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complètement été démantelée par les machines durant 

notre intervention.

Les élévations arasées se situent dans la zone sud de 

la chapelle. Une pièce longue de 11,65 m sur 3,85 m de 

large (A) est délimitée par des murs en briques liées 

au mortier de chaux et dont l’arasement est inégal. Un 

niveau de sol en carreaux de terre cuite associé aux 

murs a été observé à près de 3,50 m plus bas que la 

zone de travail aménagée à l’intérieur du bâtiment. 

Le retour du mur nord de la pièce présente une partie 

concave qui suggère un aménagement de cheminée bien 

qu’aucune trace de foyer ne soit formellement identi-

fi ée. À l’ exception du mur méridional qui sert d’assise 

partielle aux fondations postérieures, les autres portions 

de murs semblent avoir été démontées au moment de 

l’installation de celles de la chapelle. Un mur de refend 

sépare cette grande pièce en deux espaces.

Au niveau du chœur de la chapelle, des constructions 

de nature variée ont été mises en évidence ; orientées 

nord/sud ou est/ ouest, elles forment les bases de pièces 

d’une habitation antérieure à l’installation des Ursulines 

dans le quartier (B). Les mises en œuvre diff èrent prati-

quement pour chacune des fondations, amenant ainsi à 

entrevoir une évolution du bâtiment. Les espaces situés 

entre celles-ci sont constitués de remblais de nature 

anthropique et à aucun endroit le sol en place n’a été 

observé. Les sondages profonds de 0,50 m n’ont pas 

permis d’atteindre la base de ces aménagements et n’ont 

recoupé aucun niveau de sol ; ils ont toutefois permis 

la récolte de mobilier archéologique, essentiellement 

de quelques fragments de céramique et de verre datant 

de la fi n du 16e ou du début 17e siècle. Les niveaux de 

sol entrevus au moment même de leur démolition et 

situés plus haut dans la stratigraphie n’ont pas pu faire 

l’objet de relevés.

Une construction d’un tout autre genre a été observée 

et systématiquement démontée par l’entreprise. Visible 

dès l’enlèvement du revêtement de sol de la chapelle, 

elle présente une épaisseur variant entre 2,80 et 3,40 m ; 

son tracé courbe démarre au niveau du départ du chœur 

pour tourner en direction du sud-est (C). Il n’a pas été 

possible de connaître la suite de son orientation. Elle 

est constituée d’imposants blocs de pierre dite de Ciply 

disposés en lits alternés avec des briques sur toute la 

largeur. Le parement occidental est constitué exclusi-

vement de ces pierres tandis que le quart de l’épaisseur 

du mur est constitué de briques formant également le 

parement oriental. Aucune tranchée de fondation n’est 

visible le long du parement occidental. 

Deux pertuis ont été identifi és lors des terrassements. 

L’un (P1), orienté est/ ouest, est localisé dans la par-

tie orientale du chœur et n’était que très partiellement 

observable (1 m max.) d’une part suite aux terrasse-

ments qui l’ont endommagé et d’autre part du fait de 

la présence des piliers d’un ascenseur qui ont amené à 

sa destruction. Par contre, l’autre caniveau en briques 

(P2) est visible au niveau des fondations occidentales 

de la chapelle et traverse de part en part le sous-sol 

de celle-ci ; sa construction a nécessité de perforer la 

construction massive. On retrouve le pertuis à l’est for-

mant un coude puis partant en direction de la rue C. 

de Bettignies. Constitué uniquement de briques tant 

pour le fond et les côtés que pour la voûte cintrée, il 

présente une largeur de 1 m et ses côtés sont composés 

de murets de matériaux identiques. Le pendage semble 

suivre le profi l général du quartier d’est en ouest ainsi 

qu’en atteste la descente soudaine de la voûte au niveau 

des fondations occidentales de la chapelle ; le pertuis 

étant partiellement comblé sur sa hauteur, et plus par-

ticulièrement à l’ouest, il n’a pas été possible de le suivre 

dans cette direction au-delà des murs de la chapelle.

Si l’histoire de l’implantation de la congrégation des 

Ursulines dans ce quartier depuis 1648 est connue, il 

n’en va pas du tout de même pour l’habitat qui lui est 

antérieur, hormis les mentions d’achats et dons de mai-

sons à l’avantage des religieuses. Les cartes du milieu du 

16e siècle (de Deventer ; Braun & Hogenberg) montrent 

la présence de nombreuses maisons dans la rue.

L’intervention archéologique de courte durée au 

moment même des décaissements peut être qualifi ée 

de fouille de sauvetage vu les conditions et les délais 

d’intervention. En effet, bon nombre de structures 

avaient déjà été détruites par les terrassements à notre 

arrivée. La bonne coordination avec l’entreprise aura au 

moins permis d’identifi er la présence de plusieurs ves-

tiges antérieurs à l’édifi cation de la chapelle. Les cartes 

et documents anciens attestent d’un quartier d’habitat, 

ce qui correspond aux structures mises au jour ; cepen-

dant la base des fondations et le sol en place n’ont pas 

été atteints et aucun niveau de sol ne leur était associé.

La fonction de l’épais massif en arc de cercle n’a pas pu 

être déterminée ; sa mise en œuvre est à rapprocher de 

celle des fortifi cations hollandaises du 19e siècle (pierres 

et briques) cependant aucune n’est attestée dans la ville 

à cet endroit et n’a de raison de s’y trouver. Si la pré-

sence des deux inhumations en pleine terre peut éven-

tuellement être mise en relation directe avec la chapelle, 

les fosses communes dans l’ancien bâtiment arasé pose 

toujours question. Probablement s’agit-il de dépôts suite 

à une épidémie et datant forcément d’avant la construc-

tion de la chapelle et une fois les murs de la grande pièce 

rendue inutilisable. Seule une recherche en archives per-

mettrait de mieux documenter les phases antérieures à 

l’installation du couvent et à l’édifi cation de la chapelle ; 

elle permettrait aussi d’expliquer la présence des très 

nombreuses inhumations groupées ou non.

La profondeur importante des vestiges déjà observée 

lors de l’intervention de 2009 montre quant à elle que 


