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ossements portent des traces d'action des carnivores. 
Aucun ne présente une apparence fossile.

Le 23  juillet 2015, un puits d'une profondeur de 
3,8 m a été ouvert (T3) par le Spéléo Club de Belgique 
à quelques mètres au nord de l'entrée du Trou du Trio. 
Il mène directement dans une petite salle sous-jacente 
(dite « salle de la jonction »). Aucun matériel archéolo-
gique n'y a été mis au jour.

On déplore l'activité clandestine d'une personne 
inconnue qui vient creuser sur le site en l'absence des 
divers intéressés. Cela est d'autant plus regrettable que 
la collaboration entre les services du SPW et le Spéléo 
Club de Belgique se passe dans d'excellentes condi-
tions. Rappelons que toute fouille doit faire l'objet d'une 
demande d'autorisation auprès du SPW (CWATUP, 
Livre III, Titre IV, Chapitre III, art. 237 à 241). 
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Du 3 au 15 août 2015, une trentaine de volontaires 
bénévoles ont rejoint le traditionnel chantier de restau-
ration mené par l'asbl À Montquintin. Ceux-ci, comme 
chaque année depuis déjà 20 ans, ont procédé à l'étude 

245

des ruines, ainsi qu'à divers travaux subséquents 
de consolidation et reconstitution de maçonneries 
fragilisées ou effondrées. Ainsi en fut-il dans le corps 
de logis central et dans les ailes sises au sud-ouest et au 
nord-est de la cour centrale, soit dans l'aile gauche et 
dans l'aile droite (la façade à cour et la tour est), ainsi 
que du côté de la muraille d'enceinte septentrionale. 

Les fouilles 

C'est avant tout l'octroi d'une autorisation de fouilles 
qui a opportunément permis de reprendre l'étude 
archéologique, interrompue en 1998, permettant ainsi 
de poursuivre l'archéologie du bâti et les quelques 
sondages auxquels s'est limitée l'association dans cet 
intervalle de temps. Rappelons ensuite que le plan 
orthogonal tardif qui persiste durant les 18e et 19e siècles 
est attribué pour le moment aux transformations 
apportées à la forteresse par le dernier seigneur du 
lieu, Mgr Jean-Nicolas de Hontheim (Culot, 1999), Ce 
plan, toujours d'actualité, s'est vu doté d'une numéro-
tation spécifique, et c'est sur celui-ci que sont reportés 
les structures et éléments observés au cours des inter-
ventions. 

Le corps de logis central 

Les participants, supervisés par les archéologues de 
l'association, ont procédé à des sondages ou des fouilles 
dans les pièces L.1, L.2, L.3, L.7 et L.12. 

En extrémité sud, la fouille approfondie du réduit en 
quart-de-rond L.1, formé dans l'angle de la courtine 
sud-ouest et de l'aile gauche du château, permet de 
conclure à la présence d'une cage d'escalier et non d'une 
tourelle, comme supposé antérieurement, puisque la 
fondation se limite à un enrochement sommaire. 

Selon les observations effectuées en hauteur et dans 
les fondations, cette cage d'escalier, en connexion 
avec la porte d'étage de l'aile gauche, fut creusée 
dans l'épaisseur de la courtine sud-ouest et du mur 
séparant les deux bâtiments, avant la réalisation du 
plan orthogonal tardif. Désaffectée ou modifiée, elle 
fut ensuite ravalée dans ce dernier plan qui subsiste 
aujourd'hui. D'autres substructions qui, bien que 
désaxées, servent néanmoins de fondations à ce 
plan tardif, témoignent d'un agencement antérieur 
dans le corps central. S'y ajoutent, en connexion, des 
éléments de sol en pierre, ainsi que, sous le sol de L.3 
(identifié comme cuisine dans l'état tardif), la surface 
d'une strate formée de pierres mises de champ. Vu 
l'étroitesse de la zone de fouilles, ces éléments ne 
peuvent donner lieu à aucune hypothèse avant d'être 
reliés entre eux dans un plan général, qui se constitue 
progressivement. La forteresse de Montquintin : plan général des vestiges.


