
NOS VILLAGES :

VIEUX-MOULIN

\4EUX-MOILIN eit tn vilâge de ti]o habitants, conmune
de I'aroodissement et du cmton de -Coûrpiègne ; ses

ll0 logemeûts s'étalent dans le vallon du ru de Berne ;

ce vallon constitue une trouee rrrîét:ageuse au sein de Ia
foI€t de Compi{gae. De Yieur-Moulin dépend le harneari

du Vivier-FrèreRobert.

Le ru de Beme se jette dâns l'Aisne, un pzu audelà du
pont de Berne. En amont du village, le ru tnve$e lej
étângs de Sâint'Piefle.

Vieux-Moulin est dominé au Nord par le Mont-Saint'Mff4
au Sud-est par le MoÉSâint-Pie e et au Nordnuest pâr
par les B€aux-Monts.

Ce uillage, itul m plein cuur

de la Farêt d€ Con?iègne,

prâente un intetêr part;mlier à ca re

de ron paM,. de fin prâenr...

et d.e .ron aoenir...
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Les origines de Vieux-Moulin

au'avoff'nous de sûr sLrr tes origines de Vieux-Mouiir ?

Il y a, d abord, le nom rnême du vnlage : vieux moulin,

en lati. "vetus rnoleodi.um".

Ce nom apparait dâns uo dipiôme de CharlesJeSimpie,

qui ftt tùimème état d'un diplôme de Charles-le{hzuve :

ce dernier donmit àu monÀ1tàe de Saint{répinlecrând
de Soissoos un pré appelé "vieux moulin'l

Cependanq <mme nous trouvonq dâns lacte, immed;atement

ivant le pré en question lâ fi)entioi de Pârsny (dans t'Âisnc),

oous préférors gârder i'identilicâtion de ce Vetus
molendinun avec le Vieux-Moulin dc ia commune de

Boislà-Pa.rgny, catton de Crecy-sur-Serre, anondÂsemcnt

Nous perdo.s ainsi pour notre Vieux.Moulin de I'Oise un

témoignâge fort ancien (s9s), mais la probité scientifique

nous y obl;ge

La Bibliothèque Nationâle de Par;s Fossède ure Piète datant

de 1144 ; pat cet acte Goslei. de Viety, eveque de Soissons,

rÈgle le padrye entre le curé et les rnoines de Saint SulPice

de Pielldoods des oblations faites en divers iieux, et

rotâmment une capcllam de veteri ûolendino On I
des raisons de cro;e que cette fois il Jagit de notre

Ainsi donc, âu milieu du XI'" siÈrLe, existâit une c.\âpelle

en Ln [eu dejr qu,]iÎe de '.eur a certe ePooue linF.

l'implântâtio. de cate chapelle suPpose l'existence d'une

âggloméntion âotérieure.

Une chârte de PbilippÈAuguste 0209) fait mention du

moulin de Vieux-Moulin.

A le suite d événem€nts qui ne nous soot pas p venus, la

chrpelle de Vieux Moulio, capctlâ dicta de vetetibus

mol€ndinis, e$ attribué au début du xVI" siède pâr

PhTippc le Bel à I'abbaye de Royalieu, créée quelqu€s

amées plus tôt. A la veille de iâ Révolution, 1â châPele

est à 1â collation épiscopalc.

A.cha.ologiquenent, que ûouvons-oous ?

II y avait ici un vieux moulin : moulin à e.ru, sur lc nr,leBernc

A 1t mares du Font de Piene sous lequel passe le ru dans

le vi[â8e nêmq on âùrait trouvé, à la fi. du sièdc derniet

"des restp de construction, des tuiles de peu d épaisseur et

guelques monnaieJ'. Ce materiel a disparu : il faudrait refaire

des foui[es soigneus€s à cet emplacement, si l'on voulait

déternine.lâge de ccs consûuctions de trncieo Vi€ux Moulin

Sur 1â p€nte Nord du Mont-Sdnt-Mard est situé un mooument

rnégalithigue ' lll PierrÈqùtourne - sous Iaquelle on a

d&Duvert en 186t dl\'huit squelcttes en troii couchê diFâentes
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Ces os dâtent de 2100 à 1700 âns avantj.{.Ils ne concernent

Vieux'Mouii. qu'à tiûe de curiosité.

