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La surveillance archéologique des carrières de la moyenne vallée de l’Oise a permis
de fouiller (en 1998 et 1999) deux fermes voisines datées des XVIe début XVIIIe siècles.
Appartenant à la commune de Verberie, les parcelles se localisent dans la plaine alluviale de
l’Oise et s’inscrivent sur la terrasse de la rive droite du fleuve. Le ru du Goderu borde le
secteur au nord. Les lieux-dits actuels concernés sont « La Plaine d’Herneuse » et « Les
Gâts ». Sur les plans XVII-XVIIIe siècles, les fermes sont désignées sous le vocable de
« fermes d’Herneuse » sans distinction. Elles sont distantes, l’une de l’autre de moins de 700
m (fig.1).
Les fermes sont construites en dehors du village de Verberie, en bordure de la forêt
royale et de la route menant à Compiègne. Cette proximité avec des voies terrestres et
navigables en font une zone privilégiée pour l’installation de garnisons durant les guerres
(contres les Espagnols ou celle des partis). Les terrains sont pour leur part propices aux
cultures (froment, de l’avoine, de l’orge et hortillonnages, le lin, le chanvre au plus près des
cours d’eau) et au pacage.
Bien qu’arasés, les vestiges des fermes d’Herneuse n’en sont pas moins essentiels
car peu de sites ruraux des XVI-XVIIIe siècles ont été fouillés jusqu’alors dans le Bassin
Parisien. Les observations archéologiques sont multiples : organisation spatiale,
architecture, activités annexes et artisanales, mobilier. La corrélation de ces données avec
les archives est inégale : tantôt l’information est complétée et tantôt elle est additionnelle ou
juxtaposée. Si les archives ont mis en évidence le caractère seigneurial de ces fermes : l’une
appartient aux moines Trinitaires de l’Abbaye Saint Nicolas de Verberie, l’autre à un seigneur
« d’Arneuse », les vestiges nous livrent, quant à eux, une image plutôt « rustique ».
LES TEMOIGNAGES D’ARCHIVES
Bien qu’elle n’ai pu être approfondie, la collecte des archives a permis de distinguer
les deux fermes entre elles, d’identifier leur statut, une partie de leur évolution et pour l’une
de décrire son bâti et ses terres.
Les plans recueillis datent des XVIIe et XVIIIe siècles, un seul du XIXe siècle (fig. 1).
Sur les treize plans, six montrent les deux fermes, cinq ne désignent qu’une seule ferme et
deux n’en mentionnent aucune. Le vocable « Herneuse » est le plus souvent employé mais il
est parfois écrit « Arneuse ». Parmi les plans à ferme unique, deux positionnent Verberie en
limite de plan et deux sont figuratifs. On constate donc que le plan le plus ancien, de
Sengher 1629, désigne déjà les deux fermes. Il est possible que l’une d’elles soit détruite
lors de l’élaboration du plan de 1782 : le texte accompagnant le plan d’intendance mentionne
par ailleurs de la ferme « Duchale ». Le plan le plus récent de 1851, ne mentionne plus de
ferme. L’intervalle chronologique de création et d’abandon coïncide avec l’intervalle observé
à la fouille.
Les documents d’arpentage des Trinitaires de Saint-Nicolas, qui sont à
Verberie depuis 1206, indiquent que l’une des fermes est une possession religieuse. Ils sont
précieux également pour les descriptions des parcelles et du bâti (fig. 2). Il s’agit de celle
localisée au lieu-dit actuel de la « Plaine d’Herneuse». Le Logis, La grange et le colombier
sont désignés ainsi que les chemins d’accès et l’entrée à double porche. Les parcelles sont
cotées et parfois dessinées. Leur localisation sur le terrain est difficile du fait de l’absence de
plan d’ensemble. Elles sont callées par la mention d’autres parcelles appartenant à d’autres
propriétaires. Comme sur d’autres plans, il ressort que le terroir est morcelé et réparti sur de

