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Nivelles/Nivelles : premier aperçu des 
derniers témoins d'occupations au site 
des Conceptionistes

Marie-Laure Van Hove et Didier Willems

La ville de Nivelles est régulièrement confrontée à des 
soucis de mobilité et notamment de stationnement. 
Le départ des sœurs de l'Immaculée Conception, dites 
Conception(n)istes, au début des années 1970 a suscité 
la convoitise pour le rachat et l'exploitation de leur 
propriété. La Ville, n'ayant pu saisir l'occasion, peut 
compter depuis peu sur un promoteur privé qui parti-
cipera à la redynamisation de ce qui est devenu quelque 
peu un chancre. Ce lieu couvrant plus de cinq siècles 
d'occupations continues en bordure interne des limites 
de la cité, le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Brabant wallon (DGO4  / Département 
du patrimoine) ne pouvait se permettre de l'ignorer...

Un site certes énigmatique mais surtout 
convoité

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Nivelles 
dut envisager la reconstruction de son centre urbain, 
largement démoli par les bombardements de mai 1940.

Le 22  mars 1970, une section du mur extérieur de 
l'enceinte était touchée sur une vingtaine de mètres 
par un projet urbanistique à l'angle de la rue du Géant, 
du boulevard de la Fleur de Lys et de la place Émile 
de Lalieux. Elle se caractérisait par des arcs de décharge 
aveugles. 

En 1972-1973, les sœurs conceptionistes quittèrent 
leur implantation, sise en bordure septentrionale de la 
rue Saint-Georges (parc. cad. : Nivelles, 2e Div., Sect. D, 
no  628k  ; coord. Lambert  : 147080  est/143040  nord), 
et mirent leur bien en vente. Bien que la Ville était 
intéressée par une acquisition de l'ensemble, elle dut 
renoncer à son intention en raison d'une surenchère 
déposée par un privé (M. Raes).

Au début des années 1980, le site connut des destruc-
tions massives  ; aux dires de plusieurs citoyens, des 
boiseries, pierres,… ont été récupérées. 

À la même période, une opération de sauvetage fut 
entreprise sur le mur d'enceinte par Martine Osterrieth 
(Musée communal de Nivelles), dans le prolongement 
méridional de la section dégagée plus de dix années 
auparavant.

Laissé ouvert sur près de 4 460 m² et sans aménage-
ment majeur jusqu'à nos jours, cet espace était idéale-
ment exploitable pour des recherches archéologiques. 
Malheureusement, les rapports avec le propriétaire de 
l'époque n'ayant jamais été constructifs, la moindre 

démarche se voyait avortée. Dès 1992, après son décès, 
des voix se firent entendre pour une réaffectation 
du site, de préférence en aire de stationnement. Les 
projets soumis par les promoteurs successifs n'abou-
tirent pas. Toutefois, depuis le rachat de l'ensemble par 
s.a.  Chantiers et la présentation d'un nouveau projet 
élaboré par l'atelier d'architecture DDV sprl de Nivelles, 
l'espoir d'une issue favorable renaît. L'îlot accueillerait 
trois immeubles devant abriter la polyclinique Érasme 
(1 450 m²), actuellement installée dans une maison de 
maître à la rue des Conceptionistes, des commerces au 
rez-de-chaussée (sur 1 940 m²) et 52 logements ; l'im-
portant dénivelé de la parcelle vers le nord serait mis à 
profit pour créer 3 niveaux de stationnement souterrain, 
totalisant 295 places. L'ensemble serait accessible depuis 
la rue Saint-Georges ainsi que depuis le boulevard de la 
Fleur de Lys ; ce second axe d'entrée ne serait réalisé sans 
dommage puisqu'il exigerait une percée dans les murs 
de l'enceinte. L'initiative est plutôt bien accueillie par 
l'Administration communale. La demande de permis a 
été introduite en 2014 ; la procédure administrative suit 
son cours.

Déroulement d'une première 
intervention archéologique

Actuellement, l'îlot est exploité par la société Alfa Park 
comme vaste parking. Vu les présomptions archéolo-
giques et l'ampleur du projet, il fut décidé de commun 
accord de mener une évaluation durant une période 
creuse quant à l'utilisation du site, à savoir entre les 7 
et 18  juillet 2014. Signalons que le nombre de douze 
tranchées ciblées, initialement prévu, fut revu à la 
baisse, à savoir sept. Le but de cette intervention était 
de connaître au mieux le potentiel afin de programmer, 
si nécessaire, une fouille préventive, la mieux ciblée 
possible en fonction des moyens et temps impartis.

Le site fut divisé en deux secteurs, à ouvrir succes-
sivement. Chacun d'eux devait être rebouché et damé 
afin d'être rendu aux stationnements, n'amputant de la 
sorte la superficie que de 50 % de ses emplacements.

La première semaine fut consacrée à l'évaluation de 
la moitié septentrionale. Étant donné l'enchevêtrement 
des vestiges anciens et récents, l'une des tranchées fut 
élargie afin de recouper un maximum de données. La 
moitié méridionale fut évaluée la seconde semaine, 
l'ensemble fut rebouché et le site remis en état au terme 
de quatre jours. 

Les investigations en bordure de la rue Saint-
Georges et des immeubles sis rue des Conceptionistes 
furent postposées pour des raisons de sécurité. Quant 
à l'évaluation envisagée dans la cour de la polyclinique 
Érasme, elle ne fut pas entreprise dans la foulée, faute 
de réponse de la part de l'institution médicale. 


