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coïncide avec celle des anciennes caves 
dont la largeur (9,50 m) est déterminée par 
les murs 2 et 7. La longueur de l'ensemble 
des caves (12 m), telles qu'elles ont été 
mises au jour, est en revanche incomplète, 
un remblai ayant été recoupé par l'excava
tion et au nord-est et au sud-ouest. De ce 
côté toutefois, entre l'excavation et le ruis
seau, un mur de briques, parallèle au 
mur 11, dont nous avons pu voir des pho
tographies, a été recoupé transversalement 
lors d'un sondage effectué par le proprié
taire; ce mur fermait sans doute le bâti
ment au sud-ouest. 

Le niveau (-205 cm) atteint par le ter
rassement, que nous avons repris en péri
phérie de la dalle de béton, c01Tespond à 
celui de la base de fondation de la plupart 
des murs anciens visibles dans les profils ; 
de fait, le propriétaire a retrouvé sur le 
fond de l'excavation les traces des bases 
de fondations en briques. Le sol d'argile 
des caves est visible dans les profils à la 
base des remblais à un niveau vaiiant de 
-165 à -180 cm. L'épaisseur de la couche 
de tene recouvrant les murs et les remblais 
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varie de 0,40 à 0,60 m. Les cotes de 
niveaux extérieures à l'excavation indi
quent une pente naturelle vers le sud et 
vers le ruisseau. On remarquera enfin l' ab
sence de la piene dans les maçonneries. 

Les murs 2 et 7 sont les deux seuls murs 
extérieurs. L'existence du mur 2 (larg. : 
0,55 m; larg. et haut. de la fondation: 
0,6510,70 et 0,55/0,60 m) est déterminée 
par deux airnchements à l'opposé, l'un 
(haut. totale conservée : 1,40 m) dans le 
profil nord, l'autre (haut. totale conservée : 
l m) dans le profil sud. Le parement inté
rieur du mur 7 (larg. : 0,60 m), recouvert 
encore par endroits d'un enduit de mortier, 
coïncide avec le profil est du terrassement ; 
dans sa partie médiane, toutefois, ce mur 
a été entièrement arraché par une exten
sion du terrassement; sa hauteur conser
vée est de 1,35 m au nord, de 0, 70 m au 
sud. 

Les murs 2 et 7 était reliés par trois 
murs de refend 5, 10 et 11. La présence du 
mur 5 (larg.: 0,47 m; larg. et haut. de la 
fondation: 0,55 et 0,45 m) est attestée par 
un anachement en ressaut sur le mur 7 
auquel il est liaisonné. Le mur 10 (larg. : 
env. 0,50 m) est seulement conservé dans 
le sol sous la forme d'une trace au pied du 
mur 7. Le mur 11, en revanche, est 
conservé à ses deux extrémités : à l'est, par 
un arrachement (larg. : 0,50 m; haut. 
conservée: 0, 70 m; base à -180 cm) en 
ressaut sur le mur 7 ; à l'ouest, sur une lon
gueur de 2,25 m (haut. conservée: 0,60 m; 
base à -165 cm), mais seulement sur une 
partie de sa largeur, l'excavation l'ayant 
recoupé longitudinalement. Le mur 11 est 
liaisonné avec les murs 2 et 7. 

Outre l' anachement du mur 2, le pro
fil nord montre ceux des murs 3, 6 et 8. 
Les murs 3 et 8 (larg. : 0,30 m; haut. 
conservée : 0,80 m) sont accolés respec
tivement aux murs 2 et 7 ; leur base 
(-180 cm), de 0,25 m plus haute que celle 
des murs 2 et 7, repose directement sur le 
sol d'argile de la cave A. Ces deux murs, 
manifestement postérieurs, se distin
guent de tous les autres par leur mortier 
blanchâtre ; leur paroi intérieure est 
recouverte d'un mortier de chaux avec 
enduit blanc. La cave A était divisée en 
deux parties inégales par le mur 6 (larg. : 
0,40 m ; haut. conservée : 0, 12 m) qui 
repose aussi directement sur le sol d' ar
gile de la cave. Son mortier jaune très 
sableux, semblable à celui des murs 2 et 
7, laisse supposer qu'il est contemporain 
de ceux-ci, et, comme eux, antérieur aux 
murs 3 et 8. Selon le propriétaire, un 


