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Le château de Freÿr, classé comme patrimoine excep-

tionnel (parc. cad. : Hastière, 3e Div., Sect. B, nos 19g, 25/2a 

et 74/2b ; coord. Lambert : 187047 est/ 101903 nord), 

fait actuellement l’objet de plusieurs projets. Ceux-ci 

concernent notamment la modernisation du système 

de chauff age, la consolidation des fondations de la tour 

nord-ouest et la mise en valeur du jardin de l’Orangerie. 

Plusieurs sondages ont été demandés par les architectes 

en charge de ces projets ; ils ont fait l’objet d’un suivi 

archéologique en novembre 2013.

Dans l’emprise du sondage creusé dans la cour sud de 

la ferme a été mise au jour, à une profondeur de 0,70 m 

à 0,85 m, une maçonnerie large de 1 m à 1,10 m ; elle a 

été dégagée sur une longueur de 7,50 m. D’orientation 

ouest-sud-ouest/ est-nord-est, elle présente une pente 

régulière vers la Meuse. Elle est parallèle à l’aile sud de 

la ferme dont la porte cochère porte la date de 1765. Elle 

se compose principalement d’un alignement de grands 

blocs calcaires sommairement équarris, liés avec un 

mortier de chaux de teinte rose et posés à plat. De part 

et d’autre se trouvent de petits blocs ayant vraisembla-

blement une fonction de calage. Entre eux ne se trouve 

aucun liant, à l’exception, de manière sporadique, de 

mortier de chaux de teinte rose. L’ensemble repose sur 

un radier de 0,15 m à 0,25 m d’épaisseur, constitué de 

blocs bruts liés au mortier de chaux rose. En dessous 

a été mis au jour le sol en place, composé d’un limon 

argileux de couleur brun moyen. Par son apparence et la 

régularité de sa pente, la maçonnerie pourrait être inter-

prétée comme le fond d’un chenal. En eff et, un impor-

tant réseau de chenaux est connu sur le site du château 

par un plan considéré comme datant de 1775-1780. Afi n 

de vérifi er cette hypothèse, un des grands blocs a été 

ôté. Il n’a laissé apparaître qu’un autre bloc de mêmes 

caractéristiques. Dans l’état actuel des connaissances, les 

observations archéologiques eff ectuées ne permettent 

TEMPS MODERNES
Hastière/Waulsort : sondages au château 

de Freÿr. Cour sud de la ferme, tour 

nord-ouest et jardin de l’Orangerie

Cour sud de la ferme : vue partielle de la maçonnerie mise au jour.


