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d'ensemble et phasé pertinent, et de procéder à de 
petits sondages pour mieux évaluer la succession des 
sols au cours de ces trois siècles d'occupation. En effet, 
dans le cadre du monument et de son site classés, le 
parti est de ne détruire aucun vestige significatif, ce qui 
– étant donné la densité des vestiges modernes – limite 
en permanence l'exploration des éventuels médiévaux 
sous-jacents. Il est cependant avéré que les circulations 
des 13e-15e siècles sont localisées au moins 1,50 m sous 
le niveau moderne de la cour.

Wavre/Wavre : découverte d'un gobelet 
médiéval au collège Notre-Dame de 
Basse-Wavre

Éric De Waele et Sophie Challe

Un gobelet médiéval en terre cuite grise a été fortuite-
ment mis au jour en 2004 à Basse-Wavre au cours de 
travaux de stabilisation du sous-sol de la chapelle néo-
gothique du collège Notre-Dame. Si la découverte n'est 
certes pas spectaculaire du point de vue matériel, elle 
n'en a pas moins pour effet de rappeler l'importance 
à la fois historique et religieuse du lieu puisqu'il faut 
la mettre en relation avec le prieuré disparu de Basse-
Wavre (1092/1093-1797), qui fut démoli pour laisser 
place aux bâtiments scolaires et dont seule l'église, 
aujourd'hui basilique, subsiste encore.

La découverte fortuite du gobelet

La chapelle, construite en 1912, fut désaffectée dès 
les années 1960 suite à l'apparition de désordres dans 
sa structure, notamment dans les voûtes de briques. 
En 1998, les autorités du collège décidèrent de la 
transformer en centre multimédia et bibliothèque à la 
disposition des élèves. Le projet fut confié au bureau 
d'architecture AR & A et à l'entreprise M & M Sitty, et 
les travaux de restauration furent réalisés en 2003-2004 
(Dulieu, 2004 ; Maloens, 2005, p. 221-226 et 233-238 ; 
Norman, 2000, p. 50-53).

Le gobelet fut mis au jour dans le transept sud 
de la chapelle au cours de travaux de stabilisation 
souterraine par jet grouting, un procédé consistant 
à déstructurer le sol en place à l'aide d'un jet sous 
haute pression dans des forages et à le mélanger avec 
un coulis auto-durcissant. Le terrain marécageux 
et meuble, facilement injectable, se prêtait à cette 
technique de reprise en sous-œuvre qui a été exécu-
tée jusqu'à la roche, présente à 12 m de profondeur. 
Parmi les excédents de matériaux – un mélange sol, 

eau et ciment – ressortant en tête de forage sous l'ac-
tion des fluides injectés se trouvait le gobelet sorti de 
terre en vissant des micropieux à 12 m de profondeur 
si je ne me trompe ; il se trouvait dans la terre boueuse 
qui était refoulée vers le haut (M. Bellini, conducteur 
de chantier, communication personnelle de juin 
2015).

Du fait du procédé utilisé, la profondeur mention-
née n'a évidemment aucune valeur stratigraphique. 
Elle laisse toutefois supposer, vu son importance, que 
le gobelet provient d'un niveau archéologique et non 
des remblais supérieurs rapportés au moment des 
reconstructions du 19e siècle et du début du 20e siècle. 
On retiendra donc que le gobelet a été trouvé à une 
certaine profondeur, dans un contexte archéologique 
indéterminé, et que le hasard et sa petitesse ont fait 
qu'il soit ressorti intact par les forages.

Description et étude du gobelet

Ce gobelet, également désigné calice ou coupe, en terre 
cuite grise, présente une lèvre à extrémité effilée, une 
panse légèrement évasée vers le bord sur une carène 
basse et un petit pied à base plate (diam. d'ouver-
ture : 7,5 cm ; haut. : 6 cm ; diam. de la base portante : 

Gobelet en terre cuite grise, 14e-15e siècle (photo G. Focant, 
Dép. patrimoine ; dessin G. Hardy, Dir. archéologie).


