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Plan des caves du niveau supérieur. A droite, deux caves sous plancher, l’une d’entre elles étant dotée d’un four à pain. 
L’accès se fait depuis l’intérieur par un escalier en vis (XVIe siècle) et depuis la place par un escalier droit. 
A gauche, deux caves voûtées qui appartenaient sans doute à une autre maison, dont l’une passe sous l’espace public.

Plan des caves du niveau inférieur. A gauche, deux vaisseaux séparés par des arcs sur piliers . L’accès se fait depuis l’intérieur 
par un escalier tournant et depuis la place par un escalier droit . A droite, un vaisseau sous la rue, doté d’un puits.

Coupe transversale, montrant la complexité de l’ensemble.

Limite façade

Niveau inférieur.
Cave à deux vaisseaux séparés par des arcs sur piliers.

Caves du niveau inférieur.
Le puits, dont la margelle est en pierre de taille, est installé dans
un enfeu pourvu de niches. 
On remarquera le soin apporté à la pierre de taille, 
caractéristique des constructions du XVIe siècle.

Caves du niveau inférieur.
Vaisseau attenant au puits, couvert d’un berceau en arc
segmentaire percé d’une ouverture verticale pour le passage des
denrées alimentaires.

Parcelle 250
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