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De l’époque gauloise à la veille du Moyen-Age
Senlis, une polarité urbaine qui « organise » le territoire

3

Le rôle de Senlis est essentiel dans la structuration de ce territoire de transition
entre plaine et forêt. On se situe ici dans un carrefour de peuples, de voies et de
milieux divers, délimités par les massifs forestiers et par des terroirs agricoles
très différents en raison de la géologie. Cette ville, dont les origines remontent
aux Celtes (elle fut la capitale des Sylvanectes), devient Augustomagus, « Le
Marché d’Auguste » sous les romains. Au IIIe siècle, elle conforte son statut politique et militaire en devenant une place forte importante, contrôlant un noeud
routier stratégique :
-l’actuelle RD 24, une ancienne voie de long parcours vers les contrées de l’est
comme Soissons ou Reims,
-la route de Senlis à Meaux, sur laquelle le village de Mont-l’Evêque s’est en
partie greffée.

Le temps de la structuration spatiale, spirituelle et politique du
territoire

À

Le Haut Moyen-Age marque le point de départ de grandes vagues de christianisation de l’Oise. La place de l’Eglise qui ne cesse ne progresser et elle devient
en peu de temps, un grand propriétaire terrien. l’évangélisation des campagnes se joignent donc l’édification de grands domaines religieux (abbaye de
Saint Lucien à Beauvais, de Saint Corneille de Compiègne, plus localement celle
de Chaalis, de Comelles, de Royaumont, de la Victoire à Senlis…), et l’érection
d’églises ou de cathédrales. Ces établissements religieux souvent implantés
dans des lieux retirés à « conquérir » déclenchent alors de grandes campagnes
de défrichement sans commune mesure avec les précédentes. La noblesse, qui
elle aussi est en train de se structurer, s’engage dans la réalisation de nouveaux
châteaux.
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Le XIIème marque aussi le début d’une restructuration du réseau viaire, sur
la base des anciens tracés gaulois et gallo-romains. Avec la stabilisation du
pouvoir, l’affirmation de Paris comme capitale du royaume, le développement
des échanges réaffirme l’intérêt stratégique des réseaux de déplacement selon
des axes de relations s’étirant principalement dans le sens nord/sud à travers
le pays.
A la fois carrefour, marché, place forte, ville royale et centre religieux, Senlis
confirme et renforce durant cette longue période son statut de polarité urbaine
majeure rayonnant sur ce territoire traversé par des routes stratégiques de
longs parcours (route de Flandre par exemple). Depuis Clovis et surtout après
l’élection d’Hugues Capet, en 987, à Senlis, tous les rois de France ont aimé
cette région pour ses forêts, ses rivières et son accessibilité.
Son patrimoine architectural témoigne en effet de sa grandeur et de sa puissance, de l’occupation romaine jusqu’à la Révolution. C’est là que sera édifié
la deuxième cathédrale gothique construite en France après celle de Laon. Le
clergé lui accorde donc un intérêt particulier et s’appuie sur cette notoriété
pour engager la construction d’autres édifices et conforter sa présence et sa
puissance dans ce territoire riche en ressources. Ainsi, l’abbaye de la Victoire
est fondée en 1222 sur les traces d’un ancien poste militaire établi sur la voie
romaine de Senlis à Meaux, devenu ermitage au Xème. Supprimée en 178 ,
seules subsistent aujourd’hui, dans un parc, quelques travées d’un bas-côté du
chœur et un étang qui aurait été creusé à l’époque de Louis XI.

C’est sur une légère éminence dominant la vallée de la Nonette, surnommée Mont-le-Roi ou plus simplement Mons que fut construit la résidence de
campagne des évêques de Senlis (maison qui devint château, puis qui sera
fortement remanié au XIXème dans le style gothique «troubadour»).
Le lieu prit alors le nom de Mont-l’Évêque et restera lié à Senlis jusqu’à la
Révolution.
C’est également de cette époque, au début du XIIIème siècle, que datent
les parties les plus anciennes de l’église du village, et qui sera considérablement modifiée au fil des siècles (l’église sera presque totalement rebâtie au
XVIème siècle).

