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consolider les piédroits. Disparu, le dispositif a sans 
doute été récupéré lors de la destruction du bâtiment.

Deux petites niches animent les parois de la cave. La 
première, arasée jusqu'à sa base, est ménagée dans le 
pignon septentrional, directement à main gauche de 
l'escalier. Elle a sans doute vocation de niche à chan-
delle. La seconde est située au milieu du pignon oppo-
sé. Les piédroits et l'amorce de la couverture cintrée en 
sont conservés.

En certains endroits, ce sont jusqu'à deux assises de 
la voûte qui sont visibles. Les matériaux utilisés sont 
identiques à ceux des parois. Les blocs, parfois équar-
ris, sinon sélectionnés en fonction de leur forme, sont 
disposés en oblique, de manière à former les claveaux 
de la voûte, et noyés dans un abondant mortier.

Le sol de la pièce est aménagé pour permettre une 
évacuation optimale de l'eau. En effet, la légère suré-
lévation de terrain où est construite la cense voit son 
substrat retenir l'eau de façon alarmante en cas de 
pluie. Les dalles calcaires du sol sont de formes irrégu-
lières, liées par de très larges joints comblés à l'argile. La 
surface est aplanie et régularisée. Le dallage est divisé 
en deux surfaces aux pentes opposées, s'inclinant vers 
un écoulement central. Cette rigole rejette l'eau vers 
une canalisation creusée dans le substrat à l'extérieur 

du bâtiment, via une discrète ouverture pratiquée dans 
le mur gouttereau. L'eau est alors évacuée vers l'est 
puis, par le truchement d'une seconde canalisation, en 
bois cette fois, vers le nord.

Une réfection plus tardive a ensuite procédé au rebou-
chage de ce dispositif au profit d'un second, aménagé à 
proximité de l'angle nord-est de la cave. Là, un espace 
d'écoulement a été ménagé le long du mur oriental et 
récolte les eaux lorsque cela s'avère nécessaire pour les 
canaliser ensuite, à nouveau via une ouverture dans le 
mur gouttereau, vers une canalisation en pierre creu-

Niche à chandelle dans la cave (pignon sud). 

Le sol de la cave : pavement et écoulement d'eau. 

Cave du corps de logis de la Cense de Leschy.

Détail de l'escalier d'accès à la cave du logis. 


