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Une profusion d’expressions, une complexité des tracés

Sur le plateau, l’eau n’existant qu’à une
grande profondeur, les villages se sont
logiquement approchés des rivières,
occupant les corniches entaillées dans
l’épaisseur du plateaux, là où affleurent habituellement les sources ; c’est
le cas de Mont-l’Évêque. Ce rapport à
l’eau fut donc un facteur déterminant
de l’implantation du village et un dénominateur commun pour chacun de ces
noyaux habités qui longent la vallée de
la Nonette.
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Cet élément se décline selon deux modes :

• L’eau active
L’eau courante est donc un élément essentiel du paysage de Mont-L’Evêque.
Le terme Nonette, hérité de « onna »
ou « nonetta », est vraisemblablement
d’origine pré-celtique et signifie justement cours d’eau. La maîtrise de l’eau à
la fois comme force motrice mais aussi
comme élément naturel à contrôler a
engendré de tout temps, des travaux
conséquents dans le fond de la vallée.
Ils avaient pour finalité d’augmenter
et de garantir le débit pour assurer un
fonctionnement optimal des moulins,
pièces essentielles de la transformation
des ressources agricoles abondantes
dans la région.
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Cette rivière au cours lent est longue
d’une quarantaine de kilomètres; elle
prend sa source à Nanteuil-le-Haudouin, grossie à mi-parcours par la Launette qui la rejoint à Fontaine-Chaâlis.
Elle décrit d’abord une succession de
méandres très courts jusqu’à Borest,
séquence qui correspond à son cours
originel. Puis son tracé se tend, marque
un large coude épousant le pied de coteau sud. La Nonette en effet a été canalisée très tôt sur une cette rive, quittant son thalweg naturel, de manière à
lui assurer un tirant d’eau optimal mais
aussi à éviter qu’elle ne divague à travers son lit. La vallée était en effet facilement submergée en raison de la faible
inclinaison de son lit occasionnant des
entraves à la circulation entre les deux
rives. Ces travaux ont été aussi motivés
par la nécessité d’assécher une grande
partie des marais et pour mettre en eau

Mont-l’Evêque

N
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à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

les fossés défensifs de Senlis. On parle donc à son propos de «
Nonette perchée », puisqu’elle se situe au-dessus de son cours
naturel.
Quasiment à la hauteur de la limite communale, un autre cours
d’eau, la Sangle (ou rivière neuve selon l’Abbé Graves), apparaît dans le fond de la vallée en rive droite à la hauteur de
Mont-l‘Evêque. Ce ruisseau est une dérivation de la Nonette,
qui a été déplacée de quelques mètres en 1970, lors de la
construction de la déviation de Mont-l’Évêque. Parallèle à la
rivière, elle participait activement à l’action du moulin situé
à l’entrée du village et à l’alimentation de l’étang et des bras
d’eau du parc du château. Elle rejoint la Nonette entre l’ancienne abbaye de la Victoire et son vaste étang. C’est après le
coude de la Nonette dans le parc de la Victoire que débute la
digue qui a permis de détourner les eaux de la rivière vers les
remparts de Senlis.
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Cet ensemble hydraulique se complexifie encore avec le Fossé
des Six pieds, petit ru provenant d’une cressonnière, passant
sous la Nonette. Elle prend des allure de rivière au niveau de la
seconde cressonnière et se jette dans la Sangle, à l’intérieur du
parc du château de Mont l’Évêque, après le petit étang.
Dans le village de Mont-l’Evêque, l’eau courante se donne à
voir essentiellement depuis les routes qui croisent les trois
cours (ancienne route d’Ermenonville, plus furtivement depuis
la RN 0).
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Le lavoir qui autrefois se composait de deux auvents se faisant
face, unique dans la région (il ne reste plus que celui sur le rive
nord, en très mauvais état) et l’abreuvoir sont également deux

• L’eau calme
La vallée est également parsemée de pièces d’eau, creusées
dans le cadre des aménagements des grands domaines. Plus
nombreux naguère, la lecture des cartes anciennes l’a montré,
elles se limitent à deux sur le territoire communal :
-l’étang-miroir du château
-l’étang de forme triangulaire situé au sud du parc.

