
Brabant wallonToutes périodes

piétonniers, indiquant clairement les limites du bâti. 
Les dégagements de 60 cm de large de part et d'autre 
des murs sur 30 cm de profondeur se sont vite avérés 
insuffisants pour comprendre les vestiges mis au jour.

Très rapidement sont apparus des appareillages 
qui soit confirmaient des structures arasées soit 
constituaient clairement des leurres. Ce sont ces 
anomalies qui ont justifié des terrassements supplé-
mentaires et, par conséquent, des investigations plus 
approfondies.

Aperçu des structures mises au jour

Les témoins ont directement été perçus sous la couche 
végétale de surface. Ils constitueraient plusieurs 
ensembles que nous pourrions décrire comme suit. 

Premier ensemble, un noyau ?

Celui-ci regroupe les structures les plus anciennes 
mises au jour. Il s'agit de maçonneries en moellons 
calcaires liés au mortier de chaux, auxquels se mêlent 
quelques fragments de briques  ; elles délimitent une 
cave quadrangulaire (dim. int. : env. 4,10 × 2,70 m) et 
son couloir d'accès.

En 2003, le comte Guibert d'Oultremont se sépara 
de ce patrimoine ; la scrl Intercommunale Bataille de 
Waterloo 1815 s'en porta acquéreur avec la Région 
wallonne (Meuwissen, 2003a). Cinq ans plus tard, un 
programme de restauration de la chapelle fut lancé, 
grâce à la Région wallonne et du mécénat, dont le 
Soroptimist Val Brabant-Waterloo. Les travaux furent 
exécutés par la société Colen s.a. de Jodoigne.

En 2014, les travaux de mise en valeur du site 
démarrent avec la fin du printemps de l'année suivante 
comme échéance. La société adjudicataire est Bajart s.a. 
de Floreffe.

En l'état…

La propriété a été globalement préservée dans ses 
limites originelles, du moins en ce qui concerne le bâti 
car les jardins ont été largement reconvertis en terres 
de culture. Actuellement, elle donne l'apparence d'une 
grande cour centrale dominée par une chapelle, acces-
sible par une porte au nord, bordée d'édifices à l'ouest 
ainsi qu'au sud et délimitée par un mur de clôture à 
l'est. Une observation plus attentive du terrain et la 
consultation d'archives révèlent rapidement une répar-
tition tout autre, basée sur une subdivision spatiale en 
deux parties, une basse et une haute, chacune dotée 
d'une cour. Au-delà de cet enclos, de vastes vergers et 
jardins d'agrément s'étendaient vers l'est.

Si les dates de construction nous sont totalement 
inconnues, il apparaît que l'édifice principal encore 
en élévation dut être érigé aux 16e-17e siècles, avec 
remaniements et extensions au milieu du 17e siècle. 
Les étables et la grange sont plus tardives. Les ruines 
des ailes septentrionale et orientale, dites «  de la 
ferme  », incendiées en 1815 et 1860, auraient été 
maintenues en l'état par le propriétaire (Château, 
1974, p. 68-69). Quant à la chapelle domaniale, elle 
remonterait à la fin du 16e ou au 17e siècle (Château, 
1974, p. 70).

La restauration d'un symbole :  
une opportunité à saisir pour mener une 
intervention archéologique

Bien que non convié d'emblée aux réunions de certifi-
cat de patrimoine et de chantier, le Service de l'archéo-
logie a été interpellé en mars 2014 par la gestionnaire 
du chantier, celle-ci ayant perçu la portée des travaux 
envisagés à l'emplacement de la demeure seigneuriale. 
Dès le 2  juin, une équipe suivait les terrassements 
entrepris par la société adjudicataire.

L'objectif initial était d'orienter le projet d'exhaus-
sement des têtes des murs arasés afin de réaliser une 
différenciation à l'horizontale, un peu comme dans les 
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Vue générale d'une partie des fouilles en cours, au nord de 
la chapelle.


