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Genappe: le château du « Lothier » 

Eric DE W AELE 

Des travaux d'aménagement d'un par
king étaient en cours à Genappe, rue de 
la Station, lorsque la Direction des 
Fouilles du Ministère de la Région wal
lonne, centre de Wavre, a été sollici
tée d'urgence, à la mi-mars 1993, par 
M. R. Philippot du Cercle d'Histoire et 
d'Archéologie du Pays de Genappe: une 
tranchée large d'environ 1,50 m et pro
fonde d'environ 0,50 m avait été creusée 
tout le long du trottoir pour y placer des 
bordures d'arrêt en dents de scie. 

Devant le mur mitoyen des maisons 
n°s 18 et 20, (Genappe, 1re Div., Sect. A, 
2° feuille, n°s 586ct4 et 5868 , est apparu un 
mur orienté nord-sud, séparé à l'ouest 
d'un massif fragmentaire de maçonnerie 
par une tranchée de canalisation d'eau. 
Les deux structures étaient en outre 
recoupées le long du trottoir par une 
tranchée de pose de câbles. 

Le mur était appareillé en gros blocs 
irréguliers de quartzo-phyllades liés avec 
un mortier jaune et à tête plane. Un seul 
parement, à l'est, était visible. Un sondage 
pratiqué le long de celui-ci, sur une pro
fondeur de 0,60 m n'a pas permis d'attein
dre les fondations. Le massif de maçonne
rie était constitué de pierres brutes noyées 
dans le même mortier; il faisait vraisem
blablement partie du blocage du mur. 

Un deuxième mur a été repéré dans 
les jours suivants par le Cercle d'Histoire 
et d'Archéologie du Pays de Genappe 
devant la maison n° 8 (cadastrée 5851

). Il 
aurait une largeur d'environ 3,50 m et 

serait sensiblement parallèle au premier. 
La rapidité des travaux en cours ne nous 
a pas permis de procéder à son relevé. 
Entre les deux murs la roche en place 
affleurait. Elle est constituée de plaques 
quartzo-phylladeuses dressées presque 
verticalement. 

Ces vestiges doivent être attribués au 
fameux château du «Lothier», construit 
vers 1200 par le duc de Brabant et rasé 
par les Français en 1671. Le château 
s'élevait sur la rive droite de la Dyle, à 
l'emplacement de la place de la Station et 
du quartier situé entre la rue de la Station 
et la rue Château de «Lothier». Celle-ci 
dessine une courbe caractéristique qui 
correspond probablement à la limite de 
l'emprise castrale; elle portait autrefois 
le nom de rue du Castia. 

Relevé des vestiges du premier mur. 

Grez-Doiceau: les verres du château 
de «La Motte» (xvie siècle). 
Interprétation des analyses de composition 

Chantal FONTAINE 

Un amas de fragments de verre fut mis 
au jour au cours d'une campagne de 
fouille à l'emplacement d'un château 
aujourd'hui disparu, dans la commune de 
Grez-Doiceau, à 400 m de la Dyle, au lieu-

dit «La Motte» (DE WAELE E., 1986. Grez
Doiceau: le château de La Motte, Activités 
84 et 85 du S.O.S. Fouilles, 4, p. 123-149). 

Dans un premier temps, un remontage 
de fortune autorisa le dessin, la descrip-
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Situation cadastrale des deux murs. 


