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1851 et 1857 (Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, 
p.  90), possédait une propriété très vaste s'étendant 
sur approximativement la moitié de la superficie de 
l'îlot, compris entre la place Saint-Nicolas et les rues 
des Brasseurs, Saint-Jean, des Juifs ainsi que Coquerne. 
Les deux grandes parcelles situées en bordure de cette 
dernière étaient manifestement deux jardins. Les 
édifices formant l'angle avec les rues des Brasseurs et 
du Wichet furent convertis en habitats, les brasseries 
ayant fermé leurs portes.

Fin avril 1879, un dénommé Coquelet ou Cognelet, 
résidant à Villers-la-Ville, racheta les bâtiments de 
la Maison du Champ retiré (Osterrieth, Horbach & 
Triquet, 2007, p. 53-54).

En mars 1913, suite au décès de M.  E.  Demulder, 
les sœurs signèrent un bail de neuf ans pour bénéfi-
cier d'un grand jardin bordant la rue Coquerne et 
contigu à leur établissement. Son acquisition en avril 
1922 auprès de la fille héritière ainsi que celle d'un 
second jardin proche et de deux demeures sises à la 
rue des Brasseurs permirent aux sœurs d'aménager 
des espaces supplémentaires (Osterrieth, Horbach & 
Triquet, 2007, p. 68).

En 1931, la Maison du Champ retiré fut démo-
lie pour ériger un nouvel édifice et, huit années plus 
tard, les demeures voisines devinrent propriétés des 
sœurs ; après la Seconde Guerre mondiale, elles éten-
dirent leurs infrastructures vers le nord. En 1953, le 
site fut recoupé en surface par la création de l'avenue 
Jeuniaux, les deux parties étant jointes par un tunnel 
(Vanderwauwen, s.d.).

Le départ des sœurs n'a pas mis un terme à l'établis-
sement, au contraire  ; la fréquentation augmentant, 
des aménagements furent entrepris sur l'ensemble du 
site et ce jusqu'au milieu de l'année 2015.

Contexte de l'intervention

La première phase des travaux, engagée le 22 juin 2015, 
concernait la création d'un bâtiment en bordure de la 
rue Coquerne.

En raison d'une situation dans l'intra-muros 
et d'une documentation peu abondante pour ce 
secteur de la cité, le Service de l'archéologie de la 
Direction extérieure du Brabant wallon (DGO4  / 
Département du patrimoine) souhaitait mener un 
suivi des terrassements. Ceux-ci ayant révélé des 
indices archéologiques, une intervention fut menée 
dès le 8  juillet 2015 et ce cinq jours durant. Vu 
les délais et moyens impartis, la tâche fut limitée 
à un dégagement partiel des structures visibles en 
l'état, au nettoyage d'une coupe de même qu'à des 
descriptions et à une séance de relevés à la station 
totale.

La future infrastructure n'étant pas dotée de caves 
mais l'importante dénivellation de la voirie devant être 
compensée, des remblais furent maintenus en contre-
bas et d'autres recoupés en partie haute. Le niveau 
horizontal défini de la sorte constitua le niveau de fond 
de coffre supérieur. Une tranchée de fondation fut 
également creusée le long de la voirie pour accueillir 
les bases du mur de soutènement et le soubassement 
de la façade méridionale (côté rue).

Résultats de l'intervention archéologique

Descriptions des structures apparues au sol

Les vestiges sont essentiellement des structures 
construites et des remblais. Abstraction faite des 
perturbations et remaniements récents, il s'agit de 
fondations et soubassements de murs porteurs.

Le plus ancien identifié lors de l'intervention serait 
une fondation, large d'au moins 0,65  m et longue de 
plus de 0,90  m, située en limite de voirie. Réalisée à 
l'aide de moellons calcaires liés au mortier de chaux, 
elle servit d'assise à un soubassement sur lequel dut 
reposer une élévation de bâtisse, et assurément dès 
le 19e  siècle, le mur de propriété. Axé ouest/est, ledit 
soubassement présente un changement d'orientation 

Vue générale des structures mises au jour en bordure de la 
rue Coquerne et du pignon dégagé de la maison sise au no 5.


