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Quelles conclusions tirer de cette 
intervention ?

En confrontant la répartition des vestiges révélés par 
les terrassements et les quelques archives disponibles, 
il apparaît clairement que les structures majeures 
décrites dans la présente notice sont toutes d'époque 
moderne. En outre, à l'exception de cette maçonne-
rie à peine dégagée en bordure immédiate de la rue 
Coquerne, ayant pu servir d'assise pour un mur de 
propriété et d'appui pour les deux longs murs porteurs 
perpendiculaires, les faits mis au jour incluent des 
matériaux recyclés, récupérés, tels des moellons en 
petit granit. Dès lors, les vestiges se situeraient chro-
nologiquement entre le 16e siècle au plus tôt et la fin 
du 18e  siècle, la carte de Ferraris illustrant du bâti 
dans ce secteur, notamment un édifice érigé en long 
et axé sud-ouest/nord-est. Quant à une attribution 
structurelle, il est tentant de les associer à la grange de 
la Maison hospital de Dieu et de xii apostels condist le 
Charité ou la demeure de l'abbaye de Floreffe, sinon 
les deux. Si tel est le cas, au regard de leurs caracté-
ristiques, dont les longueurs, les pignons devaient être 
situés au sud, jouxtant la rue Coquerne, et au nord. 
Que ces maçonneries aient appartenu à des bâtisses et/
ou des limites de propriétés, l'espace qui les sépare est 
interpellant  ; il peut s'agir d'une venelle, un accès tel 
que celui qui semble avoir existé entre le pignon occi-
dental de la maison en contrebas et la demeure qui la 
précédait en montant la rue (Cadastre de l'intra-muros 
de Nivelles, non daté). Toutefois, est également plau-
sible l'emprise d'une extension vers l'est  ; cette modi-
fication a pu engendrer un rehaussement du ou des 
niveaux de circulation. Une troisième éventualité peut 
être que l'un des deux murs soit le vestige d'une limite 
de propriété ; rappelons à ce sujet la rupture d'orienta-
tion du mur longeant la voirie d'une part et l'inscrip-
tion dans les plans cadastraux du 19e siècle d'un tracé 
prenant naissance en ce point et filant vers le nord-est, 
suivant un axe similaire à celui de ces deux structures, 
d'autre part.

En ce qui concerne la maison sise au no 5, son exten-
sion au début du 19e  siècle devait correspondre à un 
souhait d'agrandir l'espace habitable, le bien ne portant 
qu'une seule référence sur le plan cadastral non daté. 
Quelques décennies plus tard par contre, la propriété 
semble avoir été scindée, comme le suggèrerait le plan 
cadastral établi par P.-C.  Popp, mais le propriétaire 
était le même pour l'ensemble, à savoir un certain 
Jean-Baptiste Decorte, marchand de grain à Nivelles.

Enfin, les extensions et remaniements commandités 
par l'institution scolaire le long de la rue Coquerne, 
surtout depuis le dernier quart du 20e siècle, ont large-
ment gommé une part du patrimoine qui subsistait.
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Orp-Jauche/Énines : suivi négatif  sur le 
site néolithique du « Chêne au Raux »

Dominique Bosquet

Le suivi a été effectué le 14 septembre 2015 rue Bois 
des Fossés, en face du no  43 (coord. Lambert  72  : 
189648  est/153698  nord). Il a été occasionné par la 
construction d'une maison unifamiliale sans caves, 
mais avec vides ventilés, citerne d'eau de pluie et 
chambre siphon pour les eaux usées par la société 
Maisons Compère, pour le compte de M.  E.  Chaves 
de  Sousa et Mme  E.  Joiris. Les terrassements ont 
couvert environ 120 m² sur une parcelle de 788 m².

La zone touchée par les travaux est contiguë au site 
Michelsberg bien connu du « Chêne au Raux » (Néoli-
thique moyen, vers 4500 av. notre ère). Celui-ci a fait 


