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commerces ont subi moult modifications et trans-
formations de même que des reconstructions voire 
des démolitions pour faire place à du bâti «  au goût 
de l'époque  ». En observant plus attentivement leurs 
registres inférieurs, il est frappant de constater des 
divergences dues pour certaines à l'existence de caves et 
pour d'autres à ce qui pourrait être des rehaussements 
de voirie. Dès lors, le suivi des travaux entrepris dans 
les rues Bayard et du Coq dès novembre 2013 d'une 
part, dans la rue Montagne du Parc dès août de l'an-
née suivante d'autre part (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., 
Sect. D ; coord. Lambert : 146638-146771 est/142799-
142632  nord), constituait une opportunité pour le 
Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) de collecter des informations pouvant étayer 
les suppositions.

Pour chacun des chantiers, les travaux se sont déroulés 
en deux phases  : d'abord les terrassements en vue 
d'adapter, voire renouveler, les égouttages ainsi que les 
conduites d'eau et ensuite l'enlèvement des revêtements 
afin de poser les nouvelles couvertures (pavés en béton) 
tout en respectant divers niveaux contraignants, dont les 
seuils et les pentes pour les évacuations pluviales. Il va 
sans dire que l'intervention archéologique a été menée 
au gré des décapages, rue après rue.

Rue du Coq

Seuls les raccordements en bordure des habitations ont 
apporté quelques informations, trop ténues malheu-
reusement car les raclages de l'asphalte n'autorisaient 
pas une lecture claire des soubassements.

L'enlèvement du revêtement de circulation et des 
couches sous-jacentes a permis d'observer la base des 
édifices sur 10 à 15 cm de haut, voire ponctuellement 
plus.

Les demeures sises aux nos  20, 24 et 25 (parc. cad. 
nos 1015c, 1014f et 998b) de même que la façade latérale 
de celle formant angle avec la rue Bayard (soit le no 13 ; 
parc. cad. no 1014d) reposent assurément sur des moel-
lons de pierre type calcaire gréseux, tandis que celles 
reprises sous les nos 22 (?), 27 et 29 (parc. cad. nos 1015d, 
990c, 996a) ont des façades manifestement érigées sur 
des bases en briques. Dans les deux derniers cas, les 
assises inférieures seraient alignées sur les seuils des 
portes.

Si nous associons une date hypothétique ou réelle 
d'édification pour chaque bâtiment énuméré ci-dessus, 
nous obtenons les résultats suivants :

– nos 20 et 22 : maisons jumelées, noyau du 17e siècle 
(R. du Coq, 1974, p. 392) ;

– no 24 : noyau du 17e siècle (?) mais aspect actuel des 
19e-20e siècles (R. du Coq, 1974, p. 392) ;

–  no  25  : édifice millésimé par cartouche PS/1630 
(R. du Coq, 1974, p. 392) ;

– nos 27 et 29 : maisons mitoyennes, gros œuvre du 
17e-18e siècle (R. du Coq, 1974, p. 392) mais ossature 
en bois, donc noyau potentiellement antérieur.

Par recoupement, il apparaît clairement que les 
édifices les plus anciens possèdent une façade à rue 
érigée sur un soubassement de moellons observable 
sous les niveaux de la voirie actuelle. L'exception serait 
le bâtiment regroupant les nos  27 et 29 mais celui-ci 
déroge quelque peu puisque sa structure originelle 
pourrait être en bois, la façade occidentale ayant 
pu être édifiée bien ultérieurement et en avant des 
hypothétiques parois (en torchis  ?) de l'époque (cf. 
notice infra, Une ossature en bois dans le quartier du 
« petit Saint-Jacques » ?).

Lorsque la brique apparaît, il s'agit de remaniements 
tardifs et/ou de reconstructions.

Rue Bayard

Les sondages ouverts à l'angle des rues du Coq et 
Bayard, à proximité immédiate de la maison sise au 
no  15 (parc. cad. no  994b), ont révélé non seulement 
d'anciens impétrants mais également deux maçonne-
ries de briques. La première se situe sous le trottoir. 
Axée nord/sud, elle est sectionnée à près de 1  m de 
la façade méridionale de la demeure proche et est 
saillante de sa façade occidentale d'environ 0,95  m. 
Les briques, bien cuites, mesurent 21/22 × 10,5/11 × 
5,5  cm et sont liées au mortier de chaux de teinte 
ocre. À moins de 1 m décalé vers l'ouest, est apparu le 
vestige d'un second mur, situé dans le même axe que 
le précité mais conservé vers le sud, en direction de la 
rue Gillard Heppe. Large de 0,40 m, il est construit en 
briques de dimensions similaires (22 × 10 × 5/6 cm). 
Leurs rapprochements spatiaux ne nous autorisent pas 

Vue des terrassements au pied des habitations sises aux 
nos 25 et 27 de la rue du Coq.


