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lement absent. Les briques les plus anciennes sont très 
friables, de teinte orangée, et de dimensions oscillant 
souvent autour de 24 à 25 cm (voire un gabarit de 26 
à 27 cm).

De l'angle oriental de la demeure se déploie une 
surélévation, conséquence de la création d'une petite 
cave, probablement en sous-œuvre. L'angle occiden-
tal de cette dernière s'arrête au pied du pilier évoqué 
ci-dessus. Sans aucune certitude, la limite sud-est de 
la cave et le poteau sont peut-être des marqueurs de 
la séparation des deux petits lots, rassemblés pour ne 
constituer in fine qu'une seule demeure.

Le seuil de porte étant actuellement à ras de la 
voirie, la question se pose de savoir si le sol intérieur a 
toujours été au niveau tel qu'il apparaît aujourd'hui ou 
s'il fut surélevé.

Enfin, au cours des siècles, au moins une cheminée 
fut construite et les planchers modifiés et/ou rempla-
cés.

Conclusion partielle

Si le gros œuvre semble dater des 17e-18e  siècles et 
avoir été modifié vers 1800 (R. du Coq, 1974), il n'en 
demeure pas moins que cette visibilité sur les structures 
portantes permet non seulement de relancer une 
analyse chronologique de l'ensemble du bâti originel 
duquel fut scindé l'habitat visité, mais également de 
compléter la connaissance de l'architecture en pan de 
bois dans la cité. 

Qu'à travers cet article la propriétaire soit remerciée 
pour l'accueil qu'elle réserva au Service de l'archéo-
logie de la Direction extérieure du Brabant wallon 
(DGO4 / Département du patrimoine) lors des deux 
courtes visites, en mai et novembre, et pour l'intérêt 
qu'elle porte au patrimoine qu'elle détient.
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plan parcellaire de la commune de Nivelles.

Nivelles/Nivelles : une résidence-services 
sur des eaux dormantes

Didier Willems

Face aux demandes croissantes en matière de soins 
pour personnes âgées, le Centre public d'aide sociale 
de Nivelles (CPAS) a projeté d'étendre ses infrastruc-
tures existantes avec la construction d'une résidence et 
d'un centre de jour. Le choix des parcelles se porta sur 
celles situées en contrebas de la rue Sainte-Barbe, au 
croisement avec le faubourg de Soignies (parc. cad.  : 
Nivelles, 3e  Div., Sect.  E, nos  107h en partie et 107k  ; 
coord. Lambert : 146142 est/142948 nord).

La situation est clairement extra-muros, bien au-delà 
des remparts, en bordure de la voie menant à Braine-
le-Comte, jadis depuis la porte de Soignies. Selon la 
carte établie par Ferraris (1771-1778), cet endroit était 
pourvu d'un grand point d'eau, type étang, de plan 
quasi quadrangulaire, alimenté par une rivière coulant 
du sud au nord, en suivant la déclivité.

Pour l'archéologie, ce chantier pouvait présenter une 
opportunité de découvrir des vestiges matériels mais 
également d'observer des caractéristiques pédolo-
giques dans ce secteur de la commune.

Les terrassements débutèrent le 6  mars 2014. Ils 
consistèrent en un raclage de surface et l'ouverture 
d'une tranchée profonde. Autant la première opération 
ne livra que des remblais, autant la seconde provoqua 
un arrêt de chantier en raison de remontées d'eau. Une 
analyse visuelle rapide des parois du sondage permit 
d'observer un taux d'humidité très important, des 
dépôts organiques et le recours à des épandages. 

Ce qui peut être retenu de cette intervention tient en 
quelques mots  : à défaut d'avoir pu positionner avec 
exactitude l'étendue aquatique supposée sur base de 

Vue générale du site lors des premiers terrassements.


