
Fondations méridionales de la courtine 
( tronchée II). 

Quatre tranchées furent donc implantées 
couvrant ainsi une superficie d'environ 
400 m2. Les principaux résultats démontrè
rent que les fondations de l'avant-corps de 
l'actuel châtelet d'entrée subirent durant la 
seconde moitié du xvre siècle d'impor
tantes restaurations suite vraisemblable
ment à l'incendie qui ravagea le château en 
1554. Ces restaurations consistèrent 
notamment dans !'aménagement de nou
velles fondations profondément enfouies et 
littéralement plaquées contre d'autres plus 
anciennes moins bien fondées et actuelle
ment en mauvais état de conservation. 

La fouille mit également au jour une par
tie du fossé sec qui, au milieu du xvrc siècle, 
passait encore au pied du châtelet et le 
contournait vers l'est. Profond d'au moins 
2,50 met large d'environ 9 m, il fut partiel
lement comblé entre la fin du xvre siècle et 
la première moitié du xvrre siècle. C'est à 
cette époque, en effet, que fut construit, à 
une dizaine de mètres devant le châtelet, un 
petit portail fortifié dont une partie des fon
dations fut révélée en 1997. Un chemin 
d'accès reliant les deux structures fortifiées 
était soutenu par notamment un mur plein, 
en pieITe de grès, dégagé sur plus de 3,60 m 
de hauteur. Au sein de ce dernier, au pied de 
l'échauguette sud-est, fut aménagée une 
arquebusière, élément défensif d'une barba
cane située sous le pont-levis. Ce dispositif 
militaire totalement inédit nécessita le com
blement partiel du fossé pour éviter l'appa
rition d'un éventuel angle mort dans la ligne 
de feu de l'arquebusière. L'accès à la barba
cane s'effectuait par un étroit escalier qui 
partait de la porte latérale du châtelet et 
contournait l'échauguette sud-ouest. 

Les trois sondages implantés dans le parc 
révélèrent chacun un tronçon des fondations 
de la courtine moderne voire médiévale. 
Conservées sur une hauteur de 0,50 m à 
0,90 m pour une largeur de l m à 1,50 m, ces 
fondations devaient enclore une cour d'au 
moins 2.800 m2. Elles étaient constituées 
principalement de moellons de grès mais 

l 1 
Localisation des tranchées de 1997. 
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aussi, pour le tronçon méridional, de 
quelques fragments de briques. L'ensemble 
semble avoir été peu profondément fondé 
dans un remblai teITeux remontant vraisem
blablement aux xre-xrre siècles. Ce dernier 
pourrait être l'un des indices d'une enceinte 
primitive constituée d'un talus de terre et 
d'une palissade en bois déc1ite dans les 
sources historiques. A une époque encore in
déterniinée l'enceinte en teITe fut remplacée 
par une courtine en pierre dont deux phases 
d'aménagement ont été à ce jour décelées. 

Le tronçon de l'enceinte situé en face 
du corps de logis principal était précédé 
d'une importante escarpe large d'environ 
6 m et d'un fossé sec profond d'au moins 
2 m à 2,50 m. La largeur exacte de ce der
nier ne put être déterminée avec précision 
mais elle devait dépasser les 6 m. 

L'ultime objectif de cette première cam
pagne de fouille fut atteint par la localisation 
précise d'un bâtiment figurant sur trois gra
vures des xvue et XVIIIe siècles et qui devait 
se situer dans !'angle sud-ouest de la cour. 
N'ayant pas encore pu dresser son plan 
complet, nous ignorons tout de sa fonction. 
Cependant, il apparaît que ce bâtiment 
connut au moins trois phases de construc
tion dont la dernière, postérieure à un vio
lent incendie et maté1ialisée par des murs en 
brique, pourrait dater de la seconde moitié 
du xvre, voire du début du XVIIe siècle. 

Au terme de cette première campagne, 
un bon nombre d'infmmations sont donc 
venues emichir les connaissances architec
turales et histmiques du château. Elles ont 
contribué à répondre partiellement ou défi
nitivement à certaines questions posées 
préalablement à la campagne de restauration 
du châtelet et à la mise en valeur du parc. 
Toutefois de nombreux points restent encore 
sans réponses, notamment à propos de la 
configuration exacte du chemin d'accès au 
châtelet, l' emp1ise et la profondeur réelles 
des fossés, l'entièreté du tracé de la courtine 
et le plan complet (voire la destination) du 
bâtiment situé dans l'angle de la cour. 

Long mur de so11tène111e11t du chemin d'accès avec 
arq11eb11sière (tmnchée !). 


