
Fosse découverte dans la cow: 

Plan de la ferme et identification de ses 
principales composantes: 1-6. Logis du fer
mier XVI'-XIX' siècles; 7. Laiterie XVI'

XIX' siècles; 8. Etable XVIII'-XIXe siècles; 
9-12. Etables XVJJ'-XIX' siècles; 13-20. Eta
bles et porche de 1714; 21. Grange XVI'

xvme siècles; 22-24. Bergeries XVIII' siècle; 
25-30. Ecuries, porche d'entrée et maître
/agis XVIII'-XIX' siècles; 31-32. Chartil et 
puits X\fIII'-XIxe siècles; 33. Aire de battage 
XIX' siècle; 34-35. Annexes XIX' siècle; 
36-37. Potager et annexe XJX'-XX' siècles; 
38-39. Citerne et annexe XX' siècle. 
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retrouvées le long de la façade sur cour de 
l'aile sud. Enfin, quelques tronçons de 
murs furent découverts dans les fondations 
méridionales de la grange actuelle. Il 
semble bien que la ferme ait connu un bâti 
dispersé à cette période. 

La seconde phase, datée du début du 
xvrre siècle, voit notamment la construc
tion du logis actuel, de la tour, de la partie 
méridionale de l'aile est en combinaison 
avec la moitié orientale de l'aile sud, et 
d'une grange couvrant les deux tiers méri
dionaux de la grange actuelle. Un bâtiment 
construit dans l'alignement du pignon 
nord du logis et de moindre ampleur que 
celui-ci, formait vraisemblablement l'aile 
nord. Il est plausible que la ferme ait 
connu dès cette époque son plan de ferme 
calTée. De cette période date probablement 
une fosse quadrangulaire (1,60 x 1,80 m) à 
cuvelage en poutres de chêne de récupéra
tion, découverte dans la cour. Cette struc
ture devait avoir une profondeur d'environ 
1 m. Sa fonction n'a pu être définie à ce 
jour. 

La troisième phase, datée de 1714 par le 
millésime de la porte cochère de l'aile sud, 
se définit par la construction ou la restau
ration conjointe de la partie de l'aile ouest 
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située au sud de la grange et de la moitié 
occidentale de l'aile sud. Il est possible 
que cette zone de la ferme ait fait l'objet 
d'une destruction complète des bâtiments 
antérieurs. 

La quatrième phase est importante puis
qu'elle correspond à une extension du bâti 
vers le nord, par la construction entre 17 48 
et 1759 del' aile nord actuelle qui entraîna 
la destruction de celle du début du 
xvnc siècle. Cette extension s'accompa
gna de l'agrandissement de la grange vers 
le nord. Le chartil flanqué d'un puits au 
centre de la cour et les bergeries s'ap
puyant sur le flanc est de la grange remon
tent probablement à cette époque. Des 
transformations sont réalisées dans le 
corps de logis durant cette période ainsi 
qu'une restauration d'une partie des 
étables de l'aile est. 

La cinquième phase, datée de 1805, 
consiste en des travaux de restauration 
affectant le logis du fermier, la tour colom
bier et les étables de l'aile est. Une 
fumière, partiellement mise au jour sous la 
fumière nord actuelle, est probablement 
creusée à cette époque au nord du chartil. 

Durant le xrxe siècle (phase VI), la cour 
se voit dotée d'une aire de battage au sud 
de la grange, tandis que les angles nord-est 
et nord-ouest de la cour sont fermés par 
des annexes. L'aile nord subit certaines 
modifications dont notamment le rétrécis
sement à l'est des écuries et la construc
tion de nouvelles caves. 

Une dernière phase (fin xrxe-début 
xxe siècle) voit de nouvelles réfections 
dans le corps de logis, la grange, l'aile 
nord et l'aile sud. La cour prend son aspect 
actuel. Un potager est aménagé le long de 
la façade extérieure de l'aile sud. Une 
citerne est construite contre la façade sur 
prairie de l'aile occidentale, de même 
qu'une petite annexe dans l'angle nord-est 
de la cour. 

La poursuite des fouilles en 2000 et 
l'étude du matériel archéologique 
devraient permettre d'apporter des préci
sions à ce phasage chronologique. 
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viales pour les relevés topographiques, 
ainsi que Robert Fesler de l'association 
ARGEPHY qui a réalisé des prospections 
géoélectriques. 


