
Nivelle-sur-Meuse : plan général du bâti

ment. 

ment de chronologie relative entre les deux 
bâtiments. Il est apparu très mal conservé et, 
en dehors d'une importante modification de 
son espace intérieur survenue au cours de 
sa phase d'utilisation, il n'a pas fait l'objet 
de reconstructions successives qui auraient 
engendré le rehaussement et la superposi
tion des différents niveaux d'occupation. Il 
a aussi été, pour l'essentiel, arasé jusqu'à la 
base de ses fondations. 

L'édifice présente des dimensions impor
tantes puisque sa superficie totale au sol 
avoisine les 300 m2

• Il affecte un plan en 
forme de L avec deux ensembles bien dis
tincts. Un premier ensembles' oriente selon 
un axe nord-ouest/sud-est. Il présente un 
plan rectangulaire de 23,50 m de longueur 
sur 8,76 m de largeur. Un second ensem
ble prend naissance à partir de l'extrémité 
sud-est du premier et s'oriente perpendicu
lairement à celui-ci sur un axe, cette fois, 
nord-est/sud-ouest. Il présente une lon
gueur de II ,36 m sur une largeur de 8,20 m. 
L'édifice a connu une phase de modification 
importante au cours de son existence. Les 
indices d'un incendie, très localisé et appa
remment peu violent, sont perceptibles dans 
la pièce F5. Cet incendie a amené un réamé
nagement de l'espace interne du bâtiment 
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mais, quelle que soit la phase d'occupation, 
la superficie habitable, soit les différentes 
pièces, apparaît très limitée. 

Lors de sa première phase, nous retrou
vons seulement quatre pièces, soit FI, F2, 
F3 et F5 auxquelles vient s'adjoindre une 
petite glacière en sous sol, F7, située sur la 
face sud-est. Aucune de ces pièces n'était 
pourvue d'une cave. Il ne faut, cependant, 
pas exclure la présence lors de cette phase 
de substructions à!' emplacement de la cave 
F6 qui appartient, elle, à la phase de réa
ménagement. Les restes d'une maçonnerie 
qui semble s'apparenter à une espèce de 
pilier de I m de côté dont seules deux faces 
seraient conservées se retrouvent, en effet, 
à l'angle sud de la pièce F5. L'ensemble de 
trois pièces, soit FI, F2 et F3 se positionne 
à l'extrémité nord-ouest du bâtiment. Ces 
trois pièces n'occupent, ensemble, qu'une 
surface d'environ 48 m2

• Elles étaient, sans 
doute, liaisonnées entre elles à l' 01igine mais 
aucune trace d'ouverture n'a pu être mise en 
évidence avec certitude entre ces trois espa
ces. La pièce FI présente des dimensions 
particulièrement restreintes, à peine 3 m2

• 

Elle pourraît être interprétée comme l' em
placement d'un escalier donnant accès à un 
éventuel étage situé par-dessus cette partie. 
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