
Le travail consistait donc à nettoyer les 
joints et à les remplir d'un mélange à base 
de chaux hydraulique. L'essentiel de ce 
travail fut exécuté par un groupe de jeunes 
du Service civil international durant l'été 
2001. 

Une des structures les plus délicates à 
stabiliser fut incontestablement le cintre 
de la fenêtre du premier étage. Ce cintre 
menaçait de s'effondrer et avait été étan
çonné. Les joints, particulièrement ténus 
entre chaque claveau, ont été remplis d'un 
mélange spécial à base de chaux. Ce pro
duit très fluide, composé de liants 
minéraux ultrafins, est facilement introduit 
sous forme d'un coulis dans les petits 
interstices. Après séchage il va ainsi 
reliaisonné l'ouvrage. 

La portion de tour sud 
A l'angle de la courtine et de la tour, 

une portion de la tour a été stabilisée sur 
environ 1,50 m de largeur et sur toute la 
hauteur de la courtine. 

Cet endroit avait particulièrement souf
fert des intempéries. Il est orienté plein 
ouest, face aux pluies et vents dominants. 
A cet endroit, l'appareillage était 
particulièrement ruiné, bien que toujours 

en place. Cet emplacement constituait 
donc une priorité pour la stabilisation de la 
tour mais aussi pour celle de la courtine. 

Au second étage, une ouverture prati
quée antérieurement avait été en grande 
partie refermée par de grosses pienes pla
tes de réemploi. Cet emplacement devait 
être une latrine. Le blocage de cette ouver
ture était aussi en très mauvais état. Les 
travaux effectués ont permis la stabilisa
tion complète de la partie externe de cette 
structure. La tour sud est datée du milieu 
du XV' siècle. 

La suite des travaux 
Les travaux doivent se poursuivre 

durant l'année 2002. Des campagnes de 
stabilisations sur d'autres parties de l'édi
fice sont déjà programmées. 

- Une grande partie de la paroi interne 
de la courtine sud doit encore être traitée. 

- La partie supérieure de la tour sud 
sera traitée durant un stage du Centre de 
petfectionnement aux métiers du patri
moine de la Paix Dieu pendant le mois de 
mai prochain. 

- La portion de courtine nord ainsi que 
la façade ouest doivent aussi faire l'objet 
de stabilisations urgentes. 
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châteaux des deux types. Pour l'instant, le 
nombre de petites enceintes est trop res-

Le cilltre est remis en place. 

En Belgique, une série de châteaux par
ticuliers parmi les fortifications de terre et 
de bois furent quelquefois découverts en 
fouillant des mottes castrales, châteaux 
d'un deuxième type. Quelques exemples 
seulement de fortification de tene de type 
petite enceinte circulaire ont été conservés 
sur le terrain. Les fouilles de sites comme 
Furnes (De Meulemeester, 1979; 1980; 
1981; 1982), Laarne (Balthau et al., 1987; 
1988; Balthau & Verhaeghe, 1989), Vil
voorde (Bmrnmans, 1979) et Landen (De 
Meulemeester & Matthys, 1981) montrent 
que ce type de fortification privée se déve
loppe à travers plusieurs siècles, à savoir 
du XF au XIII° siècle. Cette période corres
pond à celle du développement de 
l'élévation de mottes dans les mêmes 
régions. Il est évident que l'impact de la 
féodalisation a influencé la création des 

treint pour élaborer une typologie. Nous Le rempart d'Heinstert v11 d1111ord. 
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