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quasi en son milieu et s'oriente davantage vers le sud-est.  
Contre les faces septentrionales de ces maçonneries 
bute un remblai terreux, qui recouvre d'ailleurs partiel-
lement l'ancienne fondation  ; cette couche rapportée 
fut recoupée par un radier, construit perpendiculaire-
ment aux maçonneries précitées.

À proximité orientale de la rupture d'axe du 
soubassement évoqué ci-dessus, deux murs furent 
érigés. Parallèles et distants d'environ 1,80  m, ils 
s'appuient contre les fondations en pierre du mur 
délimitant la propriété au sud, en bordure de la rue 
Coquerne, et filent en léger biais vers le nord-est. Bien 
que similaires de prime abord, tant par les matériaux 
que les axes, ces maçonneries comportent quelques 
particularités pouvant trahir des modifications volu-
métriques ou l'appartenance à deux édifices distincts, 
probablement érigés l'un après l'autre.

Ainsi, le mur situé à l'ouest se compose d'un radier 
de fondation et d'un soubassement. Le radier, d'une 
largeur estimée à 0,63  m et d'une hauteur de 0,39 à 
0,45  m, est constitué de briques fragmentaires ainsi 
que de moellons en pierre calcaire et en petit granit 
(communément dénommé « pierre bleue ») noyés dans 
du mortier de chaux. Quant au soubassement, épais 
de 0,54 m, conservé sur une hauteur de 0,42 m et une 
longueur d'au moins 10 m, il fut réalisé à l'aide de maté-
riaux mixtes, à savoir des pierres taillées en petit granit 
(récupérées) sur une section de la face orientale et des 
briques (dim. : 21 × 10 × 6 cm) bien appareillés, liées 
au mortier de chaux de teinte ocre, pour le reste. Ces 
caractéristiques et le débordement du radier vers l'est 
autorisent à supposer que l'intérieur de l'espace auquel 
appartiendrait cette maçonnerie (bâtiment ou cour) 
se déployait vers l'ouest. Un remblai épais de plus ou 
moins 0,36 m, incluant un fragment de jatte en faïence, 
et des couches successives de condamnation ont été 
observés à proximité immédiate mais aucun niveau de 

circulation associé n'a été clairement identifié.
Le mur dégagé à l'est est moins large (0,36  m) et 

appareillé quasi exclusivement avec des briques liées au 
mortier de chaux, pour la plupart fragmentaires dans 
le registre inférieur  ; des moellons en pierre calcaire 
récupérés ont également été employés. Sa largeur est 
plus importante que celle du mur occidental  ; bien 
que constante, de l'ordre de 0,69 à 0,73 m, elle s'accroît 
quelque peu (jusqu'à environ 0,80  m) en extrémité 
méridionale et ce sur 1,13  m de long. La longueur 
totale de cette maçonnerie atteint également au moins 
une dizaine de mètres.

Un remblai terreux séparait les deux maçonneries ; 
il contenait quelques briques, de rares moellons et des 
nodules de mortier.

Au pied du pignon oriental de la maison sise au no 5 
de la rue Coquerne, une fondation imposante a été mise 
au jour. Comme les deux longues structures parallèles 
décrites précédemment, elle butait contre ou servait 
d'appui au mur de propriété jouxtant la voirie ; elle filait 
également vers le nord-est. Toutefois, cette maçonnerie 
s'en distingue par les matériaux utilisés, sa longueur et 
son niveau d'édification. En effet, ce sont des moellons 
en pierre calcaire à peine équarris et des briques frag-
mentaires (de teinte orangée à bordeaux) assemblés au 
mortier de chaux (teinte crème à rosé) qui ont été privi-
légiés. Conservée sur sa largeur originelle, soit 0,97 m 
à la base et 0,55 m au niveau de l'arasement, et sur une 
hauteur d'environ 0,95 m, elle fut dégagée sur près de 
2,60 m de long. Son extrémité septentrionale, préservée, 
correspondrait peut-être à un retour orienté vers l'ouest 
sur lequel reposerait l'extension de la maison voisine. 
Bien que la présente structure ne s'imbrique pas dans 
le long radier bordant la voirie, contrairement aux deux 
longs murs dégagés à l'est, une association (imbrication, 
butée, appui) avec l'élévation qui y reposait n'est pas à 
exclure  ; si tel est le cas, sa longueur initiale oscillerait 
autour de 3,70 m. Ce qui apparaît clair par contre, c'est 
le fait qu'elle ait été construite sur un remblai terreux 
d'au moins 0,90  m d'épaisseur incluant des fragments 
de matériaux (briques, ardoises et tuiles plates), de 
même que quelques rares coquilles (huîtres et moules), 
des ossements animaux et des débris de céramiques, le 
tout recouvert, du moins à l'est, d'un dépôt moins épais 
(0,27 m) de terres noires intégrant du mortier, de petits 
moellons, du verre…

Description du pignon de la maison sise au no 5

Étrangement, le pignon oriental de la maison portant 
le no  5 paraît être imbriqué dans les soubassements 
en moellons et le mur de façade mais uniquement à 
partir de l'étage soit à environ 2,30  m au-dessus de 
l'aire actuelle de circulation publique  ; entre les deux 

Nivelles : vue des longues maçonneries parallèles érigées 
perpendiculairement à la rue Coquerne, dans le haut de la 
propriété. À l'arrière plan, l'édifice érigé au début des années 
1930 et restauré dès 1946.


