
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

158

Les fouilles archéologiques

Dans l'aile centrale du monument 

La poursuite des sondages s'est concentrée dans les 
espaces dédiés, dans la dernière phase d'évolution du 
château (18e-19e siècles), au hall d'entrée et à la cuisine 
(secteurs  L.3 et L.7). Plusieurs éléments ont pu ainsi 
préciser l'évolution chronologique du monument avec, 
notamment, la configuration du périmètre de l'ancien 
logis-maître aujourd'hui détruit, mais qui occupait 
jadis la moitié sud-ouest du corps central actuel. Les 
indices de ce logis sont encore visibles sur la courtine 
nord-ouest, sous forme de quatre baies sous niches 
rebouchées (trois petites fenêtres et une archère pattée). 
La typologie des encadrements, qui sont chanfreinés, 
les situe a priori entre les 14e et 15e siècles. Cette data-
tion corrigerait celle du 16e siècle, proposée dans une 
étude antérieure (d'Otreppe, 1995, p. 33). La fouille du 
secteur L.7, entamée en 2016, avait mis au jour le côté 
nord-est de ce logis-maître. La poursuite du sondage a 

révélé, en substruction, son angle est et l'amorce de sa 
face sud-est, interrompue par une baie d'accès pavée. 
Ce côté apparaît recoupé et superposé par le plan du 
hall adopté dans les phases tardives. La distance de cet 
angle par rapport aux courtines nord-ouest et sud-est 
permet d'évaluer un édifice, à l'intérieur du château, de 
quelque 7 × 15 m de côté (sous réserve d'une confirma-
tion de sa jonction avec la courtine sud-est). Il y aura 
toutefois lieu d'étudier la chronologie du périmètre 
castral en regard de ce bâtiment, puisque ses fonda-
tions plongent largement plus bas que celles de la cour-
tine nord-ouest.

À l'extrémité nord-est du corps central, la recherche 
remet également en question quelques théories 
avancées auparavant sur la chronologie tardive du 
monument. Le sondage du secteur  L.12, contigu à 
l'aile droite du château, s'est poursuivi afin de préciser 
un état du château différent et juste antérieur à celui 
qui subsiste aujourd'hui. La prolongation des subs-
tructions de l'aile droite à l'intérieur de l'aile centrale 
avait déjà permis de concevoir en effet une phase où le 
corps de logis central devait être plus étroit, avec une 
façade principale en recul de l'actuelle et alignée sur 
le pignon ouest originel de l'aile droite. L'édification 
de cette aile droite a déjà été fixée au 17e siècle, sur 
base de la baie à piédroits moulurés en quart-de-rond 
conservée en son extrémité est, de la réédification 
de la tour est, ainsi que des résidus de plancher 
retrouvés. La trace d'une porte de communication, 
percée en biais dans l'angle sud entre cette aile et 
le logis, a été mise au jour. Ceci démontre que la 
conformation générale du château en trois corps 
disposés en U remonte donc à cette époque, et non 
au 18e siècle comme avancé auparavant (Culot, 2010, 
p.  141-142). D'autres éléments architectoniques 
devraient par conséquent être également reportés 
à cette phase antérieure, et notamment les grandes 
baies rectangulaires de la courtine nord-ouest, qui 
sont d'ailleurs différentes de leurs vis-à-vis sur la 
façade à cour de l'aile centrale.

Ces détails incitent à limiter les interventions attri-
buées à la famille de Hontheim, du moins dans cette 

Château de Montquintin : aile centrale (L.4-L.5)  : fenêtres 
rebouchées de l'ancien logis-maître, © asbl À Montquintin.

Aile centrale (L.7)  : angle nord et face sud-est du logis-
maître. Traces des jambages d'une baie de porte, © asbl À 
Montquintin.


