
mur 9, dans le même axe que 6, divisait 
également la cave B. 

Deux remblais, 4 et 12, comblant respec
tivement les caves A et D, ont été recoupés 
par l'excavation. Ils sont constitués de frag
ments de briques et de déchets de mortier. 
Quelques dalles de pavement en schiste ver
dâtre (0,22 x 0,23 m) et en pielTe de 
Gobertange (0,22 x 0,23 met 0,28 x 0,29 m) 
ont été recueillies dans le remblai 4. Le sol 
d'argile, recouve1t d'une mince couche de 
telTe noire, visible à la base de ces remblais, 
se situe à -180 cm dans la cave A, à -165/ 
-175 cm dans la cave D. 

Les profils 13 (long. : env. 2 m) et 15 
montrent le sol en place interrompu par un 
remblai 14 (long. : env. 2,25 m; base à 
-205 cm) de fragments de briques et de 
déchets de mortier. La tranchée de fonda
tion du mur 2 est nettement visible dans le 
profil 13. A 1' endroit d'une perturbation, le 
profil 15 recoupe à sa base une canalisa
tion 16 (haut. : 0,50 m; larg. : 0,55 m; 
haut. et larg. du conduit: 0,21 et 0,14 m) 
dont le fond et la couverture sont formés 
de deux briques superposées. Le profil 1 
montre sur toute sa longueur (4 m) une 
fosse (fond à -190 cm environ) entière
ment remblayée de fragments de briques et 
de particules d'argile cuite rouge et noire, 
avec quelques traces de charbon. Il s'agit 
apparemment de déchets de cuissons réali
sées sur place. Cette fosse, dont le fond est 
irrégulier, quoique plus ou moins horizon
tal, vient buter sur le mur 2. 

Deux phases de construction, d'impor
tance très inégale, peuvent être distinguées 
au sein de la période des Temps modernes. 
L'implantation des caves est finalisée dès 
la première phase, puisque tous les murs 
relèvent de celle-ci, à l'exception des murs 
3 et 8 qui n'entraînent aucune modifica
tion du plan général. Les murs de la pre
mière phase sont maçonnés à l'aide d'un 
mortier très sableux, contenant peu de 
nodules de chaux. La seconde phase, cor
respondant seulement à des travaux de 
transformation intérieure de la cave A, est 
représentée par les murs 3 et 8 qui ont été 
accolés à la face inté1ieure des murs 2 et 7, 
et posés directement sur le sol de la cave ; 
les briques des murs 3 et 8 sont liées avec 
un mortier blanchâtre contenant du gra
vier. On remarquera que tant le module des 
briques que leur cuisson ne présentent pas 
de différences d'une phase à l'autre. En ce 
qui concerne le module des briques, nous 
avons relevé les variations suivantes, pour 
la première phase: 22123 x 11 x 5,5/6 cm 
(mur 2), 22 x 11 x 6 cm (mur 6), 24 x 11 x 

6 cm (mur 7) et 24 x 12 x 5/6 cm (mur 11), 
et pour la seconde phase : 24 x 11/11,5 x 
5/5,5 cm (mur 3). Quant à la couleur des 
briques, elle varie du rouge orange au 
rouge violacé, parfois noirâtre, dans les 
mêmes maçonneries. 

Quelques rares fragments de céramique 
ont été recueillis dans les déblais. Il s'agit 
presque exclusivement de fragments de 
plaques à rebords entièrement pe1forées. 
Un fragment conservé sur sa lai·geur (lai·g. 
extér. : 23 cm; larg. intér. : 19 cm; ép. : 
2 cm; haut. des rebords: 3,8 cm) mérite 
d'être décrit: petforations ( diam. : 2/3 mm) Situation topographique des caves. 
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