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– les reliquats du premier couvent des sœurs, en 
élévation jusqu'au début du 20e siècle (S4 et S6) ;

– des fondations, dont celles des habitations érigées 
en bordure de l'impasse de la Madeleine et les vestiges 
de celle-ci (S1, S3, S6 et S7) ;

– les reliquats du dernier couvent (S2 et S3).

Conclusion

Cette évaluation fut certes rapide, pour ne pas dire 
expéditive, mais elle répondit pleinement aux objec-
tifs fi xés au préalable. Si l'ensemble des structures 
mises au jour se rattache essentiellement aux occu-
pations des deux derniers siècles, il apparaît clai-
rement que d'autres témoignent d'aménagements 
remontant au moins à l'installation des sœurs grises, 
voire au-delà. Sans extrapolation inconsidérée, nous 
pouvons confi rmer que le sous-sol recèle encore des 
vestiges couvrant au minimum cinq siècles d'his-
toire dans ce secteur de la cité aclote, qui restent à 
explorer.

Vu le potentiel, les négociations vont se poursuivre 
pour intégrer au mieux une fouille archéologique 
préventive à proprement parler  ; des choix devront 
vraisemblablement être opérés quant aux superfi cies 
et phases d'occupation à privilégier, en fonction des 
moyens qui seront mis à disposition et du temps dont 
le Service pourra bénéfi cier.

Enfi n, il nous paraît capital de signaler que cette 
évaluation a pu être menée grâce à la compréhen-
sion du promoteur (M.  M.  Uyttersprot, administra-
teur de s.a. Chantiers/Soprinvest s.a.) et de la société 
gestionnaire du parking (représentée par Ir. J. Verdin, 
directeur général d'Alfa Park) ainsi qu'à l'implication 
des architectes en charge du projet (en particulier 
MM  J.-M.  Delseaut, architecte-gérant, et G.  Roland, 
architecte collaborateur, de l'atelier d'architecture 
DDV  sprl). Le Service de l'archéologie tient à leur 
adresser sa reconnaissance et ose espérer poursuivre 
une saine collaboration.

Les remerciements s'adressent également aux 
collègues du Service qui nous ont aidés, aux grutiers 
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Superposition des vestiges découverts et du plan cadastral de P.-C. Popp (extrait du plan parcellaire de la commune de Nivelles, 
1842-1879).


