
Au vu des documents graphiques préci
tés, un bâtiment oblong couvert d'une toi
ture à double pente se dressait à l' extré
mité de l'esplanade d'entrée et en bordure 
des douves. Une porte (?), probablement 
en bois, y prenait appui et constituait la 
première entrée du domaine. Cet ensemble 
a-t-il été conçu à la charnière des xve et 
xv1e siècles ou antérieurement? Dans 
l'état actuel des recherches, aucune 
réponse franche ne peut être avancée. La 
chronologie et les liens entre ces appa
reillages, le chemin et les aménagements 
découverts dans les douves ne sont pas 
encore clairement établis. 

Ces structures ont été petturbées, voire 
abandonnées, et/ou modifiées suite à l'édi
fication du bâtiment «tampon» renaissant 
tel qu'il apparaît sur l'une des gouaches 
d' Adrien de Montigny datant de 1598 (DE 
JONGE K. (dir.), 1998, ill. 11). Selon toute 
vraisemblance, ce dernier respecte le 
schéma préexistant du petit édifice oblong 
et de ses annexes. Cependant, il n'est pas 
exclu que la large voie carrossable ait pu 
être récupérée telle quelle ou recouverte de 
remblais pour le passage des charrois de 
matériaux au cours des diverses phases de 
(re )constrnctions, dont celles du château 
renaissant (1539/40-1554), somptueuse 
résidence du comte Jean de Hennin-Liétard. 

Le bâtiment «tampon» (E) constituait 
un avant-poste de passage pour pénétrer 
dans le complexe castral. De plan qua
drangulaire (environ 9 m sur plus de 
20 m), il devait présenter une élévation 

en U. La façade occidentale consistait en 
un mur tandis que la partie orientale était 
un édifice étroit reposant sur une cave; 
contre la face interne septentrionale de 
cette cave prenait appui un escalier à vis, 
en pietTe, qui en donnait l'accès. Le cou
loir de circulation vers le château était, 
selon toute vraisemblance, à ciel ouvert. Il 
se prolongeait en direction de la galerie 
(F) dont il était distant de près de 13 m, par 
un ponton en bois sur lequel venait reposer 
l'extrémité d'un pont-levis. Si les informa
tions fournies par les gouaches d' Adrien 
de Montigny s'avèrent exactes, cette avan
cée reposait sur deux paires de pieux ; les 
pieux étaient probablement fichés dans des 
maçonneries de pierres, dont une (G) 
aurait été dégagée dans les niveaux d'oc
cupation(s) les plus bas. Cet accès a sub
sisté jusqu'au xvne-xvrne siècle avant 
d'être totalement transformé. Le ponton et 
le pont-levis furent remplacés par deux 
murs parallèles (H) espacés par ce qui 
apparaît être des voûtes de décharge. Les 
deux murs reposent sur des fondations aux 
appareillages très hétérogènes (1), elles
mêmes assises sur les comblements des 
douves (J). L'une des voûtes (K) prend 
appui contre la face nord de l'édifice d'en
trée; elle assurait le passage d'un cours 
d'eau qui, jusqu'au début du xixe siècle, 
remplaça les douves manifestement 
condamnées; cette constatation est obser
vable sur le plan dit d'Ouvertus, daté de 
1804 (Archives de l'Etat de Mons, 
n° 1886). Le tracé de ce cours d'eau sem-
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La voie médiévale et l'aire de circulation 
latérale; vue vers le sud. 

Coupe longitudinale de l'accès tard({ én'gé 
entre l'éd(fice «tampon» arasé et la galerie 
(mise au net C. Urbain, Serv. Archéologie, 
Di1: Hainaut!, MRW). 
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