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Ces quelques éléments de construction épars n’auto-
risent guère à restituer le plan d’un ou plusieurs bâti-
ments. Tout au plus peut-on en assurer la présence 
et l’orientation, alignée sur la rue médiévale, dont le 
souvenir, si pas l’usage quotidien, devait être conservé 
dans le paysage. A fortiori, il est diffi  cile d’envisager 
l’organisation interne voire la fonction du bâtiment res-
titué. On pense bien entendu avant tout à un complexe 
agricole mixte, combinant les fonctions de stabulation, 
de stockage et d’habitat. 

Une grande ferme en carré

C’est sans doute durant les Temps modernes qu’il faut 
situer la construction de la ferme qui succède au bâti-
ment sur solins. Autour d’un dégagement central, plu-
sieurs constructions sont disposées au long d’un mur de 
clôture qui semble ouvert vers l’est. Seuls les côtés nord 
et est du quadrilatère ainsi formé ont été mis au jour, le 
reste échappant temporairement à l’emprise des fouilles. 

De la ferme sur solins, seul le petit cellier a peut-être 
été réutilisé : il occuperait alors l’angle nord-ouest du 
quadrilatère nouvellement formé. L’arasement de la 
structure sur solins aff ecte vraisemblablement aussi 
une partie du reste du relief naturel. 

Toutes les fondations observées sont construites en 
blocs calcaires dans un mortier de chaux beige très 

solide, moucheté de nodules de chaux. En quelques 
endroits (pièce est : porche primitif réaménagé), des 
mortiers de teintes et textures diff érentes apparaissent, 
témoignant de la succession de plusieurs phases de 
construction, tandis qu’une partie des murs n’est plus 
visible que sous forme de négatif. 

On identifi e deux grandes pièces presque carrées, 
qui occupent l’angle nord-est du nouveau complexe. 
Du côté septentrional, le mur de clôture se prolonge 
ensuite vers l’ouest et le petit cellier antérieur, qu’il 
semble englober, sans que la liaison stratigraphique et 
topographique ne soit établie. Sur le côté oriental, une 
pièce tout en longueur aménage un espace qui pour-
rait être le porche primitif. Au-delà, vers le sud, une 
interruption brutale du mur de clôture, aménagée d’un 
gros bloc de pierre (chasse-roue ?), pourrait désigner le 
porche dans sa deuxième version. 

Une large déclivité allongée, mare-abreuvoir ou 
emplacement de stockage du fumier, est aménagée dans 
la « cour » de la ferme. Ses contours sont tapissés d’un 
cailloutis mais ni sa fonction ni sa datation ne sont – en 
attente de son dégagement – assurées. 

Si plusieurs phases semblent se dégager dans les 
détails des mises en œuvre des diff érents bâtiments, 
l’ensemble de la ferme semble toutefois bien participer 
d’un même programme. Le chantier de construction 
a également laissé derrière lui quelques témoins, comme 

Petit cellier dans le complexe sur solins.
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