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afin de pouvoir s'y tenir debout. Le pied des murs laté-
raux est moins profondément entaillé et de façon irré-
gulière. C'est probablement là qu'étaient dressées des 
étagères permettant le stockage des provisions, même 
si aucun système de fixation n'a été observé dans 
la maçonnerie. Sur une hauteur d'environ 100  cm, 
les murs latéraux verticaux sont montés en pierres 
calcaires grossièrement équarries. Plus haut, dès qu'ap-
paraît la base de la courbe, l'ensemble est constitué de 
briques qui forment ainsi une voûte cintrée légèrement 
surbaissée. Quelques éléments métalliques sont insérés 
entre les briques au point le plus haut de la voûte. Ils 
étaient peut-être destinés à la suspension d'un système 
d'éclairage ou de marchandises périssables.

Le mur de fond (mur sud) de la cave fait égale-
ment office de fondations pour l'épais mur de façade 
du logis, à hauteur de l'emplacement du perron. Une 
petite niche plus ou moins centrale occupe le centre du 
parement intérieur. Celui-ci est exclusivement maçon-
né avec des pierres calcaires taillées. Sur les côtés est et 
ouest de ce mur, dans sa partie supérieure, s'ouvrent 
des conduits aménagés pour l'aération de cette pièce 
souterraine et peut-être aussi pour un certain apport 
de lumière. Ces conduits en briques, soigneusement 
maçonnés, s'écartent obliquement de l'axe de la cave 
afin de réapparaître, à l'extérieur, de part et d'autre des 
marches du perron. En façade, ces ouvertures corres-
pondent à deux fois deux pierres de taille finement 

Le côté sud du réduit, à l'entrée de la cave voûtée, 
correspond à la partie centrale du mur de refend, est/
ouest, du logis. Au rez-de-chaussée, il soutient les murs 
courbes des absides du fond du vestibule (4), mais aussi 
l'édification complexe des conduits de cheminée prove-
nant de la chambre (8) et de la cuisine (1) pour émer-
ger au sommet du clocheton de la toiture, au centre 
du bâtiment. Il va sans dire que la masse importante 
de ces structures exigeait une base particulièrement 
résistante que l'entrée de la cave ne pouvait déforcer. 
La disposition en absides du mur nord du vestibule 
a permis un épaississement considérable de la base 
des murs, tant côté cuisine que côté salon, favorable 
au support des conduits des cheminées. Par contre, 
l'entrée de la cave voûtée, entre le réduit d'accès (5) et 
la cave elle-même (10) constitue une base délicate qui a 
certainement nécessité l'édification d'une voûte parti-
culièrement résistante. Malheureusement, la fouille n'a 
pu que confirmer l'absence ou la disparition de cette 
voûte, le mur de refend est/ouest du logis présentant 
un hiatus à cet endroit sensible. Il est probable qu'une 
voûte de qualité avait été édifiée par les constructeurs 
(peut-être une voûte en pierres de taille, l'ensemble du 
parement du mur de refend étant en pierres) mais sa 
qualité a sans doute été suffisamment appréciée par les 
récupérateurs de matériaux pour subir un démontage 
systématique, après la récupération de la quasi-totalité 
des briques qui, par-dessus, formaient les conduits de 
cheminées. 

Signalons aussi, à l'entrée de la cave, l'aménagement 
soignée de battées en briques sur toute la hauteur des 
parements encore observables, tant à l'est qu'à l'ouest, 
témoignant de la présence d'une porte isolant la cave 
du réduit d'accès. Enfin, sur le sol du réduit, parfaite-
ment entaillé et mis à niveau dans la roche calcaire en 
place, trois consoles métalliques de forme originale ont 
été récoltées. Elles témoignent évidemment du rôle de 
stockage et de conservation de produits dans la cave et, 
peut-être, dans le réduit lui-même.

La cave (10)

Afin d'assurer la sécurité des fouilleurs, la vidange de 
la cave a nécessité la mise en place d'une structure en 
bois capable de résister à un éventuel effondrement 
de la voûte de briques. L'évacuation complète des 
remblais divers qui occupaient cette pièce n'a rien livré 
de très particulier, si ce n'est une grande clef métallique 
qui, peut-être, était destinée à la porte d'entrée de la 
cave, soigneusement fermée, comme en témoigne la 
présence de battées dans l'ébrasement de briques.

Le sol de la cave correspond à la roche calcaire en 
place, qui a été creusée un peu plus profondément dans 
un étroit couloir occupant la partie centrale de la pièce, 
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Mur sud de la cave (10) : sécurisation durant la fouille, niche 
centrale et conduits d'aération.


