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calcaire, d’un gabarit régulier, associés à des fragments 
de briques type 16e siècle, très orangées, et liés au mor-
tier de chaux ; vers l’est, la brique devient plus omni-
présente et l’appareillage est moins régulier. L’élévation 
qu’elle supporte est constituée exclusivement de briques 
(22,5 x 10,5 x 5,5 cm) de teinte orange franc à rouge sou-
tenu, liées au mortier de chaux. Condamnée à une date 
indéterminée, elle fi t place dans le courant du 20e siècle 
à une palissade de dalles en béton.

La stratigraphie observée dans la berme septentrio-
nale témoigne clairement de creusements multiples, 
de remblaiements récurrents et de nivellements. Une 
fosse, recoupée à environ 4 m du mur occidental de la 
propriété, contenait de la vaisselle commune datable 
du 18e (?)-début du 20e siècle.

Les unités construites dégagées sous les murs délimi-
tant l’actuelle propriété (T3-4) appartiennent manifes-
tement à un parcellaire maintenu probablement en l’état 
depuis au moins la fi n du 18e siècle, ce que confi rme-
raient la carte de Ferraris et le cadastre de Popp.

Même si elle n’a pas pu être conduite de manière 
optimale, l’intervention archéologique a permis de 
collecter quelques données complémentaires relatives 
à une occupation en bordure de l’enceinte, comme 

à la rue du Géant, à la rue des Combattants, à l’ave-
nue Jeuniaux ou, plus récemment, au boulevard de la 
Batterie et à l’impasse de la Grosse Pompe. Quant à la 
présence de structures associées à l’église Saint-André, 
telles que des inhumations, aucun indice n’a été décelé.
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Sources

  ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 
plan parcellaire de Nivelles.
  ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 

Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.
Section de l’enceinte (?) : soubassement en moellons équarris 
et blocage incluant des briques fragmentaires, reliquat 
d’une élévation en pierre et superstructure de briques tels 
qu’observés au niveau de la seconde tranchée (T2).

Section de la limite parcellaire occidentale : soubassement en 
moellon et élévation récente en brique (T3).
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