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Topographie et système défensif déterminent l’organisation urbaine
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
L’implantation et la forme du noyau bâti décrits sur cette carte illustrent bien la
très grande stabilité du motif urbain, à travers les trois siècles qui la séparent
d’aujourd’hui. La simplicité du dessin met en exergue les grandes particularités
de Mont-l’Evêque qui constituent encore son identité et dont les origines sont bien
antérieures à cette carte.
D’abord, la topographie est un facteur déterminant de l’implantation de la charpente urbaine. Le village s’organise sous la ligne de rupture de pente du plateau,
exploitant ainsi une situation d’abri des vents du nord d’une part, et une mise à
distance des eaux de la vallée d’autre part.
A l’ouest, la vallée sèche qui affaisse le plateau a également été utilisée comme
point de connection au réseau routier de long parcours. Elle fixe déjà à cette époque la limite de tissu urbain qui est encore effective aujourd’hui.
Contrairement à d’autres villages voisins, Mont-l’Evêque tourne le dos à la voie
principale qui traverse le plateau, préférant un ancrage à une rue secondaire. Les
remparts encore en place à cette époque sont le témoin d’un territoire de conflits
et explique aussi cette organisation du réseau viaire interne, ne s’ouvrant sur la
plaine que par un nombre limité de portes percées dans cette enceinte. Cette logique d’enceinte se poursuit d’ailleurs vers Senlis (abbaye de la Victoire, Villemétrie,
Valgenseuses) alors qu’elle n’apparaît pas ou plus vers l’est. Au sud, le milieu hostile de la rivière et de ses marécages ont également participé à ce système défensif
qui a eu une influence déterminante dans l’organisation urbaine.
Au-delà de cette enveloppe, il n‘existe aucune autre entité bâtie, à l’exception :
-d’un grand élément qui correspond sans doute au pavillon de garde du château et
qui perdure encore actuellement, sans doute dans une forme remaniée
-du grand clos qui ponctue encore le seuil urbain de Mont-l’Evêque.
Ces deux traits de caractère sont d’autant plus spécifiques à Mont-l’Evêque qu’ils
ne se répètent pas dans la vallée. Borest entretient un rapport différent avec son
coteau, Fontaine-les–Cornus et Mont-Lognon reprennent les mêmes dispositions
par rapport au coteau mais ne possèdent pas ou plus d’enceintes.
La carte montre bien la manière dont l’abbaye de la Victoire a exploité une terrasse alluviale basse façonnée par la Nonette, pour s’implanter au bord de l’eau et
profiter là aussi de l’abri du coteau. L’imposante muraille qui délimite son domaine
exprime la richesse des lieux à protéger, au même titre que Villemétrie ou Valgenseuses.
A l’intérieur du noyau bâti, le linéaire de la rue principale est perturbé par deux
évènements. Au sud, l’accès au domaine du château donne lieu à une rupture de
l’ordonnancement du continuum ; au nord, le réseau viaire se divise en deux bras
desservant l’église et sa place qui vient s’adosser aux murailles et accompagner
deux portes. A l‘arrière du front bâti se développent des jardins vivriers dont certains persistent encore à l’est notamment.
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Le village entretient des relations par le sud grâce à ces deux voies qui franchissent la vallée. La première, inféodé au domaine du château traverse plein centre
le village passant au droit du château puis emprunte le parc pour s’enfoncer dans
la forêt. Elle existe encore de nos jours mais sous la forme d’allées et de chemin
forestiers. La seconde, appartenant au réseau de voie publique est déjà un axe
important de déplacement vers Ermenonville. Cette fonction sera régulièrement
confirmée au fil des siècles jusqu’à la réalisation de la déviation.
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Noyaux villageois
Eglise
Murs d’enceinte
Maillage viaire
Réseau hydrographique

Chacune de ces voies dispose d’un petit bâti implanté à la rupture de pente du
coteau (point de contrôle, de surveillance, péage ?).
Le domaine du château montre en ce début de XVIIIème siècle une physionomie bien différente d’aujourd’hui. L’eau y est particulièrement présente, sous
la forme de deux grandes pièces d’eau aux contours réguliers, qui n’ont rien
d’étang romantique. Assainir le marais, réguler et stocker les eaux pour la gestion des moulins, produire du poisson pour les communautés religieuses sont à
l’origine de ces ouvrages monumentaux qui curieusement n’ont pas traversés
les siècles.
Face au château et sa terrasse, la Nonnette et ses diverticules se divisent en
plusieurs bras d’eau canalisés dessinant des casiers évoquant une cressonnière
ou un ouvrage piscicole. Son périmètre reprend la forme actuelle du miroir d’eau
illustrant les grandes mutations que ce par cet ses eaux ont connu au cours des
siècles suivants.
Le fond de vallée proprement dit est avant tout un lieu agricole, un espace dédié
principalement à la pâture. Les cours d’eau sont escortés de cordons arborés et
les coteaux sont entièrement dégagés.

