en mettant au jour, 
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dans la forêt  de la Haute-Pommeraie,  commune de Saint-Maximin, en face de l’actuel magasin 
Cora, les ruines d’un important village gallo-romain : Litanobriga.

Dès  1972, une thermographie infrarouge (scanner) de l’I.G.N., restitue le tracé fossile de la voie 
dont il vient d’être question, tombée dans l’oubli depuis de nombreux siècles. Elle quitte Senlis, 
dans le prolongement de son decumanus du 1er siècle, passe par Apremont et  Saint-Maximin, en 
traversant le village retrouvé. Elle file ensuite sur la rive droite du Thérain, jusqu’à Beauvais.  La 
découverte du Litanobriga de Pierre DURVIN vient d’être validée.
                   
                                 Ancien passage à niveau sur la route de Creil                                                    Senlis antique 

Vers Apremont, St Maximin et Beauvais                                                 Arènes                                                     Vers Soissons

En 1974, débutent sur le site de l’Ecluse de Creil, des fouilles qui dureront jusqu’en 1982. Dès la 
première  année,  elles  amènent  la  découverte  d’un  Trésor  monétaire composé  d’un  type  de 
monnaie caractéristique du 3ème siècle : l’antoninien. Ce document, unique en son genre par son 
homogénéité, permet de dater avec précision la destruction du site : 273.

Aucune monnaie n’est postérieure à cette date qui est communément admise pour les premières 
invasions  germaniques,  celles  qui  détruisent  des  villes  comme  Bavay,  Beauvais,  Senlis…Déjà 
parfaitement urbanisées, à la romaine, depuis plus de 2 siècles, celles-ci se  reconstruisent et se 
ceinturent  de remparts  qui sont encore fragmentairement  visibles de nos jours.  Le site rural  de 
Litanobriga, descendu de la Haute-Pommeraie jusqu’à la vallée de l’Oise, indéfendable,  retourne à 
l’oubli.                                                                                                         
                                                                                                                                          
Dès 1975, sur les bords de l’Oise, à la faveur d’importants travaux d’urbanisme, la S. A. de Creil 
découvre, au contact de la fouille de l’année précédente, l’existence d’un petit village de carriers et 
un  chantier  antique  où  des  pierres  en  cours  de  taille  ont  été  abandonnées  sur  place.  Première 
expression, sur Saint-Maximin, d’une activité qui perdurera jusqu’à nos jours.

Dans le champ qui se situe entre ce village et  l’Oise,  elle restitue  le tracé d’un quai de port 
romain enfoui sous un mètre de terre arable, à quelque 80 mètres du lit actuel de la rivière. Ce quai  
y est encore, sous terre, haut de 4 mètres. 

Les fouilles qui continueront jusqu’en 1982 en confirmeront l’existence. 
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Elles révéleront aussi que le site était déjà occupé, plusieurs siècles avant l’arrivée des Romains, par 
une population gauloise de l’âge du Fer dont l’implantation, sur les berges de la rive opposée de la 
rivière, avait déjà été observée, dans les années 50, sur la commune de Thiverny…une population 
pour laquelle la rivière n’était pas un obstacle mais un lien grâce au gué qui existait à cet endroit et 
dont des cartes du 18ème siècle nous ont transmis le nom :  le Passe à Cheval.

Il  y a  une vingtaine d’années  encore,  du parking de l’hôpital  Laënnec à  Creil,  vous auriez pu 
contempler  cette  perspective.  En  laissant  courir  votre  regard  sur  les  frondaisons  de  la  Haute-
Pommeraie vous y auriez découvert, à l’horizon, au sud de la ville, au-delà des terres labourées, de 
la  N.  16  et  d’un  premier  rideau  d’arbres,  la  croupe  de  ce  « Mont  Large »  sur  lequel  est  né 
Litanobriga13. Depuis cette date, l’implantation progressive de la Z.A.E.T. Creil / Saint- Maximin 
modifie lentement le paysage.

