
de nombreux matériaux de construction 
(briquaillons, éclats d'ardoises, fragments 
de mortier, éclats de moellons ... ), et des 
poches d'argile aux nuances très 
marquées. Une première approche 
céramologique du matériel retrouvé dans 
les portions de bâtiments fournit une four
chette chronologique qui s'étale sur toute 
l'époque moderne. 

Sous le remblai et les fondations qui 
supportaient la pièce mise au jour dans la 
grande tranchée, nous avons pu détecter la 
présence d'un bâtiment antérieur dont 
l'orientation et la technique de construc
tion sont différentes. Cette dernière 
s'assimile probablement à un édifice en 
bois et torchis sur solin maçonné. Son 
orientation pourrait correspondre, sous 
réserve de confirmation, avec celle d'une 
structure mise au jour dans le sondage 
stratigraphique occidental. 

Dans ce sondage situé à la limite du 
plateau actuel de la basse-cour, trois 
piliers maçonnés dont un d'angle et deux 
quadrangulaires, conservés en élévation 
sur près de 1,80 m, ont, en effet, été mis en 
évidence. La fonction de cette structure 
n'est pour l'heure pas précisée. Tout 
comme le bâtiment en bois et torchis sur 
solin maçonné, cette structure est fondée 
sur ce qui s'apparente à une terrasse allu
vionnaire. Une pre1mere analyse 
sommaire du matériel céramique semble 
indiquer une fourchette chronologique qui 
pourrait s'étaler de la fin du XIII° siècle 
jusqu'au début de l'époque moderne. 

Dans la grande tranchée, à l'ouest des 
bâtiments fouillés, un mur d'environ 1 m 
d'épaisseur fondé sur près de 1,80 m a 
encore été relevé. 

Quant à la stratigraphie, les observa
tions de 1998 ont été confirmées durant la 
campagne 2000. Là où les sondages furent 
pratiqués, l'argile imperméable se situe à 
plus de 2 m de profondeur par rapport aux 
niveaux actuels. Sur cet horizon étanche, 
une te1nsse alluvionnaire très épaisse est 
perceptible dans la zone orientale de la 
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basse-cour. Sous réserve de validation 
ultérieure, elle pourrait s'atténuer vers 
l'est et disparaître au centre du plateau. 
Dans le sondage oriental, sa présence 
n'est, en effet, plus avérée. Au-dessus de 
cette couche alluvionnaire, a été posé le 
remblai argileux hétérogène décrit ci-des
sus. Dans le sondage oriental, il est 
toujours perceptible bien que son épais
seur se soit réduite. 

Au terme de deux courtes campagnes 
de fouilles, le dossier archéologique du 
site du château de Walhain-Saint-Paul 
s'étoffe. Plusieurs éléments sont précisés 
tant en plan qu'en stratigraphie. La problé
matique s'enrichit et se complique. Ainsi, 
les preuves de profondes adaptations du 
milieu s'accumulent. La morphogenèse du 
plateau de la basse-cour n'est pourtant pas 
pour l'heure détaillée. Dans l'espace occi
dental de la basse-cour, un remblaiement 
massif a été réalisé sans doute au début de 
l'époque moderne. Il reste toutefois à éva
luer l'ampleur du phénomène dans les 
zones non explorées à ce jour. Dans le 
futur, de nouveaux sondages stratigraphi
ques nous fourniront ainsi de nouvelles 
données à confronter à celles enregistrées 
en juillet 1998 et en juillet 2000. 

Quant à l'occupation de la basse-cour 
aux époques médiévales et modernes, plu
sieurs structures furent mises au jour. Les 
premières pièces du puzzle s'assemblent, 
mais l'ouvrage est très loin d'être fini. Au 
fur et à mesure de la multiplication des 
chantiers, nous complèterons les plans 
ébauchés au cours des étés 1998 et 2000. 

En parallèle, nous poursuivrons les 
démarches pluridisciplinaires initiées au 
cours de ces deux dernières campagnes. 
Les premiers résultats étaient encoura
geants. En fonction de la stratégie de 
fouilles et de découvertes particulières, 
nous pourrons tirer tout le profit d'une col
laboration renforcée entre archéologues, 
palynologues, pédologues, historiens de 
l'architecture et autres spécialistes du 
paléoenvironnement. 


