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en quinconce. Le sol en place, de nature 
sablo-limoneuse, a été atteint entre 30 et 
70 cm de profondeur et aucun vestige n’a 
été découvert.

Nous remercions Monsieur Philippe 
Anciaux de la société Tuc Rail pour sa dis-
ponibilité et son amabilité.

Nivelles/Nivelles : apports des premières 
interventions archéologiques menées 
sur la Grand-Place
Olivier Collette, Frédéric Heller, Agnès Malevez-Schmitz, 
Marie-Hélène Schumacher, Marie-Laure Van Hove, Didier Willems 
et Geneviève Yernaux

Au milieu du viie siècle, Itte Idoberge, 
veuve de Pépin de Landen, fonda un com-
plexe abbatial mixte à Nivelles et confi a 
l’autorité à sa fi lle Gertrude. Le pouvoir 
de cette institution s’accrut tout au long du 
Moyen Age et s’imposa jusqu’à la Révolu-
tion française.

L’abbaye se composait notamment 
de trois églises : Saint-Paul, réservée aux 
chanoines, Notre-Dame, église principale 
dédiée aux offi ces, et Saint-Pierre, chapelle 
funéraire et noyau de la future collégiale 
consacrée au milieu du xie siècle par Wazon, 
évêque de Liège.

Les recherches archéologiques menées 
par J. Breuer et J. Mertens entre 1941 et 1960 
ont fourni des informations concrètes quant 
au développement des édifi ces religieux 
évoqués ci-dessus depuis l’époque méro-
vingienne jusqu’au milieu du xxe siècle. 
Toutefois, ni le contexte antérieur à l’abbaye 
ni les limites originelles de celle-ci et les 
abords immédiats ne sont connus de manière 
précise. Par conséquent, toute intervention 
d’envergure dans le sous-sol revêt un enjeu 
capital. C’est la raison pour laquelle le 
permis octroyé pour l’aménagement de la 
Grand-Place (Sect., Div. Nivelles 2), projeté 
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Plan général des interventions archéolo-

giques menées en 2009. A. Cimetière associé 

à l’église Saint-Pierre (?), noyau de la collé-

giale ; A’. Extension probable du cimetière ; 

B. Eglise Notre-Dame ; C. Cimetière de la 

paroisse Notre-Dame ; C’. Extension repérée 

du cimetière ; D. Alloirs du chœur oriental de 

la collégiale Sainte-Gertrude ; E. Sections de 

voiries ; F. Caves ; G. Egouttages et réseaux 

hydrauliques.
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