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sur la photographie de 1900. Cet édifi ce est construit 

en briques (US041), sans doute sur les ruines d’un 

pan de bois incendié comme en témoigne l’épaisse 

couche de charbon de bois présente sous les briques 

du mur F3. Nous ne connaissons pas l’emprise totale 

de cet édifi ce mais il semble également avoir connu 

plusieurs étapes de construction et d’agrandissement 

vu la découverte de diff érents tronçons de murs paral-

lèles : F3, F4, F9 et F22.

De nombreuses questions subsistent et il faut espérer 

qu’une prochaine intervention au moment de la des-

truction des ruines pourra apporter plus d’informations 

sur la chronologie et la structure des bâtiments ainsi que 

des murs préexistants.
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À la demande de Catherine Bes, directrice générale 

adjointe du TEC Brabant Wallon, un suivi a été eff ectué 

le 05/09/2013 sur le chantier d’agrandissement du dépôt 

de bus situé au croisement entre l’avenue de l’Europe et 

le contournement nord de Nivelles (coord. Lambert : 

147681 est/ 144845 nord). Le projet concerne une bande 

de 10 m de large sur 300 m de long, sise entre l’extré-

mité sud-est de l’ancien circuit automobile et la limite 

nord-ouest du parking TEC actuel, soit à 500 m à l’ouest 

de la station néolithique du « Merly » (Hubert, 1982, 

p. 13). Préalablement aux terrassements prévus par le 

projet, un nettoyage du talus existant a été réalisé par 

l’entreprise, qui devait permettre d’examiner, sur une 

longueur de 230 m, les horizons géologiques et pédolo-

giques présents et, le cas échéant, de repérer d’éventuels 

vestiges archéologiques. En l’absence de ces derniers, un 

simple relevé photographique du talus a été eff ectué afi n 

d’enregistrer les horizons observés. Il s’agit en l’occur-

rence d’un substrat sableux tertiaire couvert d’un limon 

lœssique de 2,5 m à 3 m d’épaisseur, au sein duquel 

Nivelles/Baulers : suivi archéologique 

au dépôt TEC

Lasne, abbaye d’Aywiers : élévation extérieure de la façade ouest (dessin A. Van Driessche, Serv. archéologie, Dir. ext. Brabant wallon, 
E. Pleuger, B. Van Nieuwenhove et O. De Staercke, RPA).


