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Une cave, dont la voûte a été arasée, a été dégagée 
sans qu'aucun bâtiment ne lui soit directement asso-
cié. Cependant, la mise au jour d'un lambeau de sol en 
place formé de carreaux vernissés décorés et portant 
une légende répétitive (en cours de restauration) sous 
l'escalier atteste du fait qu'elle est bien antérieure à 
l'accès réaménagé de même qu'au réseau de ruelles qui 
aboutit à l'escalier. La cave se trouve en demi-niveau 
par rapport au bâtiment de grandes dimensions qui 
se trouvait en front de rue, à l'origine. Composé d'une 
seule et grande pièce de 11 × 6,5 m et dont les murs 
présentent 0,95 m d'épaisseur, il est considéré à l'heure 
actuelle comme un bâtiment à vocation artisanale 
ainsi que semble en attester la présence de fondations 
quadrangulaires et régulièrement organisées sous le 
niveau de sol. Les documents anciens du 16e  siècle 
montrent un bâtiment unique isolé à front de rue. 

Une profonde et grande structure carrée (3 × 3 m) 
destinée à collecter l'eau présente dans le sous-sol juste 
au nord est peut-être associée à cette activité artisanale 
pratiquée juste au nord.

Ces bâtiments ont été ensuite intégrés, au moment 
de la création du couvent des Carmes, dans un réseau 
de ruelles destinées à desservir ce dernier ; de même, 
le collecteur d'eau a connu des adaptations ainsi qu'en 
témoignent les évacuations en pierre taillées sous les 
pavés et y aboutissant. 

De nombreuses modifications sont visibles dans les 
structures adjacentes, mises en œuvre diverses des 
murs délimitant de grands espaces, peut-être des aires 
de rangement ou stockage liées au couvent. Celles-
ci viennent se greffer au bâtiment déjà présent dès le 
16e siècle.

Une dernière phase de travaux est perceptible et 
probablement à mettre en relation avec la vente du 
couvent (quelques temps après la Révolution fran-
çaise) : elle consiste en la réalisation d'un four à chaux de 
forme ovale contre l'intérieur de la façade du bâtiment 
artisanal, le creusement d'une petite cave à charbon et 
le réaménagement du niveau de sol, la fermeture des 
passages vers le collecteur d'eau avec notamment des 
éléments sculptés. La majorité des blocs provient de la 
démolition du couvent des Carmes entamée à partir de 
1796 ; plusieurs éléments sculptés de très belle facture 
ont été mis au jour.

L'exceptionnel état de conservation du four à chaux 
a amené à une fouille plus minutieuse et un découpage 
de celui-ci mettant en évidence la présence d'une phase 
antérieure. 

Au 19e  siècle, après la démolition des bâtiments 
conventuels, signalés dans les sources comme 
totalement arasés (!), une réorganisation du parcellaire 
a lieu afin de vendre les lots à bâtir et de vastes espaces 
de jardin. La partie méridionale des vestiges est 
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