nombreux propriétaires dont le roi. L’exploitation de sable est déjà pratiquée ; les ventes de
ces parcelles sont scrupuleusement rédigées.
La seconde ferme, celle des «Gâts» est moins chanceuse, seule la mention d’un
seigneur d’Arneuse peut laisser penser qu’il s’agisse d’une possession privée, seigneuriale.
Ce sieur Papelart est premier maître d’hôtel de la grande Duchesse de Toscane. Sa femme,
Jeanne Fieffé, signe « foi et hommage » au Duc de Condé en 1689 pour un fief proche d’une
dizaine de kilomètres de Verberie. Sa fille, Marie Fieffé, réitère cet hommage seize ans plus
tard. Ces terres pouvaient constituer leur lieu de résidence.
À la fin du XVIIIe siècle, il ne reste peut-être plus qu’une ferme dépendant du Duc de
Condé, mais ceci n’est que supposition. Une recherche approfondie pourrait permettre de
vérifier les transmissions des baux, les activités, la distribution des parcelles, la relation entre
les deux fermes et l’évolution des statuts. Il est étonnant que ces deux voisines n’aient
jamais eu de conflits nécessitant règlement écrit.
LES VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
La ferme du lieu-dit «Les Gâts » est celle qui semble appartenir au seigneur Papelart.
Les vestiges s’étendent sur environ 1,3 hectare avec une concentration, correspondant au
corps de ferme, qui couvre près de 5000 m² (fig.3). Cette dernière compte deux bâtiments
sur solins de pierres, trois bâtis excavés, deux puits, une mare, une fosse à fumier et dix
fosses. Ces témoins se localisent sur une butte sableuse. Quelques drains et fossés sont
repérables dans son voisinage étendu, matérialisant ainsi le terroir contemporain.
La seconde ferme, situé à environ 700 m au nord sur le lieu-dit « La Plaine
d’Herneuse », dépend quant à elle, des moines Trinitaires. Les vestiges se répartissent sur
une surface de 4400 m² (fig. 4). L’espace plus restreint que celui déployé par la ferme des
« Gâts » est ici plus densément occupé. Les structures observées comptent quatre fossés,
un puits, 36 fosses, une mare (ou fosse à fumure), un cellier excavé, trois bâtis sur poteaux
et trois bâtiments sur solin de pierres dont un porche d’entrée.
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Les archives ont permis d’orienter les attributions fonctionnelles. Les vestiges sont très
arasés et le mobilier ne permet pas d’attribution fonctionnelle. Les vestiges sont de même
nature quelque soit la ferme.
Les bâtiments sont construits sur solin : les traces conservées sont des tranchées de
fondation comblées de petits blocs calcaires qui s’organisent en plans rectangulaires. Les
élévations étaient vraisemblablement construites en torchis et pan de bois comme le montre
une peinture de J.-B. Oudry d’après un paysage de la vallée de l’Oise aux environs de
Verberie (fig. 5). Logis, granges ou bâtiment mixte, il est difficile de trancher. Seul le plan
d’arpentage des Trinitaires permet de nommer les constructions de « La Plaine d’Herneuse »
(fig. 2) : « grange », « logis ». Le grand bâtiment de « La Plaine d’Herneuse » a livré en
outre une aire foyère désignant davantage un espace d’habitation (fig. 6).
