
Le Patrimoine et l'eau 
au Pays de l'Ourcq

Une écluse sur le canal de l'Ourcq, Crouy-sur-Ourcq

Le Pays de l'Ourcq est riche d'une histoire humaine qui remonte à la Préhistoire, puisque
diverses fouilles ont démontré l'installation de groupes d'individus dès le néolithique sur
les rives de l'Ourcq. L'eau est le facteur essentiel du développement des groupes humains.
Aussi la configuration géographique particulière du Pays de l'Ourcq est à l'origine de son
peuplement, et des événements qui marquèrent son histoire.

I – Un pays de rivières
Le territoire se concentre autour de la confluence de l'Ourcq et de la Marne. 
L'Ourcq notamment, traverse le territoire du nord vers le sud, alimenté par deux petites
rivières (le Clignon et la Gergogne) et des petits rûs. La Marne ondule au sud, formant une
grande boucle autour d'Isles-lès-Meldeuses et d'Armentières-en-Brie. Les villages installés
sur les rives profitèrent de cet accès à une importante voie navigable jusqu'à l'arrivée du
chemin de fer au début du XXe siècle. 
Enfin la Thérouanne vient rejoindre la Marne sur un axe ouest – sud-est.

Il faut imaginer le rôle qu'avaient de tels cours d'eau jusqu'au XIXe siècle : ils étaient les
principaux  axes  de  transport  des  marchandises  mais  aussi  les  portes  d'entrée  des
territoires. N'oublions pas qu'à plusieurs reprises durant la seconde moitié du IXe siècle, les
Normands remontèrent d'abord la Seine puis la Marne pour piller Meaux.
L'Ourcq était également un axe de transport pour les personnes et les marchandises : Le
bois de chauffage et de construction de la forêt de Villers-Cotterêts ainsi que le blé du
duché de Valois étaient transportés jusqu'à Paris ; les bateaux empruntant l'Ourcq, puis la
Marne, puis la Seine. Catherine de Médicis veilla d'ailleurs à ce que des aménagements
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facilitent  la  navigation.  L'idée d'un canal  de  dérivation couvait  donc  depuis  longtemps,
puisqu'au XVIIe siècle Pierre-Paul Riquet de Bonrepos (ingénieur du canal du Midi), avait
travaillé à la conception d'un canal de l'Ourcq, qui sera finalement construit deux siècles
plus tard.

La Marne

La Marne est la plus longue rivière française (514km) et le principal affluent de la Seine,
fleuve dans  lequel  elle  se  jette  au  niveau de  Charenton-le-Pont.  Traversant  le  Pays  de
l'Ourcq  d'est  en  ouest,  elle  borde  la  commune  du  Congis-sur-Thérouanne  formant  de
grandes étendues d'eau qui favorisèrent,  jusqu'il  y a quelques années,  l'exploitation de
sables  et  granulats.  Cet  espace  a  aujourd'hui  été  réinvesti  par  la  faune  et  la  flore
aquatiques. 
La réserve régionale du Grand Voyeux accueille désormais certains oiseaux devenus rares
en Île-de-France,  comme le  busard des roseaux ou la gorgebleu à  miroir,  ainsi  que de
nombreux autres petits trésors naturels. La valorisation du site et son observation ont été
confiées à une association, l'AVEN du Grand Voyeux1, qui mène de nombreux projets, et a
permis la construction (en cours) de la maison de la réserve pour accueillir des groupes
scolaires ou des actions de sensibilisation.

La Marne, à Mary-sur-Marne Le balbusard des roseaux au Grand Voyeux

Du  XIXe  siècle  à  la  première  moitié  du  XXe  siècle,  les  bords  de  Marne  étaient
particulièrement  animés.  A  côté  des  bateaux-lavoirs,  des  guinguettes  divertissaient  les
habitants de la région et les parisiens de passage. Dans les années 1950 et 1960, des plages
étaient aménagées sur les rives de la Marne, comme à la Ferté-sous-Jouarre ou Mary-sur-
Marne. Certaines célébrités vinrent pour cela séjourner dans la région : Romy Schneider et
Alain Delon à Tancrou, Joseph Kessel à Mary-sur-Marne ou encore Samuel Beckett à Ussy-

