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Huy/Ben-Ahin: les ruines du château de Beaufort 

Colette DETRY, Marc LAMBERTY et Ronny MATTELAER 

En septembre 1996, le Mouvement 
d'Etudes et de Recherches archéologiques 
(MERA) a débuté une campagne de fouilles 
dans les ruines classées du château de 
Beaufmt (5° 11' 40" est/ 51° 31' 11" nord; 
parc. cad.: Huy, Ben-Ahin, 3e Div., Sect. A, 
n°s 100 à 103, parcelle concernée: IQ3d ). 

En 1994, lors de travaux d' aménage
ment d'un chemin d'accès est apparu acci
dentellement un fragment du mur extérieur 
de la troisième enceinte reliant l'entrée du 
pont-levis à la cour basse (voir plan). 

Dans le but d'acheminer les matériaux 
et maté1iels indispensables à une impé
rieuse consolidation des ruines et de per
mettre l'accès touristique à des moins 
valides, le duc de Beaufort, résidant en 
Autriche, dans l'ignorance des classe
ments du site et du monument, avait pro
grammé ces travaux sans accords préa
lables des administrations concernées. 

La mise au jour fortuite et accidentelle 
du fragment de mur devait impérativement 
donner lieu à une étude archéologique et à 
un relevé stratigraphique des éléments 
endommagés. 
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Les objectifs pnontaires des travaux 
menés sous la direction de M. Lamberty 
(MERA) étaient d'établir les relevés et 
plans ainsi que d'entreprendre une pre
mière étude du chemin et du système de 
fortification del' entrée (pont-levis). 

La première étape visait à rendre 
visibles les différents éléments constitutifs 
cachés sous une végétation abondante et 
sauvage et à en établir les relevés ; la 
deuxième étape portait sur !'étude du che
min d'accès. 

La structure endommagée a été obser
vée sur une longueur de 5,20 met sur une 
hauteur de 2,70 m. La muraille de l'en
ceinte extérieure à cet endroit présente une 
épaisseur de 2,27 m. 

La stratigraphie présente deux zones 
distinctes dans la structure du mur de la 
troisième enceinte : dans une première 
zone (5 A, 1), un appareil de maçonnerie 
fourrée et des éléments de parement pré
sentent un profil relativement homogène. 
(PÉROUSE DE MONTCLOS J.-M., 1989. 
Architecture, Principes d'analyse scienti
fique, Paris, Imprime1ie nationale). 

Dans cette zone, à une hauteur 
moyenne d'environ 1 m du sommet du 
mur apparent, on observe une ligne de 
combustion: éléments noircis, petites pier
railles rougies, petits fragments de char
bon de bois. Cette ligne de combustion, 
visible de façon presque continue, se pré
sente, dans cette zone, sur un plan quasi 
horizontal par rapport à !'alignement de 
base du mur. Elle marque une nette rupture 
entre la partie inférieure et la partie supé
rieure. 

Par contre, dans la deuxième zone (SA, 
Il), on remarque un amas de pierres cal
caires analogues à celles du donjon et des 
enceintes ainsi que différents témoins de 
combustion. Sous l'espace de combustion 
se remarque un niveau homogène et régu
lier de pie1nilles sur 20 cm d'épaisseur. 
Ensuite la roche-mère apparaît. 

Suite à ces premières observations, cer
taines interprétations provisoires pour
raient être proposées. La première zone 
semble avoir subi une destruction entre 
autres par le feu, tout en ayant gardé son 
alignement originel. Plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées en ce qui concerne 
la composition et la datation de cette zone; 
l'analyse comparative des mortiers des 


