Epoque industrielle et premières mutations du monde moderne
Interprétation de la carte de 1865-80
L’expression de la civilisation industrielle se manifeste à travers la
construction en 1862 de la voie ferrée reliant Chantilly à Senlis et qui se
prolongera vers Crépy en 1870. Son tracé double la vieille route rectiligne du plateau avant de faire un large coude pour longer les remparts
nord de Senlis. Mont-l’Evêque est directement concerné par cet ouvrage
qui emprunte une partie de son territoire puis par la réalisation plus tardivement d’une petite gare.
Dans la plaine, de petites pièces boisées parsèment les champs (il s’agit
vraisemblablement de remises à gibier). A cette époque déjà, la production agricole est essentiellement tournée vers le blé, mais l’avoine couvre
également un tiers de la plaine comprise entre la Nonette et l’Aunette,
indiquant un cheptel équin conséquent.
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Dans la vallée, le réseau hydrographique s’est complexifié, la rivière a
encore fait l’objet de plusieurs aménagements. En ce début de XIXe siècle, on relève 1 moulins sur la Nonette, preuve d’une économie agricole
vivace et très productive.
Les villages ne semblent pas connaitre de transformations profondes et
conservent les morphologies principales déjà observées dans la carte de
la Capitainerie d’Halatte de 1711.
La monochromie de la carte ne permet pas de mettre en exergue davantage de détails, notamment en ce qui concerne les types d’occupations
des sols en fond de la vallée (prairie, marais, pièces et cours d’eau ?).
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Interprétation de la carte d’Etat Major de 1889, feuille de Beauvais
Plus précis, ce document permet d’apprécier davantage la présence des ponctuations boisées qui maculent la plaine. Les chemins
agricoles y sont moins nombreux, sans doute en raison du passage de la voie ferrée qui obligea les propriétaires à remembrer
leurs parcelles et les chemins qui les desservent.
Au sud, les lisières de la forêt d’Ermenonville se rapprochent de
la vallée ; par endroits, elle vient même mourir sur le bord de
l’eau comme entre Mont-l’Evêque et Borest. Cette expansion est
nettement plus conséquente vers l’ouest, où les landes et garennes sont enrésinées artificiellement, sur le modèle landais insufflé
sous le second Empire, finissant par rejoindre le massif de Chantilly via la plaine de Pontarmé.
Les routes principales sont visiblement escortées de plantations
d’arbres comme la route de Meaux mais aussi plus curieusement,
le tronçon entre Fontaine-les-Corps-Nuds et hameau de Fourcheret constitué depuis l’époque médiévale d’une ferme seigneuriale
imposante.
La route d’Ermenonville par Mont-l’Evêque devient un axe de plus
en plus important, évitant le passage par Fontaine-les-Corps-Nuds
et Chaalis.

24

								

N

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

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Noyaux villageois
Murs d’enceintes
Réseau viaire primaire
Réseau viaire secondaire
Routes agricoles
Routes forestières
Chemins forestiers
Voie ferrée
Réseau hydrographique
Vallée humide
Jardins
Parcs
Remises
Forêts et boisements

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

N

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

25

26

								

Le château de Mont-l’Evêque au début du XXème siècle fortement remanié en style troubadour, aux accents néo-gothiques.
Il profite de la grande dépression creusée ici par la rivière pour développer un vaste domaine marqué par de longues perspectives qui mettent en
scène un paysage de prairies jalonnées de structures arborées, de petites folies champêtres, de miroirs d’eau comme le montre le cliché du bas .

Le village de Mont-l’Evêque possède avant la guerre de 1914-1918, plusieurs commerces. Le paysage urbain est constitué d’une agglomération compacte de construction formant des rues corridors, minérales, fortement marquées par les longs murs d’enceinte des propriétés.
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L’église de Mont-l’Evêque exprime les multiples remaniements qu’elle a connu depuis sa construction au XIIème siècle. Au premier plan, l’habitation
est prolongée par un jardin potager profitant de l’abri des hauts murs de pierres calcaires.

Les corps de ferme occupent une place majeure dans le tissu villageois. Leurs dimensions imposantes témoignent de la
grande richesse de ce terroir agricole tourné vers les céréales
- (entrée de la ferme de Mont-l’Evêque).

Les moulins restent à cette époque des équipements essentiels dans le paysage
de la vallée de la Nonette; ils constituent des lieux de transformation des produits
agricoles mais aussi une source de profit économique importante - (moulin de
Mont-l’Evêque).

