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Dominique Bosquet, Louis Champion 
et Nicolas Nikis

Préalablement au projet de construction d’une habi-
tation unifamiliale par Monsieur et Madame Piolot-
Panozzo, un sondage préventif a été réalisé en mai 2011 
par le service de l’Archéologie (direction extérieure du 
Brabant wallon) à la rue de l’Escavée à Nivelles (coord. 
Lambert 72 : 147530,39 est/141604,39 nord).

La parcelle, couverte d’une pelouse, se situe à front de 
rue et correspond au bas d’un versant exposé à l’est.

La motivation de l’opération réside dans le fait que 
la future habitation est incluse dans la station préhisto-
rique du « Pécrot » (1) reprise à l’inventaire cartographié 

des sites archéologiques du service de l’Archéologie. 
D’anciennes prospections y ont livré un matériel assez 
abondant en silex de Spiennes et en phtanite (Hubert, 
1982, p. 18). Par ailleurs, plusieurs trouvailles relatives 
à la période romaine ont été faites au lieu-dit « Grand 
Peine » (2 ; Severs, 1984, p. 10), à 250 m à peine au sud-
ouest du sondage de la rue de l’Escavée ; la littérature 
mentionne notamment des fi bules (Hubert-Moyson & 
Dewert, 1982, p. 124) et de la sigillée (Hubert-Moyson & 
Dewert, 1981, p. 9). Enfi n, la ferme de Stoisy (3) apparaît 
sur la carte de Ferraris (1771-1778).

Un sondage de 142,6 m² a été ouvert, dont les limites 
correspondent aux fondations de la maison et qui a livré 
une grande fosse moderne contenant notamment de 
la brique, quelques fragments de faïence et une scorie. 
D’intérêt scientifi que limité, la structure n’a pas été 
fouillée.
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Nivelles  : situation du sondage A  rue de l’Escavée par rapport aux sites du « Pécrot » (1), de « Grand Peine » (2) 
et de la ferme de  Stoisy (3). D’après l’inventaire cartographié (documentation Y. Dieudonné, cartographie  Y. Warnant, 
serv. Archéologie, dir. ext. Brabant wallon).
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