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88 cm de la base de la fondation ; la seconde se trouve 
à 1,70 m de hauteur. Le blocage interne est composé 
de grosses pierres liées par un mortier jaunâtre. Du 
côté interne, deux niveaux de sol ont été mis au jour. 
Les remblais les plus anciens sont contemporains de 
la construction du rempart. Une première couche 
est constituée d'argile grise vierge (B) rapportée, la 
seconde est formée d'argile mélangée à de l'humus 
(C). Ce remblai contenait un fragment de coupe de 
Siegburg et un fragment de cruche cannelée grise 
datables du 14e  siècle. Sur le niveau de sol disposé 
sur ces remblais, une fine couche d'ardoises brûlées 
et de charbon de bois (D) a été mise en évidence. 
Les remblais postérieurs ont livré des fragments de 
carreaux de poêle à niche couverts de glaçure verte et 
de marmites tripodes métallescentes.

Par la suite le mur médiéval a servi de base à la 
construction du mur de clôture du couvent (E). Celui-
ci est plus étroit (0,70  m) et est conservé sur une 
hauteur de 1,18 m à l'endroit de la coupe. Les moellons 
de schiste sont liés au moyen d'un mortier de teinte légè-
rement verdâtre. C'est ce mur que l'on aperçoit intégré 
dans plusieurs bâtiments voisins. Il fait alors plusieurs 
mètres de hauteur. Le niveau de sol en relation avec 
ce dernier mur (F) se situe pratiquement à la hauteur 
de l'arase de démolition de l'ancien mur de fortifica-
tion. Les techniques de maçonnerie et les matériaux de 
construction sont identiques à ceux du mur médiéval, 
seule la largeur permet l'attribution certaine à l'une ou 
l'autre enceinte. Actuellement la Wiltz est canalisée et 
est recouverte par un épais remblai (2,50 m  ; G) qui 
couvre toute la zone marécageuse protectrice du flanc 
est de l'ancienne fortification.
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Léglise/Mellier : mise en valeur des 
forges de Mellier-Haut

Nicolas Meunier

Le 31 octobre 2016, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Luxembourg (DGO4 / Dépar-
tement du patrimoine) a surveillé des travaux de mise 
en valeur d'une affinerie construite sur l'emplacement 
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d'un ancien haut fourneau, aux forges de Mellier-Haut 
(parc. cad.  : Mellier, 4e  Div., Sect.  C., no  1073e). Ces 
travaux nécessitaient un dégagement de la végétation 
et un léger terrassement par endroits, afin de faciliter 
la pose d'un géotextile puis de graviers. Ils n'ont révélé 
aucune structure. 

Il faut néanmoins noter que l'état du site des forges 
de Mellier-Haut est préoccupant. Les structures, 
pourtant classées, sont invisibles pour le visiteur 
et envahies par la végétation. Elles menacent ruine 
si aucune solution drastique n'est envisagée (coupe 
d'arbres et destruction des racines dans les murs, 
traitement des structures et suivi ponctuel de l'état 
des bâtiments). Une coupe des taillis et des grands 
arbres qui entourent le site permettrait aux murs, 
très humides, de respirer et éviterait une repousse 
sauvage de la végétation, le tout pour une meilleure 
conservation.

Rouvroy/Dampicourt : fouilles et 
restauration du château de Montquintin, 
campagne 2016

Didier Culot, Jérôme Parmentier  
et Vivien Thiry 

Du 2 au 15 août 2016 s'est déroulé dans les ruines du 
château le 20e chantier archéologique et de restauration, 
sous la direction de l'asbl À Montquintin. Rappelons 
que toutes les interventions, qu'elles soient archéolo-
giques ou de restauration, sont repérées sur un relevé 
du château dans son dernier état connu, numéroté par 
secteurs, ce qui facilite leur description ainsi que l'en-
registrement des données (Culot, Parmentier & Thiry, 
2016, p. 246).

Mellier  : l'espace intérieur de la forge a été recouvert de 
graviers.


