
cambrer des subtilités typologiques 
actuelles, le «donjon», c'est-à-dire, pour 
eux, le logis comtal fortifié. Cette hypo
thèse a connu un regain de faveur il y a 
une douzaine d'années. Or un des résul
tats majeurs de la campagne actuelle est 
de démontrer ce qu'un examen attentif 
des notes manuscrites de Mahieu et des 
plans levés en 1886 et 1988 laissait déjà 
présager: le bâtiment en question était un 
ensemble composite dont le noyau origi
nel, attribuable au Bas Moyen Age, ne 
possède, ni en plan, ni en dimensions, les 
caractéristiques et l'ampleur d'une rési
dence comtale ou d'une au/a. Les fonda
tions de la « casemate n° 25 » ont, par 
ailleurs, livré un nouveau fragment de 
cippe funéraire gallo-romain qui a été 
confié pour étude à Marie-Thérèse 
Raepsaet-Charlier. 

Autre apport majeur, la fouille a aussi 
mis en évidence l'existence d'un rempart 
palissadé antérieur au rempart maçonné, 
plus ou moins parallèle à celui-ci, mais 
situé 2 à 3 m en retrait. Il associe une 
double rangée de pieux, au rythme rapide 
et de faible diamètre, à une levée de 
pierres, dont les vestiges sont cependant 
ténus. Celle-ci est en contact avec une 
couche d'argile dont le matériel le plus 
récent date des ne et me siècles de notre 
ère. 

Le matériel contenu quant à lui dans les 
remblais contemporains de la construction 
du rempart maçonné semble dater majori
tairement du xre siècle. 

Dans ce secteur du château, capital du 
point de vue défensif, qui a dû, de tous 
temps, bénéficier d'une attention majeure 
de la part des occupants du site, on 
s'oriente donc vers l'identification des 
phases suivantes : en première phase, 
rempart en bois et pierres (romain, fin 
me siècle? mais cette datation requiert 
encore la plus extrême prudence) ; en 
seconde phase, rempart maçonné (xie
xne siècle) auquel auraient été greffées, 
en troisième phase, les tours, au tournant 
des xme et x1ve siècles. Ceci est émis 
avec toutes les réserves qu'appellent tou
jours les interprétations formulées en 
cours de fouille et qui sont susceptibles 
d'être modifiées, peu ou prou, par l'étude 
future. 

D'autres investigations ont été menées 
en parallèle. 

De février à avril, la fermeture tempo
raire de la route Merveilleuse, en raison de 
travaux de réfection de voirie, a fourni 
l'occasion de pratiquer un sondage sous la 

portion de la route correspondant à l' em
placement où la porte du château est attes
tée iconographiquement depuis le dernier 
quart du xv1e siècle. A cette époque, elle 
apparaît comme une simple arcade en 
plein cintre s'ouvrant dans le rempart et 
dominée au sud par une tour circulaire. 
Des vues du milieu du xvme siècle en don
nent une image assez précise. Le complexe 
fut profondément remodelé par les 
Hollandais, vers 1820. La tour disparut 
alors et deux nouveaux corps de garde 
furent construits de part et d'autre d'un 
passage voûté. Celui-ci et le corps de 
garde des soldats, qui le jouxtait côté 
Sambre, furent rasés à leur tour lors de la 
mise en chantier de la route, peu avant la 
Grande Guerre. 

Les résultats obtenus s'annoncent inté
ressants. 

La fouille a débord prouvé que les 
dimensions et l'emplacement du passage 
d'époque hollandaise ont repris ceux du 
passage antérieur. 

Dans l'axe de celui-ci, le niveau actuel 
n'est guère plus élevé que celui du rocher 
sous-jacent: la stratigraphie, réduite, n'a 
pas fourni de données très significatives. 
Par contre, les fondations massives de la 
partie arasée du corps de garde hollandais 
ont épargné des vestiges relativement 
importants des structures antérieures. A 
l'origine de celles-ci, et flanquant le pas
sage dans l'axe du mur d'escarpe du 
fossé, on distingue un mur de facture 
médiévale qui a servi d'appui à un petit 
bastion dont l'âme est constituée de 
déchets de schiste, et qui est accessible 
par un escalier de quatre marches. Sans 
doute s'agit-il d'une structure adaptée à 
l'utilisation de l'artillerie, une «barba
cane » ou un «boulevard» de la fin du 
Moyen Age ou du xvre siècle. 

Dans un angle du sondage, côté fossé, 
une fosse, qui n'a malheureusement pas pu 
être entièrement fouillée, a livré un maté
riel osseux et céramique assez abondant du 
xie siècle. 

Un deuxième sondage, ouvert depuis 
septembre dans l'escarpe du fossé, au 
pied du rempart, a été entrepris dans le 
but de compléter les informations four
nies par le précédent sondage sur le com
plexe d'entrée et le fossé. De vastes 
magasins souterrains du xrxe siècle, sans 
doute établis sur des bases du xvne, et 
qui ne manquent d'ailleurs pas d'intérêt, 
y ont épargné quelques structures plus 
anciennes, sans doute du Bas Moyen 
Age, où l'on a du mal à reconnaître la 
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