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Difficile de résumer la conférence de Nicolas Billot sur 

les étangs de Commelles !  

Les 4 étangs (de Commelles, Chapron ou Chaperon, 

Neuf et de la Loge) n’existent tels que nous les 

connaissons aujourd’hui que depuis 3 siècles. 

 Les terres autour de la Thève entre la forêt de Chantilly 

et la forêt de Coye, peu morcelées au 10e, 11e siècles, 

ont ensuite progressivement appartenu à de 

nombreux propriétaires jusqu’au 14e siècle et sont 

ensuite peu à peu rentrées dans la main des 

Montmorency puis des Bourbon-Condé. 

Ce territoire n’est pas du tout « naturel » 

contrairement à l’idée que l’on s’en fait aujourd’hui ; il 

devrait plutôt être considéré comme un monument 

historique ; et comme les autres monuments 

historiques s’il n’est pas entretenu, il peut disparaître. 

Ici nous avons un monument de plusieurs centaines 

d’hectares longtemps laissé à lui-même : le problème 

qui se pose au propriétaire actuel (l’Institut de France) est donc « normal » mais immense. 

On est souvent surpris qu’un modeste cours d’eau comme la Thève puisse être la seule alimentation 

en eau des étangs ; c’est évidemment le résultat d’une montée en puissance lente.  

Au moyen-âge, Senlis, Chantilly et Luzarches contrôlent -en se la disputant- cette zone ; à partir du 11e 

siècle, les seigneurs de Mongrésin sont aussi présents avec Orry, Coye et Lamorlaye mais surtout le roi 

de France et le Bouteiller de Senlis. Quand les abbayes de Chaalis, de la Victoire, de Royaumont, le 

chapitre cathédral de Notre Dame de Senlis, véritables seigneurs ecclésiastiques, cherchent à obtenir 

plus de droits de justice et de droits d’impôt, ils discutent donc avec les mêmes familles. 

Les caractéristiques géologiques de ce territoire vont permettre -chose très importante au moyen-âge- 

l’exploitation de carrières de pierre, du sable et de l’argile. 

L’étang aujourd’hui disparu et dit de la Troublerie s’appelait en réalité étang de la Tourbelrie ou de la 

Tourblerie et on y exploitait la tourbe qui était une ressource, oubliée aujourd’hui, très importante 

également avec le bois. 

Tout commence ici avec l’abbaye de Chaalis. Au 11e siècle, les seigneurs sont Guillaume de Mello pour 

200 à 300 arpents de bois, le Bouteiller de Senlis qui s’appelait encore de La Tour pour 1000 à 1500 

arpents de bois, le seigneur de Mongrésin pour 400 ou 500 arpents de bois et le roi de France qui 

chasse volontiers ici et qui a une maison à Lamorlaye. L’étang de la Tourbelrie existe peut-être déjà. 

En 1100, le sire de Mello fonde un premier prieuré indépendant à l’emplacement de ce qui sera 

l’abbaye de Chaalis : il donnera ce prieuré avec toutes ses possessions, dont les terres de Commelles,  

au roi Louis VI qui, sur cette base, va fonder l’abbaye de Chaalis en 1136.  

A cette époque, on ne parle que des « terres » de Commelles avec une grange créée par les moines 

entre 1136 et 1161 ; « grange » dans l’acception du moyen-âge, désigne une exploitation agricole pas 

forcément céréalière. De nombreuses donations (sincères ou non) des différents propriétaires qui se 

partagent ce territoire vont faire de Chaalis à la fin du 13e siècle le propriétaire de 700 à 800 arpents 
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de terres et de forêts. En 1260, Chaalis comptera 6 granges dont celle de Commelles où, à cette date, 

il y a de la pisciculture, un four tuilier, un four à chaux, un moulin, des vignes et des carrières de pierre 

et d’argile. Il s’agit d’atteindre l’autonomie monastique d’où cette diversification. Le travail est confié 

à des moines convers ( ces moines n’ont pas prononcé les vœux qui les obligeraient à une vie de prières 

au sein de l’abbaye) et des ouvriers agricoles. Un seul moine, le cellérier, est chargé de diriger 

l’ensemble des exploitations agricoles qu’il visite régulièrement. Il faut donc loger sur place ce moine 

et les moines convers. 

L’exploitation des carrières se devine encore avec des fronts de taille autour des étangs actuels et des 

carrières souterraines à Mongrésin. Le domaine de Chaalis s’agrandit très vite avec un besoin de 

construire très important. La seconde église de Chaalis a été construite au début du 13e siècle. 

Commelles est un peu loin pour lui avoir fourni les pierres ; mais c’était le cas pour tout ce qui se 

construisait en aval. 

Musée Condé – Ref CP_C_0083 

Cette carte est la première « vue du ciel » que nous ayons sur la forêt de Chantilly. C’est le comte de 

Dammartin, seigneur gruyer qui l’a faite dresser pour régler les différents récurrents avec le seigneur 

de Chantilly qui était le Bouteiller de Senlis.   

