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conservés sur plus de 1 m de d'épaisseur et présentent 
un comblement multiple. Le fond de cabane le mieux 
préservé mesure 1,90 m sur 1,40 m et 60 cm de hauteur. 
Il est orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest et possède 
un fond plan, des parois verticales, des poteaux d'angle 
et un plancher. Deux terres cuites presque entières 
et datant du 15e  siècle ont été mises au jour dans son 
remblai.

Pour ces diverses époques (7e-15e siècles), la docu-
mentation archéologique n'est encore que partielle. 
Une part importante de la superficie fouillée en 2015 
est encore occupée par des vestiges maçonnés plus 
récents, ce qui justifie en partie la saison archéolo-
gique 2016-2017. Celle-ci permettra le démontage des 
structures maçonnées en vue d'accéder aux vestiges 
antérieurs au 16e  siècle et de les étudier. Elle devrait 
contribuer à conclure pour ces époques.

Des Temps modernes à nos jours : une 
exploitation agricole 

Aux époques moderne et contemporaine (16e-
19e siècles) remonte l'essentiel des vestiges mis au jour 
en 2015 : une très grande ferme organisée autour d'une 
cour trapézoïdale, fermée sur ses quatre côtés par des 
bâtiments agricoles, d'habitat et des murs de clôtures. 
Quatre grands bâtiments et un cinquième de moindre 
dimension sont apparus, fortement dérasés : le bâti-
ment  1, la grange, l'étable, le logis et le bâtiment  5. 
À l'exception de certains petits espaces, les niveaux 
de circulation ont disparu et la quantité relativement 
faible de matériaux de construction présents dans les 
décombres laisse à penser qu'ils ont dû faire l'objet 
d'une récupération. Sauf mention contraire aucun 
des bâtiments n'a conservé d'élévation ; l'absence des 
seuils et piédroits ne permet pas de déterminer avec 
précision l'emplacement des divers baies et passages. 
Pour l'ensemble des vestiges et les diverses époques 
rencontrées, le mode de construction s'avère extrê-
mement stable tant en termes de matériaux que de 
mise en œuvre. Tous les bâtiments sont édifiés entiè-
rement ou partiellement en moellons grossièrement 
équarris liés au mortier de chaux, de teinte variant de 

beige clair à jaune pâle. Les moellons sont essentiel-
lement en grès quartzites locaux de teinte bordeaux, 
gris, blanchâtre et brun et plus rarement en calcaire 
importé ou en silex. La détermination des phases de 
construction n'a donc pu se faire que via l'observa-
tion de l'appareillage et des différentes coutures entre 
les maçonneries.

Le logis se situe au sud-est et les autres bâtiments 
autour de la cour ont été identifiés comme ayant servi 
à la stabulation. Le bâtiment 5, l'abreuvoir et les accès 
complètent les éléments du plan.

Le bâtiment 1

Au sud-ouest de la cour, il subsiste la fondation d'un des 
murs gouttereaux du bâtiment  1, orienté est-sud-est/
ouest-nord-ouest. Elle mesure 19,5 m de long sur 60 cm 
de large et a été construite en fosse. Seuls le creusement 
de la tranchée et parfois une à deux assises de la fonda-
tion ont été conservés.

La grange

Le bâtiment situé au nord-ouest de la cour, orienté 
nord-est/sud-ouest, est une grange construite sur un 
module allongé, qui dans son état initial mesurait 
24,5  m de long sur 10,5  m de large. Les fondations 
des murs gouttereaux ont une épaisseur allant de 70 à 
90 cm et présentent, sur une longueur de quelque 3 m 
à l'extrémité orientale, un important épaississement. 
Les murs pignons sont épais de 1,20 à 1,30  m, celui 
au nord-est étant en outre beaucoup plus profondé-
ment fondé que les autres. Ces détails architecturaux 
peuvent s'expliquer par la déclivité importante du sol 
encaissant vers l'est.

En dépit de l'apparente robustesse des murs, une 
faiblesse du gouttereau nord a été compensée par la 
construction de deux contreforts de 80 cm de large et 
minimum 70 cm de profondeur.

La grange est subdivisée, dans sa partie nord, en 
quatre travées de 5 m de large par des murets garde-
grains longs de 4 m et larges de 70 cm. De nombreuses 
autres traces d'installations internes ont été repérées : 

Les diverses étapes de la fouille du four.