Une situation avantageuse pour l’établissement de villages
Les hommes profitent donc de ce contexte géographique très favorable pour
fixer leur communauté, soit sur le plateau, soit le long de la vallée de la
Nonette. Ainsi, une nébuleuse de villages se structure et s’ancre définitivement à cette époque, profitant de la diversité des ressources de ce territoire
généreux en eau, en bois, en gibier, en terres arables et productives. Elle
bénéficie également de l’attraction commerciale et de la protection de Senlis
ainsi que des voies de circulation importantes. Les trois entités paysagères
sont mises à profit :
-La vallée et la rivière
Mont l’Evêque s’est implanté sur le coteau nord de la petite vallée de la Nonette, comme les autres villages de Borest, Fontaine-Chaalis ou de Baron. Ils
profitent tous de la proximité de l’eau courante pour y établir de moulins indispensables à la transformation des denrées produites sur le plateau. Dans
cette rupture de pente affleurent également des sources qui ont ajoutées
une motivation supplémentaire à l’établissement des communautés. C’est
aussi un site protégé, moins exposé aux intempéries que les villages de plateaux et à proximité de la route Senlis/Meaux.
-La forêt
Bien que moins étendue qu’aujourd’hui, la forêt est une ressource indispensable à la population du village (bois de chauffage et bois d’oeuvre, réserve
de gibier), mais aussi un espace de repli tout proche en cas de conflits. Les
routes sont à cette époque autant utilisées par les commerçants et que par
les envahisseurs.
-Le plateau
Les limons lœssiques qui couvrent le plateau du Valois sont depuis longtemps connus pour leurs qualités agronomiques. Ils ont été protégés et toujours valorisés pour assurer la production de denrées nécessaires à la survie
des hommes. L’implantation des villages à flanc de coteau, sur des sols plus
médiocres comme l’illustre la carte géologique, témoigne de cette volonté de
ne pas grever un capital agricole précieux.
Au nord, ce territoire du plateau et la partie inférieure des piémonts de la
butte de Rosières sont donc rapidement occupés par des cultures de plein
champ. Sur les pentes plus raides aux sols plus pauvres, la vigne est cultivée
(lieu dit, «La vigne au Prieur» à Montépilloy par exemple).

								

Les moines (mais aussi certains et les seigneurs) deviennent maîtres d’ouvrage
et propriétaires de riches moulins sur le cours de la Nonette. Ils creusent des
étangs et des viviers poissonneux (la viande étant exclus de leur alimentation,
le poisson prenait une place importante) qui leurs rapportent également des
revenus conséquents pour les abbayes. Une anguillère est construite dés le
XIIIème siècle à l’extrémité de l’étang de la Victoire.
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Lithographie par Monthelier des ruines de l’abbaye de la Victoire (XIXème siècle).

Les ruines de l’abbaye de
la Victoire aujourd’hui.
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Epoque de l’ancien Régime
• Interprétation de la carte du Duché de Valois 1620
Ce document très schématique montre l’organisation des tracés routiers qui convergent vers Senlis et illustre bien cette
position de carrefour :
-le chemin de Senlis à Paris préfigure la future route des Flandres qui jusqu’à l’après seconde guerre mondiale et surtout
jusqu’à la réalisation de l’autoroute du Nord en 1961, restera
un des maillons structurant la relation entre Paris et l’Europe
du Nord, un axe commercial et de communication essentiel à
l’échelle nationale.
-la chaussée Brunehaut reliant Senlis à Soissons (le nom de «
Chaussée Brunehaut » est donné dès le Moyen-Âge à plusieurs
routes dont l’origine n’est pas définie. Il pourrait s’agir de voies
gauloises, peut-être établies sur des pistes néolithiques, restaurées et entretenues par les Romains). Généralement longues et rectilignes, elles menaient à certaines cités de la Gaule
Belgique.
-la route de Crépy permettant de rejoindre Soissons puis
Reims.
-la route de Verberie donnant accès à l’Oise.
Curieusement, la route de Senlis à Meaux n’est pas figurée.
Cette carte met également en évidence la focalisation des villages autour de la Nonette. Mont-l’Évêque est clairement dans
l’aire d’attraction de Senlis, alors que Borest, Fontaine et Montlognon forme un groupement plus à l’est, établi autour d’un
méandre de la rivière.
Notons aussi la dimension presque « anecdotique » de la forêt d’Ermenonville qui, à cette époque, n‘est guère plus vaste
qu’un gros bois.

