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Le terrain se trouve sur un plateau qui domine le ruis-
seau de l'Orne, qui coule à l'ouest du site. Au moment 
de l'évaluation, la parcelle était occupée par une pâture.

Deux sites sont répertoriés à l'inventaire, tous deux 
situés à 300  m au nord de la parcelle  : le tumulus 
du «  Champ des Tombes  », exploré en 1874 et 1875 
(Massart, 1994, p.  32-33) et ayant livré un luxueux 
mobilier, aujourd'hui exposé aux Musées royaux d'Art 
et d'Histoire, et un site d'époque indéterminée à la 
rue des Carrières, prétendument une villa romaine 
(archives inédites, Service de l'archéologie de la Direc-
tion extérieure du Brabant wallon).

L'évaluation réalisée a consisté à ouvrir 12 tranchées 
parallèles de 10 m × 1,4 m et de 0,3 m de profondeur, 
soit l'épaisseur de la terre arable. Ce sont ainsi 25 % de 
la surface totale touchée par les futurs travaux qui ont 
été évalués.

L'évaluation s'est révélée négative et le terrain a été 
remis en état.
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Nivelles/Nivelles : une brèche dans 
l'enceinte aux « 24 apas »

Didier Willems

Dans un triste état depuis de nombreuses années, 
l'escalier dénommé les « 24 apas », permettant à tout 
un chacun d'accéder au centre-ville en traversant le 
quartier Saint-Jacques, a subi une cure de jouvence, 
une restauration en bonne et due forme en 2016 (parc. 
cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, non numéroté ; coord. 
Lambert : 146803 est/142670 nord).

Si la potentialité de dégager fût-ce le niveau 
d'arasement de l'enceinte en cet endroit ne faisait 
aucun doute pour beaucoup, la mise au jour effective 
d'éléments du rempart par les ouvriers de la société 
Monument Hainaut  s.a., provoquant un arrêt du 
chantier, créa l'émotion au sein du Collège communal 
et parmi les citoyens. La superficie du démantèlement 
des marches ne constitua certes qu'une brèche mais 
révéla néanmoins plusieurs indices et structures liés au 
développement du système défensif de la cité aclote, de 
ses aménagements et remaniements, comme observés 
ailleurs lors d'interventions antérieures (par exemple 
Heller, 2014 ; Pècheur & Van Hove, 2015 ; Van Hove 
& Willems, 2015 ; Willems & Timmermans, 2013).

Après un état des lieux avec le responsable du chan-
tier et le représentant de la Ville, il était évident qu'une 
intervention devait être menée et ce dans les plus 
brefs délais. Ce fut en urgence et en un jour (vendredi 
29 avril 2016), avec toutefois une courte prolongation 
obtenue pour finaliser les descriptions. Deux passages 
supplémentaires ont été nécessaires pour enregistrer 
la découverte et assurer le suivi de la destruction d'un 
pertuis auquel donnait accès une chambre de visite 
moderne (mercredi 11 et lundi 23 mai 2016).

Vu les conditions, des choix stratégiques et tech-
niques se sont imposés. Fut dès lors décidé que toutes 
les structures dégagées seraient relevées en photogra-
phie et décrites par faits mais que seuls leurs axes prin-
cipaux seraient topographiés.

Approche historique

Suivant Divaeus et Gramaye, Nivelles aurait eu une 
enceinte de bois ou de palissades, dès les temps anté-
rieurs aux Normands, et aurait ensuite été entourée de 
murs en maçonnerie, avant l'année 1220, par ordre de 
l'empereur et du duc de Brabant. […] Dès l'année 1193, 
on constate l'existence des remparts (muri Nivellensis), 
c'est-à-dire de la grande enceinte. Lorsque la chronique 
intitulée Antiquitez de Nivelles nous apprend que la 
ville fut emmuraillée vers 1270 ou 1280, elle entend 
parler, suivant toute apparence, de la seconde enceinte 
ou enceinte restreinte (Tarlier & Wauters, 1862, p. 2-3).

Se basant sur des écrits d'historiens, Le Bon (1894, 
p.  273) mentionne que les chantiers devaient être 
clôturés vers la fin du 12e siècle car au début du siècle 
suivant, sous le règne d'Henri 1er, la population se trou-
vait fort à l'étroit entre ses murs.

Selon les dénombrements de 1496 et 1526, les 
remparts étaient dotés de sept portes et onze tours 
(Hanon de  Louvet, 1948, p.  67), irrégulièrement 
espacées (Le  Bon, 1894, p.  280). Parmi elles figurait 
la « Thour devant le Wychet », telle que désignée en 
1547-1548. Le « wichet », « guichet » ou poterne, non 
seulement donnait vue sur le vaste plan d'eau alimenté 
par la Dodaine, ce qui permettait d'en surveiller les 
abords (Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p.  50), 
mais également d'aller au-delà des murs de la ville 
grâce à un pont, dénommé «  devant le Wychet  » en 
1552-1553 (Tarlier & Wauters, 1862, p. 3). 

Bien visible sur la carte de Ferraris, un moulin 
s'adossait au mur interne de l'enceinte (Sanspoux, s.d.). 
Déjà mentionné dans les archives en 1384, il domina 
le quartier Saint-Jacques en contrebas (intra-muros) 
jusqu'à sa démolition en 1914. En activité jusqu'à la 
fin du 19e  siècle, il alimentait les nombreuses brasse-
ries proches qui devaient, semble-t-il, y faire moudre 
leurs matières premières. Le ru qui actionnait la roue 


