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Les perturbations anciennes et récentes liées à 
l'urbanisation, la démolition, les remaniements dus 
à l'installation et le déplacement des machines ainsi 
que les terrassements de faibles profondeurs n'ont pas 
permis un dégagement adéquat de vestiges potentiels 
et encore moins une lisibilité suffisante. Par consé-
quent, tous les témoins subsistant encore dans le sous-
sol constituent toujours une réserve archéologique 
pour les futures générations.

À travers le présent article, nous remercions tous 
les intervenants, en particulier Mme V.  Lafleur 
(Connectimmo  s.a., membre du groupe Belgacom), 
M.  A.  Lenz (Immoneuf) et les sous-traitants de 
cette société actifs sur le terrain, M.  T.  Musch et 
Mme  A.  Bierlot (bureau d'architecture Thierry 
Musch), de même que Mme J. Verheyen-Gilain et son 
fils, propriétaires de l'habitation sise au no 22.

Bibliographie

 ■ R. des Choraux, 1974. Nivelles. R. des Choraux. In : Province 
de Brabant. Arrondissement de Nivelles, Liège (Le Patrimoine 
monumental de Belgique, 2), p. 388.

 ■ Van Belle J.-L., 1994. Nouveau dictionnaire des signes lapi-
daires – Belgique et Nord de la France, Louvain-la-Neuve, Artel.

Sources 
 ■ Atlas cadastral de Belgique publié par P.-C. Popp (1842-1879), 

plan parcellaire de la commune de Nivelles.

 ■ Carte de Cabinet des Pays-Bas autrichiens (1771-1778) de 
Joseph-Johann-Franz Comte de Ferraris, Nivelles, pl. 79.

 ■ Le Poivre P., 1585-1622. Recueil de plans de villes et de 
châteaux, de fortifications et de batailles, de cartes topographiques 
et géographiques, se rapportant aux règnes de Charles-Quint, de 
Philippe II et d'Albert et Isabelle, s.l., pl. 42 (Nivelle asiegee lan 
1580 par le cont de Mansfelde, 1618). 

pour la demeure sise au no 22. Cela étant, les fermes et 
la panne faîtière sont restées solidaires. Dans le cadre 
de la démolition du no 24, cette charpente devait être 
sectionnée et ne plus comporter qu'une ferme unique, 
conservée au no 22. La toiture comportait des lucarnes ; 
la bâtisse sise au no 22 en présente encore une en façade 
côté rue et une seconde à l'arrière, mise à profit pour 
un passage vers les combles de l'extension du corps de 
logis. Au vu des caractéristiques, cette charpente pour-
rait dater du 18e siècle, voire du 17e siècle.

Deux pierres portant des marques d'ateliers ont été 
observées dans l'angle sud-est de la bâtisse no 24 ; l'une 
est identifiable à Jacquemart Boulle (Écaussinnes, 
première moitié du 16e siècle ; Van Belle, 1994, no 628), 
tandis que l'autre, un M ou W inversé, est un signe 
connu mais non attribué (Van  Belle, 1994, no  567). 
Ces blocs font partie d'un matériel de remploi car 
l'allure générale du bâtiment trahit une (re)construc-
tion de la fin du 18e siècle (R.  des Choraux, 1974) 
voire de la seconde moitié du 19e  siècle au plus tard. 
En témoignent tous les seuils et les linteaux de facture 
analogue, pour ne pas dire identique, et « récente » de 
même que la marque MP portée par l'un d'eux attri-
buable à l'atelier de Mathias Paternotte (1744-1814), 
maître à Arquennes (Van Belle, 1994, no 359).

Au cours des travaux, les constats

L'entreprise a entamé les travaux de démolition de 
l'édifice le 18 août 2014. En raison des congés, un suivi 
n'a pas pu être mené dès cet instant. Des surprises 
techniques aidant, le chantier prit du retard. Ce n'est 
que le 17  septembre que la mise à niveau fut clôtu-
rée. L'implantation des pieux s'effectua les 25 et 26 du 
même mois ; les creusements furent réalisés durant la 
semaine qui suivit.
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État de la parcelle au cours des forages et du coulage pour les 
pieux en béton armé.


