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Avec une douzaine de volontaires, 
membres et sympathisants, un nouveau 
chantier s'est déroulé du 3 au 15 août 
1997. Dans le prolongement de l'année 
précédente, l'action s'est portée surtout 
dans le corps de logis (aile centrale du châ
teau) et dans les caves. 

Cette partie de l'édifice est la plus vaste 
et sur le plan historique, la plus promet
teuse, car c'est elle qui a subi l'essentiel 
des modifications successives. 

Sa partie gauche, et en particulier la 
tour ouest, conserve des baies, sous forme 
de fenêtres, d'archères, de portes et d' ar
quebusières, qui s'échelonnent du xrne au 
xvrre siècle. Compte tenu de leur disposi
tion générale, de l'épaisseur des murs 
conservée sur toute l'élévation, ainsi que 
de la hauteur inhabituelle du chemin de 
ronde à cet endroit, on pense que là se 
situait le logis-maître (partie réservée à 
l'habitation, par rapport au reste du châ
teau affecté à un usage exclusivement 
défensif ou à des réserves). 

Dans le corps central actuel, la réparti
tion des pièces telle qu'elle persiste, est un 
modèle du xvme siècle, quel' on doit sans 
doute aux transformations apportées par 
Monseigneur de Hontheim. 

Des sondages en profondeur pourtant 
font déjà apparaître des substructions plus 
anciennes, plus épaisses, et dont la dispo
sition ne correspond pas au plan actuel. Vu 
l'absence totale de stratigraphie, et de 
matériel archéologique, elles sont diffi
ciles à dater, sauf qu'il s'agit là sans doute 
du niveau directement antérieur. Elles 
montrent un appareillage plus soigné mais, 
également déjà, l'utilisation de matériaux 
récupérés tels que des pierres brûlées. 
Grosso modo, leur niveau correspond à 
celui du départ de l'escalier d'accès à la 
tour ouest, dégagé en 1996, et dont les 
montants de porte les plus anciens seraient 
du xvc siècle. 

Dans le même secteur mais en façade 
de cour, se trouve le puits, qui a lui aussi 
été sondé. Situé à l'intérieur des murs, son 
cuvelage extrêmement soigné ne le fait pas 
remonter au-delà du xvme siècle. 
Toutefois, selon les habitants de Mont
quintin, les puits du village descendent 
parfois jusqu'à 25 m de profondeur, alors 

que le nôtre est encombré de dépôts divers 
jusqu'à 6,50 m. Mais une résurgence 
continue de l'alimenter. Cette eau particu
lièrement claire, pouvait également être 
captée dans la cour, par le biais d'une 
pompe fixée à la façade. 

Dans la cour ouest, il a été procédé à la 
vidange complète de la cave, des maté-
1iaux qui l'encombraient. Ainsi a pu être 
mis au jour un sol soigneusement dallé de 
pierres plates. La cave est couverte d'une 
voûte pyramidale à quatre pans. Compte 
tenu de ce qu'un escalier donne accès au 
rez de cette tour, la cave se trouve en 
quelque sorte en entresol, et se visite elle 
aussi par un escalier, incomplètement 
conservé, qui part sur son flanc ouest. 
Jadis couvert de claveaux de pieJTe hori
zontaux, il sera restauré cet automne. 

A l'angle méridional des ruines, enfin, 
l'examen d'un réduit souterrain a permis 
la découverte d'un lot significatif de vais
selle et de veJTerie des xvrre, xvme et 
xrxe siècles. Cette pièce de 1,50 x 1,50 m 
sur environ 2,50 m de profondeur consti
tuait à l'origine la cave de la tour sud, qui 
flanquait jadis l'aile gauche du château. Sa 
disparition est ancienne, puisqu'elle ne 
figure déjà plus sur la carte de FetTaris, 
vers 177 0. Comparativement à l'aile 
droite, cette aile gauche semble avoir été 
rétrécie, peut-être pour donner plus 
d'équilibre à la façade principale. 
Toutefois, le réaménagement paraît avoir 
tenu compte de la nécessité de maintenir là 
une sorte de poste de guet, sous forme 
d'un espace doté d'une arquebusière de 
récupération donnant sur le flanc sud. Par 
la suite, il fut encore remanié, pour être 
affecté à usage de latrines, la cave faisant 
office de fosse sceptique ou de dépotoir. 

Le matériel exhumé comporte des osse
ments d'animaux, des bouteilles en verre 
soufflé et une part majeure de grès, 
faïences et porcelaine. On y trouve de 
nombreuses assiettes et plats aux décors 
naturalistes assez simples (oiseaux, 
fleurs), cuits en grand feu, sans doute de 
production locale, comme il s'en faisait à 
Izel, Rossignol, Latour ... et des pièces par
fois plus soignées de Boch à Luxembourg. 
Les grès, quant à eux, bruns, jaunes ou 
bleus sont constitués surtout de pièces de 
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