
L'architecture était typique du XIX' siè
cle. Les archives et plus particulièrement les 
plans cadastraux primitifs permettent d' éta
blir que ce bâtiment a été constrnit durant la 
première moitié du XIX' siècle. 

Au premier étage, la façade était percée 
de cinq fenêtres à linteau bombé qui n'ont 
pas été modifiées depuis l'origine. 

Par contre, le rez-de-chaussée avait subi 
plus de transformations. On y retrouvait 
cependant un portail de grange à linteau 
en anse de panier, clé saillante et harpe 
supérieure. Les autres ouvertures avaient 
été transformées et bétonnées. Une seule 
fenêtre, identique à celles du premier étage, 
était encore en place. Les modifications du 
rez-de-chaussée, pratiquées après 1970 par 
le propriétaire actuel Edmond Jaacques, 
laissaient encore apparaître des montants 
de fenêtres et de porte qui permettaient de 
restituer les ouvertures d'origine. 

Le bâtiment était divisé en deux grandes 
parties. 

1. Tout d'abord, un corps de logis qui 
occupait le quart est. Il était composé de 
deux pièces en bas et de deux pièces en haut. 
La pièce de devant, exposée au sud, était 
plus grande que celle de denière. 

Au rez-de-chaussée, la première pièce 
dans laquelle on entrait devait être la 
cuisine. 

Malgré un aménagement postérieur, 
le montant gauche de la porte d'entrée 
était toujours en place. Le foyer devait se 
trouver sur le mur du fond. A cet endroit, 
on pouvait encore voir une cheminée 
soutenue par de grosses poutres en bois à 
section carrée. A gauche de la cheminée, 
une porte donnait accès à la pièce arrière. 
Cette pièce, plus exiguë, ne possédait 
qu'une petite fenêtre ouverte au nord. Une 
deuxième porte, ouverte à l'ouest dans le 
mur de refend, donnait accès aux granges 
et aux écuries. 

Au premier étage se trouvaient deux piè
ces qui devaient être des chambres. On y 
accédait apparemment par une porte dans le 
mur de refend et qui ouvrait sur le premier 
étage du fenil. 

2. Les trois quarts restants étaient occu
pés au rez-de-chaussée par les écuries et 
les étables. Au premier étage et jusque sous 
la toiture se trouvait le fenil. La charpente 
avait été très fortement modifiée depuis 
l' 01igine. A certains endroits, elle menaçait 
de s'effondrer. 

Lors de la démolition en février 2007, 
nous avons pu récupérer de nombreux 
fragments de pierres taillées et/ou sculp
tées qui avaient servi de moellons lors de 
la construction de la grange. Parmi les 
fragments de blocs sculptés récupérés on 
a pu reconnaître des fragments de nervu
res d'arcs, un fragment de clef de voûte et 
divers éléments provenant d'un bâtiment 
plus ancien et très probablement d'époque 
Renaissance. Notons que des traces de pein
tures rouge et orange subsistent sur certains 
blocs. Un fragment de nervure d'arc laisse 
encore apparaître une succession de traits 
noirs. Ce dessin a été préservé par les cou
ches de chaux superposées. 

Ces différents fragments de sculptures 
ont très probablement été récupérés dans 
certaines parties ruinées ou abandonnées du 
château, comme l'aile sud qui sera entière
ment rasée vers 1870. 

La grange n'apparaît pas sur le cadastre de 
1808. Par contre, elle existe sur un plan cadas
tral de 1843. On peut donc affümer que ce 
bâtiment a été construit entre 1808 et 1843. 

Un dessin naïf d'Arthur Poline, daté de 
1860-1870, montre le château avec l'aile 
sud et, à l'arrière, un bâtiment qui devait 
être notre grange. 
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La façade de la grange, juste avant sa démo

lition enfévrier 2007. 


