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condamnation avaient été enregistrées en 2010. Les ves-

tiges modernes recouvrent donc quasiment partout les 

niveaux médiévaux des 14e et 15e siècles qui, étant donné 

l’option prise de ne démonter qu’un strict minimum de 

structures sur ce site classé, restent largement inexplo-

rés. Nous avons par ailleurs continué l’exploration de 

la tour septentrionale, du début du 14e siècle. L’objectif 

était d’en dégager complètement les meurtrières origi-

nelles, transformées en canonnières, et de documenter 

l’édifi ce appuyé contre la courtine orientale et le pare-

ment de cette tour. En marge du puits de la cour refait 

au 18e siècle, fouillé en 2011, une annexe s’appuie contre 

ce tronçon de courtine dont les élévations trahissent 

plusieurs réaménagements et placages réalisés quand 

elle en constituait le mur intérieur. Dépourvue de sol 

structuré, la pièce a livré une profonde structure circu-

laire enterrée en briques. Il s’agit de la fondation d’un 

foyer à l’aire d’alimentation accessible en demi-sous-sol 

dont la fonction n’a pas été déterminée avec certitude.

Ces travaux étaient donc surtout guidés par la pro-

blématique du passage de l’occupation médiévale à celle 

du 16e siècle, et par la nécessité de compréhension des 

niveaux de sols et des solutions de circulation plus 

récemment transformés aux abords des tours d’angle 

médiévales. Ce dernier point d’attention vise à docu-

menter le dossier de conservation, de restauration et 

de mise en valeur du monument ruiné dont les choix 

devront bientôt être posés.

La villa gallo-romaine de Basse-Wavre, située à 270 m 

à l’ouest des parcelles évaluées, est connue depuis 1863, 

mais elle ne sera formellement identifi ée qu’en 1904 lors 

des premières fouilles sur le site, dirigées par C. Dens 

et J. Poils de la Société d’Archéologie de Bruxelles 

(Siebrand & Paridaens, 2002, p.  145-146). Enfoui 

à nouveau au moment de la guerre 1914-1918, le site 

sera classé le 6 novembre 1961 à l’initiative de l’asbl 

Les amis de la villa gallo-romaine de Basse-Wavre, réu-

nissant des habitants de la région et plusieurs person-

nalités parmi lesquelles M.-E. Mariën, conservateur des 

Musées royaux d’Art et d’Histoire. En 1987, des pros-

pections pédestres sont eff ectuées sur la zone par une 

équipe de l’ULB dirigée par le professeur G. Raepsaet, 

permettant notamment de mettre en évidence l’exis-

tence de bâtiments annexes (Raepsaet, 1987). Dans les 

années 1990 enfi n, un projet de reprise des fouilles est 

élaboré conjointement par l’ULB et le Service public de 

Wallonie, mais il n’a malheureusement jamais abouti 

(Siebrand & Paridaens, 2002, p. 149-150), de sorte que 

depuis 1904 le site n’a plus jamais été fouillé.

La possibilité de réaliser des sondages sur une super-

fi cie de 1 ha en bordure de la zone archéologique repré-

sentait ainsi une réelle opportunité de poursuivre les 

recherches sur ce site exceptionnel. On pouvait notam-

ment espérer découvrir l’un ou l’autre bâtiment annexe 

à la villa ou des vestiges liés à des activités pratiquées 

hors de ses murs : poterie, métallurgie…

Dans un premier temps, six tranchées en long, dont 

la longueur varie entre 109 m et 20 m pour une largeur 

de 1,8 m, ont été ouvertes à partir de la limite est des 

parcelles (TR I à TR VI), de façon à couvrir environ 

20 % de la surface. Ensuite, l’évaluation a été achevée 

suivant la méthode classique des tranchées de 10 m sur 

1,8 m disposées en quinconce de façon à couvrir 10 % 

de la surface à évaluer (tranchées A à D / 1 à 7).

Le B
t
 holocène est conservé sous une couche de collu-

vions qui s’épaissit à l’approche du bas de versant, pour 

atteindre 2,4 m le long de la chaussée de l’Hosté. Au 

milieu de la pente, le B
t
 a subi une érosion importante, 

qui peut être évaluée à 80 cm sur base de la profondeur 

de l’horizon à doublets (Langhor, 2001, p. 112-113), 

dont le sommet a été repéré à 60 cm sous la surface 

actuelle. Plus bas sur le versant, le B
t
 semble mieux 

conservé.

En plus de quelques faits naturels observés dans les 

tranchées TR I et TR III, dont certains pourraient être 

liés à la présence d’anciennes haies d’arbres bien visibles 

sur la carte de Ferraris (1771-1778 ; Carte de Cabinet, 

1965), une série de traces longilignes et parallèles ont 

été mises au jour dans la moitié sud des tranchées TR I 

à TR III. Orientées nord/sud, elles évoquent soit des 

ornières de charrettes liées à la présence d’un ancien 

chemin, soit le vestige d’un ancien labour. L’absence 
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La réalisation d’un forage aquifère par l’Intercommu-

nale des Eaux du Centre Brabant wallon (IECBW) 

à 270 m à l’est de la villa romaine a été l’occasion pour 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Brabant wallon (DGO4 / Département du patrimoine) 

de réaliser une évaluation préventive des parcelles 

concernées, soit sur une superfi cie de 10 072 m² (coord. 

Lambert 72 : 168042 est/157672 nord).

Les parcelles, en friche au moment de l’intervention 

archéologique, occupent la partie inférieure du versant 

nord de la Dyle, recoupé d’ouest en est par la chaussée 

de l’Hosté, entre les cotes de 50 m et 45 m d’altitude 

correspondant à une pente de 3 % environ.

Wavre/Wavre : évaluation préventive 

à proximité de la villa gallo-romaine 

de l’Hosté
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