
L'aile nord et ses caves de la seconde moitié 

du xvr siècle. 

sein d'une église devait faire l'objet d'une 
dérogation. Dans le cas qui nous occupe, 
celle-ci fut confirmée par une bulle papale 
de Luce III en 1182, acte prétendument faux, 
mais qui mériterait d'être revu à la lumière 
des récentes découvertes. 

L'évaluation de l'aile nord 

Pour des raisons de gestion du chantier et 
principalement de stockage des telTes, laile 
nord n'avait pas encore pu faire lobjet de 
recherches. Ils' agissait donc d'évaluer l'état 
des structures situées dans le prolongement 
de ce qui reste de cette aile. Cette partie du 
château était la moins méconnue avant les 
fouilles, puisqu'on savait qu'elle avait été 
restaurée dans la seconde moitié du XVI' siè
cle, après les destructions causées par I' atta
que d'Henri II en 1552. C'est d'ailleurs cet 
état qui fut représenté dans les Albums de 
Cray à la fin de ce siècle. 

Les premières structures dans ce sec
teur n'ont été qu'entraperçues dans le profil 
aménagé en démontant un mur, construit au 
XVII° siècle, traversant du nord au sud la cour 
ainsi que laile nord etfondé jusqu'à la roche. 
Il semble néanmoins plausible qu'elles soient 
contemporaines de la première église. 

Il est difficile de préciser quand fut 
construite l'aile nord et comment elle se 
présentait à l'origine. Celle-ci est d'abord 
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trop perturbée par les transformations pos
térieures. Ensuite, les parties les moins tou
chées n'ont été qu' envisagées par le profil 
que nous évoquions. Cette aile nord devait 
cependant être en place lors de l'abandon 
de la collégiale et de la phase de réaména
gement du milieu du xmc siècle. 

L'aménagement des caves à lest montre 
clairement que cette partie était déjà voû
tée avant les transformations de la seconde 
moitié du XVI' siècle. Quant à l'extrémité 
occidentale de cette aile, plusieurs niveaux 
de terre battue témoignent simplement de 
réaménagements successifs. Il semble par 
contre assez clair que cette construction 
structura, et structure d'ailleurs pour ce qu'il 
en reste, les bases del' aile septentrionale. 

Une tour, visible dans la représentation 
de l'aile nord des Albums de Cray, dut être 
construite en même temps que les autres 
vers le milieu du XIII' siècle. 

Les éléments dégagés datant de la phase 
de construction ayant précédé l'attaque 
des troupes françaises d'Henri II en 1552 
sont assez comparables à ce qui fut observé 
dans l'aile sud. Dans la paitie occidentale de 
laile, le sol était simplement constitué de 
terre argileuse. Des pielTes planes intégrées 
au sol de telTe battue témoignent vraisem
blablement des bases d'une charpente sou
tenant une charpente. Quant à l'utilisation 
de cette partie du château, elle reste difficile 
à préciser. 

Des indices attestent de l'important 
incendie qui toucha également l'aile nord 
en 1552. Suite à cette importante destruc
tion, l'extrémité occidentale de 1' aile nord 
fut abandonnée, agrandissant ainsi 1' espace 
de la cour intérieure. L'aile nord est en fait 
la seule partie habitable préservée et restau
rée du château durant la seconde moitié du 
XVI' siècle. Les caves mises au jour datent 
indéniablement de cette restauration. 

La grande rénovation du château par 
Charles III de Croy, en 1607, ne toucha 
en définitive pas beaucoup la structure de 
cette aile. A part quelques modifications 
mineures, celle-ci fut intégrée dans le nou
vel ensemble. 

Enfin, les remblais de destruction de cette 
partie de l'aile nord, comblant les caves 
que nous venons de mentionner, montrent 
qu'elle fut sapée vraisemblablement à la 
mine durant les attaques françaises de 1638-
1640. Le pignon fut alors reconstruit plus 
en retrait. 


