
Hauts-de-France, Oise
Babœuf

Château de Babœuf

Références du dossier
Numéro de dossier : IA60000343
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 : château

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Le 29 Germinal an 2 (18 avril 1794) le ci-devant château de Baboeuf, provenant de l'émigré Duprat, consistant en une
maison, bâtiment, fournil, pressoir, avec un enclos contenant environ 2 setiers et demi, est adjugé à Charles Toussaint
Leroy. Une demeure, connue par une carte postale ancienne, est reconstruite à son emplacement.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, 1 étage carré, étage de comble
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

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

Références documentaires

Documents figurés

• Le château. Baboeuf. Oise, carte postale, [s.d.] (coll. part.).
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• TASSUS, Abbé. Notes historiques sur la paroisse de Baboeuf. Comité archéol. et hist. Noyon : comptes
rendus et mémoires lus aux séances, 1908.
tome XXI, p. 147.
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Illustrations

Vue générale (coll. part).
Phot.  Jean-Michel

Périn (reproduction)
IVR22_19856000314XB

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Baboeuf (IA60000319) Hauts-de-France, Oise, Babœuf
[à requalifier] Le château de plaisance (IA99000018)
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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Vue générale (coll. part).
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Auteur de l'illustration :  Jean-Michel Périn (reproduction)
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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