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vénération dans l'église priorale, et entraîne pèleri-
nages et processions ; les marchands sont rapidement 
attirés, si bien que deux foires annuelles seront créées. 
Aux 12e et 13e  siècles, les possessions et les droits du 
prieuré Notre-Dame s'accroissent notablement : un ou 
plusieurs moulins, un tonlieu, un droit de brassage et 
des droits ecclésiastiques sont notamment attestés par 
les textes (Wavre, 1972, p. 17-18, 35-36 et 46-47 ; Despy, 
1977 ; Hanon de Louvet, 1952, p. 46-53 et 61 ; Martin, 
1951 ; Martin, 1951 ; 1977, p. 23, 74-75, 135-141, 202, 
279-281 et 363-369  ; Van  Haeperen & Martin, 1978, 
p. 177-182).

La seigneurie priorale de Basse-Wavre et celle, 
laïque, de Haute-Wavre rivaliseront dans une région 
rurale en plein essor où l'infrastructure économique 
en place (tonlieu ducal, moulins, marchés) rend 
possible le commerce des céréales, des produits de 
l'élevage, des laines mais surtout du lin, de la guède, 
des vins locaux et de la bière (Hoebanx, 1980, p. 1610-
1611). La seigneurie de Basse-Wavre met rapidement 
trois grandes fermes en exploitation : la Vacherie qui 
possède des terres à l'entour des deux Wavre, Lauzelle 
vers Corroy et Bilande vers Ottenbourg et Overijse. 
Elle connaît plusieurs périodes de grande prospé-

rité grâce à quelques prieurs remarquables et à la 
protection de la puissante abbaye-mère d'Affligem. 
De nouveaux bâtiments monastiques sont construits 
à diverses reprises, tandis que l'église –  qui porte 
deux millésimes en façade : 1659 et 1710 – fait l'objet 
de constructions, reconstructions et restaurations 
s'échelonnant du 12e siècle au 18e  siècle (Genicot, 
2007, p. 196 ; Martin, 1967). Cependant, à la fin d'un 
18e siècle florissant, précisément le 7 janvier 1797, les 
moines sont expulsés suite à la sécularisation des biens 
religieux par la République française, et le prieuré est 
vendu l'année suivante comme bien national (Martin, 
1977, p. 363-372 et 413-450 ; Tarlier & Wauters, 1863-
1864, p. 10-32).

En 1838-1839, un collège archiépiscopal prend place 
dans l'ancien prieuré bénédictin de Basse-Wavre qui 
avait été transformé en 1803 en une filature de coton 
(Genicot, 2007, p. 193-199 ; Tordoir, 2008, p. 266-270). 
De 1841 à 1912, les bâtiments dévastés du prieuré 
sont d'abord restaurés, puis progressivement démolis 
et remplacés au fur et à mesure des besoins par des 
constructions à vocation scolaire (Maloens, 2005, 
p. 227-233 ; D. Maloens, communication personnelle 
du 22 juillet 2015).

Conclusion 

Bien que découvert par hasard, le gobelet de terre cuite 
a certainement été utilisé par les moines bénédictins 
de Basse-Wavre. Son parfait état de conservation est 
remarquable au vu des circonstances de sa découverte. 
Si modeste soit-il, ce gobelet est bien l'unique témoi-
gnage mobilier connu à ce jour de la vie quotidienne du 
prieuré aux 14e et 15e siècles. Il sera conservé au collège 
Notre-Dame de Basse-Wavre pour y être exposé dans 
une vitrine aux côtés d'autres documents concernant 
l'histoire de l'établissement.

Nous remercions vivement Danielle Maloens, histo-
rienne, ancienne directrice au collège de Basse-Wavre, 
de nous avoir confié le gobelet pour étude et fourni 

Le prieuré de Basse-Wavre, 1628. Vue à vol d'oiseau vers 
l'est. Gravure de Boetius a Bolswert, détail (d'après Wavre, 
1972, fig. 165).

Le prieuré avant sa démolition. L'église qui subsiste encore 
de nos jours est visible à droite. Illustration d'un prospectus 
publicitaire sur l'enseignement dispensé au séminaire 
archiépiscopal, après 1868 (archives du collège Notre-Dame 
de Basse-Wavre).

Le collège Notre-Dame de Basse-Wavre. Vue vers l'est.


