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La Promenade 
découverte n°5

     La source aux moines (rue de la forêt)
La forêt d’Halatte absorbe une grande quantité d’eau : de 
nombreuses sources se sont formées en contrebas.

Cette fontaine appelée « la source aux moines », en référence au 
quartier où elle se situe, était nommée aussi fontaine Saint-Jean, 
étang des Dames ou plus simplement « fontaine couverte », selon 
les cadastres et les époques.

Elle servit en son temps à alimenter les premières bornes fontaines 
de la ville.

Un élégant édifice en pierre de taille s’y élève. La façade est en 
pignon. À travers les barreaux de la porte une fontaine toujours 
active se dévoile. Des contreforts attestent d’une construction 
antérieure à 1700.

L’histoire dit qu’avant la 
première guerre mondiale, 
Monsieur Émile Crépin, 
marchand de vins… voulut 
exploiter la source pour 
ses vertus. Le succès de 
son épouse guérisseuse fit 
concurrence à ce projet qui… 
tomba à l’eau.

En septembre 2016, la 
municipalité et le Parc naturel 
régional Oise-Pays de France 
(PNR) réhabilitent l’ouvrage 
pour une mise en valeur du 
site.

Documentation et brochures

Horaires d’ouverture
Lundi et mardi : 14h - 17h30

Mercredi au vendredi :
10h - 12h et 14h - 17h30

Samedi  : 10h - 12h

office de Tourisme
18 rue Louis Boilet

60700 Pont-Sainte-Maxence
tourisme@oise-halatte.fr

•	 Les	Promenades	découvertes	de	l'office	de	tourisme
•	 Les	brochures	du	Parc	Naturel	Régional	Oise-Pays	de	France
•	 Les	rues	de	Pont-Sainte-Maxence	par	René	Blanchon
•	 Pont-Sainte-Maxence,	 images	 du	 passé	 par	 René	 Blanchon	 et	
Christiane	Sauvage

Ville de Pont-Sainte-Maxence

Le	parc	Saultemont,
			La	croix	de	la	chapelle	Saint-Jean
	 	 						La	source	aux	moines

à	pied,	à	vélo	ou	en	voiture

Pont-Sainte-Maxence < oise < Hauts-de-France < France

Prolonger votre circuit :
* jusqu’au poteau du Grand maître : 1 350 m
* jusqu’au mont Pagnotte : 2 800 m, en passant par la croix de la chapelle
  Saint-Jean

Réalisation ville de Pont-Sainte-Maxence

Crédit photos : Marie-Thérèse Blanchon, service Histoire et Patrimoine
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un parcours pour DÉcouVrir La ViLLe
      La croix De La cHapeLLe sainT-Jean
(rue de la Chapelle Saint-Jean)

La chapelle Saint-Jean 
était située au lieu-dit 
Fond Robin, au pied 
de la Montignette. 

Dans cette chapelle 
se trouvait la statue 
colossale de Saint 
Jean-Baptiste (2 m de 
haut). 

Classée au titre des ob-
jets des Monuments 
Historiques, cette sta-
tue est actuellement 
conservée à l’église 
Sainte-Maxence.

La croix Saint-Jean a été érigée pour rappeler l’existence de la 
chapelle détruite avant la révolution. 
L’inscription sur le socle indique que sa réalisation s’est faite plusieurs 
décennies plus tard :

« O CRUX AVE »
« BB 1886 »

En 1972, suite aux travaux de voirie, le socle en pierre monolithe est 
abimé et le petit christ en fonte disparaît. Ce patrimoine devra être 
déplacé et sera sauvegardé grâce aux interventions d’un riverain, 
Michel Urli, et du maire de l’époque, Michel Bourdeau.

Cette croix est installée aujourd’hui à la hauteur du n° 17 de la rue de 
la Chapelle Saint-Jean.

En 1991, Madame Paola Urli offre un christ pour orner la croix. D’une 
facture moderne en fer forgé, le christ (19 kg) est réalisé par un 
ferronnier d’art, Diego Zeni. Cet artisan est originaire de la province 
de Trento en Italie comme la donatrice.

La municipalité fait restaurer le socle en 2015 par un spécialiste de la 
pierre, Éric Arcovio (Verderonne, Oise).

Dans la propriété de Saultemont, d’une 
superficie de quatre hectares, on peut 
admirer des ponts de l’ingénieur Jean-
Baptiste Alphand et des sculptures en 
pierres agglomérées provenant d’une 
usine pontoise dépendant de l’entreprise 
Cuel devenue Schulz : un paon, un vase, 
un banc surmonté d’une mère chérissant 
son enfant et le temple d’amour.

En 1935, Claude Primet achète l’ensemble 
des marmousets « Amour de Versailles » 
exécutés pour l’exposition d’horticulture 
de Paris de la même année.

Le domaine de Saultemont est vendu à la 
ville de Pont-Sainte-Maxence en 1959. Le 
château est réhabilité en 2015.

     Le parc De sauLTemonT eT son paTrimoine
(rue Philippe de Beaumanoir)

L’une des plus anciennes traces écrites du fief de Saultemont remonte 
à 1340, en référence à l’arrière-fief tenu par Jean de « Sottemont ».

Plusieurs propriétaires se sont succédés et le domaine fut racheté 
à la fin du XIXe siècle par Pierre Montupet, directeur de la fonderie 
de Nogent-sur-Oise. Sa fille Léonie et son gendre Claude Primet 
s’installent dans le château en 1900. Leur fils Marcel, né en 1907, 
grandit dans le charmant parc de Saultemont qui est ornementé au 
fil des années par une statuaire remarquable.
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Le temple d’amour 

Banc surmonté d’une mère chérissant son enfant

Paon

MarmousetsPlan du parc Saultemont
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2 (Source : Archives municipales de Pont-Sainte-Maxence)
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