1 Coordonnées en fin de document.
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sur-Marne.

La plage de Mary-sur-Marne dans les années 1950

L'Ourcq

Comme son nom l'indique, le Pays de l'Ourcq est étroitement lié à la rivière d'Ourcq et à
son canal construit au début du XIXe siècle.
L'Ourcq qui prend sa source près de Fère-en-Tardenois parcourt environ 87km avant de se
jeter dans la Marne sur les commune de Mary-sur-Marne et de Lizy-sur-Ourcq. Croisant les
rivières du Clignon et de la Gergogne, elle offre d'importantes tourbières et des marais
touffus qui constituent un paradis préservé pour  de nombreuses espèces aquatiques. 

L'Ourcq, à Lizy-sur-Ourcq

L'origine du nom de cette rivière est sujette à diverses interprétations. Selon certains, elle
serait  le nom d'une fée celte nommée Urca, soeur d'Altona (aujourd'hui Automne, une
autre rivière située plus au nord dans l'Oise). A une époque très ancienne où les vallées de
l'Ourcq et de l'Automne n'existaient pas, les deux soeurs avaient la charge de veiller sur des
terres bienheureuses où coulait  une source mystérieuse appelée la "fontaine des fées".
Cette source devait être bouchée avec un rocher, le soir par une vierge nommée Nora.
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Mais elle fut un jour si  distraite par le chant d'un jeune chevalier dont elle avait fait la
rencontre,  qu'elle  tarda à  accomplir  sa mission quotidienne.  Le flot  de la source fut  si
impétueux qu'il emporta tout sur son passage, y compris les deux fées qui ne parvinrent
pas à calmer les dieux.
L'autre explication sur l'origine du mot Ourcq est, quant à elle, à chercher dans la langue
latine.  Pour  Claude  Carlier2,  l'Ourcq  tient  son  nom  du  mot  Ur,  qui  signifie  "source".
Flodoard de Reims cite la rivière  Ulcum dans son Second Livre de l'Histoire de l'Eglise de
Reims au Xe siècle.

La Thérouanne

Particulièrement exploitée jusqu'au XIXe siècle, la Thérouanne permettait d'alimenter de
nombreux moulins, et d'importantes cultures dans les marais d'Etrepilly. Cette rivière se
jette dans la Marne à Congis-sur-Thérouanne, mais une partie de ses eaux est captée par le
canal de la Thérouanne, qui alimente le canal de l'Ourcq.

Le château de Fontaines-les-Nonnes, Douy-la-Ramée Le moulin de la Mare, sur la Thérouanne, Douy-la-Ramée

2 CARLIER Claude, Histoire du Duché de Valois, Tome Premier, 1764
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Le canal de l'Ourcq

Traversant le Pays de l'Ourcq du nord au sud (puisqu'il suit la rivière naturelle), le canal de
l'Ourcq est un ouvrage remarquable par sa conception. Sur le territoire du Pays de l'Ourcq,
il constitue un axe de circulation préservé pour les embarcations, et pour les promeneurs
qui  empruntent le chemin de halage. De son captage à Silly-la-Poterie jusqu'à Pavillon-
sous-Bois, le canal de l'Ourcq est dit à "petit gabarit" car il ne mesure qu'environ 10m de
large sur une profondeur d'1,40m. Cette étroitesse nécessita la conception d'embarcations
spécifiques appelées "flûtes", qui étaient des pénichettes fines et longues (28m sur 3m de
large).  Certaines  plus  courtes  étaient  appelées  demi-flûtes.  Ces  flûtes  transportaient  le
sucre et les céréales jusqu'à Paris avant l'arrivée du chemin de fer au début du XXe siècle.

Le canal de l'Ourcq à Congis-sur-Thérouanne Usine élévatoire de Villers-lès-Rigault

C'est Bonaparte qui ordonne la construction d'un canal de dérivation de la rivière d'Ourcq
en  1802,  dans  le  but  de  fournir  l'eau  nécessaire  à  Paris,  et  pour  y  faire  circuler  des
marchandises. Les travaux sont menés de 1806 à 1817 par Pierre-Simon Girard (1765 –
1836), ingénieur en chef des Ponts et Chaussées. Le canal coule sur 97 km, prend sa source
à Silly-la-Poterie (près de La Ferté-Milon) et se jette dans le bassin de la Villette à Paris, qui
dessert lui-même le canal Saint-Martin et le canal Saint-Denis.

