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fermaient une cour. Depuis son abandon, le château 
s'est fortement dégradé. Seul un pan de mur témoigne 
encore de l'aile sud-est qui aurait été en grande partie 
démolie par son propriétaire en 1886 (Delattre, s.d., 
p. 55). La tour septentrionale subsiste mais la couver-
ture a disparu. L'aile sud-ouest est mieux préservée, 
les tours d'angle sont toujours en élévation mais seule 
la tour ouest possède encore sa couverture. La façade 
arrière du corps de bâtiment s'est partiellement effon-
drée entraînant une partie de la charpente.

Dans le cadre de mesures conservatoires, une toiture 
provisoire a été installée au-dessus des vestiges de 
l'aile sud-ouest. À cet effet, quatre fosses accueillent 
les fondations en béton des piliers destinés à soutenir 
une charpente métallique. Ces fosses rectangulaires 
(dimensions prévues : 4 × 6 m) sont creusées de part 
et d'autre du corps de bâtiment, deux de chaque côté, 
distantes respectivement de 4,25  m au sud-ouest et 
5,15  m au nord-est. Les observations archéologiques 
ont été limitées à la surveillance de ces terrassements, 
aucune investigation complémentaire n'a été réalisée. 
L'état de délabrement du bâtiment a incité l'équipe sur 
place à réaliser l'intervention dans les plus brefs délais.

Les données stratigraphiques

L'intervention archéologique a permis de prendre 
connaissance des premières données stratigraphiques. 
Dans les sondages 1, 2 et 4, sous une couche de terre 
arable d'environ 10 cm, les terrassements ont rencon-
tré diverses strates de remblais jusqu'à la profondeur 
requise, soit 0,70  m. Il s'agit de remblais de terre 
meubles et hétérogènes incluant une grande quantité 
de matériaux provenant de l'éboulement progressif des 
façades et de la couverture de l'édifice, des fragments 
de briques, d'ardoises, de pierres taillées et une grande 
quantité de nodules de mortier, le tout associé à des 
déchets contemporains les plus divers.

Des maçonneries mises au jour devant la façade de 
l'aile sud-ouest (sondage 2) 

Le creusement du sondage 2 a révélé des maçonne-
ries. Un blocage de fondation (F  01), d'une largeur 
de  0,48 à 0,53  m, long de 4,77  m, est parallèle à la 
façade du château, distant d'elle de 0,45 m. À l'extré-
mité nord-est, la maçonnerie opère un retour (F 02) 
vers le bâtiment, sur 0,77 m de longueur. Le blocage 
est fait de fragments de briques et de blocs de grès. Le 
tout est aggloméré dans un mortier de chaux jaune à 
gros nodules de chaux. Une petite portion de maçon-
nerie longue de 0,37  m et large de 0,44  m (F  03), 
érigée au départ des mêmes matériaux, est accolée 
côté nord.

Les murs mis au jour sont isolés de tout contexte. La 
documentation iconographique permet de formuler une 
hypothèse. Sur une gravure de Remacle Leloup (« Vue 
du château de Farciennes du côté du jardin à la Sambre », 
de  Saumery, 1740, entre les p.  326 et  327), un escalier 
hors-œuvre droit à volée double à montées convergentes 
est aménagé devant l'aile sud-ouest, au rez-de-chaussée. 
Une porte à hauteur de l'avant-dernière travée semble y 
donner accès. Le mur mis au jour lors des terrassements 
pourrait correspondre au mur d'échiffre de cet escalier.

Les vestiges d'une cave de l'aile sud-est (sondage 3)

Le sondage  3 se situe dans l'emprise de l'aile sud-est 
aujourd'hui disparue. Les terrassements ont mis au 
jour les vestiges d'une cave comblée de matériaux de 
construction. La sécurité n'étant pas garantie au pied 
de l'édifice au moment de l'intervention, les vestiges 
n'ont fait l'objet que d'un examen rapide.

La cave s'étend sur toute la largeur du corps de 
bâtiment mais les terrassements n'ont dégagé qu'une 
partie de la pièce. Seuls deux des quatre murs fermant 
l'espace ont pu être examinés : le mur gouttereau nord-
ouest de l'aile sud-est (1) et le mur gouttereau nord-est 
de l'aile sud-ouest (7). Les niveaux de circulation n'ont 
pas été atteints. La partie basse du mur gouttereau de 
l'aile sud-ouest est érigée en moellons de pierre calcaire 
à appareil réglé. Cette maçonnerie est percée d'au 
moins deux arches (2) ouvrant vers l'aile sud-ouest 
qui n'ont été que partiellement observées. La partie 
supérieure du mur (3) est faite de briques. Les restes 
d'une plinthe cimentée (4) séparent les deux maçon-
neries. Un mur de moellons calcaires observé sur une 
hauteur de 1 m environ paraît accolé à la base du mur 
gouttereau à moins qu'il ne s'agisse d'un ressaut de la 
maçonnerie (5). Le mur gouttereau de l'aile sud-est est 
construit en pierre calcaire également pour la partie 
inférieure (6). La maçonnerie de pierre cède la place à 
une maçonnerie de brique pour les parties supérieures. 

Les maçonneries mises au jour dans le sondage 2. 


