Découvrons les villages
du Parc

La vallée de l’Ysieux
La vallée de l’Ysieux possède une histoire riche, mais longtemps oubliée.
De nombreuses fouilles archéologiques et la création de structures muséales
locales ont permis de réveiller ces souvenirs enfouis.
Venez découvrir cette vallée au caractère intimiste,
si pittoresque, et marchez sur les pas des potiers
du Moyen-âge et de la Renaissance.
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FOSSES
BELLEFONTAINE

Maison du Parc
Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux – B.P. 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél : 03 44 63 65 65
Fax : 03 44 63 65 60
contact@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr

Le parcours
Distance 2km d’église à église, 3km au total

Durée

1h

Services Chambre d’hôte au Vieux Fosses
01 34 68 97 59 / http://a.ponthieux.free.fr
Chambre d’hôte au Plessis-Luzarches
01 30 29 93 78 / 06 09 40 40 53
Gite de France au Plessis-Luzarches

01 34 09 81 73

Tous commerces et restaurations à Fosses
Office de tourisme de Luzarches et de ses environs
6 rue Saint-Damien 95270 LUZARCHES
tél: 01 34 09 98 48
http://si-luzarches.club.fr/index.htm »
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1 L’église St-Etienne

5

Le lavoir

2 Les fours médiévaux

6

Les anciennes cressonnières

3 Les carrières de grès

7

Le château

8 La borne

4 L’église St-Nicolas

9 Au-delà de l’Eau
10 La Fontaine Cypierre

Gîte de France
Monument historique
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Les fouilles
illes en vallée de l’Ysieux

e
avec poteries
restes d’un four potier du 12 s.

De très nombreuses campagnes de fouilles
ont été effectuées à partir de 1991 dans
toute la vallée, à Fosses (autour de l’église et
dans le village), Bellefontaine (Au-delà de
l’Eau), Lassy, Luzarches (Hérivaux), souvent à
l’occasion de la construction de lotissements
ou de maisons individuelles.
Elles ont mis à jour de très grandes quantités
de poteries, avec de très nombreux fours et
ateliers, et ont ainsi permis de « réveiller » le
souvenir complètement oublié de cette
véritable industrie régionale.
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Départ
du parvis de l’église du Vieux
ux
Fosses, centre ancien d’une commune
Fo
ne
qui s’est étendue à l’Est vers la gare.
q
re
1 L’église Saint-Etienne : au centre
de l’ancien village, ce bel édifice du
d
112e s. (chœur, clocher de transept de
style roman) a été complété au 13e s.
st
p
par le portail et au 16e s. par lee
b
bas-côté sur rue. Elle abrite unn
re
reliquaire en pierre du 14e s contenant
nt
vue aérienne de Fosses dans
les années 1950
les restes de saint Étienne.
le
2 Les fours potiers médiévaux :
restaurés, ces fours témoignent de l’intense activité potière qui a animé la vallée
re
durant plus de 12 siècles, conséquence de l’affleurement continu d’une couche d’argile
d
de qualité (voir précision ci-dessous).
d
Au feu, tournez à droite, montez, puis tournez à gauche avant le parking / rond-point pour
A
s’engager dans le chemin rural creux. A droite, les escarpements sont le témoignage de
s’
l’extraction dans le secteur de divers matériaux (grès à meule ici 3 , sable ou
l’e
ca
calcaire ailleurs).
A
Au poste gaz, empruntez à gauche un autre chemin pendant 500 m, et, enfin, tournez de
nnouveau à gauche pour rejoindre l’entrée du village de Bellefontaine.

Au cœur du village, voir la belle petitee
église médiévale 4 ainsi que quelques
es
vieilles bâtisses et fermes. En face de la
Mairie, descendez par une petite sente
nte
jusqu’à un pittoresque lavoir 5 .
Descendez la rue des Sablons.
que,,
7 Le château : de style classique,
il a été construit au 17e s. à côté d
dee
l’ancien moulin de Saulx.
Le val de l’Ysieux : petite rivièree de
d
16 km, son lit fut occupé au 19e s. par
ar
de très nombreuses cressonnières, qui
ui
produisaient du cresson essentiellement
nt
pour alimenter les halles de Paris 6 .
8 La borne : comme l’indique sa
plaque, elle rappelle le bornage officiel
el
des limites du village en 1830.
cressonnières disparues
Atteignez Au-delà de l’Eau 9 , ancienn
village de potiers, autrefois distinct dee Bellefontaine et
dénommé « Brenc ». Par la rue Abraham, accédez à la rue de la Source, où se
trouve une petite fontaine que l’on atteint au bas de quelques marches 10 .

LLa poterie et la céramique

Archéologie expérimentale

Nett
Nettoyées,
classées et reconstituées, les poteries révèlent une
tuée
très grande variété d’objets de
la vie quotidienne: plats, assiettes,
marmites, pichets, cruches,
mar
réchauds, chauffe-plats, etc.
réch
Grâce à la présence d’un
Grâc
gisement d’argile, une très
gisem
importante industrie potière
impo
s’est en effet implantée dans
céramiques reconstituées, 16e s.
toute
tout la vallée depuis le haut
Moyen-âge (6e s.) jusque vers 1830. Aux 12e et 13e s., à l’apogée de la production, elle
alimentait tout Paris et l’Ile-de-France.

A partir de l’analyse des fouilles, de la restauration des poteries et d’importantes
recherches en archives, les chercheurs ont restitué le site tel qu’il pouvait se
présenter au 16e s. à Fosses à côté de l’église.
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tour de potier à bâton,
Encyclopédie, 18es

reconstitution du site