                                                                           
                      Entre Creil et Saint-Maximin / Litanobriga . Brève synthèse, par Pierre RIGAULT, Cinqueux, le 19/04/2007

13 Mont Large : traduction du gaulois « LITANOBRIGA » par Emile Lambert, toponymiste
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À Montataire :

Une  découverte  fortuite 
réalisée  au  moment  de  la 
construction  du  chemin  de 
Fer   indique  l'existence 
probable d'un dépôt de l'âge 
du  bronze,  détruit  par  la 
mise en place du Chemin de 
Fer Creil-Paris, en 1843.

Le torque dit « de St Leu » 
a  été  trouvé  entre 
Montataire et Thiverny.
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À Montataire  encore,  autour  de  l'église,  qui  mériterait  plus 
qu'une  rapide  allusion,  on sait  que  se  trouvent  un  cimetière 
gallo-romain et un cimetière mérovingien dont on aperçoit des 
tombes dans la montée, qui mène au cimetière actuel.

La  ville  de  Montataire  a  été  impliquée  dans  la  révolte  des 
Jacques de 1358. Les violences subies ont été évoquées lors du 
premier colloque de la LP60 : « La Jacquerie entre mémoire 
et oubli » dont les Actes sont publiés aux éditions Encrage. On 
trouve aussi ce document auprès de la Libre Pensée de l'Oise. 
Le conflit  avait  en toile de fond la Guerre de Cent Ans,  la 
peste noire, le roi de France, Jean Le Bon, prisonnier du roi 
d'Angleterre, son petit cousin et la querelle de succession des 
derniers rois capétiens qui inventèrent la loi Salique, loi pour 
interdire à la fille du roi et à sa descendance de lui succéder. 

NB : Montataire était alors aux mains des partisans du roi de 
France,  tandis que Creil  était  aux mains des partisans de la 
succession  par  les  filles,  donc,  des  « anglais »,  car  Isabelle 
avait été mariée au roi d'Angleterre. Mais partisans des uns et 
des autres parlaient tous la même langue : celle de la guerre 
aux  populations  qui  se  révoltent.  La  Jacquerie  dure  trois 
semaines,  répression  comprise.  C'est  une  semonce  que  les 
historiens du XIXème et du XXème se plaisaient à rappeler. 
Elle  est  maintenant  oubliée des  manuels  scolaires  mais  son 
souvenir  perdure  dans  le  sud  du  département,  car  il  est 
entretenu par les associations. Elle s'est répandus dans toute la 
région. Émile Lambert a fait la carte des lieux de résidence de 
ceux qui demandèrent au roi par lettres une rémission14

14 Les lettres de rémission sont conservées à la BNF. C'est le pardon qu'accorda le roi aux rares Jacques survivants des 
tueries de la contre jacquerie.
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Puis, sous le règne de François 1er : 

Isabelle de Hauteville et Odet de Châtillon, mariés au château de Montataire

La  ville  de  Montataire  a  conservé  le  château  qui  appartenait  à  une  famille  de  protestants,  les 
Madaillan, apparentée aux Coligny. Contrairement au château royal de Creil, il n'a pas été détruit et 
domine toujours la ville. 

C'est là que s'est marié le 1er décembre 156415Odet de Chatillon avec Isabelle de Hauteville, avec 
laquelle il vit publiquement depuis plusieurs années.  

Il avait été fait cardinal à 16 ans et avait été évêque de Beauvais, puis excommunié par l'Inquisition 
le 30 mars 1563 pour protestantisme... 

15 Pierre Rigault, D'Odet de Châtillon à la collégiale de Montmorency, in « Les Amis du Vieux Verneuil » n°82 - 2002 
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II – Un site géologique riche : un pays de carriers, le pays des clochers romans... 

A – Un sol duquel on a fait Lutèce16, des châteaux royaux, les ponts et les églises romanes 

Petit rappel géologique : « Histoire de la formation de notre sol17

Vous  pouvez  observer  sur  la  carte  géologique  (page  de  couverture)  les  différentes  roches  qui 
constituent le sous-sol de notre département et qui apparaissent en affleurement lorsque le sol (terre 
végétale, humus, limon) est retiré. 

