
Centre de Recherches d' Archéologie natio
nale (CRAN) du professeur R. Brulet, a 
accueilli treize étudiants américains sur le 
site du château de Walhain. La haute-cour, 
pai1iellement conservée en élévation, a per
mis la réalisation de relevés d'architectures. 

Les fouilles archéologiques se sont, 
quant à elles, déroulées dans la basse
cour. Le site de Walhain se signale, 
d'abord, par son inscription au sein du 
paysage actuel. La conservation de nom
breux reliefs et microreliefs permet une 
évocation du tracé des anciennes douves. 
Un plateau herbeux suggère l'espace jadis 
occupé par la basse-cour seignemiale. 
Enfin, le donjon circulaire domine les rui
nes de la haute-cour. 

Le dossier archéologique du site se 
révèle assez pauvre. Dans les années 70, 
quelques sondages ont été pratiqués dans 
la haute-cour. Les informations éventuel
lement enregistrées alors sont plus que 
probablement perdues. Par ailleurs, en 
1996, lors de l'aménagement d'un chemin 
d'accès à l'esplanade du château, le Ser
vice de l' Archéologie (Direction de 
Wavre, MRW) a été appelé sur les lieux 
afin de procéder à une fouille de sauve
tage. Quelques structures maçonnées, soit 
en briques, soit en moellons, ont été mises 
au jour. Deux bâtiments ont été partielle
ment relevés. Toutefois, l'espace soumis à 
information était limité ·à l'emprise de la 
nouvelle voie, effleurant à peine le plateau 
de la basse-cour. 

Pour une première année de fouilles, il 
importait dès lors de compléter le dossier 
archéologique, afin de programmer au 
mieux les campagnes futures. Une seule 
tranchée - large de 5 m et longue de 
76 m - fut implantée sur toute la largeur 
de la basse-cour, perpendiculairement à 
l'axe d'entrée du château, et au plus près 
de celui-ci. La surface ainsi dégagée ren
dait possible une première évaluation en 
plan. En outre, trois sondages en profon
deur ont fourni les premières données 
stratigraphiques. Un tronçon de chemin 
empierré en grès a été mis au jour. A 
l'époque moderne, il était l'axe d'accès au 
château et traversait en tout ou en partie la 
basse-cour. Un liard thérésien bloqué dans 
le niveau de circulation indique une utili
sation probable du chemin jusqu'à la fin 
des Temps modernes. Par ailleurs, les tra
ces d'usure liées au passage du charroi 
sont marquées par un double système 
d'ornières. Les cisaillements trop pro-

fonds - le sillon radial et un des sillons 
latéraux - ont été atténués par une 
recharge en pierres moins bien taillées, 
non appareillées et d'un gabarit plus petit. 

La tranchée a également permis de 
recouper une partie d'un bâtiment d' épo
que moderne. Sous une couche de 
destruction mêlant du mortier à forte 
teneur en chaux et des débris de maçonne
rie et d'ardoises, la fouille a montré 
l'existence de deux structures en briques 
appareillées sans liant dont la fonction 
n'est, pour l'heure, pas précisée. A l' exté
rieur de l'édifice, un épandage d'ardoises 
témoigne de la destruction de la toiture ou 
à tout le moins de la ruine d'un appentis. 

Enfin, trois sondages ont été pratiqués 
dans l'emprise de cette tranchée. Le pre
mier, situé dans le talus du plateau, 
identifie deux étapes de remblais et atteint 
le sol non perturbé à plus de 2 m de pro
fondeur. L'aspect hétérogène de la couche 
supé1ieure montre que les processus pédo
génétiques ont peu agi. Les nuances de 
type d'argile sont très marquées. On relève 
de nombreuses inclusions de matériaux de 
construction. D'autre part, le remblai infé
rieur possède un caractère homogène et 
une couleur gris sombre. Un premier exa
men de tessons de céramique indiquerait 
une datation oscillant du XI' au XIII' siècle. 
Un second sondage, situé sur le plateau à 
la limite de l'épandage d'ardoises du bâti
ment mis au jour, atteint également le sol 
non perturbé à plus de 2 m de profondeur. 
La séquence des deux remblais et leurs 
caractéristiques sont similaires à celles du 
premier sondage. Enfin, un troisième son
dage au sein du bâtiment a précisé la 
profondeur des fondations des murs et des 
structures de briques. 

Au terme de ces premières opérations 
de fouilles, quelques stratigraphies ainsi 
que l'un ou l'autre élément en plan sont 
précisés. D'emblée, en certains endroits, 
l'importance des terrassements frappe. La 
morphogenèse du plateau et l'ampleur de 
son anthropisation sont à mesurer, à éva
luer et à interpréter. La problématique 
s'enrichit et les pistes de recherches sont 
nombreuses, de l'étude du paléoenviron
nement à la fouille traditionnelle, de 
l'archéologie du paysage à la géographie 
historique. Du moins, les bases d'un dos
sier archéologique sont-elles ébauchées. 
Les informations glanées cette année per
mettront une programmation optimale des 
nouvelles recherches. 
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