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Images d’archives
Archives du sol
La fouille du château de 

Condé-sur-l’Escaut (Nord)

par Lucie Degroisilles et Lionel Droin

  Condé-sur-l’Escaut possède un des plus importants châteaux médiéval et mo-
derne du nord. Depuis 2008, le Laboratoire d’archéologie et d’histoire médié-
vale de l’Université de Picardie Jules Verne y dirige une fouille programmée 
(Lionel Droin,  responsable scientifique du site).
  Classé monument historique en 2005, ce site occupé au moins à partir du XIIe 
siècle présente un ensemble monumental remarquable, dont une enceinte flan-
quée de tours du XIIIe siècle, et des structures exceptionnelles retrouvées en 
fouille avec, entre autres, les vestiges du château primitif et un complexe aula-
capella-camera. 
  Confrontées aux premiers résultats archéologiques, les sources iconogra-
phiques, abondantes pour le château de Condé, permettent une meilleure com-
préhension de ce site remarquable. 

   Cet album inaugure une nouvelle collection au sein de la revue Histoire Médié-
vale et Archéologie. Il est issu de l’exposition « Images d’archives - Archives du 
sol, la fouille du château de Condé-sur-l’Escaut », présentée au public à Condé-
sur-l’Escaut et à Amiens entre avril 2009 et 2010. L’ouvrage tient compte des 
découvertes effectuées lors des campagnes de fouilles de 2009 et d’avril 2010.

Plan de l’ouvrage :  
. Introduction 
. Le château primitif (fin XIIe siècle)
. La forteresse (XIIIe siècle)
. Des transformations à l’époque moderne (XVIe-XVIIe siècle) 
. L’Arsenal de Louis XIV (XVIIIe siècle)
. La caserne (XIXe-XXe siècle)  
. L’avenir de la fouille... (2010-...) 
. Bibliographie & Crédits photographiques 
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