
la forteresse médiévale et/ou du complexe 
castral de la Renaissance, ainsi que des 
modifications postérieures. 

Les informations collectées et eme
gistrées en 2001 complètent, nuancent 
voire modifient certaines hypothèses 
émises antérieurement (Willems, 2000"), 
au point que certaines d'entre elles doivent 
être totalement reconsidérées. 

La vocation défensive des ensembles 
mis au jour au sud est indéniable. Fmjetée 
par rapport à la contre-escarpe qu'est la 
berge méridionale des douves, l'aire de 
défense (moineau, boulevard ou barba
cane) construite dès le Bas Moyen Age 
permettait de filtrer tout passage vers cette 
galerie qui menait au château. Elle 
recoupe un chemin pavé et des fondations 
qui lui sont antérieurs, au moins partielle
ment. Ce chemin pavé pose un double 
problème à savoir les dates de réalisation 
et réfection(s) ainsi que le(s) contexte(s) 
immédiat(s). La tranchée ouverte jusqu'au 
sable vert à travers ladite voirie a livré une 
multitude d'informations dont les vestiges 
d'un foyer. Au XVIe siècle, une esplanade 
précédait le dispositif filtrant; seuls quel
ques maigres indices en ont été 
découverts. Une étude affinée de toutes les 
données devrait nous aider à clarifier la 
succession des aménagements et remanie
ments dans cette zone, surtout des xvc
xvre siècle à la seconde moitié du 
xvme siècle. 

L'accès à gradins menant aux douves, 
situé en contrebas occidental de l'aire de 
défense, présente encore 8 marches pen
tues dont la largeur oscille autour des 
5,90 m à 6 m pour une profondeur avoisi
nant les 2 m à 2,10 m. Originellement, ces 
marches buttaient contre un parement dont 
ne subsistent que quelques pierres équar
ries du soubassement; liées au mortier de 
chaux, celles-ci reposaient sur un radier de 
fondation en moellons qui épousait la 
pente du teITain. Au vu des données obser
vées, ce mur s'imbriquait dans la berge 
septentiionale du cours d'eau qui ceinture 
le site et filait vers le nord, jusqu'en bor
dure des douves. C'est très 
vraisemblablement cette élévation qui est 
représentée sur l'une des gouaches d' A. de 
Montigny (De Jonge et al., 1998, p. 32, 
fig. 11). 

Les douves, qui protégeaient la fortifi
cation médiévale et desquelles émergeait 
le château de style Renaissance, étaient 
certes vastes mais leurs étendues réelles 
demeurent encore largement indétermi
nées. Cependant, grâce à deux sondages 

ouverts au sud-est du châtelet oriental, 
furent dégagées deux sections de la berge 
maçonnée qui délimitait ces douves au sud 
du domaine. Appareillages hétérogènes ou 
homogènes, ces sections prolongeaient en 
décrivant une courbe l'amorce de contre
escarpe mise au jour à l'aplomb de l'angle 
sud-est de l'aire d'entrée (Willems, 2001 ). 
En faisant abstraction des erreurs de pro
portions, ces structures seraient celles 
illustrées par un plan d'un ingénieur fran
çais et daté de 1690 (De Jonge et al., 1998, 
p. 46' fig. 24). 

A l'ouest, aucun sondage n'a été entre
pris en raison du temps imparti, de 
l'instabilité du sol et des consignes de sécu
iité à mettre en œuvre. De plus, cette zone 
fut très pe1turbée par les explosions du 
2 septembre 1944. La longue excavation 
prévue, devant recouper l'emplacement 
hypothétique du jardin occidental et son 
accès ainsi que procurer un profil sud-ouest 
des douves, a été reportée pour des causes 
similaires à celles évoquées ci-dessus. 

Les premiers résultats nous poussent à 
envisager un abandon des douves en deux 
phases à savoir une condamnation du 
caractère aquatique dans la seconde moitié 
du xvme siècle (vers 1754 ?) et un comble
ment définitif avec l'aménagement de 
jardins au début du XIX' siècle, sous 
Maurice de Caraman. Pour autant qu'ils 
soient fiables pour le sujet abordé, les 
documents iconographiques disponibles à 
ce jour confortent cette hypothèse. 

A l'ouest et au nord, le site était protégé 
par des marais et des étangs/viviers; ceux
ci furent asséchés avant 1792. Au sud et à 
l'est, le domaine était plus vulnérable; 
seul un cours d'eau faisait obstacle. Ses 
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Vue générale du chemin pavé médiéval et de 
l'aire de d~fense précédant la galerie. 


