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des indices est la gouache d'Adrien de  Montigny 
figurant dans l'un des albums du duc de Croÿ 
datant de 1604-1605 (Jacquet & Jacquet-Ladrier, 
1987). Y sont représentés, à l'ouest du château, 
deux bâtiments attenants, à un seul niveau et 
apparemment couverts d'ardoises. Ils délimitent 
avec une clôture ce qui pourrait avoir été la cour 
de la ferme. Les vestiges découverts renverraient 
alors au bâtiment positionné le plus à l'ouest. La 
carte de J.-J.-F.  de  Ferraris (1771-1778) ne montre 
aucun édifice à l'emplacement de ceux-ci. Sur le 
plan par masses de cultures (1805) ne figure dans 
ce secteur que le volume de la grange de 1777 
(De Spiegeler & Gémis, 2014, plan de la commune 
de Freÿr). La situation demeure inchangée sur les 
documents postérieurs, notamment sur l'atlas des 
voiries vicinales (1841). Il semble donc possible que 
les maçonneries mises au jour soient antérieures à 
la carte de Ferraris et même contemporaines de la 
gouache d'Adrien de Montigny et qu'elles aient fait 
partie du corps de ferme représenté par celui-ci.

Dans l'axe de l'entrée charretière de la grange de 
1777 a été dégagé sur un tronçon de 1 m de long un 
chenal d'adduction d'eau (3). Il s'agit d'une construc-
tion en moellons calcaires et briques liés au mortier de 
chaux, d'une hauteur totale de 0,55 m pour une largeur 
totale de 0,85 m à 0,90 m. Le tracé de ce chenal figure 
sur le plan hydraulique des jardins daté des environs 
de 1775-1780 (de Harlez de Deulin, 2013, p. 573). Il est 
alimenté à partir d'une source captée à 726 m au nord-
ouest du château (Dassargues & Noël, s.d.). Le conduit, 
sur lequel se greffent des chenaux secondaires, traverse 
et alimente les jardins nord avant de passer sous la 
grange. C'est au sud-est de celle-ci qu'il a été mis au 
jour. Il oblique ensuite vers le sud-est en vue de l'ali-
mentation d'une citerne en demi-lune. Celle-ci domine 
l'ancien potager créé entre 1740 et 1772-1773 et à l'em-
placement duquel une frênaie sera implantée dans la 
deuxième moitié du 20e siècle (Travers, 2014, p. 83, 90).  

Le chenal se poursuit au-delà et alimente toujours à 
l'heure actuelle le bassin octogonal du jardin sud et son 
jet. À 10 m à l'est du chenal précité a été mis au jour un 
conduit maçonné apparemment orienté nord-ouest/
sud-est (4). Il aurait servi à l'origine à l'évacuation des 
eaux pluviales de la grange et lui serait contemporain. 
Sa construction en blocs calcaires équarris liés au 
mortier de chaux de teinte majoritairement rose incor-
pore un bloc taillé de récupération. Cette structure a 
été modernisée par l'adjonction d'une chambre de 
visite et d'une canalisation de grès.

Quelques mètres plus à l'est ont été découverts des 
pavés en calcaire à 0,60 m de profondeur par rapport 
au sol actuel (5). Ce niveau partiellement détruit par 
d'anciens impétrants a pu être observé sur une distance 
de 3,90 m et une largeur de 0,90 m. Une bordure le déli-
mite au nord, à 5,60 m de la façade sud de la ferme. Il 
s'agit assurément des Pavés Devant Le château indiqués 
sur le plan hydraulique des jardins de 1775-1780 et qui 
formaient la voirie longeant le côté sud du château. 
Celle-ci reliait la route bordant la Meuse au hameau 
de Freÿr et était d'usage public jusqu'à la période 1848-
1853. C'est alors qu'elle fut privatisée (Guillaume, 
1996, p. 654 ; Travers, 2014, p. 88).

Dans une des tranchées creusées dans la cour de la 
ferme est partiellement apparu le flanc ouest d'une 
citerne d'eau de pluie (6). Le tronçon dégagé présente 
deux maçonneries superposées, de construction assez 
grossière, qui forment une partie du mur ouest et de la 
voûte de la citerne.

L'écurie fait partie d'une aile de la ferme datée par 
ancres de 1765. Les fondations de son mur est ont 
été dégagées sur leur hauteur totale de 1 m (7). Leur 
appareillage est hétérogène. Il se compose majoritaire-
ment de blocs calcaires bruts liés au mortier de chaux 
de teinte orangée avec quelques fragments de briques. 
Dans la maçonnerie ont été réutilisés de manière 
dispersée des blocs calcaires peints en rouge avec traits 
blancs. Ils témoignent de l'existence d'un bâtiment 

Blocs calcaires peints en fausse brique dans les fondations du 
mur est de l'écurie (7).Chenal d'alimentation en eau du bassin des jardins sud (3).


