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Les vestiges de l'accès à la cour et au sous-sol de 
l'aile sud-ouest (sondage 4)

Les terrassements ont partiellement dégagé l'escalier 
droit hors-œuvre à volée montante permettant d'accéder 
à la porte principale de l'aile sud-ouest côté cour. Sous 
un petit palier, un escalier droit rentrant rejoint le sous-
sol. Étant donné l'état de conservation des maçonneries, 
prêtes à s'ébouler, les vestiges n'ont pas été examinés.

On notera que les terrassements ont fait appa-
raître une petite baie à hauteur de la troisième travée. 
L'encadrement de pierre calcaire se compose de deux 
montants, d'un linteau droit monolithique et d'un 
appui constitué de deux éléments. La présence de cette 
baie témoigne du rehaussement des niveaux de circu-
lation et laisse sous-entendre que la cave précédem-
ment décrite n'était dès lors que partiellement enterrée

Conclusion et perspectives

L'intervention archéologique sur le site du château 
de Farciennes a permis de collecter un ensemble 
d'informations qui ne sont désormais plus acces-
sibles. Elle s'avérait de ce point de vue indispensable. 
Toutefois, le caractère ponctuel et localisé des obser-
vations ne permet pas de les remettre en contexte et 
d'en comprendre la portée au regard de l'évolution 
générale du bâtiment. Plus encore, c'est l'ensemble du 
site qui mériterait d'être examiné. Les relations entre 
les aménagements successifs, une première demeure 
fortifiée mentionnée au Bas Moyen Âge, une forti-
fication en bordure de Sambre encore illustrée au 
début du 17e  siècle et le château de plaisance, nous 
échappent totalement, sans compter les équipements 
domestiques et annexes illustrés sur les documents 
iconographiques.

Quant au château de plaisance, bien qu'il soit dans 
un état de délabrement avancé, aucune étude archéo-
logique préalable n'est paradoxalement prévue en 
l'absence de projet concret de réhabilitation. Sans 
sécurisation des lieux, celle-ci s'avèrerait aujourd'hui 
extrêmement compliquée.
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Hensies/Montrœul-sur-Haine : artefacts 
du Bas Moyen Âge et des Temps 
modernes au lieu-dit « Marchelle »

Jean Dufrasnes et Éric Leblois

En 1999-2000, l'un de nous (J.D.) a ramassé une ving-
taine de menus tessons de récipients en céramique 
commune en surface d'un champ alors erronément 
localisé sur le territoire du village d'Hensies (parc. 
cad. exacte : Hensies, 2e Div., anciennement Montrœul-
sur-Haine, Sect. B, nos 109c, 109s, 113, 114a, 114b, 121a, 
122d, 123e et 127b). Ils ont été attribués à l'époque gallo-
romaine (Dufrasnes, 2001). 

En 2015, l'angle sud-ouest de ce terrain agricole 
(parc. cad. no  127b), particulièrement boueux, a 
connu des déversements de terre assez importants, 
faussant ainsi le résultat de nouvelles prospections 
qui seraient éventuellement effectuées sur cette zone. 
Celles menées ces dernières années sur toute l'étendue 
du champ épargnée par ces apports ont néanmoins 
permis de constater une répartition lâche et quasi 
uniforme de tessons et de quelques artefacts en alliage 
cuivreux. Il ne se rencontra cependant aucune preuve 
indéniable qu'une construction se soit un jour élevée 
là. Comme précédemment, aucun fragment de tegula 
ne fut observé. La datation proposée pour le matériel 
découvert en 1999-2000, qui n'a malheureusement pas 
été conservé, se voit remise en question à la lumière de 
ces nouvelles recherches. 

Matériel en alliage cuivreux

 – 1. Branlant de harnais en forme de croix bouletée 
conservant encore des plages dorées. Il oscillait vrai-
semblablement à l'intérieur d'un cadre quadrilobé. 
Celui-ci devait dès lors être suspendu à une platine, 
le plus souvent en forme de « T », fixée sur le cuir au 
moyen de deux rivets. H.  : 4,4  cm (Griffiths, 2004, 


