
poteaux. La date de construction du don
jon se trouve dès lors clairement confir
mée par les textes. En effet, c'est Jean II 
d'Ochain, qui reçut, en 1324, de Jean 
l' Aveugle les hautes justices de Humain et 
Jemeppe. Derrière un seigneur local, se 
profile l'autorité comtale seule capable de 
financer pareil ouvrage. L'observation 
archéologique des douves, à l'occasion de 
la vidange, permet de démontrer que le 
donjon avec sa porte au rez n'était pas une 
construction isolée. Les fondations des 
courtines et du donjon sont établies à un 
même niveau horizontal du schiste. Le 
fossé à fond plat a une largeur actuelle de 
± 17 m. Des trois tours d'angle, une seule 
conserve son niveau inférieur originel. La 
porte d'accès et une fenêtre présentent la 
même taille que pour les baies du donjon. 
En outre, la canonnière percée au niveau 
inférieur en même temps que la voûtaison 
de ce premier niveau, aménagements 
datables du xvre siècle, sont postérieurs à 
la construction de la tour et assure donc 
l' anté1iorité de cette dernière. La courtine 
entre cette tour et l'entrée conserve son 
épaisseur primitive de 1,15 m. La chemise 
du plan carré s'avère médiévale. 

Alors que ce quadrilatère était jusqu'ici 
attribué au xvIIe siècle, la nouvelle analyse 
archéologique récuse toute phase de 
construction importante au xvne siècle. En 
effet, après le x1ve siècle, les phases de 
construction qui ont pu être isolées concer
nent le xvre siècle. 

Les charpentes des tours d'angle nord 
et sud-ouest ainsi que la partie centrale de 
la charpente de l'aile est, remontent au 
milieu du xvre siècle. Dans le dernier quart 
du xvrc siècle, des réfections interviennent 
dans les tours. Deux constructions acco
lées aux courtines sont identifiables par 
leurs murs-pignons pour l'aile sud et l'aile 
ouest. Ces travaux sont à attribuer à 
Nicolas d'Ochain qui hérite du château en 
1552. Il meurt en 1616. Le château sur 
base d'archéologie des élévations et de la 

dendrochronologie ne connaît pas de 
transformation au xvIIe siècle. Les travaux 
durant ce siècle semblent avoir été concen
trés dans la ferme castrale attenante. 

En revanche, le château sera en chantier 
des années 1720 à 17 48. D'abord, on 
construisit le pavillon d'entrée et les pro
longements de l'aile ouest. Les courtines 
extérieures sont toutes percées de fenêtres 
à meneau. A l'intérieur, les façades sont 
reconstruites en brique avec bandeaux cal
caires. Les fenêtres sont à croisée et lin
teau droit à l'exception des ailes nord et 
ouest qui ont reçu des fenêtres à linteau 
bombé en accord avec le style du milieu du 
xvme siècle. De ce siècle, il reste encore 
les aménagements intérieurs principaux 
tels que les emplacements de cheminée. 
Cependant l'intervention des années 1865-
1875 par la famille de Sauvage-Vercour a 
modifié la décoration intérieure et les 
niveaux de certains planchers. 

L'étude archéologique du château 
d'Hargimont démontre qu'envisagée de 
manière complète et exigeante - relevés 
pierre à pierre de toutes les façades en élé
vation extérieure et intérieure du donjon -
il est possible d'assurer des chronologies 
autrement que par la stylistique et de pré
ciser les fonctions. 

Même pour un monument identifié 
depuis longtemps, on peut aboutir à de 
nouveaux résultats. Parmi ceux-ci, le plus 
important est la signification politique que 
l'on peut tirer de la date historique de 
construction. Le donjon et son quadrila
tère ne sont pas nés par hasard à Jemeppe 
dans le fond de la petite vallée de la 
Hédrée. Le château dans le premier quart 
du xrve siècle resserre le contrôle territo
rial de cette partie du comté de 
Luxembourg au moment même où 
Marche reçoit son enceinte urbaine. Sur 
base des résultats de l'étude du château de 
Jemeppe, d'autres donjons pourraient être 
réinterprétés des points de vue chronolo
gique et historique. 
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