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Des plateaux différents ponctués «d’évênements», une vallée encaissée en transition

.142,4

-Le plateau ouvert, extrémité sud de la
grande plaine du Valois, présente de faibles reliefs, produits par de légères ondulations creusées à l’approche des vallées, par l’amorce de petits vallons secs
(la Goulotte à Mont-l’Evêque, Val SaintMartin à Borest).
Pourtant, ce socle presque horizontal
dont les inflexions sont orientées vers la
vallée de la Nonette, porte ici bien mal
son nom de plateau puisqu’il est «perturbé» par une imposante butte appelée
«Montagne de Rosières» et dont Montépilloy constitue l’extrémité ouest. Cette
proéminence massive compartimente
cette entité, isolant au sud, un long couloir allant de Mont-l’Evêque à Versigny,
et au nord une vaste étendue commandée par Crépy-en-Valois que la vallée de
l’Automne cerne. En écho à cet évènement topographique répond le Mont Pagnotte au nord-ouest, qui circonscrit ce
grand plateau entaillé de vallées (Nonette, Aunette) et qui participe également à
l’écriture de ce seuil paysager.
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La commune de Mont-l’Evêque s’inscrit
précisément au point de transition entre
le plateau-corridor qui longe la vallée de
la Nonette et la grande plaine du Valois.
Elle s’est installée sur un léger ressaut
qui avance dans la vallée de la Nonette,
configuration dont le toponyme, Mont,
tire son origine.
-La vallée de la Nonette est représentative des vallées du Valois, décrivant un
couloir encaissé et étroit, entaillé dans le
calcaire. Classiquement, son coteau nord
est plus prononcé que celui plus abrité
au sud. Son lit majeur est très irrégulier,
témoin du cours vagabond de ses eaux
comme il est possible d’en juger entre
le domaine du château de Mont-l’Evêque
( 00m environ) et le domaine de la Victoire (plus de 800 m par endroits).

.9 ,2
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Le motif topographique se conjugue sur
trois modes.
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-Le plateau forestier au sud présente des
reliefs tourmentés dessinant des buttes
de tailles diverses en altimétrie et en
empâtement. Elle forme une entité topographique à part entière, délimitée à
l’ouest comme à l’est par deux plaines
(plaine de Chantilly et plateau du PlessisBelleville). Leurs altimétries respectives
calées autour des côtes 100/110 sont
sans commune mesure avec la butte de

109m
Butte aux Gens d’Armes

N

107,2m
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Forêt domaniale d’Halatte

Rully

Ce massif chahuté reste peu perceptible, en grande partie dissimulé sous
le manteau forestier d’Ermenonville.
Ces éminences ont donné lieu à l’établissement de poste d’observation, du
temps où elles étaient couvertes de
landes, le toponyme la butte aux gens
d’Armes en témoigne !
A Mont-l’Evêque, le Chemin d’Alexandre d’Anleu permet d’apprécier ce relief particulier.
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Ognon

Rosières qui culmine à 162m précisément à Rosières, à 154m à Beaulieue
ou bien encore jusqu’à 1 m à Montépilloy.
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Massifs forestiers et
boisements
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Le château de la Victoire à flanc de coteau indique par son encaissement, l’amplitude du fond de la vallée.
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La butte de Montépilloy domine et surveille la plaine agricole.

Carte de situation des profils et des photos panoramiques de la page 45.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Mont l’Evêque

Senlis

Buttes de la Goële
Forêt domaniale d’Ermenonville

Butte de Montépilloy 1

33

1- Le paysage ouvert de la plaine de Mont-l’Evêque offre une lisibilité parfaite de l’enchaînement des entités topographiques qui caractérisent le sud de l’Oise. Un relief légèrement ondulé sur le plateau, un socle de la forêt qui se situe à un niveau inférieur ponctué
çà et là d’accidents, puis les longues échines des buttes de la Goële. Par effet d’écrasement des plans visuels et de son encaissement, la vallée de la Nonette n’est pas une entité qui existe dans cette vision panoramique du territoire.

Montagne de Rosières 162m

m

Vallée de la Nonette

2- Vers l’est, la confrontation entre la Montagne de Rosières et l’étendue forestière délimite clairement l’espace de la plaine.

Mont Pagnotte 221m

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

3- vers le nord-ouest, l’horizon est tenu par l’imposante croupe boisée de la forêt d’Halatte. La confrontation entre ce relief et la Montagne de Rosières met en exergue le seuil qui articule au nord le grand plateau du Valois et au sud, la plaine de Mont-l’Evêque à
Versigny.
PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 1 - 2010
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Mont-l’Evêque
La Hallebarde

La Goulotte
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Zone industrielle de Senlis

A1

Mont-l’Evêque coïncide avec l’élargissement de la vallée alluviale de la Nonette. Au pied de la
terrasse du château, l’amplitude de cette petite plaine «humide» est considérable.
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Ces blocs-diagrammes mettent en évidence la disposition
singulière du relief au niveau du village. La vallée s’élargit
brusquement au droit du château; deux vallons découpent
le coteau façonnant une sorte de petit éperon en sailli sur
la vallée, forme particulière qui est à l’origine du toponyme
de mont.
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Petite butte sableuse et gréseuse dans la Forêt d’Ermenonville, chemin d’Alexandre
d’Anleu, non loin de la maison forestière.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le vallon de la Goulotte remonte assez profondément à l’intérieur du plateau en le chahutant assez fortement. Le Chemin des Anglais permet d’apprécier l’expressivité de cet effondrement, qui avec la butte de Montépilloy, anime la paysage de la plaine.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Le petit vallon de la Goulotte constitue un événement topographique à part entière dans le socle topographique. Le passage en remblai de la RD 330a au niveau de sa
confluence avec la vallée de la Nonette, l’a totalement enclavé au point qu’il est perçu à présent comme une île inversée, secrètement engravé dans le socle du plateau. La
raideur de ces flancs a permis le dégagement à porter de main d’affleurements calcaires qui furent exploités comme matériaux de construction.

