
pierres de 2 m de haut et large à la base 
de 5 m. Au nord, un profond fossé sépare 
ce qui semble être une basse-cour d'une 
autre construction comportant au moins 
deux tours circulaires en pierre de taille. 
Selon toute vraisemblance et en l'absence 

de recherches approfondies, ces vestiges 
doivent correspondre au château de 
Clermont, une seigneurie liégeoise dont 
on sait peu de choses avant le 
XVIe siècle. L'ampleur du site semble 
avoir découragé les jeunes fouilleurs ... 

F emelmont/N oville-les-Bois 
le château de F emelmont 

Eric DE W AELE 

Des fouilles ont été réalisées en sep
tembre et novembre 1990 par la Direction 
des Fouilles de la Région wallonne, dans 
l'aile nord du château de Fernelmont, des 
travaux de restauration prévoyant la pose 
d'une dalle de béton. 

Le château se compose d'un quadrila
tère en brique et pierre bleue, greffé sur un 
donjon-porche plus ancien en bel appareil 
calcaire. Le donjon-porche a été daté du 
dernier quart du XIIIe siècle (CüRTEMBOS 
Th., 1973. Le donjon-porche de Fernel
mont. Un exemple remarquable de tour 
d'habitation de la fin du XIIIe s., Bulletin 
de la Commission royale des Monuments 
et des Sites, n.s., III, p. 86-112). Quant au 
quadrilatère, il remonterait aux environs de 
1500; l'adjonction dans la cour contre 
l'aile est d'une galerie de quatre arcades en 
plein cintre sur colonnes toscanes est datée 
par ancres de 1621 (CoURTOY F., 1936. La 
galerie du château de Fernelmont, 
Namurcum, 3, p. 36-39). 

Les fouilles ont révélé quelques ves
tiges d'un bâtiment annexe contemporain 
du donjon qui témoignent de deux phases 
de construction : fondations de murs en 
pierres pour les phases 1 et 2, et deux 
foyers à contrecœur de briques réfrac
taires et sole de briquettes sur chant pour 
la phase 2. La couche de destruction de 
la phase 1 contenait de la céramique 
datable du milieu du xrve siècle, mais 
pas avant 1340, et de la seconde moitié 
du x1ve siècle. Il faut souligner que cette 

datation, toute révélatrice qu'elle soit, 
n'exclut pas nécessairement l'antériorité 
de la construction du donjon-porche. 

D'autre part, une cave complètement 
remblayée, contemporaine quant à elle du 
quadrilatère, a été mise au jour et déga
gée. Sa construction, en phase 3, sur toute 
la largeur de la façade de l'aile nord, a 
pris place entre le donjon et les vestiges 
de phases 1 et 2, entraînant sans doute la 
disparition d'une partie de ceux-ci. La 
cave montre deux revêtements de sol qui 
étaient séparés par une cloison : des 
grands carreaux de terre cuite glaçurée et 
des briques dites « espagnoles » posées 
sur chant quatre par quatre en damier. Son 
remblayage s'est fait en deux phases. Au 
cours de la phase 4, un mur de refend, 
condamnant les deux tiers nord de la cave, 
a été construit et la partie condamnée a 
été remblayée, une petite cave étant pré
servée dans l'angle sud de l'aile nord; 
cette phase, datée du début du 
xvue siècle par des monnaies, s'inscrit 
vraisemblablement dans le cadre des tra
vaux de 1621. Plus tard, au cours de la 
phase 5, la petite cave a aussi été rem
blayée. 

Quoique limitées, les fouilles dans 
l'aile nord du château de Fernelmont 
permettent d'affirmer que le donjon
porche était pourvu de bâtiments 
annexes ; en ce qui concerne le quadrila
tère, elles illustrent les nombreux rema
niements dont il a fait l'objet. 
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