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écartées de 40 cm, sur lequel étaient posées des voliges 
(larg. 14  cm  ; ép. 3 cm) orientées est/ouest. Appa-
raissent également les éléments d'un dallage de pierre, 
dont l'un, formant un seuil de porte, faisait communi-
quer le fond de l'aile droite et le corps central. 

C'est la fondation du mur de refend entre les pièces 
L.8 et L.12 de l'état orthogonal tardif qui attire plus 
particulièrement l'attention, en ce qu'elle semble venir 
recouper un mur du logis s'inscrivant dans l'axe du 
fond originel de l'aile droite. Ceci accréditerait l'hypo-
thèse émise lors d'un sondage réalisé en 2014 en L.8, 
sur la présence d'une façade du logis antérieure et en 
recul de l'actuelle millésimée 1803 par Jean-Jacques 
de  Hontheim, neveu et successeur de Jean-Nicolas 
de  Hontheim. Ceci indiquerait que la transformation 
du château en trois corps, contrairement à l'opinion 
communément admise (Culot, 2010, p. 138 et ss.), est 
d'une période juste antérieure aux dernières transfor-
mations majeures du château et serait à reculer plutôt 
au 17e  siècle qu'au 18e  siècle. L'ensemble confirmerait 
le plan du château repris sur les cartes de Villeneuve 
(1700) et de Ferraris (bien que relevé entre 1771 et 1778, 
son plan de Montquintin intègre des détails manifeste-
ment antérieurs), où les trois bâtiments apparaissent de 
profondeurs semblables, alors que le corps central signé 
par de Hontheim est aujourd'hui bien plus vaste que les 
ailes ; le matériel probant est malheureusement absent 
de cette zone. Ce sondage doit cependant être poursuivi, 
de même qu'à l'extrémité sud du corps de logis, afin 
de confirmer ou non la présence de cette façade et la 
contemporanéité de l'aile droite avec ces substructions.

L'enceinte extérieure 

Le programme de fouilles prévoyait également des 
recherches dans les tours, les terrasses d'artillerie et 
les abords immédiats du château, en vue de préciser, 
entre autres, le tracé de l'enceinte extérieure (côtés 
sud et ouest) qui est toujours présent sur les anciens 
plans cadastraux de 1807, 1822 et 1843 (Culot, 2010, 
p. 120-123). 

Là non plus, malheureusement, la nécessité de procé-
der simultanément à divers travaux de consolidation 
dans l'aile gauche et dans l'aile droite et la modestie des 
moyens à notre disposition n'ont pas permis d'implan-
ter d'autres sondages.

Travaux de restauration

Quant à la maintenance des murs, outre l'entretien 
général du site (élagage, déblaiements, débroussail-
lages), elle s'est essentiellement portée sur la façade 
principale du corps central et dans les deux ailes 
gauche et droite. Pour la première, un tri attentif et un 

mesurage des jambages récoltés dans les décombres a 
permis d'identifier les piédroits manquant aux fenêtres 
qui ont été prélevés en vue de leur prochaine remise en 
place. Dans cette perspective également, des coffrages 
ont été confectionnés pour les arrière-linteaux en béton 
destinés à stabiliser l'ensemble. Ces interventions sont 
réalisées dans le cadre du «  Théâtre de Pierres  », un 
espace de spectacle en plein air qui sera doté de trois 
plateaux de scène et de deux passerelles amovibles, 
reliant différents secteurs du château (cour principale, 
aile gauche, courtines sud-est et nord-ouest et tour 
ouest). L'ensemble fait aussi l'objet d'une projection 3D 
qui doit être finalisée. 

Dans l'aile gauche

Le réduit G.2, constituant l'ancien fournil, a été mesuré 
et préparé en vue de l'installation d'un coffrage cintré 
pour la reconstitution de la voûte dont l'appui est 
toujours visible contre la courtine sud-ouest joux-
tant le noyau résiduel de la tour sud. Dans le réduit 
contigu G.3, le démontage des maçonneries fragilisées 
a révélé une excavation hémisphérique originellement 
creusée à mi-hauteur dans la courtine sud-ouest, et 
dont la destination n'a pas été établie. Elle était recou-
verte d'un enduit noirci qui pourrait l'identifier à un 
four ou une petite forge, encore qu'aucun autre indice 
–  pas même un conduit de cheminée  – ne confirme 
cette hypothèse. Enfin, la restauration des jambages de 
la porte communicant au corps central (G.4 premier 
étage) s'est poursuivie, et la consolidation du mur de 
façade à cour menée à bonne fin.

Dans l'aile droite

L'attention s'est portée sur la consolidation d'une partie 
intérieure de la courtine nord-est et de la façade à cour 
(D.1). Celle-ci a été démontée et remontée à l'iden-
tique. À la reconstitution de la baie de grange, entamée 
depuis quatre ans, ne manque désormais plus que le 
cintre (D.2). Dans la tour est adjacente a été réalisée 
l'étude des traces résiduelles qui a permis de débuter la 
reconstitution de l'accès à l'étage avec la mise en place 
du seuil et des premiers piédroits de la porte.

Autres zones et perspectives

Enfin, en limite est de la cour centrale, a débuté le 
déblaiement et la restauration du mur de clôture en 
vue du repositionnement des grilles. 

La zone des remparts septentrionaux n'a pas requis 
d'autre attention qu'un débroussaillage régulier et un 
nettoyage soigné. Toutefois, le coffrage de la voûte de 
la cave-lavoir est achevé et la restauration pourra être 