Ce bâtiment appelé par erreur tour ou lanterne des morts est un four à tuiles et à briques médiéval, 

mentionné pour la première fois en 1198. Macon a fait une fouille en 1903 qui a définitivement fixé ce 

point. 

Nicolas Bilot nous explique tout le processus de cuisson : la cuisson étant oxydante c’est-à-dire avec 

un grand besoin d’oxygène, la gestion du flux d’air est très complexe : c’est une véritable ingénierie 

qui montre la maitrise technique de cette époque. Macon a retrouvé des carreaux aux différents motifs 
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(fleurs, animaux, blasons ou géométriques) qui pouvaient être assemblés en dessins plus importants. 

Le seigneur de Luzarches (pour la partie dépendant du comte de Beaumont) a autorisé l’abbaye à 

exploiter les argiles de la part de la forêt de Coye lui appartenant. Le sol de l’abbaye de Royaumont 

(c’est aujourd’hui une copie) donne une idée de ce qu’était la production de Commelles. Il y a un autre 

four qui n’a pas été fouillé : on ne sait pas s’il s’agissait d’un four d’appoint ou d’un premier four 

abandonné ou d’un four ayant une autre fonction.  

 
©Monumentum.fr 
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C’est seulement à partir de 1204-1208, que les Bouteiller (ceux de Chantilly et ceux de Montépilloy) 

donnent des terres pour que les moines puissent créer des étangs. 

Le tout premier est le vivier de Commelles (dans l’enclos) puis ce sera l’étang de Canolle qui était 

beaucoup plus grand que l’actuel premier étang de Commelles puisqu’il englobait l’étang Chaperon. Il 

avait sans doute été divisé au 14e siècle au niveau du coude pour permettre le franchissement par une 

route que le Grand Condé a fait disparaître en faisant tracer la route d’Hérivaux : à partir du 17e siècle 

l’étang de Canolle (qui passe de 3 à 6,5 ha) et l‘étang Chaperon (qui passe de 9 à 5,5 ha) ont leurs 

dimensions actuelles. 

A la limite entre l’étang de Canolle et le futur étang de la Victoire, l’abbaye de Chaalis a construit un 

moulin et une première pêcherie : la Loge du Vivier. 

En 1223, le roi fonde l’abbaye de la Victoire et lui fait donation de l’étang de la Tourbelrie et des terres 

en amont qu’il possède. L’abbaye de la Victoire va donc creuser entre l’étang de Canolle qui appartient 

à Chaalis et son étang de la Tourbelrie, l’étang de la Victoire. Il portera ce nom jusqu’en 1293 quand 

l’abbaye de la Victoire les revend au seigneur de Viarmes.  C’est lui qui fait construire la Loge de 

Viarmes qui deviendra ensuite abusivement la Loge de la Reine Blanche. Il y avait une fosse aux 

anguilles ; l’endroit accueillera au 15e siècle un moulin à tan puis au 16e siècle un moulin à papier. En 

1825, le dernier prince de Condé fait créer un nouveau décor en faux style troubadour pour la loge 

devenue pour lui une simple halte au cours de ses chasses. 

Les voisins de l’abbaye de Chaalis (sur 35, ils sont 25 extrêmement puissants) vont profiter de 

l’effondrement du monde monastique avec l’institution des abbés commendataires : les 

Montmorency, puis le grand Condé, vont acheter les terres et les droits de l’abbaye de Chaalis y 

compris, en 1666, la grange de Commelles dans laquelle il installe sa faisanderie. Il fait dresser à cette 

occasion un état des lieux qui montre une forêt très mal entretenue, impropre même à la pâture des 

animaux.  

Mais c’est avec le Grand Condé que la gruerie (système permettant au gruyer nommé par le roi de 

prélever un pourcentage sur tout ce qui est produit dans la forêt par les différents propriétaires et de 

disposer aussi du droit de justice) est remplacée par la Capitainerie. Et la Capitainerie de Halatte qui 

représente 85000 ha de forêts et de bosquets, est dans la main des Condé et devient toute puissante. 

Au 18e siècle, tout est aux mains des Condé.   Et c’est à partir de 1723 qu’on commencera à parler « des 

étangs de Commelles » sans distinguer chaque étang. C’est seulement sur la carte d’état-major de 

1818 qu’apparait l’étang Neuf créé par la construction d’une route qui permet de relier la partie nord 

(forêt de Chantilly) à la partie sud (forêt de Coye) sans faire le tour complet des étangs. La même carte 

nous indique que l’étang de Canolle commence sérieusement à s’envaser puisqu’il est représenté 

comme un marais. 

