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 La construction la plus ancienne semble antérieure au 
corps de logis du milieu du 16e siècle et remonterait au 
plus tôt à la fin du 15e siècle, soit à une période durant 
laquelle était utilisée la première résidence post-
médiévale. Il s'agit d'une cave voûtée bien conservée 
de forme quadrangulaire (4,86  × 2,90  m), orientée 
nord-est/sud-ouest (A). Elle est composée de murs 
en moellons de grès quartzite recouverts d'un enduit 
et sur lesquels repose une voûte formée de claveaux 
schisteux. Un niveau de sol en briques, partiellement 
conservé, couvre la pièce dont la hauteur atteint 1,55 m. 
L'entrée de cette cave est placée au sud-ouest, en 
direction de la tour maîtresse conservée en élévation. 
Il s'agit d'une ouverture de 1,36 m de large au départ de 
laquelle deux murs sont construits indépendamment 
sur une longueur de 1,70 m (B). Ils forment un couloir 
doté de quelques marches qui relient actuellement ce 
cellier à la cave qui s'y greffe perpendiculairement à 
l'est (C ; 8,12 × 3,52 m), contemporaine de la résidence 
érigée au 16e siècle. L'accès au sous-sol n'est clairement 
documenté qu'à partir de cette phase d'aménagement.

Un premier escalier (D) a été construit au revers de 
la façade sud-est de la nouvelle résidence monumen-
tale, côté douves. Étroit, il est composé d'une longue 
volée de marches (l.  : 0,64 m) qui reliaient la grande 
salle du rez-de-chaussée du palas décrite dans les 
sources et sa nouvelle cave (C). Les fouilles de 2016 ont 
en outre permis de confirmer l'existence d'une circu-
lation entre le complexe formé par le premier cellier 
voûté en pierre, la nouvelle cave qui s'y additionne et la 
partie occidentale de la cour, à un niveau établi environ 
2 m sous son pavement du 17e siècle. Cette circulation 
transversale est établie entre, d'une part, un large arc 
surbaissé (E) construit en pierres de taille qui ménage 
un portail ouvert dans la fondation du pignon sud-
ouest de la résidence, au pied de la tour maîtresse (l. 
ext. : 3,03 m ; l. int. : 2,26 m ; haut. estimée 2,15 m) et, 
d'autre part, une cage d'escalier extérieure (F) débou-
chant dans l'angle nord-est du sous-sol (l. : 1,90 m au 
sommet, 1,50  m au niveau des deux marches infé-
rieures). Les piédroits d'une porte intérieure (G) font 
face à l'arc décrit. La facture de leurs pierres de taille 
est similaire. L'un d'eux, encore visible, est liaisonné 
avec le mur de fondation nord-ouest de la résidence 
tandis que seule la base de son pendant symétrique est 
conservée en relation avec le couloir (B) du premier 
cellier (A) auquel elle est greffée. Cette porte (G) relie 
la cave à un petit local, long de 2,40 m, formant sas (H) 
entre ce couloir (B) et le passage (I) ouvert à travers la 
fondation de la façade nord-ouest de la résidence. Cette 
ouverture en sous-sol débouche dans la cage d'escalier 
extérieure (F) creusée dans la cour, au pied de cette 
façade. L'emmarchement qui permet d'accéder à la 
cave est articulé, à mi-hauteur, avec les quelques degrés 

et le seuil menant à un bâtiment établi au centre de la 
cour actuelle, totalement inédit (J). Une série de niches 
intramurales caractérise enfin les parements intérieurs 
de la cave (C) du 16e siècle, alors couverte d'un plafond 
plat dont l'articulation avec la voûte du cellier (A) est 
indéterminée. Son niveau de pose horizontal corres-
pond à l'extrados de l'arc du portail (E) au plan d'ara-
sement des fondations actuellement conservées.

Un troisième aménagement du sous-sol est docu-
menté au plus tard au 17e siècle. Le cellier (C) est alors 
intégralement voûté en briques. Les reins de cette 
structure sont ancrés dans ses murs longitudinaux 
sud-ouest et nord-est, dont les parements sont doublés 
par des murs de soutien. Ceux-ci occultent plusieurs 
des niches intramurales précédemment décrites et 
bouchent l'escalier intérieur (D) établi dans l'angle 
nord-est. Les maçonneries de son cloisonnement sont 
conservées à la base et la cage d'escalier, condam-
née, est ensuite remblayée. Ce remaniement semble 
contemporain du nivellement général de la haute cour 
et de son pavement uniforme. La voûte en briques 
et son parement de soutien condamnent simultané-
ment le grand portail (E), alors rebouché, et son accès 
remblayé. Du côté occidental, le passage (I) en sous-
sol de la façade nord-ouest est rebouché à son tour, 
à l'aide d'une maçonnerie grossière en pierres sèches 
qui accompagne le remblai de la cage d'escalier (F). Le 
pavement de la cour, uniforme, atteint alors le pied de 
la façade de la résidence et des fils d'eau sont constitués 
le long de tous les bâtiments périphériques, dont les 
annexes dont il sera question plus bas.

Ces transformations profondes induisent le quatrième 
aménagement du sous-sol, désormais aveugle. Il 
convient d'équiper cave moderne et cellier ancien d'un 
nouvel accès au départ du rez-de-chaussée de la rési-
dence. Il prend la forme d'un nouvel escalier intramural 
(K) creusé dans l'épaisseur du mur de façade nord-
ouest, tandis que le parement de rebouchage du passage 
extérieur (I) s'y aligne. Cet escalier (K) remplace donc 
celui qui, au revers de la façade symétrique (D), avait été 
simultanément condamné. Un aménagement est réalisé 
au débouché de cette volée de marches au rez-de-chaus-
sée, pour établir la relation de l'escalier avec le revers de 
la façade. Une porte (L) y semble notamment percée, 
ouvrant vers la cour, là où le vide de l'escalier (F), désor-
mais remblayé, ne le permettait pas précédemment. Seul 
subsiste donc, aux 17e et 18e siècles, cet escalier intérieur 
(K). Les fouilles antérieures avaient déjà démontré le 
remplacement des pavements d'origine par des niveaux 
de briques posées de champ, le cloisonnement de la 
grande salle du rez-de-chaussée en plusieurs locaux 
distincts, la condamnation de la grande cheminée 
monumentale et sa réduction en un foyer plus modeste 
associé à un de ces nouveaux locaux, plus réduits. Ces 


