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La présence de ces pièces  – et c’est là leur inté-

rêt principal  – confirme l’existence d’un habitat 

ancien dans la zone, dont seuls les faits F1, F3 et F4 

seraient les témoins. Les autres vestiges en creux qui le 

constituaient, et dont provient probablement une partie 

au moins ces objets, ont, selon toute vraisemblance, été 

détruits par l’érosion importante qui aff ecte le site.

C’est sans conteste la fosse F4 qui a livré le maté-

riel le plus complet et le plus intéressant, en particulier 

quelques tessons de céramique qui, malgré leur petite 

taille, permettent une attribution chronologique rela-

tivement fi able. Il s’agit de trois tessons de céramique 

grossière non décorée (a, b, c), dont un fragment de 

bord, issus d’au moins deux vases et qui présentent la 

caractéristique d’être dégraissés au silex brûlé, apparais-

sant sous la forme de petites inclusions blanchâtres dans 

la pâte sombre. Or, cette technique de préparation de 

la pâte est rencontrée de façon tout à fait systématique 

sur les sites de la culture de Michelsberg (Néolithique 

moyen, vers 2500 avant notre ère), notamment en 

Hesbaye (Bosquet & Preud’homme, 2000). Les tessons 

trouvés ici n’autorisent pas une reconstitution des pro-

fi ls des récipients qui aurait permis d’assurer cette attri-

bution chronologique mais le matériel lithique associé 

semble cohérent avec cette hypothèse. On y dénombre 

notamment un fragment de grande lame large aff ecté 

d’un lustré très intense (g). Ce type de trace témoigne 

d’une utilisation répétée de l’objet, probablement pour 

travailler une matière végétale riche en silice telle que 

des roseaux ou des graminées cultivées (céréales) ou 

sauvages. Un gros grattoir sur éclat grossier (f) a éga-

lement été récolté ainsi que deux pièces mésolithiques 

(d, e) dont la présence ne doit pas étonner, des objets 

datés de cette période étant régulièrement présents en 

petit nombre sur les sites néolithiques, notamment 

Michelsberg. Enfi n, la période proposée semble éga-

lement cohérente avec la plupart des pièces lithiques, 

notamment les grattoirs et l’éclat en grès-quartzite de 

Wommersom (h), ainsi qu’avec les quelques éléments 

issus des trous de poteau F1 et F3.

En conclusion, malgré le piètre degré de conservation 

des quelques vestiges découverts, il semble important 

de réaliser une petite extension de décapage autour 

des trous de poteau F1 et F3 à la recherche d’autres 

vestiges liés à un éventuel bâtiment qui, à en croire les 

quelques éléments concordants à disposition, pour-

rait dater du Michelsberg. En eff et, un seul bâtiment 

Michelsberg est actuellement connu pour la Belgique 

(Marchal et al., 2004), d’où l’importance d’une nou-

velle découverte, fût-elle partielle. Un décapage exten-

sif de 1 000 m² sera ainsi entrepris dans le secteur I 

au printemps 2014. Si des vestiges devaient être mis 

au jour, il s’agirait essentiellement de trous de poteau, 

la densité de tranchées dans cette zone rendant peu 

probable la présence de fosses qui auraient échappé 

aux sondages déjà réalisés.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul : les fouilles 

2013 dans la haute cour du château

Laurent Verslype et Erika Weinkauf

Les fouilles ont été conduites en 2013 dans la cour du 

château de Walhain avec des étudiants stagiaires de 

l’Université catholique de Louvain. Deux objectifs ont 

guidé les recherches. En premier lieu, les celliers tardo-

médiéval et moderne établis au pied de la tour maîtresse 

ont été explorés pour la première fois. L’escalier exté-

rieur contigu à la façade septentrionale de la résidence 

moderne, partiellement fouillé les années précédentes, 

n’a pas été atteint au débouché du sous-sol qui n’a pu 

être intégralement dégagé. Par contre, un nouvel esca-

lier inconnu jusqu’alors a été identifi é au revers de la 

façade méridionale de l’aile résidentielle du milieu du 


