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Dans le rempart septentrional 

Au pied du rempart septentrional, à la limite de la 
terrasse basse, la voûte en pierre ovoïde du lavoir sous 
cave est enfin reconstituée et maçonnée, avant d'être 
dotée de drains puis recouverte de terre et réintégrée 
dans la terrasse. Un autre bassin, circulaire et partagé 
en deux, situé en extrémité est de la terrasse, a égale-
ment été dégagé et nettoyé. Il s'agit sans doute du 
véritable lavoir privatif, alors que l'autre constituait 
sans doute une source d'approvisionnement pour les 
jardins, ultérieurement reconvertie.

Les volontaires en ont en outre profité pour déblayer, 
débroussailler et niveler toute la surface de la terrasse 
basse septentrionale, ainsi que les vestiges du bastion 
nord, afin d'en faciliter l'entretien. Une réflexion fruc-
tueuse s'est instaurée sur la restauration adéquate du 
grand rempart.

Hors du périmètre castral

Le travail des volontaires ne s'est cependant pas limité 
à la forteresse. 

La zone d'entrée du site et le mur mitoyen entre 
le château et la ferme ont également fait l'objet d'un 
dégagement complet, afin d'en vérifier l'alignement 
fort perturbé. Un nouveau socle a été réalisé pour 
supporter les quelques éléments des piliers du portail 
retrouvés sur place et mis en réserve.

Enfin, la base du mur de clôture sud (côté route de 
Dampicourt) a été entièrement déblayée et nettoyée, 
et les pierres triées et mises en réserve, dans l'attente 
d'une restauration. 

Sur la voie publique, les bénévoles sont égale-
ment intervenus pour dégager les déblais du mur de 
clôture est effondré du château (côté église, place de 
Hontheim), coupant et élaguant aussi plusieurs arbres 
dangereux. 

Dans le cimetière, ils ont procédé au nettoyage avec 
un produit anionique de la croix funéraire sculptée 
des époux Fouss-Garnier (Edmond  Fouss, fondateur 
du Musée gaumais de Virton et grand protecteur de 
Montquintin), ainsi que de la pierre tombale de Jean-
Jacques de Hontheim, neveu du célèbre évêque, dernier 
seigneur de Montquintin († 1820). 
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Virton/Latour : étude archéologique de 
l'église Saint-Martin

Denis Henrotay 

L'église Saint-Martin de Latour vient d'être réaffectée 
comme lieu d'exposition. C'est la fondation Baillet 
Latour qui a financé la restauration globale de l'église 
classée comme monument avec pour objectif de 
permettre la découverte de l'histoire de cette famille. 
Le chœur reste dédié au culte et l'avant-chœur à la 
présentation du patrimoine religieux local. 

Le Service de l'archéologie de la Direction exté-
rieure du Luxembourg (DGO4  / Département du 
patrimoine) a accompagné cette restauration. Afin 
d'éviter la découverte de nombreuses sépultures, les 
terrassements ont été très limités en profondeur. La 
pose de la dalle de sol a été réalisée sur remblais. Le 
démontage de l'ancien pavement en dalles de grès de 
Latour a révélé un fragment de monument funéraire 
de style gothique. Il s'agit d'un flanc de monument 
présentant une série de niches couvertes de dais. Des 
traces de polychromie rouge et bleue sont encore bien 
visibles. Il s'agit probablement des restes d'un caveau 
de la famille Beyer de Bopart qui possédait la seigneu-
rie au 16e siècle. L'évacuation des déblais n'a révélé que 
quelques monnaies, boutons et médailles religieuses 
des Temps modernes.

Jean-Louis Javaux et Pierre Scherer ont consacré une 
étude aux églises anciennes de Gaume dont l'église 
Saint-Martin de Latour. Leur article retrace l'évolu-

Latour : élément de monument funéraire datant du 16e siècle.


