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Observations préalables sur site

Au cours d'une visite de chantier préalable, il est apparu 
que le bâtiment voué à disparaître dans le cadre du 
projet formait originellement un tout avec la maison 
voisine (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 125d) 
et que leurs façades d'aspect 18e-19e  siècle, incorpo-
rant des pierres bleues récupérées portant marques de 
tâcherons ou maîtres carriers, cacheraient un patri-
moine bien plus ancien. En effet, le bâtiment à démo-
lir était solidaire de la maison voisine, non seulement 
par les façades mais également par les charpentes ; ces 
deux demeures n'en formaient qu'une seule. La no 24 
connut une extension vers l'ouest. La couture fut réali-
sée avec soin dans le bas, au-dessus du soubassement, 
mais avec «  lâcheté  » et moindre respect des assises 
dans le registre supérieur ; une fissure s'y était d'ailleurs 
formée depuis la toiture.

Seule une paroi séparait les greniers des deux 
bâtisses. La charpente a subi une découpe sauvage 
dans les décharges en croix de saint André, sous la 
panne faîtière, suite à la réalisation d'une cheminée 

Didier Willems

Les supports de communication évoluant à grands 
pas, la société Belgacom ne souhaitait plus conserver 
les infrastructures devenues obsolètes de son aïeule, 
la RTT, établies dans un immeuble imposant bordant 
la place Albert  Ier et la rue des Prêtres. La solution 
projetée consista en la construction d'un bâtiment, dit 
technique, sur l'emplacement d'un édifice ancien sis au 
no 24 de la rue des Choraux et abandonné depuis de 
longues années (parc. cad.  : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no 125f ; coord. Lambert : 146699 est/143101 nord).

Le site étant localisé en intra-muros, à proximité du 
mur intérieur des remparts, un suivi archéologique fut 
imposé afin de pouvoir, le cas échéant, intervenir dans 
la foulée d'une mise au jour de vestiges lors des terras-
sements.

Repères historico-patrimoniaux

Selon le plan de Le Poivre, daté de 1618 mais illustrant 
la prise de la ville en 1580, du bâti est présent dans le 
secteur mais aucun accès correspondant à l'actuelle rue 
des Choraux n'existerait à l'époque. Par contre, le relevé 
de Ferraris, postérieur de près de deux siècles, indique 
une voirie urbanisée, fermée à l'ouest par du bâti. Quant 
au plan parcellaire de Popp, réalisé durant la 2e moitié 
du 19e siècle, il ne laisse aucun doute à ce sujet.
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Nivelles/Nivelles : déception partielle à 
la rue des Choraux

Vue des deux façades encore en élévation ; celle de gauche 
fut détruite dans le cadre du projet. Vue de la charpente dans l'habitation sise au no 22.


