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de Walhain présidée par Y. Bauwens, et la Commune 
de Walhain. Depuis 2013, l'essentiel des recherches 
se concentre dans deux zones, à l'origine recouvertes 
d'un épais remblai et d'une végétation arborée qui ont 
fortement ralenti les déblaiements manuels. Le premier 
secteur se situe à l'est de la haute cour, au niveau de 
l'aile méridionale de la résidence établie près de la 
tour maîtresse, et est exploré en vue d'une meilleure 
connaissance des modifications du programme de 
construction en sous-sol de cet édifice. La deuxième 
zone est localisée en vis-à-vis, le long du mur de la 
courtine ouest contre lequel a été construite une série 
d'annexes, dont un plan d'ensemble peut désormais 
être proposé. Les résultats exposés répondent logique-
ment aux objectifs établis en conclusion de la notice 
publiée précédemment (Verslype & Weinkauf, 2014). 
On peut ajouter à ces secteurs le sondage pratiqué 
entre l'angle sud-ouest de la résidence moderne et la 
porte du 14e siècle, bouchée, de la tour maîtresse. Il a 
en effet permis l'observation d'une large ouverture sous 

arc surbaissé en pierres de taille dans la fondation du 
pignon de la résidence. Ce portail, dont le sommet était 
suspecté au plan d'arasement des élévations ruinées, 
demeurait masqué par une voûte en briques à l'inté-
rieur de la cave, et par le remblai précédant le pavement 
de la cour, à l'extérieur. Cette découverte, associée à 
l'ensemble des données décrites plus bas, éclaire d'un 
jour totalement inédit les circulations anciennes dans 
la moitié occidentale de la cour.

La partie la plus visible et spectaculaire des ruines 
modernes du site est la façade de la résidence des 
deuxième et troisième quarts du 16e  siècle, dont la 
comptabilité, partiellement publiée par W.  Ubregts 
(1976), a entièrement été réexaminée en 2004. Ses 
sous-sols ont été totalement dégagés entre 2013 et 
2015. Ils ont livré deux celliers successifs et remaniés 
à plusieurs reprises, ainsi que deux escaliers intérieurs 
les reliant au rez-de-chaussée. Deux accès extérieurs 
plus anciens, établis environ 2  m sous les niveaux 
de circulation postérieurs, ont été fouillés en 2016. 

Plan général phasé des sous-sols de l'aile méridionale de la résidence du 16e siècle (Zone 1), infographie © UCL/CRAN.


