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se dénommait Merson  ; chutant au-delà du coursier 
(chenal d'adduction d'eau) à plus de 8 m, il poursuivait 
son écoulement à travers la ville avant de se jeter dans 
la Thines au-delà des murs, en récoltant au passage tous 
les égouts. Signalons que son eau devait être potable à 
certains moments de l'année (Verheyen, 1986, p. 71), 
les brasseries proches y puisant leur source première.

Enfin, parmi les documents consultés à ce jour, seul 
le cadastre de l'intra-muros de Nivelles, certes non 
daté mais manifestement dressé au début du 19e siècle, 
illustre une percée à travers les remparts. Implantée 
dans l'axe de l'actuelle rue du Wichet, qui n'était qu'une 
impasse, cette percée est quasi parallèle à la chute d'eau 
prolongeant le chenal d'adduction du moulin. Malheu-
reusement, aucune connexion n'est mentionnée.

De manière globale, l'enceinte se composait d'une 
muraille épaisse d'environ 2,50 m en externe que contre-
butaient des terrées épandues sur 8 à 10 voire 11 m de 
large, elles-mêmes retenues par un mur intérieur aux 
dimensions moins imposantes. L'enceinte suivant les 
reliefs de la cité, seuls les fossés qui la dotaient au nord 
étaient emplis d'eau, provenant de la Thines qui coulait 
à proximité (Le  Bon, 1894, p.  276-278  ; Osterrieth, 
2010, p. 42-43). Une petite nuance doit toutefois être 
apportée puisque, comme évoqué au préalable, la tour 
du Wichet servait d'appui à un vaste espace aquatique 
alimenté par la Dodaine, probablement exploité aussi 
comme moyen de défense naturelle.

Mis en location publique dès 1500, les fossés répon-
daient à plusieurs demandes : du foin dans les parties 
engazonnées, voire arborées, et des milieux pour la 
pisciculture (Verheyen, 1986, p. 72). Comme l'illustre 
clairement la carte de Ferraris, ces particularités ont 
été préservées au moins jusqu'à la fin du troisième 
quart du 18e siècle.

Lorsqu'en mars 1970, V.-G.  Martiny put observer 
une section des remparts à l'angle de la rue du Géant 
et en limite de la place Émile de Lalieux, il constata 
que le mur extérieur se présentait avec un chemin de 
ronde de 2,27  m de largeur prenant appui sur trois 
arches aveugles de 3,35 m d'ouverture et séparées par 
deux massifs, l'un de 1,85  m et l'autre de 1,75  m de 
largeur, une surépaisseur de 0,15  m caractérisant le 
second jusqu'à la naissance des arcs. Les arches mises 
à découvert avaient une profondeur de 1 m. [ … ] La 
maçonnerie, dans son ensemble, était constituée de 
moellons moyens irréguliers, l'appareillage des massifs 
portant les arches étant à la fois plus grand et plus 
orthogonal. Quant aux arcs de tête, ils apparaissaient 
sous un assemblage de claveaux grossièrement taillés, 
de ±  0,40  m de hauteur, mais d'épaisseurs diverses 
(Martiny, 1973, p. 83-84).

La ville ayant subi plusieurs sièges, des travaux 
de réparation, restauration et consolidation furent 
immanquablement entrepris, ce au moins entre 1352 
et 1742 (Le Bon, 1894, p. 312-334).

Nivelles : vue générale du chantier de restauration des « 24 apas » depuis la rue du Wichet.


