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côté-là que, sur la carte de Ferraris, apparaît une cour 
entourée de bâtiments, aujourd'hui disparue. Peut-être 
faut-il imaginer que la rue actuelle, qui sépare les deux 
entités en sinuant, n'a isolé les deux ensembles que 
tardivement ? On ignore en tout cas tout de la disposi-
tion des bâtiments annexes contemporains de ce corps 
de logis. 

En l'absence de mobilier archéologique mis au jour 
dans la stratigraphie, l'archéologie ne permet malheu-
reusement pas de dater la construction de ce logis. De 
manière générale, les sols (et surtout soles) sur djètes 
sont des éléments en attente d'une typologie plus fine 
qui permettrait de les dater. 

Une couche d'abandon comprenant une grande 
quantité de torchis brûlé et de restes de bois calciné 
recouvre le sol en djètes. Elle semble indiquer un 
incendie (en tout cas partiel) de la maison. 

Le logis du 17e siècle

Au 17e  siècle, d'importants travaux sont consentis 
pour toute la ferme, puisque la grande majorité 
des constructions en élévation conservées jusqu'à 
aujourd'hui datent de cette époque. 

Le corps de logis est plus grand d'une travée à l'ouest 

et de deux à l'est. Le gouttereau sud, façade principale 
actuelle en pierres et briques, est entièrement rebâti sur les 
fondations de l'ancien mur. Le gouttereau nord, recons-
truit en calcaire et grès, est avancé de quelques dizaines 
de centimètres. Le mur ouest est conservé en élévation et 
joue alors le rôle d'un mur de refend. L'ensemble forme 
un volume rectangulaire barlong de deux niveaux sur 
caves, couvert d'une toiture en bâtière à croupes dans 
laquelle prennent place deux niveaux de combles. 

Globalement, les aménagements intérieurs d'origine 
ont été conservés jusqu'à aujourd'hui. On se trouve en 
présence d'un double corps, avec un couloir central 
comprenant aussi la cage d'escalier, desservant une 
grande pièce à l'est et deux pièces en enfilade à l'ouest. À 
l'extrême ouest, une travée supplémentaire ajoute deux 
pièces dans la longueur. La même disposition se retrouve 
à l'étage, à l'exception de l'espace oriental, qui est divisé 
en deux pièces, chacune avec sa cheminée. Quelques 
refends sont plus récents : par exemple celui qui ménage 
dans une des pièces ouest un couloir permettant un 
accès séparé vers les pièces du fond du volume. 

Les accès et percements ont été peu modifiés égale-
ment, comme le signale une excellente étude du bâti 
menée par P. Scherer (1987) préalablement aux travaux 
de 1987, qui reprend les éléments alors visibles. 

La porte principale ouvre au sud et est encadrée de 
chaque côté de trois travées de fenêtres à croisées. La 
porte latérale ouest est plus tardive et remplace une 
fenêtre à meneau tandis que la grande pièce orientale 
est à l'origine aveugle au nord et à l'est. La façade nord 
est moins percée : des petites fenêtres assurent l'éclai-
rage dans l'escalier et des fenêtres à traverses ouvrent 
l'étage de la pièce nord-est (sinon aveugle) et les deux 
niveaux de la pièce nord centrale. Les matériaux 
observés sur cette façade nord dénotent une utilisation 
massive d'éléments de remploi, provenant sans doute 
en partie de l'édifice antérieur. 

Les cheminées d'origine sont conservées, à l'excep-
tion de celle de la grande pièce orientale, qui est entiè-
rement reconstruite. 

Le sol en calcaire avec bac de récolte des eaux.

Façade sud du corps de logis.