Afin de réguler le flux du canal de l'Ourcq plusieurs ouvrages (déversoirs, écluses et usines
élévatoires) seront installés par la suite. Savamment conçus, ils témoignent de l'ingéniosité
des techniciens de cette époque. L'usine élévatoire de Villers-lès-Rigault, qui se situe sur la
commune de Congis-sur-Thérouanne, appartient comme le canal de l'Ourcq, à la ville de
Paris. La valorisation de cette machinerie remarquable, classée Monument Historique, a
été confiée à l'association Au fil de l'Ourcq3. L'usine fut construite pour prélever de l'eau de
la Marne afin de l'envoyer dans le canal de l'Ourcq situé à 250m.

3 Coordonnées en fin de document.
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II – Une terre d'histoire

Située à une cinquantaine de kilomètres de Paris, la région était jadis traversée par une
importante voie romaine, qui conduisait à Reims. Mais l'occupation du territoire est encore
plus ancienne puisque l'on sait que des chasseurs de mammouths étaient présents dans la
vallée de la Marne dès la fin du paléolithique. De nombreux silex et poteries attestent
également l'existence de multiples groupements humains sur les bords de la Marne et de
l'Ourcq, plus particulièrement vers 6000 à 3000 ans avant notre ère.

Durant le Moyen-Âge, les implantations monastiques développèrent l'agriculture sur de
vastes domaines, qui firent la richesse de grandes seigneuries. Les fermes seigneuriales,
dont certaines existent toujours, viennent constituer d'importants fiefs, que se disputent
seigneurs et religieux. Quelques vestiges témoignent encore de ce passé médiéval, dont le
plus  emblématique  est  le  donjon  du  Houssoy  à  Crouy-sur-Ourcq.  Il  fait  partie  de  ces
"fertés", ces forteresses érigées pour dominer l'Ourcq dès les XIe siècle. 

Les églises ont elles aussi conservé de nombreuses traces et objets de cette époque, telle
l'église Saint-Pierre de Vaux-sous-Coulombs avec ses fresques du XIVe siècle, l'église de
Vendrest  avec  son  clocher-porche  roman,  ou  encore  l'église  de  Marcilly  avec  son
architecture défensive.

Le donjon du Houssoy - Crouy-sur-Ourcq Fresques de l'église de Vaux-sous-Coulombs

Durant la Renaissance, la région de Meaux devint l'un des premiers bastions protestants. A
Lizy-sur-Ourcq,  la  famille  de  Broullat  faisait  partie  de  ses  plus  pieux  représentants.  Le
château de Lizy est célèbre pour avoir été le lieu du dernier synode des Protestants de
France avant la révocation de l'Edit de Nantes en 1685.
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Les  XVIIe  et  XVIIIe  virent  également  fleurir  les  résidences  de  familles  importantes  :  le
château  de  la  Trousse,  le  château  de  Gesvres  ou  encore  le  château  de  Fontaines-les-
Nonnes. Ces deux derniers furent conçus pour bénéficier de l'eau des rivières... 

Le château de Gesvres fut construit sur les bords de l'Ourcq près de Crouy-sur-Ourcq, pour
René Potier, Duc de Gesvres, gouverneur de Champagne sous Henri IV puis conseiller de
Louis XIII. Le château fut réalisé sur les plans de François Mansart avec un vaste jardin à la
française  irrigué  de  canaux.  Aujourd'hui  ne  subsiste  qu'un  pavillon  d'entrée  (classé
Monument Historique), le château ayant été incendié sous la Révolution puis en 1814, n'a
pas été reconstruit. 

A Fontaines-les-Nonnes, près de Douy-la-Ramée, une fondation fontevriste s'était installée
dès 1124 près de la Thérouanne et près d'une source connue depuis l'Antiquité. Incendiée
en 1215, l'abbaye se reconstruit sous la protection du célèbre Guillaume des Barres, héros
de la bataille de Bouvines. De nouvelles installations acheminent l'eau de la rivière jusque
chaque cellule... un système particulièrement sophistiqué pour l'époque.

