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sée dans le substrat et menant les eaux vers le nord.
La longueur importante de la cave autorise à poser 

la question de l'organisation intérieure du bâtiment. 
Pourrait-il s'agir d'un double corps  ? Dans ce cas, 
pourquoi n'y a-t-il pas de refend en cave ? Au vu de 
la hauteur conservée des structures architecturales, le 
niveau de sol posé au sommet de la voûte de la cave 
devait être situé plus haut que le niveau de circulation 
extérieur. Dans ce cas, il faudrait peut-être restituer 
– par exemple par-dessus l'escalier menant à la cave – 
un perron de quelques marches permettant d'accéder 
au logis ? Il est difficile d'aller plus loin dans la recons-
titution de l'édifice, même si on imagine aisément, sur 
une cloison centrale distribuant les deux pièces, une 
cheminée centrale à double chœur. 

La cour

L'espace central de la ferme est essentiel dans la vie 
domestique  : il dessert tous les bâtiments, rassemble 
les bêtes et peut à l'occasion servir d'abreuvoir. Ce 
devait en tout cas être le cas de cette cour, dont le 
profil dessine une pente douce, allant depuis le portail 
oriental vers une zone plus profonde. Dans la pente, le 
cailloutis qui l'aménage est formé de petits graviers très 
compacts, damés et formant une surface bien plane. 
Plusieurs recharges ont été déposées sur le sol de la 
cour, notamment par-dessus un épandage de mortier.

L'abandon

Le comblement de la dépression de la cour, composé 
de limons très peu anthropisés, grisâtres, a livré du 
mobilier qui permet de situer l'abandon de la ferme 
au début du 18e siècle  : assiettes à barbotine, tèles en 
céramique à pâte orange et quelques grès. 

Un mobilier archéologique tout à fait similaire a été 
mis au jour dans les remblais d'abandon de la cave. 
Il y est abondant et témoigne de rejets d'occupation 
simultanément ou directement après la destruction. 

Le remblai comportait en outre de gros morceaux de 
charbon, au contact direct du sol. Ce remblai semble 
être formé d'un seul dépôt, très hétérogène et relati-
vement meuble. Les limons sont mélangés avec du 
charbon de bois et de nombreux autres témoins de la 
destruction du logis : blocs de pierre (sans doute une 
partie de la voûte), briques et mortier pour l'essentiel. 
La surface supérieure des dalles du sol de la cave est 
également altérée  : la présence d'éclats dans la pierre 
laisse présager l'action du feu pour sa destruction. Les 
murs de l'angle sud-ouest de la cave présentaient des 
traces similaires. 

La carte de Ferraris, au milieu du 18e  siècle, paraît 
déjà représenter des ruines à l'endroit de la parcelle 
concernée. 
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 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Andenne, pl. 136.

Cour empierrée de la Cense de Leschy. 


