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Parcelle 317 Plan d’ensemble des caves. Les deux vaisseaux étant dépourvus de
communication, on peut en conclure que le bâtiment actuel
remplace deux maisons contiguës. La cave de droite (en bas) était
accessible par un escalier en vis, placé à l’extrémité d’un couloir
coudé, aujourd’hui en grande partie comblé. Un escalier droit,
supprimé par la suite, s’ouvrait sur la place. Un troisième
débouche sur la cour, à droite.

La cave de gauche (en haut) montre des irrégularités de plan ainsi
que des reprises de construction figurées en tireté. Elle se dédouble
sur deux niveaux côté place (voir la coupe ci-dessus). On notera la
présence d’un conduit (d’aération ?) coudé.

Elévation sur la Grande Place.

Plan d’ensemble des caves.

Dans la cave gauche, vue rapprochée côté
place, montrant la porte d’accès à la cave
inférieure, voûtée transversalement. 
Au-dessus, une fenêtre ouvrant dans la cave
supérieure. L’accès se fait par l’escalier droit 
(à gauche). Certains éléments stylistiques,
que l’on retrouve sur la façade postérieure,
incitent à la dater du XVIe siècle.

La cave gauche, vue d’ensemble vers la place. A droite, le décrochement dans la voûte
indique un remaniement (agrandissement ?).

Coupe de la cave de gauche.

Coupe de la cave de droite.

Plan de la cave inférieure.

Ouverte sur la cour, une petite pièce voûtée d’ogives,
datable du XVIe siècle, est dépourvue de tout
aménagement susceptible de lui attribuer une
fonction précise. A Metz, ce dispositif était destiné à
abriter les archives familiales et les biens précieux,
mais il est situé à l’intérieur de la maison.


