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résidentielle méridionale a été achevée. Le pignon de 

cette pièce, établie dans l’angle de la cour sud-est, s’ap-

puie contre la tour d’angle du 13e siècle. Nous avons 

donc fouillé le niveau de sol semi-enterré de cette tour, 

refait en briques lors de sa transformation en cellier 

au 16e siècle. Un escalier fut alors percé à travers la 

fondation pour le relier à l’aile moderne. Les modifi ca-

tions de cet escalier révélées par les enduits conservés 

au rez-de-chaussée de la palas, par le remblai de son 

emmarchement et par la maçonnerie de sa condamna-

tion en sous-sol, témoignent des transformations de la 

résidence jusqu’au 18e siècle. Un second escalier était 

utilisé au droit de la porte médiévale, ouvrant sur la 

cour depuis sa construction. Plusieurs niveaux de sols 

extérieurs se superposent à son débouché, aux côtés 

de structures artisanales dont la succession illustre la 

transformation profonde de la cour dans le courant du 

16e siècle. En témoignent successivement l’arasement 

d’une base de fourneau, les modifi cations de l’accès 

externe à la pièce de service résidentielle, la clôture de 

ce secteur en petite cour. Parmi ces transformations, 

on notera l’identifi cation d’une baie contiguë à la tour 

ouvrant vers les fossés nord-est. Cette ouverture, réa-

lisée lors des importants rehaussements et réfections 

de sol post-médiévaux évoqués, remplace vraisembla-

blement la poterne du 14e siècle dont les étapes de la 
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Les recherches au château de Walhain sont conduites 

quatre semaines par an. Ce rythme lent d’acquisition 

des données est lié à l’organisation du chantier-école 

belgo-américain chaque mois de juillet, qui bénéfi cie 

d’un contexte favorable étant donné que le site est classé 

et non sujet à aménagement. Après plusieurs campagnes 

d’expertise (relevés topographiques et photogram-

métriques, étude de stabilité), la commune proprié-

taire qui autorise et facilite les fouilles ainsi que l’asbl 

Les Amis du Vieux Château qui les soutient depuis 

1998, ont commandé et accompagnent respectivement 

une première phase de travaux de conservation et de 

valorisation, entamée en 2013.

Les travaux conduits en 2012 ont visé trois objectifs 

limités : la fouille des sols de la pièce orientale de l’aile 

résidentielle, l’étude des espaces intérieurs des tours 

d’angle nord et est, ainsi que l’exploration complémen-

taire des annexes et des niveaux de circulation dans 

les angles de ces deux tours et de la courtine orientale. 

La fouille des niveaux d’une aire de service de l’aile 

Walhain/Walhain-Saint-Paul : les fouilles 

2012 dans la haute cour du château

Niveaux de sol des occupations modernes successives (16e-18e siècles) et nouvelle poterne (à l’arrière-plan), établis entre les annexes 
de la cour (à gauche) et la tour d’angle médiévale orientale (à droite).
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