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dimensions (larg. 0,8 m ; long. 0,95 m ; prof. 1,4 m). Sans 
nul doute s'agit-il ici d'une ancienne fosse septique (dépo-
toir désigné Dép.  4). Le tamisage fin du remblai orga-
nique offre de nombreux et minuscules fragments (petits 
ossements, céramique, verrerie). À la base, l'amorce 
d'un conduit aménagé orienté vers le hall (larg. 0,3 m ; 
haut. 0,4 m) pose question et n'a pas livré de matériel.

Un important cruchon de terre cuite rouge à anse, 
trop large pour passer par l'orifice d'entrée, se trouvait 
curieusement parmi les résidus. Les couches n'étant pas 
différenciées, on ne peut qu'en déduire que soit l'objet 
a glissé à l'intérieur lors de l'affaissement de la dalle de 
couverture, soit il fut oublié là lors de la construction 
de la fosse. Sa forme très commune se retrouve aussi 
bien à l'époque romaine qu'au 14e  siècle (Bourgeau, 
1987) ou au 17e  siècle (D'Anna et al., 2003, p.  240). 
Cependant, la stratigraphie générale de cette zone 
l'oriente plutôt du 16e au 17e siècle. Parmi le matériel 
connexe, deux tessons de grès sont assez déterminants 
pour appuyer cette datation. Un premier fragment 
épigraphié appartient vraisemblablement à un pichet 
à panse cylindrique (ou « pichet à balustre »). Il s'agit 
très probablement d'un fragment de la frise racontant 
la vie de Suzanne dans sa version signée de Ian Emens, 
Ement Pesch et Engel Kran et datée de 1584 ou 1585. 
L'inscription complète est : DIT*IS*D]IE*SC[HONE*
HEISTORIA*VAN*SVISANNA*INT*KORTE*EIT*G
ESCHNEIDEN*I*E*84*E*P*E*K (Kohnemann,1982, 
p. 217 ; Reineking-von Bock, 1986, p. 271). Le second 
tesson est un grès probablement du Westerwald (17e-
18e  siècle). L'analyse des fragments osseux devrait 
permettre de préciser cette datation.

Entre les pièces L.7 et L.9 –  l'affectation de cette 
dernière, contiguë au nord à L.7, n'est pas encore 
déterminée (salon ?) –, et parallèlement au segment de 
substruction massive évoqué ci-dessus, la même tran-
chée de fouille a dévoilé un important mur de refend, 
non lié à la courtine nord-ouest, et que soutient un arc 
maçonné, soit de décharge, soit d'une voûte de cave 
fermée s'étendant en première hypothèse sous toute 
la surface du local L.9. Le développement de cet arc 
est comparable à celui de la cave de l'aile droite du 
château et pourrait être à mettre en relation avec elle. 
Sous réserve de recherches ultérieures, cette cave serait 
alors à dater de la même époque (17e siècle) et fut sans 
doute comblée lors des réaménagements ultérieurs. 
Une inspection plus poussée à l'intérieur de ce volume 
n'a pas pu être réalisée, faute de temps. 

Enfin, en L.12, pièce au nord du corps de logis 
central en connexion avec l'aile droite du château, la 
fouille successive à un sondage superficiel a permis de 
révéler que les fondations de cette aile se prolongeaient 
vers l'ouest, à l'intérieur du corps de logis. Le raccour-
cissement tardif (18e-19e siècle) de cette aile avait déjà 

été constaté au cours de précédentes campagnes de 
déblaiement et de restauration des caves. 

La dernière couche de destruction (incendie de 
1869) a livré, comme ailleurs, du matériel ordinaire 
composé de tessons de faïences, pierres rougies, verre 
à vitre, petites ferrures, éléments de stucs moulurés 
assez modestes, ainsi que les fragments d'un appui de 
fenêtre ou de cheminée en marbre Sainte-Anne gris 
(cinq fragments). 

La couche suivante montre, sous forme de charbon 
de bois, les restes incendiés d'un plancher semblable 
à celui découvert dans l'aile droite lors d'un sondage 
réalisé en 2006. Il est formé de solives (larg. 9  cm) 

Cruchon trouvé dans le dépotoir 4 (Dép. 4).


