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disparu, non localisé, dont l'élévation comportait au 
moins en partie une maçonnerie en faux appareillage 
de briques. Ce bâtiment pourrait avoir précédé l'aile 
de 1765 et avoir été construit en même temps que la 
partie ouest de la ferme. Cette dernière est en effet 
antérieure à 1738, date approximative d'un dessin de 
Remacle Le  Loup sur lequel elle figure (Guillaume, 
1996, p. 657 ; de Saumery, 1740, p. 275-276).

Sous le mur de fondation de l'écurie 7 et recoupées 
par celui-ci ont été partiellement observées les traces 
d'une fosse creusée dans le substrat naturel (8). La très 
faible quantité de matériel mis au jour permet de la 
rattacher, avec prudence, à l'époque gallo-romaine. 
Une occupation du site à cette période est claire-
ment attestée depuis 2014 (Tilmant, 2015, p.  299). 
Au sud de l'écurie et appuyée à celle-ci fut construite 
au 19e siècle une salle à usage aujourd'hui de bûcher. 
Dans la tranchée creusée à travers cette pièce a été en 
partie mise au jour une fosse encore discernable sur 
2,70 m de long (9). Elle est recoupée par une maçon-
nerie (10) dont un tronçon présente encore un pare-
ment. Aucun élément ne permet de dater de manière 
fiable ces vestiges. Bien qu'elle soit très proche de l'ac-
tuelle tour sud-ouest, rien ne permet d'affirmer que la 
maçonnerie ait un rapport avec le château médiéval 
détruit en 1554 et à l'emplacement duquel le monu-
ment actuel a été construit à partir de 1571.

À 5 m au sud de l'entrée vers la cour du château ont 
été observés sur une longueur de 8,70 m les vestiges 
d'un chenal (11). Il présente par sa technique de 

construction de fortes ressemblances avec le conduit 4 
et il est vraisemblable qu'il en constitue le prolonge-
ment. Ses dimensions augmentées seraient liées au 
volume d'eau pluviale plus important à évacuer. La 
même nécessité est à l'origine de la construction d'un 
autre chenal dégagé à 13 m plus à l'est (12). Il permet-
tait de collecter une partie des eaux de l'aile orientale 
du flanc sud du château (1769) et se rejetait dans la 
suite du chenal 11. 

Au nord de 12 a été mis au jour l'extrados de la 
voûte d'un espace d'une largeur de 1,20  m et d'une 
longueur minimale de 1,90  m (13). Cet espace 
construit en briques a été partiellement détruit et 
presque entièrement comblé à une époque inconnue. 
Sa fonction demeure indéterminée. À 2 m à l'est un 
nouveau chenal, de taille réduite par rapport aux 
précédents, a été observé sur une distance de 2,20 m 
(14). Par son orientation il pourrait avoir été lié à 
l'espace précité. Sa construction a recoupé une couche 
de remblai où a été mise au jour une importante 
quantité de scories de verre (15). Cette couche a pu 
être observée sur une distance de près de 4 m de long. 
Aucune trace d'une structure de production n'a par 
contre été découverte dans l'emprise des tranchées. Il 
est donc prématuré de supposer que du verre ait été 
produit sur le site du château, même si les occupants 
de celui-ci ont pu théoriquement être associés à 
cette activité, compte tenu de l'ancienneté des liens 
entre maîtres verriers et noblesse (Dabas, 2003, 
p.  50-51  ; Savary des  Bruslons, 1748, col.  596-597).  

Voûte de l'espace en briques au pied de la façade sud du château (13).


