
Les objets exposés sont fragiles,
aidez-nous à les conserver le plus longtemps.

Respectez-les !
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 Après avoir franchi l’arche de falun, 
vous entrez dans la cour de la 

. L’entrée d’origine se situe à 
droite, en haut de la cour, là où se 
trouve un grand portail. C’est de cet 
endroit que l’on découvre le mieux 
l’aspect extérieur de cette ferme qui 
date de la 

.

 Dans le village de Rochemenier, tout 
est le résultat du . 
En surface se trouve la plaine. A 
l’origine, les paysans y cultivaient un 
jardin. Les paysans ont d’abord creusé 
la cour, sorte de vaste 

, puis tout autour de celle-ci, les 
maisons souterraines pour loger les 
habitants, pour abriter les animaux et le 
matériel, et pour travailler.
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 Les granges devaient être bien 
aérées pour la conservation du 

.

C’est pour cela qu’elles ne sont jamais 
profondes, ont une large ouverture et 
parfois une toiture (n°2). 

 Avant de descendre au n°3 
remarquez, au dessus de la toiture du 
n°2 et en arrière de celle-ci, le , 
sorte de cheminée basse et large qui 
servait à verser le raisin qui tombait 
directement dans le pressoir dans la 
cave à vin.

Ainsi, au moment des vendanges, les 
lourdes charrettes n’avaient pas à 
descendre dans la cour par le chemin 

    - GRANGES

Première ferme
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 À l’intérieur du , à 
droite, se trouve l’embouchure du jitte 
par lequel arrivait le raisin. Ce pressoir 
fonctionnait comme un levier. Le jus de 
raisin coulait directement dans un 
bassin appelé  puis était pris 
avec des seaux et versé dans les fûts 
pour la fermentation.

 Provenant d’une autre cave, 
 est le témoin d’une importante 

activité économique régionale des 
temps passés.

   - Cave à vin33



   - ETABLE44



 La cheminée est située près de la 
fenêtre pour permettre un courant 
d’air nécessaire au tirage en ne 
prenant que l’angle minimum de la 
pièce. Par mauvais temps, les 
paysans pouvaient faire de menus 
travaux devant le feu, tout en 

 Les deux tuiles près de la cheminée 
conservaient les , mèches de 
chanvre imprégnées de résine. Ces 
chandelles étaient tenues par une 

Ainsi la fumée de combustion 
n’envahissait pas la pièce.

      - Chambre55



 C’est une maison . 
Seul le mur du fond, celui de la 
cheminée, est formé par la paroi de 
roche enduite à la chaux.

Ici la famille prenait ses repas. Il pouvait 
y avoir aussi un ou deux lits.

Au dessus de cette pièce se trouvait le 

conserver des céréales dans une cave, 
toujours un peu humide.

   - Salle des repas6

 La plus petite cave servait aux anciens 
propriétaires pour entreposer les 
tonneaux de vin.

Cette salle a servi jusque dans les 
années 1970 de  pour 
la population locale.

   - Cellier7
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   - Petite cour88



      - Cave à vin

Deuxième ferme
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      - Dépendance10
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      - Petite écurie1111



      - Salle de veillée1212



 C’était un petit abri pour un âne ou 
un mulet.

 A remarquer : la  et les deux 
ouvertures pour la .

      - Petite étable13

 Elle comportait vers l’avant un 
, sous la toiture, pour la 

conservation des céréales et vers 
l’arrière, taillées dans la roche, des 

pour les lits.

Le  était toujours placé au fond 
d’une cheminée. La fumée sortait par 
la porte du four et montait directement 
dans le conduit de cheminée sans 
envahir la pièce

      - Habitation du 19è siècle14
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 Cette salle rassemble 3 catégories de 
puits.
 
Le  éclaire et aère les 
espaces souterrains. 

Le  permet de 
puiser l’eau depuis la surface et du 
niveau inférieur. 

Le  de la roche est 
rebouché une fois la cavité creusée.

      - Salle des puits15

 Le  et le sont des roches 
d’origine marine.

Agées respectivement de 90 millions 
d’années et de 11 millions d’années, 
elles sont constituées de fossiles.

      - Salle des fossiles16
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      - Chapelle souterraine1717



 A l’origine de simples logis pour des 
ouvriers agricoles ou des personnes 
âgées, ces pièces ont été habitées 
jusqu’au début du 20è siècle.

Elles ont été modernisées et ont 
servi de chambre, bureau, 
bibliothèque de 1979 à 1984 en 
annexe du logement de fonction du 

.

  - Habitations du 20è siècle

   

2018



   - Troglos du monde

Merci de votre visite, à bientôt !

1919

N’hésitez pas à nous partager vos plus belles 
photos sur Instagram....

... et vos avis sur Google et TripAdvisor

rochemenier.village.troglo

https://www.instagram.com/rochemenier.village.troglo/
https://g.page/r/CYmBTal6aQePEAI/review
https://www.tripadvisor.fr/UserReviewEdit-g4764225-d219186-Cave_Museum_Village_Troglodytique_de_Rochemenier-Louresse_Rochemenier_Maine_et_Loire_Pays_de_la_Loire.html

