
tion de füts de colonne paraîtrait plus plau
sible. 

Le réseau hydraulique semble très com
plexe et doit couvrir toute l'étendue du 
château. Les sections, toutes en brique, 
découvertes le long des murs des caves et 
à l'intérieur de la structure circulaire com
plètent les exemples rencontrés au cours 
des campagnes précédentes. 

Les vestiges de la double rampe d'accès 
et des fondations de la galerie, dont les lar
geurs sont proches de 2,40 m, ont servi 
d'appui à 1' édification d'une structure cir
culaire dont le diamètre extérieur avoi
sinne les 9,10 m. La maçonnerie est très 
hétérogène; il s'agit de fondations. Au 
nord, elle butte contre la face interne des 
soubassements de la galerie; la qualité de 
sa maçonnerie de moellons équaITis en 
façade est soignée. Elle y est doublée par 
une section de cercle en brique, distant de 
2 m. L'espace ainsi créé devait être une 
aire de circulation, en contrebas. Les maté
riaux employés, les techniques de 
construction ainsi que la postériorité évi
dente par rapport au château de référence, 
orientent la datation vers le xvme siècle. 
Les fonctions exactes demeurent indéter
minées. Par contre, il est certain que le 
réseau hydraulique découvert dans son 

La tête sculptée, dans son contexte archéolor;ique 
après dégagement. 
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espace interne n'était plus fonctionnel. En 
connexion avec la fontaine située au centre 
de la cour, il a été obstrué par les remblais 
nécessaires à la stabilité de l'édifice circu
laire. Cette canalisation était accessible 
par un couloir étroit situé à !'ouest. Plus au 
nord, aménagé partiellement sous la 
double rampe et dans le soubassement de 
la façade de la galerie, un chenal coudé 
récoltait les eaux. 

La structure circulaire apparaît en 
saillie d'un édifice quadrangulaire. Celui
ci se déploie sur l'espace de la cour et 
prend également appui contre les fonda
tions de la rampe et de la galerie. Selon les 
résultats des fouilles précédentes, il en 
serait largement contemporain et aurait 
connu deux phases ; une datation récente 
est indubitable. 

La céramique répertoriée date du xve au 
xrxe siècle. Parmi les remblais comblant 
les collecteurs d'eau dans les fondations 
de la galerie, gisait une tête humaine 
sculptée en « pierre blanche ». Fragment 
d'une statue plus haute que nature, elle 
pourrait être l' œuvre de Luc Lange. 

Cette campagne a permis de mettre au 
jour de multiples structures couvrant une 
période historique comprise entre le 
xve siècle au moins et le xvmc, voire le 
xrxe siècle. Les résultats confirment l' exis
tence d'occupations antérieures (récupéra
tions de matériaux et de fondations, céra
mique à pâte grise parmi le matériel 
recueilli) et bousculent la connaissance 
des dernières phases d'aménagement du 
site. 

Le parc réserve sans cesse des surprises 
et ce, quelle que soit l'intervention. Ainsi, 
au cours d'un entretien dans une des 
douves du x1xe siècle, une maçonnerie est 
apparue à 140 m environ au sud-ouest des 
châtelets d'entrée du château. Le dégage
ment de celle-ci a été volontairement 
limité à la couche végétale, vulnérable lors 
des tontes. L'appareillage est composé de 
moellons liés au mortier de chaux de teinte 
crème à jaunâtre. Epais d'au moins 1 m, il 
présente une face extérieure brisée en plan. 
Selon ces caractéristiques, ce mur pourrait 
être contemporain du complexe castral du 
xvrc siècle; il serait la section d'un édifice 
dont le contexte devra être déterminé. 


