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fin du 17e siècle et sur de nombreux plans du 18e siècle. 
L'élévation de la contrescarpe, dessinée en 1832 
(Vincennes, S.H.A.T.), lui donne une largeur d'environ 
17 m dans le sens nord/sud, ce qui est conforme aux 
relevés de la Brigade topographique du Génie dressés 
en 1853. Cette étendue est mentionnée sur ces derniers 
comme étant un réservoir. Sa longueur maximale était 
de près de 20 m. D'après J. Borgnet (1851, p. 79), qui 
la qualifie d'étang, sa profondeur était de 3 à 4  m. 
Elle récoltait dans la partie la plus profonde du fossé 
les eaux d'infiltration passant à travers les couches 
schisteuses superficielles de cette partie du site. Sans 
doute sa présence a-t-elle contribué à l'implantation à 
cet endroit de la brasserie du 17e siècle, dès lors que le 
fossé n'avait plus d'utilité militaire. Sur le plan de 1853, 
les trois salles s'appuient à l'étendue d'eau, côté nord. 
La mise en place de leur sol semble avoir tenu compte 
d'un risque d'infiltration à travers les maçonneries. 
En effet, une rigole a été aménagée au centre du sol 
pavé des salles latérales. La salle centrale est équipée 
d'un chenal dont l'origine se situe au-delà du mur sud, 
précisément vers la pièce d'eau. Il a pu être dégagé sur 
une longueur de 1,20 m. Le conduit interne, large de 
0,37  m et haut de 0,53  m, est recouvert de dalles de 
calcaire taillées de réemploi. Les parois et une partie 
du fond sont construites en briques. Le chenal n'était 

que partiellement comblé par un remblai composé 
d'un limon meuble et fort humide, chargé de nodules 
de mortier de chaux. Il se poursuit vers le nord sur une 
distance indéterminée. Il est vraisemblable qu'il était 
destiné, avec les rigoles, à drainer vers l'extérieur des 
salles, côté nord, des eaux d'infiltration. 
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Le tronçon dégagé du chenal situé dans la salle centrale.


