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Denis HENROT A Y 

Les communes de Neufchâteau, Léglise 
et Vaux-sur-Sûre se sont unies pour obtenir 
la création d'un parc logistique et écono
mique au croisement des autoroutes E4 l l 
etE25. 

Les 80 hectares concernés par cette 
nouvelle zone d'activité économique, 
jusqu'alors situés en zone agricole, ont 
fait 1' objet d'une modification du plan de 
secteur. Une première campagne de son
dages de diagnostic couvrant une zone de 
32,75 ha a été réalisée en 2006. En mars 
2007, le Service del' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, SPW) avec la col
laboration d'un technicien du Centre de 
Recherches archéologiques en Ardenne 

(CRAA) a mené une deuxième campagne 
de prospection dans la partie nord de la 
zone d'activité économique. Cette fois, ce 
sont 820 tranchées qui ont été ouvertes dans 
une surface de 20,28 ha. Hormis un foyer 
contenant plusieurs fragments d'ossements 
animaux calcinés d'époque indéterminée 
et quelques tessons pouvant être attribués 
à la Protohistoire, aucun vestige structuré 
n'a été découvert. 
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Rouvroy /Dampicourt : archéologie du bâti 
au château de Montquintin 
Denis HENROTAY 

Hmmis l'article d' A. Petit consacré aux 
seigneurs de Montquintin, on connaît peu 
de choses concernant l'évolution de ce châ
teau. La résidence castrale qui faisait partie 
du Comté de Chiny fut attiibuée en apanage 
à un cadet de la seigneurie de Latour dans 
la seconde moitié du XIII' siècle. L'inven
taire thématique des donjons médiévaux de 
Wallonie (Genicot, 2004) n'apporte guère 
d' infotmation au sujet des différentes compo
santes architecturales. Plusieurs fois déti11it 
et reconstruit, le bâtiment fut ravagé par un 
incendie en 1936. Il forme depuis lors une 
ruine bucolique dominant un vaste paysage 
du sud de la Gaume. 

Ce monument classé par arrêté royal du 
20.11.1972 fait l'objet d'un certificat de patri
moine. La volonté de l'association proprié
taire des lieux étant de remettre une toiture et 
de réhabiliter les deux ailes latérales nord et 
sud, une étude du bâti nous a été demandée. 
Un relevé photogrammétrique complet a été 
mené seulement dans les zones accessibles et 
sécurisées. L'intérieur des tours n'a pas été 
relevé par exemple. Cette campagne de pho
tographie a un double objectif. Le premier est 
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de documenter le plus précisément possible 
l'état actuel des pans de murs avant une éven
tuelle transformation. Le second est de four
nir une trame pour un dessin pierre à pierre 
del' édifice. Les différents appareillages des 
maçonneries, les coutures, les percements et 
comblements peuvent être consignés et mis 
en phases de construction. 

Les éléments les plus anciens conservés 
en élévation sont fmmés par une partie de la 
courtine ouest et la tour sud-ouest. La tour 
nord-est est quant à elle une reconstruction 
tardive contemporaine de la partie est de la 
courtine nord. La façade de l'aile nord de la 
cour qui remonte probablement au XVII' siè
cle est celle qui présente le plus de réaména
gements, car cette aile fut occupée jusqu'au 
xx' siècle. Ces observations pourront être 
utilisées pour réaliser les choix de restaura
tion de cette aile. 

Cette première campagne de relevés sera 
poursuivie par des sondages en sous-sol afin 
d'établir la chronologie du bâtiment mais 
également de déte1miner les zones sensibles 
qui devront êti·e épargnées par les travaux de 
restauration. 


