
Hauts-de-France, Oise
Choqueuse-les-Bénards
1 rue de l'Église

Ancien château de Choqueuse, puis manoir, puis ferme, dite du château
de Choqueuse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60003162
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes Oise Picarde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manoir, ferme, château
Parties constituantes non étudiées : bergerie, étable à vaches, porcherie, grange, fenil, pressoir, remise agricole

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, AB, 122 ; 1833, A, 805

Historique
L'histoire du château de Choqueuse remonte au Moyen Âge lors de l'établissement d'une forteresse dont la forme du
logis actuel conserve la trace. L'état actuel des connaissances n'a pas permis de remonter à la construction de ce premier
château fort et de retracer son histoire. Il aurait été rasé deux fois au cours de la période médiévale (témoignage oral).
De cette époque, il reste les deux niveaux de cave, dont un permettait l'accès à un souterrain-refuge. Le logis actuel ainsi
que l'ancienne écurie et réserve à avoine remontent certainement au 17e siècle, contemporain du blason de la famille des
Essarts, sculpté sur le pilier gauche du portail d'entrée. La seigneurie de Choqueuse est entrée dans cette famille à la suite
du mariage de Marie de Paillart (héritière des terres de Choqueuse) avec Antoine des Essarts, seigneur de Lignières, dans
les années 1560.
En 1670, François des Essarts de Lignières vend la seigneurie de Choqueuse à Jean-Baptiste Le Caron, écuyer, sieur
d'Ambreville, conseiller du roi et magistrat au baillage et siège présidial d'Amiens. La ferme et ses terres sont toujours dans
la même famille aujourd'hui et gérées par des fermiers. Ceux-ci ont habité le logis de la ferme dès le milieu du 18e siècle.
Parmi ces derniers, François Dannelle (dont le tombeau se trouve dans le cimetière), fils de Pierre Dannelle, laboureur à
Croissy qui contracte le bail de la ferme en 1766. Il se marie avec Marie-Rosalie Hucher, fille de Jean-François Hucher,
meunier au Hamel. Ce couple acquiert plus tard un des moulins de Fontaine (au n°57 Grande Rue, commune de Fontaine-
Bonneleau). En 1796, leur fille Marie-Rosalie se marie avec Jean-François-Benjamin Lévêque, propriétaire de la ferme
Souday (ferme au n°3 rue Babeur). Elle est la seule héritière de la ferme du château. Les deux fermes les plus importantes
de Choqueuse-les-Bénards sont ainsi entre leurs mains.
La première source importante qui rend compte de l'organisation de la ferme avant les années 1850 est le cadastre
napoléonien de la commune dressé en 1833. Le plan a peu évolué par rapport à son état actuel. Le logis ainsi que le
bâtiment en brique et pierre situé à l'est de la parcelle sont visibles. Des bâtiments agricoles en équerre s'organisent autour
de la cour. À côté de la mare, un bâtiment carré laisse supposer la présence d'un colombier, mentionné par ailleurs dans
le bail accordé à François Dannelle en 1766.
Après la mort de Jean-François-Benjamin Lévêque, la ferme est louée à M. et Mme Grimoin en 1850. Entre les années
1850 et 1860, les bâtiments de la ferme sont reconstruits: la grange (date portée de 1857), ainsi que l'ensemble des
bâtiments de la cour (porcheries, remises, bergerie, étables, pressoir), élevés sur les fondations des anciens bâtiments.
L'autre document permettant de retracer l'histoire des constructions est l'inventaire après décès établi en 1863 après la
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mort de Marguerite-Aurélie Grimoin qui décrit différents bâtiments de la ferme. Les plus récents sont dits "neufs" (grange,
charreterie, galeries), tandis qu'il est possible d'identifier une bergerie dans la "cour du château" (actuellement remises,
en face du logis). La grange dite "en pierres" semble correspondre au bâtiment situé à l'est de la parcelle.
Après le décès des Grimoin, Arthur et Angèle Baticle deviennent fermiers de Choqueuse, jusqu'en 1936. La ferme est
ensuite cultivée par la famille Polart. La propriétaire actuelle en est la descendante. Les porcheries, encore visibles sur
les photographies du 1er quart du 20e siècle, ont disparu au cours de ce siècle. Au début des années 2000, des hangars
agricoles modernes ont été construits à l'ouest de la cour. La mare a disparu il y a deux ans.

