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donc pas de trancher entre l’hypothèse d’un chenal et 

celle d’une fondation.

La tour nord-ouest du château présente des désordres 

architecturaux. Le sondage pratiqué au pied devait 

permettre l’examen des fondations. Dans l’emprise 

du creusement réalisé, celles-ci ne sont hautes que de 

0,20 m et larges de 0,50 m. Elles se composent de blocs 

calcaires bruts liés au mortier de chaux de teinte ocre à 

orangé et en mauvais état. Sa dégradation a sans doute 

été accentuée par l’eau suintant du chenal voisin mis 

au jour dans le jardin de l’Orangerie, en élargissant le 

sondage.

Ce chenal fi gure sur le plan précité. Il présente une 

largeur interne de 0,25 m et une largeur totale de 0,80 m 

minimum. Sa hauteur interne est de 0,27 m. La hauteur 

totale, dalles du fond non comprises, est de 0,34 m à 

0,56 m. La maçonnerie se compose majoritairement de 

blocs calcaires liés avec un mortier de chaux de teinte 

jaune. La couverture est constituée de dalles plates mais 

aussi, dans l’emprise du sondage, d’un bloc brut de 

0,30 m de haut et au moins 0,80 m de long. Plusieurs 

briques entrent dans la composition des parois. Côté sud, 

deux d’entre elles sont liées avec un mortier de chaux de 

teinte rose. Ce dernier est identique à celui mis au jour 

dans le sondage creusé dans la cour sud de la ferme.

Le chenal évacue l’eau provenant notamment du 

trop-plein de la glacière située plus à l’ouest, comme 

l’a montré un test pratiqué avec un colorant. L’eau col-

lectée est déversée dans les douves à l’est.

Malgré leur emprise limitée, les sondages réalisés ont 

fourni d’appréciables informations tant au point de vue 

de la technique de construction de l’une des tours que de 

l’état du réseau hydraulique. Celui-ci présente une assez 

remarquable continuité d’usage depuis le 18e siècle. Le 

projet de restauration de l’ensemble des jardins du 

château nécessitera en 2014 la réalisation de plusieurs 

sondages. Ceux-ci seront confi és à la société française 

Archéoverde, spécialisée dans l’ archéo logie des jardins 

anciens. Ces travaux, ainsi que l’exécution d’autres son-

dages au sud du château, feront l’objet d’un suivi du 

Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure de 

Namur (DGO4 / Département du patrimoine).
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Pied de la tour nord-ouest et jardin de l’Orangerie : les fondations de la tour et le chenal mis au jour.


