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équarries, éboulées et encore réparties en 
rangs réguliers selon une orientation sud-
est/nord-ouest (F1- 1). L’élargissement 
de ces deux sondages (S3 et S4) a amené 
à l’établissement de la première zone de 
fouille, dite « F ». Au sud-ouest de cette 
zone, un segment de mur (F1- 2 : long. 1,22 
x larg. 0,69 x haut. 0,59 m), orienté nord-
est/sud-ouest, constitué de morceaux de 
schiste posés en lit et jointoyés, a été mis 
au jour : l’extrémité méridionale, en angle 
droit, était assez bien conservée alors que 
celle septentrionale était très détériorée. 

il faut souligner la particularité des condi-
tions pédologiques et hydrologiques du sol. 
En effet, le niveau atteint pour la mise au 
jour des vestiges se trouvait dans une argile 
très compacte, à très faible perméabilité et 
localement instable, juste au-dessus d’une 
nappe phréatique à débit constant. Malgré 
les tentatives de drainage, la progression 
en profondeur devint impraticable. C’est 
pourquoi, en l’absence de conditions 
permettant une lecture correcte du sol, 
les fouilles ont été limitées à ce niveau. 
Evidemment, les caractéristiques du sol 
évoquent la nature marécageuse du site à 
l’époque du château.

Les vestiges décrits ci-dessus ne sont 
pas en place et proviennent de la destruc-
tion même du château. Plusieurs observa-
tions confortent cette interprétation :

– la présence de déchets de destruction, 
amalgames de mortier effrité, de briques 
fragmentaires et de caillasse comblant l’es-
pace entre la plupart des vestiges ;

– le caractère fortement désagrégé, l’ab-
sence de consolidation et l’instabilité des 
restes de maçonneries ;

– certaines structures (F1- 2 et F9) 
affaissées dans le sol argileux ;

– l’absence de toute forme de fondations 
ou de solin sous les maçonneries.

Au point de vue du matériel, les fouilles 
ont livré énormément de fragments d’ar-
doises d’épaisseurs diverses, de briques, 
des clous, des carreaux de pavement et 
des tessons de céramique. Ces derniers se 
répartissent pour la plupart en trois types : 
terre cuite grise, terre cuite rouge glaçurée 
et grès. Les carreaux de pavement appar-
tiennent au type le plus répandu : mono-
chromes, sans motif, de module carré ou 
rectangulaire. L’étude de ce matériel don-
nera lieu à une défi nition plus précise du 
cadre chronologique.

En conclusion, bien que les vestiges 
mis au jour ont apporté la preuve de la 
présence du château à cet endroit, tous les 
objectifs précédemment énoncés n’ont pas 
été atteints : en effet, il nous est encore 
impossible de déterminer avec précision 
son orientation et sa superfi cie. 

Parallèlement à ces fouilles, le Cercle 
d’Histoire et d’Archéologie du Pays de 
Genappe avait décidé, fi n 2007, de mener 
des recherches d’archives à propos de l’his-
toire du château de Genappe. Cette démar-
che a abouti à une publication importante 
(Braive, 2009a) qui dresse un véritable état 
des lieux du château, démoli en 1671 sur 
ordre du comte de Monterey, gouverneur 
espagnol des Pays-Bas méridionaux. Le 
volume Genappe et son château (Braive, 
2009a) est complété par un fascicule consa-
cré Aux origines de Genappe et de son 

Après ces premières découvertes, les 
agrandissements successifs du chantier 
(zones G, H, I et J) n’ont révélé que des 
restes de maçonneries très désagrégés, à 
l’exception d’une structure quadrangulaire 
composée de dalles schisteuses placées de 
chant (F9 : ca long. 1,26 x larg. 1,26 x haut. 
0,64 m). A signaler également, la présence 
d’un amas de matériel hétéroclite, dont une 
paire de semelles en cuir fragmentaires, 
dans une couche d’argile de teinte foncée 
(zone G, S6-F3), interprétée comme le 
comblement des douves aménagées autour 
du château (Jaucot, 2009 ; Tarlier & Wau-
ters, 1859).

Au niveau de la stratigraphie, il est utile 
de rappeler que les constructions relatives 
à l’ancienne gare ont nécessité un nivel-
lement du terrain avec remblais de terre 
argileuse et d’éclats de schiste. Sous ces 
remblais ont été identifi ées deux couches : 
la couche supérieure, très nette et d’une 
épaisseur maximale de ca 0,30 m, est carac-
térisée par une terre noire comprenant des 
particules de briques et de mortier. Il s’agit 
très certainement de la terre employée pour 
l’aménagement du site en pâturage quel-
ques années après la destruction du châ-
teau (Tarlier & Wauters, 1859). La couche 
inférieure, composée d’éclats de schiste et 
de mortier effrité, résulte de la destruction 
même du château (ca 0,50 m). A ce stade, 

Vue nord-ouest/sud-est des vestiges : à 

l’avant-plan à droite, structure F9 ; au centre, 

structure F1-ß2.
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