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extrêmes, une limite franche, comme retravaillée, 
est observable. Cette particularité pourrait être la 
conséquence d'un remaniement de la façade (dim. 
des briques  : 20/22  × 10/11  × 5,5  cm), associé ou 
non à l'édification du mur de clôture des jardins qui 
devinrent propriété de l'Institut.

L'allure du pignon originel est toujours visible. D'une 
longueur supérieure à 3,60 m, il est de type à épis et 
était probablement débordant, doté de consoles à la 
base des deux pans comme en témoignerait la pierre 
enchâssée à la jonction avec la façade côté voirie. La 
trace d'une plate-forme démolie, dont la partie sommi-
tale correspondait à la mi-hauteur de l'étage de l'habi-
tation, constitue une limite entre ce qui fut préservé en 
l'état depuis quelques décennies dans la partie basse, 
avec utilisation d'un mortier de chaux de teinte crème 
claire, et le registre supérieur, jusqu'au faîte de toiture 
moderne, remanié notamment comme l'attestent 
divers rejointoiements récents au ciment.

Bien que les textures et nuances des briques soient 
variables, allant d'une structure friable à très cuite et 
d'une teinte très orangée à rougeâtre sombre voire 
gris-mauve, les gabarits semblent eux réguliers avec 
des dimensions nettement supérieures à celles de la 
façade (dim.  : 26  × 12,5/13  × 5,5  cm)  ; si ces carac-

téristiques trahissent une fabrication pouvant remon-
ter au 16e  siècle, elles n'excluent toutefois pas une 
récupération de matériaux.

Deux baies dotaient cette élévation  : l'une à l'étage, 
rebouchée, et l'autre au niveau du grenier, juste sous 
la pointe de toiture ; la seconde a pu être percée tardi-
vement. Leurs linteaux et seuils sont en petit granit 
taillé ; la fenêtre supérieure, plus grande, est surmontée 
d'un arc de décharge.

Par la suite, le pignon fut rehaussé, probablement 
dans le cadre d'une extension du corps de logis. 
Progressivement, elle s'étendit vers le nord sur plus 
de 4,30  m et vers l'est sur près de 1,60  m à la base. 
La partie inférieure de cet agrandissement n'est pas 
imbriquée dans le pignon originel mais buterait contre 
lui, en formant un angle extérieur aigu. Autant la 
section méridionale fut érigée à l'aide de briques aux 
dimensions variées, autant son retour oriental est 
constitué essentiellement de moellons à peine équar-
ris  ; quelques briques bien cuites, de teinte bordeaux 
(dim. : 21 × 9 × 5,5 cm) ont également été employées. 
Ce retour était percé d'une baie haute de 0,85 m et large 
de 0,64  m, pour une profondeur d'au moins 0,15  m. 
Ses linteau (dim.  : 0,89 m, en deux parties de 0,64 et 
0,22 × 0,085 × au moins 0,15 m) et seuil (dim. : 0,72 ? × 
0,14 × au moins 0,14 m) en petit granit maintenaient 
trois barreaux métalliques de section quadrangulaire 
(2 cm de côté), placés verticalement. Elle fut condam-
née par une maçonnerie dans les deux tiers supérieurs 
ainsi que par l'encastrement d'une structure moderne 
et le placage de béton.

Les élévations en briques que ces bases supportent 
ont été érigées en retrait vers l'intérieur, ce qui rédui-
sit les dimensions externes à 1,43  m pour l'un et au 
moins 4,10 m pour l'autre. Sur la section méridionale, 
la réduction consiste en un plat  ; du côté oriental, 
cette différence est soulignée par une double assise 
de briques posées sur chant et de biais, probablement 
réalisée pour évacuer les eaux ruisselantes (dim.  : 
pente proche de 45° et large de 0,35 m). Les maçonne-
ries furent réalisées à l'aide de mortiers à la chaux mais 
les rejointoiements et réfections récentes l'ont été avec 
usage d'un mortier au ciment.

La fondation en moellons mise au jour près du 
pignon et l'épais remblai sur lequel elle reposait 
furent recoupés par une tranchée, ouverte dans le but 
d'enduire ledit pignon et son extension d'un mortier 
d'étanchéité au ciment. Les pierres posées contre ce 
pignon et sur la rigole aménagée dans le bas devaient 
probablement garantir un drainage suffisant.

Plus proche de nous dans le temps, les divers aména-
gements commandités par l'institution scolaire ont 
largement perturbé les quelques témoins d'occupa-
tions antérieures dans ce secteur.

Nivelles : vue rapprochée du pignon oriental de la maison 
bordant le site et des structures dégagées à proximité.