Période(s) principale(s) : Moyen Age, Temps modernes, 17e siècle (?), Epoque contemporaine, 2e moitié 19e siècle ()
Dates : 1857 (porte la date)

Description
L'accès à la ferme s'effectue par un portail en brique, situé sur le côté est, comportant une entrée charretière et une entrée
piétonne. Le pilier gauche porte le blason de la famille des Essarts. La ferme s'organise en deux zones distinctes: la cour
de ferme avec les bâtiments agricoles et la cour du logis, établi sur les fondations de l'ancienne forteresse médiévale.
Le portail s'ouvre sur la zone dédiée aux activités agricoles. Les premiers bâtiments visibles en entrant sont l'imposante
grange en brique à droite et une ancienne grange à gauche. Cette dernière est construite en assises alternées de brique et
pierre calcaire. Un petit bâtiment en brique avec un toit d'ardoise en pavillon se dresse entre la basse-cour et la haute-cour.
La partie est et sud-est de la parcelle est dédiée aux bâtiments agricoles, tous construits en brique. Ceux-ci forment un L
bordant la cour: des remises agricoles, couvertes en ardoise sont disposées à l'est. En retour, se succèdent la bergerie, puis
les étables et le pressoir. Ils sont surmontés d'un fenil. Leurs toits sont en tuile.
Le logis se trouve à l'ouest de la parcelle. Bâti dans l'ancienne haute cour, il surplombe le reste de la ferme. L'édifice
comprend un sous-sol, un étage de soubassement qui forme un rez-de-chaussée surélevé. Côté basse-cour, un escalier
droit permet d'accéder à la partie habitée. Les maçonneries du logis sont en brique pour les murs gouttereaux et brique
et pierre à assises alternées aux pignons. Le toit à longs pans est couvert d'ardoise. Dans cette même cour se trouvent un
ancien fournil (contre le logis, au sud-ouest) et en face du logis, une ancienne bergerie faisant office de remises.
Des hangars agricoles modernes sont situés à l'ouest de la cour de ferme.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique, brique et pierre à assises alternées ; brique
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, étage de soubassement, en rez-de-chaussée surélevé
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; toit à longs pans, pignon couvert ; toit en pavillon
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit, en maçonnerie

Typologies et état de conservation

Typologies :

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Choqueuse-les-Bénards. Cadastre napoléonien, section A, feuille unique, 1833 (AD Oise ; EDT 344/1 G 1).

• Choqueuse-les-Bénards. Cadastre rénové, section AB, 1960 (AD Oise ; 1964 W 41).
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Illustrations

La ferme du château de Choqueuse.
Choqueuse-les-Bénards. Extrait

du cadastre napoléonien,
section A, feuille unique, 1833
(AD Oise ; EDT 344/1 G 1).

Phot. Lucile Chamignon
IVR22_20216005081NUCA

Vue de la cour de ferme avec
abreuvoir, bergerie, remises agricoles

et porcheries. Photographie, 1ère
moitié du 20e siècle (coll. part.).

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000665NUCA

Vue de la cour de ferme avec
abreuvoir, bergerie, remises agricoles

et porcheries. Photographie, 1ère
moitié 20e siècle (coll. part.).

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000666NUCA

Portail d'entrée monumental,
vue depuis l'est.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000415NUCA

Pignon de la grange portant la
date de 1856, vue depuis l'est.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000414NUCA

Partie d'un bâtiment agricole abritant
l'ancien pressoir, vue depuis l'ouest.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000417NUCA

Cour de la ferme du château,
ancienne mare et église en second

plan, vue depuis le sud-ouest.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216000418NUCA

Anciennes étable et bergerie,
surmontées d'un fenil, puis remises

agricoles en retour, vue depuis l'ouest.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216000419NUCA

Logis reprenant la forme de l'ancien
chemin de ronde de la forteresse
médiévale, vue depuis le sud-est.

Phot. Marc Kérignard
IVR32_20216000420NUCA
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Logis (17e siècle?), vue
depuis le nord-ouest.
Phot. Marc Kérignard

IVR32_20216000423NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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La ferme du château de Choqueuse. Choqueuse-les-Bénards. Extrait du cadastre napoléonien, section A, feuille unique,
1833 (AD Oise ; EDT 344/1 G 1).
 
 
IVR22_20216005081NUCA
Auteur de l'illustration : Lucile Chamignon
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la cour de ferme avec abreuvoir, bergerie, remises agricoles et porcheries. Photographie, 1ère moitié du 20e
siècle (coll. part.).
 
 
IVR32_20216000665NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la cour de ferme avec abreuvoir, bergerie, remises agricoles et porcheries. Photographie, 1ère moitié 20e siècle
(coll. part.).
 
 
IVR32_20216000666NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Portail d'entrée monumental, vue depuis l'est.
 
 
IVR32_20216000415NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Pignon de la grange portant la date de 1856, vue depuis l'est.
 
 
IVR32_20216000414NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Partie d'un bâtiment agricole abritant l'ancien pressoir, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR32_20216000417NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Cour de la ferme du château, ancienne mare et église en second plan, vue depuis le sud-ouest.
 
 
IVR32_20216000418NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Anciennes étable et bergerie, surmontées d'un fenil, puis remises agricoles en retour, vue depuis l'ouest.
 
 
IVR32_20216000419NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Logis reprenant la forme de l'ancien chemin de ronde de la forteresse médiévale, vue depuis le sud-est.
 
 
IVR32_20216000420NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Logis (17e siècle?), vue depuis le nord-ouest.
 
 
IVR32_20216000423NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Kérignard
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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