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Walhain/Walhain-Saint-Paul : les fouilles 
2014 dans la haute cour du château

Erika Weinkauf, Bailey K. Young, 
Laurent Verslype et Dana Best

Les fouilles conduites en 2014 dans la haute cour du 
château de Walhain, dans le cadre du chantier école 
conjoint de l'Université catholique de Louvain et 
d'Eastern Illinois University, n'ont pas modifié l'objec-
tif des opérations antérieures. Étant donné le ryhme 
de ce chantier programmé organisé à raison de quatre 
semaines annuelles, il s'est agi de continuer l'explora-
tion des sous-sols de l'aile résidentielle, en quête des 
modifications successives du programme de construc-
tion de cette partie de l'édifice. Les transformations 
des caves et de leurs couvertures en quatre phases 
probables datées au plus tôt de la fin du 15e siècle et des 
16e-17e  siècles essentiellement, imposaient de conti-
nuer le dégagement progressif et attentif des importants 
remblais de destruction qui les comblent depuis de 
nombreuses décennies. Les enregistrements du bâti, en 
l'occurrence des fondations et sous-sol, dans cette zone 
de la résidence ont donc été prioritaires en 2014. À ce 
jour, aucun indice des occupations médiévales primi-
tives n'a été atteint au niveau de ces structures qui y ont 
profondément remanié les niveaux contemporains du 
donjon puis des courtines. Les fouilles programmées 
en 2015 atteindront les niveaux de sol modernes origi-
nels cette fois, et permettront de nettoyer et d'enre-

gistrer tout le complexe des sous-sols de la résidence, 
ainsi que leurs accès (trois escaliers extérieur et inté-
rieurs) et leur relation à la tour maîtresse. La fouille de 
ce secteur apporte des éléments de chronologie relative 
majeurs dans la compréhension de l'évolution de toute 
l'aile résidentielle moderne, dont les arguments font 
défaut dans les vestiges ruinés en élévation, ainsi que 
dans l'observation inédite des solutions de circulation 
imaginées au cours de sa transformation.

La campagne 2014 a également permis de prolonger 
l'exploration des annexes du secteur occidental de la 
cour, adossées à la courtine nord-ouest, ce que la végé-
tation arborée et les nombreuses racines ne permet-
taient pas les années antérieures. Ce secteur occidental 
avait été approché deux fois antérieurement, en 2006 
et 2011, mais les sondages y avaient par conséquent été 
assez limités. Le premier avait livré la base d'un foyer 
de forge récent partiellement dégagée et le deuxième, 
l'angle sud-est d'un bâtiment moderne accolé à la tour 
d'angle médiévale. Il a été décidé, dès 2013, de déblayer 
les importants reliquats de la destruction qui se sont 
accumulés au pied de la courtine, rendant jusqu'alors 
inaccessible tout vestige, et de fouiller progressive-
ment l'ensemble de ces édifices. Cette fouille s'est 
donc prolongée en 2014. Il apparaît d'ores et déjà 
que les édifices appuyés à la courtine septentrionale 
y ont été reconstruits à plusieurs reprises, parfois en 
sous-œuvre, maintenant l'imposant mur de façade du 
16e  siècle associé au pavement de la cour tout en en 
modifiant les cloisonnements intérieurs, les niveaux de 
sol et les entrées qui desservent une batterie de foyers 
et de fours rectangulaire et circulaires en briques qui 

atteignent près de 2  m de diamètre. 
Reconstruits à plusieurs reprises, leurs 
structures s'enchevêtrent, laissant 
observer des relations précises avec 
chacun des niveaux de sol rehaussés 
dans les espaces exigus de service. 
Les premières occupations observées 
concernent à nouveau les annexes 
imposantes qui ont été bâties en même 
temps que la grande aile résidentielle en 
vis-à-vis, dans les deuxième et troisième 
quart du 16e siècle. Leurs reconstructions 
attestent de l'intensité et de la pérennité 
des fonctions dans la haute cour durant 
les 17e et 18e  siècles, même après le 
transfert de la ferme dite de la basse cour 
puis celui de la résidence du bailli vers 
les actuelles fermes précisément dites de 
la basse cour et Marette. La campagne 
2015 aura donc pour objectif de dégager 
l'ensemble de la surface des pièces dotées 
de ces fours de manière à obtenir un plan 

Vue générale de l'aile artisanale qui s'articule entre la tour (haut du cliché) et 
la courtine (à droite) du 13e siècle : plusieurs structures superposées de foyers 
maçonnés circulaires et quadrangulaires, associant pierres et briques et datées de 
la période d'occupation moderne du site, ont révélé une véritable suite de fours.