La maîtrise de l’eau a généré depuis le Moyen-Age, de multiples ouvrages de régulation et de démultiplication des cours. A gauche, c’est un système complexe de digue et d’écluse qui gèrent les flux de la Sangle en amont du moulin (cet espace est aujourd’hui entièrement enfriché). En arrière plan,
on devine les maisons du village installées sur le coteau. A droite, c’est un ouvrage similaire en travers de la Nonette, qui n’existe plus également, disparu avec l’abandon des moulins.
								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

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

27

Interprétation de la carte de 1949
Dans la plaine, le grand paysage agricole reste stable ; on y observe toujours cette vaste étendue ouverte et
cultivée, ponctuée çà et là de petits boqueteaux.
A l’intersection de la voie ferrée et de la route de Chamant, la carte mentionne la petite halte ferroviaire dont le
bâtiment persiste encore de nos jours.
Au sud du village de Mont-l’Evêque, un site de carrières est ouvert le long de la route d’Ermenonville, et la forêt
progresse, s’approchant de plus en plus de la vallée. Ce massif a connu en juin 1940, un grave incendie qui ravagea près de 800 hectares.
Ce document permet d’apprécier plus particulièrement le motif hydrographique. On y distingue la démultiplication des cours d’eau :
-la Nonette confinée sur le flanc sud de la vallée par une digue en dehors de son lit naturel,
-la Sangle, un ruisseau canalisé, qui épaissit son cours une fois franchie la route d’Ermenonville en contre-bas
du village de Mont-l’Evêque,
-un autre bras d’eau en rive nord qui prend naissance à partir de la Nonette au droit de Borest.
Ces déclinaisons du réseau hydrographique sont très anciennes et elles ont toujours donné lieu à des travaux
d’amélioration soit pour assainir le milieu, soit pour mieux exploiter cette ressource.
L’entre-deux dessiné par les bras d’eau délimite à l’est une zone marécageuse dite le Petit marais, là où deux
siècles plus tôt existait un vaste plan d’eau. On distingue encore plus à l’est, les casiers rectangulaires d’une
cressonnière, installations abandonnées seulement depuis une dizaine d’année.
Les deux ruisseaux se rejoignent au pied du château de Mont-l’Evêque, alimentant le miroir d’eau dans lequel
il se reflète. Regroupés en un seul bras, ils ne retrouvent la Nonette qu’après avoir traversé le domaine de la
Victoire.
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La tour dentelée de Montépilloy dominant la plaine. La route de Senlis à Crépy est soulignée par un alignement de grands arbres, structure végétale entièrement disparue de nos jours.
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Forêts et boisements

Le village de Mont-l’Evêque dans les années 1960. A gauche, le tissu s’appuie sur les versants boisés de la vallée; à droite, il se prolonge
vers la plaine par des lanières de jardins potagers et de vergers. En arrière plan, la plaine cultivée ponctuée par de petits boqueteaux. Au
lointain, le cordon végétal soulignant la voie ferrée et la ligne d’arbres accompagnant la route de Crépy.
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Interprétation de la carte de 1975
Les mutations paysagères les plus importantes s’opèrent durant cette période des Trente Glorieuses. C’est avant tout le
passage de l’autoroute A 1 en 1964 (tronçon Le Bourget-Senlis) et la barrière de péage de Senlis qui bouleversent les déplacements régionaux et renforcent la polarité de Senlis, mettant ce territoire rural à moins de 45 minutes des portes de la
capitale. La liaison à Lille s’opérera en 1967 affirmant le rôle
stratégique de cet axe au niveau national et européen.
Dans le même temps, la création de l’aéroport de Roissy en
1974 et son développement exponentiel qui se poursuit encore
aujourd’hui va engendrer une modification de la population,
à la fois en nombre et en type de provenance, au point de
voir Senlis tripler le nombre de ses habitants. A Mont-l’Evèque, cette poussée démographique se traduit timidement, par
la construction de quelques habitations « hors les murs », sur
le mode du pavillonnaire individuel. Elles prennent place essentiellement le long de la route de Meaux à l’est du village,
occupant des parcelles de jardins vivriers adossés aux anciens
« remparts ».
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L’ensemble du réseau routier se met alors au diapason de cette
voie moderne, notamment la RN 24, qui se double par endroits (au pied de Montépilloy par exemple) et son escorte arborée disparaît. L’inadéquation entre le trafic routier en hausse
et le tissu villageois de Mont-L’Evêque a motivé la création
d’une déviation branchée sur la RN 24 et contournant par
l’est le village.
C’est aussi à cette époque qu’est goudronnée la rue de Nanteuil qui longe les anciens remparts de Mont-l’Evêque.
Les trois grands motifs paysagers ne connaissent pas de modifications notables (stabilité des lisières boisées, des expressions de l’eau, de l’espace agricole). La croissance démographique de Senlis ne touche pas encore les villages alentours qui
conservent leur physionomie traditionnelle groupée et dense
autour des rues. Mais l’arrivée de l’autoroute du Nord modifie
les équilibres séculaires de ce territoire. Elle génère un obstacle (effet de coupure) sans précédent, modifiant non seulement le rapport de Senlis avec la grande plaine mais aussi avec
la vallée de la Nonette. A une échelle plus vaste, elle renforce
la frontière topographique dessinée par la vallée de l’Aunette
qui constituait jusqu’alors un bornage subtil entre la croupe
boisée du massif d’Halatte et les étendues agricoles du plateau
du Valois. Plus significatif encore, cette infrastructure routière
crée une rupture importante dans le massif forestier fait de
l’agglomération des forêts d’Ermenonville et de Chantilly.

