
choix d'un schiste très friable étant proba
blement voulu. Toutefois, la connexion de 
la voie pavée II avec la ferme reste incon
nue. 

La découverte de la voie pavée II invite 
à reprendre le dossier du projet de réou
verture de la drève qui représente un axe 
de circulation important et privilégié du 
site abbatial. Mais ce projet implique 
nécessairement la restauration de la porte 
de la ferme ainsi qu'une étude archéolo
gique préalable de celle-ci. Or, cette étude 
ne peut être actuellement entreptise vu le 
danger réel d'effondrement de maçonne
ries (claveaux de schiste délités, fissures 
dans les murs, briques et pierres descel
lées, encadrement de la porte latérale 
effondré, etc.). De même, des sondages 
devraient être réalisés dans le prolonge
ment de la drève au nord de la porte, jus
qu'au moulin abbatial. 

En ce qui concerne la voie pavée I, elle 
peut être mise en relation avec une porte 

qui a disparu et dont l'existence est attestée 
par la gravure de 1659. Plus large (4,80 m 
à 5m) que la voie II, elle n'a été que très 
partiellement retrouvée vers l'extrémité 
sud de la drève où elle est rejointe à un 
même niveau par la voie II. Pour le reste, 
des sondages profonds devraient pennettre 
de compléter son examen. On peut cepen
dant d'ores et déjà observer qu'elle se dif
férencie de la voie II par la mise en œuvre 
de moellons de revêtement généralement 
plus petits et en tout cas de texture plus gré
seuse, aucun de ces moellons ne présentant 
le feuilletage caracté1istique de ceux de la 
voie II. En outre, sa bordure est simple par 
endroits, utilisant des blocs longs et larges, 
et elle est constituée de blocs à arêtes vives, 
alors que ceux de la voie II sont bombés et 
à bords arrondis. 

Nous remercions l' Atelier du Champ 
Sainte-Anne et plus particulièrement 
Michel Georges pour l'aide apportée à 
l'informatisation des données. 

Walhain/Walhain-Saint-Paul: caves 
des Temps modernes 

Eric DE W AELE 

Des travaux de terrassement pour la 
construction d'une habitation ont entraîné 
la découverte fortuite d'un ensemble de 
caves des Temps modernes sur le territoire 
de l'ancienne commune de Walhain-Saint
Paul (parc. cad. : Walhain, 1 re Div. 
(Walhain-Saint-Paul), Sect. B, n° 616g). Le 
site se localise à 150 m au nord-est des 
ruines du château, de l'autre côté de la rue 
du Vieux Château, sur la 1ive droite du 
ruisseau Le Nil. 

Le 8 juillet 1999, date de l'intervention 
du Service de l' Archéologie (Direction 
de Wavre, MRW), le terrassement était 
achevé et la dalle de béton venait d'être 
coulée, de sorte que seuls les profils, dans 
lesquels apparaissaient arrachements de 
murs et recoupements de remblais, ont pu 
être examinés. Les travaux d'excavation 
avaient arraché des murs de briques et 
emporté des remblais composés essen
tiellement de fragments de briques et 
déchets de mortier sur les deux tiers envi
ron de la superficie. Le plan schématique 
que nous avons restitué d'après la lecture 
des profils a été confirmé par le proprié-

taire qui avait procédé lui-même au ter
rassement. 

Quatre caves, A, B, C, D, alignées 
nord-est/sud-ouest, peuvent être identi
fiées, deux d'entre elles, A et B, étant sub
divisées en deux parties inégales. L' orien
tation de l'habitation contemporaine 
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Plan schématique des caves. 


