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Situation
Trosly-Loire a été systématiquement détruit lors du retrait allemand de mars 1917 au point que le 
parcellaire actuel est très différent de l'ancien. . Pour le localiser sur l'ancien cadastre (vers 1835) ; il
faut avoir recours à la superposition des plans (annexe I, fig. 1). On voit que lors de l'établissement 
du cadastre ce bâtiment n'existe pas. Sur le plan de la figure 2, dans la parcelle nommée la pâture 
du château, il devrait être à l'endroit marqué d'un point rouge. On le voit, le bâtiment ne figure pas 
sur le cadastre ancien1

L'analyse du bâti permet de reconnaître trois phases de travaux :

1 – Après 1835, construction du premier bâtiment d'environ 5 m sur 10 m avec deux portes d'accès 
de 1,35 de largeur. L'extrait du manuel de Construction rurale de Louis Bouchard-Huzard2 montre 
un bâtiment similaire, pouvant abriter 10 à 12 vaches.
Cela confirme que notre bâtiment est à l'origine une étable de 7 à 8 vaches.
Le soubassement en brique pleine permet de le dater d'après 1850 environ.
La présence d'une crossette suggère qu'autrefois un des pignons était à gradins, donc avec une pente
plus raide que celle d'aujourd'hui3.

2 – Vers 1890-1900, on ajoute à ce bâtiment une extension plus soignée. Les encadrements 
d'ouvertures et la chaîne d'angle sont à bossage avec taille en grain d'orge. À l’intérieur, les murs 
sont badigeonnés à la chaux et un plafond (disparu) est installé4. Il s'agit d'une laiterie.

3 – Dans les années vingt ou trente, peut-être encore plus tardivement, l'étable est remise en état 
avec une charpente et une couverture neuve.
Un auvent extérieur métallique est ajouté avec rampe d'air pour la traite des vaches. La pompe à 
vide est installée sur l'étagère qui subsiste dans la laiterie. Les portes sont murées et remplacées par 

1 Arch. Aisne, Trosly-Loire, section A, première feuille.
2 Louis Bouchard-Huzard, Traité de Construction rural T. 1, 1868
3 CF D. Rolland Architectures rurales, le Soissonnais, Créer, 1998, p. 163
4 Sur l'aménagement des laiteries, voir Bouchard-Huzard,t. 2. 



une grande porte sur la façade opposée. Le sol est bétonné.
À cette époque est percée une porte et constitué le petit abri de la source.

En conclusion
On le voit, ce bâtiment est une étable construite au plus tôt vers 1850, agrandie vers 1890 ou 1900. 
Partiellement détruite en 14-18, elle est modifiée dans les années vingt, peut-être même plus 
tardivement. Vouloir retrouver un lavoir sous le sol béton est une chimère.



Annexe I localisation

Fig. 1, Ci-dessus, superposition des cadastres
Fig. 2, Ci-dessous, localisation point rouge sur l'ancien cadastre



ANNEXE 2      TROSLY-LOIRE—Etable 

A, chemin d’accès—B, extension 1880— C, vue d’ensemble depuis le chemin—D, Auvent  métallique—E, Vue intérieure. 
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