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longue tranchée ouverte perpendiculairement au mur 
extérieur de l'enceinte (S5), une maçonnerie de moel-
lons en grès, type Gobertange, noyés dans un mortier 
de chaux, apparue à plus de 2,30  m sous le niveau 
de circulation actuelle, et un appareillage de briques 
(dimensions : 28 × 12 × 5,5 cm) liées au limon, épais de 
28 cm et axé nord-est/sud-ouest, semblent également 
remonter au plus tard aux 15e-16e siècles et être associés 
au mur intérieur de l'enceinte ou à l'aménagement des 
abords intérieurs.

Des premiers siècles d'occupation par les sœurs ont 
été repérés plusieurs bases de murs en pierre (radiers 
et fondations, épaisses de 0,72 à 0,90 m), des conduits 
d'évacuation…, appartenant à des édifices du couvent 
(S3, S4 et S6), dont la chapelle (S4). Dans un remblai 
hétérogène ont aussi été exhumés les restes osseux 
disparates d'un corps humain.

Vers le nord, les soubassements en pierre de l'édi-
fice conventuel situé à l'ouest furent dégagés. Ils sont 
conservés sur une épaisseur de 0,50 m et une longueur 
supérieure à 9 m. Leur sont associés, en bordure orien-
tale, deux égouttages ainsi que deux caniveaux en 
pierre, type porphyre de Quenast, distants d'environ 

1,90  m. Avec quelques reliquats de pavés alignés, ils 
constitueraient les derniers témoins de l'aire carros-
sable que fut l'impasse de la Madeleine.

Deux tranchées ouvertes au pied de la face interne 
du mur extérieur de l'enceinte (S1 et S2) ont permis de 
mettre au jour les reliquats de bâtisses plus récentes. 
Les vestiges se composent de maçonneries en pierre 
et en brique de même que de sols en briques (dim.  : 
21 × 10/10,5 × 5 cm) liées au mortier de chaux. Dans la 
tranchée S1, ils appartiennent immanquablement aux 
maisons érigées à la fin du 18e siècle. 

L'édifice que les sœurs érigèrent au début du 
20e siècle était d'un seul tenant, incluant la totalité des 
services et annexes utiles à leurs activités. Celui-ci, 
très imposant, s'étendait d'est en ouest sur plusieurs 
dizaines de mètres de long et plus de 15 m de large (S2 
et S3). Il fut construit à l'aide de matériaux neufs et 
récupérés, la démolition des bâtiments séculaires ayant 
constitué une carrière. En ont été préservés les caves, 
sur au moins 1 m de haut, de même que des niveaux de 
sols et des sections d'égouttages.

Enfin, la dernière tranchée ouverte (S7) a quant 
à elle permis de mettre au jour des appareillages, de 
pierre ou de brique ou mixtes, qui d'emblée ne parti-
ciperaient pas au quartier bâti à la fin du 18e  siècle 
mais plutôt à des aménagements antérieurs. Aucune 
connexion claire n'ayant pu être établie tant avec les 
structures dégagées dans les autres tranchées qu'avec 
les données fournies par la cartographie ancienne 
(Le Poivre, Ferraris, Popp), il est délicat de se pronon-
cer davantage à leur sujet.

Si nous superposons les vestiges apparus et le plan 
Popp, six unités se distinguent :

– l'enceinte (S1, S2 et S5) ;
– des structures creusées (fosses) antérieures à l'édi-

fication des bâtiments ayant accueilli les sœurs (S6) ;
– deux structures construites isolées (l'une en pierre 

et l'autre en brique), apparues à près de 1,80 m sous les 
niveaux actuels, à l'est du site (S5) ;

Vestiges de l'impasse de la Madeleine et du dernier couvent, 
recoupant et perturbant les vestiges antérieurs.

Vue vers l'est de la tranchée d'évaluation S2. Elle révéla 
des vestiges de l'enceinte urbaine (à l'arrière-plan), 
d'aménagements du 18e siècle (?) (au centre) et du dernier 
couvent érigé vers 1910 (à l'avant-plan).


