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L'artisanat verrier était sous l'Ancien Régime l'une 
des activités professionnelles lucratives que pouvaient 
exercer les membres de la noblesse sans encourir le risque 
de dérogeance, c'est-à-dire la perte de leurs privilèges 
(de la Roque, 1678, p. 434-435 ; Diderot & d'Alembert, 
1778, p. 29 ; Haudicquer de Blancourt, 1718, p. 43). 

À l'extrémité est de la tranchée principale, un 
dernier chenal a été dégagé sur une longueur de 
3,10 m (16). Par son emplacement, son orientation 
et ses dimensions, nettement supérieures à celles des 
structures similaires précédemment découvertes, 
il apparaît clairement qu'il constitue l'aboutisse-
ment d'un réseau d'évacuation d'eaux pluviales dont 
plusieurs tronçons ont été mis au jour au cours de 
l'intervention archéologique. Ce système était desti-
né à la gestion d'une partie des eaux de l'aile sud du 
château et de la ferme ainsi que de la grange voisine 
et a donc dû être mis en place au moment de leur 
construction, entre le début du 18e  siècle et 1779. 
D'importantes modifications y seront apportées 
postérieurement, jusqu'au 20e siècle.

Comme pour tout suivi de chantier, les observations 
archéologiques ont eu une portée limitée. Néanmoins, 
les informations collectées à l'issue de l'intervention 
menée à Freÿr ont permis de préciser l'occupation 
du site, essentiellement pour la partie agricole. L'exis-
tence d'au moins un édifice vraisemblablement anté-
rieur au 18e siècle et peut-être contemporain d'Adrien 
de Montigny est attestée. Les tronçons de chenaux mis 
au jour témoignent quant à eux de l'importance accor-
dée à la maîtrise des eaux d'alimentation des bassins, 
des eaux pluviales et à leur possible réutilisation. 

J'adresse mes remerciements à la famille Bonaert 
de Laubespin ainsi qu'à l'ensemble du personnel du 
château de Freÿr pour son accueil et son amabilité.
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Au cours de l'année 2017, deux chantiers de rénovation 
ou de mise en valeur du site ont fait l'objet de suivis 
archéologiques.

Tranchées d'éclairage

Dans le cadre de la mise en place d'un nouvel éclairage 
des murailles, le creusement de plusieurs tranchées 
était nécessaire. Un suivi archéologique a été pratiqué 
sur une partie des tronçons creusés. Ceux-ci sont de 
largeur et profondeur assez réduites (respectivement 
en moyenne 0,40  m et 0,60  m à 0,70  m) et traversent 
des niveaux de remblais majoritairement modernes,  


