
Natur’eau fil de la Nonette

Petit journal réalisé par la classe de 5ème SEGPA du collège La Fontaine des Près sur le 
Patrimoine de l’eau, usages et mémoires.

Voici Senlis, notre ville, c’est l’une des plus anciennes villes du nord de la France. Ses origines 
sont gauloises. Nos ancêtres ont choisi une petite butte à la lisière d’une grande forêt qui est 
défendue par deux rivières et des marécages. L’Aunette et la Nonette avaient alors un plus gros
débit qu’aujourd’hui en raison de la forêt et des sources qui ont disparu depuis.
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Les élèves de 5°A du collège La Fontaine des Prés de Senlis 
vous présentent leur journal sur le patrimoine de l'eau. Notre 
collège est situé tout près du ruisseau de La Fontaine des 
Prés. Il a été construit au-dessus de terrains souvent inondés 
par des sources. Quand nous allons à la piscine, nous 
prenons une passerelle en bois. Elle traverse le ruisseau.
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Mémoires d’eau
Lors de notre visite de la ville de Senlis, nous avons repéré les aménagements mis en place par les habitants
pour domestiquer l’eau dans la ville hier et aujourd’hui.
Nous  avons  commencé  notre  viste  devant  la
cathédrale  de  Senlis on  a  regardé  les  gargouilles.
Quand il  pleut ça coule,  c'est  comme une gouttière
mais en pierre sculptée sous forme de monstre.

 

On a continué la visite par une ancienne blanchisserie.
C'est  une dame qui  y habite.  Elle  nous a ouvert  sa
porte. Il y avait des bassins avec des poissons rouges,
ce  sont  les  anciens  bassins  qui  servaient  à  laver  le
linge.

On est allés ensuite jusqu'à la rivière de la Nonette.

Le « dos d’âne » est  un  endroit pour que les animaux
puissent boire . Il est en pente douce vers la rivière.

 Le dos d’âne hier et aujourd’hui.

Avant,  on  allait  chercher  de  l'eau  au  puits  avec  un
seau.  De  nos  jours,  il  y  a  des  canalisations qui
apportent l’eau jusqu’aux robinets des maisons.
En  marchant  nous  avons  vu  sur  le  sol,  des  grilles
d'évacuation, des plaques d'évacuation en fonte et les
caniveaux. 

Le méli-mélo d’Élisa

Ces mots sont dans notre journal.
On a mis les lettres dans le désordre. A vous de 
les retrouver.

Fntanieo:
lagerougils:
teimers:
irvèire:
crosue:
upits:
onentte:



  Les métiers au fil de l’eau
Avec Alex, notre conférencière de l’office du tourisme, nous avons découvert au fil  des rues de
Senlis, des métiers disparus.  Elle nous a expliqué que jusqu’en 1960, l’eau n’arrivait pas dans
les maisons.
Voici les métiers :
Le sourcier
Le métier du sourcier consiste à trouver de l’eau 
souterraine avec un bâton en forme de «V» qu’il 
pointe vers le sol. S’il trouve de l’eau souterraine, il 
appelle le puisatier.

www.sourcier-idf.fr

Le puisatier
Il a pour profession le creusement et l'entretien des 
puits fournissant de l'eau. 

Ancien puits dans 
le parc du château 
royal

Le fontainier
C’est celui qui entretenait et surveillait les fontaines 
publiques indispensables à l’époque car c’était un des 
endroits où l’on pouvait récupérer de l’eau potable.

Dessin de Clara et Naomy de la fontaine du 
centre ville de Senlis

Le repêcheur d’animaux morts
Un  repêcheur  d'animaux  morts  a  pour tâche  de
parcourir les rives de cours d'eau pour en retirer les
cadavres d'animaux et ainsi éviter la dégradation de la
qualité de l’eau utilisée par les habitants.

 Le porteur d’eau
C’est une personne dont le métier est de transporter de
l'eau jusqu'aux maisons. 

La blanchisseuse
Personne dont le métier est de blanchir le linge et de
le repasser. A cette époque, on  lavait le linge dans des
baquets  et  on  le  faisait  sécher  en  le  suspendant  au
dernier étage de la maison dans un endroit aéré.

La lavandière
Femme qui lave le linge à la main dans un lavoir.  A
cette époque, on n'avait pas de machine à  laver et  les
femmes  lavaient le linge à la main. 

Le tanneur
C’est un métier  qui servait à fabriquer des vêtements 
et des chaussures en cuir . A Senlis, il  y a une rue de 
la tannerie près  la rivière  la Nonette.

www.attelage-
patrimoine.com
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 L’eau préservée
Nous avons eu la chance de visiter la station d’épuration accompagnés de Didier, le responsable
des machines. Il pouvait tout contrôler de son poste de commande. Il nous a montré les différents
bassins où l’on filtre l’eau. L’eau à sa sortie est “propre”.

La station d’  é  puration
Nous avons appris comment fonctionne une station 
d’épuration.

Shéma de Noamy

Le bassin d’eau rassemble les eaux usées de la ville.

L’eau du bassin est ensuite filtrée grâce aux lames qui
tournent sans arrêt. A la fin des opérations de filtrage,
il  reste  les  boues  grasses  qui  serviront  ensuite
d’engrais aux agriculteurs locaux et aux espaces verts
de la ville.

L’eau filtrée repart dans la rivière.

Grilles pour 
enlever les 
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Boues
Eau rejetée

Bassin 
d’aération/clarificateur

Pensée du jour 
J’ai bien aimé les sorties autour de l’eau
car on a parlé de l’eau qui a donné la vie

 et si l’eau disparaît,
ce sera l’extinction de la vie humaine,

 animale et végétale.
Tayzone
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