Schématisation de la structure bâtie et
du réseau hydrographique.

N

-Un tissu bâti essentiellement focalisé sur
la rue de Meaux
-Une eau omni-présente dans le parc
-Le château marque une rupture dans la
densité du bâti
-Existence du clos «hors les murs», à
l’ouest

Schématisation de la structure bâtie,
du réseau hydrographique et de la
trame viaire.
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

-Cinq points d’accès au village, quatre par
le plateau, un depuis la vallée
-La route de Nanteuil tangente les murailles distribuant trois points d’accès au
village
-Au sud, deux accès; l’un depuis la route
d’Ermenonville, l’autre par le parc du château, contrôlé par un pavillon de garde.
L’eau est à chaque fois en contact direct
avec ces voies (système défensif ?)
-Autour du noyau bâti gravit les jardins
vivriers, protégés par le mur d’enceinte
ou profitant de l’exposition sud du coteau
(zone en vert clair)
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Plan du domaine de Mont-L’Evêque et de l’abbaye de la Victoire (vers le XVIII ème siècle).
La liste des différentes parties qui composent ces domaines témoigne de la grande variété des espaces et de leurs usages. Le travail de l’eau y est particulièrement complexe et conséquent; la Nonette comme la Sangle sont fortement aménagées, démultipliées
en plusieurs bras, captées par une succession de nombreux bassins. Le plan révèle en fait un seul et même domaine, fédéré avant tout par l’eau.
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Plan de réaménagement de l’abbaye de la Victoire dans la première moitié du XIX ème siècle.
En 1821, le nouveau propriétaire du domaine de la Victoire, avocat et inspecteur général des forêt, engage des travaux de réaménagement fortement influencés par l’écriture romantique. Le
domaine de Mont l’Evêque connaît la même évolution au cours de la second moitié de ce siècle; c’est à ce moment que le château de style troubadour et la chapelle gothique prennent place dans
ce site illustre dominant la vallée. L’eau y tient une nouvelle fois une place prépondérante, donnant lieu à l’aménagement d’îles et de promenades en barque.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Un village stable, un parc qui se bouleverse
Carte d’Etat Major de 1865-1880
Malgré sa qualité médiocre, la carte exprime plus précisément le motif bâti, décrivant en majorité un bâti à cours aligné sur les fronts de rues. Dans le parc du
château, on distingue la disparition des deux grands bassins au droit château,
remplacés par une pièce d’eau circulaire ponctuée d’îles. De nouveaux tracés ont
également fait leur apparition, résultat des travaux de reconfiguration du domaine
engagés par les nouveaux propriétaires qui ne sont plus des religieux. Le domaine
de la Victoire connaît les mêmes mutations et confirment le basculement de ces
espaces vers un usage de villégiature et d’agrément.
La route de Nanteuil est soulignée de pointillés confirmant son statut de route
importante dans le réseau régional. Au droit de l’église, côté plaine, un large carrefour est dégagé, révélant l’importance de cet accès au village depuis le nord. Le
cimetière est sans doute encore autour de l’église.
A l’ouest, la route de Nanteuil marque un déhanchement prononcé vers le nord. A
t-on cherché à améliorer le franchissement de la pente, ici assez raide en empruntant le relief adoucie de la vallée sèche ?
Le moulin sur la Nonette est clairement mentionné.
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Schématisation de la structure bâtie et du réseau hydrographique.

Schématisation de la structure bâtie, du réseau hydrographique et de la trame viaire.

-Simplification du réseau hydrographique
-Stabilité du motif bâti sauf dans le domaine du château, le long de la rue de Meaux
(orangerie, écuries...)
-Persistance des murs d’enceinte au nord

-Une trame viaire similaire à celle de 1711.

