Les

g r a n d e s p é r i o d e s d ’ é v o l u t i o n d u b ât i

Une urbanisation qui tarde à sortir de l’ancienne enveloppe du village
Une évolution lente , une enveloppe historique du noyau bâti originel dépassée
que récemment
• Un centre où domine le bâti de la période pré-industrielle
C’est donc à la période pré-industrielle (avant 1880 env.) que se constitue l’essentiel de la trame bâtie du centre-bourg. Les constructions se sont installées à l’abri
du mur d’enceinte. L’église Saint-Germain au nord et le château au sud, en lien
avec la Nonette, structurent l’ensemble du tissu. Le bâti villageois est implanté
de long des voies à l’alignement, complété de bâtiments contigus et en retrait,
souvent adossés aux limites séparatives. Ponctuellement, de grandes fermes sont
installées dans le tissu du centre villageois. Les implantations bâties sont denses.
Un peu à distance au sud, se trouve le moulin attachée à la rivière.
• Des développements qui s’amorcent à partir de la période industrielle
Cependant, d’autres grandes périodes marquent le développement de Mont-l’Evêque :
- la période dite « industrielle » (entre 1880 et le début de la seconde guerre
mondiale env.) pendant laquelle s’implantent de grandes propriétés (route de
Nanteuil), où le château est remanié, complété de nouvelles constructions (pavillons, orangerie, écuries...), période où de nouvelles constructions apparaissent complétant le tissu bâti de Mont-l’Evêque. Ces nouvelles implantations se
font, soit sur des parcelles non bâties mais dans l’enceinte du bourg ancien,
soit hors les murs mais en continuité.
- la période contemporaine (depuis l’après-guerre à nos jours), où le développement se fait par lotissements, hors de l’ancienne enveloppe du bourg, notamment au nord et à l’est.

Bâti édifié entre 1975 et aujourd’hui
Bâti édifié entre la fin de la seconde guerre
mondiale et 1975 env.
Bâti édifié entre 1880 et le début de la seconde
guerre mondiale env. (1880-1940 env.)

N

Bâti période pré-industrielle (avant 1880)
Carte des grandes périodes d’édification des constructions (zoom centre bourg).
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Un bâti ancien qui se développe et évolue à la fin du XIXe siècle

Maisons de bourg, rue de Meaux.

Le château, vue du début du XXe siècle.

Le château, au début du XXe siècle.

Des vues des mêmes lieux aujourd’hui

Ferme ancienne rue du Puits.
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Un bâti ancien qui se développe et évolue à la fin du XIXe siècle

L’orangerie du château, vue du début du XXe siècle.

Les autres constructions fin du XIXe/début XXe s.

Les communs du château, vue du début du XXe siècle.

Maison à l’angle de la rue de l’église : elle est réalisée en brique, matériau importé et
qui diffère de la pierre qui est le matériau de construction traditionnel.
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Cette toiture imite les toitures bourguignonnes. Une «coquetterie» typique des
constructions de style éclectique «régionaliste» de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle.
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Les constructions réalisées depuis la fin des années 1970

Construction du début du XXe siècle, rue du puits.

Pavillon de l’époque de la seconde guerre mondiale, RD330a.

Maisons dans une impasse débouchant sur la RD 330a.

Un des pavillons d’entrée du château. Un feston borde la toiture de cette construction
éclectique.

Maison réalisée dans les années 1960, à l’angle de la rue de Meaux et de la RD
330a.

Maison dans le lotissement, impasse du vignoble/chemin de Charmant.
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