
Vue de la maison forte de 1589. 

Plan général de situation: 1. La maison 
forte de 1589; 2. Vestiges antérieurs; 
3. Douves de la maison forte de 1589; 
4. Emplacement de /'église démolie en 
1875. 

charpentes). Sa structure de moellons 
enduits soulignée à l'étage d'un cordon de 
calcaire, son ornementation architectoni
que placent cette maison forte dans la 
typologie de la LotTaine dont la famille 
était originaire. 

Lors de travaux d'égouttage, le nou
veau propriétaire de la demeure a mis au 
jour plusieurs fondations en pienes. Tou
tefois celles-ci furent attribuées à des 
vestiges des bâtiments agricoles récents. 
L'intention de recréer le réseau de douves 
autour du bâtiment fut l'occasion pour le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) de mettre en évi
dence son tracé, sa profondeur, l'époque 
de sa création et de comblement. L'objec-
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tif du propriétaire était d'une part d'ordre 
paysager, c'est-à-dire restituer le relief du 
sol contemporain du château, et d'autre 
part de drainer l'intélieur du bâtiment. Le 
relief environnant le château trahissait 
l'emplacement supposé du fossé. Pour ce 
faire, deux coupes perpendiculaires ont été 
réalisées et ont permis dans un deuxième 
temps de décaper l'ensemble tout en res
pectant le tracé et le profil primitifs. Ce 
fossé présente deux phases de creusement 
distinctes. Le premier fossé paraît avoir 
été plus large que le second, soit une dou
zaine de mètres alors que le second a une 
largeur de 7 m au sommet. La profondeur 
est semblable, à peine 0,70 m. Le comble
ment ne contenait que les restes de faïence 
de la fin du XIX' siècle, époque du rem
blaiement définitif. 

Parallèlement à cette archéologie pay
sagère, il est apparu que les vestiges de 
fondations découverts étaient antérieurs à 
la construction de la fin du XVI' siècle. Ce 
n'est pas tout à fait une surprise, puisque 
cette seigneurie de Saint-Mard est men
tionnée dès le milieu du XIII' siècle. Elle 
relevait du comté de Luxembourg et du 
comté de Chiny. 

Les vestiges dégagés jusqu'à présent 
sont constitués d'un bâtiment rectangu
laire, dont ne sont conservées que les 
fondations, et de la base d'une tourelle à 
l'est. Au sud-ouest, un mur poursuit la 
façade ouest. Ce dernier est percé d'une 
poterne. Le château actuel recoupe cette 
dernière fondation. Le reste du site au 
nord a considérablement été rehaussé sur 
plus de 2 m. Le cours de la Vire devait 
border l'ancien bâtiment à l'est. Aucun 
mobilier archéologique n'a été découvert 
en relation avec l'implantation primitive. 

Vue des fouilles. 


