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durées et ponctuelles, les opérateurs des entreprises 
impliquées, à savoir Geciroute et Eurovia Vinci, ont été 
coopérants à notre égard ; qu'ils en soient remerciés.
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Nivelles/Nivelles : chantier d'une 
résidence-services… qui ne nous a pas 
rendu service

Didier Willems

En 2011, un permis était délivré pour la démolition 
de la partie occidentale de l'Institut de l'Enfant Jésus 
et la construction d'un complexe incluant une maison 
de repos ainsi qu'une résidence-services à la rue des 
Coquelets (parc. cad. : Nivelles, 1re Div., Sect. B, no 306 ; 
coord. Lambert : 146808 est/143468 nord). À l'époque, 
le Service de l'archéologie de la Direction extérieure 
du Brabant wallon (DGO4  / Département du patri-
moine) n'aurait soit pas remis d'avis soit n'aurait pas 
été interpellé pour ce dossier. Deux années plus tard, 
une demande de modification était introduite par le 
promoteur (ORPEA). 

Après consultation, il apparaît que le projet est 
implanté à l'est d'un site répertorié, à savoir le champ 
d'urnes dit  du « Mont Saint-Roch ». Le matériel qui 

y fut découvert en 1808 n'est en réalité pas daté  ; il 
aurait été déposé au cimetière communal car consi-
déré comme provenant de pestiférés (Le  Bon, 1894, 
p.  325, note  1). Quant à la quantité d'ossements que 
recèlerait le sous-sol, un auteur attire l'attention sur la 
disparition d'une église dédiée à Saint-Cyr (Delanne, 
1944, p. 94, note 38). Alerté par les travaux en cours, le 
Service s'est rendu sur place en mars 2013.

Résultats des visites

Le constat fut clair  : la résidence était déjà construite 
(premier permis) et des terrassements en vue d'aména-
ger les abords avaient déjà été entrepris. Malheureuse-
ment, le contexte ne permit pas d'observer le moindre 
témoin archéologique, associé ou non au site proche.

Gageons que les derniers vestiges subsistant encore 
dans le sous-sol, quelles qu'en soient leurs natures, 
aient leur quiétude préservée… comme celle du 
résident que garantirait l'institution établie. 
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Nivelles/Nivelles : des indices 
d'occupation à la rue Coquerne révélés 
par l'aménagement d'un parking public

Didier Willems

L'avenue Léon Jeuniaux fut créée après la Seconde 
Guerre mondiale  ; l'angle méridional qu'elle forme 
avec la rue Coquerne, se dirigeant en pente descen-
dante vers l'ouest, est exploité depuis de nombreuses 
années pour un parking réservé aux riverains du 
quartier dit du « petit Saint-Jacques  » (parc. cad.  : 
Nivelles, 2e  Div., Sect.  D, no  1197t  ; coord. Lambert  : 
146839 est/142745 nord).

Tant pour répondre aux multiples demandes que 
pour des raisons de rentabilité, l'administration 
communale décida d'y ériger une aire de stationne-
ment à deux niveaux. L'inférieur correspondant à 
l'actuel reste accessible depuis la rue Coquerne mais 
est plus étendu  ; le supérieur couvre partiellement le 
précédent et longe l'avenue Jeuniaux. 

Le site étant situé en intra-muros, à proximité du Abords de la résidence-services en cours de remaniements.


