
L'emprise du TGV ne laisse entrevoir 
qu'une infime partie du potentiel du site. 
Une fouille extensive du site permettrait 
sûrement d'affiner la connaissance de la 
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répartition géographique des différentes 
activités (habitat, zones de stockage et de 
préparation des grains ... ) à l'intérieur des 
fossés, ainsi qu'à l'extérieur. 
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Depuis 1998, un accord de coopération 
inter-universitaire entre l' Honors Pro
grams de }'Eastern Illinois University 
(EIU-USA) et le Centre de Recherches 
d' Archéologie national (CRAN) de l'Uni
versité catholique de Louvain (UCL) 
prévoit l'accueil de jeunes universitaires 
américains dans le cadre d'une école d'été. 
Ce stage est structuré autour d'une forma
tion de terrain en archéologie complétée 
par des visites de laboratoires, des cours 
théoriques et des excursions scientifiques. 

Le site du château de Walhain sert à la 
fois de chantier école en archéologie et de 
fil rouge pour les cours et excursions pro
grammés durant le stage. La haute-cour 
partiellement conservée en élévation per
met aux étudiants américains de se 
sensibiliser aux relevés d'architecture et à 
un exemple concret de l'évolution de la 
castellologie médiévale et moderne. Le 
chantier de fouille encadré par les services 
du professeur R. Brulet (UCL-CRAN) 
prend, quant à lui, place dans l'espace 
occupé jadis par l'ancienne basse-cour 
seigneuriale. 

Sur base des enseignements collectés 
en 1998, nous avons décidé en 2000 
d'implanter trois sondages d'environ 
25 m2 chacun ainsi qu'une nouvelle tran
chée longue d'un peu moins de 70 m et 
large de 6 m. Lors de l'ouverture 
mécanique, plusieurs vestiges importants 
ont affleuré aussi bien dans le sondage 
occidental que dans le sondage central. 
Les coupes stratigraphiques ont ainsi été 
circonscrites aux zones exploitables tandis 
que, pour le reste, la fouille s'est déroulée 
de manière traditionnelle. A l'intérieur de 
la grande tranchée, plusieurs sondages de 
faible emprise ont été pratiqués afin d' affi-

ner la compréhension des structures mises 
au jour. 

Comme en 1998, un chemin empieITé 
d'époque moderne qui donnait accès à la 
haute-cour en traversant la basse-cour a 
été mis en évidence. Son tracé est mainte
nant précisé. En venant de l'ancien 
châtelet de la haute-cour, il prenait une 
direction sud avant d'obliquer au sud-est 
pour passer plus ou moins entre les deux 
buttes actuelles, et aboutir au carrefour 
formé aujourd'hui par les rues du Château 
et de Sauvenière. De profondes traces de 
cisaillements de la route liées aux passa
ges des chaITois ont pu encore être 
relevées cette année. 

Dans la grande tranchée ainsi que dans 
le sondage central, plusieurs portions de 
bâtiments ruraux ont été mises en évi
dence. Il s'agit à chaque fois d'un espace 
desservi par un couloir de circulation laté
ral. Les murs en moellons sont conservés 
au mieux sur quelques assises. De-ci, de
là, des fragments de dallages en calcaire 
gréseux sont également préservés. 
Comme en 1998, au centre des pièces, 
une ou plusieurs structures en briques 
furent relevées. La technique de construc
tion de ces dernières s'apparente à un 
assemblage en fosse de plusieurs lits de 
briques posées à plat sans aucun liant. La 
fouille n'a pas encore permis d'en pré
ciser l'utilisation. Le strict alignement des 
pièces et des structures laisse à penser 
qu'elles font partie d'un bâtiment ou d'un 
front de bâtiments avec une affectation 
similaire. 

Le chemin empielTé ainsi que le ou 
le(s) bâtiment(s) rural(ux) sont établis sur 
un même remblai très épais (environ 
1,50 m) et très hétérogène, où sont mêlés 
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