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bâtiment en L avec cour intérieure, bordé au nord-
ouest par la maison d'habitation et au sud-ouest par un 
bâtiment allongé, à front de rue, dont la fonction n'est 
pas précisée dans les atlas cadastraux (Vandermaelen ; 
Atlas des communications vicinales de la commune de 
Nivelles). Vers 1850, l'entreprise s'agrandit vers le sud : 
une partie de l'élévation du mur F4 est détruite et un 
nouvel atelier est construit dans le prolongement du 
premier. À front de rue, une forge et un atelier de forge 
sont également construits  ; cette nouvelle disposition 
est illustrée sur le plan Popp (1842-1878). La fonda-
tion F8 et les massifs F11 et F12 sont probablement 
liés à cette occupation industrielle du site, mais nous 
n'avons pas été en mesure de les rattacher à l'une ou 
l'autre phase.

Ces ateliers conjoints de filature et de pièces 
mécaniques resteront en activité au moins jusqu'en 
1865, année de décès du frère aîné, Louis Gilain 
(Notice nécrologique, 1865). Entre 1865 et 1940, les 
ateliers furent détruits et les bâtiments à front de rue 
transformés en habitations, comme l'atteste la présence 
des caves, avant d'être définitivement rasés. La parcelle 
est alors fermée par le mur de clôture F6.
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Une partie des structures F4 et F5, appartenant à un ancien 
bâtiment industriel, a été récupérée pour la construction 
d'une cave.
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vestiges de l'atelier.


