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connaît les conditions de vie difficiles dans ces régions 
et les disponibilités en pièces de bois de brin de cette 
taille pour réaliser les poteaux, peut-on envisager 
un tel délai  ? Les exemples de stockage sont rares et 
plutôt caractéristiques des grands chantiers prestigieux 
(Hoffsummer, 1995, p. 44).

Le programme initial de cette construction rurale est 
singulier à plus d'un titre. Il étonne tout d'abord par son 
« archaïsme » mais aussi par les dimensions de l'édifice 
et le nombre de pièces attribuées aux occupants. On 
ne rencontre généralement cette répartition que dans 
les édifices considérés comme les plus récents et issus 
d'exploitations bourgeoises locales des 18e et 19e siècles 
mais, dans ce cas, l'auvent est systématiquement pétri-
fié en tout ou en partie. Il s'agit vraisemblablement 
d'une phase intermédiaire dans le plan d'évolution de 
ces constructions rurales. Par ailleurs, cette typologie 
semble, par les nombreux réemplois de pièces de bois 
du siècle précédent, déjà exister au 15e siècle. 

La deuxième phase

La deuxième phase de travaux se situe en chronolo-
gie relative entre la construction initiale de la ferme 
et l'ajout du quatrième parçon dans une troisième 

phase, soit entre la deuxième moitié du 16e et la fin 
du 18e  siècle. Elle consiste en quelques interventions 
mineures comme la mise en place de baies supplé-
mentaires sur les pignons nord-est et sud-ouest dans 
la belle pièce, le remplacement de lambourdes, l'amé-
nagement d'une chambre et d'une cloison à l'étage.  
C'est vraisemblablement à cette occasion que deux 
fenêtres sont placées à l'étage car il n'y en a aucune 
prévue dans le programme initial hormis une petite 
ouïe. La cloison, dont l'arrière des panneaux est laissé 
brut, permet la création d'un espace de remisage. 

La troisième phase

Ensuite, le bâtiment rural originel se voit modifié 
dans une troisième phase, en vue d'agrandir l'es-
pace réservé au bétail et à l'entreposage du foin, des 
machines agricoles et des charrettes, reflétant l'évolu-
tion du monde rural. Un quatrième parçon composé 
d'une étable et d'une porcherie est ajouté au volume 
principal, il modifie la portion nord-est de l'auvent 
et la façade. La datation par la dendrochronologie 
de la panne supportant l'égout du toit, remplacée à 
cette occasion, permet de situer cette opération à l'ex-
trême fin du 18e siècle ou au tout début du 19e siècle.  

Essai de restitution de la volumétrie de la ferme dans sa phase originelle.


