HYDROGRAPHIE
(tirée de "Un exemple d'urbanisme à Coye")
Maurice BERRY
Le régime des eaux est surtout dû à la Thève. Cette rivière est d'un
débit à peu près constant en raison des étangs qui accumulent l'eau hivernale pour
la restituer en été. Ils remplissent le fond de la vallée séparant la forêt de Chantilly
de la forêt de Coye. Leur niveau naturel est sensiblement surélevé par les
chaussées qui les partagent en quatre pièces d'eau et qui sont des digues
artificielles. Ils sont désignés par des noms différents : l'étang de Commelles qui
tend à n'être qu'un marais car il reçoit et garde les alluvions de la rivière.
Le deuxième est l'étang Chaperon séparé du premier par la chaussée portant
la route d'Hérivaux. Puis, sont l'étang Neuf et l'étang de la Loge.
Entre l'étang Chaperon et l'étang Neuf, la digue provoque une sensible
différence de niveau.
/DFDUWHGHODFDSLWDLQHULHG +DODWWHVXLYDQWO pGLWUR\DOGHQH
ODSRUWHSDV0DLVODFDUWHGXERUQDJHGHVERLVHIIHFWXpVHQUHSULVGDQVOD
FDUWHGUHVVpHSDU6HQJUHHQPDUTXHODOHYpHGHO pWDQJ&KDSHURQTXLHVW
VXLYLHGXJUDQGpWDQJGHOD/RJHGH9LDUPHVTXLVHUDGLYLVpXOWpULHXUHPHQW
6XUFHWWHOHYpHGHO pWDQJ&KDSHURQVHORQXQSODQGHH[LVWDLWXQHORJH
&KDSHURQ(WDLWFHXQPRXOLQDXILOGHO HDXRXVLPSOHPHQWXQHFDEDQHGH
EFKHURQVRXGHIRUHVWLHUVVHORQO pW\PRORJLHGXEDVODWLQ"
/HVQRPVGHO pWDQJ1HXIHWVXUOHF{WpVXGOHFDUUHIRXUGHOD
&KDXVVpH1HXYHLQGLTXHQHWWHPHQWODFUpDWLRQGHODWURLVLqPHFKDXVVpHjODILQ
GX;9,,,HVLqFOHSUREDEOHPHQWSRXUIDFLOLWHUOHVSDUFRXUVGHFKDVVH
Cette troisième chaussée sépare l'étang Neuf de l'étang de la Loge.
Elle ne figure pas non plus sur le plan de la capitainerie des chasses de 1724, mais
elle est importante puisque faite en bout de "la route des Etangs" joignant le poteau
des étangs au rond-point de la Table.
La dernière levée est à l'extrémité ouest de l'étang de la Loge. C'est
probablement la plus ancienne. La chute d'eau fit un moulin.
La Thève qui sort de l'étang à l'extrémité nord de la chaussée, est une
petite rivière qui traverse toute la plaine de Coye du nord-est à l'ouest. Elle a pris
le nom de Ru Saint Martin d'une chapelle dédiée à ce Saint qui était auprès de
l'actuelle avenue du Château. Elle a totalement disparu sans même laisser une
pierre de fondation.
¬O DXWUHH[WUpPLWpGHODGLJXHDpWpFRQVWUXLWOHPRXOLQGHOD/RJHGH
9LDUPHV'HSXLVFHPRXOLQOD7KqYHDpWpFDQDOLVpHDXSLHGGXFRWHDXMXVTX DX
YLOODJHGH&R\HRHOOHIRUPHG DERUGO pWDQJGX&KDUGRQQHWRXGX&KDUGRQQHUHW
ERQQHUpVHUYHGHSRLVVRQVSRXUOHVHLJQHXUGH&R\HSXLVDSUqVDYRLUUHPSOLOHV
GRXYHVGXFKkWHDXHWDOLPHQWpXQHXVLQHDX;,;HVLqFOHHOOHFRXOHWRXMRXUV
FDQDOLVpHDXGHVVXVGXPDUDLVMXVTX jO HQWUpHGH/DPRUOD\HRODUHMRLQWOH
5X6DLQW0DUWLQ

Si la Thève, avec les étangs, fait l'élément principal du régime des
eaux de Coye, on ne peut oublier quelques sources à la base des collines
portant la forêt.
Bien qu'en dehors de Coye, nous citerons la fontaine d'Orry qui était
autrefois la fontaine Saint Rieul. Ce saint évêque de Senlis avait imposé le
silence aux grenouilles qui l'empêchaient de prêcher la bonne parole. Saint
Rieul (sanctus Regulus) est très vénéré dans toute la Picardie. Il est représenté
sur un magnifique vitrail du XIIle siècle à la basilique de Saint-Quentin.
&HWWHIRQWDLQHDpWpFDSWpHHQSRXUDOLPHQWHU2UU\HW&R\H
G ROHFKkWHDXG HDXGX&URFKHW'HSXLVOD/\RQQDLVHGHV(DX[GHVVHUW&R\H
HWEHDXFRXSG DXWUHVFRPPXQHVjSDUWLUGHFDSWDJHVGDQVODYDOOpHGHO 2LVH
Au bord même des étangs sont quelques sources, dont une sur le côté
sud de la chaussée Chaperon parfaitement aménagée entre quelques grosses
pierres de taille. Elle donne une eau joliment pure pour la joie des promeneurs.
Au pied du coteau de la Charmée, sont d'autres sources :
L'une, près du lieu-dit la Sauvageonne, remplit une petite pièce d'eau,
puis, coule sur le sable jusque dans les jardins des propriétés du côté sud de la
côte de la gare. Mais, elle s'assèche dès la fin du printemps s'il est un peu sec.
Dans le fond du jardin du 38 de la rue de la Gare, un bassin alimenté
par une petite source vient compléter le cours du ruisseau de la Sauvageonne
jusqu'à l'été seulement.
Une autre source, issue des bordures de la Charmée se perd aussi très
vite dans les sables siliceux. Elle humidifie les fossés de la route qui est à la base
de ces bordures de la forêt.
& HVWGDQVOHWKDOZHJGHOD0pQDJHULH OLJQHGHSOXVJUDQGHSHQWH TXH
O RQYRLWVRXUGUHGHO HDX/DIRQWDLQHDX[9HUUHVFRXOHGDQVOHEDVF{WpGHOD
FKDXVVpHHPSLHUUpHMXVTX jODPDUHGHVTXDWRU]HDUSHQWVDYDQWGHVRUWLUGHOD
IRUrW
Tout le versant nord du bois Brandin est fort sec. Les grandes
propriétés des Tilles, de l'Ermitage et de Forest Lodge ne sont alimentées que par
des puits dont l'eau est refoulée dans un château d'eau.

