
raître que quelques pierres du parement 
inférieur et une pile du soubassement de 
l'autel (16). La pierre d'autel a pu être 
mise au jour lors des fouilles de la nef 
nord-ouest, ayant servi de base pour la 
fondation de l'autel secondaire de l'église 
de 1606. 

Sous la mononef, côté nord-est, appa
raissent plusieurs tronçons de maçonne
rie, de factures, mortiers et orientations 
différentes; ces murs pourraient apparte
nir aux différentes phases de construc
tion et modifications de l'ancien château 
(château de Mousty) sous-jacent, détruit 
en 1554, lors des guerres de Charles
Quint (13, 14, 17 à 19). 

Sous la nef nord-ouest de l'église de 
1606, les traces de fondations d'un mur 
longitudinal d'une épaisseur moyenne 
d'environ 1,80 m apparaissent par 
endroit sur la roche (calcaire-schiste). 
Les fondations de ce mur ont été conser
vées sous les colonnes et le mur nord
ouest du chœur de l'église de 1606 et leur 
servent d'assises (20). 

Une fosse de bronzier d'un diamètre 
de 1,50 m a été dégagée sur 1,60 m de 
profondeur. Elle est creusée dans le 
schiste et de nombreux déchets de métal 
ont été récoltés aux alentours (21). 

Le matériel recueilli reste peu abon
dant: quelques tessons de céramique de 
type Andenne et Bouffioulx. 

Le numérotage de tous les éléments 
architectoniques a été effectué. 

Walcourt: enceinte médiévale 
Jean PLUMIER et Yvon DIEUDONNÉ 

La démolition d'une belle bâtisse du 
siècle dernier appartenant à l'ONEm et 
installée à l'angle sud-est du rempart 
médiéval, a amené la découverte de ves
tiges datables des xrre-xye siècles. 

Au moins quatre phases de construc
tion peuvent être mentionnées sur ce 
tronçon dégagé sur une vingtaine de 
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mètres. La fouille de sauvetage, menée 
par la Direction des Fouilles du Minis
tère de la Région wallonne dans des 
conditions très pénibles, a permis de 
démontrer la présence d'une tour circu
laire antérieure au mur d'enceinte, et 
d'un bâtiment médiéval, carré, situé à 
l'intérieur de celle-ci. 


