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TOUTES PERIODES

Genappe/Genappe : le château de Genappe
Sylvia Piermarini

Le projet d’aménagement de l’ancienne 
voie ferrée 141 Manage-Wavre en Ravel a 
permis au Cercle d’Histoire et d’Archéologie 
du Pays de Genappe (CHAPG) d’entrepren-
dre des fouilles sur le site de l’ancienne gare 
à Genappe (50° 36’ nord/4° 27’ est), empla-
cement probable, selon les sources (AGR, 
1677 ; Tarlier & Wauters, 1859), du château 
local détruit en 1671. Echelonnées entre le 
25 mars et le 30 septembre 2008, les fouilles 
avaient pour objectif principal la mise au jour 
de vestiges de ce château, dont il ne subsiste 
aucune trace signifi cative dans le paysage 
remodelé depuis plus de trois siècles. En 
outre, elles devaient amener à la localisation 
plus précise de cet édifi ce et, éventuellement, 
à la défi nition de sa superfi cie. 

La première opération consista en la réa-
lisation d’une longue tranchée (long. 119 m 
x larg. 3,20 m x prof. 0,75 m) sur le tracé de 
la ligne de chemin de fer 141, afi n de croiser 
le prolongement supposé de deux segments 
de murs découverts lors de travaux de voirie 
sous l’actuelle rue de la Station en 1993, à 
hauteur des maisons nos 8 et 18 (Philippot 
& Tumerelle, 1993a ; 1993b). Bien qu’ayant 
un résultat négatif, cette tranchée a laissé 
entrevoir, sous le ballast, les premiers indi-
ces d’un sol très perturbé, caractérisé par une 
succession de couches argileuses.

Par conséquent, il se révéla nécessaire 
de pratiquer une série de sondages plus 
localisés et plus profonds. Seuls ceux pra-
tiqués face à la maison no 18 (S3 et S4) ont 
rendu, sous près de 2 m de remblai, les pre-
mières traces probantes : un ensemble de 
plusieurs dizaines de pierres schisteuses 

Localisation du chantier sur la ligne de 

chemin de fer 141 Manage-Wavre (triangle), 

à hauteur de l’ancienne gare de Genappe 

(vectorisation L. Meulemans).

Vue est-ouest de l’ensemble des vestiges du 

château de Genappe mis au jour.
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