De nouvelles constructions prennent place dans le faubourg jardiné compris entre la route de Meaux et le mur
d’enceinte du village.

N

Dans la plaine, la voie ferrée est alors progressivement délaissée rendue obsolète par l’avènement de la voiture et la
présence d’une infrastructure routière performante. Abandonnée, elle sera démontée vers le milieu des années 1990 et son
emprise vendue.
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Commerce le long de la rue de Meaux.
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Interprétation de la carte IGN de 2000
Les vingt cinq années qui suivent n’apportent à première vue
pas de bouleversements profonds aux grands motifs paysagers
mais confirment les mutations liées au développement des infrastructures de transports. Le territoire se radicalise opposant
le plateau agricole avec les massifs boisés.

33

Autour de Senlis, une rocade nord s’est constituée ramenant
vers la barrière de péage les grandes radiales. La RD
0 est
réaménagée et un giratoire assure la distribution du carrefour
dans la vallée à l’est de Mont-l’Evêque.
La plaine voit son parcellaire s’agrandir mais sa vocation agricole reste toujours aussi vivace. La voie ferrée, délaissée, s’enfriche au point de générer un long corridor arbustif qui traverse
le paysage ouvert du plateau. Malgré l’intensification des modes culturaux, les nombreux boqueteaux perdurent dans cette
mosaïque de champs.
Le développement urbain s’exprime de manière très diverses
mais touche toutes les communes. Senlis, cela a été rappelé, focalise la majeure partie des extensions du bâti, qu’elles
soient à vocation d’habitat ou bien d’activité.
Autour de Barbery, au pied de la butte de Montépilloy, l’ancienne sucrerie laisse place à une imposante plate-forme logistique, conséquence de l’attraction de l’autoroute et de la région
parisienne.
Dans ce contexte de pressions urbaines tout azimut, les villages de la vallée de la Nonnette s’étendent, se transforment
mais de façon très mesurée. A Mont-l’Evêque, elle se traduit de
deux manières, recherchant avant à conserver une compacité
du motif bâti :
-au nord sur la plaine par la création d’un petit quartier pavillonnaire adossé à la route de Meaux,
-à l’est par le prolongement du tissu pavillonnaire déjà engagé
dans les années 1970 sur les emprises de jardins.
Les limites de la forêt restent stables mais des parcelles nouvellement plantées au sud du village de Mont-L’Evêque diminuent l’espace ouvert qui tient encore à distance ces deux entités et en permettent une lecture claire.
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Couverture aérienne Ign 2006
Peu de modification notable avec la carte de 2000. Les extensions urbaines se poursuivent autour de Senlis, mais la plaine
agricole de Mont-l’Evêque reste stable sans modification notable. Barbery a accueilli un plate-forme logistique sur les emprises délaissées par une ancienne installation industrielle, au
pied de la butte de Montépilloy (ZA de Pommelotier). Tous les
villages de la vallée de la Nonette se sont étoffes de quelques
maisons supplémentaires. Pour sa part, le village de Montl’Evêque a connu une extension urbaine au nord, empiétant sur
le domaine de la plaine et formant un petit quartier pavillonnaire compact inscrit dans la continuité du tissu bâti ancien.
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Carte schématique des extensions urbaines, d‘après la carte IGN 2001
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