Ces  roches  ont  été  déposées  aux  temps  géologiques  par  la  mer,  les  rivières  et  le  vent.  Elles 
constituent des dépôts appelés terrains sédimentaires. L'origine marine ou continentale des roches 
sédimentaires est mise en évidence par les restes d'organismes vivants animaux, ou végétaux : les 
fossiles. En principe, ces terrains se sont déposés les uns sur les autres, comme les assiettes dans 
une pile : ils sont stratifiés. 

La durée  et  l'âge  des  terrains  sédimentaires  se  mesurent  en Millions  d'années  (Ma).  On utilise 
communément des noms de périodes  (ex :  Jurassique,  Crétacé)  chaque période ayant  sa propre 
durée. La légende de la carte indique, de haut en bas, les terrains en effleurement, du plus jeune au 
plus ancien. 

Ex : 
Oligocène : de 25 Millions d'années - durée : 12 Ma

Éocène : de 37 à 55 Millions d'années - durée : 18 Ma

Paléocène : de 55 à 63 Millions d'années  - durée : 8 Ma

Crétacé : de 65 à 136 Millions d'années - durée : 71 Ma

Jurassique : de  136 à 190 Millions d'années - durée : 54 Ma
(…/...)

Les grandes invasions marines de l'ère tertiaire

Durant l'ère tertiaire, la mer va se maintenir sur l'emplacement des Flandres belges, la Mer du Nord 
et partiellement la Manche. Les invasions marines vers Paris arriveront principalement vers le Nord 
(franchissement de l'axe de l'Artois) ou par le Nord-Ouest.
Nous distinguerons trois phases : 

1. l'arrivée  de  la  mer  qui  transgresse  sur  une  région,  y  dépose  ou  remanie  des  éléments 
détritiques grossiers (galets, sables siliceux)

2. l'installation avec dépôts plus fins 

3. la régression ou recul de la mer. Les dépôts deviennent argileux et marneux. La région se 
transforme  en  marécages  et  lagunes.  Aux  fossiles  marins  succèdent  des  fossiles  d'eau 
saumâtre ou d'eau douce.

Transgression – Installation – Régression, constituent un cycle sédimentaire caractérisé par la nature 
et l'aspect des sédiments déposés et par les populations (animaux et végétaux qui vivaient à l'époque 
de ce cycle). » 

16 En partie seulement … voir : Bellan, Lambert, Rigault, Connais-tu ton département ? Braudart-Tupin éd. 1970
17 Ibid : ces lignes sont extraites de ce document. Elles ont été écrites par Alphonse Blondeau, qui fut instituteur à 

Nogent, puis professeur d'Université Jussieu Paris VI (Géologie), et un des présidents de la Société Archéologique 
de Creil
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En ce qui concerne le Bassin Creillois :  « Cycle Lutétien (de Lutèce ancien nom de Paris) – de 49 à 
43 Ma 

La mer lutétienne transgresse, dépasse Paris et atteint Melun. Elle dépose des petits galets du sable 
siliceux et il se forme toujours beaucoup de calcaire. Le calcaire devient vite le plus abondant. Il 
renferme une prodigieuse quantité de coquilles, de dents de Requins et de Nummulites (fossiles 
ayant la forme d'une pièce de monnaie bombée au centre : c'est la « pierre à liards » des carriers du 
Soissonnais. 

Le calcaire grossier qui surmonte « pierre à liards » est constitué de milliards de petites coquilles 
microscopiques : les Milioles, auxquelles s'ajoutent de nombreuses coquilles de Mollusques, des 
Oursins, des Crustacés, des restes de Poissons etc... » 

Les anciennes carrières ont été reconverties très 
longtemps  en  habitation  troglodytes  appelées 
« tufs » à Creil et à Montataire. 

La  richesse  du  sous-sol  ne  se  limite  pas  à 
l'exploitation de la pierre. 

