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Dès la fin du 18e siècle, les remparts durent résister 
à deux autres assauts, non militaires ceux-là : le décret 
promulgué en 1781 par l'empereur Joseph  II ordon-
nant le démantèlement des fortifications, qu'il estimait 
devenues obsolètes, et le régime français qui tenta 
de vendre les remparts au profit du trésor de l'État 
(Le Bon, 1894, p. 333-334).

Cependant la situation mua au cours du 19e  siècle, 
nouvelle ère économique, industrielle, qui provoqua 
l'éclatement des villes ; à Nivelles, comme ailleurs, l'en-
ceinte fut perçue comme un obstacle. Par conséquent, 
comblements des fossés et démolitions des remparts 
se succédèrent jusqu'au début du siècle suivant, et 
même au-delà, effaçant peu à peu ces témoins archi-
tecturaux de l'histoire locale  ; une confrontation des 
relevés parcellaires contemporains (Atlas cadastral de 
Belgique) et actuels permettent aisément de suivre le 
tracé du système défensif dans le paysage urbain.

Au début du 20e siècle fut décidé de créer un accès 
en extrémité de la rue dite du Wichet, en bordure du 
moulin proche, abandonné, afin de relier le centre 
urbain au parc dit de la Dodaine  ; l'exécution du 
projet daterait du mandat communal du bourgmestre 
Émile de Lalieux de La Rocq. Baptisé les « 24 apas », 
en raison du nombre de marches qui le composaient, 
cet escalier fut rénové et modifié apparemment après la 
Seconde Guerre mondiale. Ainsi, non seulement trois 
marches furent ajoutées mais la volée ne se déployait 
plus de manière continue avec emmarchement régu-
lier  ; elle fut segmentée en longs paliers précédés de 
trois marches. C'est ce second profil qui a été choisi 
dans le cadre de la restauration.

Observations

Sur la totalité de la surface des escaliers, soit plus de 
29 m de long en suivant la pente et près de 3 m de large, 
plusieurs maçonneries arasées ont été identifiées  ; 
toutes sont en moellons liés au mortier de chaux.

Du sud au nord, soit de l'extra- vers l'intra-muros, 
il s'agit d'abord d'un mur épais d'environ 1  m qui a 
manifestement connu des réfections et/ou adaptations 
en face externe, ayant impliqué l'usage de briques ; la 
largeur totale maximale observée est par conséquent 
de l'ordre de 2,10 m (à l'est). Sa face nord est bien appa-
reillée mais présenterait un contre-fruit.

À l'arrière, un second mur se déploie, lui aussi de 
manière rectiligne et parallèle au précité. Similaire en 
apparence, il est plus étroit, de 90 à 93 cm d'épaisseur, 
et ses deux faces sont plus ou moins soignées.

Les deux maçonneries ne sont, au niveau dégagé, pas 
jointives  ; elles sont séparées par un remblai limono-
argileux de 37 cm de large supportant des briques.

Contre le deuxième fait décrit ci-dessus s'appuient 
deux sections de maçonneries épaisses d'environ 
1,15 m, largement démolies dans la masse, constituées 
de blocs schisteux assemblés au mortier de chaux de 
teinte crème clair. Similaires par les dimensions et 
matériaux, ces deux sections appartiennent à un seul 
et même appareillage.

Ces éléments sont supposés appartenir à une unité 
unique, contrebutée par deux larges massifs en blocs 
calcaires liés au mortier de chaux, de teinte crème 
légèrement jaunâtre, incluant quelques fragments de 

Mur extérieur de l'enceinte, tel que dégagé à l'ouest des 
escaliers.

Mur extérieur de l'enceinte, tel que dégagé dans la largeur 
des escaliers (vue vers le sud-ouest).


