
Temps modernesChronique de l'Archéologie wallonne

198

Hastière/Waulsort : suivi de chantier sur 
le site du château de Freÿr

Pierre-Hugues Tilmant

Parmi les projets de rénovation du site 
du château de Freÿr (parc. cad. : Hastière, 
3e  Div., Sect.  B, nos 28e et 742b) figure 
celui relatif au système de chauffage. 
L'objectif est de remplacer les chaudières 
au mazout, considérées comme trop 
coûteuses et polluantes, par une chau-
dière à plaquettes de bois. Les travaux 
ont notamment nécessité le creusement 
d'une tranchée principale de 112  m de 
long, 2 à 5  m de large et d'une profon-
deur de 1,50 m à 3 m à travers la parcelle 
no  742b située le long de la ferme et du 
château, côté sud. Des terrassements 
secondaires ont également été réalisés 
dans cette parcelle. D'autres tranchées 
ont été creusées dans la cour de la ferme 
d'où a été évacuée une des anciennes 
citernes enfouies (parcelle no  28e), ainsi 
qu'à l'intérieur de certains bâtiments. À 
la suite des résultats des interventions 
archéologiques de 2013 et 2014 (Tilmant, 
2014  ; 2015), un suivi de chantier était 
indispensable. Sa phase principale a été 
menée du 18 septembre au 15 novembre 
2017. Dans l'emprise des terrassements 
ont été mis au jour différents vestiges 
liés à des bâtiments détruits, à l'ancien 
réseau d'adduction d'eau des jardins, à 
un niveau de sol ou bien encore à une 
citerne.

Dans la remise construite en 
1846 et adossée à la grange de 1777 
(Guillaume, 1996, p.  658-659), le 
creusement d'une fosse a entraîné 
la découverte d'un mur dont seul 
l'arrachement a pu être observé (1) Il 
est conservé sur une hauteur minimale 
de 1,20  m et d'épaisseur irrégulière. 
Apparemment orienté nord-est/
sud-ouest, il constitue, sous réserve, 
la fondation d'un bâtiment antérieur 
à 1846 mais dont la relation avec 
la grange demeure inconnue. Une 
deuxième maçonnerie (2) a été mise 
au jour à 1  m au sud de la remise et 
parallèlement au mur méridional de 
celle-ci. Ses caractéristiques excluent 

a priori un rapport avec la maçonnerie  1. Sur 
son flanc nord, elle a été partiellement détruite à 
l'époque contemporaine pour la mise en place d'une 
canalisation de grès. Aucun matériel archéologique 
associé n'a été découvert. L'iconographie ancienne 
a été consultée. Le seul document fournissant 
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Plan schématique des bâtiments de la ferme et du château de Freÿr et localisa-
tion des vestiges découverts dans les différentes tranchées (relevé et infographie  
P.-H. Tilmant et A. Peltier, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur).