Un  essai  de  chauffage  des  habitations  du 
plateau de Creil a eu lieu en 1976 : 

Géothermie à Creil : image du forage 
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B - un pays de carriers depuis plusieurs millénaires : 

Le front de taille d'une carrière à Villers-St-Paul : 

Extraire du sol des pierres pour construire de beaux châteaux royaux, des églises, des ponts...

La maquette du Château construit 
pour une des maîtresses d'Henri IV18 les ruines actuelles

18 Réalisée par l'Association des Amis du Vieux Verneuil 
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Le château de Creil, construit par Charles V a lui aussi été détruit par le Prince de Condé qui a  
préféré restaurer celui de Chantilly et détruire ceux de Creil,  de St Maximin et de Verneuil-en-
Halatte qui lui appartenaient. La destruction du château de Creil n'était toutefois pas terminée fin 
XIXème, en attestent les premières photographies de l'époque.

Les ruines servirent aussi de prison... 
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Cette page est tirée du livre « Histoire de la Ville de Creil » du Docteur 
Boursier.  La  rue  qui  porte  son  nom à  Creil  est  sur  le  tracé  d'une 
ancienne  voie  romaine  descendant  de  la  « cavée  de  Senlis »  et 
franchissant l'Oise à un gué, ou un pont19, pour se continuer, en face, 
par la rue de Beauvoisis. 

19 L'existence d'un pont romain a été attestée 
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Le  clocher  roman  de  l'église  de 
Nogent-sur-Oise : 

Ces modillons romans de l'église de 
Villers-St-Paul : 

Et  quelques  souvenirs  d'un  autre 
château détruit :

À  la  limite  de  Nogent,  et  de  Villers,  le  château  de 
Mortefontaine était encore en bon état au sortir de la seconde 
guerre mondiale. Il y avait hébergé les élèves de l'ENP de Creil 
qui en prenaient grand soin. 

Il a été détruit et son parc en partie sauvé pour mettre en place 
le  réseau  routier  (CD  200)  qui  a  permis  de  contourner 
l'agglomération creilloise. L'obélisque a été enterrée par l'usine 
qui s'est installée à son emplacement.
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Le « Pont chinois » du parc du Château de Villers-St-Paul existe toujours, dans le parc de la ville. 
Le bâtiment, voué à la destruction a fini vandalisé. Ce château avait été habité, entre autres  par De 
Sartine, ministre de Louis XV, le Maréchal Gérard, aïeul de Jean Rostand. (voir plus loin).
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III – Passer les frontières : franchir les rivières 

A - Il suffit de passer le pont : voies, chemins, gués, « Passe à cheval », ponts et passerelles

Ce qui importe, au contact d'une importante rivière, c'est de parvenir à la « passer ». Les cours d'eau 
ont été, et sont encore, pour partie, de grands axes de communication. Que savons-nous de ce que 
transportaient ces rivières ? Quels étaient les ports fluviaux ? Pour quelles industries20 faisaient-ils 
le commerce ? Depuis quand ?  Les passages aventureux des grandes rivières ont toujours posé 
problème aux hommes : comment les franchir à pied, à cheval ou encore la faire franchir à des 
charrois ? Quelles étaient leurs points de rupture de charge et  les moyens de franchissement de 
rivière ? Gués ou ponts ? Où se situaient-ils ? Comment étaient-ils gérés ? Que pouvons-nous en 
savoir aujourd'hui ? 

On connaît le tracé de plusieurs « voies romaines » allant de Senlis à Beauvais. On en connaît deux 
passant par Creil : la voie nord, en son centre, est celle qui vient de la Cavée de Senlis et emprunte  
la rue Boursier pour se continuer par la rue de Beauvoisis. Son tracé a été bouleversé par le Chemin 
de fer, mais on sait qu'elle remonte sur la Côte, derrière le château des Rochers, pour suivre ensuite 
sur les hauteurs le cours de la Brèche sur sa rive droite. On peut en suivre le tracé en pointillé sur le  
plan de la ville. 