N
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Carte du Duché de Valois 1620

Noyaux villageois
Réseau hydrographique
Maillage viaire
Forêts et boisements
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Interprétation de la «Carte générale de la Capitainerie Royale d’Halatte, de ses environs et de la Seigneurie de Chantilly avec ses
dépendances» , levée en 1711 par Bourgault et Matis, Arpenteurs du Roy
La grande précision de ce document permet de mettre en exergue les grands traits du paysage à une période où la noblesse
et le clergé atteignent leurs pleins pouvoirs sur les hommes et
les territoires.
Les deux grandes entités paysagères s’affirment et s’opposent
déjà à cette époque. Au nord, le plateau est un espace résolument ouvert sans ponctuation boisée notable. Il est parcouru
par de nombreux chemins qui, entre Mont-l’Evêque, Balagny,
Chamant et Villemétrie, forment un entrelacs presque insolite.
Ils témoignent des échanges opérés entre villages, fermes,
prieurés, sites militaires qui foisonnent dans cette partie du
Valois Multien et dont Senlis constitue le point de gravité. La
relation entre la vallée de la Nonette et celle de l’Aunette, mais
surtout celle entre la route Senlis/Soissons et de Senlis/Meaux
explique également cette densité de chemins qui zèbrent littéralement la plaine de Mont-l’Evêque.
La route de Senlis à Meaux longe la vallée en restant campé sur le plateau ; elle tangente les villages évitant leur tissu
étroit et encombré, (témoin de sa vocation militaire), prenant
des allures de route de cabotage. Elle reçoit un traitement de
faveur entre Borest et Fontaine à la hauteur de l’intersection
avec la route de Mortefontaine à Montépilloy (plantation de la
route et du carrefour).
L’abbaye de la Victoire et la résidence des évêques ont de toute
évidence conditionné des relations privilégiées à l’origine d’une
partie de ces tracés.
Cette maille viaire révèle clairement deux polarités :
-forteresse au Moyen-Age, la place forte de Montépilloy contrôle la plaine de Mont-l’Évêque, lieu de passage facile et prisé
pour les armées et pour les seigneurs des environs. L’attraction
qu’elle exerce explique la structure rayonnante des voies qui
convergent vers cette butte. La fonction de guet de la forteresse commandant l’arrivée sur Senlis de plusieurs voies importantes est parfaitement connue des historiens ; des liens privilégiés existaient d’ailleurs avec la cathédrale de Senlis depuis
laquelle des signaux pouvaient être échangés en cas d’alerte.
-Senlis, ville commerciale, militaire, religieuse et administrative, carrefour de toutes les grandes voies. Des relations visuelles avec la flèche de sa cathédrale semblent avoir joué un
rôle dans la structuration de ces tracés (point de repère).
A chaque entité villageoise correspond une plaine (plaine de
Borest, de Fontaine, de Mont-l’Evêque) indiquant un partage
rigoureux de l’espace agricole.
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Au sud, la forêt d’Ermenonville résulte davantage de la concentration de plusieurs fragments boisés que d’un massif à part
entière. Garennes et landes parcourues par les ovins dominent
ces terres maigres, sableuses au relief chahuté. A partir du
XVIIème siècle, en raison de son gibier nombreux, la forêt est
intégrée à la capitainerie des chasses royales de Halatte (ce qui
motiva lé réalisation de cette carte).
La toponymie indique l’identité des principaux propriétaires
de ces domaines boisés consacrés avant tout à la pratique de
la chasse, les nombreuses allées qui les traversent en témoignent! Ils sont jusqu’à la Révolution la propriété des seigneurs
et surtout du clergé (l’abbaye Augustine de la Victoire, l’évêché

