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L’État et le patrimoine
archéologique.
Le Ministère de la Culture, en
application du livre V du Code
du Patrimoine, a pour mission
d’inventorier, protéger et étudier

le patrimoine archéologique, de programmer,
contrôler et évaluer la recherche scientifique
tant dans le domaine de l'archéologie préventive
que dans celui de la recherche programmée.
Il assure également la diffusion des résultats.
La mise en œuvre de ces missions est confiée
aux Directions régionales des affaires Culturelles
(Services régionaux de l’Archéologie).

Le Laboratoire d’Archéologie et d’Histoire
Médiévales (Université de Picardie Jules
Verne, Amiens) et son centre de recherche le
CAHMER (Centre d’Archéologie et
d’Histoire Médiévales des Etablissements
Religieux) est une structure de l'Université de
Picardie.
Il a été fondé en 1968. Depuis 1995, il est
dirigé par Philippe RACINET, professeur
d’histoire et d’archéologie médiévale.
Porteur du programme « Espaces et pouvoirs
au Moyen Age, Approches historique
et archéologique en Picardie et dans la moitié
nord de la France », le laboratoire est l’un
des groupes de l’Equipe d’Accueil n° 4284
TRAME (Ministère de la Recherche).
Le travail de recherche du laboratoire s’articule
autour de plusieurs fouilles programmées dont
le site de Condé est l’un des pôles majeurs.

La SO.DEV. Château Arsenal (SOciété pour
le DÉVeloppement du château
de l’Arsenal).
Cette association loi 1901 se
propose d’une part de prolon-
ger le travail de valorisation
scientifique de l’équipe archéo-
logique en diffusant les publi-
cations, en gérant les exposi-

tions, en assurant l’ouverture au public du site
mais surtout de transformer la friche urbaine
qu’est actuellement le château en un site de
valorisation historique, scientifique et touris-
tique.

Il y a maintenant cinq ans,
le chantier de fouilles préven-
tives préalable à un projet
immobilier dans l’enceinte
de l’Arsenal a mis au jour des

vestiges exceptionnels qui ont conduit au classe-
ment de la totalité du site !
Passée une relative déception - ce classement nous
privait de nombreux logements qui font cruelle-
ment besoin dans le centre-ville -,
la rencontre avec les équipes de l’Université
de Picardie et du C.A.H.M.E.R a permis de trans-
former « l’échec » en une belle aventure.
Depuis trois ans, le site fait l’objet d’une fouille
programmée. Chaque année, un « Chantier
de Jeunes Bénévoles » soutenu par le Ministère de
la Jeunesse et des Sports rassemble des jeunes du
centre-ville, des quartiers et villes alentours ainsi
que de nombreux étudiants de divers horizons.
Au fil des années, l’ancien château-fort de Condé
livre ses secrets et confirme son statut de site
d’exception. La réflexion avance petit à petit
et au fil des découvertes un ambitieux projet
de mise en valeur se dessine…
Une fois encore,
Condé conjugue la Mémoire
au Futur !
Daniel BOIS
Maire de Condé-sur-l’Escaut
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LE CHÂTEAUDU XIIe SIÈCLE

1. Située à une confluence, la ville
de Condé-sur l’Escaut était un
important carrefour commercial :
les marchandises venant
de Valenciennes ou des ports
de la Mer du Nord par l’Escaut
devaient y être déchargées pour
rejoindre Mons en remontant
la Haine.

2. Carte de la région Nord - Pas-
de-Calais.

3. Plan de Mons, (copie de l’origi-
nal, Archives Municipales de
Condé-sur-l’Escaut milieu XVIIe

siècle, vue de l’est).
Le château des seigneurs
d’Avesnes se trouve juste
à la confluence entre l’Escaut
et la Haine. Alors que le château
est dans la zone marécageuse,
la ville de Condé, immédiate-
ment au nord, correspond
à l’extrémité de la colline
de Péruwelz–Bonsecours.

L’ARCHÉOLOGIE DE L’ARSENAL
DEPUIS 2005

1 et 2. Photographie de la tour et
de la chemise en cours de
fouilles et hypothèse de res-
titution.

3. Le plan général de la chemise est
un cercle facetté. Son diamètre
est de 35 m. La longueur des
facettes rectilignes est d’environ
6 m, la jonction entre chaque
facette est renforcée par un
contrefort interne. La chemise
a disparu au XIIIe siècle lors
de la construction du nouveau
château.