Les  chercheurs  font  des  hypothèses.  Ainsi  se  présentait  celle  du  tracé  de  deux voies  romaines 
traversant l'Oise aux alentours de Creil. En médaillon figure la photo d'une niche de villa gallo-
romaine fouillée en forêt de la Hautre Pommeraye par la Société Archéologique de Creil. 

Le tracé de la voie sud est attesté par ce scanner réalisé pour le SA de Creil en 1972 (cette partie ne 
concerne que la traversée de l'Oise

20 Voir à ce sujet les excellents travaux de l'AMOI, Association pour la Mémoire Ouvrière et Indistrielle
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Cette voie romaine apparaît encore sur cette carte ancienne qui note un « Passe à cheval » au niveau 
du gué. 

Elle est surlignée au dessus des voies ferrées existantes depuis le XIXème siècle qui ont totalement 
détruit toute trace et passage.
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Son tracé est marqué en pointillé sur cette carte qui reprend les mesures de l'itinéraire d'Antonin

  

tracé des deux voies romaines repérées par les archéologues21

21 Amiens-Soissons : article inédit de Pierre Rigault, à partir des recherches de Pierre Durvin, Émile  Lambert...
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B – Une région attractive et quelques hommes célèbres qui y 
installent des usines ou viennent en villégiature

La place nous manque pour évoquer longuement les hommes qui élu 
domicile  dans  le  Bassin  Creillois  et  qui  ont  marqué l'histoire  de 
France. Citons les : 

À Villers-St-Paul : le château a été habité par le ministre de Louis 
XV,  Antoine  de  Sartine,  qui  signa  moult  lettres  de  cachet  mais 
protégea comme il le put les encyclopédistes.

Dans le même château a habité le Maréchal Gérard,  maréchal d'Empire et  aïeul de Rosemonde 
Gérard, et mère de Jean Rostand. 

À Nogent-sur-Oise :  on rappellera le travail  d'un maire érudit  Armand Houbigant,  qui sauva la 
façade du château de Sarcus que ses successeurs ne surent pas préserver. Des dix médaillons qui  
figuraient autrefois  au dessus de cette  façade,  il  n'en subsiste plus que six,  qui  achèvent  de se 
détériorer comme ce médaillon représentant François 1er, placé sur la façade de l'école Charpak. 

À Montataire,  se sont implantées de nombreuses industries dès la fin du 18ème siècle comme 
l'usine des forges puis USINOR, SOLLAC et ARCELOR, en sidérurgie.  S'implantent aussi : la 
CIMA-WALLUT qui produisait des machines agricoles, BRISSONNEAU et LOTZ devenues par la 
suite CHAUSSON où étaient fabriqués des véhicules, l’usine STILL-SAXBY où sont fabriqués des 
chariots  élévateurs,  les  établissements  VOIRIN devenus  HARRIS-MARINONI,  puis 
HEIDELBERG et enfin GOSS, spécialisés dans la fabrication de rotatives...

À Creil, nous n'avons pas encore parlé des bourgeois qui ont fait venir le Chemin de Fer du nord à 
Creil : la famille Rothschild, amie de la famille Rouher, dont le parc du château est actuellement le 
parc de la Ville de Creil, et, en partie le Lycée Jules Uhry. 

Jules Uhry, maire SFIO de Creil au sortir de la première guerre mondiale, à la pugnacité duquel 
nous devons le seul monument aux Morts pacifiste de l'Oise, et aussi le lycée de jeunes filles qui  
porte actuellement son nom, où se cachait Jean Biondi, pendant la seconde guerre mondiale, avant 
qu'il ne soit arrêté et déporté. Mais cela est une autre histoire.
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Et pour en savoir plus sur l'importance croisée des cours d'eau 
du  Bassin  Creillois  et  de  l'industrie  voici  cette  vue  de 
l'ancienne  usine  Kullman  de  Villers-St-Paul  et  une  des 
publications de l'AMOI : 

Un bassin vers lequel convergent les rivières du département :
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Et, pour conclure en ces années de « commémoration », ces images de Creil déjà bombardée durant 
la guerre de 14-18 : 
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