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Les port es sont au nombre de trois, dont deux 
sur la face nord, au rez-de-chaussée et au 1er étage, 
qui permettaient la co mmunication entr e la tour 
et la salle. Ce lle du rez-de-chaussée, dotée d 'un 
trou de bacle, est prolongée à l'int érieur par un e 
arri ère-voussure en arc surbais sé . Bien que 
modifi ée récemment pour recevoir un e porte plu s 
é troit e, on distingue ce pendant n et teme nt les 
pi édroits sur lesq ue ls repose un linteau monolithe 
droit impos an t. On ne voit plus, en revanc he, 
l'encadrem ent de la porte du 1er é tag e, masqu é par 
des aménagements récents, mais on peut supposer 
qu'il était co n çu scion le même modèl e qu'au rez
de-ch aussée. Enfin, la troisi ème port e, percée 
dan s la face sud , au nivea u du rez-de-chaussée, es t 
post érieur e à la co nstr uction. Elle empi ète en effet 
sur un e meurtrière et dispose en outre d'un tro u 
de bâcle peu profond, ce qui indiqu e un 
aménagement postérieur à l'édification du mur. 

Un évier et des lat rin es subsistent au 2e étage et 
deux pet ites ni ch es rec tangul air es sont 
amé nag ées, au rez-de-chaussée, dans les mur s 
nord e t est. Nous n'avons pu voir, en revanch, si 
des aménagements simil aires ex istaient au 1er 
étage (la pi èce est ent iè rement crépie) ou au 3e 
étage (le plancher de ce nivea u a di sparu) . 

Avancer un e datation pour ce tte maison relève 
de la gage ur e : avec ses archères d 'un e gra nd e 
simplicité, sa porte d' entr ée (celle qui fait 
communiquer, au rez-de-chaussée, tour et cor ps 
de logis) e t sa fenêtre rec tangulair e (au 2c étage) 
qui ne le sont pas moins, à qu els éléments 
carac tér istiqu es se rapporter en effe t ? A défaut, un 
raisonn ement par co mparaison permet de 
propo ser un e co nstru ct ion au début du xm e siècle. 
En effet, l'appare illage et le côté fruste de la 
co nstru ction , ne so nt en effet pas sans rappeler 
l'asp ect qu e pouvait avo ir "Borce l " à l'o rigin e et 
peuv ent , de ce fa it, justifi er ce tte datation. 
L'exh aussem ent de la tour, quoiqu e m édiéval au 
vu de la technique de cons truction, n e peut être 
daté pr éc isém ent. 

EYGUN ( COMM. DE CETTE-EYGUN) 

La maison forte d'Eygun (fig. 9) se trouve à 
l'ext rém ité sud du village, un peu en ret rait de la 
route n ation ale qui le traverse (fig. 24). Une 
habit a tion , éd ifiée à l'époq ue co nt empora ine, a 
été acco lée à la face ouest de l'édifi ce m éd iéval 
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Fig. 24. Extrait du plan cadastral de Cette-Eygun. 

(fig. 25). Celui-ci est co nstitu é d'un e vaste salle 
rectangulaire (8 x 12 m) à laquell e s'ajoute, à 
l'angle nord-ou est, un e petite tour (2,70 x 3,20 m). 
Un corps d' entr ée, app uyé sur le côté ouest de la 
salle, est couvert d'un berceau ; il renferme un 
esca lier de pierre condu isant au 1er étage de la 
tour. Celle-ci , voûtée dans sa parti e ba sse, 
co mpr end trois nivea ux au-d essus du rez-de
ch auss ée. La salle, arasée (traces d 'arrach eme nt 
aux angles nord- est et sud-est de la tour), n' en 
présente plu s qu e deux . Les murs d'l,20 m 
d' épaisseur environ , son t montés en galets e t en 
moellons. 

Les baies médiévales sont relativement 
nombreuses et di sposées de faço n homo gène, sur 
tou tes les façades, mais pas à tous les é tages. Si le 
rez-de-chaussée de la tour est dépour vu de 
meunières, ce lui de la salle en compte, en 
revanche, six, à raison de deux par face, côtés 
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Fig. 25. Eygun, relevés(!. Bordenave, B. Tisné, A. Berdoy, 1988, 1991). 
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