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Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Hainaut 1 (DGO4 / Département du patrimoine), des 

opérateurs du Brabant wallon ont pu être détachés du 

chantier de la Grand-Place de Rebecq afi n d’intervenir 

dès le 10 avril et clôturer l’opération le 27 du même 

mois au plus tard.

Nature des vestiges mis au jour

Les premiers dégagements confi rmèrent l’appartenance 

des vestiges à une cave, de surcroît isolée. Aucune autre 

structure, fût-ce une fosse ou des trous de poteau, n’a 

été observée à proximité.

De plan rectangulaire, l’espace mesure 3,60 m sur 

4,20 m en interne pour 4,80 m sur 5,48 m en externe, 

et plus de 6 m en incluant l’accès ; il est orienté sud-

est/nord-ouest. Ses murs sont conservés sur une hau-

teur oscillant de 0,58 à 0,90 m, soit l’équivalent de 5 

à 8 assises de moellons (altitudes relatives extrêmes : 

0.924 à 1.782). Leurs épaisseurs varient entre 0,56 et 

0,60 m ; fait exception à cette règle celle du mur érigé au 

sud-est, dont la moyenne se situe à 0,70 m. Le matériau 

de prédilection est la pierre, type calcaire gréseux de 

Gobertange, liée au mortier de chaux de teinte jaune 

verdâtre ; néanmoins, certains joints du mur sud-

est présentent une nuance chromatique prononcée 

rose-rouge. Des fragments de tuiles, voire de briques 

plates, ont été employés dans le cœur des maçonneries. 

Les moellons visibles de l’intérieur sont appareillés avec 

soin et présentent tous la face équarrie.

Aucun des sondages ouverts au pied des parois n’a 

révélé l’existence d’un radier de fondation. Les murs 

auraient été érigés sur le niveau de coff re et contre les 

bermes de la large tranchée, dont les limites corres-

pondaient à quelques centimètres près aux dimensions 

externes de ladite cave. 

Même si les pierres manquantes dans les parois nord-

ouest et sud-ouest peuvent trahir l’existence de soupi-

raux, aucun aménagement de ce type n’a été clairement 

identifi é.

L’accès s’eff ectuait par l’angle sud. Largement arasée, 

l’entrée était constituée de la prolongation du mur sud-

ouest et d’un pendant, un retour d’angle vers le sud 

du mur sud-est. Le couloir ainsi créé abritait une cage 

d’escalier de 1,30 m de large. Des marches, il n’en sub-

siste que le point d’appui, à savoir les premières assises 

inférieures du mur sud-ouest de la cave. Vu les indices, 

certes maigres, il est vraisemblable qu’elles étaient en 

bois.

Dans l’angle interne septentrional se distinguait une 

couche terreuse, brun foncé, pouvant être interprétée 

comme les traces d’un sol de circulation en terre battue.

Vue générale de la cave, au terme de l’intervention.
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