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4,5 cm). Sa contenance (130 ml) est faible.
Ce petit récipient probablement destiné à la consom-

mation des boissons a été façonné au tour, duquel il a 
été retiré au moyen d'une ficelle comme en témoignent 
les traces concentriques visibles sur la base portante. 
La couleur gris clair de son noyau et gris foncé à reflets 
argentés de ses surfaces résulte d'une cuisson en mode 
réducteur. L'objet étant intact, il ne nous a pas été 
permis d'observer la composition de la pâte à la loupe 
binoculaire, ni par conséquent de déterminer l'origine 
de sa production.

Des gobelets similaires ont été produits par les potiers 
de Sint-Kwintens-Lennik entre 1325 et 1450 (Borremans 
& Vandenberghe, 1978, p. 41, nos 4-5). D'autres ont été 
découverts sur des sites de consommation en Brabant et 
en Hainaut au sein de contextes globalement datés du 
14e siècle (Challe & Leblois, 2008, p. 74, nos 1-3 ; Coulon 
& Lacroix, 1990, p. 116, fig. 75 : 11-12 ; Dewilde, 1985, 
p. 155, fig. 19 : 11-22, 45-47, 53-60 et p. 157, fig. 20 : 61-63 ; 
Matthys, 1968-1969, p. 64, no 18 ; 1978, pl. XXVII : 5). 
Toutefois, ces gobelets présentent une panse élancée et 
tronconique, assez différente de celle de l'exemplaire de 

Basse-Wavre qui, elle, est plutôt trapue et cylindrique. 
Sans doute faut-il y voir des productions issues d'ateliers 
différents s'inspirant des mêmes modèles. Il est d'ailleurs 
intéressant de noter que ces gobelets imitent des objets 
en grès, plus onéreux, produits au sein des ateliers de 
la vallée rhénane et plus particulièrement à Brunssum-
Schinveld (Bruijn, 1962-1963, p.  434) et à Siegburg 
(Beckmann, 1975, pl. 80-82), afin de les concurrencer 
sur l'étal du marchand (De Poorter, 2005, p. 40).

Le prieuré bénédictin de Basse-Wavre : 
aperçu historique

Entre 1088 et 1091, le comte Henri  III de Louvain 
cède à l'abbaye bénédictine d'Affligem le hameau 
de Basse-Wavre, petit centre rural comprenant une 
chapelle, des terres, des tenures, un moulin et un 
marché. En 1092-1093, Fulgence, abbé d'Affligem, 
envoie quelques moines colons qui y installent un 
prieuré, sur la rive gauche de la Dyle. Dès les premiers 
temps, une châsse miraculeuse, contenant des reliques 
de la Vierge et d'autres ossements saints, fait l'objet de 
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Extrait du plan cadastral (Wavre, 2e Div., Sect. F) : l'îlot circonscrit par la Dyle et la Fausse Eau, où se trouvait le prieuré disparu. En 
F7a, la basilique Notre-Dame. Au nord, la chapelle désaffectée du collège où fut trouvé le gobelet.


