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il en fut tout autrement pour la mise au jour d’un caveau 

familial. Ainsi, Mme Carine Mahy (CHAW et Roma 

asbl), relayant le témoignage de M. Gérard Zone, fi t part 

d’une découverte fortuite au devant de l’édifi ce religieux 

(coord. Lambert 72 : 164480 est/153608 nord). Une 

visite sur place s’imposait ; le vendredi 10 août 2012, 

les faits furent constatés et les vestiges partiellement 

relevés.

Contexte historique de l’église 

et du cimetière paroissial

Le testament de Pirart Del Yauwe prouverait qu’une 

église s’élevait déjà en 1475. Durant tout le 16e siècle, 

l’édifi ce, dépendant notamment du Chapitre métro-

politain de Cambrai, aurait été trop peu entretenu, 

voire délaissé ; une décision de justice de 1595 aurait 

obligé l’abbesse d’Aywiers à remplir ses devoirs. En 

1621, Don Th omas Lopez acheta la seigneurie de Limal, 

dont il en devint baron douze années plus tard. C’est 

lui qui initia la démolition de l’église, à l’exception du 

chœur et de la tour, en 1648 et sa reconstruction en style 

baroque. La consécration fut célébrée par l’évêque de 

Namur le 5 octobre 1671 (Martiny, 1959, p. 257-262). 

En 1843, l’architecte Dumont proposa un projet de res-

tauration (Martiny, 1959, p. 270, 305). Le bombarde-

ment du réseau ferroviaire d’Ottignies le 20 avril 1944 

ayant notamment provoqué la fi ssuration de la tour et 

l’écroulement d’une travée latérale, l’édifi ce fut recons-

truit et rendu au culte le 28 mai 1950 (Martiny, 1959, 

p. 274-276).

Le cimetière adjacent est connu depuis 1601 au moins ; 

ses murs de clôture auraient été érigés vers 1700-1720 

(Martiny, 1959, p. 262, 301, 303 ; Limal, 1974, p. 290). 

Ayant accueilli la dernière demeure de maints citoyens, 

il fut défi nitivement abandonné et désaff ecté en 1910 

(Martiny, 1959, p. 301).

Description du caveau familial

Originellement, le caveau devait être couvert d’une dalle 

ou surmonté d’un monument.

La partie enterrée est entièrement construite à l’aide 

de briques (dim. : 19/20 × 9,5 × 5/6 cm) liées au mortier 

de chaux de teinte crème, en ce y compris le sol, et orien-

tée est/ouest ; elle mesure en interne 2,90 m de large sur 

environ 4 m de profondeur. Les têtes des murs, hauts 

d’environ 1,68 m, supportent une voûte surbaissée ; la 

hauteur totale au centre de l’espace avoisine les 2,13 m.

L’accès s’eff ectuait par l’est, grâce à un escalier de 

0,84 m de large positionné dans l’axe central longitu-

dinal ; sa longueur demeure inconnue. À l’entrée de la 

pièce, la marche inférieure s’évase pour atteindre 1,08 m 

de large ; sa contremarche, haute de 0,32 m, se situe 

Didier Willems

Un projet de réaménagement urbain a été mis en chan-

tier à Limal autour de l’église Saint-Martin (parc. cad. : 

Wavre, 4e Div., Sect. C). Le parvis, ayant jadis accueilli le 

cimetière paroissial, allait immanquablement être per-

turbé. Néanmoins, faute de moyens suffi  sants, le Service 

de l’archéologie de la Direction extérieure du Brabant 

wallon (DGO4 / Département du patrimoine) écarta 

toute intervention préventive pour ce projet.

Si les multiples tombes traversées par la pose d’impé-

trants n’ont pas suscité de réactions, tant de la part du 

personnel des entreprises impliquées que des riverains, 

Wavre/Limal : un caveau familial 

sous le parvis de l’église Saint-Martin

kg310044_inside.indb   41 2/12/13   15:44