Un bâtiment à plan quadrangulaire maçonné a été observé sur la ferme des « Gâts ».
Mesurant 4,20 m de côté, il a été interprété comme un colombier (fig.7). Celui mentionné sur
le plan d’arpentage, pour l’autre ferme, n’a pas été reconnu sur le terrain, un lambeau de
solin serait compatible.
Les puits sont mis en œuvre de la même façon : un premier creusement d’environ 2 m
de diamètre permet la réalisation d’un conduit appareillé de 90 cm d’ouverture (fig.8). Une
élévation en pierre devait être adjointe comme l’attestent de nombreux rejets.
Les constructions annexes sont représentées par des bâtiments excavés rectangulaires
pour les deux fermes et aussi sur poteaux à « La Plaine d’Herneuse ». La fonction d’ateliers
et/ou de stockage peut être avancée pour ces structures. Les constructions excavées ont le
mérite de piéger plus de mobilier (fig.9).
Des fosses à fumier sont identifiables dans les deux cours. La ferme des « Gâts »
compte également une mare à l’extérieur du corps de ferme, au sein des pâturages. La
ferme de « La Plaine d’Herneuse » possède une seconde fumure à proximité de la grange.
Une zone de culture de vigne ou verger s’étend sur huit hectares, voisine des deux
fermes, elle peut être exploitée par l’une ou l’autre ou appartenir à un autre propriétaire.
Aucune similitude n’a pu être trouvée dans les descriptions des parcelles des plans
d’arpentage.
Apport du mobilier archéologique
Le mobilier recueilli lors des fouilles permet de prime abord une attribution
chronologique. La céramique montre que l’occupation débute à la seconde moitié XVIe
siècle et que la phase d’abandon s’opère au début du XVIIIe siècle.
Du point de vue technologique et fonctionnel, on constate des approvisionnements et un
type de vaisselle comparable pour les deux établissements. Trois zones
d’approvisionnement sont identifiées: le pays de Bray, la région "compiègno-noyonnaise" et
le Beauvaisis comparable pour les deux fermes. La ferme des « Gâts » montre une
proportion plus importante de vaisselle de préparation que celle de « la Plaine d’Herneuse »
où le stockage et la préparation sont mieux représentés (fig.10). Cette différence peut
s’expliquer par la faiblesse des deux échantillons et par un hasard de conservation : les lots
ayant livrés le plus de céramique à « la Plaine d’Herneuse » sont le cellier et le puits ; pour
« les Gâts », les rejets sont plus dispersés.
Le mobilier métallique ne témoigne pas d’une grande richesse matérielle. L’activité
économique est seulement suggérée par un ciseau à tondre et un fer de bêche. Faucilles,
serpes et serpettes et autres outils ont probablement quitté le site en même temps que les
occupants.
Les restes de faunes se retrouvent sous forme de rejet de carcasses dans des fosses
localisées plutôt à l’extérieur du corps de ferme : il s’agit de moutons et bovidés. Rappelons
que la plaine alluviale est propice aux pâturages.
L’ensemble des restes et objets témoigne d’un mode de vie paysan : vaisselle
commune, outils agricole, animaux d’élevage où aucun signe de richesse ne se remarque.

