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Pour des raisons de sécurité, la pièce enterrée n’a 

été que partiellement explorée mais les dimensions et 

l’organisation interne ont pu être globalement appré-

hendées. La salle est de plan rectangulaire (5,70 m × 

2,90 m), avec une superfi cie interne de 16,53 m². L’état 

de conservation est variable : la moitié sud de la pièce 

présente des murs larges de 0,24 m dont l’élévation est 

conservée sur 0,70 m à 1,80 m alors que la moitié nord 

est préservée dans son entièreté, couverture comprise. 

Les murs sont en briques, maçonnées en assises régu-

lières mais sans appareillage soigné ; les briques utilisées 

sont de tailles diverses, de formes irrégulières suggé-

rant qu’elles proviennent de récupération. Elles sont 

maçonnées avec un mortier assez sableux, de couleur 

gris-beige, friable et humide.

De rares aménagements internes ont été observés : 

côté nord, une niche (± 0,40 m de large) qui n’a pu 

être approchée pour des raisons de sécurité et, côté sud, 

deux ouvertures rectangulaires énigmatiques (hauteur : 

0,38 m et 0,48 m ; largeur : entre 0,10 m et 0,15 m). 

Elles sont parallèles, positionnées à 0,30 m de haut par 

rapport au sol et traversent l’épaisseur du mur jusqu’au 

limon en place.

Dans le moitié nord de la pièce, une ouverture rompt 

la voûte de couverture et se prolonge à travers la paroi 

est. Il pourrait s’agir d’un soupirail ou d’une ouverture 

ve  rs une seconde salle hors emprise.

Le sol est composé d’un pavement de briques posées 

à plat et liées au mortier de chaux jaune-beige. La jonc-

tion entre le sol et les parois est marquée par une rigole, 

également aménagée en briques ; elle est large de 0,10 m, 

profonde de 0,02 m et possède un fond plat.

La couverture de la pièce se composait à l’origine de 

deux voûtes de tailles diff érentes : une première, dans la 

moitié sud, dont seul un départ d’arrondi est conservé 

le long de la paroi ouest mais qui suggère vraisembla-

blement un berceau en plein cintre, et une seconde dans 

la moitié nord, entièrement conservée, plus étroite, en 

arc surbaissé (sa fl èche est inférieure à la moitié de la 

portée soit 1,45 m).

L’accès à la pièce s’eff ectue depuis le sud par un esca-

lier interne en briques dont les cinq dernières marches 

sont conservées. Si le massif de l’escalier atteint 2,44 m 

de long, l’emmarchement n’est pas connu car l’escalier 

quitte l’emprise de fouille du côté est (la longueur obser-

vée varie entre 0,40 m et 0,55 m). Le giron correspond 

à une longueur de brique posée de chant, c’est-à-dire 

0,22 m, alors que la hauteur de marche est de 0,18 m. 

Au centre des marches, quelques briques présentent 

un biseau au niveau de l’angle débordant. Un départ 

de voûte, en bordure du sondage, côté est, suggère une 

couverture voûtée pour l’escalier, perpendiculaire aux 

voûtes de la salle principale.

La salle est presque entièrement comblée par un rem-

blai hétérogène comprenant un mélange de briques 

et de terre principalement, avec des déchets domes-

tiques (matériel céramique, métallique et organique). 

Notons la présence sur les marches d’une fi ne couche de 

mélange sableux, gris-beige clair homogène, qui semble 

avoir dévalé l’escalier depuis l’extérieur.

Identifi cation et interprétation 

chronologique

L’identifi cation de cette salle comme une cave ne fait 

aucun doute ; quant à sa datation, l’analyse de cartes 

anciennes offre une quasi-certitude quant à une 

construction d’époque contemporaine sans lien aucun 

avec les occupations remontant à l’Ancien Régime 

(malgré la proximité du palais de Charles de Lorraine). 

La cave est localisée à l’emplacement d’un bâtiment 

fi guré sur le plan parcellaire de Morlanwelz dressé par 

P.-C. Popp (1842-1879). Par contre, aucun édifi ce n’est 

représenté sur la carte de Ferraris (1771-1778), ni sur les 

plans militaires du Dépôt de la Guerre (1831-1878), ni 

sur les cartes de l’IGN. Cette cave devait donc vraisem-

blablement être en fonction dans la première moitié du 
L’escalier interne construit en briques.

La cave depuis le sud.


