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Distribution intérieure générale. Zones d'intei11e11-
tion en 1998. 

En 1998, trois chantiers ont été menés 
sous la direction de la Fondation Kelyd
don ASBL, qui gère la restauration du 
site : durant le mois de mai, cinq volontai
res ont au préalable dégagé une partie des 
caves afin de reconnaître la zone d'intros
pection le long du pignon nord du corps de 
logis. La stabilité des murs y fut assurée 
ensuite par la mise en place de linteaux 
supplémentaires dans les embrasures de 
fenêtres. Enfin, le traditionnel rendez-vous 
del' été a rassemblé quelque trente partici
pants, du 3 au 14 août. 

Les fouilles 
L'examen du corps de logis est entré 

dans une phase sensible: alors qu'aupara
vant le nettoyage ne faisait qu'effleurer la 
smface, le travail se fait maintenant en 
profondeur. Durant les premières campa
gnes, la répartition en secteurs numérotés 
avait pour but de faciliter le tri des décom
bres, en fonction de leur provenance. 
Désormais, c'est la distribution des pièces 
du XVIII' siècle (celle qui subsiste 
aujourd'hui) qui est suivie, en les ouvrant 
l'une après l'autre. Ce procédé permet de 
circonscrire certaines zones de l'édifice, 
pour éviter que la circulation des visiteurs 
ne vienne bouleverser la fouille. 

Les recherches ont d'abord touché trois 
pièces dans la partie gauche, autour de la 
tour ouest. La couche supe1ficielle, de 
20 cm en moyenne, se compose essentiel
lement d'une terre rougie mêlée de débris 
d'ardoises et de quelques charbons de bois. 
Le matériel y est ténu et récent : tessons de 

faïence et de grès de la seconde moitié du 
XIX' siècle et du début du XX', morceaux 
de verre, ferronnerie de bâtiment (gonds de 
pmtes, charnières, entrées de serrures) for
ment une strate pauvre, et assez 
bouleversée. On ne trouve trace d'aucun 
sol de pierre ou de bois. En dessous appa
raît un remblai homogène soigneusement 
nivelé, fait de sable et de cailloutis, absolu
ment dépourvu de matériel datable. 
Diverses substructions y affleurent, dont 
certaines se chevauchent, tout en servant 
de fondations aux murs intérieurs actuels. 
La plupart n'étant pas tout à fait dans le 
même axe que ces derniers, on peut consi
dérer qu'il s'agit d'un remploi d'époques 
antérieures. Le travail a dès lors consisté à 
contrôler leur liaisonnement tout en mesu
rant les niveaux d'enfouissement. Lorsque 
les relevés de chaque pièce pourront être 
réunis, nous disposerons d'un plan 
d'ensemble de chacune des modifications, 
qui permettra de préciser la datation. 

L'exploration s'est également poursui
vie dans la partie droite du corps de logis, 
intra- et extra-muros; en 1997, un effondre
ment entre les caves (1) de cette zone et de 
l'aile droite avait été dégagé. Dans ce qui 
apparut comme un couloir (2), très som
mairement aménagé et d'allure moderne, 
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Relevé des caves sous l'aile droite: 
--Murs actuels; 
- - - Substructions antérieures; 
1. Caves; 2. Couloir; 3. Arc de décharge; 
4. Passage latéral; 5. Limites d'origine de 
la cave; 6. Réduit; 7. Tour nord. 