Cressonnière
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Dernière expression de l’eau, les cressonnières sont des installations très anciennes. Une première se situe dans une clairière à la lisière du massif forestier d’Ermenonville. La seconde,
plus conséquente et plus proche du village, est alimentée par
une source jaillissante dont l’eau de très bonne qualité était
consommée par les habitants jusqu’à l’arrivée de l’eau courante. Elle suscita même un moment (il y a 25 ans), des projets de
valorisation (mise en bouteille). Cet espace aujourd’hui abandonné depuis 2000 appartient à la commune. Certains canalets
couverts de cressons sont encore visibles.

								

Réseau hydrographique sur la commune de Mont-L’Evêque

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

On peut y associer l’imposante pièce d’eau du château de la
Victoire qui aurait été creusé à l’époque de Louis XI, alors familier de l’abbaye. S’étirant sur plus de 500m de long, il occupe
un bonne partie du lit majeur façonné ici par la Nonnette.
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La Nonette

Le passage de la rivière coïncide avec les premières maisons de la frange sud du village. Elle fait ici seuil, avec son pont de pierre et le dégagement d’un espace ouvert
qui permet de profiter de ses berges.

De l’autre côté du pont, la Nonette retrouve des allures de rivière un peu plus «sauvage», toujours longée par le chemin, et ses berges ont été nouvellement plantées. Son
cours lent et calme la transforme en véritable miroir.

Dans le parc du château, la rivière est souvent artificialisée et traitée comme un
élément décoratif. Une longue séquence est magnifiquement souligné par une
ligne de platanes monumentaux qui la transforme en canal.
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La Nonette à la hauteur de la RD 330 est longée par un chemin, qui la rend accessible
facilement depuis la route. Les berges ainsi dégagées s’affichent comme un espace public au bord de l’eau.
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A l’approche de l’étang de la Victoire, elle reprend des allures plus naturelle.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

La Sangle

Sa rencontre avec le village se traduit par divers éléments construits. Le lavoir et divers ouvrages de régulation mis en place dans le cadre de la ligne de défense Chauvineau
qui visait à inonder le fond de vallée en cas d’attaque (1939) .

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

La Sangle est au même titre que la Nonette, un acteur fondamental du parc du château. Face au miroir
d’eau au pied de la terrasse elle dessine un beau méandre à travers la prairie. Plus loin, elle traverse
la grande roselière, statique et lumineuse.

Au contact du domaine de la Victoire, son cours s’équipe d’ouvrages de régulation.
Le chemin-digue qui sépare les deux parcs est un ouvrage maçonné remarquable
qui permet le franchissement à sec du cours d’eau mais agit également comme une
chaussée d’étang.
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L’entrée de la Sangle dans domaine du château. Au second plan, le
moulin.
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La Sangle est aussi large et aussi méandreuse que la Nonette. Au niveau de la cressonnière, au lieu dit du Petit marais, elle coule à travers une friche de saules, de carex et
de phragmites.

Le Fossé des Six Pieds

Le Fossé des Six Pieds est d’abord canalisé dans une cunette en béton; c’est ainsi qu’il apparaît dans le marais où fut creusé la cressonnière. Une fois franchi
le pont de pierre, son cours s’élargit et il prend des allures de rivière canalisée épousant les contours du coteau nord.

On le retrouve au pied du village, traversant une prairie publique où quelques bancs incitent à profiter
de cette séquence pittoresque.
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Les cressonnières abandonnées depuis 2000 malgré leur enfri- Le site est alimenté par une source encore visible qui déverse dans les Par endroits, quelques cordons de cressons ont persisté. La Sangle est l’exutoire de ce réseau de petits bras d’eau qui
En hiver, ils tranchent avec les chaumes des herbes du viennent la réalimenter.
chement continuent de produire des paysages singuliers où l’eau rigoles de culture une eau claire et pure.
marais.
joue à cache-cache en se couvrant d’algues.

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

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

L’étang

Les pièces d’eau complètent la palette des motifs générés par l’eau. Le miroir de la terrasse du château est la pièce la plus représentative. Il existe également un autre étang au fond du parc, alimenté par la Nonette.

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

								

En limite communale, l’étang de la Victoire complète ce dispositif remarquable.

L’eau s’exprime aussi à travers les grandes plages de roselières qui couvrent la partie sud-ouest du parc, indiquant là des sols hydromorphes. L’étendue de cette végétation spécifique reproduit d’une certaine manière, celle des étangs.
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