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16e siècle. Il mène du rez-de-chaussée de la résidence 

au sous-sol nouvellement constitué. Celui-ci est voûté 

de briques. Son mode de construction taluté confi rme 

qu’il est associé à un remblai limoneux massif apporté 

lors de la restauration de l’aile moderne dans son état 

1535-1545, à l’issue de l’éradication de la courtine 

médiévale et de la première résidence qui la précédait. 

Ces travaux importants, déjà constatés lors des fouilles 

antérieures, illustrent une fois de plus l’importance et 

l’impact des aménagements modernes sur la conser-

vation des états médiévaux du 13e siècle au sud de la 

cour. Ce remblai de chantier recouvre par ailleurs le pre-

mier cellier voûté en pierres dont la chronologie relative 

pourra être affi  née lors de la campagne 2014. Encore 

enfoui, il est en eff et encore impossible de l’attribuer soit 

à une phase médiévale d’occupation soit à la première 

résidence de la fi n du 15e-début du 16e siècle. La cam-

pagne 2014 complètera cette enquête en documentant 

l’articulation des fondations avec le remblai de construc-

tion, le sol du cellier le plus récent dont le niveau devrait 

pouvoir être atteint à un peu plus de 2 m de profondeur, 

ainsi que les circulations de l’escalier établi en direction 

de la cour intérieure. En marge des objectifs strictement 

archéologiques, ces données documenteront le dossier à 

l’instruction dans le cadre du certifi cat de patrimoine et 

des travaux de conservation et de valorisation en cours 

de planifi cation (commune de Walhain, association 

Polet-Vanden Eynde-Matriche). Le deuxième objectif, 

qui sera poursuivi en 2014, bénéfi cie du dégagement 

progressif des végétations arborées au droit de la cour-

tine septentrionale de la haute cour. Des annexes y sont 

en usage du 17e au début du 19e siècle. Plusieurs fours 

aux fonctions encore indéterminées ont été identifi és. 

Ils sont contigus à la base d’un foyer de forge probable-

ment encore en usage après l’Ancien Régime, partiel-

lement fouillé en 2006. La campagne 2014 permettra, 

en élargissant l’enquête engagée dans ce secteur, de 

mieux documenter la chronologie relative et le plan de 

ces annexes très récemment établies et entretenues au 

revers de la fortifi cation du tournant 13e-14e siècle. Ces 

constructions établissent en eff et la jonction entre les 

tours d’angle occidentale (premier quart du 13e siècle) et 

septentrionale (tournant du 14e siècle). En dépit de leur 

rythme lent d’ acqui sition dans le cadre des chantiers 

école successifs et l’établissement progressif des plans 

de ces résidence et annexes, les données acquises en 

2013 permettront, en 2014-2015, d’établir le premier 

plan global de l’ ensem ble des occupations de la haute 

cour. Un projet de modélisation 3D de l’ensemble prend 

ainsi progressivement corps, tant pour la gestion des 

données acquises depuis 2004 dans ce secteur que pour 

la valorisation du site. Ces projets s’articulent avec la 

Summer School d’Eastern Illinois University et les tra-

vaux successifs d’étude et de relevés architecturaux qui 

accompagnent la restauration du site.

Wavre/Wavre : mise au jour de vestiges 

protohistoriques et romains à Louvrange
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Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon (DGO4 / Département du patri-

moine) est intervenu au lieu-dit « Les Bruyères » 

(coord. Lambert 72 : 168288 est/ 154914 nord), suite 

à une demande introduite par la société Lotinvest 

(Compagnie immobilière de lotissements s.a.) pour que 

soit réalisée une opération archéologique préalable à la 

construction de 43 maisons et voiries associées.

L’évaluation a été menée du 12 au 29 juin 2012 sur les 

4,30 ha accessibles (parc. cad. : Wavre, 2e Div., Sect. I, 

nos 213C, 221D, 225C et 227A), le reliquat (20 ares) étant 

occupé par des tas de déblais et autres déchets.

La méthode par tranchées parallèles en quinconce 

a été privilégiée (212 tranchées espacées de 10 m). Le 

terrain a été remis en état en prenant soin de trier les 

terres afi n de préserver l’intégrité de la couche arable.

Le site de Louvrange est quasi plat, allant de 115 à 

113 m d’altitude pour sa moitié méridionale, et présente 

une pente douce du sud vers le nord, passant de 113 à 

107 m d’altitude pour sa moitié septentrionale. Le point 

haut du lieu-dit est situé à 115,50 m d’altitude.

Les structures découvertes couvrent plus ou moins la 

moitié de la surface concernée, soit 2 ha. Les concen-

trations principales de vestiges archéologiques ont été 

repérées à l’ouest d’un axe nord/sud. Il s’agit exclusive-

ment de structures fossoyées, telles que fossés, fosses, 

Walhain-Saint-Paul : haute cour. Vue sur les annexes et les 
foyers modernes (revers de la façade des annexes à gauche), 
au contact de la tour d’angle du 13e siècle (arrière-plan), et 
de la courtine du tournant du 14e siècle (base de parement 
arraché à droite), © CRAN UCL.


