
Hauts-de-France, Somme
Molliens-au-Bois
le Calvaire
C.R. dit du Château

Château de Molliens-au-Bois

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000294
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château
Parties constituantes non étudiées : chapelle, ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1958, B1, 147, 146

Historique
Molliens-au-Bois est le siège d'une seigneurie depuis le Moyen Age (Jehan de Molliens, 1153). Cette seigneurie appartint
notamment à la famille de Créquy (14e-17e siècle), mais le château mentionné dans le dénombrement de 1539 a totalement
disparu. La famille du Fresne conserva la propriété de 1695 à 1765, date à laquelle elle fut vendue à M. Poujol de Molliens,
dont les descendants l'habitent encore. La chapelle au nord du corps de logis actuel est le seul vestige du château construit
vers 1760 pour M. Du Fresne de Fontaine. L'aspect général de ce château du 18e siècle, restitué par un dessin d'Ernest
Héren (d'après un tableau aujourd'hui disparu), était assez imposant : le corps central était flanqué de deux ailes, dont
seule demeure l'aile orientale, servant de chapelle funéraire. Tout le reste du château fut détruit en 1820, la famille ne
pouvant supporter le coût de son entretien. Un nouveau corps de logis fut reconstruit en style néo-classique vers 1840. Il
servit de logement aux officiers alliés pendant la Première Guerre mondiale, recevant notamment la visite du roi Georges
V et du général Pershing en août 1918. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château fut occupé par les Allemands, qui
l'incendièrent accidentellement. Les parties endommagées (notamment la façade antérieure) furent reconstruites presque
à l'identique en 1950, à l'exception de certains éléments comme le fronton triangulaire. L'allée de tilleuls menant vers le
village de Molliens, plantée vers la fin du 19e siècle, est inscrite depuis le 11 septembre 1950.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Du Fresne (commanditaire, attribution par source)

Description
Le corps de logis forme une masse rectangulaire dont seule l'élévation antérieure est en craie, les autres murs étant
construits en brique, avec toutefois de nombreux éléments en pierre (bandeaux, corniche, encadrement de baies...). Il
comprend un étage carré. Au nord de ce corps de logis s'élève la chapelle, construite en craie sur un soubassement de grès,
et couverte en ardoise. L'angle de ce petit bâtiment est marqué par une flèche servant de clocher. Au sud-est du château
se trouve une ferme comprenant un logement et des dépendances en brique.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; moyen appareil
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Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : croupe

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Allée menant au château.
Phot. Irwin Leullier
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Vue d'ensemble, le corps
du logis et la chapelle.

Phot. Irwin Leullier
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Façade antérieure.
Phot. Irwin Leullier
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La chapelle du château.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le territoire de la commune de Molliens-au-Bois (IA80000310) Hauts-de-France, Somme, Molliens-au-Bois
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Retable avec croix : Christ en croix (IM80000518) Hauts-de-France, Somme, Molliens-au-Bois, le Château, Château,
C.R. dit du Château
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Allée menant au château.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble, le corps du logis et la chapelle.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façade antérieure.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La chapelle du château.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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