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Le diagnostic prescrit dans le cadre des travaux de restauration et de réaménagement du
château de Campagne a consisté en un examen du bâti et un suivi des travaux
d’enfouissement de réseaux, réalisés en collaboration entre le service régional de
l’archéologie et le service départemental de l’archéologie. L’opération a mis en évidence
des vestiges rattachés au château, mais n’a pas permis de documenter davantage
l’occupation antique identifiée par le marquis de Campagne lors des travaux
d’aménagement du château dans les années 1870 (niveaux de briques et tegulae dans les
fossés du château et fouille d’une batterie de fours de tuiliers au lieu-dit les Séchoirs, de
l’autre côté de la RD 706).
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Les investigations conduites dans le château ont permis de préciser différents états de
construction, et d’observer pour la première fois un état ancien, pouvant correspondre à
la seigneurie mentionnée par les sources à partir du milieu du XIIe s. En effet, suite à
l’évacuation de remblais modernes dans une cave, un mur ancien a été découvert,
conservé sur 1,19 m de haut, jusque sous les solives du plancher du rez-de-chaussée.
Composé de quatre assises de pierres taillées et de trois assises partiellement préservées
en arêtes de poisson, ce type de construction peut être attribué à la fin du XIe ou au début
du XIIe s. Divers pans de murs rattachés à l’état des XIIIe-XIVe s., indiquent une emprise
plus importante du château à cette période. Ils ont été repérés dans les caves, mais
également dans les tranchées réalisées autour du château, notamment un mur épais
observé au sud. Ce dernier mur, parementé des deux côtés et large d’1,95 m, a été dégagé
sur une hauteur d’1,30 m sans atteindre ses fondations. Il s’agit vraisemblablement de la
limite méridionale de l’édifice, un mur de façade ou de clôture. Le château, resté
tardivement en co-seigneurie, conserve les traces d’une organisation complexe avant les
remaniements des époques moderne et contemporaine.
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Dans le parc, les vestiges mis au jour dans les tranchées, sont rattachés pour l’essentiel
aux grands travaux de Raoul de Campagne (1821-1882), et notamment aux aménagements
hydrauliques et paysagers pour l’agrément du parc. Ils consistent en canalisations, égouts
et chemins de cailloutis. Par ailleurs, un bassin à fontaine a été observé, qui est figuré sur
un croquis représentant un état du jardin au début du XIXe s., organisé selon un schéma
classique depuis la façade nord du château (coll. Archives départementales).
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Le long de la RD 35, un décaissement important en front de talus, face au mur de clôture
du parc du château, a mis au jour un four bâti circulaire de 2 m de diamètre, composé
d’une chambre unique présentant sept recharges de sole rubéfiée. Il pourrait s’agir du
four banal mentionné par J. Bouchereau dans son inventaire pour le XIVe s. (BSHAP, 1971).

Fig. 1
Relevé du mur 1

ADLFI. Archéologie de la France - Informations , Aquitaine

2

Campagne – Château

Fig. 2
Vue du pavillon sud-ouest en cours de restauration – Élévation sud-ouest (baies murées).
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