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mur intérieur des remparts, une évaluation avait été 
souhaitée par le Fonctionnaire délégué en 2010 pour la 
partie sud de la parcelle dans le cadre d'une éventuelle 
extension du niveau inférieur du parking. Jusqu'aux 
niveaux atteints, les sondages avaient révélé un sous-
sol très perturbé et l'absence de traces liées à l'enceinte 
(Willems, 2012). Les profondeurs ayant été limi-
tées à l'époque pour des raisons de sécurité, un suivi 
archéologique s'imposait indéniablement si la décision 
d'étendre le stationnement en sous-sol était prise. 

Dans le cas présent, et en raison du faible degré de 
présomption d'un potentiel archéologique, le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure du Brabant 
wallon (DGO4 / Département du patrimoine) signifia 
à l'aménageur son intention de mener une intervention 
concomitante aux terrassements. Cette implication fut 
acceptée favorablement et actée. 

Présomptions dans ce secteur de la ville

En montant la rue Coquerne, depuis la rue du Wichet, 
se dressaient sur le côté gauche la grange de Karité 
(1366) et, au-delà, une maison détenue par l'abbaye de 
Floreffe (1533 ; Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, 
p. 45) ; ces deux implantations n'existaient plus dans la 
seconde moitié du 19e siècle.

Pour les propriétés sises en face, les archives sont 
muettes. Quant à la cartographie ancienne (Le Poivre 
et Ferraris), elle ne mentionne que des espaces verts 
(jardins, potagers, vergers…), limités au sud par l'en-
ceinte urbaine, un front de demeures au nord-ouest et 
d'autres terrains non bâtis à l'est. Le cadastre dressé par 
Popp illustre toutefois la présence d'édifices imposants 
au nord-ouest du périmètre.

Certes la réalisation de l'avenue et l'implantation 
d'un parking temporaire en contrebas ont effacé en 
grande partie ces traces mais la présomption de l'exis-
tence de vestiges subsistait.

Vestiges plutôt inattendus

Le niveau supérieur ayant été évalué en 2010, l'inter-
vention archéologique fut focalisée sur l'inférieur, plus 
particulièrement sur les fonds de coffre. Si les terrasse-
ments consistèrent en de légers décapages et d'étroites 
tranchées, il n'en demeure pas moins qu'ils permirent 
d'observer des indices d'occupations. Une rapide inter-
vention put être assurée le 8 décembre 2014.

Sur l'ensemble du secteur est apparue une substance 
de teinte blanche à ocre clair, quasi rocheuse, dure à très 
résistante une fois sèche. Il pourrait s'agir de marne, 
matière première qui était exploitée au 19e  siècle 
notamment pour les faïenceries Boch à La  Louvière 
(M.-L. Vanderbrigghe, communication personnelle).

Dans les tranchées ouvertes au sud, ce sont des 
reliquats de maçonneries (?), arrachées par le godet à 
dents de la grue, qui ont été repérés. Aucun dégage-
ment n'y a été entrepris.

Par contre, l'élargissement des terrassements autour 
de six pieux en béton coulés à l'est de l'emprise, et 
ce pour des raisons pratiques  pour l'aménageur, a 
révélé des maçonneries. La principale de celles-ci est 
rectiligne et axée nord-est/sud-ouest au départ des 
fondations des murs bordant la rue Coquerne ; elle est 
distante d'environ 2,65 m de celles du côté de l'avenue 
Jeuniaux. Épaisse de 37 cm, elle est préservée sur une 
hauteur d'au moins 54 cm et une longueur supérieure 
à 4 m. L'appareillage est majoritairement en moellons 
calcaires liés au mortier de chaux, incluant quelques 
fragments de briques. Les côtés équarris ont été exploi-
tés pour réaliser une façade soignée à l'est. De prime 
abord, il s'agirait des vestiges d'un soubassement d'édi-
fice. Plus au sud, cette structure est perturbée par un 
agencement de briques (dimensions : 20 × 10 × 6 cm) 
large d'au moins 52 cm, dont la fonction est indéter-
minée.

Se déployant vers et sous l'angle oriental de la parcelle, 
ont été dégagées trois maçonneries de briques entre 
1,10 et 1,30 m sous le niveau de circulation au moment 
de l'intervention. La première donne l'apparence d'un 
massif avec retour à angle droit vers le nord-est  ; elle 
est construite à quelque 0,60 m à l'est du soubassement 
évoqué précédemment. Les deux autres semblent asso-
ciées. Elles consistent en un agencement horizontal de 
briques posées sur chant, côte à côte contre le massif, 
et en un angle débordant sur près de 0,31 m vers le sud. 
Épais de 0,21 m environ, soit la longueur d'une brique, 
ce dernier constitue peut-être une section de puisard 
ou de soupirail. Ces deux structures étaient condam-
nées par un remblai mixte, mélangeant fragments de 
briques et de pierres, des nodules de mortier de même 
que de la matière calcinée, butant contre le retour 
du massif. L'ensemble est recouvert par une épaisse 
couche hétérogène, elle-même tapissée d'un lit de terre 

Vue d'ensemble des terrassements en direction de l'est.