Prts dc Vieux Moulio, en dnecdon du Mont-Saint'Pierre'

uoe foùille fut exé.ùte€ en 1972 : elle permit d étudier des

re1tes de foùrs à veffe du XIV" ou XV-" siàde

In 1872, on découvrit à Vieux-Moulin, au Faubourg

Sairt'Pierrc, ùn trésor de 360 monnai€s et de quelques

bijoux en or et ârgent. Grâce âux monntes des derniers

règres qui toutes portent une dâte, il €st fâci1e de se

rendre compte de l'époque précise à laquelle ces objets

ont été enfouis : la dâte 1â plus récente est celle de 1t88.

Les monnaies les plus anciennes de ia trouvaille remontent

au règne de Charles VIIL A partir de Chârles VIII, tous

les règoes se trouvent représentés à I'cxcePtion de celui

de Fn'çois IL

Ces pièc€r sortent principâlement des alel;ers mônétâ;res

de Pâris, Lyon, Poitiers, La Roche1le, Limoges, TouLouse,

Dijoo, Troyes et V;llcfienche.

ler qu"lque. bijou\ 9ui ,,,omPasn/ienr le. n,'nn:ie"
(on.i\rrieni prin-pdlcmenr en obrct"eligieur.

Ce ûésor, déposé âu Musée Vivenel à ComPiègn€, est

aujourd'hui perdu.

Description de Vieux-Moulin
L'agglomératioo est entièremeût comPris€ dans lâ forêt

de Compiègne, l'rncienne "Cotia Sylvia" ou forêt de

Cuise. Elle est traversée dans sa plus grande loogueur

par le ru dc Berne.

La rue principâle Rue Saintjein ' coùPe le ru Pr€sque
perp.nd,ulairemen' e, Pâ..e \ur un ponr dr p:erre : en

face de l'églÀe pârt une autre rue - Rue Pille.Will
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Eglise

L'église actuelle de V;eùx-Moulin drte d'un peu plus
de cent ans (1860).

Cette église €st un édifice de 17,t0 mètres de longueur
sur 9,t0 mètres de lârgeur.

C'est ViolleÈle-Duc qui en {it les plâns. L'ârchire.te â

voulu donner à son r:euvre une forme romane.

Le corps de l'éditce est d'un dessin ùn peù lourd. Deux
fenêtres en piein cintre, de cnrque côté, Jouvrent sùr

les bas'côtés ; le chæur compte ùne fenêtre de châque

côté, et le ch€vet plat une rcsâce.

Le clocherporche est une assez bonne imitation d'ârt
roman ; l'étage supérieur a été recouvert d essences de

châtâignier édaté.

L'église est exrctement orieotée vers l'Esi.

I'intéieu. de cette petite église compreod ùne ndflanquée
de deux bas'côtés sâns tlmsept. Le chceur prolonge 1â nef ;

uoe chapelle âvec feDêtre termine châcun des bas-c6tés.

Deux pilastres cârlés âvec arcs eû Plein cintre font les

séparations.

Un plâfond plat en plâtre couvre lâ nef centrale.

Sous le poffhe, à gaucbe de la porte, se trouve en haut
la plus âncienne ioscription :

C1 gi:t bônuu fîme Alaù Viùm J)lle rte Rao*l
Vitin n' ,hatpiri,r dp /a tillc d( t lnpiqr(
et Adiîxe Drix M mère " elle tû,anu fêne de

Jean Ralre manier au Vitier ftere Robet laquelle

e$ de.eddee le dimâche lringth iewe reptenbre

nit vL xx x cin,1,

Pliez Dieu Paur ron ane.

Ën dessous se trouve une curieuse pierte portant en rond-

de-bosse lâ silhouette d'un homme nu : des fleurs de
li* 

"e 
roient au ba". l' 'enble bien que ce 'ort une p,erre

râpportée, qùi a servi de couvercle à une tombe. On la
dâte du XV['" siÈde.

