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C'est ainsi que les fondations circulaires d'une tour 
ont été mises au jour sous celle située à l'angle sud-est 
du château. Cette tour est liée à une façade médiévale 
dont l'orientation est nettement décalée par rapport 
à celle du bâtiment actuel. Dans la basse-cour, l'in-
térieur d'une autre tour semi-circulaire, celle dite 
de Dinant, a été débarrassé des enduits modernes, 
dévoilant une ancienne baie à linteau mitré et une 
cheminée avec un contrecœur en tiers-point. Cette 
dernière est antérieure à la charpente datée des années 
1674-1694 par dendrochronologie. L'ensemble a fait 
l'objet d'un relevé pierre à pierre.

La cour d'honneur domine la basse-cour de plus de 
4  m. Elle est enserrée par les trois ailes du château 
et par un escalier monumental sur le côté sud-ouest. 
Des sondages de diagnostic réalisés dans cet espace 
par le Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure du Luxembourg (DGO4  / Département du 
patrimoine) en 2009 avaient permis de localiser la 
motte médiévale et les restes d'un donjon en pierres 
(Henrotay, 2011). L'été 2017 a été mis à profit pour 
mener des recherches préventives sur toute la surface 
de la motte médiévale. Trois bâtiments successifs 
datant du 11e  siècle ont été mis au jour. Une partie 
de la cour a été détruite durant le 19e siècle, lors du 
creusement d'une grande citerne.

Le vestige le plus récent est le donjon (A) décou-
vert il y a quelques années. De plan quadrangulaire, il 
possède des murailles épaisses de 2,85 m. Ses dimen-
sions totales demeureront inconnues. En effet, seuls 
les murs nord-ouest et sud-ouest ont partiellement été 
épargnés par les constructions des Temps modernes. 
Les fondations du bâtiment entaillent et reposent sur 
une couche de démolition constituée de gros blocs et 
de débris de mortier jaune. Ce niveau caractéristique 

a été repéré tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la tour. 
La profondeur des fondations est variable entre 1,05 et 
1,25 m. Une série de pions de trictrac a été découverte 
dans ce niveau. Les pièces finement ciselées dans des 
rondelles de bois de cerf sont caractéristiques d'un jeu 
qui se répand comme les échecs dans le courant des 11e 
et 12e siècles dans le milieu aristocratique. Les motifs 
ornant les objets découverts sont ceux d'un bestiaire 
fantastique. Ce jeu de table appelé tabula au Moyen 
Âge était composé de 15 pions par joueur (Grandet & 
Goret, 2012). 

Le niveau de remblai de construction du donjon est 
recouvert par une couche d'occupation très charbon-
neuse contenant beaucoup de restes animaux issus des 
rejets des cuisines du château. Un premier examen 
montre la prédominance du porc sur le bovin. Les débris 
de céramique mis au jour sont typiques des ateliers 
mosans et sont attribuables à la période d'Andenne Ib 

datée de la fin du 11e  siècle jusqu'au 
troisième quart du 12e  siècle. Il s'agit de 
pots à cuire à fond lenticulaire, de cruches 
sphériques à rebord replié vers l'extérieur 
sur lequel se fixent deux anses plates et de 
bols à lèvre horizontale ornés de glaçure 
jaune et d'un décor à la molette. Les frag-
ments d'une trompe en céramique glaçu-
rée sont également à signaler. Plusieurs 
monnaies ont également été mises au 
jour dans cette couche d'occupation, elles 
confirment cette datation. Parmi celles-ci 
figure un denier en argent d'Albéron II de 
Chiny-Namur, prince-évêque de Liège, 
émis entre 1135 et 1145 (identification 
par Luc Engen). 

Un second bâtiment (B) est recou-
pé par la tranchée de fondation du 
donjon. Les vestiges sont formés par 

Ensemble de pions de trictrac. 

A . Donjon quadrangulaire ;  B. Second bâtiment recoupé par A ; C. Édifice castral 
primitif  ; D. Mur de chemise ; E. Bastion à orillons (infographie S. Leduc, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Luxembourg).


