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mètre supérieur à 0,50 m généralement à 
fond plat et dont l’installation a nécessité le 
creusement de grandes fosses de formes et 
d’orientations variables. Ils appartiennent 
probablement à un ou plusieurs édifi ces de 
grande taille dont le plan ne peut pas encore 
être défi ni. Le fond plat ou en cuvette, par-
fois outrepassé, l’utilisation de pierres de 
calage ou de limon orange rapporté sont 
autant de caractéristiques qui, combinées 
aux dimensions et corrélées aux éléments 
de datation à notre disposition, permettront, 
après analyse détaillée, de mettre en exergue 
des plans d’édifi ces successifs. 

Dans les zones où la densité de structures 
est moindre, un plan de bâtiment E1 plus 
proche du carré semble se dessiner. Deux 
ensembles de poteaux pourraient égale-
ment défi nir des plans de bâtiments ovales 
d’environ 30 m2 de superfi cie, à un ou deux 
poteaux centraux (E2 et E3). 

Les fosses sont de formes et de dimen-
sions très variables, leur fonction est rare-
ment définie. Quasiment aucune fosse 
dépotoir n’a été observée jusqu’à présent 
à l’exception de structures datées des xiie 
et xiiie siècles, le comblement à caractère 
détritique restant anecdotique. En bordure 
sud-est de l’emprise actuelle, là où le terrain 
est plus argileux, plusieurs fosses résultent 
probablement de l’extraction de limon. Un 
grand foyer en tranchée orienté nord-ouest/

sud-est, B2, a été dégagé le long de la limite 
méridionale de la fouille. 

Les fouilles au « Fief de Rognon » ne 
sont pas terminées mais ont d’ores et déjà 
révélé l’existence d’un site peu commun 
autant par sa richesse que par le fait qu’il 
illustre l’occupation d’un terroir à une épo-
que encore mal appréhendée. Il sera bon à 
l’avenir de coupler l’examen du site à une 
étude historique plus détaillée. En effet, les 
bâtiments du « Fief de Rognon » semblent 
bien combler le vide chronologique entre la 
fondation de l’abbaye de Nivelles en 647 et 
la construction voisine de la tour Renard au 
début du xiiie siècle.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul : 
le château et sa basse-cour
Laurent Verslype, Bailey K. Young, William I. Woods et Paul F. Hudson

Deux secteurs ont fait l’objet de recher-
ches complémentaires en 2008 sur le site 
classé du château de Walhain-Saint-Paul 
(Brabant wallon) : la basse-cour et la haute-
cour. Un sondage exploratoire limité avait 
été pratiqué dans la haute-cour en 2004 et 
la fouille partielle des édifi ces accolés à la 
courtine médiévale en 2005 et 2006. Dans 
la basse-cour, un large sondage a permis 
d’affi ner et de reconsidérer les observations 
et les hypothèses portant sur les horizons 
successifs d’occupation, sur les séquences 
de travaux conduits simultanément à ceux 
de la motte castrale médiévale réalisée dans 
le courant du xiiie siècle, puis sur les trans-
formations du xvie au xixe siècle.

Les fouilles dans la haute-cour ont 
confi rmé l’existence du bâti périphérique 
appuyé sur les courtines médiévales nord-est 
à partir du début du xive siècle, quand elles 

furent achevées à la clôture du castrum. Ces 
édifi ces à structures en bois et couverture 
organique sont érigés sur des fondations en 
pierre et sont occupés jusqu’au xvie siècle. 
La cour est ensuite pavée et plusieurs murs 
de terrassements et de nouvelles annexes 
sont progressivement reconstruits autour et 
au centre de la cour, à l’aide de briques et 
d’ardoises, jusqu’au xixe siècle. Il est donc 
confirmé que l’occupation des annexes 
à vocation agricole de la fi n de l’Ancien 
Régime jusque dans le troisième quart du 
xixe siècle est bien plus importante que préa-
lablement postulé, et que plusieurs réamé-
nagements et reconstructions attestent des 
investissements consentis. Les niveaux de 
sols associés aux réaménagements et aux 
démantèlements de la résidence Renais-
sance en livrent de nombreux vestiges maté-
riels, essentiellement datés des deuxième et 
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