A drorre du J'orrail. en hlur. on r erra une autre in'cription :

A LA MLMOIRE DE/DISCRË|TE PERSONNE

AITNT(RE) / PIERRE LALLEAIAND, WVANT
P(RE) TRE/CHORISTE DE IA PAROISSE DE
S(A]NT)T4ACQUES DE CO,ù{P(IEG)NE, QUI
A/DONNE A L'EGUSE DE CEANS UN/ùIUID
DE BLED DE RENTE P(OUR) LE CURE/D"CEUE
EGUSE, A LA CHARGE QU'IL/SEP/. OBLIGE

DE CELEBRER TAUTGS)/LN JÀffE]NES UNE
Bl.ssE t{-atst A/L'INTENTI,N DUD(17)
DEFUNT, SUIV(ANT)/ LE CONT(RAT) PASSE

PAR JEAN DÊ BLOIS/AUD:COMP(IEG)NE, IE
25 AtRlL 16/6/ QUr FUT LEJjUR DE S'N DE/:EZ/
PRIFZ, DIEU POLN SON AUE.

Sous cette iqscription, se ûouve une pieit€ toûbale sur

laquelle on peut lite :

t
A

L4 MEAIOIRE
DE

E,M, A,MOUDRY
CT)RE DE MEU X'.MOLII,IN

DECEDE LE IX FE kIER A4DCCCLWI
D.4 I{S L{ TXXJÀ ,4-I{NËË DE SON AGE

ET IA. XXYE DE SON EXERCICE
DANS CETTE CO]'I-MÛIE

.çON FR,ER' ,87 SES PdROISSIENS

PRIEZ POUR LA
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A I'interieur de l'çglise, en levant ler yzux vers le jubé,

on âperçoit I'i.scription suivânte :

ANNOCHRISN DCCCLX
NI,POLEO III WPEMTOR

IIAS AEDE\ .\ACRA.\ .\VMNI SVO

RÊ,AE.DrFrCAR r JVSSTT.

"Eî I'an"/e .l Chrùt 1860, lBllûeftrl N/'l)o/e|n m
ardtms L ittdif.arin, à rer fair, dî rehe dên\aft rdnir".

Ce terle oous apprend donc que l'eglise, tele qu'on lâ
voit âujoùrd'hui, €st une r€.onstructio:r dâtant de 1860.

le moqument a pâr consequent, dâns son étai actùel, un
peu plus de cent ans. Ce cent€nùe tut céléblé le t2 mârs 1961

pat une fête avec persomaga costumés.

Le tableau qrii est accroché dâns la nd, à droite, porte
egalement une inscdption impédale :

DONNE PAR L'LWMEUR
8,{,6A

Au jubé mêrne oDt éré placées iecemment (1970) deux

toil€s : cele de gâuche reFr6ent€ une Piétâ ; €elle de droite
uq S. Hubert : le saint serait le portrait du do.ateur,
M. Niquet, aocien propriétaire du moutin de l'Ortille Son

tombeau se trouve dans la sacristie ainsi que celui de

On remarqùerâ sù le pourtour de l'Çlise le chemin de
croir en bob rulpte dune , erta;ne raleur d'dque :

rl e"t du a ltubije i'eau dun cure de Ia parouse. nn.i
que le nppelle une inscription à mtn gâuche :

évêque de Rouen (vers 300 ?) ; il est aussi le pâtron
de Pontoise.

Leglise acruelle de \ ierr-Moutin esr une rno-:'ru,non
d'un édilice aniérieur.

le Cadâshe de 1826 montre sur le même emplacernent
le plân d'une église plus étroite(r2 nl. x 4 m.),iffégulière,
joiote à un presbytàe accolé. Cette église daterait du
XV'' siède (8.F.).

Les Etangs de Saint-Pierre
le ru de Berne commence dans le vallon de la Folie,
du-d€ld dr Pierretond. : deur runseaur le rejoitsqent.

Le ru de Beme se j€tte dâns I'Aisne près de lâ Joyette,
au delà du pont de Berne.

Un certâiÂ nombre de sources naissent dans la région.
Sur les pentes du Mont SainrPieûe, on peut citer lâ
source de I'Auge, celle de 1â Montagoe, celle du Cffquier
ou Vivier, près des bâtiments.

Dès le Moyen Age, les moines profitèrcnt d€ cette
abondance en eaux dans ia Égion pow I creuser des

étangs artficiels : le ru de Berne fut ainsi transformé
en uo chapelet d étângs.

