
Voie carrossable médiévale et édifice cavé. 

Canalisation en plomb maintenue dans son 
coffrage en bois. 

quant à l'utilisation de ces structures 
comme canalisation. 

En raison de leurs similitudes, il est 
permis de considérer les appareils de 
fondation de cette aire défensive et des 
châtelets d'entrée (1) comme étant con
temporains. Par conséquent, il s'agirait 
là du maintien d'une infrastructure 
défensive du Bas Moyen Age, remaniée 
ultérieurement. 

A cette même époque charnière, pour
rait également appartenir le large chemin à 
gradins (accès pour chevaux?; J) prenant 
naissance près de la berge septentrionale 
du cours d'eau (K) et descendant progres
sivement vers les douves (L). Les pavés 
sont étrangement alignés parallèlement à 
l'axe de descente. Cette rampe s'étend en 
contrebas d'un mur (M) prolongeant en 
décalé la limite occidentale du sas que 
nous venons de présenter. Ce mur (M), 
butte-t-il contre le retour d'angle ou est-il 
recoupé par celui-ci? Aucune réponse 
franche n'a pu être avancée à ce jour. Par 
contre, il assurait une retenue pour les 
comblements stabilisant l'esplanade pré
cédant l'entrée de la zone «tampon». Un 
glacis de pierres (N) et une rigole (0) per
mettaient l'évacuation des eaux de pluie. 
Sur la gouache d' Adrien de Montigny 
datée de 1598 et illustrant l'entrée du châ
teau vue du sud-ouest (DE JONGE K. (dir.), 
1998, p. 32, fig. 11), une muraille percée 
d'une porte est clairement figurée mais sa 
position ne correspond pas à celle obser
vée sur terrain. Ce serait dès lors une 
erreur de perspective de la part de !'auteur 
ou, plus vraisemblablement, la reproduc
tion d'un mur qui limitait les escaliers à 
l'ouest. 

Les douves (L) s'étendaient sur près de 
25 m vers le sud à partir de l'aplomb du 
porche d'entrée (P) de la galerie du 
xvre siècle. Le soubassement en pierre très 
détérioré (Q), similaire quant aux maté
riaux employés aux fondations inférieures 
de la façade orientale de l'édifice «tam
pon» et auxquelles il est perpendiculaire, 
en serait le mur d'escarpe méridional. 
Selon un plan de 1690 (DE JONGE K. 
(dir.), 1998, p. 46, fig. 24), les berges 
méridionales du xvrre siècle étaient en bri
que; il pourrait s'agir de l'élévation (R) 
supportée par le mur d'escarpe. Celle-ci 
est curieusement percée d'une logette dans 
sa partie inférieure et est pourvue d'un 
conduit vertical, de type évacuation de 
latrines. Les douves n'auraient connu 
aucune modification notoire jusqu'au 
xvme siècle. 
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Les berges du cours d'eau (K et S) sont 
maçonnées. Leurs registres bas sont en 
pierre; la septentrionale (K) repose sur des 
planches et pieux en bois. La distance 
séparant les berges est d'environ 4 m à 
l'ouest mais est réduite à 1, 10 m vers l'est, 
à proximité immédiate des fondations de 
l'édifice énigmatique (G) annexées d'une 
aire en bois (embarcadère? ; T). 

S'avançant dans les douves, l'édifice 
«tampon» était prolongé en direction du 
porche de la galerie par une passerelle en 
bois supportée par au moins deux piles en 
pierre ou par deux paires de pieux fichés 
dans ces massifs (U). Le pont-levis se 
posait sur l'extrémité de cette passerelle et 
ouvrait le passage vers le château. 

Au fond des douves, en bordure d'un 
des derniers aménagements, fut dégagée 
une canalisation en plomb protégée dans 
un tronc évidé (V), en guise de coffrage. 
Elle doit être en relation avec celle 
découverte plus au nord dans la pièce dite 
16, lieu de transit entre !'extrémité septen
trionale de la galerie et la façade 
méridionale du château à proprement 
parler. 

Au xvme siècle, la résidence seigneu
riale, très détériorée et en ruine, fut 
totalement abandonnée au profit de la 
galerie et des châtelets d'entrée ; des 
rebouchages programmés condamnèrent 
largement les douves. Les comblements 
de celles-ci servirent d'assise pour l' édi
fication d'un nouvel accès à la galerie, à 
savoir deux murs parallèles (W) mainte
nus entre eux par des arcs de décharge. 
Ils prenaient appui contre la façade méri
dionale de la galerie et la face 
septentrionale du sas «tampon», seul 
vestige conservé visible de cet ensemble 
alors rasé. En cet ancrage, une voûte sur
plombait un petit cours d'eau. L'axe de 
ce nouvel accès fut dévié vers le nord
ouest; la raison en est !'arasement total 
des structures de l'avant-corps (C-E), 
afin d'y aménager une esplanade, et le 
remaniement de l'angle nord-est de l'édi
fice «tampon», écourtant ainsi la largeur 
totale de cette face nord. Au début du 
XIX' siècle, un remblaiement uniforme de 
tous les espaces immédiats du château fut 
opéré; des parterres et des chemins bali
sés y prirent place. 

La proportion la plus considérable du 
matériel se trouvait scellée dans les cou
ches inférieures, celles reposant sur le lit 
sableux des douves. Un fragment de 
sigillée gallo-romaine décorée fut décou
vert mais dans un remblai XVII'-


