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été creusée à l'aide d'un outil présentant un tranchant 
large de 1,5  cm. Hors cône d'éboulis, une couche de 
boue d'au moins 10 cm d'épaisseur recouvre le sol des 
galeries.

C'est au niveau de la plus courte de ses galeries 
secondaires que cette marnière a été recoupée par 
une seconde carrière plus vaste. Celle-ci a une orga-
nisation différente de la première, moins régulière. 
Les galeries y sont plus larges et hautes. Le puits 
d'entrée présente un diamètre de 1,2 m. Il débouche 
sur une galerie longue de 23 m, qui possède la même 
orientation que la galerie principale de la première 
carrière. Cette galerie est entièrement colmatée vers 
le nord. Un sondage manuel semble indiquer qu'elle 
se termine à 4 m du puits. Au sud, la galerie présente 
trois embranchements vers l'est et le sud-est, longs 
respectivement de 12  m, 5  m et 4,3  m. Enfin, une 
dernière galerie, parallèle à la première et longue de 
6,7  m, relie les deux premiers embranchements. Le 
développement total de cette seconde carrière atteint 
52 m. Les galeries sont larges de 2 m à 3,85 m et leur 
hauteur atteint par endroits 3,7  m. Des traces de 
pioche sont visibles sur les parois. Une petite niche est 
présente dans le premier embranchement, à environ 
1,2 m du sol (larg. 1 cm, prof. 10 cm, haut. 30 cm). 

La pratique du marnage des champs remonte à 
l'époque romaine, s'est généralisée au 17e  siècle et a 
perduré jusque dans la première moitié du 20e siècle 
(Dudouble & Verlut, 2002  ; Préfecture de l'Eure, 
s.d.). La datation des carrières découvertes à Jauche 
est difficile à établir. Aucun objet contemporain de 
l'exploitation n'a été découvert. La présence de deux 
marnières non contemporaines qui se recoupent 
témoigne peut-être d'un mode d'exploitation plus 
simple (et plus prudent) à une période plus ancienne.
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Ottignies-Louvain-la-Neuve/Ottignies : 
évaluation négative rue de la Baraque à 
Louvain-la-Neuve 

Dominique Bosquet

Cette évaluation fait suite à l'intervention préventive 
réalisée en 2014 sur le chantier de la future gare 
RER (Timmermans, Van  Nieuwenhove & Bosquet, 
2015), sur une petite surface destinée à recevoir 
d'importants remblais, située entre le chantier en 
cours et la rue de la Baraque (coord.  Lambert  72  : 
167852,9  est/151363,7  nord). L'investigation a été 
réalisée à la demande de l'entrepreneur (Valens) qui a 
mis ses moyens techniques à la disposition du Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon (DGO4  / Département du patrimoine) durant 
une journée. Rappelons que l'intervention archéologique 
précédente fut menée sur une zone en grande partie 
détruite par les travaux et ce malgré les dispositions 
inscrites dans le permis d'urbanisme (Timmermans, 
Van Nieuwenhove & Bosquet, 2015, p. 55).

La parcelle, d'une superficie de 3 000 m², correspond 
au bas d'un versant exposé au nord-ouest, en pente 
assez prononcée et occupé par une pâture au moment 
de l'évaluation.

Celle-ci a consisté en l'ouverture de trois tranchées 
parallèles, qui se sont révélées négatives.
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Rebecq/Bierghes : suivi négatif  lors de 
la création d'une pelouse de dispersion 
dans le cimetière paroissial 

Didier Willems

À Rebecq, et plus précisément sur la localité de Bier-
ghes, se dresse le long de la chaussée d'Enghien une 
petite église paroissiale dédiée à saint Martin. Les 
parcelles la jouxtant au nord accueillent le cimetière et 
la morgue (parc. cad. : Rebecq, 2e Div., Sect. B, nos 12, 
13b et 14e ; coord. Lambert : 134105 est/154598 nord). 

Les incinérations étant de moins en moins marginales, 
l'Administration communale prit la décision de démolir la 
morgue pour la remplacer par une pelouse de dispersion.


