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éléments susceptibles de livrer des plans plus complets 

remontent à l’aube des Temps modernes. Attestée dès 

le 16e siècle, une ferme occupe alors l’emplacement 

compris entre motte et église, qu’elle soit l’héritière de 

la basse-cour du château ou le résultat de la concen-

tration progressive de l’habitat villageois. Les dévelop-

pements architecturaux de ce complexe agricole lors 

d’une seconde phase de construction sont aujourd’hui 

mieux appréhendés.

Ainsi, l’aile septentrionale et le départ de l’aile orien-

tale de cette grande ferme en carré avaient été mis au 

jour en 2011 (Verbeek et al., 2012) : un portail équipé de 

pierres chasse-roues avait été identifi é sur le côté orien-

tal. Il ouvrait vers la cour centrale. Au nord, un petit 

cellier, hérité de la ferme antérieure, et deux grandes 

pièces carrées étaient distribués le long d’un mur de 

clôture.

L’extension de l’emprise des recherches vers le sud 

autorise désormais à suivre les prolongements de l’aile 

orientale, au-delà du portail et jusqu’au bord des douves 

actuelles de la motte voisine. Sur ce segment, une cave 

rectangulaire, orientée du nord au sud, a été mise au 

jour. Ses parois, construites en moellons calcaires, 

sont conservées sur environ 1,10 m de hauteur sous 

l’amorce de la voûte, dont les premiers claveaux sont 

encore visibles en certains endroits. Une accumulation 

de blocs de pierre au centre de la pièce, dans les remblais 

de comblement, correspond sans doute à l’eff ondre-

ment de la voûte.

Les dimensions de cette cave sont respectables (5 × 

8 m). Le départ d’un escalier droit hors d’œuvre menant 

à la cour centrale de la ferme a été repéré dans l’angle 

nord-ouest.

Les opérations menées sur la cave ont laissé entrevoir 

que les problèmes d’inondation devaient y être pré-

gnants. La rétention d’eau par les sédiments constitue 

d’ailleurs un phénomène observé sur tout le petit pla-

teau sur lequel s’installe l’habitat. C’est bien sûr parti-

culièrement sensible au niveau des douves, identifi ées 

sous le toponyme de « Vivier Traine » et donc à la fonc-

tion non équivoque, jusqu’au début du 20e siècle. Au 

niveau de la Cense de Leschy, plusieurs aménagements 

devaient pallier à ce souci. Le sol de la cave, équipé de 

grosses dalles de calcaire irrégulières, n’est pas complè-

tement plan, ses joints très épais et eux aussi irréguliers 

pouvant peut-être assurer une meilleure percolation 

vers le substrat.

La présence d’une cave voûtée de grandes dimensions 

suffi  t à localiser les fonctions d’habitat au sein de cette 

aile, autorisant par conséquent à restituer par-dessus le 

corps de logis de la ferme. Le niveau de circulation de 

son rez-de-chaussée se trouvait plus de 1 m au-dessus 

du niveau de sol actuel. Il est possible que le niveau 

de sol du corps de logis surplombe le niveau de sol à 

l’extérieur de celui-ci. On pouvait peut-être y accé-

der depuis un petit perron de quelques marches, par 

exemple placé au-dessus de l’escalier d’accès à la cave 

situé hors d’œuvre.

Dans tous les cas, un phénomène d’érosion ou de 

nivellement intense est observé pour le corps de logis. 

Ceci confi rmerait qu’une grande partie des bâtiments 

de la ferme ait pu être complètement détruite, jusqu’aux 

fondations. Sans doute d’autres constructions devaient-

elles s’égrener aux limites méridionales de la cour, mais 

jusqu’ici aucune trace n’a pu en être relevée. Les cam-

pagnes des prochaines années s’attacheront à examiner 

le fl anc occidental de la ferme.

La cour centrale

L’espace situé entre les deux ailes reconnues de la ferme 

correspond à la cour centrale de l’exploitation. Elle est 

aménagée de plusieurs niveaux de cailloutis damés 

successifs, séparés de minces couches de remblais. 

Le niveau de sol, qui s’infl échit en cuvette aux pentes 

douces, est situé largement sous le niveau de sol restitué 

pour le corps de logis. La dépression qui en occupe le 

centre jouait peut-être un rôle dans la récolte des eaux 

de pluie destinées à abreuver le bétail.

Cense de Leschy  : cave du corps de logis, en cours de 
dégagement. On distingue le départ de la voûte.


