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en évidence de potentiels remaniements de l'église entre 
la fin du 18e siècle et au plus tard la seconde moitié du 
siècle suivant, consistant notamment en un élargisse-
ment ou une réduction d'un des bras du transept et une 
extension du chœur. Ce constat trouverait écho dans la 
seule description exhaustive connue à ce jour que nous 
livrent Tarlier & Wauters (1863, p.  58). Avec l'arrivée 
du prêtre Joseph Tilmon en décembre 1868, le ton fut 
donné : construction de nouvelles cure et église. Consé-
quence, vers 1873, l'église romane fut abandonnée au 
profit d'une nouvelle érigée en bordure de la Grand-
Place  ; pour la petite histoire, elle-même démolie et 
remplacée par un bâtiment moderne en 1979.

La titulature Saint-Sixte suivra le déplacement  ; 
quant au cimetière, il resta actif jusqu'au lendemain 
de la Première Guerre mondiale, dans les années 1920 
(Éléments, 2008  ; Ghyssens, 2000, p.  29). Les monu-
ments funéraires furent ôtés et certaines tombes trans-
férées sur demande des familles mais la majorité des 
dépouilles furent laissées en place. La végétation ayant 
repris le dessus, le souvenir s'étiola…

Ces quelques observations et renseignements four-
nis par la littérature ne demandaient qu'à être concrè-
tement vérifiés sur terrain. La volonté du Service 
de l'archéologie d'intervenir ne s'est pas réalisée en 
raison d'omissions de la part de l'aménageur dans les 
démarches administratives et du non-respect de la 
clause archéologique du permis. 

Actuellement, ne subsiste adossée au reliquat 
des murs de l'ancien cimetière qu'une potale ou 
reposoir portant une dédicace  ; bien que devenant 
progressivement illisible, elle permet de savoir que 
CETTE CHAPELLE EST / DEDIEE (A L'H)ONNEUR 
DU  / TRES St SACREMENT  / ET DONNEE PAR 
LAMBERT  / (CORBIS)IER  / 1776 (de  Ghellinck 
& Merckx, 2009  ; Chap. du St-Sacrement, 1974). La 
position qu'elle occupe désormais n'est pas l'originelle 
mais une tierce remontant aux années 1870 (Ghyssens, 
2000, p. 5 et 11).

Contexte de l'intervention

La parcelle étant laissée en friche depuis plusieurs 
décennies, l'asbl La Cime, établie à proximité, lança 
une initiative de réhabilitation du site en espace didac-
tique et de loisirs. Le projet consistait en la création 
d'un jardin potager. Bien que le permis d'urbanisme 
ait été délivré (octroi partiel avec clauses restrictives) 
le 1er  avril 2015, l'exécution ne débuta que vers la 
mi-octobre 2016.

Au cours des abattages et dessouchages des essences 
ciblées, des squelettes furent immanquablement 
perturbés, rappelant à la mémoire collective un pan 
de l'histoire locale, rapidement relayé par la presse tant 

écrite (Des ossements, 2016  ; Saublens, 2016  ; Saul, 
2016) qu'audiovisuelle (Van Peel, 2016).

Alors que l'avis remis par le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4 / 
Département du patrimoine), retranscrit explicitement 
et en gras dans la délibération du Collège, précisait que 
l'aménageur devait obligatoirement prendre contact 
préalablement à l'ouverture du chantier, aucune 
démarche n'a été exécutée en ce sens. Conclusion, la 
surprise fut au rendez-vous, provoquant dans la foulée 
un arrêt des travaux le 19 octobre 2016, le site funéraire 
n'ayant jamais été complètement assaini.

L'origine est un manquement dans la procédure. 
En effet, toute modification apportée à un monument 
funéraire antérieur à 1945, a fortiori la réaffectation 
d'un cimetière, exige une décision du gouverneur de 
la province et une demande d'avis auprès des autorités 
régionales et implique un accompagnement par la 
Cellule de Gestion du Patrimoine funéraire (DGO4  / 
Département du patrimoine). C'est d'ailleurs notre 
collègue Xavier Deflorenne qui fut interpellé en priorité.

Comme pressenti, non seulement des corps mais 
également des reliquats de maçonneries (caveaux et/
ou fondations de l'église) auraient été observés à peine 
cinq arbres abattus  ; l'inquiétude fit tache d'huile au 
sein de l'administration communale.

Une visite sur place s'imposa  ; le 3  novembre un 
agent du Service de l'archéologie se rendit sur place, 
en présence de messieurs B.  Remue, échevin des 
Travaux et du Patrimoine, et P. Baeyens, du Service des 
Travaux, pour constater, rappeler les règles et précau-
tions d'usage mais également aborder les impacts des 
options qui seraient proposées.

Perspectives

Le projet de réhabilitation est en révision mais suscite 
toujours des craintes. L'attention de l'aménageur 
est attirée sur le fait que les remontées d'ossements 

Genval  : vue générale du site le 3  novembre 2016, après 
arrêt des travaux.


