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La chambre (8)

L’emplacement de la cheminée constitue certainement 

la découverte majeure de la fouille de la chambre (345 × 

355 cm intra-muros). Elle est localisée dans l’angle sud-

ouest de la pièce, avec une imposante structure trian-

gulaire maçonnée en briques, qui soutenait la base du 

conduit d’évacuation de la fumée. Cette base, renforcée 

par les murs de briques du salon (9) et du vestibule (4), 

supportait l’ensemble du système qui s’élevait en oblique 

vers le centre du bâtiment. Un poêle à bois assurait le 

chauff age de la chambre. Il était posé sur un remarquable 

pavement, qui a été presque intégralement retrouvé et 

qui était constitué d’une soixantaine de petits pavés 

triangulaires de marbre disposés géométriquement sur 

un lit de chaux en fonction de leur teinte : noir, blanc 

ou gris. Le reste du sol de la chambre était couvert d’un 

parquet de chêne mis en place sur des madriers assurant 

un vide sous les planches et évitant ainsi l’humidité du 

sol. Après abandon du logis, le parquet a été intégrale-

ment démonté avant l’eff ondrement des murs, comme 

semble le prouver l’absence de clous et l’épaisse couche 

d’enduit à la chaux déposée sur le sol. L’observation des 

fragments de cet enduit laisse supposer qu’il couvrait 

non seulement tous les murs intérieurs de la pièce, mais 

également le plafond. Signalons que, dans une deuxième 

phase d’aménagement, le mur nord a été percé d’une 

porte menant à l’annexe (7) signalée ci-avant.

Le matériel

La fouille du logis off re beaucoup moins de céramiques 

que les travaux de dégagement eff ectués à l’intérieur et à 

proximité du fournil (Marée, 2014b). Ici, ce sont princi-

palement des matériaux de construction qui sont récol-

tés et qui apportent de précieuses informations sur les 

techniques mises en œuvre pour l’édifi cation de la mai-

son. On signalera néanmoins la découverte de quelques 

éléments mobiliers très fragmentés et dispersés, mais 

qui méritent sans conteste une étude approfondie tout 

en alimentant abondamment les conversations et la 

motivation des fouilleurs bénévoles… Parmi d’autres 

et par manque de place dans cet article, on citera sim-

plement un décrottoir métallique à chaussures, un évier 

de marbre en provenance de la cuisine, les débris d’une 

statuette en terre cuite rouge présentant un personnage 

debout (dont le seul élément parfaitement identifi able, 

outre la chevelure et le drapé du vêtement, est un genou 

gauche, musclé et masculin !) et deux petits fragments 

de verre plat présentant, sur une des faces, un fi n décor 

imprimé.

L’année 2014 devrait permettre la fi nalisation des 

travaux de fouilles du logis de l’ermitage. Comme 

pour le reste du bâtiment, le salon (9), la cave (10), le 

réduit permettant d’y accéder (5) et la zone extérieure, 

au pied du pignon est, feront l’objet d’un décapage 

systématique.
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Reproduction du dessin imprimé sur deux fragments de vitrail récoltés au pied 
du mur sud du logis. On y reconnaît les frondaisons d’un grand arbre, la façade 
en colombage d’une habitation et les têtes de deux personnages, dont l’un est 
coiff é d’une mitre.


