
bois, fort altéré, soutenu par des tiges de 
fer forgé. Après vidange de l'eau, le fond 
du puits a pu être atteint (environ - 10 m 
par rapport au niveau de sol de la cour); 
un matériel peu abondant et peu significa
tif, remontant au plus tôt au XVIII' siècle a 
pu être mis au jour(« pierres à fusil», des
tinées à des platines à silex en usage 
grosso modo durant le XVIIIe et au cours de 
la première moitié du XIX' siècle). 

Résultat d'occupations «sauvages», les 
sols des travées latérales sont fort hétéro
clites et dans un état de conservation 
plutôt pitoyable, de plus, la construction 
récente d'une encombrante citerne a per
turbé tout le côté nord de la travée est. 

Plusieurs indices (matériaux employés, 
présence et dispositions des multiples sou
piraux, disposition des chanfreins 
aménagés sur les claveaux en tuffeau, etc.) 
laissent supposer que cette voûte n'est pas 
d'origine et/ou qu'elle a été abaissée par 
rapport à celle qu'elle a remplacée et/ou 
que cette partie de l'édifice était au départ 
couverte suivant un autre procédé, voire 
pas couverte du tout. 

Toute la structure de la cave voûtée 
repose sur des remblais hétérogènes 
(débris de construction, fragments de grès 
houiller, «poches» de mortier de 
chaux ... ) d'une profondeur de 0,80 m en 
moyenne. Ces remblais recouvrent les res
tes d'un dallage grossier en grès houiller, 
qui repose quasiment sur le substrat 
rocheux. Aucun matériel n'a été mis au 
jour entre le dallage et le rocher, là où 
nous avons pu mettre ce dallage au jour en 
toute sécurité. 

• Cave nord (arrière) du n° 8 
Cette cave, située sous le bâtiment n° 8, 

est voûtée de biiques et présente un sol 
constitué d'éléments hétéroclites, provenant 
visiblement de récupérations, notamment 
les divers éléments d'une cheminée armo-
1iée, décorée en bas-relief et peinte. 

Un caniveau peu marqué, 01ienté vers 
la façade à rue, est aménagé au centre 
(manifestement, l'eau a toujours constitué 
un sérieux problème à cet endroit). 

• Cave sud (à rue) du n° 8 
Prolongement à rue, vers le sud, de la 

précédente, elle présente grosso modo la 
même structure générale, sauf que son sol 
est fait de briques posées à plat et qu'elle 
est voûtée de tuffeau. Le caniveau se pour
suit en direction de l'angle sud-est de 
l'édifice. Un passage a été aménagé vers 
l'est, sous le couloir d'entrée du n° 8. 

Remarquons que l'existence dans cha
cune de ces caves d'un soupirail donnant 
sur ce même couloir d'entrée du n° 8 
pousse également à accorder à celui-ci une 
valeur d'axe de circulation, comme à la 
travée centrale de la zone 02 qui en est le 
prolongement naturel. 

• L'élévation du bâtiment n° 8 
Les relevés et l'étude dendrochronologi

que de cette partie du site ont été effectués 
par le Laboratoire de Dendrochronologie 
de l'Université de Liège, dirigé par 
M. Patlick Hoffsummer. D'après les analy
ses dendrochronologique et technique, le 
bâtiment n° 8, dans son état actuel, est com
posé essentiellement de deux pignons et 
d'un mur de refend en pans-de-bois datés 
des alentours de 1665-1680. Ceux-ci furent 
partiellement recomposés et transformés 
plus tard, notamment par un appoint de 
remplois du milieu du xvre siècle. Ces 
transformations seraient dues à la pose de 
l'escalier et des plafonds actuels de la par
tie avant, à la construction d'une nouvelle 
façade à rue en briques et calcaire, et aux 
modifications importantes de la façade 
arrière, travaux probablement réalisés dans 
le dernier quart du XVIIIe siècle. 

Conclusion 
A première vue, aucun matériel archéo

logique antérieur au XVI' siècle n'a été mis 
en évidence lors des opérations de 
fouilles. S'il est plus que probable que ce 
site a été occupé avant le XVI' siècle, il ne 
subsiste aucune trace manifeste du (des) 
bâtiment(s) primitif(s), mis à part de dou
teux éléments de remploi. 

Quant à la soi-disant cave «romane», 
elle a été bâtie sur des remblais remontant 
au plus tôt au xvrc siècle (terminus post 
quem). On peut même se demander s'il 
s'agissait bien d'une cave à l'origine ou 
plutôt d'une sorte de «préau» partielle
ment ou totalement à ciel ouvert. 

Certains détails (briques armoriées du 
fond d'âtre de la cave du n° 12 systémati
quement retournées, éléments de 
cheminée armoriés retournés et utilisés 
comme dallage de la cave arrière du n° 8) 
trahissent sans doute des remaniements 
contemporains de l'époque révolu
tionnaire, vers la fin du XVIII' siècle, ou 
légèrement postérieurs. Ceci va dans le 
sens de l'étude et la datation des pans-de
bois. 

Enfin, si l'on s'en tient au résultat des 
fouilles proprement dites et jusqu'à pré
sent, rien ne peut laisser supposer que cet 
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Rue Pierreuse, cave «romane», travée cen
trale, vue en direction du n" 12 (nord). 