L’histoire médiévale de la ville de
Condé-sur-l’Escaut (Nord) est inti-

mement liée à ses voies d’eau.
Les Vikings prennent la ville en 883 et
l’utilisent comme base pour piller la
région. A la fin du XIIe siècle, la ville
reçoit une franchise de ses seigneurs, un
château en pierre est construit à la
confluence de la Haine et de l’Escaut
pour contrôler notamment le commerce
fluvial. La cité se développe alors rapide-
ment, le château est totalement recons-
truit dans la première moitié du XIIIe

siècle et l’enceinte urbaine, agrandie,
vient ensuite s’y relier.
La destruction de la caserne de gendar-
merie qui occupait le site, a permis en
2005 un diagnostic de l’INRAP (Institut
National de Recherches Archéologiques
Préventives). Cette première opération

d’archéologie a révélé l’importance des
vestiges enfouis et a conduit à la protec-
tion (Classement MH) de l’ensemble
du site. A partir de 2008, sous l’impulsion
du Laboratoire d’Archéologie et
d’Histoire Médiévales (LAHM ;
Université de Picardie) une fouille
d’archéologie programmée sur plusieurs
années a pu débuter. Ces interventions
sont motivées par le grand potentiel
scientifique du site et se prolongeront
pendant au moins 6 ans. Conduite par
l’équipe de l’Université de Picardie,
cette fouille programmée est un chantier
école pour les étudiants en histoire et en
archéologie français ou belges. Elle est
aussi un lieu de découverte de l’archéolo-
gie et du patrimoine local pour les béné-
voles et passionnés de tous horizons.

Localisée à proximité de la confluence
de la Haine et de l’Escaut, la haute

cour primitive a été révélée par les opéra-
tions de fouilles archéologiques de 2005
et de 2009.
Elle se compose d’une motte de terre
centrale protégée par un important fossé
et ceinturée par une enceinte de plan cir-
culaire (chemise). L’entrée de la fortifica-
tion se fait par une tour–porche rectangu-
laire implantée sur le bord nord de la
motte et équipé d’un pont fixe ou mobile.
La chemise et la tour sont arasées au
niveau du sol du premier étage :
le comblement du fossé a permis la

conservation parfaite de cette fortifica-
tion sur une hauteur d’environ 2,50 m.
La comparaison avec d’autres fortifica-
tions régionales du même type (Ath,
Gand, Douai) permet de situer la
construction de ce premier ensemble
entre 1170 et 1190. Historiquement cette
datation correspondrait aux travaux de
transformation de Baudouin V de
Hainaut après 1175 et avant la restitution
du château à Nicolas d’Avesnes en 1184.
La conservation exceptionnelle d’un tel
ensemble fortifié de la fin du XIIe sans
modification ultérieure est rarissime.

3

1

3

2

Enceinte
primitive ? Enceinte 

 XIVe siècle

Château de
l'Arsenal

Bastions
XVIIe siècle

HAINE

ESCAUT

Vers Valenciennes Vers Mons

Vers Tournai

0 500 m

1

2

Valenciennes

Condé-sur-l’Escaut

Donjon et

chemise

EscautEscaut

HaineHaine

Basse-cour ?

Haute-cour

Tour-porche

Chemise

Fossé

N

0 25 100m7550

Hypothèse de restitution
des élévationsEscaut

Parties conservées



Depuis 2008, les fouilles sont concen-
trées dans la partie est du site,

autour d’un vaste ensemble résidentiel de
type aula-camera-capela (5).
Un bâtiment de plus de 40 m de long et de
16.20 m de large est bâti le long de la cour-
tine entre les tours n° 8 et n° 7. Ce bâti-
ment, est divisé en deux parties inégales.
Au sud, une grande salle de 28m de long
(aula) est agrémentée de 2 cheminées
monumentales, et d’au moins deux baies.
Au nord, une salle plus petite (camera)
possède elle aussi une cheminée. A l’est,
une chapelle (6) est placée perpendiculai-
rement au grand bâtiment. Plusieurs
portes permettent de circuler entre ces
différents espaces et vers l’extérieur.

La dimension des salles, les nombreuses
réfections successives, les aménagements
de confort et les éléments de décor archi-
tecturaux des portes et des cheminées,
indiquent sans aucun doute l’importance
de cet ensemble et son caractère aristo-
cratique. Probablement construits simul-
tanément avec l’enceinte, les bâtiments
ont été entièrement remaniés au XIVe

siècle.
La chapelle castrale vient compléter l’en-
semble résidentiel. Cette chapelle de sty-
le gothique (probablement XIVe siècle)
présente de surprenants contreforts en
éperon. A l’intérieur, la fouille de 2008 a
permis de retrouver la base de l’autel et le
sol originel.

1. Cheminée nord de la grande salle.
Le foyer, fait de tuiles posées sur
chant, date de la fin du XIVe siècle.

2. Fouille d’un sol en pavés de briques
(2eme moitié du XVe siècle).

3. Fouille d’une des cheminées
de la grande salle.

4. Autel de la chapelle médiévale
Saint Nicolas (XIVe siècle).

5. Pierres sculptées décorant
les cheminées de la grande salle
(2eme moitié du XVe siècle).

6. Organisation des bâtiments
(XIIe-XVe siècle).

LA FORTERESSE DU XIIIe SIÈCLE
1. Hypothèse de restitution du châ-
teau au XIVe siècle, sur fond de
photographie aérienne modifiée
pour faire apparaître les cours
d’eau.

2. La tour occidentale
(tour n°7) en cours de fouilles.

3. Etat du site entre le XIIIe

et le XVe siècle.

4. Eperon (XVe siècle,
avant restauration).

N

0 25 100m7550

Chapelle

Tour n° 7 

Courtine

Petite
salle

Grande
salle

Donjon
 (XIIe siècle)

Petite bute ?