Vue actuelle du château de Gesvres, Crouy-sur-Ourcq

Le XIXe siècle est marqué par le développement industriel  de la ville de Lizy-sur-Ourcq
autour des  usines  du Ferro-Nickel,  de  l'usine de gaz et  de la  sucrerie.  Au début  de la
première guerre mondiale, les Allemands sont repoussés en septembre 1914 sur le front
de l'Ourcq au cours de la (première) bataille de la Marne. La configuration géographique de
confluence de la Marne et  de l'Ourcq explique ces  événements,  les  objectifs  militaires
étant de franchir les rivières ou de repousser l'ennemi au delà. Ce fut déjà le cas en février
1814 lors de la campagne de France, durant laquelle les corps d'armée française encore
fidèles à Napoléon, repoussèrent les forces de la coallition au Gué-à-Tresmes et à Lizy-sur-
Ourcq (combats de Vieux-Moulin). Les Prussiens durent remonter entre La Ferté-Milon et
Mareuil-sur-Ourcq pour franchir l'Ourcq.
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III – Un territoire dévoué à l'industrie

Plusieurs édifices témoignent des activités qui prospérèrent dans la région. L'organisation
locale était concentrée autour d'activités qui nécessitaient souvent la force hydraulique ou
bien  d'importantes  quantités  d'eau  :  Imprimerie,  tannerie,  pêche,  exploitation  des
tourbières, populiculture des marais de l'Ourcq, exploitation des sables et granulats sur les
bords de la Marne, marinerie pour le transport sur le canal et la Marne, moulins à blé, à
huile et à foulons sur l'Ourcq et la Thérouanne...
L'ancienne sucrerie de Lizy-sur-Ourcq rappelle  que plusieurs  générations d'habitants du
Pays de l'Ourcq vécurent de la culture de la betterave. L'usine élévatoire de Villers-lès-
Rigault  témoigne  de  l'ingéniosité  des  hydrauliciens  pour  acheminer  l'eau  du  canal  de
l'Ourcq jusqu'à Paris. Plus tardive, la "Pyramide" est  demeurée le symbole du succès des
imprimeries de Jean Didier à la fin des années 1980. Elle est aujourd'hui la propriété de la
Communauté de communes du Pays de l'Ourcq et recevra prochainement des entreprises
et certains services communautaires tels l'Office de Tourisme.
Le Pays de l'Ourcq détient donc un patrimoine discret mais complet, qui permet d'aborder
son histoire et son économie depuis la nuit des temps. 

Pêcheurs, marais d'Etrepilly Scierie au bord du canal, Crouy-sur-Ourcq

Un  musée  installé  à  Crouy-sur-Ourcq4 présente  les
objets quotidiens, les outils et  les métiers d'antan.

4 Coordonnées en fin de document.

CCPO  - OTCPO : Le Patrimoine et l'Eau – Projet CLEA 2015
8

    Musée de la Vie Quotidienne et du Terroir,
Crouy-sur-Ourcq



IV – Un lien fort avec le "petit" patrimoine de l'eau

Autrefois la vie des villages se concentrait autour des sources d'eau comme les fontaines,
les  puits,  mais  aussi  les  lavoirs.  De  nombreux  éléments  ont  été  restaurés  dans  les
communes du Pays de l'Ourcq, témoignant de la variété des dispositifs en la matière, mais
aussi de l'intérêt des habitants d'aujourd'hui à conserver ces traces anciennes du partage
des  ressources.  Il  faut  savoir  que  dans  certains  villages,  il  y  avait  plusieurs  lavoirs.  A
Coulombs-en-Valois, il y en avait 5 en 1875 !

Lavoir de Rademont Puits, Jaignes

Quelques  sources  ont  fait  l'objet  d'aménagements  parce  qu'elles  ont  longtemps  été
considérées  comme  miraculeuses  et  soignaient  certains  types  de  maux  comme  par
exemple celle de Germigny-sous-Coulombs pour les maux de ventre ou celle de la Fontaine
de Vieux-Coulombs.

