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en briques – matériau également généralisé 
dans la construction des sols – témoigne 
des modifications importantes de l’aile 
résidentielle dont les comptes témoignent 
cependant moins de la radicalité observée 
que de la fréquence et des entretiens conti-
nus dont elle sera l’objet jusqu’aux années 
1780. En l’état, les témoignages historiques 
de la désaffectation progressive du bâti rési-
dentiel dès le xviie siècle coïncideraient avec 
le déplacement du logis du bailli, simulta-
nément à la délocalisation de la ferme de 
la basse-cour vers 1617, mise en évidence 
par les fouilles depuis plusieurs années. En 
revanche, en dépit de forages de reconnais-
sance à la tarière, le plan d’arasement de la 
courtine et les circulations médiévales n’ont 
pas été rencontrés à moins de 3 m.

Enfi n, dernière opération conduite en 
2009, une campagne de prospection d’une 
semaine a été organisée par Paul F. Hudson 
dans le bassin versant du ru qui baignait 
les occupations agricoles primitives du site 
médiéval, en caractérisait le site marécageux 
d’accueil, et baignait les fossés défensifs. 
Les étudiants stagiaires ont ainsi pu béné-
fi cier d’une approche inédite de l’étude de 
l’environnement du site archéologique. 
Les variations du régime de ce ruisseau 
interpelle à plusieurs égards. Les indices 
de débordements réguliers ont marqué de 
leurs strates successives les niveaux d’une 
occupation agricole soit directement anté-
rieure à la construction de la motte castrale 
à la fi n du xiie siècle, soit contemporaine de 
sa première phase d’occupation, dans l’état 
actuel des hypothèses. Son cours contrarié 
a ensuite été mis à profi t pour maintenir le 
caractère humide de ce secteur marécageux 
de fond de vallon, et alimenter les fossés 
établis autour de la motte castrale et de la 
terrasse de la ferme de la basse-cour. L’ico-
nographie du xviie siècle illustre des fossés 
abondamment alimentés et, cédant à la scène 
de genre, la gravure de Van Harrewijn de 

1695 y représente même quelques pêcheurs. 
Pourtant, l’exploitation de la ferme de la 
basse-cour refl étée par les comptes renseigne 
l’importance relative des viviers entretenus 
sur le site de confl uence qui caractérise la 
plaine marécageuse du château, à des fi ns 
halieutiques. L’objectif était de procéder 
en l’occurrence à une première phase de 
forages à la tarière manuelle, jusque 5 m de 
profondeur parfois, en établissant des tran-
sects à travers toute la vallée. Les premiers 
transects ont été effectués depuis environ 
2 km en amont du bassin et jusqu’au droit 
du château. Cette campagne devra être pour-
suivie en 2010. Elle vise une étude pédo-
logique de la confi guration du profi l de la 
vallée, avec établissement d’horizons datés 
par 14C. Il s’agit d’évaluer d’une part l’évo-
lution du paysage dans la longue durée, et 
d’autre part de recouper ces données avec 
les profi ls stratigraphiques profonds réalisés 
en 2003-2004, 2006 et 2008 dans la basse-
cour et les forages réalisés en 2005, où les 
niveaux de l’Holocène au xviiie siècle ont 
dûment été enregistrés. Les études granulo-
métriques et les datations des échantillons 
sélectionnés ont donc progressé en 2009, 
supervisées conjointement par le Prof. W.I. 
Woods de l’Environment Program de l’Uni-
versity of Kansas pour les analyses des élé-
ments-traces, réalisées à l’aide d’un mécénat 
du Rock River Labs, Watertown, WI., en la 
personne de Don Meyer, Pdt de la Natio-
nal Forage Testing Association-NFTA, et 
par le Prof. P.F. Hudson du Department of 
Geography de l’University of Texas pour 
les granulométries et l’étude du système 
hydrographique. Les résultats en seront 
collectés et confrontés durant l’hiver 2009-
2010 et seront présentés ultérieurement. Ils 
devraient compléter l’approche pluridisci-
plinaire de ce chantier école qui mobilise des 
néophytes quatre semaines par an.

Avec la collaboration de Woods William 
I. et Hudson Paul F.
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