
Rue Pierreuse, cave «romane», vue d'une 
arcature (est), depuis la travée centrale. 

Les parois latérales ainsi que la porte 
d'accès (qui s'ouvre sur la cave 
«romane») se présentent sous l'aspect 
d'un assemblage d'éléments peu homogè
nes, dont la plupart sont des remplois 
(anciens aussi bien que récents). Quasi
ment partout, de telles traces de 
transformations et de réaménagements 
successifs foisonnent. 

Les vestiges d'un ancien système de 
voûtement subsistent par endroits (trois 
voûtes en berceau, parallèles, orientées 
nord/sud et reposant sur deux arcs situés 
dans le prolongement exact des arcatures 
de la cave «romane»). 

La présence d'un fond d'âtre, en bri
ques armoriées, aménagé vers le haut de 
ce qui constitue à présent la paroi ouest, 
indique clairement une modification 
importante des niveaux de sol de cet 
édifice. 

Les infiltrations d'eau (provenant des 
parois rocheuses nord et est) sont 
particulièrement importantes, pendant et 
après de fortes pluies. Des aménagements 
anciens (fosse, rigoles, drains périphéri
ques et caniveaux se dirigeant vers la rue 
Pierreuse) avaient pour but de remédier à 
ce problème. 

" La cave voûtée dite «romane» 
Malgré son appellation, cette cave 

remonte plus vraisemblablement au début 
du xv1e siècle. La travée centrale constitue 
en fait l'articulation del' ensemble du site. 
Conçue comme un axe de circulation, elle 
en présente d'ailleurs toujours les aspects 
essentiels (type et usure du pavement, pré
sence d'un caniveau central d'écoulement 
des eaux, existence à l'extrémité sud d'un 
autre caniveau, destiné à l'origine à récol
ter les eaux de descente provenant d'un 
écoulement placé dans la façade arrière du 
n° 8, absence de tirants métalliques sus
ceptibles d'entraver le passage, 
dimensions générales, etc.). 

Cette fameuse cave «romane» est ryth
mée de la manière suivante : deux séries 
parallèles de trois colonnes, en calcaire 
(probablement mosan), assez trapues, sont 
reliées par des arcah1res en tuffeau (de 
Maastricht), en forme d'arc surbaissé, ce 
qui détermine trois travées, elles-mêmes 
voûtées en berceau dans l'axe longitudinal 
(lequel correspond grosso modo à l'axe 
nord/sud). La couverture des travées laté
rales est réalisée à l'aide de blocs de grès 
houiller longs et minces, vraisemblable
ment d'origine locale, tandis que celle de 
la travée centrale, plus étroite, est faite de 
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briques. Tous ces éléments sont liés au 
mortier de chaux. 

Quatre arcs supplémentaires (deux vers 
le nord et deux vers le sud), dont ne sub
sistent actuellement que les départs, 
reliaient autrefois ces colonnades respecti
vement : vers le sud, à la façade arrière 
d'un ancien bâtiment, moins étendu que 
l'actuel n° 8 et, vers le nord, à la façade 
avant du n° 12. Suite à des réaména
gements, ces arcs sont actuellement 
interrompus, bien que des fragments de 
ceux-ci ou des traces des anciennes retom
bées et des tirants soient encore 
discernables par endroits. 

Notons que des murs de renfort et de 
séparation en briques ont été aménagés a 
posteriori, notamment sous la colonnade 
côté est, laquelle a dû soutenir, tant bien 
que mal, le poids de la façade de l'ancien 
n° 10. Cette charge excédentaire, qui 
n'était sans doute pas prévue à l'origine, a 
d'ailleurs provoqué un «voilage» général 
de la struch1re portante, un enfoncement 
de celle-ci dans le sol, ainsi que l'éclate
ment des fûts de plusieurs colonnes. 

Si cette cave est souvent qualifiée de 
«romane», la fouille quasi exhaustive (si 
l'on tient compte des contraintes de stabi
lité) del' ensemble du site n'a pas non plus 
permis de mettre au jour un matériel 
(céramique en l'occurrence) antérieur au 
xvre siècle. 

Les arcatures, dont la résistance à la 
compression en charge ne devait (et ne 
doit toujours pas) être la qualité primor
diale sont renforcées par une série de 
tirants métalliques en fer forgé de section 
carrée. Ces tirants sont reliés entre eux et 
ancrés dans le chapiteau des colonnes. Ils 
relient ces mêmes colonnes aux murs 
mitoyens (avec les n°' 6 et 14), suivant un 
axe est/ouest. Certains de ces tirants, bien 
que fortement oxydés, sont encore d'une 
pièce, d'autres sont réduits à l'état de 
«moignons». 

Deux puits, directement creusés dans le 
substrat rocheux, sont situés du côté nord 
de cette zone. Celui qui est situé au centre 
de la travée centrale, obturé par une 
épaisse dalle de calcaire, s'avère être plu
tôt un déversoir; il est peu profond 
(2,50 m environ) et communique avec ce 
qui s'avère être le puits principal, situé à 
l'ouest. Ce dernier qui s'ouvre à la surface 
de la cour (juste contre la façade du n° 12) 
et est également accessible depuis la cave, 
a été entièrement vidé par nos soins. Plu
sieurs mètres de remblais récents (xrxe
xxc siècles) recouvraient un plancher en 