Noyaux villageois
Eglise
Murs d’enceinte

Maillage viaire
Réseau
hydrographique

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Carte d’Etat Major de 1889 - Feuille de Beauvais
Si le village reste figé dans son organisation, la frange nord, extra-muros, connaît
des modifications. Le cimetière est exporté en plaine, le long de la route de Montépilloy. A l’angle de la route de Chamant s’est implantée une nouvelle entité bâtie,
ceinturée par un long mur. Ces deux éléments annoncent l’extension urbaine qui
aura lieu presque un siècle plus tard.
Entre le domaine de la Victoire et le parc du château de Mont-l’Evêque, la végétation s’est développée dans la continuité du massif forestier d’Ermenonville qui ne
cesse de progresser sur le coteau sud de la vallée.
Le réseau routier s’est également renforcé et son tracé se rigidifie à une époque où
les transports se développent sous l’impulsion notamment du chemin de fer qui a
fait son apparition dans la plaine de Mont-l’Evêque.
Le village confirme sa position de carrefour routier distribuant un réseau est-ouest
et nord sud, situation qui motivera plus tard la déviation en raison de l’inadéquation du trafic automobile avec la configuration du tissu bâti.
Le cimetière a été déplacé dans la plaine, mais conserve un rapport visuel avec
l’église.
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Nouvel ensemble bâti
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Noyaux villageois
Eglise
Murs d’enceinte

Schématisation de la structure bâtie, du réseau hydrographique et de
la trame viaire.
-L’accès sud depuis le parc du château n’est plus indiqué en tant que tracé
majeur
-Au nord, première exportation du bâti «hors les murs» sous la forme d’une
vaste propriété ceinte de murs et s’étirant jusqu’au chemin de Chamant.

Maillage viaire
Réseau hydrographique

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Carrefour rue du Puits, rue de Meaux.

Rue de l’Eglise. A l’époque, le mal de la place se prolongeait sur les trottoir, marquant
franchement le seuil villageois et répondant au loin, aux frondaisons du parc du château.

Rue de Meaux, au coeur du village. A gauche, un bar-tabac.

Le moulin et ses ouvrages hydrauliques aujourd’hui disparus.

Le fond de vallée dégagé laissant apparaître le village accroché sur le coteau. Le paysage s’est ici fermé suite à l’abandon des ouvrages hydrauliques et des pâtures.
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Rue de Meaux, face au mur du château.
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Le château dans sa version troubadour, dominant son étang-miroir.

La terrasse est une pièce essentielle articulant la partie supérieure du domaine, hébergeant L’eau est toujours resté la «vedette» du parc quelques soient les époques. Les nomles constructions principales, hors d’eau, du reste du parc, livré aux cours d’eau qui le breuses photos montrant cet élément illustre bien cet attachement inaliénable.
sillonne.

Le domaine du château comporte de nombreux bâtiments annexes, comme l’impo- Pavillon du gardien à l’entrée du parc.
sante orangerie aujourd’hui totalement ruinée, adossée au mur de clôture de la rue
de Meaux. Un témoignage du faste du domaine en ce début de siècle.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Le pavillon de garde surveillait l’accès à l’ouest du domaine, complétant l’équipement du domaine.
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Un village peu impacté par les guerres, une vocation rurale affirmée
Carte IGN 1949
Ce document récent décrit pour la première fois les typologies du bâti. On distingue clairement les grands corps de ferme et une grande densité des constructions au centre même du village, ancrés autour du site historique du château. A
l’ouest, le tissu est très peu dense alors qu’à l’est, il est bien plus présent, divisé
de part et d’autre de la route d’Ermenonville. Mont-l’Evêque, contrairement aux
apparences, n’est donc pas un village homogène en terme de couverture du
bâti.
Dans le fond de vallée, les boisements entre la Victoire et le château de Montl’Evêque ont été dégagé.
Hors les murs, l’urbanisation reste stable, bien que quelques édicules aient été
construits dans le clos à l’ouest du village. A l’est, les jardins s’étirent le long
de la route de Nanteuil exploitant un court replat avant la chute brutale du coteau.
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Nouvel ensemble bâti
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Schématisation de la structure bâtie et du réseau hydrographique.

Schématisation de la structure bâtie, du réseau hydrographique et de la trame viaire.

-Une armature de murs plus visible.
-Un nouvel ensemble bâti sur la route de Nanteuil, à l’est.

-Une trame viaire sans évolution notable.

Noyaux villageois
Eglise
Murs d’enceinte

Maillage viaire
Réseau hydrographique

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Ces deux vues montrent les surfaces importantes
couvertes par les potagers, domaine cultivé qui sera
le lieu de développement principal de l’urbanisation
à partir des années 1960-70. Elles mettent également en évidence le linéaire conséquent des murs
d’enceinte qui perdurent encore aujourd’hui et qui
restent très présents dans le paysage villageois.
On découvre enfin le tracé sinueux de la route de
Nanteuil.

Route de Nanteuil dans
son tracé «primitif»

Jardins potagers
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Jardins potagers
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Route de Nanteuil dans
son tracé «primitif»

Jardins potagers

Jardins potagers

Mur d’enceinte

Jardins potagers

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Jardins potagers
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