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Le mur occidental de la cave se prolonge vers le 
sud délimitant un second espace cavé (18) accolé au 
premier mais de largeur plus réduite, et dont la limite 
sud n'est pas connue. Un niveau de sol est conservé 
sous la forme du mortier de préparation dans lequel 
les carreaux sont imprimés en négatif. Cependant, 
une partie de la préparation de ce sol est absente et 
ce juste en face de la porte qui mène à la cave voûtée. 
Au pied de la porte, soit 80 cm plus bas que le sol de 
la pièce, se trouve un seuil en pierre bleue ; on peut 
supposer qu'il y a eu un escalier à cet emplacement. 
Le mur ouest a fait l'objet d'une réfection dans sa 
partie sud, son parement extérieur présente un arc 
juste au-dessus des pavés (11). Contre ce mur, côté 
cave, se trouve une maçonnerie en brique de type 
contrefort. Trois autres maçonneries en brique sont 
apparues sous le sol, une contre et à l'ouest du seuil de 
la porte ouvrant sur la cave nord, une perpendiculaire 
au mur ouest, plus au moins au milieu de l'espace et 
une dernière au sud, perturbée par la fondation d'un 
mur récent.

De l'autre côté du mur oriental se trouve un niveau 
de pavés complété en son milieu d'une grande pierre 
bleue taillée (19). Ce sol est situé plus de 50 cm plus 
haut que le niveau pavé mis au jour à l'ouest (11) mais 
sensiblement au même niveau que la ruelle. La pierre 
bleue est percée d'un petit rectangle qui était obturé 
par un pavé. Elle présente aussi un creusement de 
forme ovoïde. La pierre bleue repose sur une maçon-

nerie en brique de forme ovale. Le tout est traversé et 
perturbé par un tuyau métallique. On peut imaginer 
ici un élément de sanitaires mais rien dans le remplis-
sage du socle en brique, dont le fond n'a pas été atteint, 
n'indique qu'il s'agisse de latrines ou d'un point d'eau. 
Cette pierre peut tout aussi bien être un réemploi qui 
vient compléter le sol pavé. 

La partie est de la zone  3 est perturbée par des 
aménagements récents. On y trouve toutefois le mur 
oriental de la cave voûtée (17) et la suite du mur 
méridional qui semble se prolonger au-delà de la cave 
vers l'est. Associé au mur méridional de la citerne, ils 
forment sans doute la limite sud de la quatrième aile 
de la caserne. Il y a également une canalisation voûtée 
en brique et pierre (5') liée au réseau retrouvé plus au 
sud. 

Conclusion

Les travaux menés en 2014 n'ont que peu entamé 
le terrain mais les rares ouvertures plus profondes 
ont pu rendre compte de la densité et du bon 
état de conservation de structures probablement 
médiévales et modernes qui restent enfouies. Il est 
maintenant avéré que cette parcelle renferme un 
potentiel d'informations archéologiques concernant 
les aménagements des bords de la rivière, l'artisanat 
et l'évolution urbanistique et qu'elle doit continuer à 
être surveillée.

La mise en commun des résultats des différentes 
interventions archéologiques tant sur le bâtiment 
situé côté rue des Sœurs Noires que l'arrière de la 
parcelle, couplée à ceux engrangés sur la parcelle 
voisine occupée par la caserne Guillaume, permet-
tront de mieux connaître l'évolution de ce quartier 
occupé par des habitations dès le 14e siècle et par des 
activités artisanales du côté de la Trouille (Collette, 
2013). Une étude historique devra nécessairement 
être menée conjointement.
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