Plus récemment, le premier viaduc a modifié, et en même temps préservé, le paysage. Sa démolition 

et la construction du nouveau viaduc dans les années 80-90 se sont faites sans faire appel aux 

archéologues qui auraient bien aimé pouvoir étudier de près les piles de l’ancien viaduc ou les indices 

dévoilés par les trous de fondation des nouvelles piles… 

Ces étangs subissent un embourbement progressif comme au moyen-âge. C’est un paysage fabriqué 

par l’homme qu’il faut soit restaurer soit abandonner à la nature. C’est aujourd’hui un élément de 

patrimoine culturel plus que naturel. Et il serait judicieux de ne pas oublier ce que l’archéologie 

pourrait apporter si on pensait à la faire participer aux études en cours pour tenter de restaurer les 

étangs de Commelles. 
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Questions et remarques du public 

- Vous n’avez pas présenté la carte de 1510-1520 qui montre tous les aménagements 

techniques sur les étangs… N. B. : c’est vrai mais on ne peut pas tout aborder. Nicolas 

Bilot nous invite à visiter les lieux et à suivre les promenades conférences qu’il organise : le 13 

août avec le PNR et d’autres dont les dates sont encore à définir. 

Musée Condé – ref CP_B_0112 – 1510 à 1520 – A l’Est, tout en haut : Lamorlaye  

- Qui est responsable des étangs aujourd’hui ? N. B. : l’Institut de France est propriétaire des 

étangs ; ils sont dans le territoire du PNR ; le Sitrarive est responsable du bassin de la Thève ; 

c’est une zone Natura 2000 …  

- Valérie Caron, vice-présidente du Sitrarive : l’étang Chaperon a été vidé ; les saules ont 

poussé alors que l’on ne s’y attendait pas ;  en janvier, un chantier participatif les a coupés et 

on a remis en eau l’étang en espérant que les racines vont pourrir ; cet automne on va 

l’assécher de nouveau pour terminer d’enlever les racines des saules. N. B. : La quantité de 

vase à évacuer est énorme ; il faut avoir conscience que de toute façon l’embourbement va 

continuer car il est provoqué par l’érosion des sols agricoles en amont sur lesquels il n’y a plus 

de haies (d’où la richesse des vases). 

- Yves Dulmet, président du Sitrarive, en visio : la DREAL (Direction Régionale de 

l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement) voudrait les maintenir ; l’Agence de 

l’eau voudrait les « effacer ». 
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- Evolution de la graphie de « Commelles » ? N. B. : il faut avoir conscience que tout est possible 

jusqu’à la Première Guerre mondiale. L’essentiel est qu’à la lecture à voix haute on comprenne. 

3 étymologies sont proposées et celle que je retiens serait « Colonne » en rapport avec les 

bornes milliaires qui sont sur la chaussée Brunehaut (ancienne voie romaine) et qu’on a 

longtemps prises pour des colonnes brisées. 

- Comment la Thève qui est une petite rivière a rempli ces immenses étangs ? A-t-on creusé les 

étangs ? Qu’a-t-on fait de la terre enlevée ? N. B. : on a creusé et recouvert le fond d’argile. Le 

calcaire et le limon qu’on a trouvé ont certainement été utilisés (fabrication de chaux, 

épandage dans les champs) ; le reste a sans doute été déposé en forêt d’où les microreliefs 

sans explication géologique qu’on y trouve.  

- Qui utilise la grange ? N. B. : elle est louée par l’Institut de France à un particulier qui a été 

autorisé par l’Institut à faire des travaux sans contrôle alors qu’il s’agit d’un monument classé 

Monument Historique. On n’a jamais vu l’intérieur ; il aurait été normal de l’étudier avant de 

le transformer ; aujourd’hui on peut se poser des questions sur son classement MH ; c’est 

dommage car c’est un exemple de grange industrielle et il y en a très peu. 

- La grange est à 13 ou 14km de l’abbaye de Chaalis ; ce qui y était produit ne pouvait pas être 

destiné aux moines ; qu’en faisait-on ? N. B. : En théorie les moines devaient juste assurer leur 

autosuffisance ; mais avec 17 granges, certaines très éloignées de l’abbaye, il est certain qu’ils 

faisaient aussi du commerce. C’était en partie nécessaire pour se procurer ce que l’on ne 

pouvait pas produire sur place (comme le métal). Mais au niveau de Chaalis on a largement 

dépassé ce stade ; l’abbaye devient une véritable entreprise ; le Valois était la région de France 

et d’Europe la plus peuplée ; il y avait donc un gros marché local exploité par Chaalis. 

- Dans certaines régions, quand un étang a été vidé, on cultive pendant quelques années le fond 

de l’étang avant de le remettre en eau. N. B. : cela doit dépendre des caractéristiques de 

l’étang ; en particulier s’il est naturel ou façonné par l’homme ; ici on a des mentions indiquant 

de faire attention à ne pas crever la couche d’argile ; on ne devait donc pas cultiver le fond. 

- Y at-il d’autres techniques de pêche ? N.B. : peut-être ; mais à Commelles on n’a que les 

systèmes dont on a parlé ; on devrait sans doute s’en inspirer car ce sont des méthodes très 

respectueuse de l’environnement et très peu couteuses en énergie ; nous en aurons 

certainement besoin ! 

- Quelle est la profondeur des étangs ? Yves Dulmet : L’étang Chaperon a 4m de profondeur  

sans la vase. On l’a rempli en 3 ou 4 jours. Il y a une réflexion en cours sur la pisciculture. 

Aujourd’hui il n’y a pratiquement plus d’anguilles :2 pour 1 tonne de poissons ! 

 

 


