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Nivelles/Nivelles : ossements humains 
à la rue Castelain
Didier WILLEMS

citons l’église du Saint-Sépulcre (pour 
la localisation voir : Rue de Namur, 114, 
1974) et l’hôpital contigu (XIIIe siècle au 
moins-XIXe siècle) ainsi que, plus proches 
semble-t-il, l’église Notre-Dame de Gouthal 
(supprimée en 1586), à laquelle étaient asso-
ciés un hospice et un béguinage (Tarlier & 
Wauters, 1862).
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TOUT
PERI

En novembre 2010, un renouvellement 
des raccordements au réseau de distribution 
d’eau était entrepris dans la rue Castelain 
à Nivelles (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., 
Sect. C ; coord. Lambert : 147410 est/
143245 nord). Avertie d’une découverte 
fortuite, Mme S. Deneef, responsable du 
Service des Travaux de la ville, prit immé-
diatement contact avec l’équipe du Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant wal-
lon, SPW) présente sur la Grand-Place. De 
commun accord avec l’entreprise De Bout 
Eric SA, sous-traitante pour la SWDE, une 
intervention fut réalisée le 16 novembre ; 
elle consista en un nettoyage et un enregis-
trement dans les limites des excavations.

Parmi les multiples tranchées étroites 
(environ 1 m de côté), deux ont livré des 
ossements humains. Elles étaient adjacentes 
et ouvertes respectivement à 39,80 m et 
42,10 m du carrefour formé avec la rue de 
Namur.

Les membres inférieurs d’un individu ont 
été identifi és dans le fond de la tranchée 2, 
entre 1,15 m et 1,40 m sous le niveau actuel 
de la voirie. Le squelette ne semble pas 
avoir été perturbé par les poses anciennes de 
conduites d’eau et de gaz ; il était manifeste-
ment en place et axé vers l’est. Quelques os 
ont été prélevés pour une éventuelle analyse 
scientifi que.

En raison du peu de données collectées, 
il est téméraire d’associer ces témoins à un 
contexte précis sachant qu’au vu des cartes 
de Ferraris (1771-1778) et Vander  Maelen 
(1846-1854) ou des plans parcellaires de 
Popp (1842-1879), le secteur recoupé par la 
rue Castelain était exploité comme terres de 
culture et pâturages au moins du milieu du 
XVIIIe siècle jusqu’à la fi n du siècle suivant. 
Toutefois, il est opportun de s’interroger sur 
d’éventuels rapports avec des institutions 
religieuses ou hospitalières fondées aux 
alentours au Moyen Age. Parmi celles-ci, 
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sur le fond de la tranchée no 2, sous les impé-

trants.

kg110588_inside_3.indb   35kg110588_inside_3.indb   35 7/03/12   09:447/03/12   09:44


