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ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Nivelles/Nivelles : sauvetage au  
boulevard de la Dodaine

Fabien Pècheur et Marie-Laure Van Hove

Le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) est intervenu en urgence sur une parcelle 
(parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 1090x ; coord. 
Lambert  : 146580 est/142674 nord) bordée, au sud-
ouest, d'une portion du boulevard de la Dodaine 
(RN27a) et, au nord-est, du mur extérieur du rempart 
médiéval de la ville. L'intervention, limitée au suivi des 
travaux de terrassement pour une maison, a duré deux 
jours –  du 8 au 9 avril 2014  – et fut menée par une 
équipe constituée d'un archéologue et d'un opérateur 
de fouille. Dans ces conditions de sauvetage, seuls les 
relevés topographiques, les photos et les descriptions 
des structures ont pu être réalisés.

Au total, 14 faits archéologiques ont été dégagés sur 
une surface de 195 m². Ils se partagent en deux catégo-
ries : d'une part, les fondations en pierres d'un impo-
sant bâtiment et d'autre part, les structures en briques 
appartenant à des murs de caves.

Les fondations en pierres peuvent être groupées en 
deux ensembles. Le premier comprend les structures 

F4, F5 et F10 réalisées avec des pierres calcaires et des 
fragments de briques noyés dans du mortier de chaux 
gris. Les fondations  F4 et F10 sont perpendiculaires 
l'une par rapport à l'autre et ont une largeur respective 
de 1,20/1,30 m et de 1,05/1,20 m. La jonction poten-
tielle entre ces deux fondations se situe hors de l'em-
prise du terrassement. Le fait F5, large de 0,55 m, est 
perpendiculaire à F4 mais non liaisonné. Le deuxième 
ensemble intègre la fondation F8, qui bute perpen-
diculairement à F10 et dont le niveau d'arasement 
est plus haut, et deux massifs quadrangulaires F11 et 
F12, distants de 2  m environ, situés au sud-ouest de 
F10 dans le prolongement de F8. La maçonnerie de ces 
trois structures est plus grossière que celle du premier 
ensemble.

Les structures en briques appartiennent à des murs 
de caves d'habitations situées à front de rue (F7, F13, 
F14) ou en retrait au sud de F4 (F1, F2, F3). Des traces 
d'enduit sont conservées sur chacun de ces murs. Au 
sud-ouest, une cave s'est formée en réutilisant F4 et F5 
et en construisant un mur en briques au nord-ouest 
(F7) ; un mur de parement d'une largeur de brique a 
été élevé contre F4 (non numéroté). Le côté à front de 

rue a été démoli par le mur de clôture 
récent F6. Au nord-ouest, la cave formée 
par les murs F13 et F14 et partiellement 
dégagée, vient détruire une partie du 
massif F12. Enfin, un tronçon de mur en 
briques isolé (F9) est apparu dans une 
coupe au nord de F8 et n'a pu être ratta-
ché à aucun autre élément.

L'interprétation proposée s'appuie sur 
une première étude des sources docu-
mentaires et cartographiques citées 
ci-dessous, réalisée avec le concours 
du Musée communal de Nivelles. Étant 
donné la localisation et la disposition 
des vestiges, les fondations F4, F5 et 
F10 ont pu être associées à la présence 
d'un grand atelier de filature de laine 
cardée et de fabrication de pièces méca-
niques appartenant aux frères Louis et 
Joseph Gilain (Tarlier & Wauters, 1862 ; 
Anciaux, 1939 ; Vandendries, 2004). Cet 
atelier fut vraisemblablement construit 
peu avant 1828 (Tarlier & Wauters, 1862) 
et se présentait sous la forme d'un vaste Nivelles, plan général de la fouille au boulevard de la Dodaine.
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