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suggéré par quelques plaquettes et des frag-
ments de calcaire irréguliers, posés à plat ; 
la seconde, à l’extrémité nord-nord-ouest 
du décapage, se caractérise par un niveau de 
sol nettement excavé si bien que son accès, 
depuis la pièce précédente, se faisait par un 
escalier évoqué par trois marches grossières 
en calcaire. Les murs de ce local sont ins-
tallés dans des remblais datables du début 
(semble-t-il dans l’état actuel de l’étude) 
du XIVe siècle. Des problèmes d’humidité, 
résultant des débordements de la rivière ou/
et du ruissellement expliquent vraisembla-
blement le remblayage de la pièce survenu 
au plus tôt au début du XVe siècle.

La céramique rencontrée dans ces 
contextes du XIVe et du début du XVe siècle 
se compose notamment d’un pot globulaire 
ansé à lèvre éversée simple et d’une ter-
rine à lèvre en bandeau triangulaire saillant, 
tous deux en terre cuite claire glaçurée au 
plomb ; de deux grands bassins ansés, dont 
l’un à lèvre festonnée, en terre cuite claire 
glaçurée au manganèse ; ainsi que d’une 
marmite en terre cuite rouge glaçurée au 
plomb. Les quelques grès récoltés sont 
assez représentatifs de la production rhé-
nane du XIVe siècle : restes d’un pichet à 
lèvre rentrante à pâte gris clair couverte 
d’un engobe ferrugineux et glaçuré au sel 
(production de Siegburg) ; deux tasses à 
lèvre verticale glaçurées au sel, l’une à 
pâte gris clair (production de Siegburg), 
l’autre à pâte gris souris (production indé-
terminée) ; une panse de pichet à pâte gris 

souris et engobe ferrugineux glaçuré au sel 
présentant le départ d’une anse plate à la 
base de laquelle courent deux rangées de 
molettes sur fi ne moulure (production de 
Langerwehe) ; enfi n un fond sur piédestal 
d’un gobelet à panse marquée de profonds 
sillons à pâte gris clair glaçurée au sel (pro-
venance indéterminée).

Notons la présence, dans la tranchée de 
fondation d’un mur, d’un jeton de compte 
frappé au début du XIVe siècle sur initiative 
privée, probablement en France.

La seconde phase principale 
de construction : le XVIe siècle

Cette étape marque la destruction com-
plète des édifi ces antérieurs préalablement 
à la construction d’un bâtiment de même 
orientation et d’une largeur de 10,2 m. 
L’espace intérieur dégagé est divisé en cinq 
pièces dont un couloir large de 2,5 m. Les 
fondations sont solides (1,2 m de largeur) 
et sont de plus en plus profondes vers le 
nord-nord-ouest, afi n de racheter la pente 
naturelle du terrain. Les matériaux calcaires 
qui les composent sont rarement équarris 
et liaisonnés par un mortier gris clair à gris 
beige ; leurs modules varient du fragment 
décimétrique au bloc volumineux. De l’élé-
vation subsistent ponctuellement deux lits 
larges de 80 cm et composés de calcaires 
soigneusement alignés. La construction, 
dont aucun niveau de circulation intérieure 

Plan de l’ensemble des vestiges exhumés en 

2010 : A. Phase de construction médiévale ; 

B. Phase de construction renaissante ; C. 

Aménagements ultérieurs de la construction 

renaissante (hormis les apports des XIXe et 

XXe siècles).
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