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volontaire ou de la mise à profit d'un passage créé 
ultérieurement à l'édification dudit pignon, comme 
en témoignerait l'encadrement en brique. Ce mur en 
moellons est conservé sur deux niveaux ; il est prolongé 
par des appareillages en brique ayant permis un 
accroissement de la volumétrie, tant en élévation qu'en 
profondeur vers les jardins. À l'étage, l'extension inclut 
une arcade, traversée par une poutre de maintien pour 
la façade arrière. Enfin, l'ensemble est couvert par une 
haute toiture présentant une finition dite à croupette 
s'appuyant sur le mur-pignon. Quant au sous-sol, il se 
réduit à une petite cave située sous la partie méridio-
nale de la demeure. Toutes ses parois sont en brique de 
même que les petites voûtes surbaissées, séparées par 
des poutrelles métalliques. Son aire de circulation est un 
dallage en pierre bleue.

Tenant compte d'une part de l'implantation de la 
parcelle concernée et de toutes celles situées du même 
côté du boulevard, à savoir contre la face externe de 
l'enceinte de la ville, et d'autre part des constatations 
architecturales, il est tentant d'associer le pignon à la 
façade sud-ouest d'une construction séculaire, telle la 
tour carrée des remparts de la ville figurée sur la carte 
de Ferraris (1771-1778). Néanmoins, le doute subsiste 
car seul ce document la mentionne et une confronta-
tion entre les principaux relevés cartographiques, toutes 
périodes confondues, pour cette section de la ville ne 
permet pas d'établir des corrélations certaines (plan 
de Le  Poivre en 1618, de Braeckman en 1786, plan 

parcellaire de Popp au 19e siècle). Par ailleurs, F. Le Bon 
(1894) ne semble pas évoquer la présence d'une telle 
infrastructure défensive. Dès lors, il est probable que sa 
réalisation soit récente, les matériaux ayant été récupérés, 
notamment suite au démantèlement des remparts.

Si la tentation est forte de donner un âge avancé à ce 
pignon, l'hypothèse est fragile mais doit-elle pour autant 
être écartée ? Certes, ladite tour, pour autant qu'elle ait 
existé et soit représentée plus ou moins correctement, se 
situait plus à l'ouest. Autre argument en défaveur, l'avan-
cée du pignon mis au jour semble trop importante par 
rapport à l'alignement du mur extérieur du rempart.

De toute évidence, une comparaison avec les vestiges 
de l'enceinte urbaine et une approche de la demeure 
voisine, « moderne » en apparence, s'imposent.

Le Service de l'archéologie tient à remercier le 
propriétaire pour son intérêt envers le patrimoine et 
sa démarche.

Bibliographie

 ■ Le Bon F., 1894. Nivelles, ses fortifications et les sièges que 
cette ville a soutenus, Annales de la Société archéologique de 
l'arrondissement de Nivelles, IV, p. 260-347.

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).

 ■ Plan de la Ville de Nivelles, levé par l'arpenteur J. Braeckman en 
1786 (Archives générales du Royaume, Cartes et plans manus-
crits, I 003-61). 

Vue vers le sud (arrière de la propriété) d'une section du 
haut mur-pignon en moellons.

Vue générale de l'arcade révélée par l'enlèvement des 
plafonnages à l'étage, dans le prolongement en brique du 
haut mur-pignon en moellons.


