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appréhendée dans le secteur nord-ouest du 
verger. Deux traces d’éventuels poteaux 
pourraient lui être associées. Le matériel 
céramique incorporé à son comblement en 
daterait l’abandon du xiiie siècle environ.

Le presbytère moderne : 
grange et dépendances

Dans ce même secteur, les ouvertures 
récentes ont largement complété le plan de la 
grange de l’ancien presbytère. Les segments 
de murs nouvellement reconnus ont été 
profondément arasés, récupérés jusque dans 
leurs fondations ; seuls en subsistent des 
traces négatives et des résidus de mortier 
de chaux jaunâtre, à même le schiste. Ils 
relèvent d’une part du mur gouttereau 
oriental du bâtiment, et d’autre part d’un 
mur de refend orienté perpendiculairement. 
Le plan ainsi défi ni est rectangulaire, d’une 
largeur de 10,50 m hors tout pour une 
longueur attestée de 17,45 m au moins ; 
la surface intérieure, estimée à 180 m2 
environ, était divisée transversalement en 
deux espaces d’inégale importance. Ces 
dispositions ne permettent malheureusement 
pas de défi nir formellement la typologie et 
le fonctionnement du bâtiment : grange 
en long, accessible depuis l’extérieur, au 
travers du pignon septentrional, ou grange en 
double large, ouverte sur la cour intérieure, 
vers l’est ? De même, l’argumentation 
chronologique demeure limitée, faute 
d’éléments. Une datation de la construction 
au xviie siècle paraît pertinente. A en croire 
les documents d’archives (recherches : 
J. Sacré), la grange dîmière ferait l’objet 
d’une reconstruction vers 1725.

Du côté opposé, une seconde dépendance 
ferme la cour vers l’est. Quoique fortement 
arasé, l’angle sud-ouest du bâtiment a été 
reconnu en fouille. Les fondations, de fai-
ble épaisseur, incorporent moellons bruts 
et fragments de briques, liés au mortier de 
chaux. Un puits prend place à l’intérieur 
du bâtiment. Tout près, une longue fosse 
creusée dans le schiste paraît également 
confi née aux limites intérieures du bâtiment. 
Son matériel archéologique, caractéristique 
du xviie siècle, pourrait dès lors servir la 
chronologie du bâtiment lui-même. Les 
dispositions générales des lieux, comme la 
présence du puits, pourraient attribuer à ces 
dépendances les fonctions de « fournil » et 
« brassine », recensées dans la documenta-
tion écrite. La reconstruction en pierre de la 
brasserie y est notamment mentionnée vers 
1690. Un petit fossé et plusieurs fosses ont 
été constatés à proximité immédiate du bâti-
ment ; la plupart s’avère de datation récente 
(xviiie-xixe siècles).

Entre ces annexes et la grange, la cour 
du complexe se signale par un décaisse-
ment conséquent du substrat rocheux. Vers 
le nord, un empierrement serré de petits 
blocs érodés de pierre calcaire a été dis-
posé à même le schiste. Le long du logis, 
ce sol aménagé était délimité par une allée 
pavée, dont seul subsiste le lit de pose en 
sable jaune. Une profonde excavation de 
plan rectangulaire a été creusée au sein de 
la cour, sensiblement déportée vers l’ouest. 
Deux traces de support en bois en délimi-
tent l’un des côtés au moins. Deux rigoles 
entaillées dans la roche y rassemblaient les 
eaux de ruissellement, tandis qu’un dépôt de 
vase y atteste d’un séjour prolongé de l’eau. 
Ces éléments lui assignent une fonction de 
mare – voire de vivier.

Ces dispositions s’avèrent conformes à 
l’organisation du complexe presbytéral, telle 
qu’elle apparaît sur la Carte de Ferraris (1772-
1777) ou les cadastres anciens. Propriété 
ecclésiastique d’une certaine importance, elle 
s’intègre dans un plan trapézoïdal large de 
38,50 m à 42 m, partiellement clôturé de murs. 
Trois bâtiments encadrent la cour : le logis 
(et les étables ?) au nord, la grange aux dîmes 
à l’ouest et les dépendances domestiques 
à l’est. Pareille configuration remonte 
manifestement au xviie siècle au moins, 
mais pérennise probablement un schéma 
antérieur, établi au départ de constructions 
légères disparues. Elle fait ensuite l’objet 
d’un programme de transformation radical 
en 1844-1845 : les deux ailes de dépendances 
sont arasées, et le logis réduit de la moitié 
de sa longueur, au profit d’un nouveau 
bâtiment (Haillot, 1975, p. 306 ; Galer et al., 
1998, p. 12), accolé à l’est. La cour est alors 
remblayée, transformée en verger ; un drain 
en maçonnerie la traverse obliquement.

La cour intérieure du presbytère : roche 

aplanie, empierrement et lit de pose de l’al-

lée pavée.
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