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continuation de la Chronique de l'abbaye (continua-
tion composée à la fin du 15e siècle) signale la première 
apparition de la brique à Villers sous Gérard de 
Louvain, abbé de 1433 à 1446 (Coomans, 2000, p. 588).

Si l'ensemble des prisons dans son état actuel date 
bien du 13e siècle, la construction du palais abbatial 
de Jacques Hache dès 1721 a complètement modifié 
l'ensemble de la cour d'honneur en y insérant les 
prisons du 13e siècle. Le niveau de la cour d'honneur 
se vit rehaussé d'environ 2  m, et les quatre cellules, 
autrefois de plain-pied, ont ainsi été intégrées au 
sous-sol d'un bâtiment marquant la limite sud de 
cette cour. Les anciennes cellules furent alors proba-
blement transformées en caves et pavées, du moins les 
trois premières cellules d'est en ouest. La quatrième 
cellule se vit séparée des trois autres par un mur de 
refend en briques, percé de deux ouvertures. Cette 
cellule conserve les restes d'un dallage plus ancien, 
peut-être celui d'origine. 

Pour conclure, citons Victor Hugo, fortement 
impressionné par ces in pace lors de sa première 
visite à Villers en 1861  : Chacun de ces cachots a un 
reste de porte de fer, une latrine, et une lucarne grillée 
qui, dehors, est à deux pieds au-dessus de la rivière, et, 
dedans, à six pieds au-dessus du sol. Quatre pieds de 
rivière coulent extérieurement le long du mur. Le sol 
est toujours mouillé. L'habitant de l'in pace avait pour 
lit cette terre mouillée. […] Ces in pace, ces cachots, 
ces gonds de fer, ces carcans, cette haute lucarne au ras 
de laquelle coule la rivière, cette boîte de pierre fermée 
d'un couvercle de granit comme une tombe, avec cette 
différence qu'ici le mort était un vivant, ce sol qui est de 
la boue, ce trou de latrines, ces murs qui suintent, quel 
déclamateur ! 

En 1861, Victor Hugo n'a donc pas vu ce pavement 
qui était déjà recouvert à l'époque d'une épaisse couche 
de boue.

Dans un souci de préservation, le pavement a été 
recouvert d'une couche de sable du Rhin puis d'une 
membrane géotextile et d'une couche de dolomie, sauf 
dans la cellule 1, dont l'accès a été condamné et où il 
reste visible.
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Walhain/Walhain-Saint-Paul :  
découverte d'une occupation médiévale 
et des Temps modernes

Dominique Bosquet

Préalablement à la construction d'un lotissement par la 
société s.a. Immobel, une évaluation systématique a été 
réalisée par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Brabant wallon (DGO4  / Département 
du patrimoine), entre la rue de Saint-Paul et la rue du 
Tilleul (coord. Lambert 72 : 173594 est/146868 nord).

Afin de réaliser ce diagnostic, la s.a. Immobel a mis 
à disposition du Service de l'archéologie une pelle 
mécanique avec un opérateur pendant les deux jours 
de l'opération.

L'emprise de 1,656 ha occupe un petit vallon situé à 
la cote des 147,5 m d'altitude, avec un versant de 120 m 
de long dans le sens nord/sud, exposé au nord et en 
pente douce, donnant sur un fond de vallon maré-
cageux d'une largeur de 30 m et parallèle à la rue de 
Saint-Paul. Une friche herbeuse occupait la totalité de 
cette zone au moment de l'évaluation.

C'est la méthode d'évaluation systématique classique 
qui a été adoptée, soit l'ouverture à la pelle mécanique 
de sondages de 10 m × 1,8 m, disposés en quinconce 
de façon à diagnostiquer plus ou moins 10  % de la 
surface totale. La profondeur des tranchées corres-
pond à l'épaisseur de la couche arable, soit 30 à 40 cm. 
Lorsqu'une découverte est faite, la surface sondée est 
doublée par l'ouverture de tranchées en long, ce qui 
a été le cas sur la majeure partie de la moitié sud de 
l'emprise du lotissement.

Les faits découverts ont été relevés au GSP haute 
précision (± 0,5 à 1 cm), puis les tranchées rebouchées. 
La fouille a été limitée à ce stade pour deux raisons. 
D'une part, les travaux ne prévoyaient pas de caves, 
d'où l'absence de destructions sévères des vestiges 
en profondeur, et, d'autre part, l'impossibilité pour le 
Service de l'archéologie de mettre sur pied une opéra-
tion extensive dans des délais raisonnables et compa-
tibles avec les exigences du propriétaire. 

Cette décision a été confortée par l'avis de l'équipe 
universitaire chargée des fouilles du château, confir-
mant l'intérêt limité d'une fouille exhaustive portant 
sur des vestiges d'âge relativement récent, en regard des 
moyens importants à mettre en œuvre pour l'effectuer.

Données historiques

L'emprise du lotissement se trouve à 2 km au nord du 
site du château de Walhain-Saint-Paul, fouillé depuis 
plusieurs années par une équipe de l'Université 


