l e b ât i i n t é r e s s a n t o u r e m a r q u a b l e

Un patrimoine bâti remarquable doublé d’un petit patrimoine de qualité.
Un patrimoine bâti imposant et remarquable
• Le château
C’est Louis VI qui donna aux évêques de Senlis la terre de Mons. L’avènement de
frère Guerin, principal conseiller et chancelier de Philippe Auguste, au trône épiscopal de Senlis marquera l’essor décisif de ce lieu, devenu résidence rurale des
évêques de Senlis sous le nom de Mont-l’Évêque.
Un château fut construit à cette occasion, base du château actuel, fortement refait au XIXe siècle dans le style gothique troubadour dont il constitue un parfait
exemple.

Calvaire

• L’église
Les parties les plus anciennes de l’église Saint-Germain datent du dédut du XIIIe
siècle : le croisillon nord, aujourd’hui englobé dans les reconstructions ultérieures,
et la nef, à l’origine sans bas-coté et considérablement modifiée par ailleurs.
Très touchée durant la guerre de Cent Ans, l’église sera presque totalement rebâtie au XVIe siècle. Elle sera embellie au XIXe siècle, puis le clocher sera édifié
en 1634.

L’entrée de la
propriété
L’église

Calvaire
Un patrimoine bâti lié à la guerre
• La ligne Chauvineau
En septembre 1939, la seconde guerre mondiale débute. Une fois la Pologne écrasée l’Etat-major sort des cartons une ligne permanente sensée protéger Paris. La
nouvelle ligne prendra le nom de son concepteur, le général Chauvineau. Elle sort
de terre entre septembre 1939 et juin 1940.
Le système fortifié suit l’Oise de Conflans-Sainte-Honorine à Précy-sur-Oise, le
cours de la Nonette, les lisières nord des bois de Baron et de Betz, la Grivette et
le canal de l’Ourcq jusqu’à la Ferté-sous-Jouarre, ceci afin d’éviter une manoeuvre
enveloppante de l’armée allemande.
La ligne Chauvineau est constituée d’une «ligne principale de résistance» comprenant 300 blockhaus, entre autres dispositifs. En amont du blockhaus de Montl’Evêque, qui abritait à l’origine un canon anti-char de 25mm, on peut d’ailleurs
observer le système d’inondation jouxtant le lavoir.

Le puits

Le château et
son parc

Le lavoir
Le moulin

Un petit patrimoine bâti de qualité
• Le petit patrimoine lié à l’eau
De nombreux ouvrages liés notamment à la présence de la Nonette sont repérables : retenues d’eau, ponts, puits... Le moulin participe à cet ensemble et perdure, bien entretenu, dans son site et sa volumétrie ancienne.

Le blochauss

• Les éléments religieux
Deux calvaires sont présents à Mont-l’Evêque. Anciens, ils participent au petit
patrimoine bâti de la commune.
• Une architecture ancienne de qualité
Le patrimoine bâti de Mont-l’Evêque est riche de petits éléments architecturaux
qui, même s’ils sont simples, sont pour autant de qualité. Font partie de ces éléments à remarquer, les porches (et notamment ceux d’entrée des fermes), et
les chasse-roues, pilastres (parfois ornementés) par exemple. Le grand nombre
d’habitations anciennes, en pierre, est aussi intéressant car il participe à l’homogénéité du centre bourg. Les linéaires des rues du centre ancien sont souvent
remarquables de ce point de vue. Les constructions s’installent en continuité des
murs anciens, créant un cadrage fort de l’espace public.
Les murs anciens participent donc pleinement à cette grande cohérence bâtie.

N

Murs anciens les plus marquants du paysage bâti
Carte des éléments de patrimoine bâti intéressant ou remarquable (zoom centre).
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Le puits, rue du puits.

Le calvaire à l’angle de la rue du puits et de la RD 330a.

Les communs du château (écuries), qui forment un impressionnant ensemble.

Le château.

L’église Saint-Germain.

Le moulin.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Une pâtrimoine bâti globalement de qualité

Blockhaus de la ligne Chauvineau.

De nombreux ouvrages liés à l’eau font partie du petit patrimoine de Mont-l’Evêque.

Trace de la ligne Chauvineau.

76

								

Le lavoir actuel, qui date probablement du XIXe siècle.

PNR Oise-Pays de France • Etude urbaine de Mont-l’Evêque • Phase 2 - 2010

Porche de ferme avec chasse-roues, rue de Meaux.

Portail dans un mur ancien, vers le lavoir.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

Porche ancien et couvert rue de Meaux.

La pierre calcaire, matériau de construction de qualité et dominant.

Portes anciennes, aux rénovations variées.

Les communs du château, vue rue de Meaux. Un enduit ancien est encore visible.
Des bâtiments à revaloriser.

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici
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Maisons anciennes en pierres, récemment rénovées.
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