Organisation des corps de ferme
Les plans d’ensemble dégagent une différence notable d’organisation entre les deux
fermes. La première s’aligne vers le chemin principal de Verberie à La Croix-Saint-Ouen et
s’ouvre sur un chemin à l’arrière et le réseau parcellaire oriental, la seconde se concentrent
en U au sein d’un espace enclos et connecté au chemin par un petit axe secondaire.
Les vestiges de la ferme de la « Plaine d’Herneuse » s'organisent sur le pourtour d’un
enclos ; l’agencement en « U » des bâtiments, celliers et autres fosses autour d’une mare
centrale témoignent d’une organisation établie en amont. La grange, située au nord, a été
reconstruite à peu de chose près au même endroit. On peut considérer que l’espace interne
devait être pleinement occupé, avec sans doute de la végétation et des constructions
légères n’ayant pas laissé de traces. Le fait qu’il s’agisse d’une possession ecclésiastique
peut-il expliquer cet effet d’ordonnancement et de regroupement au sein d’un même
espace ?
L’ensemble représenté par la ferme des « Gâts » suit une disposition en ligne, plus
vaste de 1000 m². Deux espaces se distinguent, le premier au sud comprend le logis, un
puits, la mare ou fosse à fumier et des fosses, le second au nord regroupe les celliers et un
second puits. Les deux zones sont délimitées par un fossé. L’effet de regroupement n’est
pas aussi net que pour la ferme précédente. Toutefois, il est tentant de distinguer une
sectorisation des activités : un secteur voué à l’habitation et sans doute à l’élevage et un
autre destiné aux activités artisanales et/ou au stockage. La présence du puits plaiderait en
faveur d’une zone d’activité nécessitant l’approvisionnement en eau. La parcelle située de
l’autre côté du chemin n’a pas fait l’objet de fouille et il n’est pas impossible que la ferme se
poursuive : le plan de 1728 figure en effet cette situation (fig.1).
ARCHEOLOGIE ET ARCHIVES, UNE CORRELATION INEGALE
Chaque type de source est porteur d’information, chacun avec ses lacunes. Ces
sources se croisent ou se juxtaposent. Ainsi, les textes indiquent le statut seigneurial des
fermes, ecclésiastique ou civile. Sur le terrain ce statut n’est confirmé que par la présence de
colombiers, le mobilier n’évoquant pas de signes de richesse. Néanmoins, les plans illustrent
une différence notable d’organisation spatiale : est ce un choix dicté par les seigneuries ou
l’œuvre des exploitants ?
L’archéologique témoigne davantage de la population qui a occupé les fermes, les
exploitants. Les baux sont évoqués dans les recueils d’arpentage de la ferme des Trinitaires
mais aucun n’a été trouvé pour l’heure pour l’autre exploitation.
La création des fermes est mise en évidence par l’archéologie uniquement : les
premières datations céramiques appartiennent au milieu du XVIe siècle. L’intervalle
chronologique du XVe-début XVIe correspond à une période de paix et prospérité pour les
campagnes de l’Oise après les troubles dû aux guerres et aux épidémies. La population
retrouve ses proportions du XIIIe siècle. Des transformations internes à chaque corps de
fermes sont observables par les vestiges comme la reconstruction de la grange de « La
Plaine d’Herneuse ». Le plan de la ferme des « Gâts » illustre pour sa part une sectorisation
des activités : habitation et artisanat.
Le mobilier archéologique montre que l’occupation perdure jusqu’au début du XVIIIe
siècle, ce qui coïncide avec les données d’archives : rappelons qu’en 1782, il n’y a plus
qu’un établissement et qu’en 1851, il n’y a plus de mention. L’abandon des fermes
d’«Herneuse» au début du XVIIIe siècle se calque sur le phénomène de concentration des
établissements. Afin de faire face aux crises agricoles du XVIIe siècle, plusieurs pratiques
ont été observées notamment l’allongement de la durée des baux afin de mieux organiser
les années de cultures, les transmissions sont davantage contrôlées pour éviter
l’éparpillement des terres et les grands propriétaires profitent de ces conditions pour créer de
grosses exploitations. Si comme le constate J.-M. Moriceau pour l’Ile-de-France (Moriceau
1994), les laboureurs sont souvent à l’origine de cette concentration, à Herneuse, le poids du
Duc de Condé est déterminant.

L’histoire des campagnes à l’époque moderne s’illustre actuellement par ces
nouveaux débats ; l’étude des fermes d’« Herneuse » pourrait servir de prélude à une
recherche plus approfondie sur le territoire du Valois.
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Fig. 1 : Récapitulatif des plans anciens et localisation de la commune de Verberie (Oise)

Fig. 2 : les plans d’arpentage de la ferme des Trinitaires 1677 et 1727

Fig. 3 : plan de la ferme des « Gâts »

Fig. 4 : plan de la ferme de « La Plaine d’Herneuse »

Fig. 5 : Une ferme de la vallée de l’Oise (Oudry, 1755)

Fig. 6 : le logis de « La Plaine d’Herneuse »

Fig. 7 : Le colombier de la ferme des « Gâts »

Fig. 8 : exemple de puits

Fig. 9 : exemple de bâtiment excavé

Fig. 10 : vaisselle de « La Plaine d’Herneuse »