Les étangs Saint-PieÛe, au nonbre de trois, sont situés

au pied de la colline vis-à-vis le monr Collet ; on les

conoâlt sous les noms d'étangs Saint-Pierr€, de la Rouillie
et de l'Etot. Ils font ensemble une superficie de 32 hectâres.

On les désigmit, au XVI'' siècle, sous le titue collectif
d'étangs \fatin.

Chalet de flmpératrice
re long de la rive drcite du ru de Berne chemine la
"route Eugénie" : c'était le chernin suivi par l'impératrice,
quand elle se rendait, en calùhe, du château de Compiègne
à Pierefonds. Près de cette route, eotre l'étaog de la

ùIESSIRE P, A, BRÈMENT
CURE DE WEUX.MOUI]N

186A-1896

A SCÛ,PTE ET DONNE
IÀ CHEAI]N DE CROIX

DE CE|TE EGUSE
P.P.L.

CHEWN DE CROIX
RE:TAURE EN 1Y7

P,4? ZE PlnO .tTEN.t

Une autre plaque de marbre blaoc porte les noms de
2l morts dela gueffe 1914-r9r8.

te Jocher. qur Lompone une horloge moderoe mnren.air

âutrdois deux doches ; il n en reste plus qu'une aujourd hui.

A côté de l'çglise, à gâuche, se trouvait le Cimetière :

il a été dédf€cté en 1899.

A droite se trouve le PresbJ,tùe, conternporain de l'€lise
acu€lle ; il âppârtient à iâ Commuoe depùis iâ Loi de
SQffâtion (1tot).

L'église de Vieux'Moulin est dédiée à Saint Mellon,
fêté le 22 octobre. St Mellon âurâit été le premier
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Rouillie ct cclui de Saint-Pieûe, se remarque l'ancien

châlet de I'impératrice ; un peu plus loin, de l'autre
côté de la rourc : un chêne haut de 2; m et I m de
circoûférence âccuse 2t0 âns d'âg€.

Le Chalet dc I'lmpératrice renferme une belle clemioée

C'est sans doute lors d uo de ces parcours que 1'ImpérÀtrice
remarqua la pauwe égilse de Vieux-Moulio, et décida

l'Empereur à la fairc reco.sûuire à ses frais.

O. dit que c'est à 1a suite d'un rêve que I'Impérardcc
imposa la forme quclque peu chinoise du clocher de

Vieui( Moulio.

Le Mont Saint-Pierre
La situation privilégiée du moot dit de SaiorPierreen-
Chastre, doot I'altitûde s'élève à 137 mètres, dominânt
lâ vallée, a très tôt âppelé une occupâtion humaine.

Une câmpâgoe de fouilles menée soûs le second Empire

révéla, eo effet, la présence de vestiges de l'époque du
Bronze final.

La place fut réocopée à l'époque de I'indépendaoce
geuloise. l'appellation actuelle "Chastre" est restée

âttachée aux vestiges importânts de I'enceinte pré romine
qùi suit le contour de la colline au-dessus des pentes

escârpées. ll n'existe aucune preuve ârchéologique en

faveur d'un camp établi par Ies Româins sur lâ hauteur

de Saint'Pieffe. Seul le nom de lieu "Chastre" permet
de reco.naitre ùne occupâtion du site qui remonte à

Un diplôme perdu de Charles II 1e Châuve, mentionné
dans un diplôme de Charles III, confme l'attribution âu

mooâstèr€ dc Saiot-Crépinle'Grand de Soissons de divers

biens, notamment de Chastre, "Castrurn". L'Abbaye

Sâint C.épinle-Gmnd posédait donc le domaine dc
Sâiût-Pieffe'en Chastre d€puis le IX'' siàle.

Duranr l(.in!a.ion' norrnanJes. le. religieu' 'e mirnt
sous la proteaion des seigneurs de Pierrefonds. L'un
deur, Conon, abusa de cette situation pour s'emparer

d'une portion de leurs bois. fes religieux protestèrcot,

mais en vain. A la mort de Conon, sa femme Agathe
rF.riruz en ll84 (( que .on mâ' ara t niu.ren ent pri'.

