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La campagne de fouilles 2008 a permis de 
mettre au jour une série de blocs de pierres 
d’Avesnes alignés (f) dans l’angle nord-est 
de la cour, que les sondages réalisés en 1995 
et 1996 avaient déjà permis d’observer. Ils 
confi rment la destruction d’une des struc-
tures antérieures à la résidence seigneuriale 
du xvie siècle ; cette identifi cation corrige la 
première interprétation de « mur » (Decart, 
2008).

Au xvie siècle (phase VII), le chemin 
(phase VI) a été partiellement démonté 
pour la construction de l’aile nord de la rési-
dence seigneuriale. Il est fort probable qu’un 
même démantèlement ait affecté l’aile sud, 
hypothèse que des fouilles devraient per-
mettre de contrôler. Afi n d’asseoir la cour du 
château, un étêtement des murs anciens a été 
réalisé ainsi qu’un comblement des struc-
tures. Plusieurs couches de préparation de 
sol en témoignent. Le chemin en lui-même 
a servi de stabilisateur du futur sol, recou-
vert alors d’un sable vert, sous-jacent à la 
couche blanche visible sur l’ensemble de 
la tranchée. Du sol de la cour à proprement 
parler il ne reste pas une trace. Celui-ci a, 
sans doute, été démonté lors de l’arasement 
de la résidence seigneuriale. Les vestiges 
encore visibles du château du xvie siècle 
sont les murs des façades internes des ailes 
nord et est.

Les fondations (g), profondes de 0,50 m, 
étaient destinées à porter la colonnade de la 
galerie entourant la cour. L’appareillage est 
peu soigné et comprend un grand nombre 
de blocs de remploi en grès. Sur ce ressaut 
de fondation a été posé le mur supportant 
les colonnes – si l’on en croit la gouache 
d’Adrien de Montigny (Duvosquel, 1990, 
pl. 101) – et possédant des ouvertures. 
Cependant, aucune ouverture ni fenêtre n’a 
été dégagée. Au sud de la tranchée et accolé 
au mur de façade interne, a été mis au jour 
un massif (h) composé de grès, mortier et 
briques. Sur le plan de 1690 (réalisé par 
un ingénieur de la garnison française ; De 
Jonge, 1998), au milieu de l’aile orientale 
côté cour, est fi guré un escalier à double 
volée. Bien que fortement arasé jusqu’au 
niveau des fondations, ce massif composé 
de blocage peut donc être interprété comme 
faisant partie de cet escalier. 

Au xixe siècle, lors de la remise en valeur 
du domaine par Maurice de Caraman, les 
ruines du château sont basculées dans les 
douves, la résidence seigneuriale est arasée, 
et le terrain est transformé en parc à l’an-
glaise très à la mode à l’époque (Capouillez 
1998, p. 53). En effet, en dessous de la 
couche de nivellement du parc, une succes-
sion de remblais de destruction composés 
de briques, de mortier de chaux, de blocs de 
grès et de petits granites a pu être observée.

Au cours du xxe siècle, le chemin 
empierré a subi un démontage partiel (i). 
Une surface de 1,5 m x 3,5 m a été excavée, 
deux lattes de fer y étaient fi chées ; elle a 
été ensuite recouverte d’une terre noire. 
Sur cette surface reposait une petite bombe 
appartenant au dépôt de munition de la 
Seconde Guerre mondiale. Rappelons que 
le château fut réquisitionné par la Luftwaffe 
en 1940 et que le parc a servi pour l’im-
plantation des 120 casemates construites en 
béton armé (Capouillez, 1998).

Ensemble de la tranchée 7.
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