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

A l’opposé du vallon de la Goulotte, un second vallon décrit une inflexion que raconte
très bien l’itinéraire de la Route de Meaux. Cette petite vallée qui marque le seuil du
village descend ici quasiment au niveau du fond de la vallée et donne ainsi l’amplitude
du relief du coteau nord.
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Diversité de sols, diversité de paysages

Le motif topographique se conjugue sur trois modes.
La position de transition de Mont-l’Evêque, située sur une «
limite paysagère » entre plateau et forêt, se traduit logiquement dans la constitution du sous-sol. S’exprime en effet ici,
un passage entre trois ensembles de sols qui appartiennent au
bassin géologique parisien.
Le territoire de Mont-l’Evêque s’inscrit au nord sur un plateau
calcaire (dépôts tertiaires-lutétien, d’origine laguno-lacustre)
recouvert d’un épais manteau de limons (argiles grasses) qui a
de tout temps porté une agriculture à hauts rendements agronomiques.
Ce plateau uniforme est issu d’un socle qui s’est érodé progressivement (action de dénudation) mettant en évidence plusieurs
buttes isolées. Ces reliefs sont des zones de résistance à l’érosion et à l’assaut des courants d’est en raison d’un noyau dur
de formation calcaire (calcaire de Saint-Ouen, travertin d’eau),
qui a constitué une assise robuste favorable à l’édification de
villages dés le début du Moyen-Age.
Sur le plateau, la roche a également motivé les fixations urbaines ; Mont-l’Evêque est en effet bâti sur une table calcaire
grossier. Cette roche, souvent à fleur de sol est particulièrement présente autour de Villemétrie et du site de la Victoire.
Les coteaux des buttes sont recouverts de sables de Beauchamps et d’Auvers d’où affleure parfois le grès, roche dure et
noble qui fut très tôt exploitée (pavé, moellons, linteaux). Sur
les flancs des piémonts, ces couches moins fertiles (marnes et
caillasses) ont favorisé le développement de boisements et de
pâtures à l’origine d’une diversité de paysages à proximité du
village.
La vallée de la Nonette, en entaillant le plateau, a fait affleurer
les couches plus anciennes. Ses coteaux se composent de cette
même formation de marnes et de caillasses rencontrés sur les
piémonts des buttes. Le thalweg est recouvert d’alluvions récentes déposées par le cours méandreux et lent de la rivière.
Par endroits, la tourbe (qui fut un temps exploitée jusqu’à son
épuisement vers le milieu du XIXème siècle) est présente ou
bien le sable.

Les deux grandes familles de sols et les paysages induits : Les limons argileux supportent depuis toujours les cultures alors que
les sols pauvres sablonneux sont couverts par la forêt.

Le grès affleure sporadiquement dans les champs du plateau,
il est bien plus fréquent dans le massif d’Ermenonville où on le
rencontre parfois sous forme de bloc.

Le calcaire reste la roche dominante, bien visible dans la vallée de la Goulotte, où un front de taille fut dégagé. Dans l’espace
labouré, il apparaît sous forme de gros moellons, surtout dans les terrains du coteau.

Le sable est avant tout présent sur la rive sud de la vallée,
dans l’espace forestier. Il constitue d’ailleurs un sol confortable pour les cavaliers et leur monture.

Dans la zone forestière actuelle, le sol est sablonneux, parfois
mêlé d’argile.

3

Le socle calcaire a bien sûr motivé l’ouverture de carrières pour
édifier les constructions du village, les abbayes de la Victoire
et de Chaalis, ainsi que bon nombre de monuments de Senlis. Autour de 1850, le carrier Villequint emploie jusqu’à 5
ouvriers, tirant du sol le liais et de la pierre d’appareil réputés. Ces sites d’extraction perdureront jusque dans les années
1950, concurrencés par les matériaux industriels (bloc béton,
brique…). Ils sont actuellement dévorés par la friche. Celle de
Mont-l’Evêque le long de l’ancienne route d’Ermenonville est
une trace exemplaire de ce type d’exploitation.
C’est cette roche claire, taillée en bloc ou en moellon qui donne, en grande partie, sa couleur au village et a déterminé en
grande partie les ambiances urbaines.
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La qualité de la roche calcaire a été exploitée sous forme de petites carrières dont il reste des traces insolites, au milieu d’un petit bois au sud du village. Ce matériau abondant et robuste a
contribué à édifier les villages de la vallée, leur apportant une très grande unité chromatique.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Mont-l’Evêque

Le grés reste la pierre de prédilection des sols et des soubassements en raison de robustesse. Le pavé 20x20 est d’ailleurs très
fréquent dans toute la région.

L’abondance de la roche a permis la constitution d’ouvrages maçonnés importants qui marquent fortement le paysage villageois
(mur du moulin).

Alluvions récentes
Sables de Fontainebleau
Marnes vertes
Limons des plateaux
Gypses et marnes supragypseuses
Calcaires de St-Ouen

N

Sables et gré de Beauchamps, sables
d’Auvers
Marnes et caillasses, calcaires sableux

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Carte géologique
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