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cloisons en moellons, en briques ou encore en maté-
riaux périssables. D'après les divers recoupements stra-
tigraphiques, on en déduit que les aménagements sur 
poteaux sont antérieurs à ceux construits en briques. 
La grange est prolongée par une annexe accolée au 
pignon sud-ouest, constituant certainement un chartil 
mesurant 7 m de large sur au minimum 8,5 m de long. 
La construction de ce dernier est alignée sur le mur 
gouttereau nord de la grange, ce qui libère un espace 
entre le chartil et la cour et donc le long du mur pignon 
ouest de la grange. L'identification repose notamment 
sur la présence d'au moins deux grandes baies, repo-
sant sur des piliers, ouvertes sur la cour de la ferme. Ces 
baies ont été bouchées par des maçonneries en briques. 
Le chartil, dont le niveau de circulation semble être en 
terre battue, présente des traces de trous de poteau 
et de sablière basse indiquant la présence d'une cloi-
son qui devait diviser l'espace en deux. Une fosse de 
travail en béton, de 3,70 m de long sur 1 m de large et 
profonde de 80 cm, y a été aménagée récemment ; trois 
marches y donnent un accès aisé.

La grange appartient certainement au type long à 
passage latéral. En effet, les installations initiales de celle-
ci, en moellons, laissaient un espace libre le long du mur 
gouttereau sud, interprété comme un couloir charretier. 
De plus, la construction du chartil, en retrait de la cour, 
libère dans le pignon ouest de la grange une largeur suffi-
sante pour confirmer l'aménagement d'un tel passage.

Postérieurement, un passage charretier 
a été construit le long du mur gouttereau 
sud. Un mur, de la longueur de la grange et 
large de 60 cm, permet un passage de 4 m 
de large. Ce dernier devait être couvert 
soit par un appentis, soit par le toit de la 
grange. Il devait mener à un chemin situé 
au nord-est de la ferme. Un mur étroit, en 
moellons, a été construit dans le prolon-
gement du mur du passage charretier. Il 
a été repéré sur 25 m de long et il conti-
nue au-delà de la zone de fouille. Ce mur 
marquait peut-être l'emplacement d'un 
chemin d'accès. Le second portail de la 
grange devait permettre l'accès au sud-
ouest, à la cour et au chartil.

L'étable

Le bâtiment rectangulaire situé le long 
du coté est de la cour, de 16 m de long 
et 8  m de large, est interprété comme 
étable. Les murs mesurent entre 60 à 
70 cm de large. Le niveau de circulation 
n'a pas été conservé et le seul aména-
gement interne découvert est une 

canalisation qui en traverse les murs gouttereaux. Le 
fond et la couverture de celle-ci sont formés de dalles 
plates, des moellons constituant les parois latérales. 
Ce canal devait permettre l'écoulement des eaux de 
la cour vers l'est, suivant ainsi la déclivité du terrain. 
Une seconde canalisation longe à l'extérieur le mur 
pignon nord-ouest, construit en moellons et briques.

Le logis

Le bâtiment fermant le côté sud-est de la cour est le 
logis, dont la partie mise au jour se développe sur 
27  m de long et 17  m de profondeur. Il se compose 
de minimum dix pièces rectangulaires et dessine un 
plan plutôt irrégulier résultant de plusieurs phases de 
construction. Le noyau primitif de 14 m sur 6,5 m est 
un alignement de trois pièces, dont deux cavées. Il s'est 
vu adjoindre au fil du temps au moins sept autres pièces, 
dont une seule vers le nord-est et toutes les autres vers 
l'ouest et le sud. La très grande quantité de tessons de 
tuiles en terre cuite retrouvée dans le comblement des 
caves ne laisse pas de doute sur le type de couverture 
de l'habitation. De même, le nombre impressionnant 
de fragments de carreaux en terre cuite et celui, nette-
ment moindre, en pierre bleue nous informent sur les 
différents types de revêtements de sols repérés dans le 
corps de logis. Divers canaux d'évacuation des eaux 
ont été identifiés entre les caves et l'abreuvoir.

Plan schématique des principaux vestiges maçonnés datant des 16e-20e siècles.


