
Quelle stratégie de fouille ? Quels résultats depuis le début des travaux sur la Grand’ 
Place de Nivelles ?  
 
 

La stratégie utilisée dans la zone 2 est celle de « fenêtres archéologiques ». En effet, le terrassement 
en fond de coffre pour les travaux a montré que les vestiges archéologiques se situaient, à certains 
endroits, un peu en dessous de ce niveau. C’est pourquoi d’un commun accord avec l’entrepreneur 
l’équipe de fouilles a ouvert des « fenêtres » à des endroits convenus. 

Le suivi archéologique des travaux a révélé l’existence de plusieurs niveaux de voies pavées, d’un 
collecteur principal et de canalisations.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Le terrassement de la voierie côté Grand’ Place a mis au jour un 
grand collecteur en brique qui devait avoir une forme ovoïde. 
Ce collecteur, dont l’orientation n’a plus rien à voir avec celle de 
la voirie actuelle, a sans doute été mis hors service lors des 
aménagements de la Grand’ Place dans les années ’60.  
 

Petite canalisation en brique avec couverture en pierres se 
jetant dans le grand collecteur. Cette canalisation perce une 
voie pavée plus ancienne. 

Le système d’égouttage est 
contemporain des maisons qui jouxtaient la 
collégiale. Il est composé d’un collecteur 
principal auquel sont associées deux chambres 
de visite. Une petite canalisation en brique 
avec couverture en pierre vient ce jeter dans le 
collecteur. Elle est parallèle au collecteur au 
nord et oblique vers le sud-est pour rejoindre 
l’égout principal.  

Le tronçon de voie pavée, traversé par la 
petite canalisation, correspond à un niveau de 
circulation antérieur à ces aménagements 
mais a pu fonctionner avec les maisons.   



Plusieurs autres tronçons de voies pavées ont été repérés à l’ouest du côté de la collégiale tandis que du 
côté des commerces aucune structure n’est apparue. Les vestiges doivent se situer soit plus bas que les 
niveau atteints soit qu’ils ont été détruits lors d’aménagements antérieurs. Les fenêtres archéologiques ont 
été réalisées à l’emplacement des futurs arbres. La pente de ce niveau de circulation se présente vers l’est 
et le nord.  
Le niveau de circulation découvert était condamné par une épaisse couche de terre noirâtre humide 
contenant beaucoup de déchets de cuir.  
 

 
 
 

 
 

Tronçon de voie pavée 
visible dans les fenêtres 
archéologiques à 
l’emplacement des arbres. 
La voie est construite avec 
des grandes pierres plates 
plus ou moins bien 
conservées.  
 

Le tronçon de voie 
pavée dégagé est plus 
irrégulier que le celui 
repéré à l’est. Il est 
construit avec des 
grosses pierres 
irrégulières mêlées à 
des pierres de plus 
petit gabarit et ne 
présentant aucun 
alignement entre 
elles. Des traces 
d’ornières de charrois 
sont visibles par 
endroits. 


