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travaux accompagnent la profonde transformation de 
l'ancienne résidence seigneuriale, naguère réservée au 
bailli, et qui l'a entretemps très probablement établie à 
quelques centaines de mètres, à la ferme dite Marette, 
face à la ferme dite de la basse-cour, elle-même déloca-
lisée en 1614. La cour totalement nivelée et pavée, les 
édifices des 15e et 16e siècles précédemment implantés 
au milieu de la cour sont abandonnés et remblayés. Les 
articulations de leurs fondations et de leurs cages d'es-
caliers, observées pour la première fois en 2016, feront 
l'objet de la poursuite des recherches en 2018. 

Les annexes périphériques occidentales ont 
également vu leurs niveaux d'occupation supérieurs 
être mis en évidence. Les structures y correspondent 
aux aménagements intérieurs d'édifices exploités aux 
17e-18e siècles. L'extrémité occidentale du long bâtiment 
à versant unique appuyé sur la courtine nord-ouest, 
entre la tour d'angle ouest (13e siècle) et la tour d'angle 
nord (14e siècle), se subdivise en trois locaux de service 
de plan irrégulier, de 2 à 3 m de large. La subdivision de 
la partie orientale de cette aile demeure indéterminée, 
étant donné la présence d'un grand arbre profondément 
enraciné. Seul le pignon nord-est du bâtiment y a été 
exploré. Les murs de refend des locaux, la façade même 
et la maçonnerie du pignon qui raccorde cette aile à 
la tour d'angle ouest ont été remaniés plusieurs fois 
et indiquent la reprise de fondations du 16e  siècle. Le 
bâtiment a été en usage jusqu'au 19e siècle et est encore 

distinctement cadastré en 1820. Plusieurs niveaux de 
sols de ses derniers états se succèdent, en relation avec 
des structures artisanales maçonnées de briques, dont 
des fours tantôt carrés tantôt circulaires (diam. int.  : 
ca 1,50 m). La modification du cloisonnement des locaux 
se fait au gré de la transformation de ces structures, 
accessibles par des portes distinctes ouvrant sur la cour. 
Au 17e  siècle, un nouveau pôle haute cour/basse cour 
s'articule donc jusqu'au-delà du site castral et la vocation 
économique de la seigneurie s'affirme plus que jamais, 
comme en témoigne encore deux siècles plus tard un 
magnifique «  plan géométrique  » de plusieurs mètres, 
illustrant les possessions de Piat Lefevre Boucher, 
investisseur tournaisien qui en dresse en quelque sorte 
l'héritage en 1829. Sa numérisation à haute définition 
participe du travail général de documentation du site, 
amenant à en écrire l'histoire du 12e au 20e siècle. Celle-ci 
a enfin été diffusée par la co-édition d'une brochure qui 
reproduit l'exposition consacrée au site avec l'Office du 
Tourisme de la Commune de Walhain.
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