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Les éléments maçonnés en besace des deux murs gout-
tereaux témoignent de la contemporanéité des éléva-
tions – ce qui n'a pas pu être confirmé au niveau de 
la maçonnerie de pierre. À l'intérieur de la cave, un 
mur étroit en brique est venu s'accoler a posteriori au 
piédroit oriental de la baie ainsi qu'au mur gouttereau 
de l'aile sud-est (14). Large de 0,34 m, il a été observé 
sur une longueur de 1,20 m et une largeur de 1,15 m. 
Les briques (23,5 × 11 × 5,5 cm) sont liées à l'aide d'un 
mortier sableux gris foncé.

La cave est couverte par un voûtement en brique (8), 
quasiment intégralement effondré. Les retombées des 
voûtes d'arête viennent s'insérer dans le mur de moel-
lons, posées sur une dalle de pierre (9). La couverture 
de brique n'est pas solidaire du mur gouttereau, elle s'y 
accole. 

Les deux arcs sont fermés par une maçonnerie de 
brique (10). Les éléments (23 × 12 × 5 cm), disposés 
principalement en panneresse, sont maçonnés au 
moyen d'un mortier beige à nodules de chaux. Dans 
l'arc central, la maçonnerie s'interrompt pour faire 
place à une baie quadrangulaire (11) qui prend assise 
sur la maçonnerie de pierre (1,40 m × 1,65 m min.). 

Cette baie a été bouchée par la suite au moyen de 
fragments de briques ( ? × 10 × 5 cm) liés au mortier 
gris-beige contenant de nombreuses inclusions (12).

Associée à cette maçonnerie de brique, à l'extré-
mité orientale de la cave, une porte (13) permet 
d'accéder à l'aile sud-ouest. Elle est pourvue d'un 
encadrement de pierre calcaire harpé composé 
d'au moins quatre éléments superposés. Il s'agit de 
pierres de remploi.

Les données partielles collectées à l'occasion de 
ce sondage ne suffisent pas à retracer l'évolution 
de cette partie du bâtiment. Mais les informations 
rassemblées témoignent de transformations succes-
sives. Trois étapes au moins peuvent être relevées.

Dans un premier temps, la cave est aménagée 
lors de la construction de l'aile sud-est au début du 
17e siècle. Le mode de couverture initialement mis 
en œuvre n'est pas connu. Dans une deuxième phase 
d'aménagement, l'intrados des arcs est comblé. À 
cette occasion, une nouvelle porte permettant la 
circulation d'une aile à l'autre est aménagée. Dans 
une troisième phase, un mur en brique est accolé à 
la baie et au mur sud-est de la cave. 

Les maçonneries observées dans le sondage 3, dans la cave de l'aile sud-est. 


