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s’est formé l’horizon B
t
 holocène, ce dernier recelant 

le plus souvent l’essentiel des vestiges archéologiques 

jusqu’à la période romaine au moins. Cet agencement 

stratigraphique est classique en Brabant, mais il y est 

présent de façon assez morcelée – de larges zones étant 

dominées par les sables uniquement – d’où l’intérêt de 

noter sa présence, en particulier au sein d’un secteur 

sujet à d’incessants aménagements urbanistiques, dus 

notamment à la présence du zoning IBW.
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été ouvertes, permettant de mettre au jour une tour 

en forme de U (1) de 10,23 m de large et de minimum 

5,94 m de long. Les murs nord et sud font respective-

ment 2,68 m et 2,75 m d’épaisseur ; le mur de face atteint 

quant à lui 3,50 m à la base. Dégagée en fondation, la 

tour est conservée en élévation sur 4 assises.

L’appareillage est constitué de blocs de schiste 

ardoisier vert liés au mortier de chaux blanc-beige. 

Entre les parements extérieur et intérieur soignés, 

du schiste noyé dans du mortier forme blocage. La 

tour est pleine, en tout cas à ce niveau ; son intérieur 

est constitué d’un massif réservé de limon orange en 

place (géologique).

Cette structure défensive est précédée d’une terrée (2) 

et d’un fossé (3) dont les limites ont pu être déterminées 
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Le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

du Brabant wallon (DGO4 / Département du patri-

moine) est intervenu en avril 2010 au boulevard de la 

Batterie suite à une demande de permis d’urbanisme 

introduite par la société SOTRABA pour la construction 

d’un immeuble à appartements et d’une cabine élec-

trique (coord. Lambert : 146542 est/ 142722 nord). La 

parcelle concernée s’étend sur une section orientale de 

la seconde enceinte urbaine, datée du 13e siècle, et de 

son fossé (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 356L2).

De cette enceinte sont encore conservées en élévation 

la tour Simone et une deuxième tour, en forme de U, 

dans un jardin situé au nord du terrain faisant l’objet 

du présent article.

L’opération archéologique consista en une évaluation. 

Huit tranchées larges de 2 m et espacées de 8 m ont 
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Vue du talus prise du sud-ouest vers le nord-est.

Vue générale de la fouille.

Plan général des tranchées d’évaluation. 1. Tour ; 2. Terrée ; 
3. Fossé (infographie A. Van Driessche, Serv. archéologie, 
Dir. ext. Brabant wallon).


