
espace pavé a été aménagé sur d'autres 
vestiges. Le pavage est composé de pier
res à bâtir ürégulières, disposées en 
bandes de part et d'autre d'un axe. Les 
pierres sont simplement posées dans une 
couche de remblai terreux. Contre la mai
son, une portion du pavage présente un 
aspect plus soigné. Il est formé de petits 
galets de grès posés verticalement. Cette 
particularité a probablement une valeur 
chronologie non expliquée. D'après les 
indications recueillies lors de la fouille, il 
daterait probablement du XIX' siècle. 

Sous le pavage ont été dégagées une 
citerne et une cave dotées d'un escalier 
d'accès. Ce qui a été appelé« la citerne» est 
une petite pièce quadrangulaire située à 
proximité de l'angle sud-est de la maison. 
Cette pièce est creusée dans le substrat de 
schiste. Les parois de la pièce sont des murs 
de talutage à sec. L'accès au fond de la 
citerne se fait par un petit escalier raide 
dont trois marches et un palier ont été con
servés. Une partie de ces structures avait été 
partiellement dégagée par un amateur 
d'archéologie dans les années 80. La confi
guration générale de cette pièce n'autorise 
pas d'autre utilisation que celle de citerne. 

La cave est dans un état de conserva
tion remarquable. Les vestiges s'élèvent 
parfois jusqu'à 1,50 m au-dessus du sol. 
Un segment important de la voûte qui cou
vrait la cave est encore conservé. Le 
pavement de dalles de schiste rouge, posé 
directement sur le schiste en place, montre 
que cette pièce a été finie avec un soin par
ticulier. De la même manière, les 
proportions de l'escalier qui conduit à 
cette cave montrent que cet endroit devait 
avoir une importance particulière. Cepen
dant, nous n'avons trouvé aucun vestige 
d'une occupation particulière. 

Ces deux structures remarquables sont 
encadrées par les vestiges de phases de 
construction plus ancienne. En effet, il 
semble que le talus à l'est de la maison 
recelait, sous le pavement supérieur, au 
moins trois étapes dans le bâti. La pre
mière étape est vraisemblablement en 
rapport avec la grande phase de construc
tion du xvrre siècle. A cette phase, se 
rattachent les murs qui sont dans le pro
longement vers l'est des murs de façade 
nord et sud de la maison. Dans un second 
temps, une construction moins massive 
sera érigée entre ces deux murs. De cette 
construction il ne reste qu'un U de maçon
nerie ouvert à l'est. Dans une troisième 
phase, à l'abandon de cet espace, on assis
tera à la création de deux blocs distincts. 
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D'autres structures ont été mises au 
jour autour de ce cœur où la concentration 
des vestiges est grande. 

Le mur de façade sud se prolonge vers 
l'est sur au moins le double de sa longueur 
jusqu'à un retour d'angle vers le nord. 
L'angle sud-est du bâtiment est renforcé 
par une tour carrée dont la moitié des fon
dations a été dégagée. Il s'agit d'un mur 
épais, en moellons de diverses natures 
assis sur le sol en place. Les vestiges d'un 
petit égout sont conservés dans le mur 
ouest de cette tourd' angle. 

A l'ouest de la tour et en avant de la 
façade sud, un espace d'environ 4 m de 
large a été aménagé. Il s'agit d'une sorte 
de terrasse qui court le long du bâtiment. 
Le sol en place a été taillé de telle sorte 
qu'une petite banquette a été épargnée. Le 
long de la pièce d'eau qui borde le bâti
ment, un mur stabilise les terres. Au-delà 
de ce mur de soutènement, les couches 
archéologiques plongent vers le fond du 
fossé. 

Au nord du «talus», on trouvait un 
espace qui probablement était une cour. 
Le sol de cette cour devait se trouver au 
moins 1,50 m plus haut que le sol actuel. 
Des terrassements des anciens propriétai
res ont arasé le terrain jusqu'au substrat 
schisteux. 

Au nord de la maison, nous avons 
découvert des vestiges de voûte qui sont la 
prolongation vers le nord de la voûte qui 
couvre la cave de la maison. En effet, les 
murs est et ouest de la maison se prolon
gent vers le nord. La cave et la pièce 
d'apparat qui se trouve au premier étage 
devaient donc être des espaces considéra
bles. On peut considérer que la maison 
actuelle ne couvre environ qu'un tiers de 
la surface de ce bâtiment originel. 

Dans la fondation ouest de cet édifice a 
été découvert un conduit intramural. Il 
s'agit probablement de latrines qui se 
situaient à l'étage, dans la grande salle. Un 
canal conduisait les déchets vers le fossé. 

Les abords 
Par des terrassements à la pelle 

mécanique, nous avons montré que le 
fossé est le résultat d'un creusement dans 
le substrat schisteux. Une digue artificielle 
a été aménagée afin de retenir les eaux au 
point le plus bas (sud-est du site). Ce sont 
vraisemblablement des remblais enlevés 
lors du creusement qui ont été utilisés pour 
l'érection de cette digue. 

On peut considérer que trois grandes 
unités ont été repérées dans ces sondages. 


