
Hauts-de-France, Oise
Mondescourt
rue de l' Eglise

Ancien manoir de Mondescourt (vestiges)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00049415
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manoir
Parties constituantes non étudiées : enceinte, cour, jardin, ferme, fossé

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983. BI 165 A

Historique
Tassus (1901) en donne une description de l'édifice (cf. annexe) dans son article sur Mondescourt-Waripont, illustré
d'un dessin représentant le château au 19e siècle. Il cite également plusieurs extraits d'actes donnant des descriptions du
château. En 1341, Eléonore de Hangest déclare tenir du Roi, un manoir et des terres à Mondescourt "maison de pierre"
avec fossés et "cour, devant jusqu'aux murs du jardin". En 1411, le château est décrit par son propriétaire Aubert de Canny
comme "maison forte environnée d'yeaue (sic) et de fossés avec la basse-court (sic) de la dite maison tout et ainsi qu'elle
se comporte, jusqu'au mur du jardin en laquelle basse-court (sic) y a une grange et des étables, etc". Enfin, en 1588, Louis
de Barbançon déclare "châtel, maison et lieu seigneurial dudit Mondescourt qui est fermé de murailles de massonnerie
(sic) et de pierre de gretz (sic) taillés tout en l'entour, et est entouré de fossés pleins d'eau". Le manoir, aujourd'hui ruiné,
était protégé par une enceinte du 14e siècle avec mâchicoulis et des fossés, en eau au début du 15e siècle. Il subit plusieurs
modifications, au début du 16e siècle (fenêtres à meneaux, tour d'escalier quadrangulaire), pour en améliorer le confort.
Comme le montre le dessin publié par l'abbé Tassus, il conservait ses douves en eau, au 19e siècle. La ferme, aménagée
au 19e siècle, était à l'état d'abandon, lors de l'enquête.

Période(s) principale(s) : 14e siècle, 1er quart 16e siècle, 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; calcaire ; moyen appareil
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Typologies et état de conservation

État de conservation : vestiges

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Annexe 1

Description du château de Mondescourt par l'abbé Tassus, 1901, tome XVII, p. 230-231 :
« En face de l´église de Mondescourt, on voit les restes d´une vaste construction en pierre de taille et grès. C´est un
bâtiment de forme rectangulaire, avec pavillon en retour d´équerre, entouré de fossés comblés en partie ; il conserve des
restes de mâchicoulis dont les consoles indiquent le 14e siècle, des meurtrières, quelques fenêtres à meneaux en croix -
qui ont du être réparées à l´époque de François Ier - et d´autres simples, plus petites.
Les murailles, épaisses au moins d´un mètre, reposent sur un soubassement en grès.
Aux deux piliers qui encadraient la porte d´entrée, on distingue encore la marque des scellements du pont-levis. La
salle principale du château paraît avoir occupé tout le premier étage ; le plancher s´est effondré depuis longtemps, mais
l´emplacement de la cheminée est encore visible : on a conservé la plaque du 16e siècle aux armes de France et de
Navarre. [...] Il formait, au commencement du 14e siècle, [...] le chef-lieu seigneurial du fief de Mondescourt. Il a du
être reconstruit à cette époque par Eléonore de Hangest ».

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1983, section B1 165 a.
Repro. Monnehay-Vulliet Marie-

Laure , Autr. Michel Hérold
IVR22_20096000138NUCA

Le château, avant 1914 (AP).
Phot. Jean-Michel Périn
IVR22_19856000345XB Elévation sud.

Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19856000584V

Elévation sud.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19856000585V

Elévation est.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19856000586X
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Mondescourt (IA60000327) Hauts-de-France, Oise, Mondescourt
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1983, section B1 165 a.
 
 
IVR22_20096000138NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Auteur du document reproduit : Michel Hérold
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Le château, avant 1914 (AP).
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Elévation sud.
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Elévation sud.
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Elévation est.
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