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Contexte historico-patrimonial

Bien que l'église soit un ensemble architectural de style 
classique, érigé en moellons, briques et pierres bleues, 
daté assurément du troisième quart du 18e  siècle 
comme la cure qui lui est associée, édifiée elle en 1763 
selon un millésime (Bierghes, 1974), rien n'exclut une 
antériorité. En effet, l'édifice religieux est doté d'un 
portail de style Louis XVI et abrite du mobilier ainsi 
que des pierres tombales des 16e-17e siècles. En outre, 
il était jadis lié à l'abbaye de Saint-Denis en Brocque-
roie qui y jouissait d'un droit de collation depuis 1222. 
Incluse dans le doyenné de Hal, diocèse de Cambrai, 
la paroisse fut rattachée à l'archevêché de Malines 
après le Concordat en 1801 (Evrard, 1994, p. 168-169). 
Signalons qu'au 19e  siècle, la commune de Bierghes 
était intégrée au canton de Hal, arrondissement de 
Bruxelles (Recueil, 1823) ; elle n'en fut détachée qu'en 
1962. Lors de la fusion des communes de 1977, elle fut 
associée à Rebecq.

Enfin, pour ne pas confondre ce lieu de culte avec 
celui de Quenast, lui aussi dévolu à saint Martin, il 
fut également placé sous le patronage de saint Pierre 
(Evrard, 1994, p. 168).

L'intervention et son résultat

Un membre de l'équipe du Service de l'archéologie de 
la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine) s'est rendu sur place le 
mercredi 7 janvier 2015 en début d'après-midi. La base 
des murs de la morgue avait été maintenue et la dalle 
de fond n'avait pas été perturbée. En outre, des tâches 
ponctuelles de maçonnerie avaient été effectuées très 
récemment, voire le matin même.

Selon les informations recueillies au préalable, le 
sous-sol sous et autour de la morgue était déjà perturbé 
par la présence d'une citerne à eau de pluie. Si réserve 

d'eau il y avait, elle n'avait pas encore été touchée. De 
prime abord, les niveaux atteints suffisaient pour réali-
ser le projet. Aucun vestige ancien n'a été observé.

Les opérateurs de l'entreprise n'étaient plus sur place 
pour fournir de plus amples informations. Pour la 
documentation du Service, un petit reportage photo-
graphique a été effectué dans et autour du cimetière.

À travers cette très courte notice, que soient remerciés 
M.  Tony  Piron, de l'Administration communale de 
Rebecq, de même que M. Jean-Pierre Jouret, patron de 
la société B Construct sprl.
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Introduction

Le site a été découvert lors d'une évaluation menée 
par le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Brabant wallon (DGO4 / Département 
du patrimoine) préalablement à la construction d'un 
lotissement de 25  ha par la société Evillas (Bosquet 
et al., 2015). Il se situe non loin du hameau de Stéhou, 
entre la chaussée de Mons, la rue de Stimbert et la 
ligne SNCB 96 Bruxelles-Quévy. Partiellement 
financée par l'aménageur, la fouille extensive d'une 
zone riche en vestiges est menée en collaboration 
avec l'asbl Recherches et Prospections archéologiques 
(RPA). Elle a débuté en février 2015 et se terminera 
en avril 2016.

Les occupations sont implantées sur le bord oriental 
d'une large crête qui domine le ruisseau de Cœurcq 
coulant à l'est, tandis que 750 m à l'ouest de la crête 
coule la Senne. Le point le plus haut culmine au milieu 
de l'emprise à 82,5 m d'altitude et le plus bas corres-
pond au bord oriental du futur lotissement, situé à une 
altitude de 60 m.

Cimetière paroissial de Bierghes : vue générale de l'ancienne 
morgue démolie.


