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Bien que le Service de l'archéologie ait éprouvé 
quelques difficultés pour mener sa mission en raison 
du timing assez serré, des conditions climatiques et de 
la logistique réduite, il clôtura son intervention un jour 
plus tôt que prévu, au grand soulagement de tous. 

Présomptions dans ce secteur de la ville

Lorsque cinq sœurs grises du Tiers-Ordre de Saint-
François, chassées d'Avesnes par les soldats du roi 
de France, vinrent s'installer à Nivelles en 1479, le 
site n'était pas vierge d'occupation. En effet, selon un 
certain Gramaye, s'y élevait au 14e siècle un petit hôpital 
dénommé « Betphages ». Cette maison avait été offerte 
en 1367 par le chevalier Jean de la Houssière pour 
porter secours aux pauvres passants et mendiants ; la 
nouvelle communauté en reprit la direction (Tarlier & 
Wauters, 1862, p.  151-152). Accueillies par l'abbesse 
Marguerite de Langastre et Henri de Thimé, noble riche 
bienfaiteur (Daem, 1996, p. 17 ; Daem & Chantraine, 
p.  11), les sœurs durent se plier aux directives du 
chapitre (Tarlier & Wauters, 1862, p. 151-152).

En 1653, les moniales quittèrent leur rôle d'hospita-
lières pour adopter la réforme de la pensée de l'Imma-
culée Conception, dite Conceptioniste, et devinrent 
par conséquent contemplatives, guidées par les frères 
mineurs franciscains (Daem, 1996, p. 17-21 ; Daem & 
Chantraine, 1990, p. 11).

Les mouvements révolutionnaires se répandant 
dans nos contrées, elles furent contraintes de s'exiler 
le 26 frimaire V (16 décembre 1796) ; revenues de leur 
exode, elles rachetèrent leurs biens par l'entremise d'un 
ancien carme de Mollen (ou Ter-Muylen) le 17 germi-
nal  V (6  avril 1797). En 1824, la communauté ne se 
composait que d'une sœur unique, Melle Adam, qui diri-
geait un pensionnat (Tarlier & Wauters, 1862, p. 152). 
Autre version des faits, la reprise en main des biens 
aurait été orchestrée par sœur Rose Dewez qui tenta de 
créer un orphelinat dès 1819, mais sans succès (Lecocq, 
1990). Celle-ci put néanmoins compter sur son évêque 
pour obtenir en 1836 l'autorisation d'accueillir d'autres 
religieuses de son ordre. En 1841, la communauté put 
se reconstituer grâce à la venue de clarisses de Bruges 
(Lecocq, 1990 ; carmélites, selon Tarlier & Wauters, 
1862, p. 152) ; une école vit le jour (Tarlier & Wauters, 
1862, p. 152). À cette époque, le couvent occupait les 
parcelles sises à l'ouest de l'impasse de la Madeleine. 
Parmi les édifices se distinguait la chapelle, dont le 
pavement recelait quelques pierres tombales d'abbesses 
et religieuses parmi lesquelles figurait celle de la révé-
rende mère Marie-Cécile de Saint-Vale, qui trépassa le 
7 avril 1669 (Tarlier & Wauters, 1862, p. 151-152).

Durant le dernier quart du 18e siècle, douze maisons 
furent bâties à l'est. Le cadastre établi par P.-C. Popp au 

milieu du siècle suivant en figure davantage, portant 
leur nombre à plus d'une vingtaine. Baptisé « le culot 
de la Madeleine  », ce quartier avait la réputation 
d'être plutôt mal famé. Il finit par être démoli en 1876 
(Sanspoux, s.d.) et englobé dans les parcelles de la 
communauté religieuse.

Le couvent, considéré comme devenant insalubre et 
vétuste, fut progressivement démoli et remplacé par 
un édifice unique, érigé à l'extrémité septentrionale 
de la propriété. La nouvelle chapelle fut bénite en juin 
1913 ; l'ancienne fut quant à elle démantelée peu avant 
la déclaration de la Première Guerre mondiale.

Le 14  mai 1940, les vingt-sept sœurs quittèrent 
Nivelles pour le nord de la France et revinrent le 26 juin 
(Daem & Chantraine, 1990, p. 13). Le vendredi 23 mars 
1973, le couvent fut fermé (Daem & Chantraine, 1990, 
p.  12) et la communauté partit à Bastogne (Lecocq, 
1990). Les biens immobiliers furent mis en vente. Une 
dizaine d'années plus tard, le site fut totalement arasé, 
à l'exception d'une bâtisse réaffectée en logements 
sociaux.

Ce que les sœurs ont laissé… et annihilé : 
les vestiges mis au jour 

Depuis les années 1980, l'ensemble du site est recouvert 
de multiples remblais (pierrailles, briquailles, cailloux, 
graviers…) étalés sur des comblements sableux ou 
terreux, des débris de construction mais également des 
structures arasées. Celles mises au jour sont majoritai-
rement des maçonneries, telles que des fondations, des 
soubassements et des élévations. Elles appartiennent 
à des édifices érigés depuis au moins le début du 
15e siècle. Néanmoins, dans la tranchée S6, une fosse 
profonde creusée dans le sol en place pourrait témoi-
gner d'extraction(s) d'argile dans ce secteur du haut de 
la ville, activité potentiellement antérieure à l'implan-
tation des sœurs grises. En outre, plus à l'est, dans une 

Photographie illustrant encore l'ancienne chapelle, arasée 
vers 1913, © KIK-IRPA, Bruxelles. 


