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édifi ce, on ignore tout de son importance et de son aspect. 

En 1865, l’architecte Coulon, qui dirige la construction 

de la nouvelle église, dresse un plan, des coupes et des 

élévations de façades de l’ancienne église et en fait une 

description succincte avant sa destruction (Denys & 

Delporte, 1997). Selon lui, l’église daterait pour l’essen-

tiel du 16e siècle avec, d’après A. Wauters, un remanie-

ment de la tour et des collatéraux au 18e siècle (Tarlier & 

Wauters, 1869, p. 173). C’est cette église qui est reprise 

sur la carte de Ferraris (1771-1778), l’Atlas des Chemins 

vicinaux (1845) et le plan Popp (vers 1860) sur lesquels 

fi gurent également le cimetière et son mur de clôture.

Afi n d’appréhender au plus vite l’importance du site et 

le degré de conservation des vestiges, une phase d’évalua-

tion a été réalisée. Après avoir tracé au sol l’emplacement 

de l’église en se basant sur le plan de Coulon, l’équipe 

archéologique a procédé à l’ouverture d’une série de son-

dages ayant pour objectif de repérer les fondations du 

bâtiment mais aussi de préciser l’étendue du cimetière 

paroissial et la profondeur d’enfouissement des vestiges. 

L’opération a répondu aux attentes, permettant une 

intervention ciblée. Les vestiges, enfouis entre 20 et 60 cm 

de profondeur sous la surface du parking, se situaient 

dans bien des cas juste sous le tarmac. Ces sondages ont 

également contribué à isoler deux zones apparemment 

vierges de vestiges dans le quart nord de la place. Au vu 

des résultats, une fouille extensive a été décidée. Eu égard 

au temps imparti pour eff ectuer l’opération – deux mois 

environ – il a fallu faire des choix drastiques, notam-

ment en ce qui concerne l’investigation du cimetière. 

En outre, durant le dernier mois, la fouille archéolo-

gique s’est poursuivie alors que les travaux avaient déjà 

commencé, de sorte qu’il a fallu combiner les exigences 

d’une démarche scientifi que avec celles d’un chantier de 

construction qui ne pouvait en aucun cas être retardé. 

Grâce à la bonne volonté et à la bonne entente qui ont 

prévalu entre les autorités communales, l’entreprise 

Eurovia et les archéologues, cette délicate combinaison 

a été fructueuse.

Les églises successives

Des murs, pour la plupart en fondation, ont été mis 

au jour, vestiges des états de construction de l’église 

à travers les siècles. La compréhension de l’agence-

ment des éléments architecturaux et la restitution de 
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Hypothèse de restitution des phases de construction de l’église Saint-Géry à Rebecq.
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