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Au bas des escaliers, à l'est de ceux-ci, ce sont des 
structures construites en pierre mais également en 
brique qui ont été dégagées ; s'y greffent des aménage-
ments. Elles appartiennent à une des maisons érigées 
contre le mur intérieur et dont la démolition remonte 
à l'après Seconde Guerre mondiale.

Enfin, évoquons les parois des escaliers, simi-
laires tant par les matériaux employés que les profils 
(jusqu'à près de 4 m de haut). Le matériau par essence 
est la brique (dim. : 20 × 9 × 5 cm) liée au mortier de 
chaux, avec inclusion de quelques carrelages (dim.  : 
12,5 × 2 cm et 12 × 1,5 cm). Ces parois reposent sur 
et recoupent la plupart des structures décrites précé-
demment ainsi que d'autres constituant manifestement 
leurs fondations  ; certaines d'entre elles pourraient 
néanmoins appartenir soit à la première phase de 
construction des escaliers, soit à des soubassements 
antérieurs récupérés.

En ce qui concerne le matériel collecté, il est peu 
conséquent et provient majoritairement de remblais  ; 
il consiste principalement en de la céramique vernis-
sée. Un inventaire doit encore être établi et une étude 
programmée.

Premières hypothèses

Bien que les dégagements, limités aux fonds de coffre, 
aient permis de dévoiler des vestiges du système de 
défense de la ville, les résultats demeurent insuffisants 
pour avancer des interprétations crédibles pour l'en-
semble des faits relevés.

Cependant, le mur le plus imposant est manifeste-
ment la face externe des fortifications. Son épaisseur 
globale est certes importante mais des remanie-
ments en façade auraient été exécutés, la présence de 
briques abondant en ce sens. Dès lors, le mur origi-
nal est-il effectivement celui-ci ou… celui observé à 
l'arrière ?

Sachant que les remparts de Nivelles se 
composaient in fine de deux murs sur la majorité 
du tracé, celui mis au jour au nord apparaît comme 
étant l'intérieur  ; la distance séparant ces deux 
extrêmes avoisinerait les 11  m. Quant aux autres 
maçonneries, elles pourraient appartenir autant au 
système d'arcades soutenant la courtine qu'à des 
phases de réfection(s) et/ou de consolidation(s) 
(contreforts…). Seule une extension latérale 
permettrait d'étayer ces hypothèses.

En ce qui concerne le chenal, faute d'avoir pu l'obser-
ver au-delà de l'emprise du chantier de restauration, la 
supposition avancée à ce jour, avec toute la prudence 
qui s'impose, est qu'il s'agirait d'un trop-plein de 
l'étang de la Dodaine.

Aboutissements et perspectives

Si l'intention de rendre visibles ces vestiges fut 
rapidement mise à l'ordre du jour, la manière de la 
mettre en œuvre nécessita recherches et discussions 
qui aboutirent par un marquage au sol par l'usage d'une 
pierre plus claire. Cependant, seul le mur extérieur a 
bénéficié de cette « entorse » au projet initial. 

Dans un avenir proche débutera le chantier de 
construction d'un nouvel immeuble au croisement de 
l'avenue Léon Jeuniaux et du boulevard de la Dodaine, 
à l'emplacement de la Trattoria del Parco. La parcelle 
concernée se situe à l'est, à proximité immédiate des 
escaliers. Un contact a déjà été établi avec le promoteur, 
BAIO Construction, par le biais du bureau d'architec-
ture et ce en raison des risques encourus de toucher 
une longue section de l'enceinte. En cas de découverte, 
les résultats permettront non seulement une meilleure 
interprétation des vestiges dégagés sous les marches 
des « 24 apas » mais aussi et surtout une contextuali-
sation plus globale des données récoltées à ce jour lors 
de multiples interventions menées sur ou aux abords 
de l'enceinte.
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