
Hauts-de-France, Oise
Babœuf
chemin de la Fontaine-Saint-Pierre

Ancien presbytère de Babœuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00049324
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 : presbytère
Destinations successives : maison
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, B1, 369 ; 1982, B1, 8

Historique
D´après l´abbé Tassus (1908), le prêtre Jean-François Philippe déclare en 1752 être possesseur de la maison presbytérale
« consistant en cuisine, salle, sallette, fournil, chambre, grenier, cave, grange, écuries et autres bâtiments, cour, jardin, et
lieux en dépendant, contenant en totalité 22 verges, située vis-à-vis la Place, t. d. l. au septentrion à la petite Place vis-
à-vis le château, où est l´abreuvoir, et à la rue Câline d. au midi a Jacques Leplat et Madeleine Guillot, sa femme ; d. b.
orient à la Place de Baboeuf où est le Jeu de Batoir ; d. b. occ. à la maison et jardin de l'école des garçons ». Des travaux
sont effectués en 1774. En 1866, la commune finance la construction de deux chambres. Le logis et la remise, disposée
en retour d'équerre figurent sur le cadastre napoléonien (1831). Le décor intérieur conservé dans le logis permet de les
dater de la 2e moitié du 18e siècle. Le portail est daté 1866.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1866 (porte la date)

Description
Le logis en rez-de-chaussée est construit en calcaire appareillé en pierre de taille et couvert d'ardoises. Le monogramme
AM et la date 1866 sont sculptés sur le portail.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; brique ; moyen appareil
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Pierre
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1982, section B1 8.
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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

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Oise, Babœuf, chemin de la Fontaine-Saint-Pierre
Ancien presbytère de Babœuf IA00049324

 

 
Elévation antérieure.
 
 
IVR22_19846001114V
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 4



Hauts-de-France, Oise, Babœuf, chemin de la Fontaine-Saint-Pierre
Ancien presbytère de Babœuf IA00049324

 

 
Elévation postérieure.
 
 
IVR22_19846001057X
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 5


