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b ât i a n c i e n

Des traces du passé toujours lisibles aujourd’hui
Une grande pérennité du bâti ancien
• Des implantations de longue date
Les implantations bâties de Mont-l’Evêque sont caractérisées dans leur majorité
par une grande pérennité. Malgré le peu de plans et cartes anciennes exploitables
pour le repérage des constructions ayant perduré, il apparaît clairement que les
implantations bâties sont très anciennes :
- un tissu bâti dense et imbriqué,
- la trace des anciennes enceintes (visibles notamment sur la carte de Delavigne
de 1724 et toujours partiellement visible sur la carte d’Etat major de 1889,
encore lisible partiellement aujourd’hui),
- la trace d’un clos au nord-ouest (visibles également sur la carte de Delavigne
de 1724 et toujours visible sur la carte d’Etat major de 1889, partiellement
visible sur la carte de 1949 et encore perceptible aujourd’hui),
- l’église Saint-Germain datant en partie du XIIIe siècle,
- le château qui fut implanté au XIVe siècle puis modifié à plusieurs reprises.
Les anciennes enceintes est encore particulièrement lisibles aujourd’hui, notamment dans la partie nord du centre bourg où un cheminement borde un long mur
toujours existant.
• Un patrimoine bâti important par sa densité et sa qualité
Le nombre de constructions anciennes, l’existence d’éléments bâtis remarquables,
des éléments intéressants de petit patrimoine font de Mont-l’Evêque un bourg
dont le bâti doit être à la fois valorisé et protégé.
Ils se compose de différents types de constructions :
- le bâti ancien à usage d’habitation avec des linéaires de rue composés de
constructions anciennes,
- le bâti ancien à usage agricole : les fermes du bourg, le moulin,
- les murs anciens, dont certains correspondent aux enceintes,
- le petit patrimoine bâti, lié notamment à l’eau : les puits, le lavoir,
- le bâti ancien remarquable : l’église Saint-Germain, le château
- le patrimoine bâti de la fin du XIXe siècle et du début duXXe siècle : les maisons de Maître, les pavillons, l’orangerie et les communs du château.
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• Un bâti qui évolue mais très ponctuellement
On remarque une grande stabilité des implantations bâties, notamment jusqu’au
XIXe siècle. En effet, entre les cartes de 1711 et 1724 jusque sur la carte de
1865-1880, les implantations bâties évoluent de façon imperceptibles. Par contre,
on remarque sur la carte de 1889 que les implantations bâties à en rive sud-est
de la rue de Meaux ont disparues ainsi qu’une partie de la place située à l’entrée
actuelle du château. Une évolution liée au château et à son parc qui verra dans
les années suivantes s’implanter des communs, des pavillons et une orangerie sur
ces secteurs libérés.

Présence bâtie sur la carte de 1711 ayant
aujourd’hui disparue

N

Bâti période pré-industrielle (avant 1880)
encore visible aujourd’hui
Carte d’évolution des implantations bâties anciennes en centre bourg (entre 1711 et 1881 env.).
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Une grande stabilité de l’implantation du bâti ancien

Ancien clos

Tracé des anciennes fortifications
Permanence de l’empreinte bâtie

Carte générale de la Capitainerie Royale d’Halatte - 1711

Carte des Trois forêts de Delavigne - 1724
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Carte 1865-1880 env.

Carte d’Etat Major - 1889

On remarque sur l’ensemble de ces cartes une permanence de la tache bâtie et des tracés de l’enceinte nord et du clos au nord-ouest.
Des traces encore perceptibles aujourd’hui.

Un front bâti et une place qui disparaissent au XIXe dans l’enceinte du château.

Carte des implantations bâties visibles sur le plan d’intendance de 1785

								

à Ciel Ouvert, B.Canard, Vue d’Ici

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

51

Une grande stabilité du bâti ancien

Rue du puits, vue du début du XXe siècle.

Rue de Meaux, vue du début du XXe siècle.

Rue de Meaux, vue du début du XXe siècle.
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Rue de Meaux, vue du début du XXe siècle.
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Rue de Meaux, vue du début du XXe siècle.
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Rue de Meaux, vue du début du XXe siècle.
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Une grande stabilité du bâti ancien

Rue de Meaux, vue du début du XXe siècle.

Entrée de la ferme, au début du XXe siècle.

Rue de l’église, vue du début du XXe siècle.
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Eglise Saint-Germain, vue du début du XXe siècle.

Le Moulin, vue du début du XXe siècle.

Ecluse sur la Nonnette, vue du début du XXe siècle.

L’église aujourg’hui.

Le moulin restauré.

L’abreuvoir du Fossé des Six Pieds.
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