
Vue aérie1111e des barbacanes dégagées 
devant le châtelet d'entrée du château de 
Trazegnies. 

l'aide de l'administration communale de 
Courcelles, visait à compléter les données 
engrangées en 1997, préalablement à la 
restauration du château et à la mise en 
valeur du parc (SIEBRAND M., 1998. 
Courcelles/Trazegnies : sondages d'éva
luation préalables à la restauration du 
château, Chronique de 1 'Archéologie wal
lonne, 6, p. 39-40). 

Les fouilles de 1998 devaient poursuivre 
les investigations devant le châtelet 
d'entrée afin d'une part, de préciser la 
nature et l'étendue des structures partielle
ment dégagées en 1997 devant le pont-levis 
et d'autre part, de reconnaître la largeur 
ouest/est du fossé situé à l'est du châtelet. 
Dans le parc, le programme prévoyait la 
poursuite de la mise au jour du tracé de la 
courtine et des fondations des trois bâti
ments qui se sont succédé dans l'angle sud
ouest de l'ancienne cour castrale. 

Une série de prospections électriques 
réalisées par R. Fesler, de l'association 
ARGEPHY, fut entreprise préalablement 
à la campagne de fouilles. Les résultats 
furent tels qu'ils permirent de modifier le 
programme préétabli et d'implanter les 
tranchées avec un maximum d'efficacité. 

Les principaux résultats archéologiques 
enregistrés aux alentours du châtelet sem
blent démontrer qu'il n'existerait pas de 
connexion entre le pignon de l'aile ouest 
du châtelet et le mur d'enceinte, ce dernier 
devant se situer plus au nord ou plus au 
sud. Par contre, il se confirme qu'au 
XVII' siècle le fossé, situé à l'est du châte
let d'entrée, amorçait bien un coude à 
hauteur des fondations du portail d'entrée 
partiellement retrouvé en 1997. Contraire
ment à ce que nous avions pensé 
(SIEBRAND M., 1998, p. 40), il n'existe 
pas à proprement parler de communication 
entre le châtelet et le portail défensif. Par 
contre, un système de barbacanes fut amé
nagé dans le fossé, entre la seconde moitié 
du XVI' et le xvrre siècle, en élevant deux 
longs murs parallèles de part et d'autre des 
piles qui soutenaient un pont en bois 
menant au pont-levis. Les deux longs 
murs, dont un fut partiellement mis au jour 
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en 1997, étaient percés d'arquebusières 
destinées à flanquer le fossé sec. Pour 
communiquer entre ces chambres de tir, 
des ouvertures furent pratiquées dans les 
piles. L'ensemble de ce système défensif 
fut remblayé entre la fin du XVII' siècle et 
le milieu du XVIII' siècle. 

Les investigations réalisées dans le parc 
confirment que d'importants travaux de 
terrassement remontant aux XII'-XIII' siè
cles furent exécutés préalablement à la 
fondation de la première muraille en pier
res, recouvrant ainsi les traces d'un violent 
incendie (peut-être celui d'une palissade 
en bois). Durant les Temps modernes, la 
muraille en pielTes connut au moins deux 
réfections partielles et fut précédée, côté 
fossé, d'un mur d'escarpe faiblement 
fondé. Côté cour, elle fut doublée, peut
être durant le XVII' siècle, d'un épais mur 
éloigné de quelques mètres. La fonction 
de ce dernier pourrait s'apparenter à un 
mur de retenue du talus de telTe dans 
lequel fut fondée l'enveloppe défensive 
médiévale. Cette nouvelle interprétation 
remet en cause ce que nous avions affirmé 
hâtivement en 1998 (SIEBRAND M., 1998, 
p. 40). Les nouvelles traces de l'enceinte 
retrouvées parfois en négatif dans la zone 
méridionale du site démontrent que celle
ci passait plus au sud que ce que nous ima
ginions précédemment. Elles infirment 
dès lors l'existence d'une escarpe large de 
6 m entre le fossé et les pseudo-fondations 
de la courtine. 

La fouille de 1998 confirme que les 
trois bâtiments situés dans l'angle sud
ouest de l'ancienne cour ont été édifiés 
entre le XV' siècle et le milieu du 
XVIII" siècle. A ce jour, il n'a pas encore 
été possible de fournir un plan complet, ni 
une identification précise de ces bâti
ments. Toutefois, le bâtiment le plus 
récent, construit en briques, possédait au 
moins quatre pièces mitoyennes et longi
tudinales dont la superficie variait entre 18 
et 24 m2

• Une troisième campagne prévue 
en 1999 permettra de répondre aux nou
velles questions apparues à l'issue de la 
présente campagne. 


