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205 cm de long sur 45 cm de large. Les coupes réalisées 
révèlent un profil régulier en « U » à fond plat (profon-
deur : 39 cm). Le remplissage est constitué de mottes 
de labour de couleur grise et de fragments de sol de 
type Bt. Deux petits tessons de porcelaine moderne 
y ont été trouvés, permettant d'attribuer un âge très 
récent à la fosse dont la nature reste indéterminée, en 
l'absence de tout indice concluant quant à sa fonction.

Sources

 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Cour St. Étienne, pl. 96.

Rebecq/Quenast : évaluation à la rue 
Maurice Lange

Dominique Bosquet et Marie-Laure Van Hove

La zone ayant fait l'objet de l'intervention est 
située le long de la rue Maurice Lange (parc. cad.  : 
Rebecq, 3e Div., Sect. A, no 109e ; coord. Lambert 72 : 
135311  est/151312  nord). Loma-Immo y construit 
quatre immeubles à appartements.

La parcelle, d'à peine 600  m², était occupée par 
un taillis assez dense au moment de l'évaluation et 
correspond au bord d'un plateau schisteux dominant 
la Senne et son versant nord, en pente très forte vers 
la rivière. Plusieurs sites sont connus dans un rayon 
de 300 m autour de la parcelle, remontant au Méso-
lithique (Fourny & Van Assche, 1987), au Moyen Âge 
(de Loë, 1894) et à la période moderne et contempo-
raine (18e et 19e siècles). Le site se trouve aussi à proxi-
mité du centre ancien de Quenast, tel que figuré sur la 
carte de Ferraris (1771-1778).

Après le débroussaillage, deux tranchées parallèles 
ont été ouvertes sur le bord du plateau, grâce aux 
moyens techniques mis à disposition par l'entrepre-
neur, Casadom  SA, et relevées par le géomètre de la 
commune de Rebecq, M. Simon Delplanque.

Les sondages ont traversé une couche de remblais 
récents directement posés sur le substrat schisteux 
naturel, présent à une profondeur de 40 à 50 cm sur la 
moitié ouest de l'emprise et à plus de 2 m sur la partie 
est. Aucun vestige archéologique n'a été rencontré et 
les tranchées ont été immédiatement rebouchées.
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Rixensart/Genval : plusieurs sépultures 
mentionnaient probablement R.I.P.…

Didier Willems

Même lorsque que les archives et un avis archéolo-
gique attirent l'attention des aménageurs sur la poten-
tielle préservation d'un patrimoine, la délicatesse n'est 
pas toujours au rendez-vous  ; le cas s'est présenté 
récemment à Genval, lors de travaux d'assainissement. 
La parcelle concernée par la découverte, au croise-
ment des rues Mahiermont et Jean-Baptiste Stouffs 
(parc. cad. : Rixensart, 2e Div., Sect. C, nos 830 et 831 ; 
coord. Lambert  : 159076  est/155801  nord), se situe 
en un lieu dominant la vallée de la Lasne dénommé 
«  Maïermont  » (Tarlier & Wauters, 1863, p.  57) ou 
« Culot Mahiermont » (Ghyssens, 2000, p. 29).

Approche historique 

Dès 1218 au moins, les lieux accueillaient une église 
entourée d'un cimetière ; leur était associé un presbytère 
en bordure d'une ruelle qui les séparait (Éléments, 2008, 
p.  22-24  ; Ghyssens, 2000, p.  4). Jusqu'en 1559, cette 
petite paroisse, placée sous la protection de saint Sixte, 
était dépendante du doyenné de Hal et du diocèse de 
Cambrai. Transférée ensuite au sein de l'évêché de 
Namur, elle fut rattachée au doyenné de Nivelles avant 
de rejoindre celui de Wavre en 1639 (Tarlier & Wauters, 
1863, p. 58). La cure fut la première unité à être déloca-
lisée. Ce serait au plus tard en 1715, suite à une vente à 
Mme Marie-Françoise Corbisier par la fabrique d'église, 
qu'elle aurait définitivement perdu ses fonctions de gîte 
pour le prêtre au profit d'un autre édifice situé sur la 
place communale (Ghyssens, 2000, p. 4).

Au début du 18e  siècle, l'état de l'église est plus 
qu'inquiétant, nécessitant de facto des travaux tels des 
consolidations de la nef, le renouvellement du pave-
ment (1726) et une reconstruction du chœur (1767  ; 
Ghyssens, 2000, p.  4). Pour autant que les relevés 
cartographiques de Ferraris (1771-1778) et cadastraux 
de P.-C.  Popp (1842-1879) soient fiables, un simple 
rapprochement entre ces documents permet de mettre 


