
paroi intérieure du mur de façade. Le 
niveau de dalles calcaires carrées, réguliè
res, posées en oblique, atteint en juin 
1999, est donc un aménagement ultérieur 
dont la réalisation est probablement à 
situer à l'aube du XVIIIe siècle, lors de 
l'abandon de la Porterie en tant que lieu de 
culte (Mora-Dieu & Walgraffe, 1999, 
p. 32-33). Retrouvées durant la fouille, les 
substructures d'une cheminée installée 
conjointement au dallage attestent du 
changement de fonction du lieu. 

Pour conclure, dans la propriété déte
nue par les Chevaliers teutoniques, la 
démolition d'un mur établi postérieure
ment à la Révolution française a rendu 
possible la récupération des éléments de 
remploi qui furent intégrés à sa maçonne
rie. Pour la grande majorité des cas, il 
s'agit de blocs de tuffeau: bases quadran
gulaires de colonnes avec motif de 
rocailles assemblées, fragments de statues 
en pied, etc. Le tout est ici attribuable au 
xvme siècle et provient selon toute vrai
semblance de la démolition de l'église des 

Minimes ou de bâtiments attenants. Des 
éléments de cette même démolition (cha
piteaux décorés de fleurs et de godrons) 
avaient préalablement été retrouvés en 
novembre 2000 dans la propriété de 
l'ordre mendiant, lors de l'arasement d'un 
mur du XIXe siècle. 
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Modave/Modave le château des Comtes de Marchin 

Julien DUP AGNE 

Cette étude menée au château des com
tes de Marchin à Modave (carte IGN 48/7 ; 
coord. Lambert: 126,200 est/216,287 
nord) a été motivée par les travaux d' amé
nagement commandités par la CIBE, 
propriétaire du site. Elle concerne le suivi 
des terrassements effectués dans la cour 
d'Honneur, dans les caves de bâtiments 
annexes (quartier Goujon) et dans la cour 
des écuries. 

Il sera nécessaire de faire référence à la 
principale source histmique pour appré
hender la succession des vestiges mis au 
jour. Ainsi, S. Balau décrit succinctement 
dans son ouvrage (Balan, 1895) les divers 
bâtiments compris dans le site. Selon S. 
Balau, les convenances du mariage de 
Jean de Modave et de Marie de Sorinnes, 
conclues le 2 juillet 1469, nous renseigne
raient sur l'entrée défendue par des tours, 
des herses et des ponts-levis. 

Une seconde source complémentaire et 
plus tardive (1680 ?), qui n'est autre que 
les archives du château, reprend une des
cription de l'entrée fortifiée par un large 
fossé qui environne la basse-cour et le 

château; en outre, la porte était flanquée 
de deux chemins de ronde casematés et 
terrassés en hault (Collectif, 2001). Dans 
ce même texte, il nous est décrit une 
grande cour au milieu de laquelle se pla
cent une fontaine, un bassin et un perron 
donnant accès à une terrasse garnie de 
balustrades. Ces aménagements feraient 
partie d'une phase de réhabilitation 
complète du château par le comte Jean
Gaspard-Ferdinant de Marchin. 

Une première campagne de relevés 
avaient déjà été effectués par C. Péters du 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Liège I, MRW) lors de l'aménagement 
nord de l'esplanade (Péters, 2001). Pour 
mémoire, deux structures avaient été 
découvertes. Il s'agit d'un mur large et 
rectiligne tangent à un second mur de 
forme apparemment circulaire et plus 
mince. 

Les vestiges découverts dans 
la cour d'Honneur 

La première découverte se situe dans le 
secteur est de la cour d'Honneur. Il s'agit 
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