N

Carte générale de la Capitainerie Royale d’Halatte, de ses environs et de la Seigneurie de Chantilly avec ses dépendances, 1711.
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de Senlis, l’abbaye de Chaalis en sont les principaux détenteurs). Ces massifs se tiennent à bonne distance de la vallée
de la Nonette, contrairement à aujourd’hui. Un espace cultivé
sépare la rivière des lisières boisées ou bien des landes. Une
allée plantée au sud relie le village à la forêt, sans doute s’agitil du chemin principal pour assurer cette relation.
Un réseau de chemins là aussi nombreux longe la vallée ou
prolongent les allées forestières.
Dans ce contexte dégagé, la vallée de la Nonette apparaît
comme un corridor verdoyant, de largeur variable, au gré des
subtilités du thalweg et des aménagements hydrauliques. En
amont, de Baron à Borest, la rivière dessine un cours sage,
peu aménagé semble t-il, qu’accompagne une bande étroite de
près humides que pâturent sans doute les troupeaux. L’arbre
y est présent soulignant le cours d’un bout à l’autre de son
itinéraire ; il s’agit de l’évocation schématique d’une ripisylve
ou bien de ligne de saule, frêne et aulne exploités pour fournir
du bois de chauffe, du bois d’œuvre, de l’osier, ou bien encore
du fourrage.
Mont-l’Evêque marque une rupture significative dans ce couloir. La rivière marque un ample coude et élargie son thalweg;
les prairies prennent alors une place plus conséquente. La Nonette est divisée en deux bras et de vastes pièces d’eau ont
été creusées dans son lit. On reconnaît l’étang de l’abbaye de
la Victoire qui profite de la largeur de la vallée pour s’étirer
vers le sud au point de dessiner une sorte de canal souligné
par une rangée d’arbres. Au pied du village de Mont-l’Evêque,
deux étangs rectangulaires occupent l’interstice défini par les
deux bras d’eau de la Nonette et de la Sangle. Cette artificialisation de la rivière illustre les grands travaux entrepris par le
clergé pour équiper ses propriétés de structures hydrauliques
permettant la production de poissons, la constitution de réserves en eaux pour réguler et tirer partie au mieux de la force
motrice de la rivière jalonnée de moulins. Celui de Mont-l’Evêque, dépend à cette époque de la mense épiscopale, attenante
à la résidence des évêques de Senlis. Ces travaux hydrauliques
sont également motivés par la nécessité d’assainir ce milieu
marécageux et de valoriser les ressources du fond de vallée
(ils commencent dés cette époque à être convertis en pâtures
grasses ou en herbage enclos pour le bétail. Sur les terres hors
d’eau, des jardins vivriers sont mentionnés). Ces aménagements se prolongent au-delà de Villemétrie et s’achèvent au
droit des fossés de la muraille d’enceinte de Senlis, que l’eau
de la Nonette vient inonder.
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Noyaux villageois
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Cette carte montre enfin la récurrence des enceintes maçonnées qui encerclent presque chaque entité bâtie (Barbery, Balagny, Villemétrie…) témoignant d’une situation exposée régulièrement aux conflits (rappelons que la guerre de Cent ans a
particulièrement impacté la région).
Mont-l’Evêque développe vers la plaine, là où l’envahisseur se
présentait le plus souvent, une enceinte imposante de par sa
longueur : la rivière est utilisée comme structure défensive au
sud, permettant de faire ainsi l’économie d’un ouvrage coûteux
à construire et à entretenir.
Tous les villages qui s’étagent sur le coteau nord de la Nonette
s’organisent sur le même mode d’étagement, parallèles à la
pente. Mont-l’Evêque est particulièrement représentatif de cet
étirement qui « paraphrase » la vallée.
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Interprétation de la carte des Trois forêts de Delavigne dressée en 1724
Cette carte presque contemporaine de la précédente comporte davantage d’information sur la toponymie et la qualification des axes
routiers, surtout dans la partie couverte par la forêt. Les formes du
relief y sont plus exprimées notamment au nord de Mont-l’Evêque où
de micro-vallons convergent vers la rivière et le village, superposés à
un fuseau de chemins agricoles. Le dessin du réseau hydrographique
