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Les terrains circonscrits par la rue Fief 
de Rognon, le Chemin Saint-Pierre, la rue 
Faubourg de Charleroi, le boulevard Charles 
Van Pee et l’avenue Général Jacques (parc. 
cad. : 2e Div., Sect. C, 9e feuille, nos 398b 
et 341d), au sud de Nivelles, font depuis de 
nombreuses années l’objet de projets de 
développement de la part des promoteurs 
immobiliers. L’aménagement de ce vaste 
terrain vague avait déjà amené le Service 
SOS Fouilles à réaliser des investigations 
à la fi n des années 1970. Les vestiges d’un 
four à briques avaient été mis au jour à cette 
occasion (Delvigne, 1980).

Les terrains, couvrant une superfi cie de 
5,31 ha, sont localisés dans le Faubourg de 
Charleroi, le point le plus élevé des abords 
de Nivelles. Ils s’apparentent aujourd’hui à 
une friche qui englobe deux sommets sépa-
rés par une petite vallée traversée par un 
ruisseau, le Ri de Rognon, qui coule du sud 
vers le nord et dont le cours a été déplacé 
au fi l des siècles (Tarlier & Wauters, 1862, 
p. 14). Un petit bois borde la rive orientale 
du Ri de Rognon. Au nord de l’emprise 
concernée s’élèvent les bâtiments d’une 
ancienne brasserie désaffectée. A l’est, une 
grange millésimée de 1791 est le seul ves-
tige encore debout d’un important établisse-
ment agricole en carré, la ferme Compère ou 

ferme du Fief de Rognon rasée en majeure 
partie en 1977 (R. du Fief, 1974, p. 394 ; 
Heller et al., 2006).

Le lieu-dit « Fief de Rognon » rappelle 
l’existence d’une ancienne seigneurie que 
les sources d’archives mentionnent dès 1210 
(Tarlier & Wauters, 1862, p. 71). 

Les parcelles concernées sont situées à 
250 m à l’extérieur du tracé des remparts 
médiévaux de la cité et à moins de 650 m du 
noyau historique. A proximité, au sud-est, se 
dresse la tour Renard, une tour d’habitation 
du premier tiers du xiiie siècle (R. du Fief, 
1974, p. 394). Les rues Fief de Rognon et 
Faubourg de Charleroi sont des voies ancien-
nes qui menaient respectivement à la porte 
del Saule et à la porte de Charleroi.

Depuis 2005, un projet d’aménagement 
se précise sous la direction de la SA Sotraba 
qui est propriétaire de la quasi-totalité des 
parcelles. L’entreprise planifie, après la 
réalisation d’immeubles à appartements rue 
Fief de Rognon, la création d’un lotissement 
sur le reste des lots dans un proche avenir. 
Le Service de l’Archéologie (Direction de 
Brabant wallon, SPW) a été associé au projet 
dès les prémices et s’est montré particuliè-
rement attentif à l’évolution d’un dossier 
qui concerne un des derniers terrains quasi-
ment vierges de toute construction moderne 

Le « Fief de Rognon ». Vue aérienne de la 

zone à bâtir sur les hauteurs au sud de Nivel-

les. Au premier plan, à gauche, le cimetière 

Saint-Pierre. Vers le haut, la collégiale 

Sainte-Gertrude d’origine mérovingienne. 

Le nord est en haut (photo B. Clarys).
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