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deux fenêtres qui, au sud et à l’ouest, éclairaient la cui-

sine (344 × 348 cm intra-muros) et dont l’arasement 

du bâtiment a fait disparaître toute autre trace. Les 

murs intérieurs étaient couverts par une ou plusieurs 

épaisses couches d’enduit à la chaux dont l’épaisseur, 

par endroits, peut atteindre près de 8 cm afi n d’apla-

nir la surface très irrégulière du parement de pierres. 

Plusieurs fragments récoltés présentent une surface 

couverte par des pigments colorés. Seul le mur inté-

rieur est, séparant la cuisine du vestibule, est constitué 

de briques. Son lissage n’a pas nécessité une épaisseur 

d’enduit aussi conséquente.

Un large manteau de cheminée (182 cm) occupait 

le centre du mur nord de la cuisine. Il était constitué 

de plaquettes d’un marbre fi nement poli de couleur 

gris verdâtre renfermant des petits fossiles (crinoïdes) 

noirs. Seuls quelques fragments épars ont été récoltés. 

Ce matériau est actuellement à l’étude pour en préciser 

l’origine. Encadrant une large taque en fonte qui n’a pas 

été retrouvée, l’emplacement des montants du manteau 

est encore localisable avec précision grâce à la présence 

des briques qui en constituaient l’ossature. Sur toute la 

largeur de la cheminée, entre les montants, le sol était 

constitué d’un dallage fait d’ardoises mises sur chant, 

comme on en rencontre assez souvent à l’emplacement 

du foyer dans d’anciennes habitations. Une unique ran-

gée d’ardoises située au pied du mur a été conservée. Le 

reste du sol de la cuisine était pavé de larges dalles en 

calcaire démontées pour récupération après l’abandon 

du logis. De nombreuses écailles de la surface ciselée de 

ces dalles ont été récoltées lors de la fouille de la cuisine.

L’écurie des mules (2), le conduit 

à lisier (6) et l’annexe (7)

De plan presque carré (346 × 348 cm intra-muros), 

l’écurie étonne par le soin qui a été apporté à son 

aménagement. Une large pierre de seuil de réemploi 

(49 × 135 cm) en marque l’entrée et, aux angles inté-

rieurs du cadre de la porte, un parement fait de briques 

off re des surfaces planes facilitant la mise en place d’un 

châssis, d’une porte en bois et d’une fermeture correcte 

et effi  cace. Comme pour toutes les autres pièces du logis 

actuellement fouillées, tous les murs intérieurs sont 

couverts par un enduit à la chaux. Deux auges rondes 

en pierre, malheureusement disparues dans la phase 

fi nale de destruction systématique du bâtiment, étaient 

maçonnées dans le mur sud.

Un remarquable « fi let d’eau » en pierres de taille tra-

verse, d’est en ouest, le sol de l’écurie avant de former 

curieusement un angle droit pour passer sous le mur 

nord du bâtiment et évacuer les lisiers vers l’extérieur. 

Ce changement d’orientation est d’autant plus étonnant 

que l’ensemble de la parcelle de l’ermitage présente les 

altitudes les plus élevées vers le nord, alors que le bon 

fonctionnement d’un système d’évacuation du lisier 

impose, évidemment, une déclivité descendante plus 

ou moins régulière. La fouille a permis de suivre le 

tracé extérieur de la suite du conduit (6) qui, une fois 

de plus, change radicalement de direction, forme un 

nouvel angle droit et prend la direction de l’est, parallè-

lement au mur nord du logis, à environ 1 m du pied de 

celui-ci. Ce nouveau tronçon mis au jour est formé d’un 

alignement de dalles plus ou moins plates en guise de 

surface d’écoulement. Deux pierres dressées constituent 

les parois du conduit et supportent de petites dalles 

brutes de recouvrement soigneusement jointes pour 

empêcher des infi ltrations de terre. Un niveau supérieur 

de dalles est disposé par endroits pour améliorer l’étan-

chéité et consolider l’ensemble. Par-dessus, une couche 

de remblais d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur 

reçoit les grandes dalles de surface qui s’assemblent en 

une terrasse extérieure le long du mur nord, du moins 

dans sa moitié ouest. Sur toute cette longueur extérieure 

au bâtiment, le conduit suit une pente très régulière qui 

a imposé aux bâtisseurs le creusement de la roche en 

place. La fouille de cette rigole d’écoulement du lisier 

s’est prolongée jusqu’à la découverte d’une nouvelle 

structure bâtie, disposée perpendiculairement au mur 

nord du logis et sous laquelle se glisse le conduit sou-

terrain. Ce nouveau muret, qui n’est signalé sur aucun 

des plans à notre disposition, présente un parement 

Dégagement du conduit à lisier (6), au nord du logis 
(29/08/2013).


