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d'escaliers et de galeries adossés aux M.12 et M.16 
permette la circulation entre les entités, mais les 
preuves de ces aménagements n'ont pas (encore) 
été découvertes. Si cette hypothèse se confirme, des 
comparaisons pourraient s'établir avec une maison 
rue Briçonnet à Tours ou avec l'îlot de bâtisses situé 
rue de la Vieille à Montpellier (Esquieu & Pesez, 
1998). Cet ensemble de cinq maisons médiévales 
des 13e-14e siècles est installé au croisement de deux 
rues, les entités bâties sont rassemblées autour d'une 
cour centrale de laquelle partent les escaliers permet-
tant d'accéder aux différentes galeries surplombant 
la cour.

Un nouveau bâtiment au début du 
14e siècle 

L'une des principales modifications au début du 
14e siècle est l'aménagement de la STR.2 (Z.2) en une 
entité bâtie avec tous les équipements nécessaires à 
l'habitat. Les nouvelles maçonneries qui s'élèvent ou 
les ragréages qui servent à implanter des ouvertures 
sont caractérisés par un moellonage relativement 
régulier en grès et poudingue et un mortier où la chaux 
est prédominante. 

Le rez-de-chaussée est de plain-pied avec les deux 
entités précédentes. Il est éclairé par trois baies à 
meneaux s'ouvrant dans le M.10. Une quatrième 
baie (F.164) s'ouvre dans le M.16, au même niveau. 
Nous n'en avons dégagé que les contours supérieurs 
et observé que son ébrasement a une largeur iden-
tique à celles s'ouvrant dans le M.10. Une chemi-
née s'établit contre le M.17, les bases en calcaire 
moulurées des deux piédroits sont toujours en 
place. Une niche mitrée encadrée par des petits 
blocs de tuffeau (F.163) est implantée à droite de la 

cheminée. Des carreaux en terre cuite glaçurée de 
3,5  cm de côté ont été découverts ponctuellement 
par A. Orban dans la moitié nord de la STR.2B, dont 
ils constituaient le revêtement de sol. Des corbeaux 
en calcaire soutiennent des lambourdes chanfrei-
nées. Celles-ci supportaient à leur tour des solives, 
datées par dendrochronologie de 1305-1315 par 
P.  Hoffsummer (1989, p.  127-131). On accédait à 
la STR.3C par une porte à encadrement mouluré 
en calcaire (F.106). Une petite baie à encadrement 
simple (F.107) la surmonte, elle permettait de faire 
entrer la lumière dans un espace situé dans la Z.1, 
peut-être une cage d'escalier ? 

Le premier étage se présente de la même manière 
que la pièce au rez-de-chaussée, en plus luxueux. 
Trois baies ogivales équipées de coussièges s'ouvrent 
dans le M.10. Une cheminée est montée à l'aplomb 
de celle repérée au rez-de-chaussée. Une deuxième 
niche mitrée (F.130) borde la cheminée au nord. Il 
s'agit d'une armoire murale équipée de planchettes, 
qui a été dégagée en son temps par A.  Orban. Les 
corbeaux qui soutiennent les lambourdes étaient 
moulurés  ; les lambourdes étaient peintes (Javaux, 
1986). Une porte d'accès (F.129) s'ouvre dans le 
coin occidental, elle est surmontée d'un petit jour 
(F.257), à l'instar de la porte du rez-de-chaussée. Une 
autre porte (F.132) permet d'accéder à une annexe 
« fantôme » située à l'arrière du M.17, oblitérée par 
les annexes du 17e siècle.

La STR.3 (Z.1 et Z.10) est modifiée à cette époque. 
Les niveaux de circulation situés au-dessus de la cave 
voûtée sont en décalage par rapport aux niveaux que 
nous venons de décrire, à l'instar des niveaux obser-
vés pour la STR.2 (Z.2). Un système d'escaliers avec 
paliers adaptés devait remédier aux différences de 
dénivellations. 

Les entités autour de la cour STR.2A (ante 1300).


