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Le hameau du Château-Neuf (Quend et Fort-Mahon)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007814
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire arrière-pays maritime picard
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : écart

Compléments de localisation
oeuvre située en partie sur la commune Fort-Mahon-Plage
Milieu d'implantation : en écart ;
Références cadastrales :

Historique
Dufételle indique que le Châteauneuf correspond à l'ancien fief Croüy-Boulainvilliers, « don du roi au comte Henri de
Boulainvilliers, en 1716 ». En 1735, la digue élevée en 1597 fut condamnée par la tempête. Une nouvelle digue fut
construite en 1737 afin de remplacer la première. Les molières furent louées et le premier locataire fut M. de Châteauneuf
qui donna son nom à la rencloture : "on ne doit appeler Châteauneuf que la partie comprise entre la digue construite en
1597 et celle de 1737" (Dufételle). D'après Prarond, « on assura alors que ce ne fut que par la suite des travaux exécutés
pour cette renclôture que le pays fut exposé aux inondations, inconnues jusqu'en ce temps et qui nécessitèrent une levée
de deniers, trois sols par journal, pour des travaux d'écoulement ». En 1737, on y construisit une ferme importante qui
appartenait en 1784 pour trois cinquièmes à Madame de Ses-Maisons, pour un cinquième aux religieux de Saint-Valery
et pour le denier cinquième à N ... Mailly.
Cet écart figure sur la carte de Cassini (vers 1756) sous le toponyme "La Mollière ou Château Neuf" ; il y est représenté
sous le symbole d'une "maison", selon la légende. En 1787, il semble que ce soit "M. Guerrier de Lormoy, ancien écuyer
du Roi, capitaine du comte d'Artois" qui devient propriétaire d'au moins une partie du domaine de Château-Neuf, selon
Rodière.
D'après le document conservé aux Archives Départementales (24 J 10), en 1792, une quinzaine du territoire du
Châteauneuf appartenait à l´abbaye de Saint-Valery. Vendu en plusieurs lots sous la Révolution, Dufételle explique que
"le citoyen Lefèvre de la Houplière acquit la partie centrale qui continua de porter le nom de Châteauneuf, et qui plus tard
fût divisée en trois fermes : celle de M. Charles de la Houplière que possède et habite à présent M. Elluin-Jacquet ; celle
de M. Vincent de la Houplière qui est devenue la propriété de M. Destrée ; et enfin celle de M. Victor de la Houplière,
dont le fermier actuel est M. Blin Paul, qui eut pour prédécesseurs MM. Devisme-Bouly et Tétu-Lens. Ainsi il y a peu de
temps encore, tout le Châteauneuf était en culture et passait pour l'un des plus riches établissements agricoles de France.
Aujourd'hui ce sont des pâturages où l'on engraisse plus de 2000 bêtes à cornes chaque année". Nous retrouvons donc
bien les deux fermes imposantes la ferme du Châteauneuf et le Châteauneuf, ainsi que le Trou à Mouches (aujourd´hui
sur le territoire de Fort-Mahon).
En 1814, le hameau était encore menacé par les incursions de la mer en raison du mauvais état de la digue qui le protégeait
(A.D. 80 : 24 J 10). Au début du 19e siècle, la ferme fournissait abondamment de ses moutons les marchés de Poissy où
des bouchers venaient les acheter pour Paris. Il semble également que le hameau fournissait de nombreux boeufs, alors
très recherchés. "Des cultivateurs du Vimeu et de la Normandie viennent y acheter des laiterons ou poulains d´un an dont
la race parmi eux est fort estimée".
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D'après l'article paru en juin 1939 dans la revue "Le Pays Picard", la fertilité des terres du Châteauneuf est due à leur
formation récente. En effet, la rive sud est alimentée par les alluvions venus de la rive nord et transportés par les fleuves,
créant ainsi les molières, recouvertes deux fois par jour par la mer et couvertes de plantes halophiles (exigeant une eau
salée). Les renclôtures ont permis la conservation de ces terres fertiles, qui ne sont désormais plus alimentées par la mer
et aujourd'hui destinées à la culture.
D'après le recensement de population de la commune de Quend, en 1872, le Châteauneuf rassemblait quatre maisons et
35 individus.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
L'une des fermes décrites par Dufételle est toujours la propriété de la famille Destrée (la ferme du Châteauneuf). La course
de la Retz coupe dans leur largeur, les herbages de Chateauneuf. Le hameau est composé de fermes de taille imposante
à vocation primitive d'élevage, installées depuis le 18e siècle. Elles ont bénéficié d'une architecture soignée, utilisant en
majorité la pierre de taille.

Eléments descriptifs

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série J ; 24 J. Fonds privé du sieur Delegorgue, ferme du Petit Châteauneuf [fin 18e siècle -
début 19e siècle].

• AD Somme. Série S ; 99 S 371 248. Dessèchement du Marquenterre, an 10-1815.

• AD Somme. Série M ; 6 M 2057. Géographie historique de Doullens, de Rue, de Péronne, du
Marquenterre, 1791-an X.

Documents figurés

• Réduction au 1/20 000e d'un ancien postérieur à 1757, d'après Dufételle. In : Monographie de Quend.
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Illustrations

Plan du hameau en 1737
avec tracé des digues.

Phot. Inès Guérin
IVR22_20078005849NUCAB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le Marquenterre (ancien dossier commune Quend) (IA80007828) Hauts-de-France, Somme, Quend
Les villages et écarts de l'arrière-pays maritime (IA80007953)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancienne ferme à Chateauneuf (Fort-Mahon-Plage) (IA80007808) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage,
le Château-Neuf
Ferme à Chateauneuf (Fort-Mahon-Plage) (IA80007807) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage, le Château-
Neuf
Ferme de Châteauneuf (IA80007825) Hauts-de-France, Somme, Quend, le Château-Neuf
Nouvelle ferme de Château-Neuf (IA80007824) Hauts-de-France, Somme, Quend, le Château-Neuf
Ferme du Trou-à-Mouches (Fort-Mahon-Plage) (IA80007809) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage, le Trou-à-
Mouches
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Plan du hameau en 1737 avec tracé des digues.
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