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Le quartier Saint-Jacques à Nivelles est 
situé dans l’intra-muros ; il connaît quelques 
problèmes de mobilité et n’est doté que d’un 
unique parking, aménagé le long de la rue 
Coquerne et en contrebas de l’avenue Léon 
Jeuniaux. Afi n d’améliorer la situation, le 
pouvoir communal souhaite transformer 
cette infrastructure et l’étendre autant que 
possible à l’ensemble de la parcelle (parc. 
cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, no 1197t ; 
coord. Lambert : 146830 est/124686 nord). 
Le projet prévoit le maintien du niveau 
actuel en sous-sol et la création d’une aire 
de stationnement ouverte en surface, en 
bordure de l’avenue. Vu la proximité des 
anciennes limites de la ville et les inten-
sions urbanistiques, la direction extérieure 
en Brabant wallon du SPW-DGO4 requit 
une intervention archéologique préalable à 
la demande de permis sur la section méridio-
nale du terrain, laissée à l’abandon depuis 
des décennies. L’objectif principal de cette 
démarche visait à justifi er ou non, sur base 
des résultats, une étude de faisabilité portant 
sur l’agrandissement dudit parking jusqu’au 
pied de l’enceinte et une mise en valeur de 
celle-ci.

En date du 24 novembre 2010, le Service 
de l’Archéologie (Direction de Brabant 
wallon, SPW), avec l’appui logistique du 
Service des Travaux de la Ville, mena une 

évaluation sur la partie laissée à l’aban-
don. De faible largeur et en surplomb de 
l’ordre de 3,50 m à 5 m par rapport à cer-
taines propriétés adjacentes, elle ne laissait 
que 460 m² exploitables. Pour des raisons 
techniques et de sécurité, quatre tranchées 
seulement furent ouvertes. Bien qu’étroites 
(0,55 m), elles permirent d’appréhender le 
sous-sol sur une profondeur de 1,20 m à 
1,60 m.

Les fondations du mur en brique limitant 
la parcelle au sud, vers le boulevard de la 
Dodaine, n’ont pas été atteintes mais l’hy-
pothèse selon laquelle elles auraient été éri-
gées sur le mur intérieur de l’enceinte reste 
d’actualité. Quant aux remblais hétérogènes, 
leur succession trahit des accumulations 
volontaires afi n de camoufl er des destruc-
tions, combler des dépressions et aplanir 
des dénivellations, anciennes (jardins) ou 
récentes (travaux liés à la voirie et au par-
king existant).

Que ce soit dans le cadre du projet ini-
tié par la Ville ou de toute autre intention 
urbanistique, si des terrassements profonds 
et/ou d’envergure étaient envisagés sur 
l’ensemble de la parcelle, un suivi archéo-
logique s’imposerait car le sous-sol n’a pas 
pu être ausculté de manière optimale.

Avec la collaboration de Julie Timmermans 
et Benjamin Van Nieuwenhove.
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En prévision des travaux d’extension du 
zoning de Nivelles sud par l’Intercommu-
nale du Brabant wallon (IBW), le Service de 
l’Archéologie (Direction de Brabant wallon, 
SPW) a mené une campagne de sondages sys-
tématiques couvrant 5,20 ha entre le chemin 
de la Vieille Cour et la rue de Vaillampont 
(coord. Lambert 72 : 149806,5 est/
141232,9 nord). L’opération s’est déroulée 
du 16 au 26 novembre 2010, période durant 
laquelle 271 tranchées de 1,80 m x 10 m ont 
été ouvertes.

Les parcelles visées par l’agrandisse-
ment du zoning correspondent à un éperon 
formé par un méandre peu marqué de la 
Thines. Le plateau qui domine la rivière est 
délimité par des versants orientés au nord-
est et au nord-ouest. Au départ de la rivière 
vers le nord-ouest, soit au point le plus bas, 
vers 148 m d’altitude, une première zone 
est constituée d’une petite plaine alluviale 
d’environ 50 m de large, occupée pour moi-
tié par une bande de terres agricoles non 
touchées par les travaux. Ensuite s’observe 
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