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maximal mais raisonnable du patrimoine au sein de la 
résidence-services qui devrait y être implantée. 

Une approche plus approfondie, sous forme d'une 
étude du bâti, a été suggérée pour compléter les 
descriptions collectées à ce jour.
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Nivelles/Nivelles : vestiges dévoilés par 
les travaux d'extension de l'Institut du 
Sacré-Cœur

Didier Willems et Christophe Leduc

Pour répondre à un accroissement de la population 
scolaire, l'Institut du Sacré-Cœur a envisagé des modi-
fications et extensions de ses installations le long de 
la rue Coquerne (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no  932b ; coord. Lambert  : 146828  est/142771  nord). 
Comme redouté, ce projet allait révéler des vestiges liés 
à l'histoire médiévale tardive et moderne du quartier 
dit du « petit Saint-Jacques ».

Historique du site à travers les sources 
littéraires et cartographiques

Selon les archives consultées à ce jour, en 1225 est 
attestée la présence d'un keriteit, maison hospital de 
Dieu et de xii  apostels condist le Charité. Au fil du 

temps, cette institution fut dénommée «  Maison des 
12 Apôtres  » (1787) et «  Maison du Champ retiré  » 
(19e siècle), dont un porche subsiste toujours rue des 
Brasseurs, identifiable par un cartouche représentant 
le Christ portant sa croix placé au-dessus d'un écu 
millésimé de 1738 (Osterrieth, Horbach & Triquet, 
2007, p. 53 ; Osterrieth, 2010, p. 29).

Un document daté de 1366 précise que la rue 
Coquerne est la ruwelle qui vaut del graigne de le Keri-
teit en le Kokierne. Ladite graigne (grange) se dressait à 
gauche en montant la voirie depuis la rue du Wichet. 
Au-delà, mais au 16e  siècle, s'élevait une maison 
détenue par l'abbaye de Floreffe en 1533 (Osterrieth, 
Horbach & Triquet, 2007, p. 45). En outre, une halle 
aurait été érigée à l'angle des actuelles rues Coquerne 
et des Brasseurs durant la seconde moitié du 14e siècle 
(Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 36 et 43).

De nos jours, quelques façades d'habitations 
sises à la rue des Brasseurs témoignent encore d'un 
passé brassicole remontant au moins au milieu du 
15e  siècle. S'y côtoyaient plusieurs établissements 
dont la brassine installée dans la cour du keriteit, 
maison hospital, comme en témoignerait une archive 
de 1621 (Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, 
p. 86-88). 

Si, selon la carte de Ferraris, des édifices existaient 
encore durant la seconde moitié du 18e  siècle sur la 
parcelle touchée par le projet urbanistique à l'origine 
de l'intervention archéologique, l'espace fut clairement 
libéré de toute construction quelques décennies plus 
tard comme l'illustre un plan dressé au début du 
19e siècle (Cadastre de l'intra-muros de Nivelles, non 
daté). 

En 1810, une institution scolaire pour enfants 
pauvres fut créée à proximité par une communauté 
religieuse, fondée par l'abbé F.-J. Delfosse (Gouy-lez-
Piéton, 1769  – Hoegaarden, 1848). Les bienfaitrices 
occupaient trois habitations, dont deux se situaient 
près de l'église Saint-Nicolas (Vanderwauwen, s.d.). 

Sept années plus tard, la Maison des 12 Apôtres ainsi 
que les hôpitaux Saint-Nicolas et du Saint-Sépulchre 
furent regroupés pour devenir l'hôpital général, installé 
dans l'ancien couvent des Récollets jusqu'en 1870 avant 
un transfert vers le site actuel près du boulevard de la 
Batterie.

En 1835, la communauté fut reconnue par l'autorité 
ecclésiastique et dénommée Congrégation des Sœurs 
de l'Union du Sacré-Cœur. Durant la seconde moitié 
du 19e  siècle, leur implantation, déjà étendue vers la 
rue des Juifs, se développa davantage en accueillant 
notamment un internat près de la rue Saint-Jean 
(Osterrieth, Horbach & Triquet, 2007, p. 67). À cette 
époque, Charles  Demulder (1820-1863), brasseur à 
Nivelles depuis 1845 et conseiller communal entre 