En 1309, Philippe le Bel iostalla au moot Saint-Pierre

six moines du nouvel ordre des CéIestins, fondé par
Pieffe de Moron, plus tard pape Célestin V, canonisa

après sâ'mort-

Déjà en 1331, le monâsière essâima, et fonda un prieuré
d( quare mo,ne.en un licu mi. a l.u di.porùor par

le seiSneur d'Offé'iont : c'est l€ prieuré de Sâint€-Goix
d'Offémo.t, près de Sâint Crépin'aux tsois.

l,e prieuré du Moot Saint-PieÛe s'amplifia et s'enrichit

L€s moines, tenus pâr l€ur règle de s'abstenir de viande

avaient besoin de ûvie.rs : c'est eux qui firent creuser

sul le ru de Be.rne les érângs de SaiofPieffc.

Le 21 mffs 1771 fut supprimé, à 1â suite d une déiibérâtion
du Chapiûe Gén&âl tenu à Limây, près d€ Mantes
(S.'et4.), I'ordre des Célcstins. A l'Abbaye du Mont-
Sâint-Pieffe, il n'y avait plus que huit religieux ; ils
pouvai€nt y rest€r jusqu'à leur mort, mais en U91 lâ

Ravolùtion fit pfftir les deux qui restaient.

A ,erre epoquc lc. do*aine. de l"bbale,onprenarent :

le plateau de Sâint'Pierre entouré de murs, soit 24 hectarcs,

le pavillon actuel, l'église, ies étangs de Saint-Pierre et
de Batigny, dcs bois et des plaines à PieÛefonds, une

ferme à Pâlesnes, le moulin du Vivier-Fràe-Robert,
d'autres moulios àJaulry et à Saint-Etienne.

Le plâteâu et les bâtiments furent vendus à lâ Révolution
pour 11.000 livtes, payables en âssignâts. Après âvoir
âppârlenu à divers propriétâires, ils furent achctés 107.000

frâncs à la Restaustion pour être réunis à la forêt de

Compi*n€.

Le 1 
^oî!t 

t832, deux jours âvânt le mâriâge de Louise,

tlle de Louis-Philippe, avec le roi des Belges, Léopold I",
Ja famille royale vint visiter l€s ruines dc Saint-Pierre.

Une plaque de narbre blmc scellée dans Ia rnuraille rud
de l'église nppelle cette visite.

Aujourd'hu! en dehors du paviiion, construit vers 166.i,

on pzut voir les ruines de i'église de deur époques distinctes :

- rne ro.rrelle. un. pone a 'olonnene. et 1uellue. uoitee,

en ogiv€, divisees par des meneaux à colonnettes : tout
,el, du X\ l'' 'ieclc : - une portion du,hceur ara Lron

gacieuses tètes d anges, du XV ''" siède.
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Dcux grandes stâtu€l rcprésentant St Pierre et St Paul,

ont été placées à l'entrée de l'église Saintjâcques de

Colnp;ègûe.

Au pied du pârillon, il y a une "fontaine des Miraclef' :

elle passait pour guérir la stérilité dcs femmes.

Le plât€âu â conti.ùé d'être cultivé jusqu'co 186r.

Chapelle de Saint-Hubert
Louis vII (1117-1180) dédia à sai.ÈHubert ulre châPelie

consûuite près du poot de Berne. C€tte chapelle, vouéc

au patron dcs chasseurs, étâit desservie Par un moine du

prieuré de Berneuil i c'était un li€u de Pélerinâge, fêté

châque ânnéc lc l0 mâi
Ccttc chapelle fut démolie e. 1760.

A l,r jonction des routes de l'Ermite et de l'Ortjlle, à

0 m. d" la roure Tournr"te il ) a\djr un ,rnirrge
rcmontant âu :II" sièclc.

PrI uoe charte de 1209, Philippc'Auguste âcc'ordait, de

Compiègne, sa protection aux ermites de Vicrr-Moulin

On o'à cooservé qu'u. s€ul nom pârmj ces anâchorètcs :

Rene \ r. ne r Po\) en l(,. . old', r lo ân\. gli r\air
pris part aux bâtâilles dc Rocroi et de Nordlingen ;

ermite en 16)6, il est mort le 18 septembre 1691. La reine

Marie-Thérèse d'Autriche qui lc visita, lui fit donner son

pain par un boulanger de Compiègoe.

L'ermitage cessr d'être habité €n 1766.

A.R, VER BRUC'{;E
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