est plus précis, voire caricaturé peut-être, mais il décrit bien cet entrelacs de bras d’eau entre le domaine des Evêques et Senlis.
Tous les villages de la vallée possèdent une enceinte qui s’appuie
entre la route de Senlis à Nanteuil et la rivière (très caractéristique à
Borest par exemple).
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Interprétation de la carte de Cassini dressée en 1750, feuille de Beauvais
Ce document met en évidence les grandes formes du relief. On comprend
à travers cette expression caricaturale le positionnement particulier de
Mont-l’Evêque et de la vallée de la Nonette, pris en tenaille entre la forêt et la plaine ; on mesure également la présence de la Montagne de
Rosières qui cloisonne en deux parties le plateau du Valois. Elle montre
enfin qu’en l’espace d’un demi siècle, la forêt s’est étendue au point de
constituer un massif à part entière mais toujours autonome, séparé du
massif de Chantilly par une langue de terre émaillée de collines dont celle
des Gendarmes constitue le point culminant (102m).
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Le premier Empire
Interprétation de la carte de Picquet de 1830
Le premier Empire a consolidé le réseau routier national en
affirmant des axes stratégiques d’un point de vue militaire
comme du point de vue économique. Des alignements d’arbres viennent souligner certains itinéraires majeurs, comme la
route de Flandre ou bien celle reliant Senlis à Crépy.
La route de Senlis à Meaux bien que colorée en jaune comme
ces routes importantes, ne bénéficie pas du même accompagnement végétal continu. La carte mentionne un tronçon planté entre Senlis et Villemétrie que l’on retrouve à l’est de Borest,
sur une seconde section jalonnée d’arbres déjà indiquée dans
la carte de la Capitainerie d’Halatte. De même, elle conserve
son tracé sinueux primitif alors que les autres voies de longs
parcours ont vu leur tracé rectifié (nouvelle route reliant Senlis
à Crépy-en-Valois par exemple). Seule, le tronçon entre Senlis
et Mont-l’Evêque a fait l’objet de travaux de rectification de
tracé, illustrant toujours cette relation intime entre la ville et
son village satellite.
De nombreux chemins traversent de part en part le massif
forestier. Se détache de ce réseau très ramifié la route d’Ermenonville. Sur la rive gauche de la vallée, une route semble se
structurer, rectiligne et plantée à partir de Fontaine les Cornus
jusqu’au bois de Mont-l’Evêque où il recouvre ses allures de
chemin qu’il abandonne à nouveau, respectant un tracé droit,
planté puis dénudé jusqu’aux faubourgs sud de Senlis. Ce tracé
a aujourd’hui en grande partie disparu.
Les deux étangs au pied de Mont-l’Evêque ont été comblés. A
l’ouest du village, un troisième bras de la Nonette a été creusé.
Au nord, le paysage de la plaine ne connaît aucune mutation
même marginale, demeurant résolument ouverte et cultivée.
Quelques arbres et fourrés la parsèment mais sans pour autant
démentir sa vacuité. Elle continue d’être parcourue par de
nombreux chemins agricoles.
Au sud, la lisière forestière reste également stable. Le village
de Mont-l’Evêque ne semble pas connaître de modification notable, toujours adossé au nord à sa muraille et à distance au
sud de la rivière. Cette stabilité du motif bâti s’applique quasiment à tous les villages alentours.
A cette époque, les habitants de Mont-l’Evêque sont carriers,
maçons (proximité de Senlis) et cultivateurs.
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Le domaine de la Victoire a connu les conséquences de la Révolution. Il change de propriétaires, puis entame une nouvelle
vie. Le logis abbatial est transformé en château et le parc est
recomposé à l’anglaise par un paysagiste irlandais, dans l’esprit
du parc romantique d’Ermenonville très en vogue à l’époque.
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Plan de la propriété de Victoire, 1830, avec son jardin à l’anglaise.
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Senlis

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 1 - 2010

Champs

Promenade
en barque sur
l’étang de la
Victoire. Le domaine religieux
devient lieu de
villégiature et
de détente.
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