
d'une structure catTée en briques maçon
nées, en étroite relation avec une ancienne 
baie percée dans la façade ouest du quar
tier Goujon et comblée actuellement par 
des moellons maçonnés de blocs calcaires. 
Cette baie est une récupération partielle 
d'une ouverture d'un gabarit plus grand, 
simplement rebouchée par de la tetTe et 
quelques matériaux de réemploi. 

Sans anticiper sur la suite, on peut 
d'emblée préciser que la large ouverture 
est de toute évidence un accès primitif 
depuis les caves vers les jardins. La pre
mière ne sera interprétée que comme un 
puits de lumière effectué très probable
ment lors de l'abandon des aménagements 
de la cour d'Honneur et des jardins. Ces 
aménagements peuvent aisément être 
repérés sur une gravure de 1743, œuvre de 
R. Leloup, qui reprend le château et ses 
abords immédiats. Si l'on se concentre sur 
le château, une aile supplémentaire se 
situait à l'angle sud-est du corps central. 

Les jardins sont séparés de la cour par 
un mur, un fossé surmonté d'un pont et 
une porte ornementale donnant accès à 
une terrasse desservie par un escalier, 
porte que l'on retrouve actuellement dans 
la zone extrême sud du jardin. De cet 
ensemble a été dégagé la majeure partie du 
parement nord du fossé, y compris la subs
truction sur laquelle reposait la porte 
ornementale; un tronçon moins important 
du parement sud a été exhumé face à cette 
substruction. Un problème demeure quant 
à la fonction de la large porte du quartier 
Goujon qui donnait accès au fossé si peu 
profond. Nous admettrons ainsi que cette 
porte aurait pu exister antérieurement à 
l'aménagement en question. 

L'aile sud du château, aujourd'hui dis
parue, se concrétise dans la fouille par un 
large mur situé à l'ouest du sondage. 
Pourvu de deux meurtrières, il témoigne 
également de réaménagements successifs ; 
en l' occuITence il faut voir dans une baie 
présente au centre du mur, le percement 
postérieur d'une fenêtre vers le fossé. 
Enfin, le mur soutenant la teins se n'est 
nullement engagé dans la maçonnerie du 
premier mur du fossé. Ce dernier serait 
ainsi un rajout postérieur. 
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Les caves du quartier Goujon 
Une découverte surprenante a été réa

lisée dans ces caves. Il s'agit de matériel 
osseux de mammouth, de rhinocéros lai
neux, de porc-épic et de divers animaux 
actuels. Vraisemblablement, cette collec
tion aurait appartenu à un des propriétaires 
du château, M. Braconnier, qui aurait 
notamment effectué des fouilles dans la 
grotte du Trou Al'Wesse à Petit-Modave à 
la fin du XIXe siècle. Enfin, la cave pré
sente trois niveaux de sol : le premier 
correspond sur le plan altimétrique au 
seuil de la large porte donnant vers les jar
dins; le second niveau, démonté 
partiellement, est au même que celui de la 
seconde baie plus petite; le troisième cor
respond au sol actuel de la cave. 

La cour des écuries 
Ce secteur a révélé un agencement de 

structure très similaire à ce qu'a pu relever 
Mme Péters dans la première phase. En 
effet, nous y distinguons principalement 
deux substructions. 

La première structure présente un plan 
en «I'». Constituée de deux murs en angle 
droit, épais et de facture soignée, elle se 
dispose au nord du secteur, non loin de 
l'actuelle esplanade. Selon nos estima
tions, il faut comprendre ces vestiges 
comme les reliefs restants des tours qui 
ceinturaient la porte du XVIl' siècle décrite 
dans les archives. 

Sensiblement plus épaisse que la struc
ture circulaire mise au jour par Mme 
Péters, une seconde structure circulaire a 
été dégagée au nord de ces derniers murs. 
Elle présente une partie arasée sur le pare
ment extérieur qui n'est sans doute pas 
exclusive à ce mur. Il est possible que ces 
deux structures circulaires participent à un 
projet commun et qu'elles cotTespondent 
aux deux tours en place en 1469 et décrites 
par S. Balau. 
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