
monnaies brabançonnes, l'une frappée à 
Nivelles entre 1235 et 1282, !'autre émise 
par le duc Jean rcr après 1288. L'autre 
terme de la fourchette est plus délicat : le 
bâtiment, installé en site vierge, semble 
postérieur à la collégiale, dont on sait 
qu'elle est mentionnée pour la première 
fois en 1184, mais dont on peut, sans trop 
de risques, repousser la fondation plus 
haut dans le XII' siècle, de toutes façons 
sous le règne d'Henri !'Aveugle, qui 
débuta en 1139. Aller plus loin serait, à 
l'heure actuelle, aventureux. 

Un deuxième chantier, lié lui aussi au 
programme de revitalisation du site castral 
et toujours en cours, s'est ouvert en sep
tembre 1998, à l'emplacement d'un 
bâtiment détruit en 1886 et qui était 
adossé au rempart occidental, à l'arrière 
de la tour connue actuellement sous le 
nom de «Tour au Four». Sa destrnction et 

la fouille qui l'avait accompagnée avaient 
amené la découverte de six cippes funérai
res gallo-romains des II' et III' siècles 
réutilisés dans ses maçonneries. Cette 
trouvaille exceptionnelle est l'origine de 
maintes hypothèses sur le passé antique du 
site, qui n'ont pu jusqu'à présent être con
firmées bien qu'elles aient été relancées 
par celle d'une septième inscription à un 
autre emplacement en 1997. La fouille 
actuelle permettra de mieux comprendre 
les étapes de la constitution de cet ensem
ble composite dont le noyau initial ne 
semble pas cependant, a priori, antérieur 
aux XIII'-XIV' siècles. On mesurera l'inté
rêt de cet examen en sachant que certains 
ont voulu voir à cet endroit le «donjon», 
disons le logis comtal, du Bas Moyen 
Age, ce qui, au vu des constatations 
actuellement effectuées, semble à tout le 
moins peu plausible. 
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En 1998, les travaux de démolition de 
trois maisons situées à l'emplacement des 
anciens Etablissements André, rue 
d'Harscamp, ont amené le Service de 
!'Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) à intervenir, en collaboration avec 
le Service des Monuments. 

Les projets d'urbanisme visant cette 
parcelle déboucheront, à court terme, sur 
une destruction systématique du sous-sol 
archéologique. La présence de fossés 
appartenant à la troisième enceinte urbaine 
avait déjà été repérée en 1991-1992 lors 
des premiers sondages. Le tracé de la 
seconde enceinte, récemment découverte 
place d' Armes, reste encore hypothétique 
dans ce secteur. 

Le nivellement général du terrain a 
amené la mise au jour d'un grand égout se 
jetant dans la Sambre toute proche. Cons
truit dans le fossé médiéval abandonné, ce 
collecteur public est toujours utilisé. Sa 

présence diminue les chances d'obtenir 
une datation de l'occupation et de l' aban
don du fossé antérieur, plus encore de la 
phase primitive de l'enceinte. 

Par contre, le démontage des maisons 
privées, cavées, installées sur la contres
carpe du fossé (jusqu'aujourd'hui à front 
de la rue d'Harscamp), a permis une étude 
architecturale détaillée de cet ensemble. 

La structure, en bois, de ces maisons a 
été relevée et prélevée en vue d'une datation 
dendrochronologique (par P. Hoffsummer 
et D. Houbrechts du Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège). Il 
convient de noter qu'elles figurent déjà sur 
le plan de Braun et Hogenberg et semblent 
donc bien antéiieures à 1574. L'étude histo
rique en cours (E. Bodart) apportera 
certainement un éclairage nouveau sur la 
présence de ces constructions, de même que 
sur l'évolution générale de ce quartier 
durant le Moyen Age. 
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