
Structure d'époque médiévale. 
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Dans la tranchée sud-ouest, les murs 
d'un bâtiment d'époque moderne flanqué 
d'un espace de circulation latéral ont 
encore été mis en évidence. L'angle exté
rieur ainsi que le départ du pignon ont été 
identifiés. Sur ce dernier, un espace 
maçonné quadrangulaire pourrait corres
pondre à un soubassement de cheminée. 
Par ailleurs, dans le prolongement sud
ouest du bâtiment, un mur construit avec 
un appareillage assez fruste s'appuie sur 
cet angle. Deux autres murets de faible 
appareillage ainsi qu'un mur en négatif 
ont encore été relevés. 

Compte tenu des observations de juillet 
1998 et de juillet 2000, le ou les bâtiments 
mis en évidence constituerai(en)t un front 
bâti qui atteindrait une longueur d'environ 
40m. 

Sous le remblai et les fondations qui 
supportaient les pièces mises au jour dans 
la tranchée 2001, nous avons pu détecter 
la présence d'un bâtiment antérieur. Son 
orientation et sa technique de construction 
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se rapprochent des structures mises au jour 
l'été précédent. Un faible niveau d'incen
die a été mis en évidence dans une zone. 
Compte tenu de l'épaisseur des murs et de 
leurs faibles fondations, nous confirmons 
l'hypothèse d'un solin maçonné soutenant 
une élévation à pans de bois. Le matériel 
conservé était très pauvre. 

Enfin, au sein de cette tranchée, une 
coupe stratigraphique longue de plusieurs 
mètres a apporté un certain nombre 
d'indications. 

Au terme de trois courtes campagnes de 
fouilles, le dossier archéologique du site 
du château de Walhain-Saint-Paul conti
nue de s'étoffer. Cependant, seule une 
infime partie du plateau actuel de la basse
cour a été explorée. Dans le futur, et sans 
doute en juillet 2003, de nouveaux sonda
ges stratigraphiques nous fourniront des 
données à confronter avec celles enre
gistrées en juillet 1998, 2000 et 2001. 

En parallèle, un nouveau dépouillement 
des sources comptables ainsi que la reprise 
du dossier historique et architectural des 
ruines du château et de l'actuelle «Ferme 
de la Basse Cour» ont apporté un éclai
rage différent. De nouvelles hypothèses 
ont ainsi été échafaudées quant à la genèse 
de la haute-cour d'une part et quant à 
l'abandon de la fonction de siège d'exploi
tation agricole sur l'esplanade sise devant 
le château d'autre part (Verzwymelen, à 
paraître). L'analyse globale du complexe 
haute- et basse-cours se complétera d'une 
étude architecturale des vestiges du châ
teau, ainsi que de quelques sondages 
archéologiques dans des zones réputées 
sûres. 

• VERZWYELEN D., à paraître. Recherches sur le site 
du château de Walhain: mise sur pied d'un chantier 
international de fouilles archéologiques dans 
!'ancienne basse cour du château, Wavriensia. 
Bulletin du cercle historique et archéologique de 
Wavre et de la région. 


