tion

s

at i o n e t p r o t e

c

c

identifi

d u pat r i m o i n e b ât i

Le château, la chapelle et le parc des Evêques de Senlis
Site et bâtiments classés.
Au milieu d’un parc jouxtant la forêt d’Ermenonville, traversé par la Nonette
qui forme un étang, le château de Mont-l’Evêque est l’ancienne résidence des
évêques de Senlis jusqu’à la Révolution. Partiellement détruit au XVéme il fut
reconstruit. Les XVII et XVIIIéme ont ajouté un corps de logis séparé. L’intérieur
est essentiellement du XVIéme. Les ornements Troubadours du XIXéme en font
un modèle des plus rares et des plus achevés du néo-gothique romantique. La
chapelle, dédiée à Sainte Madeleine, a été fondée en 1221 par l’évêque Guérin.
Elle est faite avec le jubé des Carmes de Metz, transporté par Lenoir au musée
des monuments français, donné à Joséphine pour faire une chapelle à la Malmaison où il y resta en caisse, vendu après la mort de l’épouse de Napoléon
et finalement arrivé au château. Le château fut vendu comme bien national et
racheté au début du XIXéme par la famille de Pontalba, actuelle propriétaire. La
visite des extérieurs est libre et gratuite.

Calvaire

Domaine de Valgenceuse

Parc de l’Abbaye de la Victoire
Classé aux monuments historiques.
Situé hors périmètre communal mais indissociable du cadre paysager de la
vallée et du parc du château. Le parc est formé d’une succession de bois, de
pelouses et d’étangs, typique de l’esprit du XVIIIéme siècle. Le site remarquable
comporte un château et les ruines de l’ancienne Abbaye. Cette dernière fondée
en 1222 fut confiée aux moines de Saint-Victor. Le domaine se situe à cheval
sur le territoire de Senlis et de Mont-l’Evêque.

Eglise
Abbaye de la Victoire

Château
de Montl’Evêque

Cressonnière
Abri bouclier

La commune est également concernée par le site classé de la forêt d’Ermenonville et le site inscrit de la vallée de la Nonette

Carrières

Cressonnière

L’Eglise Saint-Germain
Eglise du XIIIéme siècle, inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. Remaniée à plusieurs reprises au XVéme et au XVIéme siècle.

Champ de tir

Grandes propriétés encloses présentant
une valeur patrimoniale
Eléments patrimoniaux remarquables
inscrits aux Monuments Historiques
Petit patrimoine
Alignement d’arbres remarquable
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L’église.
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Le parc et son étang-miroir.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

Vocabulaire hydraulique du parc du château de Mont-l’Evêque et patrimoine végétal remarquable.

La chapelle.

Le château de la Victoire face à la Sangle.
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Les ruines de l’abbaye.
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Le château

Petit patrimoine rural et curiosités

Le lavoir.

Le paysage communal conserve des traces de la seconde guerre mondiale. Le
blockhaus qui trône encore rue d’Ermenonville nous rappelle qu’ici, le milieu
marécageux de la rivière avait été exploité pour constituer un barrage contre la
progression de l’ennemi. Ce système de défense baptisé « ligne Chauvineau »
(ligne de défense de la région de Paris décidée en 19 1 et engagée en septembre 19 9) permettait à l’aide de pale planches de faire déborder le cours d’eau,
inondant la voie et finissant de rendre totalement inaccessible les terres déjà
hydromorphes du lit de la Nonette. Il s’agissait plus précisément de réaliser un
obstacle antichar continu sur tout le front, en utilisant au maximum les obstacles naturels.
Ce type appelé également abri bouclier ou poste de combat léger pour canon
de 25 mm est le plus répandu le long de la position de défense. Son action est
destinée essentiellement pour un tir direct dans l’axe de son objectif.
Il est implanté à des points possédant un camouflage naturel notamment le long
des lisières boisées ou à l’arrière de ligne d’eau infranchissable.
3

3

Calvaire en calcaire, route de Montépilloy.
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Les oculus de la carrière.
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