
Vite aérienne du château et de la ferme rns
trale (photo G. Focant, DPat, MRW). 

façades extérieures des ailes, nouvelles 
fenêtres et fausses bouches à feu verti
cales. 

L'analyse archéologique complète 
menée de novembre 1997 à mars 1998 a 
consisté en des relevés des élévations inté
rieures et extérieures du donjon. Les murs 
ont été partiellement décrépis afin d'isoler 
les interventions du xrxe siècle sur le 
monument. Celles-ci apparaissent particu
lièrement soignées et respectueuses du 
passé. La tour compte quatre niveaux 
reliés entre eux par un escalier intramural. 
Selon un schéma classique, on trouve au 
rez deux caves jumelées voûtées en ber
ceau, à l'étage la salle de séjour avec une 
grande cheminée, trois fenêtres à ban
quettes et sans doute une cuisine. Adossés 
à la face ouest de cette salle, quatre piliers 
à consoles moulurées soutiennent les 
solives du plancher. Le deuxième étage 
comporte également une grande cheminée, 
quatre fenêtres à banquettes et un accès 
aux lat1ines, à!' origine en encorbellement. 

Dans le mur de séparation entre la salle 
et l'escalier, deux petites niches surmon
tées d'un arc en plein cintre conservaient 
des traces d'enduits peints à décor de faux 
joints rouges. Ce décor a été repéré sur 
l'encadrement de la porte qui mène au 
troisième étage. 

Le troisième étage, plus sobre, ne com
porte plus qu'une petite cheminée et trois 
fenêtres à simple banquette. L'escalier 

144 

n'est plus séparé de la salle que par une 
cloison en pan-de-bois. On aboutit alors au 
dernier niveau qui compte encore trois 
fenêtres à simple banquette. La rampe 
d'escalier est faite de planchettes rainurées 
assemblées verticalement. Il s'agit de bois 
flottés de la Baltique (renseignement P. 
Hoffsummer). A mi-hauteur, à ce niveau, 
on repère les corbeaux du soutènement 
originel de la charpente. 

La construction s'avère homogène hor
mis au rez des percements postérieurs pour 
des canonnières (xvre siècle). La dendro
chronologie a largement été sollicitée pour 
l'établissement d'une chronologie fine non 
seulement du donjon mais pour l'ensemble 
du château. Dix-neuf échantillons permet
tent d'établir que les solives des planchers, 
la rampe d'escalier du dernier niveau et les 
poteaux du premier étage sont synchrones. 
La date d'abattage des bois mis en œuvre 
est à placer entre 1304 et 1325 (D. 
Houbrechts et P. Hoffsummer). Les 
poteaux verticaux du premier étage mérite 
une explication. Il s'agit de véritables 
étançons accolés au mur ouest. La dendro
chronologie prouve qu'ils ont été placés en 
même temps que les solives de plancher. 
On constate que dès la constrnction tout ce 
pan de mur a bougé, décelant les solives de 
leur logement dans la maçonnerie. Les 
constructeurs p1irent la décision de com
bler l'escalier intramural reliant les caves à 
l'étage et de placer en même temps ces 


