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Trois ouvertures rectangulaires similaires sont 

observées dans les murs sud, ouest et est du bâtiment. 

D’environ 1,25 sur 0,50 m en plan, elles accusent une 

pente vers l’extérieur du château et se terminent dans 

le parement externe des fondations. Deux barreaux en 

métal ferment verticalement chacune des ouvertures. 

L’unique niveau de circulation associé au château 

se matérialise par les seuils d’entrée des quatre tours. 

Les remblais de destruction ou d’abandon du château 

observés dans ces dernières ont livré une importante 

quantité de vaisselle de cuisine datée approximative-

ment du 15e siècle au début du 16e siècle.

Ce château suscite un certain nombre de questions. 

Plusieurs incohérences ou spécifi cités ont, notamment, 

été observées au cours des recherches. Citons d’abord 

l’absence de fossés ou de douves alors que des ouver-

tures extérieures ont pu être observées sous le niveau 

de sol. Ensuite, les quatre chaînages d’attente destinés 

à accueillir des murs de refend dans le château restent 

inexploités. Par ailleurs aucune trace ne peut être direc-

tement assimilée à l’utilisation de ce dernier. Le manque 

d’informations historiques liées à un tel édifi ce est éga-

lement singulier. L’hypothèse d’un projet fortement 

modifi é ou même avorté pourrait être avancée au vu 

de ces particularités. De manière générale, une vision 

globale de cette succession d’occupations sur le plateau 

doit être envisagée. 

Un éventuel lien avec le bâtiment rectangulaire décou-

vert juste de l’autre côté du ruisseau est à prendre en 

compte dans la mesure où les deux constructions sont 

de même orientation et de facture similaire. De plus, le 

matériel céramique qui leur est respectivement associé 

fournit une chronologie comparable pour les deux sites.

L’examen des données archéologiques à venir se 

verra complété par l’étude du matériel (vaisselle, tuiles, 

pierres taillées), ainsi que des prélèvements bioar-

chéologiques réalisés in situ. Par ailleurs, l’opération 

archéologique prévue pour 2013 s’annonce riche et 

probablement complémentaire à cette première fouille 

menée à Quévy-le-Grand.
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