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troisième quarts du xvie siècle, comme le 
remploi de pierres taillées ou sculptées dans 
les fondations les plus récentes. La première 
fouille exploratoire de l’aile résidentielle 
désignée comme palas dès la fi n du tournant 
des xve-xvie siècles n’a pour l’instant livré 
que les niveaux supérieurs perturbés de ces 
réoccupations tardives.

Le grand sondage réalisé dans la basse-
cour à proximité des piles monumentales de 
fondation du grenier médiéval identifi é les 
années précédentes a permis de confi rmer et 
d’affi ner les séquences des occupations rive-
raines du ru désormais dévié et régularisé, 
qui noie les douves fossoyées. L’important 
nivellement des coteaux limoneux naturels 
sur environ 2 ha est à nouveau confi rmé. 
L’ensemble du versant méridional de la val-
lée a été excavé afi n de créer de profonds 
fossés ceignant à la fois la motte castrale 
dans sa première phase, à la fi n du xiie siècle 
et dans le premier quart du xiiie siècle, et la 
basse-cour dans le courant de ce siècle. Ces 
milliers de mètres cubes de limon et de terre 
organique presque humifère des niveaux 
marécageux ont servi à rehausser et à terras-
ser la deuxième moitié de la motte castrale, 
achevée à moindres frais entre le dernier quart 
du xiiie et le début du xive siècle, et la par-
tie nord-ouest de la terrasse quadrangulaire 
désormais nivelée qui accueille les fermes 
médiévale (deuxième quart du xiiie siècle-
début du xvie siècle) puis moderne (milieu 
du xvie siècle-premier quart du xviie siècle). 
Ces terrassements importants ont tronqué les 
occupations antérieures probables attestées 
par plusieurs actes et l’histoire du lignage, du 
dernier quart du xie siècle à la fi n du xiie siè-

cle. Les vestiges d’une occupation agricole 
originelle de cette période ont cependant à 
nouveau été profondément identifi és sous la 
basse-cour médiévale et moderne, en marge 
et sous l’infl uence variable d’un cours majeur 
dont les strates alluvionnaires témoigneraient 
des caprices, peut-être associés au déboise-
ment par ailleurs attesté grâce aux analyses 
palynologiques réalisées lors des campagnes 
précédentes. Des datations radiocarbones et 
des analyses palynologiques complémentai-
res sont en cours, comme l’analyse chimique 
des éléments traces couplée aux caractérisa-
tions des sols et, enfi n, l’étude pédologique 
et granulométrique des niveaux stratigraphi-
ques de transects en cours de réalisation dans 
toute la vallée. Ces recherches permettront de 
mieux comprendre le paysage des occupa-
tions primitives, son bouleversement lors des 
travaux médiévaux, puis sa gestion jusqu’au 
xixe siècle à des fi ns agricoles, artisanales 
et pastorales, tant dans la haute que dans la 
basse-cour.

Bibliographie
Verslype �  L., Leroy I., Defgnée A., Woods W.I.,  

Young B.K., Hudson P.F. & Meyer D.W., 2007. 
Approche historique, archéologique et environnemen-
tale des aménagements paysager et bâti du château 
de Walhain (Walhain-saint-Paul, xi-xixe s., Brabant 
wallon, Belgique), http://medieval-europe-paris-2007.
univ-paris1.fr/L.Verslype%20et%20al..pdf.

Verslype �  L., Young B.K, Woods W.I, Leroy 
I., Defgnée A., Hudson P.F. & Meyer D.W., 2008. 
Dark earths and the built environment of a Medieval 
castle and outer bailey (Walhain, Belgium), dans WAC 
6. Sixth World Archaeological Congress, Dublin, 
29th June-4th July 2008. Theme 10. Developing Inter-
national Geoarchaeology. Geoarchaeology and Dark 
Earths, Dublin, p. 145 [abstract de conférence].

TOUT
PERI


