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utilisées pour paver la cellule 3.
Un petit sondage a été réalisé devant l'entrée de la 

cellule  1. Cela nous a permis de préciser les dimen-
sions des briques à cet endroit (21,5 × 11 × 5,5 cm) et 
de déterminer la technique de pose. Les briques, liées 
à la chaux, sont placées sur une couche d'argile oran-
gée. Sous cette dernière, on aperçoit une couche de 
sable verdâtre qui aurait pu être la préparation d'un sol 
plus ancien. Une couche identique s'observe d'ailleurs 
dans la quatrième cellule, où elle a servi à la pose d'un 
pavement de grandes dalles de schiste. 

Du côté ouest, deux portes donnent accès à un petit 
couloir perpendiculaire menant à la cellule 4. Elles sont 
percées dans un mur de briques, sans doute contempo-
rain du pavement.

La cellule 1 

Un sondage a été creusé dans la couche 
d'inondations déjà mentionnée. Par-
dessus le pavement, une terre très hété-
rogène et foncée contenait des cailloux 
et des petits morceaux de charbon de 
bois. La coupe présentait à mi-hauteur 
une ligne plus claire faite de débris de 
chaux. En agrandissant ce sondage, il 
s'est avéré que ces débris étaient dispa-
rates et discontinus et qu'il s'agissait 
probablement de morceaux d'enduits qui 
recouvraient autrefois les murs.

Au-dessus de la couche contenant les 
débris de chaux s'observe une couche 
de briquaillons rouges qui recouvrait 
vraisemblablement les allées du jardin 
du palais abbatial et les prisons dans 
les dernières décennies. Par-dessus 
cette couche, une strate résultant de 

nombreuses inondations est bien visible.
Le pavement dégagé est en briques posées de manière 

linéaire et en quinconce. Les joints sont à la chaux. Le 
pavement est entouré d'une bordure de briques qui 
longe les murs. La dimension des briques est de 21,5 × 
11 × 5,5 cm.

Le pavement est en mauvais état de conservation, il 
est très usé et sa surface est irrégulière, et il présente 
des enfoncements, dont un transversal situé environ au 
milieu de la pièce dans le sens est/ouest.

Le pavement a été détruit en deux endroits : le long 
du mur est (trou de 2,15 m sur 0,80 m) et au pied des 
latrines aménagées dans l'angle nord-est. Il se peut 
qu'une dalle se soit trouvée à cet endroit, comme dans 
la cellule 2, et qu'elle ait été descellée.

Le long du mur ouest a été retrouvée une grande 
dalle de schiste (1,11m × 0,23 × 0,11 m), posée le long 
du mur sur le pavement.

La cellule 2 

La cellule 2 présentait un bon état général de conser-
vation et toujours cette importante couche de boue 
d'inondations.

Un sondage a révélé une succession très différente des 
couches qui recouvraient le pavement de la première 
cellule. En effet, une épaisse couche de limon argileux 
grisâtre (10 cm d'épaisseur) recouvrait la brique. Par-
dessus cette première couche se trouvait une couche 
noirâtre à forte charge organique de 2-3 cm. Enfin, de 
la terre ayant charrié des cailloux recouvrait le tout sur 
3 cm.

Aucun objet n'a été trouvé dans ces couches.
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Plan des prisons incluant le relevé brique à brique du pavement.

Vue sur le couloir d'accès, vers l'ouest. Sur la gauche, 
on distingue la bordure et le pavement de briques dans 
l'élargissement de la porte de la cellule 3.


