
Colonne du XVI' siècle englobée dans la 
fitçade du XIX' siècle. 

Dégagement d'une fenêtre du XV!' siècle 
dans la f[1çade arrière. 
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Le bâtiment dit des «Caves» de la 
Grand-Rue, millésimé de 1566, a déjà fait 
l'objet d'une première analyse archéolo
gique voici 5 ans. 

Depuis son classement comme monu
ment (30/06/96), la reprise des travaux de 
transformations, cette année, a permis de 
mener une série d'investigations au rez
de-chaussée et au premier étage. Le déca
page intérieur des murs fut l'occasion de 
découvrir, à l'avant, les éléments en place 
d'une loggia avec deux arcs en anse de 
panier cintré retombant sur une colonne à 
chapiteau à décor végétal. A 1' arrière, 
c'est une grande baie de fenêtre qui fut 
dégagée. 

Au rez-de-chaussée, l'espace longé par 
la galerie fut déblayé. Le nettoyage du sol 
présente un escalier de service, vers le 
sous-sol, condamné et les traces d'un sup
port de pilier central. Ce niveau était 
coupé en deux parties inégales. De l'an
cien sol subsistaient deux dalles de schis
te avec des incisions pour dessiner des 
carreaux de 20 cm sur 20 cm. Côté rue, 
l'espace mesure ± 5 m sur 10 m. 

Vers l'anière, à l'angle avec la galerie, se 
situe une pièce quadrangulaire, fermée par 
une porte, de 3,30 m sur 2,20 m voûtée 
d'arêtes comme la galerie. Le volume restant 
lui est smmonté d'un berceau sur doubleaux 
de facture identique à ceux de la cave. 
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Ainsi, le bâtiment de 1566 que l'on 
croyait limité à la galerie voûtée et à sa 
cave se trouve emichi de l'étage. Les nou
veaux éléments observés au rez-de-chaus
sée en éclairent la fonction. Le passage 
voûté menait à une cour-jardin donnant 
accès au bâtiment, aujourd'hui disparu, 
légèrement antérieur à celui de 1566 car la 
tour d'escalier qui desservait les deux 
immeubles existait avant l'établissement 
de la galerie. La tour d'escalier comportait 
en sous-sol un niveau voûté qui fit office 
de fosse d'aisance. 

L'immeuble de 1566 constitue une 
demeure de qualité à fonction commercia
le au rez dont la cave monumentale abri
tait les stocks. 

Le volume de celle-ci et le soin appor
té à sa construction font songer à un entre
pôt. Au rez, le magasin se complète d'une 
salle d'arche placée dans l'angle. Cette 
pièce possède une voûte ornée de motifs 
géométriques et des parois recouvertes de 
décors végétaux et floraux. Quant à l'éta
ge, espace primitif accessible seulement 
par la tour placée à l'arrière, la claire-voie 
souligne l'importance du bâtiment. 

Il fut maintenu en l'état jusqu'au 
XVIII' siècle, époque où l'on retravailla 
les ouvertures de la façade arrière et 
renouvela la charpente. Il 1996 


