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tifi que très hypothétique invitait plutôt à un 
investissement limité, d’où la décision fi nale 
de procéder à un simple suivi de chantier.

En l’occurrence, cette décision s’est avé-
rée adéquate puisque aucun vestige n’a été 
mis au jour.

Nous souhaitons vivement remercier 
M. Romuald Servaye, ingénieur chez 
Airnergy, de son amabilité et également de 
nous avoir tenus informés de l’évolution des 
travaux de semaine en semaine.

Walhain/Walhain-Saint-Paul : 
le château et le bassin versant de son environnement
Laurent Verslype

Les fouilles réalisées en 2009 sur le site 
du château de Walhain-Saint-Paul ont mar-
qué un tournant dans les recherches qui y 
sont conduites. En premier lieu, c’était la 
première campagne organisée sans les par-
tenaires américains de la Summer School 
des Honors Programs, traditionnellement 
pilotée par le Prof. B.K. Young. La fouille 
a par contre accueilli les stagiaires de l’Uni-
versité catholique de Louvain, dirigés par 
le Centre de Recherches d’Archéologie 
nationale qui en a assuré le déroulement 
durant quatre semaines (Prof. R. Brulet et 
L. Verslype). Second changement de taille, 
l’Institut du Patrimoine wallon a, en février 
2009, inscrit son nom sur la longue liste des 
propriétaires et gestionnaires du site multi-
séculaire. Cette donnée inscrit désormais le 
chantier de recherches archéologiques dans 
une perspective nouvelle de conservation, 
de gestion et de mise en valeur du site, 
concertée avec les autorités communales 
et l’ASBL des Amis du Vieux Château qui 
collabore activement aux campagnes suc-
cessives depuis dix ans. Enfi n, les parte-
naires nord-américains qui portent la partie 
environnementale des études entreprises sur 
le site ont contribué à la poursuite des exper-
tises à la fois en laboratoire et sur le terrain.

La fouille a porté sur deux tranchées dis-
tinctes dans la haute-cour. L’une a permis de 
poursuivre les fouilles de 2006 et de 2008 
le long de la courtine nord-est arasée. Plu-
sieurs faits ont été confi rmés ou précisés. 
Des niveaux de sol et murs de refend d’édi-
fi ces d’exploitation ont été identifi és immé-
diatement sous les niveaux d’abandon et 
témoignent de l’occupation du site jusqu’à 
l’extrême fi n du xviiie siècle et, au moins 
pour un édifi ce similaire fouillé le long de 
la courtine nord-ouest en 2006, jusqu’au 
premier tiers du xixe siècle. Ces bâtiments 
récents liés à l’exploitation agricole de la 
haute-cour peuvent être mis en relation avec 
la cour pavée en usage au moins au xviie-
xviiie siècle. En 2009, le fait le plus notable 
est l’identifi cation d’un niveau de chantier 

médiéval matérialisé par des cuvettes de 
travail de la chaux et d’importantes quan-
tités de ce matériau solidifi é. Ce témoin est 
placé sur le sommet du lœss gleyifi é qui 
caractérise le noyau de la motte, identifi é 
en 2005 à l’aide de carottages mécaniques 
profonds. Nous avons donc atteint, sur une 
faible surface, le niveau médiéval originel 
de la motte artifi cielle, sis à environ 2,5 m 
sous le niveau actuel de circulation.

A la même profondeur, nous projetions 
d’atteindre le sommet de la courtine sud-
est, arasée lors de la construction de la pre-
mière aile résidentielle au tournant du xve et 
du xvie siècle. L’objectif poursuivi dans 
ce secteur de la fouille était évidemment 
de préciser les phases d’aménagement et 
d’occupation de la palas, bien documentée 
dans les comptes partiellement édités par 
W. Ubregts et dont l’étude avait été par-
tiellement reprise par D. Verzwymelen et 
I. Leroy. La fouille, conduite jusqu’à plus 
de 2 m de profondeur dans ce secteur, n’a 
mis en évidence que des niveaux remaniés 
récents. Tous les sols dégagés procèdent de 
transformations probablement postérieures 
à l’abandon total des fonctions résidentielles 
de l’édifi ce. Aucun niveau de sol en relation 
avec l’état le mieux documenté, daté des 
deuxième et troisième tiers du xvie siècle 
ou avec ses remaniements dans le courant 
du xviie siècle, n’a été identifi é à la pro-
fondeur atteinte, pas plus que l’état originel 
supposé de la fi n du xve ou des premières 
décennies du xvie siècle. La chronologie des 
mobiliers associés aux phases de recons-
truction des derniers murs de refend inter-
dit par exemple d’y identifi er les parois en 
colombage qui, d’après la consultation des 
comptes de la seigneurie, ont restructuré les 
espaces à plusieurs reprises au xvie et au 
xviie siècle. Seul l’important massif de fon-
dation d’un hypothétique départ d’escalier 
et/ou d’un support de l’étage appartiendrait 
aux occupations de cette période. Sa démo-
lition et son arasement, son remblai puis la 
division des espaces par les murs de refend 
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