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maçonnerie a été demandé par l'architecte (A), au sud 
des sondages réalisés en 2013 (B et C ; Tilmant, 2014). 
Un neuvième sondage fut implanté dans la prolonga-
tion du mur, côté sud. L'objectif initial était de recueil-
lir des informations complémentaires quant à l'état 
du parement ouest du mur. Dans les sondages 1 à 6 
et 8 (en moyenne, 1  m de large et 2,50  m de long), 
le mur présente des épaississements et un parement 
irréguliers. Afin de pouvoir examiner la stratigraphie 
de l'ancien potager dans de meilleures conditions, le 
sondage 7 a été creusé sur une longueur de 12,50 m. 
Le mur dégagé sur une hauteur de 3,40 m présente les 
mêmes caractéristiques que dans les autres sondages. 

À 8 m à l'ouest du mur et sur une distance de 2,30 m 
a été mis au jour, à une profondeur de 0,90 m à 1 m, 
un empierrement globalement plat, presque exclusi-
vement composé de petits et moyens blocs calcaires 
blancs, non liés et entre lesquels du matériel gallo-
romain a été mis au jour. Parmi la céramique décou-
verte figurent des fragments d'assiettes, de gobelets, 
de cruches et d'amphores datés du 2e siècle apr. J.-C., 
ainsi que de terre cuite architecturale. Une fibule 
de type Riha  1.6 dont l'usage est attesté entre 50 et 
150  apr.  J.-C. complète ce matériel. Les dimensions 
réduites du sondage 7 n'ont pas permis de déterminer 
avec précision la fonction de la structure découverte 
(surface empierrée, chemin…?). Cette dernière a 
vraisemblablement un rapport avec un bâtiment 
d'époque gallo-romaine dont l'existence peut être 
envisagée à partir du matériel mis au jour. En effet, des 
fragments de terre cuite architecturale ont également 
été dégagés dans les sondages réalisés par C. Travers 
au sud des zones 06 et 07 (2014, p. 30-34). Il apparaît 
donc que le château de Freÿr dont l'origine remonte au 
Moyen Âge (Guillaume & de Harlez de Deulin, 2004, 
p. 541 ; Doperé, 2013, p. 240-244) est établi sur un site 
gallo-romain. L'importance et la nature de celui-ci 
restent toutefois encore imprécises.

Dans l'emprise du sondage 9 ont été mis au jour deux 
grands blocs taillés posés à plat. L'un d'entre eux au 

Plan général du château de Freÿr et des terrains situés au sud : A. Emplacement des neuf  sondages creusés en 2014 ; B et C. Localisation 
des sondages creusés en 2013.

La structure gallo-romaine découverte dans le sondage 7.


