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Dans le cadre du chantier-école mis en 
œuvre sur le site du château de Walhain, 
nous nous sommes intéressés au complexe 
agricole héritier du toponyme «Ferme de 
la Basse Cour». 

En janvier 2001, suite à l'obtention d'un 
permis d'urbanisme sans réserve sur le 
plan archéologique, le propriétaire de cette 
exploitation a entamé des travaux de ter
rassement afin de construire un nouveau 
hangar aux abords de sa grange principale. 
Conscient de la valeur éventuelle du site, 
nous avions sensibilisé le prop1iétaire pour 
qu'il avertisse le Service de l' Archéologie 
(Direction de Brabant wallon, MRW) si 
l'une ou l'autre structure apparaissait au 
décapage. Dès l'ouverture, quelques traces 
de construction ont affleuré. 

En accord avec le Service de 
l' Archéologie et pour ne pas retarder inuti
lement les travaux, le Centre de 
Recherches d' Archéologie nationale de 
l'Université catholique de Louvain 
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(CRAN, UCL) a ainsi effectué un rapide 
suivi de chantier. La faible emprise des 
fondations du nouveau hangar n'induisait 
pas une modification de sous-sol complé
mentaire à celle constatée lors de notre 
anivée sur les lieux. Nous nous sommes 
donc borné à enregistrer les structures en 
plan et à récolter le matériel qui affleurait. 

Deux fondations de murs en briques et 
une fondation de mur en moellons sont 
apparues. Une quantité relativement 
importante de céramique a été récoltée 
dont un pot globulaire conservé aux deux 
tiers. La fourchette chronologique s'étale 
du XIVe siècle au XVill' siècle. 

Les observations que nous avons pu 
réaliser participent donc à une meilleure 
compréhension du site du château de Wal
hain dans sa globalité. Le matériel mis au 
jour suivra l'accord de dévolution des 
biens qui concerne celui issu des campa
gnes de fouilles mises sur pied depuis 
1998 sur le site du château. 

- - - · - - Limites provinciales actuelles 
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