Fontaine de Vieux-Coulombs Fontaine de Germigny-sous-Coulombs
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V - Activités et manifestations autour de l'eau

Pour apprécier le patrimoine naturel et découvrir les traces de l'histoire du Pays de l'Ourcq,
les  visiteurs  peuvent  pratiquer  de  nombreuses  activités  :  la  randonnée,  la  pêche,
l'équitation, le VTT , les balades en traîneaux à chiens, mais aussi le nautisme sur la Marne
pour les plaisanciers, ou les balades en canoë sur le canal de l'Ourcq.

 

Etang de pêche, Congis-sur-Thérouanne La randokayak à Crouy-sur-Ourcq

VI – Identité et avenir

Les enjeux écologiques qu'ils soient locaux ou non, sont désormais au coeur des axes de
développement  des  territoires.  La  création  d'une  réserve  régionale  sur  une  rive  de  la
Marne, un projet de parc naturel régional de la Marne, de l'Ourcq et des Deux Morins, la
protection en cours de deux espaces Natura 2000, témoignent de la richesse naturelle du
Pays de l'Ourcq, en partie liée à l'existence de nombreux espaces aquatiques d'exception.
Par  ailleurs,  la  région  s'est  construite  une  histoire  indissociable  de  l'intense  activité
économique que lui a fourni cet accès à l'eau des rivières, et des rapports qu'entretinrent
les hommes avec cette ressource depuis les origines. 
Aussi, il est logique qu'aujourd'hui, en termes de tourisme et de développement culturel,
une réflexion se construise autour des thématiques du patrimoine et de l'eau, car ils sont à
la fois les atouts spécifiques du Pays de l'Ourcq mais ils en constituent surtout le reflet le
plus fidèle.
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 Carnet d'adresses : 

Communauté de communes du Pays de l'Ourcq
2 avenue Louis Delahaye
77440 – Ocquerre
Tél : 01 60 61 55 00
Mail : ccpo@paysdelourcq.fr
Site internet : www.paysdelourcq.fr

Donjon du Houssoy
Commune de Crouy-sur-Ourcq
Rue du Général de Gaulle
77840 – Crouy-sur-Ourcq
Tél : 01 64 35 61 38
Mail : crouy-sur-ourcq@paysdelourcq.fr
Site internet : www.crouy-sur-ourcq.fr

Office de Tourisme du Pays de l'Ourcq
2 avenue Louis Delahaye
77440 – Ocquerre
Tél : 01 64 33 48 43
Mail : ot-paysdelourcq@orange.fr
Site internet : www.tourisme-paysdelourcq.fr

Promenades en canoë sur le canal de l'Ourcq 
Association Actiloisirs
171 rue Principale 
60890 – Varinfroy
Tél : 06 14 72 93 49
Mail : contact@actiloisirs.org
Site internet : www.actiloisirs.org

Réserve Régionale du Grand Voyeux
AVEN du Grand Voyeux
Mairie – Rue de la Poste
77440 – Congis-sur-Thérouanne
Tél : 01 64 33 22 13
Mail : contact.grandvoyeux@gmail.com
Site internet : contact.grandvoyeux@gmail.com

Etang de pêche
Le Chalet du Pêcheur
17 rue des Marais
77440 – Congis-sur-Thérouanne
Tél : 01 60 01 77 08
Mail : lechaletdupecheur@orange.fr

Usine élévatoire de Villers-lès-Rigault
Association Au Fil de l'Ourcq
Rue du Grand Voyeux
77440 – Villers-lès-Rigault
Tél : 06 88 60 66 19
Mail : visites@aufildelourcq.org
Site internet : www.aufildelourcq.org

Location de pédalos sur la Marne
Espace Nature Au Creux du Chêne
16 bis Grande Rue
77440 – Tancrou
Tél : 06 80 05 87 98
Site  internet  :  http://www.camping-insolite-
chiendetraineau-77.com/

Musée du Terroir et de la Vie Quotidienne
Commune de Crouy-sur-Ourcq
Rue du Général de Gaulle
77840 – Crouy-sur-Ourcq
Tél : 01 64 35 61 38
Mail : crouy-sur-ourcq@paysdelourcq.fr
Site internet : www.crouy-sur-ourcq.fr

Balades en traîneaux à chiens
Espace Nature Au Creux du Chêne
16 bis Grande Rue
77440 – Tancrou
Tél : 06 79 66 05 66
Site  internet  :  http://www.camping-insolite-
chiendetraineau-77.com/
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