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noire et/ou de matière calcinée servant d'assise à une 
aire de circulation en briques posées sur chant butant 
contre le soubassement en moellons susmentionné. 
Par la suite, elle fut rehaussée d'une dizaine de centi-
mètres mais aménagée avec des pavés de porphyre. 
L'édifice auquel appartenait le soubassement devait 
toujours être en élévation, fût-ce en ruine.

Du côté occidental dudit soubassement, c'est un 
chenal curviligne en briques qui a été observé sur plus 
de 3,60 m. Sa largeur intérieure est de 0,30 m. L'épais-
seur de la paroi méridionale s'apparente à la longueur 
des briques utilisées, dont le gabarit est de l'ordre de 22 × 
10/10,5 × 5 cm (?). Cette structure n'ayant été dégagée 
qu'en surface, sa profondeur demeure inconnue.

Tous ces vestiges furent condamnés par des couches 
de remblais sur 0,60 à plus de 1,20 m d'épaisseur, selon 
les niveaux d'arasement, et largement perturbés tant 
par la construction des murs délimitant la propriété 
que par l'aménagement du parking.

En finalité, si les présomptions n'ont pas trouvé écho, 
sauf peut-être pour les lambeaux de maçonneries déce-
lées au sud, des maçonneries inattendues sont apparues. 
En première analyse, elles appartiendraient à des aména-
gements se situant vers le 17e-début du 18e siècle.

Ne peuvent être passés sous silence les contacts pris 
bien en amont de l'exécution du projet et les échanges 
constructifs entretenus lors de l'ouverture du chan-
tier. À cet égard, le Service remercie en particulier 
Mme S. Agneessens (bureau d'études CITAU, Ir. archi-
tecte), ainsi que M. M. Liénard et son équipe active sur 
place (Socogetra s.a.).
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Nivelles/Nivelles : énigmes dans une 
demeure du boulevard des Archers

Didier Willems

Le patrimoine nivellois recèle encore de multiples 
surprises. En effet, derrière des façades du 19e ou de la 
première moitié du 20e siècle, se cachent souvent des 
témoins architecturaux des siècles précédents que seuls 
des travaux de réfection ou de démolition mettent en 
évidence.

Telle fut la surprise de M. Benoît Cession, proprié-
taire d'une habitation sise au no 16 du boulevard des 
Archers, suite aux décapages des murs qu'il entreprit 
durant l'année 2013 (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no 34g2 ; coord. Lambert : 146748 est/143238 nord).

Une visite sur place d'un membre du Service de l'ar-
chéologie de la Direction extérieure du Brabant wallon 
(DGO4  / Département du patrimoine) en octobre 
permit d'évaluer la complexité des remaniements et de 
qualifier l'habitation ainsi que les propriétés adjacentes 
comme « à surveiller ». Faute de moyens et de temps 
disponibles au moment opportun, aucune étude du 
bâti n'avait été menée.

La demeure concernée est issue de la subdivision 
d'une bâtisse unique en deux habitats ; elle correspond 
au tiers nord-est. Si baie il y eut au rez-de-chaussée, 
elle fut remplacée par une porte et une fenêtre.

À l'intérieur, au rez-de-chaussée, il apparaît 
clairement que les murs en brique butent contre et 
s'imbriquent dans le pignon de la maison voisine 
(no 18). Celui-ci se caractérise par l'utilisation exclusive 
de moellons calcaires liés au mortier de chaux. Il est 
doté de tirants, trahissant l'existence de poutres posées 
perpendiculairement à l'arrière. Il présente également 
deux petites baies (type fenêtres) dotées d'un seuil en 
pierre et d'un linteau en bois, qui furent obturées à 
l'aide de briques. En outre, il accueille à son extrémité 
septentrionale un profond placard, près de l'actuelle 
porte d'entrée, qui serait le résultat d'un creusement 

Reliquats d'un soubassement en moellons calcaires perturbé 
par le creusement d'une des tranchées de fondation du futur 
parking.


