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Pont-Sainte-Maxence 

 Le Pont de l’Oise 
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C'est le seizième pont en ce lieu depuis l'an 673, inauguré en octobre 
1949. Il mesure quatre-vingt-deux mètres de portée, et sa flèche, 
quatorze mètres et demi de hauteur. Le pont n'a pas été construit sur 
place, mais à Chimay en Belgique. Pont-Sainte-Maxence était naguère 

célèbre pour son pont, reconstruit en pierre entre 1774 et 1785 sous la direction 
de l'ingénieur Jean-Rodolphe Perronet selon un motif original et même 
controversé. Ce pont comportait trois arches surbaissées de 1,95 m et de 23,40 m 
de portée entre les piles. Les piles, larges de 2,90 m, étaient elles-mêmes 
composées de deux paires de fûts disjointes, une curiosité pour l'époque. 
Malheureusement, ce quatorzième pont classé Monument historique a été détruit 
le 1er septembre 1914 par les Allemands, au début de la Première Guerre 
mondiale. Le pont suspendu qui lui avait suivi a, quant à lui, été détruit le 9 juin 
1940 lors de la Seconde Guerre mondiale. 
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 Quai de la Pêcherie 

 

 

 

 

 Ancien hôpital Mangeaot 
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Sur la rive droite de l'Oise, au nord de la vielle ville : certaines 
maisons anciennes de cette rue comportent des éléments remontant 
au XIIIe siècle. 

Au 34 rue Henri-Bodchon, près de la sortie ouest de la vieille ville : ancien 
hôtel de voyageurs du XVIe siècle, dont la façade est cependant 
nettement plus récente, se trouvant dans un état de conservation 
médiocre. L'élément le plus intéressant est un oriel en dessus de l'entrée, 
belle réalisation en fer forgé amplement vitrée avec des petits carreaux. 

Pont-Sainte-Maxence 
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 Ruines du « fief de Mello », château-fort du XIIIe s. 

 

 

 

 

 Maisons à colombages 
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Depuis la place du général Leclerc, l'on peut apercevoir, dans le jardin 
d'un ancien hôtel particulier, une grosse tour ronde qui aurait servi de 
prison au Moyen Âge, ainsi qu'une portion de muraille. Le fief avait 
appartenu au 7e duc d'Uzès, Jean Charles de Crussol, en 1704. 

Dans la vielle ville, rue Charles Lescot / rue de Cavillé (son prolongement 
au sud), et dans les petites rues reliant cette voie à la RN 1017 (rue Jean 
Perronet / rue Georges-Decroze). 

Pont-Sainte-Maxence 
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 Eglise Sainte-Maxence 

 

 

 

 

 

 

 

 Vestiges de la façade de l’ancien palais de l’Iraine 
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Rue Charles-Lescot / place de l'Église : l'église actuelle, construite au 
XVIe siècle à l'emplacement d'une église médiévale, est intéressante pour la 
transition entre les styles flamboyant et Renaissance dont elle constitue un 
parfait témoignage. Le plan de l'église répond encore aux principes 
gothiques, avec un chœur à déambulatoire entouré de chapelles 

Cette façade remonte à une commanderie de l'ordre du Temple, puis de 
l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem qui lui avait succédé après sa 
suppression et persécution. De cet hôtel subsiste également une 
tourelle, de l'autre côté, sur la cour de l'institution Saint-Joseph. 

Pont-Sainte-Maxence 

rayonnantes. D'autre part, les remplages arrondis des baies, ou les bénitiers des 
chapelles surmontés de coquilles Saint-Jacques montrent déjà l'influence 
Renaissance, tout comme le décor du clocher. Par ailleurs, l'église Sainte-Maxence 
possède la particularité d'être orientée sud-est - nord-ouest, au lieu de est-ouest. 
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 Abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel 

 

 

 

 

 

 

 Le dolmen de Chancy ou « le Cheval-Blanc » 
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L’abbaye a été fondée par Philippe le Bel, en 1309. Elle fut établie sur 
les terres confisquées par Philippe le Bel à Philippe de Beaumanoir, 
jurisconsulte et bailli de Senlis. 

Le dolmen de Chancy se trouve à l'ouest du carrefour de la 
chaussée Pontpoint avec le chemin du Cheval-Blanc (parcelle 102). 
Héritage laissé par les premiers occupants de la forêt d'Halatte, 
5 000 avant notre ère, il ne s'agit en réalité que d'un vestige d'un 
ancien dolmen ou d'une allée couverte : dalle ayant initialement 

Pontpoint 
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Villers-Saint-Frambourg 

supporté le « tablier ». Cette dalle mesure 2,8 m sur 1,5 m et est peu épaisse.  
L'origine du nom du mégalithe est inconnue 



 La croix Saint-Rieul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Temple Gallo-romain 
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Située au croisement entre la chaussée Pontpoint et la route du mont Pagnotte dans 
la forêt d'Halatte (parcelle 168 de la forêt d'Halatte), la croix Saint-Rieul était 
initialement une croix en bois accrochée à un hêtre. Sa vocation, comme celle des 
autre croix présente sur le territoire, était la protection contre les intempéries, les 
mauvaises récoltes ou les maladies. Menacée de disparaître, l'actuelle croix en fer 
forgé sur un socle en pierre n'a été construite qu'en 1996 par des membres de 
l'association des amis des forêts d'Halatte, Ermenonville et Chantilly. 

Ce temple Gallo-romain est un des signes d'occupation de l'époque 
gallo-romaine à l'est de la forêt d’Halatte.  
Datant du Ier au IVe siècle, ce temple était alors dédié à des dieux 
guérisseurs 
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 Château d’eau de Chamant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le haras de Plaisance 
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Inscrit Monuments historiques, le château d’eau de Chamant a été 
construit en 1895 apparemment par un des élèves de Gustave Eiffel voire 
Gustave Eiffel lui-même. Il s'agit du seul château d'eau métallique du nord 
de la France. 
Il servait à l’époque à alimenter les écuries de courses d'Albert Menier, un 
industriel chocolatier. Depuis l'adduction de l'eau courante à Chamant en 
1955, il sert de réservoir pour Chamant et Le Plessis-Chamant.  

Situé dans le hameau du Plessis-Chamant, avenue du maréchal 
Foch, le haras est constitué de bâtiments pittoresques agencés 
autour d'une cour carrée, aux volumes multiples, avec des 
colombages peints en blanc, au remplissage en brique rouge 
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Chamant 

D'une hauteur de 30 m, l'édifice est surmonté d'un belvédère permettant une vue 
sur toute la forêt 



 Le chêne Andreau 

 

 

 

 

 

 

 Pavillons de chasse 
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Localisé sur la parcelle 117, ce chêne sessile mesure 36 m de haut et 
1,45 m de circonférence. Il serait âgé de 250 ans environ. 
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Fleurines 

Situés au poteau des Bâtis, au poteau de la Belle-Croix  et au poteau du Grand 
Maître, ces pavillons de chasse sont de facture assez simple : ils ne comprennent à 
la base qu'une unique pièce d'habitation et une petite écurie accolée. 
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