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Theux/Theux : le fournil du château-fort 
de Franchimont

Patrick Hoffsummer

Déclaré en ruine depuis 1800, le château de 
Franchimont (parc. cad.  : Theux, 1re  Div., Sect.  C, 
no 1017a) est aujourd'hui la propriété de la commune 
de Theux qui délègue la gestion touristique, l'étude 
scientifique et certains travaux de restauration à l'asbl 
Les Compagnons de Franchimont. Les bénévoles de 
l'association pratiquent des fouilles depuis 1968 et 
procèdent à des opérations d'archéologie du bâti en 
collaboration avec l'Unité d'archéologie médiévale et 
de dendrochronologie de l'Université de Liège.

Le fournil et l'emplacement du puits, adossés à des 
vestiges d'élévation du château et du donjon primitifs 
du côté nord-est, ont fait l'objet de recherches en 2014 
à l'occasion de travaux d'entretien indispensables pour 
des raisons de sécurité. Le fournil occupe un espace 
de 4,30 × 7 m orienté nord/sud, coincé entre le puits 
à l'ouest, la petite cour du donjon au sud et le donjon 
à l'est. Il comprend deux parties  : une construction 
pleine de 4,30 m  ×  4  m adossée aux murs intérieurs 
du château primitif qui contenait les restes de deux 
fours à pain, et, devant elle, un espace de travail jadis 
voûté de 4,30  ×  3  m qui s'ouvrait vers 
la cour du donjon. La restauration des 
vestiges du fournil, dans les années 1970, 
n'a pas résisté à l'érosion due aux intem-
péries et à la réutilisation d'un des fours 
lors de l'organisation des festivités de 
la Foire médiévale qui ont lieu tous les 
deux ans depuis 1973. Par ailleurs, l'in-
tervention des bénévoles en 1971-1972, 
inexpérimentés à l'époque, avait abouti à 
une reconstitution peu fidèle à la réalité 
archéologique. Les travaux de 2014 au 
niveau de l'emplacement de ce four à 
pain poursuivaient donc deux objectifs : 

–  «  dérestaurer  » l'intervention de 
1971-1972 et établir une critique d'au-
thenticité grâce à l'archéologie du bâti ;

–  préparer une restauration mieux 
adaptée pour une meilleure lisibilité 

des vestiges et une utilisation d'un four à pain lors de 
manifestations festives.

Le four à pain du château est déjà mentionné et 
situé sur un plan des ruines dans le petit ouvrage de 
Fernand Lohest (1906). L'auteur, « architecte-archéo-
logue » comme on disait à l'époque, s'était vu confier 
par l'État belge, propriétaire de Franchimont, le dégage-
ment des ruines au début du 20e siècle. Cette opération 
n'a pas été suivie des restaurations et consolidations 
nécessaires après de tels travaux. Aussi le secteur du 
fournil, photographié en 1943 par le Commissariat 
général à la Restauration du Pays (archives ACL, IRPA) 
est-il encombré de gravats suite à l'effondrement d'un 
impressionnant épi de pierre durant l'hiver 1903-1904. 
Cet épi de pierre était l'angle nord-ouest du donjon 
primitif, bien visible sur des photos et cartes postales 
de la fin du 19e et du début du 20e siècle. On ne possède 
malheureusement aucun relevé ou photographies de 
détail datant du dégagement du fournil par Fernand 
Lohest. Il faut attendre les années 1970 pour avoir 
quelques clichés, ceux des bénévoles venus fouiller le 
puits avec l'aide du Groupe spéléologique verviétois. 
Les restes de deux fours à pain dégagés à l'époque 
avaient été reconstitués afin de soutenir la ruine en 
surplomb qui dominait les vestiges et représentait un 
danger pour la fouille du puits. 

En 2014, après démontage des maçonneries de 
1972, l'étude archéologique du bâti a permis de mieux 
comprendre l'évolution de ce secteur de la forteresse 
où se concentrent les vestiges de nombreuses phases, 
depuis le château primitif du 12e  siècle jusqu'à des 
interventions des Temps modernes. Surélevés de 
0,90 m par rapport au sol actuel de la cour du donjon, 
les restes des deux fours sont d'importance inégale. 
Ces témoins en brique sont inclus dans un coffre 

Les deux fours à pain dégagés en 2014. Celui de gauche a été remplacé par celui 
de droite. Les étançons soutiennent les pierres qui appartenaient à la hotte de la 
cheminée du four de droite. 


