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limites de la tranchée B 10. C'est un fossé orienté nord-
est/sud-ouest, aux bords très diffus (à peine percep-
tibles) et sinueux (largeur comprise entre 42 cm et 
56 cm ; longueur  : 6 m). Le fossé s'amenuise au sud-
ouest, et semble tout à fait érodé au-delà de cette extré-
mité. C'est le même constat au nord-est, où l'extension 
du décapage n'a pas permis son repérage. En coupe, le 
fossé montre un profil en « U » régulier, avec une paroi 
très diffuse (profondeur max. : 26 cm). Le remplissage 
est constitué des unités suivantes : 

– un remplissage sommital constitué d'un limon 
homogène de couleur beige clair avec des taches et des 
traînées beige très clair ;

– un petit dépôt de ruissellement de couleur beige, 
piqueté de manganèse, très homogène ;

– une unité assez hétérogène de couleur beige à beige 
clair, au sein de laquelle on perçoit encore quelques 
fines strates de ruissellement discontinues, l'ensemble 
correspondant au remplissage classique des fonds de 
fossé, mais ici très bioturbé ;

– une unité de limon similaire au sol en place, ayant 
coulé dans le fossé.

Aucun matériel archéologique n'a été découvert, 
que ce soit dans les tranchées ou dans le fossé. Ce 
dernier est donc d'âge indéterminé, mais les fossés 
parcellaires, fréquemment rencontrés lors des 
évaluations archéologiques en milieu rural, peuvent 
remonter aux périodes protohistorique, romaine ou 
médiévale.
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Nivelles/Nivelles : apports d'un suivi 
de travaux de voirie dans le quartier du 
« petit Saint-Jacques »

Didier Willems

Si depuis la fin du 20e  siècle la mode privilégiant les 
façades décapées présente quelques inconvénients, 
elle a au moins le mérite, comme le fait très justement 
remarquer M. Osterrieth (2010, p. 29-31) à propos du 
quartier dit « du petit Saint-Jacques », de dévoiler les 
caractéristiques urbanistiques préservées depuis au 
moins le 16e siècle mais également les cicatrices.

Au cours du temps, maisons particulières et 
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Plan de l'évaluation et du fait F1 (en hachuré : la partie recoupée).


