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partie du château, à un simple réaménagement dans le 
sens d'une extension et d'une nouvelle façade, et non à 
la construction même de l'aile centrale. 

Quelques prospections mineures dans les 
secteurs  L.2 et L.3 (accès à la tour ouest) ont encore 
livré des éléments liés à des niveaux de sols en 
pierres, alignements de pavés grossiers, tronçons de 
substructions diverses, mais ces inspections doivent 
être complétées.

Dans le rempart septentrional 

Dans le rempart septentrional, sur la face nord-ouest 
du boulevard oriental, un sondage a également été 
entrepris, là où les jambages d'une ouverture rebou-
chée ont attiré l'attention. Il a permis de dévoiler 
l'amorce d'un couloir d'accès vers des casemates sous 
voûte, malheureusement effondrées et comblées. 
Elles furent probablement démantelées à l'occasion 
d'une reconstruction tardive, faisant suite à un écrou-
lement de la paroi, comme l'attestent les différences 
d'épaisseur relevées sur celle-ci en partie supérieure 
de cette zone du rempart. Cette restauration, suppri-
mant le caractère défensif de l'ouvrage, est située au 
18e siècle.

La maintenance du monument

Plusieurs travaux de conservation et mesures de 
consolidation ont pu se poursuivre. 

Le passage vers le noyau résiduel de la tour sud 
(local G.1) a été rejointoyé et sécurisé. Dans le four-
nil (local G.2), le four no 1 en pierre, intégré dans la 
courtine sud-ouest, a été stabilisé. Le four à pain no 2 
en brique et pierre, détruit en 1997, est en cours de 
restauration, selon les relevés effectués à l'époque. Ces 
mesures ouvriront ensuite la voie à la reconstitution de 
la voûte de ce local.

Dans le corps central 

La courbure de la cage d'escalier (local  L.1), dans la 
courtine sud-ouest, nécessite une restauration. L'angle 
a donc été démonté, et la reconstitution d'un chaînage 
correct avec la courtine a commencé.

En L.8 (sans doute ancien salon avec feu ouvert), le 
tri des piédroits, stockés là depuis plusieurs années, a 
permis de reconstituer trois montants des fenêtres de 
la façade à cour, qui seront ultérieurement remis en 
place.

Plusieurs têtes de murs, à l'endroit de passages de 
portes intérieures, ont également été refaites ou conso-
lidées.

Dans l'aile droite, en secteur D.1, contre la tour est, 
la restauration de la courtine nord-est (face intérieure), 
entamée en 2015, s'est poursuivie jusqu'à hauteur du 
chemin de ronde, sécurisant ainsi toute cette zone.

En secteur D.2 (façade à cour), la restauration du 
porche de grange se termine. Les deux piédroits 
n'attendent plus que la réalisation du cintre supé-
rieur. Certaines parties des parements contigus ont 
dû être démontées, du fait de leur instabilité. Une 
fenêtre gerberesse a subi le même sort. Le remon-
tage à l'identique a toutefois contraint de rehausser 
le niveau de cette baie de quelque 20 cm, afin de la 
faire correspondre à celui du plateau de l'étage à 
reconstruire. Ce démontage, où sont apparus des 
parties en brique, a permis de situer la création de 
cette ouverture à une époque assez tardive, sans 
doute lors de la transformation de cette aile en 
ferme, en 1899, par les propriétaires de l'époque, le 
couple Férot-Gratia.

La tour nord se voit progressivement mise en valeur. 
En effet, les parements intérieurs et extérieurs sont 
en voie de restauration sur une hauteur de 1 m, afin 
d'en distinguer plus nettement la volumétrie. Cette 
démarche a débuté sur les faces nord-ouest et nord-est 
de la tour.

Aile centrale (L. 12) : passage pavé depuis l'angle sud de l'aile 
droite, © asbl À Montquintin.

Aile gauche (G.2) : le fournil en cours de restauration, © asbl 
À Montquintin.


