
Brabant wallon

11

de cette chapelle ou 500 m. O.-S.-O. de l’église, existent 

des substructions très-étendues, dont on a démoli la plus 

grande partie pour en prendre les matériaux. On nous 

a dit y avoir vu des tuiles romaines ; le mortier était mêlé 

de brique pilée. Ces renseignements trouvent écho dans 

divers ouvrages (Schayes, 1877, p. 74 ; Cloquet, 1894, 

p. 372) ou sont repris quasi mot pour mot, comme dans 

l’article de J. Martin (1950, p. 445). Si De Maeyer (1940, 

p. 13) mentionne la présence de fragments de sigillées 

portant les estampilles VITALIS et BIGA, il 

ferait un amalgame entre ledit site, localisé 

à l’est de Wavre, et un second du même 

nom situé près de Beauraing, en province 

de Namur (Desittere, 1963, p. 43). Bien que 

repris à l’inventaire archéologique comme 

villa, le site n’est attesté que par la collecte 

de matériel et la mise au jour de quelques 

structures éparses, comme des fosses, fos-

sés et/ou négatifs (CG/03/BRO I) et des 

fondations (CG/04/BRO II).

La demande de permis introduite en 

2011 par M.  et Mme  Lengrand-Baty ne 

concernant pas un lotissement mais uni-

quement l’édification d’une habitation 

unifamiliale, sur une parcelle d’envi-

ron 23 ares en bordure occidentale de la 

rue de Brocsous (Chaumont-Gistoux, 

4e Div., Sect. C, no 93f3), l’exécution du 

permis fut subordonnée à une interven-

tion archéologique menée parallèlement 

aux travaux projetés. Tardivement averti, 

le Service de l’archéologie de la Direction 

extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 

Département du patrimoine) n’était pas 

en mesure d’envoyer du personnel sur le 

chantier au moment opportun ; il fut dès 

lors convenu que le propriétaire signale-

rait toute découverte fortuite dans les plus 

brefs délais. Ce qui devait arriver arriva, 

les terrassements dévoilèrent les fonda-

tions d’un édifi ce ou reliquats d’une cave, 

d’époque antique ou médiévale (coord. 

Lambert 72 : 170017 est/154053 nord) ; les 

quelques petits fragments de tuiles déga-

gés aux abords penchaient en faveur d’un 

établissement romain. Grâce à l’appui du 

Didier Willems et Aude Van Driessche

Contexte de la découverte

La littérature ancienne évoque la présence de vestiges liés 

à une occupation antique au lieu-dit « Fond Delvaux », 

à Dion-le-Mont. Ainsi, J. Tarlier et A. Wauters (1864, 

p. 177) mentionnent que sur le chemin conduisant de 

la Chapelle Saint-Antoine à Brocsous, à environ 300 m. 

Chaumont-Gistoux/Dion-Valmont : 

renaissance d’une cave romaine 

à la rue de Brocsous, à Dion-le-Mont
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Plan de la cave.
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