Tour n° 9

Tour n° 8

Tour n° 1
(châtelet)

Tour n° 2

Pont sur l'Escaut

Pont vers la ville

Ecluse

Tour n° 3

Tour n° 4

Tour n° 5
Tour n° 6

Enceinte urbaine

Structures encore visibles

Structures retrouvées en fouilles

Structures replacées d'après les plans d'archives

Structures XIIIe siècle

Escaut

Haine

Rue

Enceinte urbaine

1

1 2

2

Un nouveau château est construit au
début du XIIIe siècle : sa superficie

a plus que doublé. Cette grande enceinte
est composée de neuf tours rondes reliées
par une courtine rectiligne d’environ
trois cent mètres de
long munie d’un chemin
de ronde (1). Un châtelet
permet la communication entre
la place forte et la ville.
A l’est, les deux plus
grosses tours (4) contrôlent
la confluence entre la Haine et l’Escaut
ainsi que l’écluse permettant la navigation
fluviale. La tour de l’état antérieur (2) ainsi

qu’une partie de son fossé sont conservés
sous la forme d’un donjon central et d’une
pièce d’eau (2).
L’enceinte urbaine se relie au château par
l’intermédiaire de portes d’eau (3). Le
commerce fluvial et la batellerie s’exer-

çaient immédiatement à l’est du
château. C’est aussi de ce

côté, à moins de 100m
du château, que se

trouve le seul pont de la vil-
le qui permettait de traverser l’Escaut.
Le châtelet (7) et deux tours sont encore
intactes, les autres tours sont en ruines ou
ont été arasées.
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1. Hypothèse de restitution
du château au début du XVIIIe

siècle, sur fond de photographie
aérienne modifiée pour faire
apparaitre les cours d’eau.

2. Coupe de l’hôpital d’après
le projet de 1728.

3. Fouille d’une sépulture
dans la chapelle moderne.

4. Balles de mousquet.

UNE FOUILLE UNIVERSITAIRE
OUVERTE AUX BÉNÉVOLES
ET AUX ÉTUDIANTS
Depuis 2008, la fouille programmée du château de Condé-sur-
l’Escaut forme des lycéens, des étudiants, et des habitants de la région
aux techniques et aux méthodes archéologiques. Tous passionnés, ces
bénévoles sont encadrés par des archéologues expérimentés, rattachés
au Laboratoire d’Archéologie et d’Histoire Médiévale de l’Université
de Picardie Jules Verne, sous la direction de Lionel DROIN. La gran-
de étendue du site nécessitera encore de nombreuses années de
recherche.
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UN CHANTIER ARCHÉOLOGIE
OUVERT AU PUBLIC
Lors des fouilles, le site est ouvert au public sous forme de visites
guidées. Les visiteurs peuvent ainsi non seulement découvrir les
vestiges récemment mis au jour mais aussi la réalité du travail de
terrain d’une équipe d’archéologues.

Le Château de l’Arsenal est actuellement une friche
de 120 m sur 80 m au centre de Condé sur l’Escaut
dans laquelle les archéologues n’interviennent que six
semaines par an. L’équipe de fouille et l’association
SO.DEV. ARSENAL réfléchissent à l’avenir du châ-
teau au sein d’un comité de réflexion mis en place par
la mairie de Condé. Au-delà de son aspect patrimo-
nial exceptionnel pour la région, le château de
l’Arsenal peut potentiellement devenir un pôle touris-
tique et éducatif majeur autour du thème de la vie
quotidienne au Moyen-Age et de l’archéologie.
La taille du site permet la construction d’un musée,
mais surtout la reconstitution d’habitats et d’ateliers
artisanaux médiévaux dans le décor de l’époque.
L’animation scolaire et touristique de ces installations
permettrait au site de fonctionner toute l’année.

VERS UN PROJET D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE
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Apartir du XVIe siècle le château est
peu à peu abandonné, mais c’est au

tout début du XVIIIe siècle que se
produit une évolution majeure.
En effet, Louis XIV achète
le château en 1692, et
le transforme en arsenal
d’artillerie (1) ce qui lui vaut
son nom actuel de « Château de l’Arsenal ».
Si un arsenal d’artillerie est effectivement
construit, l’intérieur du château est trans-
formé en jardins à la française autour
d’un petit canal et d’une petite chapelle (2).

Ces jardins sont réalisés pour l’agrément
des officiers de la garnison qui dispo-

sent aussi d’un vaste bâtiment
d’écuries (3). En 1729 l’en-
semble de la fortification occi-
dentale est détruite et rem-
placée par un grand hôpital
militaire (4). Les fouilles ont

permis de constater la très grande fidélité
entre les plans du projet de construction de
l’hôpital et les bâtiments réellement
construits. Le jardin à la française, son canal
et la chapelle ont aussi été retrouvés.

1. Cabane de dessin, DAO et topographie,
août 2009 sur le site.

2. Relevé de détail d’une cheminée,
aout 2009.

3. Visite guidée du site : lors des fouilles,
le site est ouvert au public de 14h à 17h.
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LA TRANSFORMATION DU CHÂTEAU
EN ARSENAL
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