
 
 

La présence de l’eau est très marquée sur notre 
commune.  

 

 

 
Le territoire d’Angicourt occupe le vallon d’un 

ruisseau et une partie des hauteurs 
avoisinantes. Ce ruisseau, le Rhony, prend sa 
source dans le parc du château de Verderonne, 
coule du Nord au Sud sur 5 km pour se jeter 
dans l’Oise, sur la rive droite du village de 
Rieux.  
Il reçoit deux ruisselets : le Ru de l’Ordibée à 
droite et le Ru de Salifeux à gauche.  
Le vallon du Rhony est dominé par de petites 
hauteurs boisées donnant un aspect pittoresque 
au paysage.  

La montagne de Verderonne  

S’élève au Nord (Butte de Watrel, 116 m)  

La montagne de Moimont (108 m)  
Située à l’Est, elle sépare le village d’Angicourt 
de celui de Cinqueux. Le nom latin de Moimont, 
« Medius mons », nous renseigne sur son 
emplacement géographique : entre la montagne 
de Liancourt et la montagne de Roc  

La montagne de Liancourt (115 m)  
De l’Ouest au Sud-Ouest, la partie Sud de la 
montagne se dresse à la limite de Villers-Saint-
Paul (la Croix Méfroid)  

Le point le plus bas du territoire (38 m)  
Point visible à Cafosse, là où le Rhony pénètre 
sur le territoire de Rieux.  
Le sommet des plateaux est relativement plat, 
agricole, tandis que les versants assez pentus 
sont recouverts de taillis et de bois (frêne, 
charme, chêne, pin et hêtre).  
Le fond de la vallée, étroit et humide aux abords 
de Rhony, est accompagné d’aulnaies et de 
peupleraies. Des dizaines de noms de lieux-dits 
figurent au cadastre tels que : 

 

 

Le champ de la Bonde    
Bonde : « retenue d’eau d’un étang ou vivier »  

La Chausselle  
Lieu-dit de la Chaussée depuis 1700 environ  
Tient son nom d’un chemin chaussée, 
autrement dit d’un chemin en remblai  

Larris Saint-Jean  
Larris « friche à flan de coteau »  

Bois de la Boulaye  
La Boulaye est le « lieu aux bouleaux » depuis 
1700 environ  

Clocher du Bois  
Autrefois (1700 environ) appelé Le Croquet du 
Bois, le Clocher de Bois prend sa place au Sud-
Ouest de l’Eglise. On assure qu’il y eut là un 
établissement religieux ;peut-être était-ce une 
dépendance de prévôté ? 

Champ César  
Il s’étend non loin du cimetière actuel. 
Aujourd’hui encore, on peut y trouver des débris 
de tuiles romaines, provenant certainement d’un 
trésor de monnaies romaines qui fut découvert 

vers 1900, lors de la construction du 
Sanatorium. 

 

 


