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Les matériaux de construction sont variés : blocs assi-

sés de pierre blanche taillée, quelques blocs de pierre 

bleue, des blocs taillés de grès ferrugineux aux chaînages 

d’angle et des briques là où des réfections ont été exé-

cutées. Quelques blocs de pierre blanche portant des 

décors sont utilisés comme piédroits des fenêtres de 

l’étage, probablement des blocs de récupération pro-

venant de l’ abbaye.

Le bâtiment actuel s’étend sur une superficie de 

60 m². De plan trapézoïdal, délimité par les murs F2, 

F5, F6, F7, F8, F20 et F21, il est divisé en deux pièces 

au rez-de-chaussée par le mur F16. Cette division 

est également visible sous forme d’une couture dans 

l’élévation du mur ouest et dans le sondage S3. Arasé 

sur sa partie ouest, le mur F16 se prolonge en fonda-

tions sous les murs F2 et F5 et vers la rue au-delà de 

l’emprise de la fouille (US046). Sa largeur de 62 cm, 

bien supérieure à celle des autres murs dégagés, laisse 

penser que ce mur servait d’ancienne clôture à l’ abbaye 

ou à un bâtiment antérieur de taille plus importante.

Il n’est pas certain que les deux pièces du bâtiment 

aient fonctionné ensemble dès le départ, ce qui pour-

rait expliquer la diff érence d’altitude de 62 cm entre les 

seuils des portes (F10 et F11) donnant accès à chaque 

pièce depuis l’extérieur et par la mise en œuvre du 

mur F2. Toutes les baies du rez de la pièce nord (F11, 

F12, F13 et F18) ainsi qu’un conduit de cheminée sont 

actuellement bouchés. La diff érence de dimensions des 

baies ainsi que l’utilisation de diff érents modes de trai-

tement des piédroits et des matériaux indiquent que les 

baies du rez susmentionnées et celles de l’étage (F14, 

F15, F19) ne sont pas contemporaines. Nous avons pu 

repérer la trace d’anciennes poutres supportant le plan-

cher du premier étage. Le négatif d’un escalier est bien 

visible dans le mur F8. Une cave, dont la voûte (US052) 

a été appréhendée dans le sondage S8, a été aménagée 

en sous-œuvre en détruisant une partie du mur F17, 

qui semble appartenir, comme le mur F16, à un état 

antérieur du bâtiment.

Sous le niveau de sol actuel, plusieurs empierrements 

ont également été repérés devant le mur ouest. Dans 

le sondage S4, des blocs de pierre sont apparus faisant 

penser à un niveau de circulation (US028). Mais le seuil 

de la porte F10 se situe à plus de 60 cm plus haut par 

rapport à ce pavement. Nous resterons donc prudents 

quant à cette interprétation. Dans les sondages S3 et 

S11, des empierrements (US031 et US034) apparaissent 

le long du mur F2 sur une largeur de 50 cm. Il pourrait 

s’agir soit de pierres provenant de l’eff ondrement des 

murs du bâtiment ou alors d’un niveau de drainage pour 

les eaux de pluie.

Les sondages situés au nord (S2 et S6) nous ont per-

mis d’appréhender les vestiges d’un bâtiment accolé 

au premier, dont la façade à rue est également visible 

Élévation extérieure de la façade nord.


