
un arc de décharge (3) soutenant le pignon 
nord du château a attiré notre attention, 
laissant supposer un accès perpendiculaire 
vers !'extérieur. On sait en effet que ce 
pignon est une modification récente (XVIII' 
ou XIX' siècle) de la façade nord, qui aupa
ravant se poursuivait dans le prolongement 
de !'aile droite de !'édifice. Sous cet arc en 
effet apparut un passage comblé, dont les 
parois sont elles-mêmes de diverses épo
ques non encore déterminées (4). La 
surprise est venue de ce que la paroi de 
droite (5) fe1mait un réduit (6) - plus exac
tement un ancien prolongement oublié de la 
cave sous !'aile droite du château - alors 
que la gauche, beaucoup plus soignée, 
constitue la base d'une autre construction, 
qui occupait l'angle nord du bâtiment (7). 
Cette paroi, qui plonge environ 1 m plus 
bas que les autres fondations, accuse un 
fruit, comme c'est souvent le cas dans les 
constructions médiévales. Ce détail laisse 
supposer qu'un niveau de smface se trou
vait anciennement à cette profondeur. Son 
appareillage extrêmement soigné paraît 
démontrer l'importance de cet édifice. 

Les recherches ont été limitées à 1 ou 
2 m de distance, le passage étant obstrué 
par un enrochement important mêlé de 
mortier moderne. Par contre, à l'extérieur, 
dans l'angle formé par le corps de logis et 
l'aile droite, un décapage de surface a per
mis de repérer les fondations du 
prolongement de la face nord du château, 
ce qui confirme notre hypothèse quant à 
son aspect antérieur. L'intersection de ces 
fondations avec notre fameuse paroi mon
tre qu'elles sont liaisonnées. 

Conclusions provisoires 
Il apparaît d'ores et déjà que dans le 

corps de logis, une évolution continuelle a 
profondément modifié !'aspect du bâtiment. 

Dans la pmtie gauche, en procédant à 
reculons dans le temps, on peut dire que 
les dégâts de 1869 ont sans doute été con
sidérables - ce dont on se doutait, puisque 
les sources nous apprennent que par man
que d'eau, on n'eut d'autre choix que de 
circonscrire le sinistre, en empêchant 
l'extension des flmmnes au village. A la 
suite de cet incendie, l'un ou l'autre projet, 
non abouti, envisagea d'affecter diverse
ment le château. Dans cette perspective, il 
est probable que les ruines furent soigneu
sement dégagées et nettoyées. Ceci 
expliquerait la disparition de tous les sols. 
Certains éléments, tels que des cheminées, 
des dallages, auraient été ultérieurement 
récupérés pour d'autres usages. 
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La disposition actuelle des murs inté
rieurs est un modèle classique du 
XVIII' siècle. On sait que lors de son acqui
sition par Mgr. de Hontheim en 1760, le 
château - jusque là à usage défensif - était 
en ruines, ce que semble confirmer la 
fouille : pour sa transformation en une 
demeure de plaisance, !'évêque doit 
implanter de nombreux murs, pour les
quels il utilise des fondations plus 
anciennes de diverses époques. Celles-ci 
ont dû être repérées grâce à un dégage
ment complet, qui fut ensuite proprement 
nivelé avec un nouvel enrochement. 

Lorsque l'on prospecte plus bas, on se 
trouve en divers endroits en présence d'un 
niveau de sol correspondant aux accès 
d'origine vers la cave et vers le rez de la 
tour ouest contiguë. Or les jambages de ces 
portes, qui sont assez typiques, pourraient 
remonter entre les xve et xvne siècles. Ces 
datations sont malheureusement relatives, 
puisqu'aucun matériel ne vient les préciser. 

Dans la partie droite, !'examen des caves 
nous ramène à des époques qui seraient plus 
anciennes encore : la typologie du château 
laissait imaginer au départ une forteresse de 
forme trapézoïdale, chose que les sondages 
de surface confirment. Ce type d'édifice est 
ordinairement doté de quatre tours d'angle 
circulaires. Deux - à !'ouest et à!' est exis
tent toujours. Nous possédons les restes de 
celle du sud, conservés en noyau dans l'aile 
gauche, et reconnus en 1996 et 1997. Dans 
l'angle nord, par contre, les vestiges mis au 
jour restitueraient une structure de forme 
carrée. C'est une caractéristique que l'on 
retrouve fréquemment ailleurs. Ce soubasse
ment présente un appareillage beaucoup plus 
soigné que le reste de l'enceinte, bien qu'il 
lui soit liaisonné, ce qui tendrait à prouver 
une antériorité de l'un par rapport à l'autre. 
L'intérêt de la chose réside dans le fait que 
ces défenses peuvent à l'occasion constituer 
un donjon originel, qui serait dans notre cas 
!'embryon du château de Montquintin. Sa 
position à la pointe de la butte plaiderait 
aussi en faveur de cette hypothèse. 

Tardivement - au xvme siècle?- une 
partie de la face nord, sans doute trop rui
née, obligea de reculer le pignon à sa 
position actuelle, soit pm·ce qu'à cet endroit, 
les fondations de la tour nord le pe1met
taient, soit ou aussi pour donner à la façade 
ouest assez longue un certain équilibre. 

L'évolution des caves n'est pas claire, 
car on ne connaît pour le moment ni les 
époques ni les raisons précises de leur 
transfmmation: la construction d'un mur 
de refend entre le corps central et 1' aile 


